
Elections fédérales Les
candidats sortent leur stylo

La génétique, les coûts de la santé, l'or de la BNS, la concurrence fiscale entre cantons: les quarante et un candi-
dats au Conseil national ont répondu à dix questions liées à quelques dossiers chauds du moment. L'occasion
d'appréhender un peu mieux le profil politique de chacun.

Tunnels Ouverture
«en demi-teinte»
Le trafic sur l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds pas-
sera à nouveau par les tunnels sous La Vue-des-Alpes à
partir de lundi. Mais des travaux sur le système de ven-
tilation entraîneront une nouvelle fermeture en été
2000. photo Galley

Cinéma
Le chien
fantôme de
Jim Jarmusch
Forest Whitaker (photo)
joue le rôle principal de
«Ghost Dog», le dernier
film de Jim Jarmusch. En-
tretiens, photo sp

Football Xamax est-il
capable de rebondir?

Le Neuchâtel Xamax d'Alain Geiger a-t-il mis à profit la
pause de quinze jours, lui qui reste sur une série de cinq
défaites consécutives? C'est la grande question.

photo Galley

L'égocentrisme américain
a quelque chose d'effrayant.

Première puissance mon-
diale, les Etats-Unis nous
ont depuis longtemps habi-
tués à la duplicité de leur po-
litique étrangère.

Cela n'étonne pas grand
mande quand Washington,
en même temps qu'il fustige
l'Europe pour son subven-
tionnement de l'agriculture
communautaire, alloue p lu-
sieurs milliards de dollars à
ses paysans du Middle West
pour compenser la chute des
cours des céréales.

De même, le contraste de
son silence cynique devant le
drame du peuple kurde en
regard de son activisme «hu-
manitaire» dans l'affaire du
Kosovo ou son acharnement
contre l'Irak ne scandalise
p lus personne.

Les arcanes de la haute di-
p lomatie US n'ont pas à être
à la portée des nations su-
balternes.

Encore faudrait-il, lors-
qu'on se veut le gendarme
incontesté du monde et
qu'on entend en tirer de
p lus ou moins légitimes
avantages, agir avec un mi-
nimum de cohérence. Il
s 'agit d'une question de cré-
dibilité, i

Or, en refusant, mercredi,
de ratifier le traité d'inter-
diction globale des essais nu-
cléaires, le Sénat américain
n'a pas seulement porté un
rude coup aux espoirs du
monde de voir les grandes
puissances s'attaquer sérieu-
sement au grave problème
des risques de prolifération
des armes atomiques.

Il a surtout discrédité son
pays en minant la fiabilité
de ses autorités.

Certes, il existe des expli-
cations très p lausibles à ce
mouvement d'humeur de la
majorité républicaine à la
Chambre haute. D'abord,
son incroyable haine envers
un président dont elle a été
incapable d'obtenir la desti-
tution dans l'affaire Le-
winski. Ensuite, et peut-être
surtout, la prochaine
échéance électorale prési-
dentielle, dont les prinmires
vont débuter incessamment.

Des raisons peu relui-
santes qui, beaucoup p lus
que des divergences de fond
sur les grandes lignes de la
politique extérieure de
l'Amérique, exp liquent ce dé-
saveu.

Et c'est bien là le p lus
grave. Ce rappel qu'en p é-
riode électorale, les petites
mesquineries de la cuisine
politicienne interne aux
Etats-Unis l'emportent trop
souvent sur les intérêts supé-
rieurs du pays, c'est-à-dire
du monde.

Roland Graf

Opinion
Traité
atomisé

«Chaux 2000 lieu», la
comédie musicale jouée
depuis hier soir à La
Chaux-du-Milieu, envoie
son public au septième
ciel par extraterrestres in-
terposés, photo Droz

Chaux-du-Milieu
Comédie
aux célestes
couleurs
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Unir le destin de l'hôpital de Moutier (photo) à celui de
Saint-lmier séduit dans le Jura bernois. En dix jours,
3000 personnes se sont engagées à militer en faveur de
ce projet. photo a

Jura bernois Soutien
à un mariage hospitalier

Pour que le rêve et la ma-
gie continuent de régner
en maître auprès des en-
fants malades, l'associa-
tion Chariot magique tien-
dra un minimarché aux
puces, ce samedi, sur la
place du Marché.

Chariot
magique
Une caisse
à renflouer
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-18001/noC

Vos prochains cours

• Utilisation de sa caméra vidéo
Jeudi, vendredi et samedi, du 4 au 6 novembre
Fr. 216.-

• Théâtre pour enfants
Le mercredi , du 20 octobre au 22 décembre
Fr. 172.-

• Cuisine indienne
Le mardi 26 octobre - 1 leçon Fr. 46.-

• La chasse
Les mardis 9 et 16 novembre
2 leçons Fr. 106.-

• Poissons et crustacés
Les mercredis 10 et 17 novembre
2 leçons Fr. 106.-
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Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11
Fax: 032 / 913 11 12
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Tunnels de La Vue-des-Alpes On rouvre
lundi, mais on refermera l'été prochain
Lundi, le trafic entre le Haut
et le Bas repassera par les
tunnels de La Vue-des-
Alpes. Mais ce n'est que
provisoire: de gros travaux
sur la ventilation auront lieu
l'été prochain. En atten-
dant, la sécurité a été amé-
liorée.

La majeure partie des
quelque 17.500 véhicules fran-
chissant quotidiennement La
Vue-des-Alpes repasseront
sous terre à partir de lundi. Les
tunnels de La Vue-des-Alpes et
du Mont-Sagne (4800 mètres à
eux deux) seront à nouveau ou-
verts au trafic après une se-

Portes ouvertes
Améliorer la sécurité dans

le tunnel de La Vue-des-
alpes, c'est aussi inciter les
usagers à plus de prudence.
Un guide rappelant certaines
règles de base sera édité et
distribué par les services de
l'Etat. Enfin, un après-midi
«portes ouvertes» aura lieu
demain samedi, de 14h à 16
heures. II sera organisé au
Bas-du-Reymond, à l'entrée
nord des tunnels. Au pro-
gramme: visite de la centrale
technique, découverte des lo-
caux de secours dans le tun-
nel et initiation à la manipu-
lation d'extincteurs. SDX

maine de fermeture complète.
Et plus de cinq mois de circula-
tion dans le seul sens Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds.

Tant Pierre Hirschy que Mo-
nika Dusong l'ont admis, il
s'agit d'une réouverture «en
demi-teinte». Car si les condi-
tions de sécurité ont été amé-
liorées, notamment durant
cette semaine de fermeture
complète, tout n'est pas encore
parfait. «Mais compte tenu de
ce qui a été fait, nous pouvons
prendre la responsabilité de
rouvrir», a précisé hier la res-
ponsable du Département de la
justice, santé et sécurité, lors
d'une conférence de presse or-
ganisée à l'entrée nord du tun-
nel. «En hiver, la route du col
est bien p lus dangereuse que le
tunnel», a renchéri le patron de
la Gestion du territoire.

Ventilation à revoir
C'est le 28 mai dernier, suite

à des essais d'évacuation de
fumées peu concluants, que les
tunnels avaient été fermés. Le
12 juin, ils étaient rouverts,
mais dans le sens de la montée
seulement. Commençait une
phase d'étude et d'analyse,
destinée à détecter les
manques en matière de ventila-
tion. Hier, le responsable de la
section électromécanique aux
Ponts et chaussées a commenté
les résultats de cette analyse.

Et confirmé, en termes tech-
niques, que ce qui a été fait jus-
qu 'à présent n'est qu 'une amé-
lioration du système actuel.
Pour les travaux en profon-
deur, on attendra l'été pro-
chain. Et trois nouveaux mois
de fermeture complète.

En gros, c'est tout le système
de ventilation des tunnels qui
devra être adapté ou remplacé.

Hier, Pierre Hirschy, Monika Dusong et Laurent Krûgel,
commandant de la police cantonale, arpentaient le tun-
nel de La Vue-des-Alpes à pied. Dès lundi, place au tra-
fic... photo Galley

Le but final étant de réguler et
de contrôler les flux d'air. De
permettre, en particulier, d'é-
vacuer les fumées consécutives
à un accident. Il s'agira aussi
de remplacer les fentes entre le
tunnel proprement dit et le ca-
nal d'évacuation d'air vicié par
des ouvertures télécom-
mandées. Selon les premières
estimations, ces travaux coûte-

ront entre 5 et 7 millions; un
crédit sera soumis au Grand
Conseil lors de la session de fin
janvier, espère Pierre Hirschy.
Une partie du montant sera
subventionné par la Confédéra-
tion , «mais pas à 80% comme
la construction du tunnel; ce
sera p lutôt 60 ou 65pour cent».

Quant aux améliorations de
cette semaine, elles se résu-

ment à la pose d'anémomètres,
à une «optimisation du débit
d'aspiration» des ventilateurs,
à l'installation de plusieurs ex-
tincteurs supplémentaires et à
l'amélioration du confort des
locaux de secours. On peut
ainsi directement accéder à un
local d'attente protégé depuis
la cabine d'appel SOS. Sans re-
passer par le tunnel... SDX

Expo.02 Le PDC lance
aussi des noms

Le secrétaire général du
PDC Hilmar Gernet propose
de nommer l'ex-directeur
général des CFF Hans Peter
Fagagnini . et l'ancien
conseiller d'Etat zougois Paul
Twerenbold à la direction de
l'Expo. Et il souhaiterait voir
la Soleuroise Rosemarie Sim-
men, conseillère aux Etats dé-
missionnaire, au comité di-
recteur.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) avait manifesté
mercredi son mécontente-
ment de voir trois radicaux
parmi les cinq membres du
comité directeur, qui devrait
être nommé aujourd'hui.
Sur le plan opérationnel , les

postes de directeur finan-
cier, de directeur du marke-
ting et de directeur général
sont encore à attribuer, /ats

Elections Résultats servis sur internet
Les résultats des candidats
neuchâtelois aux chambres
fédérales livrés directement
à domicile, via internet, et
dans des délais raccour-
cis... C'est ce que prévoit le
système mis en place par la
Chancellerie d'Etat pour les
élections des 23 et 24 oc-
tobre.

Laborieuse, la procédure en
œuvre jusqu 'alors: lors d'élec-
tions, les communes neuchâte-
loises, chargées du dépouille-
ment, dictaient par téléphone
les résultats à la Chancellerie
d'Etat. Pour chaque parti , pour
chaque candidat, ils étaient re-
portés à la main sur une feuille
ad hoc, puis passés dans l'ordi-
nateur. Quand tous les chiffres

de toutes les communes étaient
reportés , on pouvait procéder
enfin à la répartition des sièges
et au classement des candidats,
avant de tirer les résultats sur
papier, de les photocopier et de
les distribuer à la presse pour
diffusion.

Cette procédure appartient
désormais au passé: pour les
élections fédérales des 23 et 24
octobre, la chancellerie passe à
la transmission informatisée
des données, qui permettra de
réduire à la fois le nombre
d'opérations, la montagne de
papier et les délais entre la
transmission des derniers
chiffres et la publication des ré-
sultats.

Sur les 62 communes neu-
châteloises, 44 sont aujourd'hui

reliées au réseau informatique -
ou «nœud» - cantonal. Elles
pourront donc saisir elles-
mêmes les données qui passe-
ront directement sur les PC du
Château. Là, un programme
spécial calculera automatique-
ment les totaux, répartira les
sièges et classera les candidats.
Les 18 communes non
connectées au réseau téléphone-
ront toujours les résultats, mais
ceux-ci seront injectés directe-
ment dans le système par les
opérateurs de la Chancellerie.

Une fois validés, les résultats
seront publiés sur internet. A
condition de posséder un maté-
riel récent (navigateur de qua-
trième génération), chacun
pourra alors en prendre
connaissance à domicile. Vers

18h-19h, pour le Conseil des
Etats , vers 22h pour le Conseil
national. Comme par le passé,
les tendances et certaines statis-
tiques seront encore tirées sur
papier; «pour ces informations,
nous espérons l'accès à internet
lors des élections cantonales de
2001», précise le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber.

Le système a déjà été testé à
l'interne avec les résultats de
1995, et une répétition générale
aura encore lieu ce lundi. En-
suite, il ne restera plus qu 'à
croiser les doigts pour que tout
fonctionne. Parce qu'avec l'in-
formatique... PBE

Elections fédérales, résultats
neuchâtelois sur internet:
www.ne.ch/vote

Le système de ventilation
des tunnels de La Vue-des-
Alpes a-t-il été mal fait?
Oui, si l'on se réfère à la
technique d'aujourd'hui.
Mais il faut se replacer
dans l'époque de sa concep-
tion, aux alentours de
1981, rétorquent les spécia-
listes.

Ce qui ne les dispense
pas, ni eux ni les respon-
sables politiques, d'une ré-
flexion sur «comment f a i r e
mieux». La sécurité abso-
lue n'existera jamais, ajus-
tement relevé Monika Du-
song, mais on peut quand
même abaisser le seuil de
risque. Celui de f a i r e  pas -
ser le trafic par le col en

p lein hiver est supérieur au
danger que constitue un
système de ventilation per-
fectible dans le tunnel. Fort
de cette analyse, le gouver-
nement neuchâtelois prend
ses responsabilités et
rouvre. Comme il l'avait
déjà fait en fermant, totale-
ment puis partiellement.
Après avoir décidé de
procéder à des tests qui
n'avaient encore jamais été
faits.

Mais pourquoi l'au-
raient-ils été du moment
que les dispositions f é d é -
rales ne les exigent pas?
Davantage que les discus-
sions autour de La Vue,
d'autres événements bien
p lus tragiques (Mont-
Blanc, Tauern) pourraient
heureusement modifier le
cours des choses.

Stéphane Devaux

Commentaire
Responsabilités

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat

Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:

- Scheurer Rémy, PL |
- Deneys Heidi, PS 1
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

Opel Astra
2.0i sport
3 portes §

jaune curry |
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. Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
dé La Charrière

Samedi 16 octobre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket hommes
reçoit

BBC Cossonay
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Elections fédérales Les candidats
soumis à la question politique

La génétique, les coûts de la santé,
l'or de la BNS, voici la position briè-
vement exprimée des candidats au
Conseil national sur quelques dos-
siers chauds du moment. L'occasion
d'appréhender un peu mieux le pro-

fil politique de chacun. L'exercice
sera suivi d'une gourmandise dans
notre prochaine édition. Les qua-
rante et un partants se livreront au
petit jeu des... questions person-
nelles.

Questions politiques
1) Faut-il relancer la demande d'adhésion à l'Union européenne durant la législature 1999

2003?
2) Etes-vous favorable à la généralisation des organismes génétiquement modifiés (OGM)?
3) Face à la mondialisation de l'économie, faut-il développer ou renforcer un pouvoir supra

national du type Organisation mondiale du commerce (OMC)?
4) L'UDC agit souvent comme un parti d'opposition. Doit-elle rester au gouvernement?
5) Le fédéralisme doit-il maintenir la concurrence fiscale actuelle entre cantons?
6) Lutter contre le chômage implique-t-il de réduire les prestations aux chômeurs?
7) Faut-il taxer davantage l'énergie?
8) Peut-on maîtriser les coûts de la santé dans le cadre de la loi actuelle?
9) L'instruction publique doit-elle rester une compétence cantonale?
10) L'or de la BNS pourrait rapporter 17 à 18 milliards. Faut-il tout verser à l'AVS?

Michel Gindrat , Neuchâtel, (LDS)
1) Non. Le non serait plus large encore qu 'en 1992.
2) Non. On ne connaît pas clairement les consé-

quences de ces modifications.
3) Non. L'OMC n'est pas un pouvoir qui ferait face à la

mondialisation. Les accords de l'OMC, l'ouverture des
marchés à la concurrence, c'est la mondialisation...

4) Ni oui , ni non. Cela ne changerait pas la politi que
gouvernementale.

5) Non. C'est antisocial .
6) Non. C'est une injustice!
7) Non. Ce sont les plus faibles qui seront les plus tou-

chés.
8) Oui. En partie! Mais cela se fait au détriment des

prestations remboursées par les caisses, au détriment du
personnel de la santé et cela n'empêche pas les cotisa-
tions d'augmenter. La loi est donc mauvaise.

9) Oui. La régionalisation , présentée comme une al-
ternative dans le secteur de la formation , vise en fait à re-
grouper les filières de formation. Ce sont donc les étu-
diants et leurs parents qui assument les frais de déplace-
ment , etc.

10) Non. Cette proposition vise insidieusement à re-
mettre en cause le financement de l'AVS par les em-
ployeurs.

Remy Scheurer, Hauter ive, (PL-PPN)
1) II faut d'abord connaître la décision suisse et

celle des pays de l'UE sur l' accord bilatéral.
2) Dans l'état actuel des connaissances , l' admis-

sion doit se faire de cas en cas après examen ri gou-
reux.

3) Oui.
4) Dans notre système politi que (initiative popu-

laire, référendum), on ne résout rien par l' exclusion.
5) Oui. Avec le correctif de la péréquation finan-

cière.
6) La meilleure lutte contre le chômage passe par la

qualité de la formation et par de bonnes conditions
faites par l'Etat aux entreprises.

7) Pas sans compensation ailleurs et pas sans pa-
rallélisme avec l'UE.

8) Non.
9) L'école obli gatoire oui. La formation profession-

nelle est déj à de la comp étence de la Confédération et
les études conduisant à la maturité doivent déj à satis-
faire aux exigences de l'ordonnance fédérale.

10) Non. De toute manière une partie appartient
aux cantons; et le financement de l'AVS doit être as-
suré autrement que par des exp édients.

Pierre Bonhôte, Neuchâtel, (PS)
1) Oui. Le processus d'adhésion doit être lancé dans

la mesure où l'opinion semble touj ours prête à rej oindre
l'UE.

2) Non. Je suis favorable à leur interdiction , les
risques potentiels pour l' environnement étant inaccep-
tables.

3) L'OMC est le bras armé de l'ultralibéralisme. Le
pouvoir politique doit se constituer en entités supranatio-
nales pour faire contrepoids à l'économie mondialisée.
Un des rôles de l'UE.

4) La tendance «Ogi» a sa place au Conseil fédéral. La
tendance «Blocher» ne devrait jamais y entrer.

5) Non. La prostitution fiscale à laquelle se livre cer-
tains cantons (Zoug. Schvvytz) est inacceptable.

6) Non. C'est le chômage qui doit être combattu , pas
les chômeurs!

7) Il faut taxer les énergie non renouvelables , pol-
luantes.

8) Des mesures supp lémentaires sont nécessaires , no-
tamment un meilleur contrôle du secteur ambulatoire et
une réduction des tarifs des spécialistes.

9) J,a;répartition actuelle .dcis compétences est satisfai-
sante.

10) A l'AVS et à la Fondation suisse solidaire .

Catherine Laubscher Paratte,
Neuchâtel, (SOL)

1) Oui. C'est indispensable , notre pays étoulfe et se nom-
brilise.

2) Non. Et les consommateurs el consommatrices doivent
pouvoir imposer leur volonté.

3) Oui. Parce que le pouvoir et les problèmes se déplacent.
Ce sont les citoyens de la planète qui doivent pouvoir contrôler
la marche du monde el pas les entreprises supranationales.

4) Non.
5) Non. La concurrence fiscale appauvrit l'Etat et enrichit

les riches.
6) Non. C'est une évidence. Et pourtant , le parlement actuel

y a cru!
7) Oui, bien sur. La mise en place de réflexes respectueux

de l' environnement passe par une fiscalité qui reconnaît les ef-
forts individuels d'économie d'énergie.

8) Non. L'accès pour tous à des soins de qualité n'est pas
une utop ie.

9) Oui. Pour tenir compte des sp écificités régionales , mais
la Confédération devrait imposer aux cantons de créer des
écoles à horaire continu et d'organiser des échanges linguis-
ti ques svstématiques.

10) Non.

Denis de La Reussille, Le Locle, (POP)
1) Pas nécessairement.
2) Non.
3) Non. Pas dans son fonctionnement actuel.
4) L'UDC n'est pas un parti d'opposition. Il l'ait par-

tie de la maj orité de droite.
5) Non.
6) Non.
7) Oui. Mais avec une approche sociale.
8) Non.
9) Pas nécessairement.
10) Non. Plusieurs possibilités: chômage , AVS, etc.

Signification des abréviations
PRD - Parti radical démocratique
PL - PPN - Parti libéral - PPN
PS - Parti socialiste
POP - Parti ouvrier et populaire
ECO - Les verts / Ecologie et liberté
SOL - Solidarités
DS - Démocrates suisses
LDS - Liste contre le démentèlement social
- non aux bilatérales

Christian Blandenier,
Chézard-St-Martin, (PL-PPN)

1) Non. II ne faut pas brusquer les choses.
2) Non. Tout comme je ne suis pas favorable à l'in-

terdiction absolue de cette nouvelle technologie.
3) Oui. En veillant toutefois à ne pas priver les diffé-

rents états de toute liberté d'action.
4) Oui. Notre système politi que , basé sur une action

gouvernementale concertée, permet d'éviter de gas-
piller ses forces à ravir le pouvoir à l'adversaire.

5) Oui.
6) Oui. Dans certains cas. 11 s'agit d'éviter d'inciter

certains chômeurs à ne pas rechercher activement du
travail par des prestations financières trop importantes.

7) Non. En tous les cas pas pour créer des recettes
fiscales supp lémentaires.

8) Oui. Ce n'est pas par des modifications législa-
tives, mais plutôt pas une prise de conscience des mé-
decins et des patients que l'on parviendra à réduire les
coûts de la santé.

9) Oui. Une harmonisation des programmes sco-
laires est toutefois nécessaire, pour tenir compte de la
mobilité croissante de la population.

10) Non.

Didier Berberat,
La Chaux-de-Fonds, (PS)

1) Oui , durant la prochaine législature.
2) Je ne suis pas favorable à la généralisation des

OGM. Il ne faut pas j ouer aux apprentis sorciers.
3) Je ne suis pas favorable au développement d' un

pouvoir supranational du type OMC, sous forte tutelle
américaine. Mais à un pouvoir supranational qui s'oc-
cuperait également des aspects sociaux du commerce.

4) Il est prématuré de répondre. Il faudra examiner
l'évolution des deux ailes de l'UDC après les élections.

5) Non. La concurrence fiscale entre cantons est
très préj udiciable à beaucoup de cantons.

6) Non. S'il est important de lutter contre le chô-
mage, il ne faut pas en arriver à lutter contre les chô-
meurs.

7) Oui.
8) Partiellement. Des mesures supp lémentaires de-

vront être prises dans le secteur ambulatoire.
9) En princi pe oui. Il serait toutefois j udicieux d'en-

core mieux' harmoniser l'es programmes scolaires
entre cantons.

I 10) Non. Le fait de tout verser à l'AVS pourrait tuer
la Fondation de solidarité.

Alain Bringolf,
La Chaux-de-Fonds, (POP)

1) Il n'y a pas d'u rgence à cela.
2) Non. Il faut respecter l'évolution naturelle et ne pas

tout commercialiser.
3) Non. Tant que cette organisation est au service du

pouvoir financier mondial.
4) L'UDC n'est pas un parti d'opposition mais la

pointe de l'iceberg du cap italisme représenté dans notre
canton par les partis radical et libéral. C'est son résultat
électoral qui décidera de son maintien ou non.

5) Non. Il est urgent de sortir de cet esprit de comp é-
tition qui ne peut que conduire au néant les populations.

6) Non. Les chômeurs sont d'abord les victimes d' un
système qui profite à une minorité.

7) Du point de vue de la protection des ressources oui ,
mais à condition que cette taxe respecte des différences
sociales.

8) Difficilement , car elle est soumis aux intérêts fi-
nanciers des divers milieux qui profitent économi que
ment de la santé publi que.

9) Pas nécessairement.
10) Non. Cet argent appartient au peuple suisse tout

entier, pas seulement aux rentiers AVS.

Marianne Guillaume-Gentil,
Colombier, (PS)

1) Oui, La Suisse ne peut rester isolée.
2) Non.
3) Oui. Mais en particulier pour renforcer

le social et le développement durable.
4) Oui.
5) Non. Cette concurrence ne profite

qu 'aux riches.
6) Non.
7) Oui. Pour financer les assurances so-

ciales.
8) Non. C'est pourquoi le FSS a lancé une

initiative.
9) C'est pas essentiel , ce qui est impor-

tant , c'est de former plus et mieux, c'est
notre meilleur atout économique.

10) En partie oui. Mais la solidarité va
aussi au-delà de nos frontières.

Textes
Pierre-François Besson

Sylvie Perrinjaquet,
Chez-le-Bart, (PL-PPN)

1) Oui. Les accord s bilatéraux ne sont qu 'une
étape à la demande d'adhésion.

2) Pas forcément.
3) Pourquoi le renforcer ou le développer, tra-

vaillons avec ce qui fait la force de la Suisse.
4) Il est donné trop d'importance à cette tranche de

l'UDC. Je préférerais que l'on mette en évidence
celles et ceux qui travaillent pour les générations fu-
tures et pour l' avenir d' une Suisse novatrice , libre , où
démocratie , sécurité , ouverture sur le monde sont au
programme.

5) Chaque canton a ses atouts , le proj et de péré-
quation Confédération-cantons lancera les débats.

6) Favoriser la formation, les formations continues
et la mobilité des personnes sont une excellente pré-
vention contre le chômage.

7) Non. Dix proj ets avec imposition indirecte sont
à l'étude à Berne.
n 8) Nom-Elle mérite encore des modifications.

9) Cela dépend du proj et de société que vous dési-
rez défendre, entre Confédération, canton, commune.

10) Pas forcément.

Valérie Garbani, Neuchâtel, (PS)
1) Oui. Les accords bilatéraux ne doivent être qu 'une

étape , bien qu 'importante.
2) Non. Ces organismes font le beurre des multinatio-

nales mais ne répondent pas à un souci d'intérêt général.
3) Oui. Mais il faut surtout entreprendre des réformes

des organisations internationales dans le sens d'une plus
grande transparence.

4) A priori , oui. Le fait que l'UDC ait un représentant
au gouvernement peut permettre d'éviter une dérive en-
core plus radicale de ce parti.

5) Non. Il faut une harmonisation pour contrer «des sa-
lauds comme Ehner» .

6) Pour lutter contre le chômage, il faut réduire le
temps de travail , aménager des modèles de partage du tra-
vail et lutter contre le travail au noir.

7) Oui.
8) Bien sûr. Mais il faut maîtriser l'explosion des coûts.
9) Oui. Mais dans ce domaine , il y a un excès de fédé-

ralisme.
10) Non. Le rendement d' un cap ital équivalent à sept

milliard s de francs doit être consacré à la constitution de la
Fondation suisse solidaire. Le solde de la valeur de rende
ment du cap ital doit être affecté aux assurances sociales.

Christian Pidoux, Peseux, (DS)
Pas de réponse

Bernard Zumsteg, Neuchâtel, (PRD)
1) Oui. Pour qu 'une adhésion devienne réalisable

entre 2005 et 2010.
2) Oui. Il s'agit de l'une des voies importantes pour

régler le problème de la famine.
3) Oui. Nous y sommes contraints , car le politi que

a perdu son pouvoir.
4) Oui , il le faut pour maintenir nos valeurs démo-

cratiques.
5) Oui. La concurrence est le maître mot de la si-

tuation économique mondiale actuelle.
6) Non. Il ne faut pas lutter contre le chômage ,

mais pour l' emp loi.
7) Non. Cela équivaudrait à diminuer la comp étiti-

vité de la Suisse exportatrice.
8) Non. Malgré les inégalités apparentes que cela

pourrait générer, il faut fixer un nombre d'hô pitaux
maximum pour une population donnée et exiger la
transparence des comptes caisses-maladie et acci-
dents.

9 Non. Régional e, comme la Suisse romande.
10 Non. L'or a été et restera une valeur refuge. Il ne

faut en vendre que le 50% et en verser le produit dans
la Fondation suisse pour la Solidarité.
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Elections fédérales Les candidats
soumis à la question politique

Questions politiques
1) Faut-il relancer la demande d'adhésion

à l'Union européenne durant la législature
1999-20Ù3?

2) Etes-vous favorable à la généralisation
des organismes génétiquement modifiés
(OGM)?

3) Face à la mondialisation de l'économie,
faut-il développer ou renforcer un pouvoir
supra-national du type Organisation mon-
diale du commerce (OMC)?

4) L'UDC agit souvent comme un parti
d'opposition. Doit-elle rester au gouverne-
ment?

5) Le fédéralisme doit-il maintenir la
concurrence fiscale actuelle entre cantons?

6) Lutter contre le chômage implique-t-il
de réduire les prestations aux chômeurs?

7) Faut-il taxer davantage l'énergie?
8) Peut-on maîtriser les coûts de la santé

dans le cadre de la loi actuelle?
9) L'instruction publique doit-elle rester

une compétence cantonale?
10) L'or de la BNS pourrait rapporter 17 à

18 milliards. Faut-il tout verser à l'AVS?

Jean-Pierre Veya, La Chaux-de-Fonds, (POP)
l) Oui.
2) Non. Les incertitudes qui demeurent quant aux

risques liés aux OGM doivent nous inciter à la pru-
dence. Je suis favorable à un moratoire.

3) Non. Le pouvoir doit rester dans les mains des
citoyennes et citoyens, par conséquent de ceux qui
les représentent, et surtout pas dans des organisa-
tions qui réfléchissent sans mesurer les enjeux so-
ciaux et environnementaux.

4) Non.
5) Non. D est inadmissible que subsiste des paradis

fiscaux dans notre pays, a fortiori dans notre canton.
6) Non. Ce n'est pas en luttant contre les chô-

meurs qu'on lutte contre le chômage.
7) Oui.
8) Non. Les règles du j eu ne sont pas suffisam-

ment claires. Les assureurs ont beaucoup trop de
pouvoir par rapport à l'Etat. La Lamal doit absolu-
ment être révisée. Au surplus les primes des caisses-
maladie devraient être fixées en fonction du revenu et
de la fortune.

9) Oui. Du moins partiellement. Mais une cer-
taine harmonisation est indispensable.

10) Non.

Jean-Pierre Kreis, Boudry, (PRD)
1) Non. D'abord passer les sept accords bi-

latéraux et ensuite l'adhésion; pas avant 2007.
2) Non. Suj et qui demande à être traité en

toute connaissance de cause.
3) Oui. Mais il est indispensable de renforcer

la suprématie nationale sur le plan opérationnel.
4) Oui. Un parti d'opposition a sa place au

gouvernement.
5) Non. Je souhaite à terme une harmonisa-

tion fiscale sur le plan national.
6) Non. Les prestations actuelles versées aux

chômeurs ne doivent pas être réduites, si l'on ne
veut pas augmenter la charge de l'aide sociale.

7) Oui. Nous posons comme condition que les
redevances dues aux communautés soient main-
tenues dans leur intégralité.

8) Oui. Mais il faut une volonté politique.
C'est-à-dire lutter contre toute étatisation du
système de la santé publique.

9) Non. On a besoin dans notre pays d'un
système scolaire et de formation de haut niveau,
comparable à l'échelon international.

10) Non. Je souhaite une répartition équi-
table, notamment avec la formation.

Viviane Houlmann,
La Chaux-de-Fonds, (PS)

1) Oui. Mais pas avant que les accords sectoriels bilaté-
raux soient définitivement acceptés.

2) Non. Aussi longtemps qu 'on ne connaît pas les risques
du génie génétique et qu'on n'obtient pas les garanties néces-
saires.

3) Oui. Il faut renforcer un pouvoir supra-national à condi-
tion que les notions de développement durable et de bilan so-
cial soient prises en compte.

4) Oui. Le droit de s'exprimer et de s'opposer sont des
principes de base.

5) Non. Une harmonisation fiscale entre cantons est main-
tenant indispensable.

6) Non. Lutter contre le chômage signifie d'abord conser-
ver ou créer des postes de travail.

7) Oui. Pour les énergies non renouvelables.
8) Oui. La loi le permet à condition d'appliquer une plani-

fication sanitaire.
9) Oui. A condition qu'un organe de coordination efficace

et une meilleure harmonisation soient appliqués.
10) Non. Les fonds devront être confiés à la Fondation

suisse solidaire, à l'assurance sociale, mais également au
maintien de l'emp loi et de la paL\.

Daniel Voael,
La Chaux-de-Fonds, (PRD)

l)Oui.
2) Non.
3) Je préfère une organisation plus «poli-

tique» comme l'Union européenne.
4) Pour le moment, l'UDC a encore sa

place au gouvernement. Ma position peut
changer suivant les positions qui pourraient
être prises par l'UDC ces prochaines se-
maines.

5) Jusqu 'à un certain point.
6) Non.
7) Oui pour certaines énergies. Je ne suis

pas favorable à une taxation généralisée par
exemple en tenant compte uniquement de
l'énergie produite par un agent énergétique.
Il faut différencier le mazout du gaz, l'élec-
tricité hydraulique et nucléaire.

8) Non.
9) Oui pour l'instruction élémentaire.
10) Non.

Lonny Fluckiger, Cernier, (DS)
1) Non. La Suisse doit garder son indépendance, souve-

raineté et neutralité
2) Non. Cela implique de grands dangers pour le futur

de la plantète.
3) Non. Les organismes gigantesques sont incontrô-

lables et ceux qui y travaillent sont contaminés par les lob-
bies et conduisent n'importe quel pays à la décadence.

4) Oui. Ne sommes-nous pas une démocratie qui prône
le pluralisme.

5) Non. Il faudrait une péréquation financière plus équi-
table.

6) Non. Mais il y aurait lieu d'étudier mieux l'aide of-
ferte à ceux qui n'ont travaillé que quelques semaines et
ceux qui sont venus de l'étranger pour bénéficier de cette
manne.

7) Oui. Si cette taxe profite au subventionnement des in-
ventions qui économisent les énergies non renouvelables.

8) Non. Cette loi, c'est de la poudre aux yeux et c'est bi-
don. Comme tout ce qu 'on invente pour pousser le peuple
dans la paupérisation et le chaos.

9) Non. Elle devrait être séparée de tout pouvoir pu-
blique.

10) Oui. Mais on pourrait partager ce pactole avec les
caisses chômage.

Marianne Ebel, Neuchâtel, (SOL)
1 ) Oui. Je conçois l'adhésion de la Suisse à l'Europe

comme un combat contre la xénophobie, pour une Eu-
rope sociale.

2) Non. Une réglementation internationale est né-
cessaire.

3) Non. Mais il faut instaurer une réglementation in-
ternationale sociale garantissant des règles d'échanges
économiques équilibrées entre le Sud et le Nord.

4) Non . L'UDC et Blocher n'apportent rien de va-
lable à la vie politique.

5) Non. Une de mes premières propositions serait
une harmonisation fiscale fédérale.

6) Non. Les chômeurs et chômeuses ne restent pas
sans travail parce que leurs indemnités seraient trop
élevées, mais bien parce que le système cap italiste ne
prévoit pas une place de travail pour chacun.

7) Oui.
8) Non. Vouloir maîtriser les coûts de la santé dans

le cadre de la loi actuelle, c'est favoriser une médecine
à deux vitesses.

9) Oui.
10) Non. Toute vente entraînerait des perturbations

financières et sociales graves, notamment dans les pays
producteurs.

Achille Renaud,
La Chaux-de-Fonds, (PS)

1) Non. Je pense qu 'il faut d'abord voir l'ap-
plication des accords bilatéraux , attendre quatre
années pour tester la zone tampon en matière de
libre circulation des personnes. Après que le
peuple soit rassuré, proposer l'adhésion comme
un complément aux accord s bilatéraux.

2) Je ne connais pas le dossier. En l'état , oui.
3) L'OMC n'est pas le bon modèle de par sa

féodalité aux States. Commençons déj à par appli-
quer la loi Tobin.

4) La même question s'est posée pour le parti
socialiste en son temps. Vous comme moi savons
ce que veut dire un état sans opposition.

5) Non. La justice commence par l'égalité, sur-
tout en matière d'imp ôt.

6) Il faut lutter contre le chômage, pas contre
les chômeurs.

7) Favorable au principe du pollueur payeur.
8) Oui. En réduisant le nombre de médecins.
9) Oui.
10) Non. 11 faut faire payer davantage les

riches.

Patrick Erard, La Chaux-de-Fonds, (ECO)
1) Oui. Si le peuple accepte les bilatérales.
2) Non. Farouchement opposé.
3) A discuter, mais j e suis opposé au «laisser-

faire» néo-libéral.
4) Oui. Pour assumer ses responsabilités et ses

contradictions, mais pas de deuxième siège pour
cause de non-représentativité de la Suisse latine.

5) Non. La situation actuelle prétérite les can-
tons assumant des tâches supra-cantonales.

6) Non. Les réorienter éventuellement vers la for-
mation ou un revenu minimum d'intégration.

7) Oui. Avec une affectation à la diminution des
charges sociales et pour favoriser le développement
des énergies renouvelables. L'opération peut être
fiscalement neutre.

8) Oui. La loi n'est pas vraiment en cause, il
manque une véritable volonté de tous les acteurs
concernés.

9) A discuter. Je suis favorable à un renforce-
ment des collaborations intercantonales, mais pas
dans la précipitation et sans renforcer un contrôle
parlementaire.

10) Non. C'est une idée stupide d'une vision à
très court terme.

Eric Montandon, Neuchâtel, (LDS)
1) Non. Doit-on touj ours penser a l'économie? Pourquoi

les questions sociales sont-elles toujours mises à l'écart
Deviendrons-nous un jour un pays sous-développé?

2) Oui et non.
3) Non. Car renforcer une organisation telle que l'OMC

n'apporterait pas de solution satisfaisante.
4) Oui. Pourquoi les autres partis auraient le droit de

rester et pas l'UDC. Chacun dans ce pays a les mêmes
droits.

5) Non
6) Non. Pourquoi s'attaque-t-on toujours aux plus

faibles? Pourquoi ne pas chercher l'argent là où il est, c'est-
à-dire, devinez...

7) Non.
8) Non. La loi actuelle est très mauvaise et pénalise les

plus vulnérables. Pourquoi ne pas pénaliser ceux qui s'en
mettent plein les poches? Considérer certains modèles en
Europe pourrait être une solution.

9) Oui.
10) Oui. C'est très bien de vouloir sauver la place éco-

nomique suisse en offrant quelques milliards aux gens d'il
y a cinquante ans. Mais pourquoi ne pas sauver quelques
gens de notre pays. Un j our, nos banquiers seront aussi à
l'AVS.

Eva Fernandez Aeberhard,
La Chaux-de-Fonds, (POP)

1) Bof. Que ceux qui y tiennent la fasse.
2) Non. C'est mauvais pour la santé, c'est une dépen-

dance terrible pour les agriculteurs, et c'est une catas-
trophe pour le tiers-monde.

3) Pouvoir supra-national , oui, mais démocratique.
4) De toute façon, elle jouera sur les deux tableaux...

Et la population suisse ne semble pas vouloir lui donner
tort.

5) Non. La loi du plus fort n'est pas la meilleure.
6) En aucun cas. C'est comme tuer les pauvres pour

supprimer la pauvreté.
7) Oui. Les copains écolos ont raison.
8) La maîtrise des coûts n'est pas le problème princi-

pal. U faudrait d'abord rétablir les subventions fédérales,
mieux surveiller les caisses-maladie et mieux informer la
population.

9) Elle doit surtout rester une priorité pour l'Etat. Dans
un pays où l'on dit que sa seule matière première est la
matière grise, l'éducation et la formation doivent être prio-
ritaires.

10) Je suis favorable à la Fondation de solidarité. Cet
argent pourrait également être versé à une assurance so-
ciale généralisée.

Claudine Stâhli-Wolf,
La Chaux-de-Fonds, (POP)

1) Oui. Mais il faut profiter de l' expérience de la
mise en place pour assurer la venue d'une Europe so-
ciale.

2) Non.
3) Non. C'est inutile , les décideurs sont vite juge et

partie.
4) Ce n'est pas un parti au sens démocratique du

terme.
5) Non. Au contraire.
6) Non. Au contraire.
7) Oui. Si on veut protéger l'environnement. Mais La

Suisse joue sur deux tableaux : l'ouverture des marchés
de l'énerg ie qui est une catastrop he pour la protection
de l'environnement et des lois ultras pour conscientiser
les consommateurs. C'est absurde.

8) La Limai a beaucoup de qualités mais aussi
quel ques défauts dont celui d'avoir dressé des fron-
tières entre les cantons , ce qui rend les économies glo-
bales (pour le pays) très limitées.

9) Pas forcément.
10) Quelle chance nous avons d' avoir ce type de sou-

cis! Cette chance devrait nous imposer de penser aussi
à ceux qui ne l'ont pas.

Christophe Savary, Neuchâtel, (LDS)
1) Oui. Mais avec des accords économiques

et sociaux protégeant chaque citoyen.
2) Non. Et surtout pas avant d'avoir cer-

taines garanties sur leurs évolutions.
3) Non. Cela crée encore plus de différences

entre les peuples et les initiateurs.
4) Oui. Bien sûr, la liberté d'expression est

là pour tout le monde. Sauf que leurs idées
convergent avec les miennes.

5) Oui. Mais avec certaines mesures, pour
que cela n'augmente pas plus certaines diffé-
rences entre cantons.

6) Non. Bien d' autres solutions sont pos-
sibles.

7) Non.
8) Non. Car les primes deviennent de plus

en plus insupportables pour tout le monde. Il
faudrait trouver un moyen de maîtriser ces
coûts.

9) Oui. Pour des différences de langue et de
mentalités, mais avec plus de facilité de re-
connaissance des diplômes.

10) Oui. Sûrement, et surtout que le reste
de cet argent soit bien utilisé!

Fernand Cuche, Lignières, (ECO)
1) Oui. Pour autant que les accords bi-

latéraux soient acceptés , plutôt en 2003 ou
dans les années qui suivent.

2) Non. Ces technologies ne sont pas au
point. On bricole dangereusement.

3) Oui. Pour autant que les négociations
OMC portent sur la globalité des enjeux :
environnement, social , sécurité alimen-
taire.

4) Oui si elle le souhaite.
5) Evidemment non!
6) Non. Une telle mesure fait croire que

l'on devient chômeurs par «goût» person-
nel. Elle nie l' existence du chômage comme
un fait qui dépend d'une conj oncture éco-
nomique, de l'évolution d'une société.

7) Oui. En concertation internationale.
8) Non.
9) Non.
10) Non. Je suis favorable à une réparti-

tion à discuter entre une aide en Suisse et à
l'étranger.

Gisèle Ory, Chézard-St-Martin, (PS)
1) Oui. Aussi vite que possible, en l'assortissant

d'une campagne d'information destinée à mieux
faire comprendre les enjeux de cette adhésion.

2) Non. Notte connaissance des mutations qui se
produisent dans les organismes génétiquement mo-
difiés est encore insuffisante.

3) Non. 11 faut développer un contre-pouvoir de
type politique et démocratique qui permette à la po-
pulation de garder une réelle capacité de décision.

4) Oui. Reléguer ce parti dans l'opposition ne ré-
soudra pas le problème qu 'il pose et pourrait même
l'amplifier.

5) Assurément non.
6) Non. Ce qu 'il faut faire, c'est travailler dans le

domaine de la relance de l'économie, de la forma-
tion continue et de la réinsertion.

7) Oui, sans aucun doute.
8) Non. C'est pourquoi le PS compte sur l'initia-

tive «Pour une santé à un prix abordable».
9) Oui. L'instruction publique peut rester une

compétence cantonale.
10) Non. L'AVS doit être garantie par des res-

sources stables à long terme et l'or de la BNS ne
peut suffire.
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Questions politiques
1) Faut-il relancer la demande d'adhésion

à l'Union européenne durant la législature
1999-2003?

2) Etes-vous favorable à la généralisation
des organismes génétiquement modifiés
(OGM)?

3) Face à la mondialisation de l'économie,
faut-il développer ou renforcer un pouvoir
supra-national du type Organisation mon-
diale du commerce (ÔMC)?

4) L'UDC agit souvent comme un parti
d'opposition. Doit-elle rester au gouverne-
ment?

5) Le fédéralisme doit-il maintenir la
concurrence fiscale actuelle entre cantons?

6) Lutter contre le chômage implique-t-il
de réduire les prestations aux chômeurs?

7) Faut-il taxer davantage l'énergie?
8) Peut-on maîtriser les coûts de la santé

dans le cadre de la loi actuelle?
9) L'instruction publique doit-elle rester

une compétence cantonale?
10) L'or de la BNS pourrait rapporter 17 à

18 milliards. Faut-il tout verser à l'AVS?

Daniel Perdrizat, Neuchâtel, (SOL)
1 ) Oui. Les bilatérales ne sauraient remplacer une

participation à part en entière à la construction
d' une Europe sociale.

2) Non.
3) Non. Face à la mondialisation de l'économie, il

faut surtout renforcer les droits des travailleurs ainsi
que de leurs organisations syndicales et politiques.

4) Non. Mais pas pour cette raison. Je suis contre
les gouvernements de consensus.

5) Non. Une harmonisation matérielle est néces
saire.

6) Non. «Lutter contre le chômage, pas contre les
chômeurs» , c'est pour moi plus qu 'un slogan.

7) Oui. Car d faut des moyens pour financer une
politique de développement durable.

8) Non , mais les coûts de la santé ne sont pas
notte préoccupation majeure: un mode de finance
ment plus social doit permettre d'offrir à chacun des
soins de qualité.

9) Oui. Pour que les cantons puissent rester des
laboratoires d'expériences pédagogiques nouvelles.

10) Non. Car pour la population suisse, c'est de la
poudre aux yeux et pour les' mineurs sud-africains
cela signifie le chômage.

Barbara Borer, Cormondrèche, (PS)
1 ) Oui. Le plus rapidement possible. Plus longtemps

nous resterons en dehors des organisations internatio-
nales, plus nous aurons de la peine à nous intégrer.

2) Non. J'ai peur que l'on joue les apprentis sor-
ciers.

3) Non si cette organisation doit uniformiser en uti-
lisant la loi du plus fort. Oui si elle donne une place aux
plus faibles et leur permet de subsister.

4) Oui. Car l'opposition peut faire naître des idées.
Elle nous oblige à trouver de nouvelles solutions et à ré-
fléchir à notte action.

5) Non. Car la concurrence fiscale ne profite qu 'aux
personnes riches.

6) Non.
7) Oui. Je suis convaincue qu 'il y a encore de nom-

breuses possibilités d'économiser et de mieux utiliser
l'énergie

8) Non. Car l' application de la Lamal pose de nom-
breux problèmes.

9) Oui. Car il y a des particularités cantonales. Mais
les programmes scolaires doivent être harmonisés.

10) Non. Car vendre tout l'or de la BNS d'un coup fe
rait baisser son prix et on ne toucherait pas les mon-
tants prévus.

Thérèse Humair, Fleurier, (PL-PPN)
1) En princi pe, oui.
2) Difficile à répondre. En princi pe non. En revanche je

soutiendrai des révisions ponctuelles de la loi . afin de ne pas
freiner la recherche.

3) Non. Cela ne ferait qu'alourdir nos structures. Plus j u-
dicieux: former des spécialistes et des délégués, issus des
structures actuelles.

4) Si l'aile blochérienne n'a plus sa place au gouverne
ment , ceci esl différent pour la fraction bernoise, qui détient
sa place à j uste titre.

5) Oui , du bout des lèvres. Une modération de la concur-
rence fiscale doit être visée pour ne pas aggraver le déséqui-
libre entre les cantons.

6) Lutter contre le chômage imp lique de distribuer les
denrées publiques selon les besoins et d'en faire bénéficier
notamment les personnes motivées par des mesures ciblées.

7) Oui , avec modération.
8) Oui. Mais uniquement en corrigeant cette loi. Le ca-

talogue des prestations de l'assurance de base est trop
étendu , l'assuré privé est pénalisé, ce qui induit une dimi-
nution des patients privés.

9) Oui
10) Oui. Un coup de pouce du troisième millénaire face

à l'augmentation de l'espérance de vie.

Daniel Hofer, Neuchâtel, (LDS)
1 ) Non. L'UE est un cadre de dérégulation et de dé-

structuration des services publics. De plus , sa struc-
ture ne permet pas de la réformer de l'intérieur.

2) Non. Les OGM sont utilisés par les multinatio-
nales dans le but d'augmenter leur profits , sans se
soucier des conséquences.

3) Non. L'OMC est un outil pour déréglementer les
conditions de travail dans le monde.

4) L'UDC n'est pas un parti d'opposition. Ses
orientations sont celles des dirigeants économiques .

5) Non. La concurrence fiscale encourage la spé-
culation.

6) Non. La diminution des prestations aux chô-
meurs encourage la sous-enchère salariale.

7) Non. La taxation de l'énergie correspond à un
transfert des charges fiscales en direction des impôts
sur la consommation.

8) La maîtrise des coûts ne doit pas être l'objectif
de la politique de la santé. Il faut maintenir un
système de soin de qualité pour tous.

9) Oui. Il faut éviter un transfert de compétences
vers l'industrie.

10) Oui. A condition que ce financement complète
celui traditionnel de l'AVS.

Francine John, La Chaux-de-Fonds, (ECO)
1 ) Oui. Assez de tergiversations.
2) Bien sûr que non. Je suis pour qu'on applique

le principe de prévention.
3) Sans renforcer son pouvoir, il faut que l'OMC

prenne en compte les aspects sociaux et environne
mentaux dans sa politique.

4) S'il gagne encore du terrain aux prochaines
élections, la position d'Ogi sera intenable.

5) Je ne suis pas pour une concurrence fiscale ef
frénée, mais pour une péréquation fiscale intercan
tonale.

6) Lutter contre le chômage implique de partager
le travail autrement qu 'entre ceux qui travaillent
comme des forcenés et ceux qui ne travaillent pas du
tout. Toutes les voies doivent être étudiées.

7) Bien sûr. C'est la meilleure méthode pour as-
surer un financement durable des assurances so-
ciales.

8) Certainement. Mais il s'agit aussi pour chacun
des acteurs d'adopter un comportement plus cri
tique et plus responsable.

9) Certainement. Mais une harmonisation des
programmes me semble nécessaire.

10) Je trouve cette idée ridicule.

Catherine Loetscher, Neuchâtel, (ECO)
1 ) Cela dépend du résultat des discussions à Berne

et d'un éventuel référendum. Mais le but , c'est l'adhé
sion. Et pas seulement des accords économiques .

2) Non. Parce que les bases du génie génétique ne
sont pas très solides.

3) II faut des accords supra-nationaux avec des or-
ganisations moins infantiles et primaires que
l'OMC.

4) Le problème que pose l'UDC, c'est son soutien
populaire.

5) Non. Notre pays doit harmoniser sa fiscalité.
6) Non. Comment peut-on poser cette question?
7) Oui. Si l'énergie était plus chère, on pourrait

enfin amorcer une sérieuse réforme écologique dans
nos modes de vie.

8) Oui. En exigeant des comptabilités des caisses-
maladie claires, lisibles et publiques , en continuant
de négocier le prix des points et en poussant les gens
à vérifier que leurs factures correspondent aux pres-
tations obtenues.

9) Non pour la scolarité obligatoire, oui pour les
niveaux supérieurs.

10) Non. La Fondation solidarité ne doit pas être
enterrée.

Claude Frey, Auvernier, (PRD)
1 ) Non. Il faut en priorité se battre en laveur des Ac-

cords bilatéraux et ensuite faire un bilan serein et ob-
j ectif des avantages et inconvénients d'une adhésion.

2) Non à la généralisation mais non aussi à l'inter-
dit , l'important étant le libre choix du consommateur
sur la base d' un étiquetage clair des produits OGM.

3) Oui. Pour mieux cadrer la liberté.
4) Oui. Il faut arrêter de diaboliser et Blocher et son

parti .
5) Oui. L'uniformisation des taux ne provoquerait

qu'une hausse de la charge fiscale alors qu 'il faudrait
au contraire l' abaisser.

6) Non.
7) Non si c'est pour augmenter la charge fiscale. En

revanche, une réforme de la fiscalité peut être étudiée
si la hausse de la taxation de l'énergie devait être ac-
compagnée d'une baisse correspondante de la fiscalité
directe.

8) Non.
9) Oui. Comme un des éléments essentiels du fédé-

ralisme, pour mieux tenir compte de la diversité des
cantons.

10) Oui. Je signerai l'initiative de l'UDC qui va dans
ce sens.

Pierre-Yves Berger, Neuchâtel, (LDS)
1) Non. II ne me semble pas qu 'il y ait une mo

dification de l'opinion depuis 92.
2) Pas de réponse.
3) Non. Ces institutions n'ont d'intérêt que pour

les multinationales et les investisseurs fortunés.
4) Non. L'UDC est un pas en avant par rapport

au gouvernement qui ne peut se permettre d'app li-
quer cette politique sous peine de désordres sou-
ciaux.

5) Non. La concurrence fiscale , c'est à qui don-
nera le plus d'avantages à une entreprise pour
qu'elle vienne s'installer. Ce sont les travailleurs
qui en définitive paient la facture.

6) Non. Lutter contre le chômage, c'est donner
du travail aux chômeurs, pas les punir.

7) Non. Ce type de taxe frappe plus lourdement
les bas revenus, étant entendu que les taxes seront
de toute manière inclues dans le prix des produits.

8) La maîtrise actuelle des coûts de la santé va à
l'encontre des soins prodigués de manière, égale à
tout le monde.

9) Oui.
10) S'il faut effectivement le vendre, oui.

François Borel, Neuchâtel, (PS)
1 ) Oui. Les accords sectoriels sont une étape impor-

tante. Ils doivent être suivis rapidement d'une adhé-
sion.
. 2) Non. Il s'agit de ne pas freiner la recherche scien-

tifi que , mais toutes les précautions doivent être prises.
3) Non. Si l'OMC reste garante des intérêts et de la

politique américaine. Oui si les autres peuvent y faire
entendre leur point de vue.

4) Non. A moins d'une scission entre ses deux ailes,
ce parti antiparlementaire devrait quitter le gouverne-
ment.

5) Non. Li concurrence fiscale est la cause de
grandes injustices fiscales.

6) Non. Il faut au contraire compléter l' aide finan-
cière aux chômeurs par une aide concrète pour qu 'il s
retrouvent un emploi.

7) Oui.
8) Non. Les coûts de la médecine ambulatoire conti-

nueront d'exploser sans nouvelles mesures législatives.
9) Oui. Il faut conserver la richesse d'un système

d'éducation décentralisé tout en diminuant les bar-
rières en cas de déménagement.

10) Non. Notre pays a besoin d'une partie de ce mon-
tant pour la Fondation de solidarité.

Laurent Debrot, Chambrelien, (ECO)
1) Oui. Eventuellement temporiser en cas de

succès d'un référendum sur les bilatérales.
2) Non. Et même les interdire dans l'agricul-

ture et l'alimentation.
3) Oui. Pour autant qu'il soit réellement dé-

mocratique.
4) Oui. C'est l'enjeu d'une démocratie.
5) Non. Car elle ne profite qu 'aux plus aisés,

contribuables et cantons.
6) Non. Les prestations ne sont pas réellement

attrayantes et le coût de l'assurance chômage ne
serait pas un problème si les gros revenus étaient
taxés comme les petits.

7) Oui. Les énergies non renouvelables, afin
d'en diminuer la consommation, de rendre les
énergies douces plus compétitives et d'en finan-
cer les recherches et applications.

8) Oui. Mais hélas sans augmenter la solida-
rité entre assurés.

9) Oui. Mais plus communale.
10) Non. D'autres tâches méritent aussi d'être

soutenues: allocation universelle pour les en-
fants, solidarité nationale et internationale, re-
cherche dans les technologies responsables.

Pierre Hainard,
La Chaux-de-Fonds, (PRD)

1) Oui. Car l'adhésion à l'UE est un ob-
jectif prioritaire.

2) Oui. Selon les termes de la loi.
3) Oui. Car le système du commerce mon-

dial doit être régulé.
4) Oui. Car l'UDC représente une bonne

part de la population suisse. Rejeter l'UDC
ne peut que la rendre plus extrémiste.

5) Non. Je suis partisan de l'équité de
l'imp ôt et d'une juste péréquation finan-
cière.

6) Non. Il faut pousser la formation conti-
nue.

7) Non. Il ne faut pas pénaliser les entre-
prises suisses.

8) Non. II faut responsabiliser plus la po-
pulation et contrôler les coûts.

9) Oui. Mais les universités doivent être
fédérales.

10) Non. Car se serait une pseudo solution
transitoire. Il faut trouver une solution à
long terme.

Raymonde Kohler,
La Chaux-de-Fonds, (SOL)

1) Oui. Parce que ce pays a bien besoin
d'ouverture sur le monde.

2) Non. Je pense à l'avenir de nos enfants.
3) Oui. II faut promouvoir un pouvoir su-

pra-national qui soit sous le contrôle de la
société civile.

4) Non. Mais quel parti a sa place au gou-
vernement?

5) Non.
6) Bien sûr que non!
7) Oui. Et abolir les centrales nucléaires.
8) Non. La Suisse est assez riche pour fi-

nancer des soins de qualité pour tous.
9) Oui. Pour éviter que la Confédération

nous impose la ségrégation à l'école , la co-
existance entre enfants de différentes cul-
tures est une richesse.

10) Non. C'est une solution illusoire. Ce
mécanisme'de> vente fait baisser le cours de
l'or et paupérise les pays producteurs.

un. ¦¦ lll é -i • ' ' iW

François Cuche,
Les Geneveys-sur-Coffrane , (PS}

1) Oui. C'est évidemment une priorité politique.
2) Non. Notte niveau de connaissance en matière

d'effets à long terme sur la santé humaine ne nous au
torise pas à signer maintenant un chèque en blanc
dans ce domaine.

3) Absolument pas. Nous devons au contraire nous
protéger de certains effets pervers engendrés par les
accord s de l'OMC.

4) C'est leur problème.
5) Absolument pas. Je pense même qu 'une courbe

fiscale commune aux cantons serait une excellente
stratégie pour limiter le tourisme fiscal en Suisse.

6) Avec la meilleure volonté du monde, j e n'arrive
pas à comprendre cette relation de cause à effet.

7) Oui. En mettant l'accent sur les énergies non re
nouvelables.

8) Je ne pense pas.
9) Oui. En imposant une coordination intercanto-

nale et une harmonisation des programmes dans le
cadre des régions linguistiques.

10) Non. Nous devons d'abord régler le problème
des fonds en déshérence.

Georges Jeanbourquin,
La Chaux-de-Fonds, (PL-PPN)

1) Oui. Mais pas avant que les accords bilatéraux soient
définitivement adoptés.

2) Non.
3) Non. Il appartient à l'OMC d'introduire des règles en

matière de mondialisation de l'économie.
4) Non , si l'on admet de constituer un gouvernement

d'alternance à même de sortir notre pays de sa léthargie ac-
tuelle.

5) lu concurrence fiscale est nécessaire pour maintenir
l'attractivité de notre pays. Elle doit s'accompagner d'une
nouvelle péréquation financière entre les cantons et la
Confédération.

6) Oui. On doit lutter contre les abus par une modulation
du droit à percevoir les prestations.

7) Non. 11 faut vieille! à ne pas pénaliser l'économie dans
la concurrence internationale.

8) Oui. Il faut mieux utiliser les possibilités oflèrtes par la
Lamal et faire j ouer la concurrence dans ce secteur.

9) Oui. A condition que les programmes scolaires soient
harmonisés.

10) Oui. Je plaiderais le versement au fonds de compen-
sation de l'AVS pour la maj eure partie du montant dispo-
nible.
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OPEL ASTRA CVAN 1.41 GL, 95 52 000 km 13-WT- Fr. 10 900.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i Spécial Safe-tec, clim 96 44 000 km IttOQ"- Fr. 14 500.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i 16V Célébration 95 62 000 km W-90TT- Fr. 12 900.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i Touring, clim 96 53 000 km 16-5ttT- Fr. 15 500.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 Touring, clim 97 38 000 km 12-660"- Fr. 16 500.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 Comfort 98 24 500 km 20-900"- Fr. 19 500.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i Comfort 96 48 000 km UJWT- Fr. 13 500.-
OPEL ASTRA CVAN 1.6i Touring Safe-tec, clim 97 47 000 km U4W- Fr. 16 400.-
OPEL ASTRA CVAN 1.61 16V GLS ST, clim 95 58 000 km UmTT- Fr. 13 500.-
OPEL VECTRA 2.0i Fifteen cvan 98 13 000 km 2*>fi0rXl Fr. 25 500.-
OPEL VECTRA 2.0i Avantage cvan 98 17 000 km ZHtdfc Fr. 24 500.-
OPEL SINTRA 2.2 GLS, 5 p 98 45 000 km 29-500"- Fr. 28 500.-
OPEL SINTRA 3.0i CD, 5 p 98 48 000 km 35̂ 90  ̂

Fr. 
32 500.-
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Payez en ran 2000

Maurice Bonny sa *
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
I La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch
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§̂¥ VITALOGIE
\ / Selon la méthode de son fondateur,
V le D'Peter W. HUGGLER

Marque légalement déposée auprès de
l'ACADÉMIE DE VITALOGIE SA,
Suisse

1 Notre-Dame de la Route
B 17, chemin des Eaux-Vives

CH-1752 Villars-sur-Glâne / FR
à partir du 4 décembre 1999

I ORIENTATION ET INFORMATION GRATUITE I
Samedi 13 novembre 1999 de 16 h 00 à 18 h 30

Notre-Dame de la Route
17, chemin des Eaux-Vives

I CH-1752 Villars-sur-Glâne / FR |

BéUMééMVVBVV éAVTIUHéFWV

LE DIPLÔME DE VITAL0GISTE
• Vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez l'expérience des

vertus curatives de la nature humaine.
• Vous offrirez une réponse inédite aux personnes soucieuses de préserver

leur santé , en contribuant à donner de la vie aux années et des années à la
vie.

• Enfin, vous apprendrez un concept nouveau englobant la philosophie, la
science et l'art de la VITALOGIE.

Prière de réserver vos places pour l'ORIENTATION GRATUITE et demandez la
documentation au téléphone 041 /E30 33 20, fax 041 /390 03 75, ou par écrit à
Johanna Fracasso-Von Allmen (cofondatrice de la vitalogie)
Bahnhofstrasse 4, CH-6052 Hergiswil/NW.

185-7900g5/ROC

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel. g

Nous vous recommandons donc deS-
voter pour les candidat(e)s suivants: s

-Cuche Fernand, PES
- Perrinjaquet Sylvie, PL
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

Police-
secours

117

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 64 65

(Hôtel Moreau) g

Samedis 16,23 et 30 octobre 1999, I
dès 20 heures £

Ambiance musicale avec

PIANISTE
CHINOIS

Carte habituelle
Ouvert 7/7 Aucune majoration sur les prix!

WWmtt ŵff m m̂t

^Mlrra k̂
m% iPĤ P '̂iP 9s

I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20M 5

Bf aEOUINCE JURA ^BWl̂  JT#PP̂ B

Nouveau CD,Centvry Célébration" disponible à la vente
Infos: www.jackson-singers.ch

Hôtel-Auberge du Jura
F- 68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet , FF 600.- •»

Menu gastro, chambre , petit déj.. vins compris, s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. r
• Salle de séminaire gratuite. S

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. AI Q

Machines
professionnelles

à mettre 1
sous-vide. ?

Tél. 021/948 85 66

Faites-lui la bise!

souhaitez-lui

un jo yeux f
anniversaire s

Droguerie - Herboristerie

1 DROZ |
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kùnzi . Tél. 032 - 913 09 12

Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 132.42118
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Pompes funèbres\
£y A. WÀLTI & M. GIL

Toutes formalités, jour et nuit 6

La Chaux-de-Fonds S
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Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Cmïstiane Meroni

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

Tribunal Attouchements
qui blessent l'intégrité
Le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds s'est pen-
ché hier sur une affaire
d'attouchements entre un
tout jeune adulte et deux
adolescents, dont l'un a
porté plainte. Jugement
dans une semaine.

Il y a six ans , un jeune mo-
niteur majeur a commis des at-
touchements sur deux adoles-
cents. L'un a fini , cinq ans
après , par porter plainte. De-
vant le Tribunal de police ,
cette triste affaire oppose une
victime qui dit revoir sans
cesse la scène et un auteur
dont la vie d'adulte est handi-
capée par une procédure qui
pourrait le voir condamné - à
30 jours d'emprisonnement
selon le réquisitoire du mi-
nistère public - pour un acte
d'ordre sexuel avec un enfant.

L'avocat de la défense se dit
consterné par ce qu 'il appelle
un «psychodrame» . Il ne nie
pas l'attouchement, mais
considère ses conséquences
judiciaires comme tout à fait
disproportionnées. A ses
yeux, les faits, peu graves,
relèvent de pulsions de j eunes

garçons ensemble, le moni-
teur vivant à ce moment-là une
sorte d' adolescence tardive.
«C'est un accident de la pu -
berté». L'avocat relève que la
loi qui vise à protéger la so-
ciété des pédophiles ne prend
pas en compte les «cas baga-
telles», comme celui dans le-
quel est empêtré son client. Il
préconise une peine d'amende
de princi pe.

De son côté, le plaignant dit
être resté choqué par l'épisode
qu 'il a vécu, à 13 ans. «J'ai
tout le temps les mêmes images
de ce qu 'il a fait qui me revien-
nent». Il attendait l' expression
de regrets. A l'audience, le
prévenu a bien dit «j 'ai arrêté
les gestes que je faisais en pen -
sant que ce n 'était pas à faire».
Mais ce zeste de remords est
contrebalancé par l' année et
demie de procédure qu 'il dit
avoir subie. L'avocat de la vic-
time juge regrettable que le
jeune homme minimise ainsi
les faits et réclame une
condamnation claire.

Le juge Yves Fiorellino ren-
dra son jugement jeudi pro-
chain.

RON

Chariot magique Du rêve, de la
magie et un bouquet de bonnes idées
Au service de tous les en-
fants malades! La re-
nommée de l'association
sociopédagogique privée
Chariot magique n'est
plus à faire. Vouée au rêve
et à la magie enfantine,
l'association doit pour-
tant renflouer sa caisse.
Elle tiendra, un minimar-
ché aux puces, ce samedi,
sur la place du Marché.

Christiane Meroni

L'association, forte d'une
centaine de membres, ne
reçoit aucune subvention et vit
de dons privés. Pour que le
rêve et la magie continuent de
régner en maître auprès des
enfants malades, il faut, c'est
la vie, aussi des sous!

Mais quand , avec un simple
chariot à pansements, on
sème le rire et le bonheur,
trois fois par semaine aux en-
fants du service de pédiatrie
des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds, de Delémont et de Por-
rentruy, on n'est jamais à
court de bonnes idées. L'é-
quipe du Chariot magique,
formée de 15 infirmières ,
toutes bénévoles, n'a pas dit
son dernier mot. Loin s'en
faut.

Pour renflouer la caisse,
une poignée de membres de
l'association a donc décidé de
tenir un minimarché aux
puces, ce samedi, sur la place
du Marché. Après trois ans de
bons et loyaux services, Ac-
compagnement infirmier, cha-
riot magique , c'est son nou-
veau nom, envisage même
d'offrir ses services aux petits
malades de Bienne, de Fri-
bourg et de Lausanne.

Une magnifique initiative
qui continue d'avoir pour
seule vocation d'offrir, en
prime aux enfants malades ,
un temps de rencontre, de
partage, de présence et d'é-
coute, à intervalle régulier
pendant leur séjour hospita-
lier ou leur traitement à domi-
cile.

Un coup de maître
Chariot magique est né, à

l'époque, de l'initiative de
Màgi Galeuchet et de Basir.
Magi est infirmière sp écia-
lisée en pédiatrie à l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds. Basir,
un drôle de petit singe, tout
rose. Outre semer le bonheur
autour d' eux, Mâgi et Basir

ont fait une foule d'adeptes.
D'où , la naissance d'une asso-
ciation à qui il a fallu donner
une base juridi que publi que.
Un président , Eric Develey.
Un président d'honneur, ie
médecin-chef du service de pé-
diatrie, Alexandre Corboz.

Trois ans après , l'associa-
tion philanthrop ique continue
toujours d' amener la vie dans
les corridors d'hôpitaux.
Dans les chambres d' enfants.
Dans les salles d' ambula-
toires et même... dans la salle
d'attente.

Le rire participe pour de
bon à la guérison. Avec Ac-
compagnement infirmier, cha-
riot magique , il continue de
faire partie intégrante des

soins. Sans oublier pour au-
tant de tenir compte de l'être
entier du jeune patient.

Son rôle préventif n'est plus
à prouver. La couleur, la cha-
leur, le pétillement, le rêve, la
fête, la magie, le jeu , la joie
qu 'il procure, non plus.

Quand les enfants rient ,
c'est vrai , les parents respi-
rent. Autour de Chariot ma-
gique l'oxygène est tellement
respirable qu 'il permet même
à une flopée de petits malades
de guérir! Pour les aider, il
suffit de faire un saut de...
puces, au marché samedi!

CHM

Association Chariot ma-
gique CCP 17-495-111-3

Au bénéfice du doute
Accusé d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants et de
pornographie , un retraité
comparaissait hier devant le
Tribunal de police. Bien
qu 'il n'y ait pas eu de plainte
déposée, le président a jugé
l'affaire assez grave pour
que la justice suive son
cours.

Deux faits sont reprochés
au prévenu: d'une part
d'avoir effectué des attou-
chements sur la personne
d'une enfant de 12 ans,
d'autre part d'avoir donné à
une jeune fille handicapée
des photos erotiques dé-
coup ées dans un magazine.
L'accusé a rejeté la première

accusation , déclarant n'avoir
mis dans son geste aucune
intention suspecte. La fa-
mille de la fillette a
d'ailleurs renoncé à porter
plainte. Quant à la seconde
affaire, l'homme n'a pas nié
les faits et s'est montré inca-
pable de j ustifier son geste.

Insatisfait par ces explica-
tions , le tribunal a retenu
l'accusation de pornogra-
phie , laissant à l'accusé le
bénéfice du doute pour l'af-
faire, plus grave, d'attouche-
ment sur enfant. Le retraité
se voit donc contrairit'de ver-
ser une amende de 400 fr,
avec frais à sa charge.

SAB

Home I Escale Toutes
les saveurs de l'Italie

Mercredi , le home l'Escale
a terminé en beauté le tour de
ses journées à thème, lancées
à l'occasion de l'Année inter-
nationale des personnes
âgées. Après les différents
cantons et la France, régions
et pays dont sont originaires
les pensionnaires, c'était au
tour de l'Italie. Au menu gas-
tronomique, grâce au cuisi-
nier Renaldo del Mastro, ita-
lien justement: des gnocchi au
basilic , la saltimbocca a la ro-
mana et des pêches farcies aux
noisettes; et du chianti , bien

sûr. En plus, pour les quatre
heures, il y a avait une fabu-
leuse tourte napolitaine. Pour
animer cette journée, l'Escale
avait fait venir des vedettes:
Aldo Maccione, la Cicciolina
(l'infirmière-chef...), la Callas
(la directrice) , un maffioso et
la «nona» . Et attention à la dé-
coration , toute en vert-blanc-
rouge. Une journée mémo-
rable, tant elle était attendue
par toutes et tous , qui s'est ter-
minée par de belles parties de
quilles , comme au village.

RON

Déguisé, le personnel de l'Escale a fêté à l'italienne
avec les pensionnaires. photo Galley

Ester Examens pour
assistantes de direction

A l'heure des oraux, les candidates à la pause.
photo Galley

Cinquante-trois candidates
romandes (parmi lesquelles
quelques candidats tout de
même) passent depuis hier à
l'Ester (Ecole du secteur ter-
tiaire , dans l'ex-Tech) leurs
examens oraux pour le bre-
vet fédéral d'assistant(e)s de
direction. Parmi elles, une
douzaine de praticiennes du
secrétariat de la région , qui
ont suivi pendant deux ans
des cours du soir en emp loi
(2x4 heures hebdoma-

daires). Cette postformation
pointue s'adresse à des titu-
laires de CFC d'emp loyé(e)
de commerce ou diplômées
qui ont au moins quatre ans
d'expérience. Après les
écrits passés dans les diffé-
rents centres de formation
lundi , mardi et mercredi , ces
examens oraux centralisés
pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds portent no-
tamment sur les langues ,
l'organisation et l'informa-
tion , les aspects juridi ques et
économiques de l'entreprise.
Les résultats seront connus à
mi-novembre et les brevets
remis à Berne en janvier.

RON

Bibliothèque des jeunes
Un monde d'histoires

Vous avez entre 4 et 10 ans et
vous aimez les histoires , alors
rendez-vous à la Bibliothèque
des jeunes. Le programme de la
rentrée vous réserve des mer-
credis après-midi pleins
d'agréables surprises.

Les séances se dérouleront au
rythme d'un mercredi après-
midi par mois , avec chaque fois
un thème nouveau , à la biblio-

thèque de La Ronde et la biblio-
thèque Président-Wilson. Il y en
aura pour tous les goûts: des
histoires pour rire et rêver, pour
voyager, des histoires clans le
neige. Vous voulez que l'on vous
parle du soleil , de la lune et des
étoiles , ou vous êtes curieux
d'en savoir plus sur les fées et
les magiciens , vous serez donc
dans votre élément pendant ces

après-midi autour des conteurs
et conteuses de La Louvrée.

La première séance aura lieu
le 27 octobre à la bibliothè que
de La Ronde et le 10 novembre à
la bibliothèque Président-Wil-
son. Les entants entre 4 et 6 ans
sont attendus entre 15h30 et
16h, tandis que la séance de
16hl5 à 17h accueillera ceux de
(ï à 10 ans. SAB

Urgence
L'ambulance est intervenue trois fois hier, dont une avec le

Snmr, pour des malaises.

Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
•

Auj ourd'hui
Au Temple Allemand, l'ABC propose à 20h30, «Tandis

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

Au Haut Bélix, concert de l'Austalien Kim Salomon + Dj
Zorrock.

Demain
La Villa turque est ouverte au public de l lh à 16h.
Au Haut Bélix, Dj Goa night party.
Au P'tit Paris, à 22 h, soirée salsa avec Dj Foncé.

Confit d'Oreillard au MHN
Sous forme de boîte de conserve, et en vente au Musée. At-

tention , après ouverture, garder de préférence à proximité
des enfants !

g t t v ct te
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....de là mer jaillit une nouvelle vague!
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THÉRAPIE MARINE

I JB El LA LIGNE DE SOINS AUX ACTIFS MARINS

PROMOTION
du lundi 18 au samedi 30 octobre 1999

sur rendez-vous

Venez profiter de notre offre de lancement!
1 soin cabine au prix exceptionnel de Fr. 69.-

dès l'achat d'un produit THÉRAPIE MARINE.

Institut Cocon
Corinne Dainotti & Conchita Vuitel

Esthéticiennes diplômées

Rue de la Malathe 8 - Saint-lmier
079/679 42 08 et 079/679 41 92 MMP771

fe,;\A YVERDON-LES-BAINS
¦ 16 -17 OCTOBRE 1999

f|eB0URSE
1 ï COLLECTIONNEURS
LA MARIVE dès 9h30 |

TOUTES COLLECTIONS-100 MARCHANDS 1
Animation •Buvette«Restaurant»Parking

BRC - Case 160 - 1401 Yverdon Tél. 024/ 425 06 26 / 446 22 14 -

Pour une région francophone
vivante,

entreprenante k i

et ouverte B ', ->.¦ i'2-*L* Jff

I /
Marguerite Riifenacht
liste 2.17.8

NOUS SOUTENONS SA CANDIDATURE:
F. Allemann; W. Béer, maire; R. Benoit, maire;
A. Bernasconi, cons. municipal; J.-M. Blanchard, mai-
re; D. Buchser, cons. municipal; J.-M. Carnal;
R. Eicher, maire; R. Friedli, direction du CAB;
D. Geiser, maire; L. Gerber; C. Hermann; P. Gigandet;
M. Guerne, cons. municipale; M. Gyger, maire;
P.-A. Jeanfavre, vice-maire; M. Jeanneret; P. Mon-
tandon; A.-M. Hâmmerli; C. Roethlisberger; P. Sauser;
D. Schaer, vice-préfet; ' F.-H. Schnegg, maire;
J.-J. Schumacher; W. Tramaux, vice-préfet; C.-A.
Voiblet, député; S. Winkler, cons. municipal et la
Chambre d'agriculture du Jura bernois.

Responsable du comité de soutien:
Claude-Alain Voiblet 160-728398/4x4

La contribution
ecclésiastique?

¦ m m  m̂mmmmmmmmmmmmmmmm m^
«Pour que l'Eglise puisse continuer sa mission:
porter l'Evangile aux générations futures.»

Nathalie et Pierre-Alain (m\ Rt
Rohrbach, W ^\avec leurs filles Audrey, \ £, <•» •
Alison et Mégane, ". "^  ̂jLa Crtaux-oVFonds Mp̂  »

EBH
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangéliijue
Eglise catholique romaine 

^Eglise catholique chrétienne ^

DISCOTHÈQUE XS
à Saint-lmier

Vendredi 15 octobre 1999

SHOW SEXY îo
avec Shanon et Kimberly

Ouverture des portes dès 22 heures.
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Vf"* Auto-Centre
/*\ GARAGE ET CARROSSERIE
EmjIFreySA Fritz-Courvoisier 66
^S§ Sir 2300 La Chaux-de-Fonds

¦̂P̂  Tél. 032/967 97 77

Avec équipements \t-W s
spéciaux exclusifs vfaaf/
à partir de Fr. 37900.-, A CLASS OF ITS OWN
TVA incluse Une marque de BMW Group
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 03234416 04
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 vammiw
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Réservé ;! votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

\̂ PUBUCITAS

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:
- Laubscher-Paratte Catherine, PES
- John-Calame Francine, PES
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel §

Solution du mot mystère
KÉROSÈNE

L'annonce, reflet vivant du marché

JÊ̂  
Section

^@  ̂Jura Neuchâtelois
j«MBffi KWirm. 1QQQ
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I
AU PROGRAMME, _ P"£
ENTRE AUTRES: hr- 15°--

comprenant
• préparation à la pratique de la conduite; -tous les cours;
• assurances: connaissances de base; _ cours sauveteurs officiels;
• cours sauveteurs: attestation valable - cotisations TCS Juniors;

pour le permis de conduire; _ déplacements en autocars;
• conduite en groupe: une journée _ collations - dîners - boissons

sur piste TCS à Courgenay; lors de sorties;
• visite du Centre de police à Neuchâtel; - conférences et films.
• excursion d'un jour, en mars. 6

FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT .̂ ^ÇcS?FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE .«-¦»-- nB Ml ŜO?F0ND0 DI SICUREZ2A STRADALE |\|E TARDEZ PAS! INSCRIVEZ-VOUS Ï̂T

AGENCE ET SECRÉTARIAT DU TCS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 88,
LA CHAUX-DE-FONDS, TÉL. 032/911 80 80, FAX 032/911 80 81

F l'argentI
I liquide I

immédiatement? ¦

¦ Pour un crédit de Fr. 500C.- p. ex. avec un mtétél annuel effectif de 11 JHfc ¦
I total des frais de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I de la LCD) -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
I effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.- (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel | u I

I Xp/ocrédît 1
GC Capilil Buk -I

I Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds IW—. : : : ^1

Samedi 16 octobre

Soirée concert
avec

Millenium
Rock / Blues f

L H.-Grandjean 1,2400 Le Locle j

é



Elections fédérales
L'AVIVO neuchâteloise

recommande à ses membres
d'élire des personnes

soucieuses de la situation
des démunis de la société

28-224199

Spectacle Les Charniers
s'envolent, le public plane
«Chaux 2000 heu»: mer-
credi soir, c'était la der-
nière répétition générale
de cette comédie musicale
avant les trois coups. Dé-
cors, costumes, musique,
mise en scène: chapeau!
Plus de septante comé-
diens, chanteurs, dan-
seuses, acrobates, humo-
ristes et musiciens en
scène, des sketches s'en-
chaînant à un train d'en-
fer, les Nick Morille, la
Fanfare et la Société de
jeunesse de La Chaux-du-
Milieu main dans la main:
cette histoire d'extrater-
restres vous envoie au
septième ciel.

Claire-Lise Droz

«L'Europe , ça se rapproche,
ça se rapproche... la Suisse,
youp iel». En Mondovision , les
Nalions Unies sont en train de
choisir quel pays, quelle ville,
quel village sera l'heureux élu
pour aller converser dans l'es-
pace avec les extraterrestres.
Ceux-ci, entrés en contact avec
la Terre, ayant décidé de ren-
contrer une poignée
d'hommes de bonne volonté à
la veille de l'an 2000.

Voilà les prémices de cette
comédie musicale hautement
jouissive, baptisée «Chaux
2000 lieu», qui donnait sa der-
nière générale mercredi soir
devant un public . hilare.
Comme le titre l'indi que, ces
heureux élus seront bien sûr
des Chauliers, sept d'entre
eux plus précisément. Le
choix n'aura pas été facile.
Quel pandémonium sur
scène! Des militaires en
treillis , des pomp iers , des yo-
gourts à 1 fr. 20 pièce, la TSR ,
CNN, TF1, enfin , tout ce que
le monde audiovisuel offre de
plus distingué, tandis qu 'à
l'arrière, la fanfare joue avec
un enthousiasme détonnant.
Là-dessus, les danseuses,

Une équipe soudée, une belle amitié: et voilà le travail. photo Droz

chanteurs et musiciens des
Nick Morille entament une
«Salsa du Démon» flam-
boyante: à en avoir la tête à
l' envers!

Oh, la belle jaune!
Enfin , bref. Nos Chauliers

sélectionnés montent dans
leur fusée (la même que dans
«On a marché sur la Lune»,
mais en ja une) avec équi pe-
ment adéquat , dont des
casques de chantier. Non sans
avoir pris congé de toute la fa-
mille: des scènes censées être
poignantes , qui ont néan-
moins déchaîné des crises de
fou rire irrésistibles dans la
salle. Vous n'avez qu 'à aller
voir, on ne peut pas le racon-
ter. D'ailleurs , nous n'allons
pas dévoiler toute l'intrigue
non plus , un peu de suspense ,
que diable! Qu'il nous suffise
de dire que la rencontre se
passe plutôt bien. Ces extra-
terrestres présentent un éven-
tail des personnages les plus

célèbres de «La Guerre des
Etoiles» , Dark Vador y com-
pris. Cela dit , ils sont paci-
fi ques , mais leur monde est
tout gris , hélas. Les Chauliers
leur apprendront vite à voir la
vie en rose, grâce à un «sirop
typhon» des Montagnes neu-
châteloises qui fit beaucoup
pour leur renommée.

Et puis le final , superbe!
Tout autant que la voix d'or
d'une des chanteuses des Nick
Morille. Toute la troupe sur
scène main dans la main ,
entre la fanfare, la Société de
jeunesse et Nick Morille. Plus
de septante magicien(ne)s au
coude à coude , et personne
pour tirer la couverture à lui.
Merci à la belle équipe.

Chauliers vus de Paris
Rendons tout de même hom-

mage aux chefs d'orchestre:
Christian Bruser, des Nick Mo-
rille , pour le scénario, écrit à la
virgule près depuis Paris (il a
dû être «briefé» sur la politique

chaulière, pas possible autre-
ment!), Christophe Benoît,
metteur en scène, et Jean-Yves
Chauvy, directeur musical.

Quant à Cédric Oppliger et
Laurent Vuille, respective-
ment présidents de la Société
de jeunesse et du comité d'or-
ganisation , ils arboraient un
sourire jus qu'aux oreilles.
D'autant que cette comédie
musicale est aussi le fruit
d'une belle amitié, nouée il y a
presque dix ans entre les
Chauliers et les Parisiens Nick
Morille , qui font désormais
partie de la famille.

Ce n'est pas le dernier spec-
tacle de 1999 qu 'on verra à La
Chaux-du-Milieu. Mais celui-
là, il fera date.

CLD
«Chaux 2000 lieu», collège de
La Chaux-du-Milieu: ce soir et
samedi, complet. Dimanche,
14h30. Réservations: Epicerie
Vuille, La Chaux-du-Milieu,
tél. 936 11 23. Internet:
www.corbak.ch.

Les Frètes «Rallye sensations»: turbo!
Vrrroum. Mercredi après-
midi aux Frètes, une ai-
mable vieille dame se de-
mandait ce qui se passait:
toutes ces voitures hautes
en couleur, ces enfants en
salopette verte, ces pi-
lotes en tenue de course...
C'était une activité pro-
posée, dans le cadre de
passeport vacances, par
le CAR (Centre de ren-
contre de La Chaux-de-
Fonds) en collaboration
avec la Scuderia Taifyn et
l'ACS. A savoir, enseigner
toutes les arcanes, ou
presque, du rallye auto
aux enfants. En plein dans
le mille!

«C'est vachement intéres-
sant!». Aux quatre cents
coups, un jeune Loclois n'a
presque pas le temps de ré-
pondre à nos questions. Cela
correspond à ce qu 'il atten-
dait? «Ah oui, même mieux!».
«Rallye Sensations» , tel était
l'intitulé de cette activité de
passeport vacances, placée
sous la responsabilité d'Yves
Muller et Phili ppe Girardin ,
qui a rallié vingt enfants au to-
tal (dont une uni que fille),
avec pas moins de onze postu-
lations qu 'on a malheureuse-
ment dû refuser.

Le rallye, c'est du sérieux,
et ces deux après-midi avaient
été préparées tout aussi sé-
rieusement. Comme pour de
vrai. Rappelons que les parti-
cipants doivent se déplacer
d'un point à un autre dans un
temps limite (sur route ou-
verte à la circulation) puis at-

taquent une épreuve sp éciale ,
où le but est d'aller le plus vite
possible.

«Road book» et carnet de
contrôle en main , les enfants
ont joué les navigateurs depuis
le CAR jusqu 'aux Frètes (à 30
à l'heure) , puis sur un ki-
lomètre de route fermée pour
la circonstance, aux côtés de
pilotes confirmés, comme Eric
et Phili ppe Girardin , Michel
Barbezat , Patrick Spart , Rémi

Arnould , Willy Santschi ,
Gilles Graf, Alexandre Vietti ,
Cédric Spycher. Aux Frètes,
on voyait aussi Grégoire Hotz ,
le Fleurisan champion de
Suisse de rallye 1999, aussi
sympa que modeste, qui ra-
contait ses mésaventures,
comme la fois où l'équi page
est reparti en oubliant les bou-
lons d'une roue...

Grégoire Hotz se disait
heureux que le rallye com-

mence à avoir ses lettres de
noblesse, y compris dans les
médias. Et Patrick Spart
aussi , notant que si la FI res-
tait le sport auto par excel-
lence pour le grand public , le
rall ye est pourtant beaucoup
plus spectaculaire. En tout
cas, les futurs conducteurs
avaient tout l'air d'être bran-
chés sur les mêmes rapports
de vitesse.

CLD

Pilotes confirmes et futurs conducteurs branchés sur les mêmes rapports de vitesse.
photo Droz

Conseil communal Rentes
des anciens conseillers

Les rentes aux anciens
conseillers communaux font
l'objet d'une question signée
Michel Matthey (Droit de pa-
role) et consorts , pour le
Conseil général du 20 octobre
prochain. En voici la teneur.

«Au 31 décembre 1995, le
fonds qui permet de verser les
rentes aux anciens conseillers
communaux se montait à
1.306.998 f r .  En trois ans. il a
diminué de p lus d 'un million
de francs, s 'établissant à
301.466 f r .  15 au 31 décembre
1998. A l'avenir, le budget de
fonctionnement de la ville de-
vra donc être mis lourdement
à contribution.

Si les rentes versées aux
conseillers communaux re-

traités ou à leurs familles se
justifien t p leinement, il nous
semble en revanche que les
sommes importantes (p lu-
sieurs dizaines de milliers de
francs par année) touchées
p ar d 'anciens membres de
l'exécutif, qui exercent par
ailleurs une activité profes -
sionnelle bien rémunérée,
pourraient être remises en
question.

Nous demandons au Conseil
communal de solliciter une ex-
pertise juridique, afin de sa-
l 'oir si le règlement relatif aux
rentes dues aux anciens
conseillers communaux, ayant
exercé leur fonction à p lein
temps jus qu'en 1992, peut être
modifié» , /réd

Fête Expo.01 est morte,
vive Le Locle.01 !
Tout affaires que nous
étions par l'impasse finan-
cière de la bourse commu-
nale, nous avions oublié
que la Mère-Commune des
Montagnes célébrerait le
850e anniversaire de sa
fondation en 2001. C'est
Droit de parole qui nous
l'a rappelé lors de la
séance du Conseil général
du 27 mai dernier.

Exécutif et législatif étaient
en effet bien trop préoccupés
par le proje t d'arrêté sur la
fonction publi que, pour s'at-
tarder longtemps à cette pro-
position. Toutefois, Rémy Co-
sandey eut le temps de déve-
lopper brièvement son inter-
pellation en proposant d'orga-
niser de telles festivités. Si le
Conseil communal ne s'était
pas montré transporté d'en-
thousiasme, il ne s'était pas
non plus opposé à une telle
commémoration, tout en
suggérant que l'organisation
soit assumée par des privés.
L'exécutif avait aussi soulevé
la question de la concurrence
d'Expo. 01.

Désormais, l'hypothèque de
l'exposition est levée, et il n'y
a plus de raison de surseoir à
cette célébration. Il faut donc
dès maintenant réunir toutes
les forces intéressées pour pré-
parer cet événement dans l'en-
thousiasme et la convivialité.
Pour réussir ce défi , il n'est
point besoin de prévoir des
cérémonies grandioses ou de

construire des infrastructures
coûteuses.

Concours d'idées
Cela ne doit pas pour autant

brider l'imagination. C'est
pourquoi , Droit de parole lan-
cera un concours d'idées ou-
vert à toute la population.
Mais pour ouvrir la voie, il
propose déjà deux projets.
D'abord il invite tous les res-
sortissants loclois disséminés
dans le monde, au nombre de
28.000, à partager le gîte et le
couvert dans des familles d'ac-
cueil. Même si un ou deux
pour cent seulement répon-
daient à l'invitation, ce se-
raient quelques centaines de
personnes qui auraient l'occa-
sion de dérnnvrir leur com-
mune d'origine et leurs «corn-
bourgeois». Une manière de
faire parler loin à la ronde de
la ville du Locle et de ses nom-
breux atouts trop peu vantés.

Par ailleurs, Droit de parole
propose d'organiser une série
de manifestations sur le thème
«Oeuvrer ensemble». Il s'agi-
rait de faire participer les
Eglises, les partis , les sociétés
philanthrop iques et d'autres
mouvements caritatifs pour
réaliser une œuvre durable.

Par cette initiative, Droit de
parole souhaite exprimer sa
confiance en l'avenir de la ville
du Locle. Un avenir qui passe
par la collaboration entre les
autorités , les acteurs sociaux
et toute la population de la
ville. BLN

Le Locle au temps jadis: une gravure du Moutier.
photo sp
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Invitation à la première de la nouvelle BMW Série 3 touring
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Nous avons le plaisir de vous inviter à la première de la nouvelle Série 3 touring
ainsi qu'à notre grande exposition d'automne. Vous pourrez à cette occasion
découvrir de façon privilégiée, la générosité et la fonctionnalité de la série 3 touring
ainsi que toutes les dernières nouveautés de la gamme BMW.

Nous serions heureux de vous recevoir aux dates suivantes:
Vendredi 15 octobre de 09.00 à 20.00 heures
Samedi 16 octobre de 09.00 à 18.00 heures f
Dimanche 17 octobre de 10.00 à 16.00 heures £

Autoprestige Boudry SA à^Ê k̂Rte Cantonale ÏTHP
2017 Boudry \kW
Tél. 032 / 842 50 10 Le plaisir de conduire

Avis urgent

Vente aux Enchères publiques
Samedi, 16 octobre 1999, 14.00 h

Exposition de la marchandise dès 13.00 h
Vente immédiate du stock total

Vente aux enchères de tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, en vue de

réduire un important stock
Le lot mis aux enchères comprend notamment un nombre important de tapis

de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines, de splendides tapis manufacturés
provenant de Kashan, Mashad, Tabris, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis

d'Isfahan noués sur soie et avec de la soie, ainsi que des tapis de Nain, Bidjar et Sarough.
Des tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine,

d'Afghanistan, d'Inde, de Turquie , du Pakistan et d'Iran,

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix départ

Filpa Esari Afghanistan 183 x 118 sans limite
Mir Perse 326 x 217 900.--
Yalameh Perse 274 x 147 520.-
Bachtiar Perse 234 x 168 T200.--
Ghoutschan Perse 184 x 128 850.-
Shiraz Perse 243 x 181 550.-
Nahawand Perse 247 x 155 620.--
Afschar Perse 197 x 135 850.-
Tibetan Népal 118 x 124 sans limite
Mesched Beloutsch Perse 188 x 100 190.-
Tâbriz Perse 325 x 200 2'400.~
Aubusson Chine 183 x 122 950.-
Ghoutschan Perse 182 x 132 750.-
Tibetan Népal 208 x 137 450.-
Sarough Inde 210 x 254 3'800.--
Gabbeh Art extra Perse 148 x 90 sans limite
Ghom soie Perse 158 x 104 1 '900.-
Kars Turquie 277 x 211 l '400.~
Senneh Perse 159 x 119 sans limite
Lilian Perse 308 x 222 1 '500.-

De plus, un grand nombre d'autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Certificat de garantie pour tous les tapis

Restaurant de l'Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82

2300 La Chaux-de-Fonds
Commissaire spécial: M A.D. Scholten g

Kunstversteigerungen Raffael AG, 6370 Stans
L'adjudicataire devra régler le prix d'achat au comptant , par chèque ou par versement. S

Montlebon
Quatrième
bourse des
collectionneurs

Organisée par le Comité
d' animation de Montlebon ,
en partenariat avec l'Ami-
cale philatélique du val de
Morteau et le Club des col-
lectionneurs de la MJC, la
bourse des collectionneurs a
maintenant trouvé sa place
dans le calendrier des mani-
festations cantonales. La
quatrième édition se tiendra
dimanche, de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h, à la salle des
fêtes de Montlebon.

D'importantes collections
de cartes postales anciennes
de la région de Morteau , des
obj ets publicitaires , une sé-
rie de bougies remarquables
et les panneaux thématiques
des jeunes philatélistes se-
ront exposés.

Capsules et opercules
Cette année, la cerise sur

le gâteau sera sans nul doute
la collection formée de plus
de dix mille pièces de
«Lego» accumulées par un
passionné, en vingt ans de
travail et de recherche.

Comme de coutume, les
négociants en cartes ,
timbres, télécartes , mon-
naies, capsules , opercules ,
fèves... seront à la disposi-
tion des fouineurs inté-
ressés.

DRYMorteau Nouvelle saisie de psilocybes
La gendarmerie de Morteau

a appréhendé, mercredi après-
midi, deux jeunes Bisontins
détenteurs de 48 grammes de
champignons hallucinogènes
fraîchement récoltés.

Cet étudiant et ce boucher,
âgés tous deux de 20 ans, ont
prétendu qu 'ils effectuaient là
leur première cueillette. Ils

ont déclaré aux gendarmes
avoir pris connaissance par le
bouche à oreille de la présence
de psilocybes dans le val de
Morteau . Les deux contreve-
nants ont avoué que leur in-
tention était de consommer le
soir même, sous forme d'ome-
lette, ces quelque 50 champi-
gnons. La chance a voulu

qu'ils rencontrent les gen-
darmes sur leur chemin, car le
repas de fête qu'ils espéraient
se serait sans doute trans-
formé en cauchemar.

«L'ingestion d'une trentaine
de petits chapeaux déforme la
vision de l'entourage. L 'intoxi-
qué voit les murs se rapprocher
p uis s 'éloigner, les silhouettes

des personnes voisines se défor-
ment. Il aperçoit des choses ter-
rifiantes, ce qui provoque chez
lui une psychose de mort. Le
rythme cardiaque est troublé
et la circulation du sang est
perturbée. Le cerveau n'est
p lus irrigué normalement, ce
qui provoque les troubles de la
vue», décrit Jean-Robert Cha-

puis , médecin spécialisé dans
la toxicologie. Vous avez dit
paradis artificiel!

Au terme de dix-sept heures
de garde à vue, les deux jeunes
gens ont regagné Besançon ,
avant de comparaître en dé-
cembre devant le tribunal cor-
rectionnel.

PRA

Aménagement Maîche comble son
retard en équipements structurants
Maison de retraite, piscine
couverte, centre d'accueil
long séjour, stade de foot,
maison du tourisme... Les
équipements structurants
déjà fonctionnels ou pro-
grammés en vue d'une li-
vraison à moyen terme ne
manquent pas à Maîche.
Le chef-lieu, et avec lui les
communes environnantes
solidaires, rattrapent pro-
gressivement leur retard
en matière de services of-
ferts à la population.

Alain Prêtre

La Maison d'accueil rural
pour personnes âgées, serpent
de mer de la politique locale
maintes fois renvoyé aux ca-
lendes grecques, sort enfin de
terre. «Cette structure promue
pa r la commune, selon un
concept de la Mutualité sociale
agricole, offrira dans un an
dix-neuf lits à des personnes
âgées en perte d'autonomie»,
explique Renée Bailleux, ad-
jointe aux affaires sociales. La

maîtrise d ouvrage de cet hos-
pice est assurée par le centre
intercommunal d'action so-
ciale. Ce bâtiment, de huit mil-
lions de francs français , est
imp lanté dans l'enceinte de
l'ancien séminaire de Maîche,
acquis par la commune. Le fi-
nancement de cette maison de
retraite est couvert à hauteur
de 6,3 millions de FF par des
prêts locatifs (remboursables
à terme par les futurs loca-
taires), le niveau des subven-
tions étant de 1,6 million.

La ville de Maîche souhaite,
en partenariat avec les com-
munes satellites et en liaison
avec la Mutualité du Doubs,
compléter son offre en direc-
tion des personnes âgées par
l'aménagement d'une rési-
dence long séjour. «Une en-
quête montre que 80 p ersonnes
des cantons de Maîche, du
Russey et de Saint-Hippolyte
sont déjà p lacées en long sé-
jou r.  Elle signale en outre qu 'il
existe p lus de cent autres per-
sonnes de p lus de 91 ans, dont
65 sur le canton de Maîche.
Cette réalité prouve l'intérêt
qu 'il y  a à prévoi r une struc-

ture médicalisée, évitant au 3e
âge du secteur de devoir se dé-
raciner sur Morteau ou sur
Montbéliard, pour disposer
d'un p ôle d'hébergement
adapté à ses besoins», relève
Renée Bailleux. Cette dernière
précise que l'ancien séminaire
conviendrait parfaitement,
après sa mise aux normes, à
l'aménagement de soixante
lits, dont trente médicalisés.
Sous réserve de l'approbation
du dossier d'agrément en
cours de confection, ce long sé-
jo ur - que le maire de Dam-
prichard dispute à Maîche -
ouvrirait ses portes en 2002.

Piscine pour 2001
La piscine couverte, autre

complexe indispensable, est
placée sur la bonne orbite, de-
puis que dix-sept communes
ont décidé de son implantation
à proximité du siège de l'Ada-
pei à Maîche, relève Paul Na-
varro , adjoint au cadre de vie.
La baignade inaugurale est
prévue pour janvier 2001. Cet
équi pement, engageant une
dépense de deux millions de
FF pour l'acquisition et la via-

La Maison de retraite, en cours de construction, ouvrira
dans un an. photo Prêtre

bilisation du terrain , bénéficie
d'une subvention de 60%. Le
coût de dix millions de francs
français , attaché à la construc-
tion de ce centre nautique, est
supporté intégralement par le
fournisseur, prenant égale-
ment à sa charge les frais de
fonctionnement.

La ville de Maîche annonce
encore le démarrage imminent
du chantier de la construction

d'une maison d'accueil , au
camping de Maîche, et la re-
prise complète du stade de
foot d'honneur en avril 2000,
pour une durée de travaux et
de mise au repos d'une année
environ. Les sportifs ne seront
pas totalement démunis du-
rant cette période , puisque le
chef-lieu vient tout juste
d'achever la réalisation d'un
stade d'entraînement. PRA

L'annonce, reflet vivant du marché

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Neuchâtel Pas de complications sur
le chantier du nouvel hôpital Pour talés
Le premier coup de pioche
a été donné il y a un peu
plus de sept mois, et le dé-
but de l'an 2000 verra sor-
tir de terre le nouvel hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel.
Pour l'heure, sur le chan-
tier tout se déroule selon
le programme établi.

Florence Veya

C'est par l'abattage de 28
gros arbres qu 'a commencé, le
2 mars de cette année, le chan-
tier du nouvel hôpital Pour-
talès (NHP), à Neuchâtel. S'il
vaut mieux ne pas compter les
jours et moins encore les
heures de travail qu 'il faudra
pour qu 'il revête, début 2005,
son aspect définitif , tout se dé-
roule, pour l'heure , comme
prévu et sans entraves.

Après les travaux prépara-
toires et ceux de terrasse-
ments, les murs des locaux
techniques (soit le bétonnage
du sous-sol du corps nord-est
du bâtiment) sont actuelle-
ment en phase de réalisation
et devraient être terminés d'ici
la fin de l'année. «D'une sur-
face d'environ 1800 mètres

carrés, ce qui équivaut quand
même à quinze appartements
de 120 mètres carrés, cette par-
tie du sous-sol dép asse large-
ment le corps du bâtiment»,
explique le directeur du projet
Serge Minger, de l'entreprise
générale Zschokke.

Salles d'opération
La construction de ces lo-

caux techniques arrivera à son
terme dans deux mois. La
suite du gros œuvre consistera
à bâtir les six salles d'opéra-
tion du premier étage. «Au
rythme où vont les choses, d'ici
la f in  de l'année, nous de-
vrions déjà avoir érigé les
murs de ces salles», estime
Serge Minger. Terminées vers
fin mars, salles d'opération et
locaux techniques continue-
ront d'être équi pés en même
temps que commencera à s'é-
lever le NHP.

Si l'édification de l'hô pital a
commencé par la quatrième
partie du bâtiment, c'est
qu 'elle est la seule des quatre
corps à être bâtie sur un ter-
rain vierge. Et que des patients
y seront installés dès qu 'elle
sera achevée, soit en été 2001,

afin que puisse débuter la
deuxième phase, à savoir la
démolition de tous les bâti-
ments existants (sauf celui de
1811).

Tunnel provisoire
Durant cette deuxième

phase - la plus importante
puisqu'elle comprend la
construction des trois corps
restants du bâtiment, celle du
parking souterrain destiné au
personnel , ainsi que l'aména-
gement du parking extérieur
pour les patients et visiteurs -
un tunnel provisoire reliera le
bâtiment 1811 au corps nord-
est. Si, dans un premier
temps, la direction du chantier
avait émis l'hypothèse de lé-
gers décalages dans le déroule-
ment des phases en vue de
l'Expo.01 , il n'en est évidem-
ment plus question.

Sans trop souffrir
Comme on ne fait pas

d'omelette sans casser des
œufs, on ne construit pas un
bâtiment sans nuisances so-
nores. Et moins encore un bâ-
timent de l'importance du
nouvel hôpital Pourtalès. Un

D'ici la fin de I année, le sous-sol du corps nord-est du nouvel hôpital Pourtalès, qui
abritera les locaux techniques, sera achevé. photo Marchon

point positif , pourtant , selon
le directeur du projet Serge
Minger, de l' entreprise géné-
rale Zschokke, «les détona-
tions irrégulières survenues
lors des tirs de mines, puis les

vibrations émises lors des tra-
vaux de terrassement ont
constitué la partie la p lus
bruyante et la p lus déran-
geante du chantier».

Du reste, jusqu 'à présent,
les habitants du quartier ne
semblent pas avoir trop souf-
fert de cette situation tempo-
raire.

FLV

Chasse Règlements
de comptes à Lignières
Rien ne va plus entre les
chasseurs et un habitant
des hauts de Lignières. Ce
dernier a déposé plainte
pour menaces de mort et
accuse les chasseurs. Pour
ces derniers, les provoca-
tions viennent d'en face.

A Lignières, la saison de la
chasse se déroule dans une am-
biance tendue. Un habitant du
haut de la commune, John Kid-
ner, a en effet retrouvé un
caillou dans son appartement ,
accompagné d'une lettre le me-
naçant de mort. «J'ai été absent
deux jours la semaine passée
avec nui femme et quand j e  suis
revenu vendredi soir, vers 22h,
j 'ai trouvé une vitre cassée avec
ce billet».

Le billet , qui a été remis à la
police, disait ceci: «Vous êtes
avertis. N 'embêtez p lus les
chasseurs, la prochaine fois...
une balle».

«C est très grave et ça me dé-
p lairait fortement que ce soit un
chasseur», réagit Jean-Pierre
Schafer, président de la Fédéra-
tion des chasseurs de Neuchâ-
tel. Du reste, il n'exclut pas que
ces accusations soient dirigées
à tort. «Chaque année, il y  a
des histoires. Il n'y  a pas de

fumée sans feu, c 'est drôle que
ce soient toujo urs les mêmes qui
aient des problèmes» , ajoute-t-
il.

John Kidner et sa femme es-
timent que les chasseurs vien-
nent trop près de la maison.
«Cette année, il y  en avait à
moins de 20 mètres de la mai-
son (réd: le minimum légal est
des 100 m) et ma femme a
klaxonné pour les faire partir».
Il n'hésite pas à faire le lien
entre cet incident et les me-
naces reçues la semaine
passée.

Les problèmes ne datent pas
d'hier, sur ce point au moins,
tout le monde est d'accord.
John Kidner et sa femme sont
«très protection de la nature» et
n 'hésitent à courir derrière les
chasseurs en criant pour les
faire partir, selon une voisine,
qui trouve elle-même que ceux-
ci s'aventurent parfois trop
près des maisons.

En 1993 d'ailleurs, le couple
avait lancé une pétition pour
faire interdire la chasse aux en-
virons de la Métairie de Li-
gnières et recueilli une dizaine
de signatures de gens du coin.

Dans une déposition remise
à la police il y a deux ans, le
couple dresse une liste d'accu-

sations. Cela commence en
1991 déjà , par un chat abattu
dans le bois en dessus de leur
maison. En 1996, c'est la dis-
parition de deux chiens et d'un
chat, ainsi qu'un premier billet
de menaces.

En 1997, le ton monte d'un
cran. La femme de John Kid-
ner dépose plainte, déclarant
avoir été frapp ée et menacée de
mort par deux chasseurs. A la
suite d'un communiqué paru
dans la presse, ces derniers
s'annoncent d'eux-mêmes à la
police.

L'affaire aboutit devant le tri-
bunal de Neuchâtel et se
conclut par 1 acquittement des
prévenus. L'un d'eux, âgé de
70 ans à l'époque des faits, af-
firme avoir été attaqué physi-
quement en premier.

«Les chasseurs se font p lus
souvent agresser que l'inverse»,
affirme Jean-Pierre Schafer.
Entre coups et comportements
irresponsables , des histoires
circulent .de part et d'autre,
qu 'il n'a pas été possible de vé-
rifier. Ce conflit de longue date
est d'ailleurs connu de la po-
lice, qui laisse entendre que les
deux camps contribuent à en-
venimer l'atmosphère.

Hélène Koch

Coffra ne II y a 35 ans était
démoli le grenier de la dîme
Coffrane célèbre bien mal-
gré lui cette année un
triste anniversaire. Il y a
trente-cinq ans, le grenier
de la dîme du village dis-
paraissait pour faire place
à un immeuble locatif lo-
geant les ouvriers de l'en-
treprise Le Prélet des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Un
peintre alsacien, Alfred
Edel, était là pour crayon-
ner le sacrilège.

En faisant détruire le gre-
nier de la dîme de Coffrane en
août 1964, les responsables
de l'entreprise du Prélet, aux
Geneveys-sur-Coffrane , ne se
doutaient pas une seconde
qu 'ils sacrifiaient sur l' autel
du logement de leurs ouvriers
le dernier signe du patrimoine
médiéval du village.

Mais cette époque était faite
de telle façon que la popula-
tion s'émouvait moins pour la
cause de la conservation de
ses richesses architecturales.
Il ne s'est en fait trouvé qu 'un
seul pour s'indigner de cette
démolition, à savoir le peintre
alsacien Alfred Edel , qui a
laissé à son ami coffranien
Raymond Perrenoud un

En quelques coups de crayon, le peintre alsacien Alfred Edel a immortalisé en 1964
ce que personne ne songerait à faire à notre époque. document sp

crayonnage du sacrilège com-
mis.

Trente-cinq ans après , il ne
reste plus rien d'autre de ce
grenier datant du XVIe siècle
que les souvenirs gardés par
les anciens du village. Mais
Raymond Perrenoud peut pen-
ser tous les jours à la dîme de
Coffrane , puisque l'une des
poutres de chêne de son atelier
d'artiste peintre provient de
cette bâtisse. Pourtant, la dîme
et ses odeurs ont été le théâtre
de jeux de beaucoup d'enfants
du village avant la démolition.
«Avec les travaux de 1964, ce
sont trois cents ans d engrange-
ment de la onzième gerbe qui
se sont effacés , a indiqué Ray-
mond Perrenoud. Quelques
années p lus tard, c 'était le tour
de la dîme de Valangin d'être
aussi réaménagée.»

Comtesse prodigue
Tout a commencé au XVIe

siècle, avec les prodigalités de
la comtesse Jehanne de Hoch-
berg consenties dès 1529 pour
récompenser tous ceux qui lui
ont permis de récupérer son
fief des mains des cantons
suisses. Ces derniers l'avaient
en effet occupé en 1512 en

guise de punition de l'attitude
de Neuchâtel pendant les
guerres de Bourgogne. Parmi
ces médiateurs entre la com-
tesse et les cantons, Jean Mer-
veilleux a joué un rôle-clé. La
comtesse lui a fait don de la
dîme de Coffrane , constituée
en «blé, avoine, orge, noix,
poulailles et chapons». Des
produits qu 'il fallait bien en-
granger au village, d'où la
construction du grenier. Le fief
de Coffrane et des Geneveys-
sur-Coffrane a subsisté jus -
qu 'en 1848, et, ensuite, le gre-
nier a perdu sa fonction. Au-
jourd 'hui , il est remplacé par
un immeuble locatif, au
numéro 1 du chemin de la
Dîme.

Raymond Perrenoud conclut
malicieusement cette histoire
en affirmant qu 'il «serait co-
casse et sublime de marquer le
35e anniversaire d'un déraci-
nement alors que tout soudain
tout un chacun cherche ses
propres racines». Racines que
l'artiste peintre de Coffrane en-
tretient d'ailleurs amoureuse-
ment dans le musée agricole
qu 'il a aménagé dans sa ferme.

Philippe Chopard

Val-de-Travers Deux viaducs
retrouvent leur chaux originelle
Les viaducs de la Prise-Mi-
lord et de l'Ubena, sur la
ligne ferroviaire du Franco-
Suisse, sont en chantier. On
refait les joints, on répare
les pierres fendues et
cassées, on change les
moellons en fin de vie. Le ci-
ment des années 1960 est
remplacé par la chaux.
Comme en 1850, lors de leur
construction!

Trois ouvrages sont concernés
par les travaux en cours: les via-
ducs de la Prise-Milord et de
l'Ubena (ou Huguenaz), au-des-
sus de Saint-Sulpice, et, dans
une moindre mesure, le passage
inférieur du Bois-de-Croix , entre
Couvet et Travers.

Les deux viaducs sont sains.
Une seule zone en relatif mau-

vais état a ete découverte a la
Prise-Milord . Sur une pile,
quelques m2 de pierres présen-
taient des . risques d'effondre-
ment. «Il n 'y avait pas péril en la
demeure. Mais si ces p ierres
viennent en bas, elles peuvent
p rovoquer la vidange de la p ile,
dont le cœur est constitué de gra-
vats. La stabilité de l 'ouvrage
n'est alors p lus assurée», sou-
ligne Gilbert Mussi , chef du
chantier et responsable du suivi
au nom de l'association des en-
treprises adjudicatrices

Les travaux consistent en la
réfection des joints cassés et
manquants , le changement des
moellons cassés ou rendus
friables par l'eau, le renforce-
ment des pierres fendues avec
des ancrages en acier inox ,
l' enlèvement des coulures de

calcite durcie (apparaissant avec
l'écoulement de l'eau), le
contrôle de la qualité de la
pierre par brochage et piquage.
On a également curé les barba-
canes - les orifices créés entre
les moellons pour laisser passer
l'eau - et on en a construit de
nouvelles.

Le chantier, qui a démarré à
la fin août , sera terminé pour la
fin de l'année. Le mois de dé-
cembre sera consacré au démon-
tage des impressionnants écha-
faudages. Ils représentent
quel que 5000 m2 pour la Prise-
Milord et 3000 m2 pour le via-
duc de l'Ubena. Suivant les pé-
riodes , plus de quinze ouvriers
s'activent autour des viaducs ,
dont la réhabilitation est devisée
à 800.000 francs.

MDC



Moron Six cents apprentis maçons
pour une tour doublement didactique
Alpes de tous cantons,
Vosges, Forêt noire: avant
d'offrir aux visiteurs un pa-
norama exceptionnel sur
l'Europe, la tour dont l'é-
rection débutera dans six
mois, au sommet du Mo-
ron, permettra à 600 ap-
prentis maçons de maîtri-
ser la taille de la pierre.

Ouvrage cylindrique culmi-
nant à 28 mètres, pour un
diamètre invariable de 5,68
mètres, avec façades et esca-
lier spiroïdal extérieur taillés
intégralement dans le calcaire
du Jura , la tour de la forma-
tion professionnelle va per-
mettre à 600 apprentis
maçons, ces trois prochaines
années, de travailler la pierre
au sommet du Moron, la
chaîne qui borde au nord la
vallée de Tavannes.

En provenance de toute la
Suisse romande, ces futurs
professionnels trouveront là , à
plus de 1300 mètres d'alti-
tude, un chantier exception-
nel. D'abord parce qu 'ils y ef-
fectueront une taille pour du-
rer - en halle, ce travail doit
être démonté, ce qui aug-
mente d'ailleurs considérable-
ment son prix -, ensuite parce
qu 'ils œuvreront à un édifice
dont Mario Botta lui-même a
affiné le projet définitif!

Sur trois étés
La Halle des maçons - l'ins-

titution interjurassienne de
formation des maçons et des
constructeurs de route, dont le
siège se trouve à Moutier -
ayant obtenu le permis de
construire, le chantier sera ou-
vert le 1er mai 2000 et s'éta-
lera sur trois étés. A cette alti-

tude, en effet , on ne peut
guère travailler que de mai à
mi-octobre. Et durant ces trois
ans , 600 apprentis se succéde-
ront donc sur place, qui passe-
ront chacun une quinzaine de
jours à tailler la pierre du
Jura .

Didactique , cet édifice le
sera donc durant sa construc-
tion. Mais il le demeurera en-
suite , puisque ses initiateurs
ont décidé que la tour abritera
une exposition permanente
consacrée à la faune et à la
flore de la région.

De surcroît , aussi bien pen-
dant qu 'ensuite de sa
construction , cette tour consti-
tuera une excellente vitrine
promotionnelle pour la forma-
tion professionnelle en géné-
ral , pour les métiers de la
construction en particulier.

Dominique Eggler

De gauche à droite, au pied de la future tour: pour la Halle des maçons, Théo Geiser,
responsable, Toni Bernasconi et Henri Simon, co-présidents; pour la promotion de
l'Orval, Claude-Alain Voiblet. photo Eggler

Un million à trouver
Des 2 ,85 millions de francs

que coûtera la tour, les respon-
sables du projet doivent encore
trouver pas loin de la moitié. A
l'heure actuelle, le comité a ef-
fectivement reçu des engage-
ments fermes pour un total de
1,625 million de francs , à sa-
voir 600.000 francs des
maîtres d'apprentissage ,

450.000 de l'Office fédéral de
la formation professionnelle,
125.000 de la formation pro-
fessionnelle bernoise et j uras-
sienne, 100.000 du Fonds
d'impulsion économique,
85.000 de commerçants et
fournisseurs en matériaux,
185.000 du fonds bernois de
loterie et 80.000 des com-

munes et autres collectivités ré-
gionales. Des discussions sont
en cours avec la Loterie ro-
mande et la Loterie suisse à
numéros. D'ailleurs, souli-
gnaient hier les dirigeants de la
Halle des maçons, la construc-
tion démarrera le 1er mai pro-
chain , coûte que coûte!

DOM

Appel du pied aux politiques
La tour des maçons a impé-

rativement besoin d' un réel
soutien politique. Ses promo-
teurs le soulignaient une fois
encore hier, non sans se réjouir
que plusieurs élus aux
Chambres aient déjà accordé
leur engagement ferme au pro-
je t. Ainsi le comité de patro-
nage créé récemment est-il cen-

tré autour des conseillers aux
Etats les plus concernés , à sa-
voir Christine Beerli , Pierre-
Alain Gentil , Pierre Paupe et
Ulrich Zimmerli , qui y sont en-
tourés notamment de trois
conseillers nationaux, à savoir
François Lâchât, Jean-Claude
Rennwald et Walter Schmied,
du secrétaire d'Etat à la

Confédération , Charles Klei-
ber, ainsi que du président de
l'Interjurassienne, Jean-
François Leuba. Quarante-cinq
autres personnalités de la ré-
gion sont entrées au comité de
soutien , qui demeure large-
ment ouvert à tout intéressé.
Avis aux élus ou autres candi-
dats... DOM

Santé Forte adhésion autour
de l'hôpital du Jura bernois
Tout concept a besoin de
soutiens pour se concrétiser.
En à peine dix jours, 3000
personnes se sont déclarées
prêtes à personnellement
s'engager pour contribuer à
faire de l'hôpital du Jura ber-
nois une réalité. Une adhé-
sion importante au moment
où ce projet entre dans une
phase décisive.

Autant qu'il le sache, le lec-
teur curieux devra avoir du
temps devant lui avant de se
plonger dans le prochain journal
d'information de l'Hôpital du
Jura bernois. Sous ses yeux, une
liste de 3000 noms attendra

Les deux directeurs d'hôpitaux Jean-Claude Châtelain,
à gauche, et Henri Pingeon sont prêts à détailler en as-
semblée de commune les bienfaits d'une seule unité
hospitalière dans le Jura bernois. photo Eggler

d'être parcourue. Tous les signa-
taires s'engagent à militer pour
une idée qui concrétisée verrait
une seule appellation résumer
les activités hospitalières des
sites de Saint-lmier et de Mou-
tier. Délibérément concentrée
sur une courte période, la récolte
de signatures , orchestrée par le
comité de soutien en faveur de la
création de l'Hôpital du Jura ber-
nois SA, s'est traduite par une
mobilisation inespérée.

L'échantillon de personnes
contactées , représentatives des
milieux politiques , écono-
miques, scolaires et culturels des
communes des deux syndicats
hospitaliers concernés , s'est

montré fort réceptif. Rares ont
été les enveloppes, nantie de l'en-
gagement personnel sollicité, à
ne pas être retournées à l'expédi-
teur.

Unanimité impérative
Analysant hier, en conférence

de presse, le succès de cette ini-
tiative les directeurs d'hôpitaux ,
le Prévôtois Jean-Claude Châte-
lain et l'Imérien Henri Pingeon ,
y ont vu le signe de l'attachement
de la population aux infrastruc-
tures actuelles, garantes de soins
de proximité. Echaudés par les
réserves formulées lors du der-
nier Conseil général de Saint-
lmier, ils évitent toutefois de
croire la partie gagnée. Il faudra
même la jouer finement , puisque
pour devenir réalité la création
de l'hô pital du Jura bernois doit
être approuvée dans les trente-
huit localités concernées. Un
seul refus déboucherait sur un
scénario catastrophe qu 'aucun
des deux directeurs n'ose envisa-
ger. Afin de l'éviter, un énième
courrier vient d'être adressé aux
communes. Il présente la solu-
tion d'une seule entité hospita-
lière pour le Jura bernois comme
la seule envisageable pour ex-
ploiter, sur les deux sites exis-
tants , toutes les synerg ies pos-
sibles à une époque ou partout
en Suisse le secteur de la santé
se voit imposer un drastique ré-
gime d'économies. NIC

Concours Jura bernois
en force en finale
Les projets présentes par
Saint-lmier, Tramelan, La
Neuveville et Moutier par-
ticiperont à la deuxième
phase d'un concours, or-
ganisé, par le canton vi-
sant à renforcer l'attrait
des centre régionaux.

En été 1998, le canton avait
lancé un concours d'idées en
deux étapes afin de renforcer
l'attrait des zones centrales
des localités de moyenne im-
portance et de rendre ainsi
plus comp étitifs les centres ré-
gionaux . Une condition préa-
lable importante à la partici-
pation à ce concours était que
les communes développent
leurs idées en collaboration
avec des entreprises, des grou-
pements d'intérêts et des par-
ticuliers. La faisabilité et le fi-
nancement des projets ont éga-
lement été des éléments déter-
minants.

Sur les 35 communes
conviées initialement au
concours, 22 ont participé
l'automne dernier à la phase
de présélection. En février der-
nier, le canton a primé dix dos-
siers en accordant une subven-
tion de 35.000 francs à cha-
cun d'eux . Outre les quatre lo-
calités du Jura bernois , les
communes retenues pour par-
tici per à la phase du concours
sont: Aarberg , Berthoud , Fru-
tigen , Herzogenbuchsee, Lan-

genthal , Lyss, Mûnsingen,
Steffisbourg, Sumiswald et
Zweisimmen.

Millions en jeu
Depuis le début de l'année,

toutes ces cités ont élaboré un
projet concret pour renforcer
l'attrait de leur zone centrale
et l'ont déposé dans les délais
impartis auprès de l'Office
cantonal des affaires commu-
nales et de l'organisation du
territoire.

Un jury spécialisé , placé
sous la direction du conseiller
d'Etat Werner Luginbuhl , di-
recteur de la justice , des af-
faires communales et des af-
faires ecclésiastiques , va exa-
miner ces propositions durant
le mois de novembre. Le ju ry
suggérera ensuite au gouver-
nement les projets dont la réa-
lisation devrait être soutenue
financièrement par le canton.
Le Conseil exécutif ne déci-
dera de solliciter un crédit au
parlement qu 'au moment où il
connaîtra la qualité et la faisa-
bilité des projets . Dès le lance-
ment du concours , le canton
n'a pas caché aux communes
les incertitudes de finance-
ment liées à une telle procé-
dure. L'octroi d' un montant de
3,5 millions de francs ne de-
vrait , toutefois, pas poser de
problèmes majeurs si les ré-
sultats du concours s'avé-
raient déterminants , /réd-oid

La Neuveville
Dernière étape
pour les Zèbres

Les «Drôles de Zèbres» de
la Radio suisse romande pro-
posent à leurs auditeurs de dé-
couvrir un ultime site grâce à
des indices. L'indice papier du
jour: Louis Agassiz, natura-
liste qui contribua à la consti-
tution de l'histoire naturelle
des poissons, naquit en 1807
dans ce village situé au milieu
de ceps et au bord d'un des
trois lacs. /réd.

Formation Ecoles prêtes
à davantage collaborer

La Haute école spécialisée
bernoise (HES-BE) et la Haute
école spécialisée de Suisse oc-
cidentale (HES-SO) entendent
renforcer leur collaboration. Il
faut donner à cette intention
les moyens de se concrétiser.
Le gouvernement bernois a ap-
prouvé un nouvel accord cadre
dont la teneur favorisera un
partenariat plus efficace. Une
collaboration plus étroite est
prévue, notamment, entre les

écoles d'ingénieurs du Locle et
de Saint-lmier, en association
avec l'école d'ingénieurs de
Bienne.

Les hautes écoles d'arts ap-
pliqués de Berne, de La
Chaux-de-Fonds et de Lugano
entendent , quant à elles,
mettre en place un premier
cycle d'études en conserva-
tion et restauration qui soit
commun aux trois établisse-
ments, /oid

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Depuis quel que temps , les
sportifs tramelots ne se de-
mandent plus où il vont aller
se divertir le week-end. Leur
plaisir, ils le prennent en pro-
fitant des installations des Lo-
vières. Ce samedi , la glace
sera à leur disposition entre
13h30 et 16hl5 , alors que le
lendemain ils pourront prati-
quer leur sport favori entre
14hl5 et 17h. /réd

Ville de Berne Le budget 2000
renvoyé au législatif

Les citoyens de Berne ne se
prononceront pas sur le budget
2000 de la ville le 28 no-
vembre. Le projet n'est pas
conforme à la loi , a indiqué
hier la préfecture, acceptant le
recours déposé par trois
membres radicaux du législatif
municipal. Ces derniers repro-
chent au projet de transgresser
la loi sur les communes, selon
laquelle toute commune qui
inscrit une nouvelle dette à son

budget doit y joindre un plan
indi quant comment elle
compte la financer. Un tel plan
manquant à l'appui du budget
2000, le Conseil de ville devra
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Il voulait proposer à choix
deux variantes au souverain:
soit un budget équilibré
moyennant une augmentation
de la quotité impôts (de 2,3 à
2,4), soit un déficit de 20,7
millions, /ats

Une nouvelle pénible affaire
de mœurs se juge, depuis hier,
à Moutier. Le Tribunal pénal
du Jura bernois se voit
contraint de plonger dans l'in-
timité d'un couple déchiré

Ils se sont sans doute un
jo ur aimés. Mais le souvenir de
ce temps heureux s'est effacé
pour laisser la place à une
triste réalité. Comme pour des
milliers de couples, dont les
liens se sont frag ilisés au fil du
temps, un divorce a déjà sanc-
tionné leur désamour. Pour-
tant , c'est à la Cour, présidée
par Jean-Mario Gfeller et com-
posée d'Isabelle Verdon, d'Eli-
sabeth Vogt, de Fritz Leder-
man et de Francis Widmer,
d'écrire l'épilogue de leur his-
toire. Et si les préventions qui
pèsent sur l'ex-époux se révè-
lent fondées, le point final
pourrait bien être apposé en
prison. Les accusations
portées par son ancienne
femme obligent un homme
bientôt quadragénaire à ré-
pondre d'actes aussi graves
que les menaces, la violation
de domicile, la contrainte
sexuelle et le viol. Suivant les
désirs de la plaignante, ex-
primés par son avocat d'office ,
le tribunal a accepté d'appli-
quer la mesure du huis clos à
toute la procédure d'audience.
Le jugement devrait intervenir
dans le courant de cette après-
midi. NIC

Tribunal
Dans l'intimité
d'un couple



Au travail La prévention des
maladies est le parent pauvre
Un récent ouvrage paru aux
éditions d'En bas à Genève et
intitulé «Droit dans le mur»
fait état de «dix ans de crise
en Suisse» et dresse «un état
des lieux». Parmi une dizaine
de contributions, il contient
une étude de Jean Parrat, hy-
giéniste du travail dans le
canton du Jura. Il considère
que la santé au travail est vé-
ritablement «le parent
pauvre de la prévention».

C'est le cas de la manière de
prévenir les maladies ou les acci-
dents professionnels, ainsi que
de toutes les atteintes à la santé
sur le lieu de travail. Outre une
dispersion de prescriptions légis-
latives de prévention dans plu-
sieurs lois, il relève la séparation
entre la prévention des accidents
et la protection de la santé. La
première dispose de moyens fi-
nanciers importants par le prélè-
vement de primes d'assurances,
la seconde ne jouit d'aucun fi-
nancement légal.

Le canton de Genève et celui
de Neuchâtel - qui dispose d'un
laboratoire intercantonal avec
Fribourg et le Jura - sont ceux
qui manifestent le plus d'intérêt
dans ces domaines. Or, les parte-
naires sociaux, membres des or-
ganes dirigeants de la Suva, ne
sont préoccupés que par la pré-

vention des accidents. L'évalua-
tion des risques se fonde sur les
données statistiques qui ne
concernent que les accidents et
les maladies. Elles démontrent
que le coût des accidents et mala-

dies atteint 5 milliards, par an ,
tout compris. Le potentiel d'éco-
nomies dans ce secteur est donc
important. En revanche, on ne
sait rien des effets sur la santé
des travailleurs d'éléments fré-

quents tels que les horaires aty-
piques, les expositions à des sub-
stances nocives, le stress, les
contraintes de positions ou d'or-
ganisation. Or, une étude danoise
montre que les maladies dues à

ces causes constituent près du
tiers des coûts de la maladie. De
plus, les campagnes de préven-
tion de la santé au travail sont ra-
rissimes en Suisse.

Jean Parrat se demande si la
présence des syndicats dans les
organes de la Suva ne paralyse
pas leur action revendicatrice
dans ces domaines. En Suisse,
les études de ces phénomènes
sont peu courantes, celle du Syn-
dicat du bâtiment concernant le
port de charges sur les chantiers
étant une exception.

De plus, la notion de maladie
professionnelle est restrictive,
elle n'est admise que si la mala-
die provient dans une très grande
mesure de l'activité profession-
nelle. Mais les maladies du dos
ne sont pas (encore) considérées
comme telles en Suisse, au
contraire de la France qui vient
de l'admettre.

Enfin , Jean Parrat démontre
l'impact que produisent sur la
santé les nouvelles conditions de
travail - travail temporaire, ho-
raire atypique, rendement accru
exigé, vie familiale et associative
anémiée. Tout cela exerce une in-
fluence sur la santé au travail.
Cette influence n'est ni mesurée
ni évaluée; ses méfaits sur la
santé sont donc ignorés.

Victor Giordano

Elections Un débat
télévisé plutôt animé

Parce qu 'il ne réunissait que
six interlocuteurs, le débat
consacré hier soir à l'élection
des deux conseillers aux Etats
du canton du Jura a été animé
et de bonne qualité. Il a quel-
quefois dérapé sur les pro-
blèmes cantonaux que les par-
ticipants connaissent mieux
que les questions fédérales. Le
fait d'avoir siégé à Berne a par-
fois conféré à Pierre-Alain
Gentil une bonne longueur
d'avance sur les autres.

Le public qui a soulevé les
problèmes débattus l'a fait
avec imprécision et une assez
grande méconnaissance des
questions abordées , ce qui a
amené du flou que Dominique
von Burg a heureusement pu
rapidement dissiper.

Parmi les questions
abordées , la sous-enchère sala-
riale et celle de la concurrence
sur les marchés publics n'a
pas débouché sur un constat
rassurant pour l'avenir. En
général , les candidats ont pro-
posé à chaque question des so-
lutions judicieuses , sans ja-
mais dire pourtant comment
les frais engagés seraient fi-
nancés... L'exode des jeunes
n'a pas de solution , mais l'in-

action du canton n'en est pas
une non plus. En matière fis-
cale, entre un impôt égal pour
tous et l'imposition des gains
spéculatifs, la marge est restée
très large. Le débat a négligé
ici la future péréquation finan-
cière intercantonale qui consti-
tue pourtant un immense es-
poir et un début de solution
intéressante pour les cantons
périphériques comme le Jura.

Sur le plan du fédéralisme,
Pierre-Alain Gentil a encore
une fois souligné que l'émer-
gence de régions dans notre
pays est une chimère qui doit
plutôt inciter à rechercher des
collaborations fructueuses
entre les cantons.

La nécessité d'une collabo-
ration étroite avec les régions
voisines a été mise en évi-
dence, sans qu 'on sache exac-
tement dans quels domaines
elle devrait être intensifiée.
Les protagonistes ont enfin fait
preuve de respect envers leurs
contradicteurs, ce qui a évité
que le débat devienne crispant
et irritant, comme ce fut sou-
vent le cas entre Jurassiens
dans le passé.

Victor Giordano

Elections Campagne
sur une seule controverse
Alors que pas moins de
seize candidats briguent les
deux sièges du Conseil na-
tional et que dix autres s'af-
frontent pour les deux fau-
teuils du Conseil des Etats,
la campagne électorale ne
suscite pas une très grande
animation dans le canton.
La participation aux rares
réunions électorales mises
sur pied par les partis est
des plus faibles et ne réunit
guère que les membres
convaincus des formations
politiques en cause.

A travers les réponses que
les candidats donnent aux
questions posées par les mé-
dias apparaît une sorte de
consensus qui bannit les prises
de position tranchées. Voilà qui
ne va pas engager de nombreux
citoyens à accomplir leur devoir
civique. Cependant , vu l'intro-
duction du vote par correspon-
dance, on pourrait enregistrer
une participation sup érieure
aux maigres 41% connus il y a
quatre ans.

Une controverse, importante ,
entoure toutefois la présence
d'un candidat de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), Jean-

Jacques Kottelat , sur la liste du
Conseil national et l'apparente-
ment de cette liste avec celles du
Parti libéral-radical jurassien. Il
n'est en effet pas courant qu'un
candidat aux élections fédérales
ait fait l'objet d'une condamna-
tion pour discrimination ra-
ciale. En 1998, le juge du dis-
trict de Delémont a pourtant
prononcé une amende contre
Jean-Jacques Kottelat qui avait
émaillé une lettre au président
du Parlement jurassien de
termes si vengeurs à l'égard de
réfugiés que la discrimination
raciale était évidente, d'où la
condamnation en cause. Si le di-
rection nationale de l'UDC re-
tuse de s immiscer dans cette
question , les candidats radicaux
dans le Jura s'efforcent de res-
treindre l'apparentement
conclu avec l'UDC à une tac-
tique électorale ne les enga-
geant pas sur le plan des idées.
Mais cette seule réserve, qui
tend à justifier l' apparente-
ment, n'est évidemment pas de
nature à améliorer l'image de
leur apparenté , même si l'inté-
ressé tente d'atténuer celle-ci en
se présentant comme un politi-
cien «conciliant».

VIG

Dans son rapport d'activité,
Pro Jura présente le résultat des
nuitées hôtelières en 1998 dans
le Jura historique. II constate
un recul de 1148 nuitées dans le
canton du Jura , à 69.403. Dans
le Jura méridional , en re-
vanche, une augmentation de
3313 nuitées à 49.971 est enre-
gistrée. Pro Jura relève que le
recul est nette aux Franches-
Montagnes, de 29.742 à 27.776 ,
soit près de 2000, alors que
Delémont passe de 17.891 à
18.96 et le district de Porren-
truy de 22.918 à 23.531. Un
brin désabusé, Pro Jura inter-
roge. «Faudra-t-il attendre que
les touristes aient totalement fu i
le Jura pour que les autorités re-
cherchent les causes réelles
d'une telle désaffection? C'est
toute l'image d'un canton qui et
enjeu.»

Bien sûr, les nuitées hôte-
lières ne sont qu 'un aspect sec-
toriel de la fréquentation touris-
tique, où la parahôtellerie joue
un grand rôle aussi.

Peut-être la situation n'est-
elle pas aussi sombre que le ton
de Pro Jura le laisse supposer.
Toujours est-il que cette ma-
nière est symptomatique d'un
malaise évident, alors que le
précisément l'industrie touris-
tique aurait besoin d'une adhé-
sion forte afin de renverser la
vapeur. C'est dire que la nou-
velle directrice de Jura Tou-
risme a du plain sur la planche.

VIG

Nuitées
La situation
s'aggrave

TCS Le permis à
75 ans est-il
sans danger?

Le bulletin du TCS aborde
la question du retrait du per-
mis de conduire aux plus de
75 ans. Tout conducteur de
plus de 70 ans doit se sou-
mettre à un examen médical
tous les deux ans. Comme cer-
taines facultés diminuent avec
l'âge, le TCS conseille aux
aînés de ne pas circuler aux
heures de pointe, d'éviter les
artères à grand trafic , de ne
pas rouler par mauvais temps,
de renoncer à conduire la nuit
et au crépuscule. En défini-
tive, le TCS juge que le
contrôle des aptitudes des
conducteurs âgés est préfé-
rable à la fixation d'une limite
d'âge autorisée.

VIG

Ecriture
Nouveau cahier
du Florilège

Baptisé «Pirouette», le nou-
veau cahier du Florilège vient
de sortir de presse, aux édi-
tions du même nom. Axé ini-
tialement sur l'humour, il fait
en définitive un détour du côté
de la fantaisie et de l'évasion,
de crainte de tomber dans
l'humour grinçant qui crée
bien des obstacles. Pas moins
de 76 textes ont été mis en
page. Ils émanent d'une tren-
taine d'auteurs , parmi les-
quels les plumes féminines
prédominent. Anne-Marie
Theubet a réalisé les illustra-
tions souvent de bonne fac-
ture. L'ouvrage est en vente en
librairie et aux éditions Flo-
rilège, case 95, Porrentruy 2.

VIG

Archéologie
La mise en valeur
en question

Non satisfait des réponses
du Gouvernement à son inter-
pellation sur l'archéologie, le
député Michel Juillard , PLR,
remet la compresse , par six
questions. Il veut savoir
quelles mesures le Gouverne-
ment va prendre afin de
conserver les objets mis au
jour sur le tracé de l'A16,
quelle somme il entend inves-
tir. Déposera-t-il ces obje ts au
Musée des sciences naturelles
à Porrentruy? Si le Préhisto-
Parc s'intéressait à exposer
ces obje ts , aura it-il droit à une
aide Financière? Enfin , en-
tend-il collaborer une concep-
tion générale de protection des
gisements archéolog iques?

VIG

Exposition
«Un regard» de
Pierre Arnaboldi

Depuis plusieurs années,
Pierre Arnaboldi a choisi la
photographie comme moyen
de s'approcher de ce que nous
offre la nature et de ce que
l'homme a édifié. Il s'agit de
photos coup de cœur, poésie
ou expression. Arnaboldi s'at-
tache à imprimer des choses à
l'âme et recourt à ce moyen
pour nous dire ce qui lui plaît
et ce qui le révolte. Ses photo-
graphies parfois envoûtantes,
souvent émouvantes , toujours
de grande qualité , sont pré-
sentées du 15 octobre au 15
décembre au Centre cardio-
vasculaire Roc-Montès au
Noirmont. L'entrée est libre
aux heures habituelles.

VIG

Viandes
Des restrictions
pour les lotos

Dans un arrêté, le Service
de la santé définit les condi-
tions de remise de viandes
comme prix lors de lotos, jas s
au cochon, tombolas, etc. Les
animaux dont elle provient
doivent avoir été abattus dans
des établissements agréés.
Seules les viandes fumées sont
autorisées, ainsi que les sala-
mis. Il est interdit d'offrir des
viandes fraîches comme le la-
pin ou la volaille ou des prépa-
rations ayant une conservation
limitée comme les gelées ,
atriaux , fricandeaux , sau-
cisses à rôtir, boudins , mari-
nades, langues de bœuf. La re-
mise de gibier est soumise à
autorisation.

VIG

TGV Rhin-Rhône
Calendrier de
réalisation

La réalisation du tronçon du
TGV entre Dijon -est et Mul-
house-ouest a été admise par
le ministre français des Trans-
ports. Le financement par
l'Etat , le Réseau ferré de
France et les régions d'Alsace,
Bourgogne et Franche-Comté,
avec une participation de
l'Union européenne et de la
Suisse, est retenu. La déclara-
tion d'utilité publique est at-
tendue en 2001, la mise en
chantier en 2003 et la mise en
service en 2008. Le canton du
Jura suit le projet , le Conseil
fédéral ayant admis qu'une
modernisation de Delle-Belfort
serait envisageable une fois le
TGV en service.

VIG

PUBLICITÉ 

Pour défendre les intérêts
des travailleuses et des travailleurs
à Berne, il faut réélire

Jean-Claude
Rennwald

au Conseil national
sur la liste No 1 du PSJ

"Lors de la dernière législature,
Jean-Claude Rennwald a été l' un des
artisans du programme de relance de
l'économie suisse qui a permis de créer
24'000 emplois, dont près de 400
dans le Canton du Jura.

Nous appelons les Jurassiennes
et les Jurassiens à réélire Jean-Claude
Rennwald au Conseil national"

Jean-Marc Rouvinez, Saignelégier
Président FTMH Jura
Michel Schluchter, Courledoux
Président du comité des horlogers FTMH Jura
Bernard Gigandet, Bassecourt
Militant FTMH, Président de la commission du personnel de
l'entreprise Ruedin x^P̂ -îs.~ S ^ê
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Nucléaire Le Sénat américain
suscite la réprobation générale
La plupart des puissances
nucléaires ont marqué
hier leur réprobation à la
suite du refus du Sénat
américain de ratifier le
traité d'interdiction glo-
bale des essais nucléaires
(CTBT). Ce vote porte un
coup sévère à l'avenir du
pacte international.

Plusieurs pays ont exprimé
l'espoir que le Sénat revienne
sur sa décision. Ce vote «porte
un grave coup à l'ensemble des
accords dans le domaine du
désarmement et de la non-pro-
lif ération nucléaires», a indi-
qué le Ministère russe des Af-
faires étrangères. Moscou va
devoir étudier attentivement
les conséquences de ce vote, a
ajouté le ministère.

Grand impact
Autre puissance nucléaire,

la Chine a également souligné
l'importance de la décision
américaine, tout en laissant
entendre qu 'elle accélérerait
son propre processus de ratifi-
cation. Le vote du Sénat aurait
eu «un grand impact sur l 'en-
trée en vigueur du traité», a es-
timé le Ministère chinois des
Affaires étrangères.

Cet avis était partagé par le
chef de la diplomatie japonaise
Yohei Kono. «L'eff et négatif de
ce rejet sur le désarmement nu-
cléaire et la non-prolifération
sera incommensurable», a-t-il
estimé. Le Japon est le seul
pays au monde à avoir souffert
d'une attaque nucléaire.

Le président français
Jacques Chirac a exprimé «sa
consternation». Pour lui ,
«cette décision porte atteinte

Le président américain Bill Clinton s'est dit très déçu par le rejet du Sénat. Il s'est dé-
claré déterminé à continuer à lutter pour la non-prolifération nucléaire.

photo Keystone

au processus de non-proliféra-
tion et de désarmement qui est
une des priorités de l'Union eu-
ropéenne».

Dans une tribune publiée
vendredi dernier dans le New
York Times, M. Chirac, le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair et le chancelier alle-
mand Gerhard , Schroder
avaient appelé les Etats-Unis à
ratifier le traité conclu en
1996. Le nouveau secrétaire
général de l'Otan , le Britan-
nique George Robertson, a

pour sa part souligné que le
vote américain était fortement
marqué par des considéra-
tions de politi que intérieure
américaine. Il représente sur-
tout une défaite majeure pour
Bill Clinton et les démocrates.

Le groupe écologiste Green-
peace s'est joint au concert de
réprobation. «Comment at-
tendre de pays comme la Rus-
sie et la Chine et certainement
de l'Inde et du Pakistan qu 'ils
ratifient le traité, lorsque les
dirigeants du monde libre

prennent des décisions aussi ir-
responsables?», s'est indigné
son porte-parole Jean McSor-
ley.

Coup dur
Le président américain

avait fait de cette ratification
l'un des principaux objectifs
de sa politique étrangère et
s'était impliqué personnelle-
ment dans ce scrutin. Il avait
demandé le report du vote,
face à une défaite prévisible: la
chambre haute est dominée

par les républicains, opposés
au pacte.

Bill Clinton s'est dit très
déçu par le rejet du Sénat. I]
s'est déclaré déterminé è
continuer à lutter pour la non
prolifération nucléaire. Le
chef de l'Etat américain a no-
tamment appelé toutes les na-
tions ayant une capacité nu
cléaire à renoncer à leurs es
sais, soulignant que les Etats
Unis poursuivraient leur mo-
ratoire.

Les démocrates , furieux,
ont pour leur part indiqué
qu 'ils feraient tout pour rede-
mander l'examen du traité.
Mais il apparaît peu probable
que cela puisse se faire rapide-
ment ni même sur le texte ac-
tuel.

Une première
Le traité , qualifié ^«imp ar-

fait » par les républicains, a été
rejeté par 51 voix contre 48,
Une majorité des deux tiers
(67 voix) était requise. C'est la
première fois que le Sénat
américain refuse de ratifier un
accord important portant sui
les armes depuis le Traité de
Versailles, au lendemain de la
première guerre mondiale.

Le CTBT interdit toute ex
plosion nucléaire, militaire ou
civile, dans l'atmosphère ou
souterraine. Il a été signé par
plus de 150 pays, dont la
Suisse. Mais le traité ne peul
entrer en vigueur sans que les
44 pays à «cap acité nu-
cléaire», dont les Etats-Unis,
l'aient ratifié. Bill Clinton
avait été symboliquement le
premier chef d'Etat à y appo-
ser sa signature en 1996./ats-
afp-reuter-ap

Non, ce n'est pas seule-
ment le sport d 'élite qui est
ravagé par le fléau du do-
page. Maintenant, c'est le
sport amateur qui est pris
dans la tourmente. Le
groupe «A propos», en
lançant ces accusations, a
provoqu é un beau chahut.
A l 'Office fédéral du sport,
à l 'Association olympique
suisse, qui s'occupent
beaucoup de contrôle anti-
dopage, on conteste pareils
emballements. A les écou-
ter, il y  aurait malentendu
sur ce qu'il convient d 'ap-
peler «produits dopants».
Il n'empêche, ni Marie-
Hélène Miauton, ni Eric
Rochat, ni Yves Guisan ne
sont des manches. Et ils
n'avaient pas l 'air de p lai-
santer. Pas de doute, il y  a
là quelque chose à creuser.

Ce qui frappe, aussi,
c'est le manque de vigilan-
ce dont feraient preuve cer-
taines sociétés d'assurance
et caisses-maladie. Car s 'ii
se confirme, comme le
suggère l 'inquiétante anec-
dote rapportée par Eric Ro-
chat, que de grosses fac-
tures de produits dopants
p assent par là, la question
va fuser: est-ce nous, par
nos primes d'assurance
maladie, qui les payons?

Quant au système de
contrôle proposé, il est inté
ressaut, mais laisse son-
geur. Avec l'EPO, les sté-
rouies anabolisants , et
l 'hormone de croissance
des sportifs, on risque, très
"vite, de se retrouver dans
la même impasse qu'avec
les stupéfiants des toxico-
manes. Au pire, l 'exigence
des fameuses formules spé-
ciales numérotées et du
«carnet à souches» sera
promptement détournée
par le marché noir et les
importations étrangères.
Ou alors, U faudra que le
système soit étendu, pour
le moins, à l 'ensemble du
continent européen. Mais
on peut essayer.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Le sport
amateur dans
la tourmente?

Abkhazie Otage suisse
libéré, Ogi soulagé
Quatre des sept employés
de l'ONU, dont un capi-
taine de l'armée suisse,
pris en otages mercredi
dans la république sépara-
tiste d'Abkhazie (Géorgie)
ont été relâchés hier, a
confirmé le secrétaire du
Conseil national de sécu-
rité géorgien Nugzar Sadz-
haya. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a accueilli la nou-
velle avec soulagement.

Parmi les otages libérés fi gu-
rent, aux côtés du Suisse, un
médecin allemand et deux em-
ployés de l'ONU (un Uru-
guayen et un Tchèque). A la
nouvelle de cette libération , le
ministre de la Défense Adolf
Ogi a remercié tous ceux qui
ont déployé leurs efforts pour
résoudre cette situation et a
souligné qu 'il espère que les
trois derniers otages seront
également libérés , a précisé le
porte-parole du Département
de la défense, Martin Buehler.
Deux observateurs militaires,
un Suédois et un Grec, ainsi
que l'interprète abkhaze du
groupe restent en effet encore
aux mains des ravisseurs.

Les sept employés de l'ONU
avaient été enlevés mercredi
près du village d'Aschara (à 75
km environ de Soukhoumi).
Aucun autre détail n'a été
fourni sur ces libérations , ni
sur le sort des trois autres
otages.

Hier, leurs ravisseurs
avaient fait monter les en-
chères de la rançon à 250.000
dollars. Selon les autorités lo-
cales, ils menaçaient d'exécu-
ter un des otages si l'argent

n'est pas versé. Depuis mer-
credi , les autorités géorgiennes
sont en contact radio avec les
ravisseurs et le ministre géor-
gien de l'Intérieur, le général
David Tevzadze s'est rendu
dans la région hier pour assis-
ter les négociations menées par
l'ONU.

Lors d'un entretien avec le
président géorgien Edouard
Chevardnadzé hier à Berlin , le
chancelier allemand Gerhard
Schroder avait déclaré qu 'il
souhaitait que les otages soient
bientôt libérés et qu'il fallait
tout entreprendre afin d'obte-
nir leur libération.

Contact
Tôt hier, un des quatre offi-

ciers suisses de la mission des
Nations Unies en Géorgie (Mo-
nug) avait pu établir un contact
radio avec les otages. «Ils se
po rtent bien, comp te tenu des
conditions» , avait annoncé le
Département fédéral de la dé-
fense.

L'ONU a envoyé une cen-
taine d'observateurs militaires
afin de surveiller l'application
du cessez-le-feu entre unités
gouvernementales et sépara-
tistes abkhascs dans cette pro-
vince du nord-ouest de I'ex-ré-
publi que soviétique. Les sépa
ratistes, qui ont chassé les
forces gouvernementales géor-
giennes d'Akhazie lors du
conflit de 1992-93, dirigent la
province depuis lors. Les négo-
ciations de paix sont actuelle-
ment au point mort , les auto-
rités abkhazes s'opposant no-
tamment au retour de 300.000
Géorgiens qui avaient fui les
combats./ap

UE L'asile et l'immigration,
menu inédit d'un sommet
Pour la première fois dans
l'histoire de l'UE, les diri-
geants européens vont dis-
cuter d'un statut de réfugié
européen lors d'un som-
met aujourd'hui et demain
à Tampere en Finlande.
Mise à l'écart, la Suisse
pourrait payer le prix de
son isolement.

L'objecti f de ce sommet est
d'élaborer une stratégie com-
mune en matière d'immigra-
tion , de droit d'asile et de co-
opération policière entre les
Quinze. Les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union eu-
ropéenne (UE) espèrent à
terme lancer le projet d'un
système unique d' asile au ni-
veau de l'Union.

Même si peu de décisions
concrètes sont attendues, le
sommet de Tampere permettra
de tirer les premières lignes
d'une politique ambitieuse à

Le statut des requérants
d'asile sera-t-il unifié dans
toute l'Europe? photo k

l'échelle européenne. Pour-
tant, le traitement égal des re-
quérants dans les pays se
heurte au poids des particula-
rismes nationaux.

Compétences nationales
La France considère par

exemple que l'octroi du droit
d'asile doit rester de la compé-
tence nationale. Selon elle, la
politique d'asile doit tenir
compte des situations diffé-
rentes et des parti cularismes
de chaque pays membre de
l'Union.

Aux côtés de l'Allemagne et
du Royaume Uni, la France a
pris les devants. Les trois pays
ont présenté un mémorandum
avant le sommet. L'approche
proposée récuse aussi bien
l'option d'une «immigration
zéro» que celle d'une «liberté
totale d'installation». Elle en
tend notamment offrir aux
étrangers installés de longue
date dans l'UE la perspective
d'une pleine intégration.

La Suisse pourrait payer le
prix de sa mise à l'écart de la
construction européenne d'une
politi que d' asile commune.
Elle risque ainsi de devenir
une exception au cœur d'une
entente unifiée. Elle devien-
drait par exemple le dernier re-
cours pour des réfugiés exclus
ou déboutés de l'UE.

Lors de la signature des ac-
cords bilatéraux ce printemps ,
la Berne et Bruxelles n'étaient
pas parvenus à s'entendre sur
une politique d'asile com-
mune. La Suisse avait pourtant
insisté pour que s'engagent
sntre les deux parties des né-

gociations pour l'aider à sortir
de son isolement dans le do-
maine.

Pas de miracle
L'objectif du sommet de

Tampere est de «commencer le
travail» au plus haut niveau. Il
ne faut pas en attendre de mi-
racle, a prévenu la présidence
finlandaise , par la voix de sa
ministre des Affaires
étrangères Tarja Halonen.

Outre le dossier asile et im-
migration , deux autres dos-
siers importants seront débat-
tus: la mise en place d'un es-
pace judiciaire européen , et la
lutte contre la criminalité
transfrontalière et en particu-
lier la criminalité financière .

Enfin , l'aire de justice eu-
ropéenne reste largement à
mettre en place. Dans un pre-
mier temps , des progrès sont
attendus dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des
jugements et des décisions
d' un pays à l' autre.

Inquiétudes du HCR
Des voix se sont élevées pour

s'inquiéter d'une orientation
sécuritaire sur les questions
d'immi gration. Le président de
la Commission européenne Ro-
mano Prodi a lui-même mis en
garde contre le danger de voir
le sommet de Tampere perçu
comme «un sommet répressif».

Le Haut-Commissariat de
l'ONU aux réfugiés a exprimé
la crainte que l'asile «soit de
p lus en p lus soumis aux aspects
politiques, économiques ou sé-
curitaires des politiques migra-
toires», /ats

Une communauté juive de
Los Angeles va rendre hom-
mage aux Suisses qui se sont
engagés envers des Juifs du-
rant l'Holocauste. En signe de
renforcement des relations
entre la Suisse et la commu-
nauté juive , Thomas Borer,
l'ex-chef de la «task force» sur
le rôle de la Confédération du-
rant la Deuxième Guerre mon-
diale et actuel ambassadeur de
Suisse à Berlin , se verra re-
mettre en l'honneur du peuple
suisse le premier «Prix Cari
Lutz». Cette marque de recon-
naissance sera décernée au
jo urd'hui à Beverly Hills par le
rabbin de la communauté
«Temple Sharon of the Arts»
David Baron.

Grâce notamment à la com
plicité de sa femme, Cari Lutz
avait sauvé des chambres à gaz
nazies , au péril de sa vie, près
de 48.000 Juifs, dont plu
sieurs milliers d'enfants. Sans
autorisation ni appui de la
Confédération, ce diplomate
suisse avait , entre 1942 et
1945 , conduit de son propre
chef une action de sauvetage
en établissant des passeports
helvétiques. Un acte héroïque
qui n'a été que tardivement re-
connu en Suisse./ats

Prix Thomas
Borer honoré



Jura La bataille sera rude, car
le PDC et le PS tiennent leur os

Les libéraux-radicaux ju-
rassiens retrouveront-ils
le 24 octobre leurs deux
sièges perdus il y quatre
ans? Tel est l'enjeu princi-
pal des élections fédé-
rales dans le Jura cette
année.

Pierre-André Chapatte
/ROC

Le nouveau canton ne dis-
pose que de quatre sièges
sous la Coupole fédérale,
deux aux Etats, deux au Na-
tional. Ils sont occupés au-
jourd hui par deux démo-
crates-chrétiens, François La-
chat au National , Pierre Paupe
aux Etats et par deux socia-
listes, Jean-Claude Rennwald
au National, Pierre-Alain Gen-
til aux Etats. Les prétendants
sont nombreux: vingt-six can-
didats sont en piste, y compris
les quatre titulaires.

La surprise était venue il y a
quatre ans des socialistes qui
raflaient leurs deux sièges
aux libéraux-radicaux, un
dans chaque Chambre, alors
que le PDC maintenait ses
deux fauteuils, l'un aux Etats ,
l'autre au National .

Une mince inconnue
Les socialistes parvien-

dront-ils à confirmer cette

année? C'est la question qui
se pose, dans le Jura comme
ailleurs en Suisse.

Les démocrates-chrétiens
ju rassiens ont enregistré une
érosion , comme partout
ailleurs, lors des dernières
élections cantonales l'an der-
nier. Ils restent cependant le
premier parti du canton et suf-
fisamment forts pour préser-
ver leurs deux sièges à Berne.
Le PDC du Jura devrait donc
logiquement retrouver ses
deux sièges à Berne au soir du
24 octobre. \

La seule inconnue au PDC,
s'il faut en chercher une,
pourrait se situer au niveau
des personnes. Aux Etats ,
Pierre Paupe ne devrait pas
être trop inquiété, mais le dy-
namisme et la jeunesse de son
colistier Philippe Receveur ne
sont pas sans danger pour un
routinier de la politique.
Quant à François Lâchât , il
s'était fait un nom avant son
arrivée au National il y a
quatre ans et la présidence de
la Commission de politique
extérieure lui a offert les feux
de la rampe.

Socialistes bien assis
Seize ans de Gouvernement

ont usé son étoile dans le
Jura . Sera-t-elle encore suffi-
sante pour résister à sa colis-

tière, Madeleine Amgwerd,
députée et conseillère commu-
nale à Delémont, qui bénéfi-
ciera de l'effet femme?

La vraie bataille se situe
plutôt entre les socialistes et
les libéraux-radicaux. Elle est
cependant difficile pour les
libéraux-radicaux. Il s'en était
fallu de trois points seulement
il y a quatre ans pour que les
socialistes raflent la mise.

La marge est faible. Mais
les titulaires socialistes béné-
ficieront cette fois-ci de l'effet
de sortants. Ils sont aussi tous
deux des personnalités au for-
mat politique reconnu. Jean-
Claude Rennwald est un par-
lementaire très actif au
Conseil national. Plus discret
aux Etats, le maire de Delé-
mont Pierre-Alain Gentil s'est
acquis une réputation
d'homme compétent et sé-
rieux.

Les libéraux-radicaux peu-
vent s'en prendre à leurs idées
de gauche, ils ne peuvent pas
leur reprocher de la faiblesse
dans la défense des intérêts ju-
rassiens à Berne. Bien que
leurs colistiers ne soient pas
des seconds couteaux, Mo-
nique Cossali Sauvain, sur la
liste des Etats, avait réalisé un
joli résultat lors de l'élection
au Gouvernement jurassien
l'an dernier, Gilles Froideaux,

Le Jura compte quatre sièges sous la Coupole fédérale. photo ASL-a

sur la liste du National , n'est
autre que le président du PSJ.

MM. Rennwald et Gentil se-

ront très difficiles à aller cher-
cher.

Allié à l'UDC blochérienne
Les libéraux-radicaux ont

ce handicap supp lémentaire
de ne pas avoir de véritable lo-
comotive électorale à lancer
dans la bagarre. Pour pallier
cette absence, ils ont multi plié
les listes. Une liste pour les
Etats , cinq listes pour le Na-
tional (une dans chacun des
trois districts du canton , une
liste jeune et une liste femme).
Ils espèrent ainsi ratisser
large. Dans le prolongement
de ce calcul électoral , les libé-
raux-radicaux se sont appa-
rentés avec l'Union démocra-
tique du centre , pour espérer
glaner les 2 ou 3% nécessaires
à leur retour aux Chambres.

Cet apparentement ne se-
rait pas une nouveauté si
l'UDC jurassienne était restée
dans la ligne de l'ancien parti

paysan bernois. Mais il se
trouve que l'UD C du Jura a
été phagocytée par les parti-
sans de la ligne blochérienne
du parti . Les deux candidats
de l'UDC au National sont
dans la ligne dure de l'Asin.
Cette ligne a beau être
contraire à la leur, les libé-
raux-radicaux ont jugé que le
résultat le 24 octobre valait
bien une entorse sur les prin-
cipes.

Reste à savoir si cette al-
liance , que le conseiller fédé-
ral Pascal Couchep in lui-
même voit d'un mauvais œil
selon son entourage, ne va pas
plutôt desservir les libéraux-
radicaux dans leur tentative
de reconquête. Les enjeux ju-
rassiens ne sont donc pas né-
gli geables. Ils n 'empêchent
pas la campagne électorale de
somnoler dans une plate in-
différence.

PAC

Quatre députés au profil bien différent

Jean-Claude Rennwald
(PS): un député superac-
tif.

Superactif, le socialiste
Jean-Claude Rennwald est in-
tervenu cent trois fois durant
la législature. En bon syndica-
liste, il a été la voix des sala-
riés au Conseil national. Il
s'est battu pour le plein em-
ploi. Il a été un des moteurs du
programme de relance de l'é-
conomie, qui a permis de créer
vingt quatre mille emplois en
Suisse, dont près de quatre
cents dans le canton du Jura. II
a demandé une réduction du
temps de travail sans diminu-
tion de salaire et, notamment,
la semaine de trente-six heures
réparties sur quatre jours.

Autres revendications: la re-
traite flexible dès 62 ans pour
les femmes comme pour les
hommes et un encouragement
à la formation continue. Il a
aussi souhaité un imp ôt sur les
gains en capital et des primes
d'assurance maladie en fonc-
tion du revenu. En politique
étrangère, il est un des parti-
sans de l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne et à
l'ONU. Il y a aussi un volet éco-
logique dans son programme.
Il a défendu l'idée que les
intérêts de l'économie et de l'é-
cologie sont conciliables et ap-
porté son appui à l'initiative
solaire et à une taxe sur l'éner-
gie. Enfin , il s'est montré favo-
rable à une meilleure présence
des femmes dans les institu-
tions politiques.

Le maire de Delémont,
Pierre-Alain Gentil (socia-
liste), est un spécialiste des
transports. Il est intervenu de
nombreuses fois dans le sec-
teur des chemins de fer et de
la poste, en sa qualité de
membre de la Commission
des transports et des télécom-
munications.

Il s'est notamment opposé,
en 1997, à un excès de libre
concurrence qui , dans le sec-
teur de la poste et des che-
mins de fer, par exemple, fa-
voriserait le dumping social.

Mais ses convictions socia-
listes l'ont aussi amené à
monter à la tribune pour lut-
ter contre les exportations
d'armes et pour une politique
assez restrictive en matière
d'armement. C'est ainsi qu 'il
a soutenu , en 1996 , l'initia-
tive populaire «pour l'inter-
diction d' exporter du maté-
riel de guerre», largement re-
jetée.

Dans le domaine de la
drogue, il a eu une position
assez tolérante. Il a notam-
ment dit oui à la prescription
médicale d'héroïne et attaqué
ceux de ses collègues qui font
preuve, à cet égard , de popu-
lisme et de démagogie. En
matière d'énergie, il a sou-
tenu avec une grande vigueur
les énergies renouvelables.
Enfin , il a souvent pris la pa-
role dans les débats sur la ré-
forme de la Constitution fédé-
rale.

Pierre-Alain Gentil (PS): un
spécialiste des trans-
ports.

Pierre Paupe (PDC) a mi-
lité pour les affaires mili-
taires.

Le Franc-Montagnard
Pierre Paupe (PDC) a milité
pour les affaires militaires et
pour l'équilibre des finances
fédérales. Il a régulièrement
soutenu les crédits militaires
et donné sort appui à la poli-
tique budgétaire de la Con-
fédération. Il a combattu l'ini-
tiative populaire qui voulait
abolir l'imp ôt fédéral direct.

Bien entendu , il n 'a pas ou-
blié le Jura. Il a beaucoup fait
pour le transfert de Vellerat
dans le canton du Jura et
pour l'initiative du canton du
Jura visant à faciliter la créa-
tion de nouveaux cantons et
les changements territoriaux.
Elle a été acceptée.

Il a aussi soutenu une posi-
tion favorable aux petits can-
tons périphériques dans
l'aménagement du territoire
et dans la politique régionale.
Il a défendu la même cause
dans les discussions sur la ré-
forme de la Constitution fédé-
rale où il s'est battu pour le
maintien des langues sur le
plan territorial et dans les dé-
bats public et populaire.

Il s'est exprimé en faveur
d'un soutien au développe-
ment du tourisme dans les ré-
gions défavorisées. Même
chose dans la politi que agri-
cole où il s'est opposé avec
succès à la suppression de
l'indemnité pour non-ensi-
lage.

Tout au long de la législa-
ture, François Lâchât (PDC)
n'a cessé de taper sur le clou
au suje t de l'Europe. Il a sou-
tenu une motion visant à réac-
tiver une demande d'adhé-
sion de la Suisse après la clô-
ture des négociations bilaté-
rales. L'initiative des jeunes
«pour un avenir au cœur de
l'Europe» l'a aussi interpellé.
Il s'est toutefois rallié au rejet
sans contre-proje t vu que
l'initiative ne pouvait pas
prendre en compte l'évolution
rapide liée aux négociations
bilatérales. Il a aussi trans-
mis, au nom de la Commis-
sion de politi que extérieure
qu 'il préside , une pétition des
jeunes demandant une dis-
cussion approfondie sur la
neutralité.

L'ouverture au monde lui
tient également à cœur. Sa
motion pour une adhésion de
la Suisse au Centre interna-
tional pour l'agriculture et les
sciences biologiques a été
transmise telle quelle par le
Conseil national. Il a aussi dé-
fendu vigoureusement l'aide
humanitaire internationale.

Sur le plan interne, il a dé-
posé une motion , favorable
aux cantons , pour un renfor-
cement de la péréquation fi-
nancière. Elle est passée
comme postulat. On l'a aussi
entendu durant le débat sur la
réforme de la Constitution et
sur le programme d'arme-
ment. RBR

François Lâchât (PDC): un
pro-européen convaincu.
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Les sortants ont su
éviter la polarisation
A Berne, les quatre parle-
mentaires jurassiens aux
Chambres fédérales ont la
réputation d'être actifs et
d'avoir su éviter la paraly-
sante polarisation gau-
che-droite.

Roland Brachetto/ROC

Le danger était grand que
les députés jurassien s (un dé-
mocrate-chrétien et un socia-
liste dans chacune des deux
Chambres) se combattent à
mort et annulent leur impact
lors des grandes décisions po-
liti ques. Cela n'a pas été le cas
durant la législature qui
s'achève.

Sur les objets touchant le
Jura et la politiejue régionale ,
en particulier, ils ont été
presque toujours sur la même
ligne. Ils sont tous pro-eu-
ropéens et souhaitent l' adhé-
sion de la Suisse à l'UE.

Il y a tout de même de
grandes divergences , bien sûr,
entre les deux socialistes et les
deux PDC. Notamment élans
le domaine social et dans celui
des finances fédérales. Mais à
part quel ques accrochages
verbaux , aux Etats , entre le so-
cialiste Pierre-Alain Gentil et
le PDC Pierre Paupe, il n'y a
prati quement pas eu d'affron-
tements directs.

Quand le syndicaliste Jean-
Claude Rennwald voit rouge, il
s'en prend à un ou à l'en-
semble des partis bourgeois.
Même chose pour le PDC
François Lâchât quand il parle
de la gauche.

Ça tient toujours
Sur la Question juras -

sienne, les revendications
existantes tiennent toujours.
L'objectif de la réunification et
l'attachement à la francopho-
nie demeurent intacts. Mais
un bémol a été mis en ce qui
concerne l' opposition viru-
lente à l'ancien canton et la
méfiance profonde à l'égard
de la Suisse alémanique.

Dans leurs interventions
sur d'autres sujets et dans leur
attitude au Parlement , les
quatre parlementaires juras -
siens se comportent comme
des élus helvétiques. Mais en
bons minoritaires , ils récla-
ment le droit à la différence et
en bons Jurassiens, ils sont
toujours prêts à montrer qu 'ils
ne se laisseront jamais mar-
cher sur les pieds. Si Pierre
Paupe est plutôt centre-droite ,
François Lâchât est centre-
gauche. Les deux socialistes
sont bien à gauche, mais sans
pour autant  flirter résolument
avec l' extrême gauche.

RBR



Dopage Ça ravage, vendons
les produits comme des drogues!
La seule manière de tra-
quer les abus est d'exiger
des formules spéciales
numérotées. Comme pour
les drogues. Car le dopage
ravage le sport amateur
comme le sport d'élite. Et il
tue. Polémique.

De Berne:
Georges Plomb

Pour traquer le dopage dans
le sport , faisons comme dans
la lutte contre les stupéfiants!
Imposons à leur vente l' exi-
gence de formules spéciales
numérotées grâce à un «carnet
à souches». Le médecin , le
pharmacien et l' autorité canto-
nale disposeraient chacun
d'un exemplaire. Ainsi, les
abus de certains médicaments
seraient plus faciles à dépister.
Et les tricheurs seraient
coincés. Trois substances sont
visées: l'EPO (érythropoïé-
tine) , les stéréoïdes anaboli-
sants, l'hormone de crois-
sance. Telle est la proposition
présentée, hier à Berne , par le
groupe «A propos» emmené
par Marie-Hélène Miauton
(Institut MIS), Eric Rochat
(conseiller aux Etats libéral) et
Yves Guisan (conseiller natio-
nal radical).

Projet insuffisant
Cette innovation prendrait

place dans la loi sur les médi-
caments. Elle surgit au mo-
ment où le Parlement fédéral
s'apprête à trancher du projet
antidopage (dans la loi pour la
gymnastique et le sport). Le

trio Miauton-Rochat-Guisan
approuve ce projet, mais le
juge insuffisant.

Voici comment fonctionne-
rait le système du «carnet à
souches». Chaque formule
spéciale numérotée comporte-
rait le nom et le prénom du pa-
tient, son année de naissance
et son adresse, le nom du pro-
duit prescrit , la signature et le
timbre du médecin , puis du
pharmacien. Le système fonc-
tionne déjà dans le secteur des
stupéfiants et de certains som-
nifères. Il est donc connu.

Non au détournement
de médicaments

L'idée est d'empêcher que
certains médicaments soient
détournés à des buts de do-
page. Or, tout indique que les
trois substances font l'objet
d'un détournement à grande
échelle - avec l'aide active de
«médecins sportifs» . On ob-
serve une disproportion
criante entre le volume de pro-
duction de ces substances
(considérable) et les quantités
destinées Y aux usages pure-
ment médicaux (très faibles).

Où va le reste? Vers le sport
et le dopage. Pas question d'in-
terdire ces substances , mais,
pour en contrôler l' usage, le
système des formules numé-
rotées serait introduit. 20 à 30
médicaments pourraient faire
partie de la liste. C'est le
Conseil fédéral qui la fixerait.
Guisan, lui-même médecin
(comme Rochat), ne s'oppose-
rait pas à une restriction du se-
cret médical.

La seule perspective de gagner une petite médaille dans un petit concours, assure
Marie-Hélène Miauton, pousse les amateurs à prendre des produits dopants.

photo Keystone

Tant Mme Miauton que
MM. Guisan et Rochat assu-
rent que le dopage dans le
sport ravage, non seulement
de nombreux sportifs d'élite ,
mais aussi un grand nombre
de sportifs amateurs «mo-
tivés». La seule perspective de
gagner une petite médaille
dans un petit concours , assure
Marie-Hélène Miauton , les

pousse à en prendre. «Je fais
moi-même du sport amateur, et
je n'ai qu 'a ouvrir les yeux
pour l'observer.» Vives réac-
tions de la part de Matthias
Kamber (Office fédéral du
sport) et de Werner Augsbur-
ger (Association olympique
suisse) - qui contestent l'am-
pleur de ces dérapages.

Quant à Eric Rochat , méde-

cin-conseil d'une société d'as-
surance, il y a remarqué des
factures suspectes d'où il ress-
sortait qu 'une grande quantité
de produits dopants avait tran-
sité par là - produits capables
d' entraîner une embolie pul-
monaire (parfois mortelle) . Un
cas s'est d'ailleurs produit , qui
aurait pu susciter des pour-
suites judiciaires. GPB

Deiss Une dernière
étape au Mozambique
Apres l'Afrique du Sud, le
conseiller fédéral Joseph
Deiss est arrivé hier à Ma-
puto pour la dernière
étape de sa tournée afri-
caine. Le développement
du Mozambique et la ré-
forme de la police ont été
au centre de ses entre-
tiens avec les autorités.

Le chef de la diplomatie
suisse est le premier conseiller
fédéral à se rendre en visite of-
ficielle au Mozambique. Ce
dernier est un des pays sur les-
quels la coopération suisse a
mis l'accent. Joseph Deiss a
rencontré le premier ministre
Pascoal Mocumbi , le ministre
des Affaires étangères Leo-
nardo Simao et d'autres
membres du gouvernement.
Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a également rendu
une visite de courtoisie au pré-
sident Joaquim Chissano.

Joseph Deiss a inauguré
une exposition culturelle dans
la capitale Maputo. Elle pré-
sente les œuvres d'artistes lo-
caux dont la création est sou-
tenue par la Suisse. Avec le

ministre de l'Intérieur Alme-
rino Manhenje, le chef du
DFAE a inauguré un nouveau
cycle de formation à l'école de
police, dont la réforme est sou-
tenue par la Suisse. La visite
devait se terminer par un
voyage dans le nord du pays où
la Direction du développement
et de la coopération (DDC)
soutient des projets de déve-
loppement dans la population
paysanne.

Lettre ouverte
De leur côté, les délégués

sud-africains de la Campagne
pour le Jubilé 2000 ont de-
mandé, dans une lettre ou-
verte à la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss,
que la Suisse efface la «dette
de l'apartheid» et verse des ré-
parations aux victimes de ce
régime en Afrique du Sud. La
Suisse était un des principaux
pays créanciers du régime
d'apartheid et représentait un
marché important pour le
commerce de l'or et des dia-
mants, jouant un grand rôle
pour la survie du régime sé-
grégationniste en période de
sanctions internationales./ap

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a rendu une visite
de courtoisie au président mozambicain Joaquim
Chissano. photo ASL-a

Assurance maladie Rabais
illégaux accordés aux jeunes
De nombreux assureurs
maladie accordent des ra-
bais à des jeunes de 19 à
25 ans sans leur deman-
der d'attestation d'étude
ou d'apprentissage. Ils in-
voquent des contrôles
trop difficiles à effectuer
pour justifier cette pra-
tique.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) est au
courant de ces dérogations.
Depuis la mise en vigueur de
la Lamal en 1996, des caisses
accordent des rabais sans
contrôles approfondis, a expli-
qué jeud i à l'ATS le porte-pa-
role de l'Ofas, Harald Sohns,
confirmant une information
de la «Tribune de Genève».

Or selon la Lamal , les assu-
reurs ont le droit d'accorder
des réductions de primes pour
l'assurance de base aux
jeunes de 19 à 25 ans que s'ils
sont en formation. L'Ofas re-
connaît toutefois que cette dis-
position légale est difficile à
mettre en pratique.

Changement à l'étude
Les assureurs n'ont ni les

moyens ni le temps de vérifier
si les cartes d'étudiants sont
valables , précise M. Sohns.
De plus , l'autorité de sur-
veillance estime qu 'il n'est pas
juste d'accorder des rabais à
des étudiants ou apprentis qui
vivent chez leurs parents alors
que des jeunes qui débutent
leur vie professionnelle n'en

bénéficient pas. Pour remé-
dier à cette entorse, la Lamal
révisée, dont le débat au Parle-
ment n'est pas terminé, pré-
voit de supprimer la disposi-
tion.

Elle permet aux assureurs
d'accorder des rabais à tous
les jeunes de moins de 26 ans,
quel que soit leur statut.

Le Concordat des assureurs
maladie suisses trouve aussi
cette solution plus judicieuse.
«Nous soutenons la suppres-
sion de cette disposition à
condition que les assureurs
puissen t f ixer librement la hau-
teur des réductions» , re-
marque son porte-parole Wal-
ter Frei. Pour que l' esprit de
concurrence voulu par la loi
soit respecté./ats

Vaud Nouvelle
gestion testée

Le canton de Vaud se lance
à son tour dans la nouvelle
gestion publi que (NGP) . Qua-
tre secteurs-p ilotes seront tes-
tés durant quatre ans. L'expé-
rience pourrait ensuite être
étendue aux autres services de
l' administration. Transparen-
ce et efficacité sont les maîtres
mots du concept. «L'objectif est
de mieux servir la collectivité
en donnant p lus d'autonomie
aux services de l'administra-
tion», a exp li qué hier devant
la presse le conseiller d'Etat
Claude Ruey./ats

Kloten
Deux communes
menacées

Deux communes opposées à
l'agrandissement de l'aéro-
port de Zurich ont reçu des
menaces d'attentat à la
bombe. Une lettre anonyme

leur est parvenue fin sep
tembre, quel ques jours après
l'annonce de leur recours au-
près du Tribunal fédéral
contre le début des travaux . La
missive est considérée comme
un dérapage. Ecrite à la main
et dans un style maladroit , elle
exigeait des communes de
Weiach et de Stadel (ZH)
qu 'elles retirent leurs opposi-
tions sous peine de voir une
bombe exploser./ats

Hôpitaux
Sion temporise

Le Conseil d'Etat valaisan
ne veut pas intervenir immé-
diatement dans la polémique
née entre hôpitaux du canton
autour de l'attribution des
soins aigus. «Dans l'intérêt des
p atients et l 'in térêt général», le
gouvernement a décidé de tem-
poriser. Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a pris
acte des positions des diffé-
rents établissements du can-
ton , indique le communiqué

publié hier. Martigny, Sion ,
Viège réclament, avec l'appui
de Saint-Maurice, que les
soins aigus soient concentrés
dans leurs établissements aux
dépens de Sierre et Brigue./ats

Avortement
Antis inculpés
en Valais

Les concepteurs et les col-
leurs des affiches antiavorte-
ment placardées en Valais le
10 novembre 1997 ont été ren-
voyés en jugement. Selon l'or-
donnance de renvoi du juge
d'instruction pénale, quinze
personnes sont inculpées. Les
trois concepteurs sont accusés
de diffamation et de calomnie,
voire de dommage à la pro-
priété . Les affiches montraient
une photo d' un fœtus ensan-
glanté surmontée du texte
«Elles veulent une culture de
la mort en Suisse! Avortement,
femmes du PDC et du PS
même combat» .lais

Banques
Comptes
nigérians
bloqués
La Suisse a gelé les
comptes de Sani Abacha,
ancien dictateur nigérian
décédé en 1998, ainsi que
ceux de ses proches et de
certaines sociétés. Les au-
torités nigérianes les soup-
çonnent d'avoir «systéma-
tiquement pillé» la Banque
centrale du Nigeria.

Sur demande du Nigeria ,
l'Office fédéral de la police
(OFP) a ordonné mercredi le
gel provisoire des comptes
dans quatre banques de Genè-
ve et une banque de Zurich. Il
ne dispose cependant pas en-
core d'indications sur l'am-
pleur des avoirs bloqués par
les banques, a-t-il indiqué
hier.

La demande du Nigeria , ef-
fectuée par l'entremise d'un
avocat suisse, date du 30 sep-
tembre. Elle concerne les
biens d'Abacha , ainsi que
ceux Alhaji Ismaila Gwarzo,
ancien conseiller à la sécurité
de l'ex-dicateur, Abubakar At-
tiku Bagudu , ancien ministre,
quatre hommes d'affaires
nigérians et un certain
nombre de sociétés.

Trois mois
L'avocat a annoncé que le

Nigeria adresserait prochaine-
ment à la Suisse une demande
formelle d'entraide judiciaire.
L'OFP a accordé un délai de
trois mois aux autorités
compétentes.

La demande formelle devra
notamment indiquer le rap-
port entre la procédure pénale
engagée au Nigeria et les
avoirs bloqués en Suisse.
Après examen formel de la de-
mande, l'OFP désignera les
autorités appelées à exécuter
l'entraide judiciaire.

Bien que la Suisse et le Ni-
geria ne soient liés par aucun
traité d'entraide judiciaire,
Berne a la possibilité d'accor-
der l'entraide sur la base du
droit suisse et d'une garantie
de réciprocité.

Les procédures pénales en-
gagées contre les membres de
l'organisation criminelle
constituée par l'ex-dictateur
ont été centralisées par le pro-
cureur général et ministre de
la Justice nigérian Kanu
Agabi. Elles concernent des
délits patrimoniaux (notam-
ment abus de confiance , es-
croquerie , faux dans les titres
et blanchiment d'argent).

Le général Sani Abacha,
chef de la junte militaire qui
dirigeait l'Etat nigérian , est
mort en juin 1998./ats

La Banque du Gothard a
délivré une garantie ban-
caire pour trois cartes de
crédit au nom du président
russe Boris Eltsine et de ses
deux filles , et ce à la de-
mande de l'entreprise tessi-
noise Mabetex. Elle n 'était
valable que deux mois, a
expliqué hier Marco
Streun , de la section juri-
dique de la banque, confir-
mant l'information diffusée
la veille par la Télévision
alémanique. La garantie
n'a toutefois pas été utilisée
durant ce laps de temps.
Quant à l'existence maté-
rielle des cartes de crédit ,
Marco Streun a dit qu 'il
n'en savait rien. En tout
cas, la Banque du Gothard
elle-même n'a pas délivré
de cartes de crédit à la fa-
mille Eltsine. Selon plu-
sieurs articles de presse,
l'entreprise de construction
Mabetex est soupçonnée
d' avoir versé des pots-de-vin
à la famille Eltsine./ap

Une garantie
pour Eltsine
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PV T^l lO n P i r P^ î O'PlO'nPr ! Les P,aces seront attribuées par tirage au sort ie 20 octobre 1999 et envoyées
¦ V^̂ ^IW 1U 

pi^ut/O 
u 5U511UI 1 personnellement aux gagnants.

\ki-_JeJ ' '—' Je m'abonne P°ur un an à L'Impartial, Fr. 284 - + 1 mois gratuit,
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Pakistan L'ordre règne,
la démocratie reste en suspens
Les militaires pakistanais
n'ont toujours pas fait
connaître leurs intentions
deux jours après avoir ren-
versé le gouvernement ci-
vil de Nawaz Sharif. Leur
mutisme suscite l'inquié-
tude en Occident et dans
les milieux économiques,
d'autant que l'armée re-
court à des méthodes au-
toritaires.

«Les décisions importantes
sont toujours longues à
prendre », a indiqué le colonel
Saulat Raza, du département
des relations publiques de
l'armée, pour expliquer le si-
lence des militaires. La seule
intervention du porte-parole
de l'armée a été de déclarer à
l'agence de presse officielle
APP que «la démocratie est in-
tacte».

Parlement évacué
Mais, plus tôt dans la

journée, des militaires ont fait
évacuer le Parlement à Islama-
bad et ont pris position autour
du bâtiment. L'Assemblée na-
tionale devait se réunir aujour-
d'hui en session ordinaire.

Les forces de l'ordre sont
également intervenues à Kara-
chi pour disperser la première
manifestation de partisans de
Nawaz Sharif. Le rassemble-

A Islamabad, des militaires ont boucle le périmètre du Parlement. photo Keystone

ment a regroupe une trentaine
de personnes. Une douzaine
d'entre elles ont été arrêtées.
Une autre manifestation a eu
lieu à Lahore, où aucun inci-
dent n'a été signalé.

Dans le vide politique qui
s'instaure, l'ancien président
Farooq Leghari s'est prononcé
pour la formation d'un gouver-

nement provisoire. Ce cabinet
serait chargé de «nettoyer» le
pays de la corruption et d'or-
ganiser des élections.

Le sort incertain
de Nawaz Sharif

L'armée aurait arrêté et
placé en résidence surveillée
Chaudhry Shujaat Hussain,

ministre de l'Intérieur dans le
gouvernement déposé. Quant
au premier ministre destitué,
il a été transféré hors de sa ré
sidence officielle. Selon une
source militaire, il aurait été
emmené vers une destination
inconnue, mais située «à
proximité de la capitale».

Le silence des militaires et

l'incertitude quant au sort de
Nawaz Sharif ont fait courir
des rumeurs de loi martiale à
la Bourse de Karachi. Le prin-
cipal indice a perdu jusqu 'à
neuf pour cent avant de re-
prendre un peu de terrain.
Mais Islamabad a affirmé que
la loi martiale ne serait pas
instaurée.

Le moyen d'en sortir
Un responsable du Mi-

nistère des affaires étrangères
a également affirmé aux am-
bassadeurs en poste à Islama-
bad que le président Rafiq Ta-
rar et la Cour suprême reste-
raient en place. «L'armée est
soucieuse de trouver un moyen
de sortir de la crise sans se
trouver trop en porte -à-faux
avec la Constitution», a af-
firmé un diplomate.

Selon lui , la hiérarchie mili-
taire a réalisé que l'environne-
ment international «était hos-
tile au coup d'Etat militaire».
De fait, l'inquiétude reste gran-
de à l'étranger. Le Pakistan
possède l'arme nucléaire et ses
relations avec l'Inde, qui en est
elle aussi dotée, sont en perma-
nence à la limite du conflit
armé. Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a exhorté
l'armée «à essayer de revenir à
un gouvernement civil dès que
possible», /afp-reuter

Le p ère de la nation
tanzanienne, Julius Ny e -
rere, est décédé hier
dans un hôp ital de
Londres, à l'âge de 77
ans. Avec cette dispari -
tion, c'est l'une des der-
nières grandes figures
postcoloniales du conti-
nent africain qui s'é-
teint.

S R •!'•£ &:-Radio Sul»a«ln1»matk)f»iil»*W-<r*' *

Des drapeaux en
berne, des commerces
fermés, et des larmes sur
les visages des passants:
la Tanzanie entre dans
un deuil qui devrait du-
rer un mois. La Tanza-
nie, voire le continent
africain tout entier,
p leure la disparition
d'une des dernières
grandes f igures du socia-
lisme af ricain des
années soixante.

Les homélies inces-
santes de la radio tanza-
nienne p résentent le
«Père de la nation»
comme un soldat du
continent africain.

Nyerere-soldat: la
comparaison est judi-
cieuse. Rejetant toute
forme de fas te, Julius
Nyerere était engagé sur
de nombreux f ronts afri-
cains. D'abord celui des
indépendances. Il ar-
rache celle de la future
Tanzanie aux Britan-
niques en 1961 et prê -
tera ensuite son soutien
aux militants sud-af ri-
cains antiapartheid. En-
suite, il y  a son combat
socialiste, mettant en
p lace des fermes villages
visant Vautosuffisance.
Mais les nationalisa-
tions des entreprises dé-
couragèrent les investis-
seurs étrangers et la Tan-
zanie est devenue de
p lus en p lus pauvre. En-
f i n, chose rare en
Afrique, Nyerere quitte
volontairement le pou-
voir, en 1985. Pourtant,
il continuera à se battre
sur le f ront dip loma-
tique.

Ces dernières années,
Julius Nyerere avait mis
le poids de son autorité
au service de la paix au
Burundi. Mais l'histoire
est sans rép it, l'hospita-
lisation du président
Nyerere a déjà coïncidé
avec une reprise des
combats au Burundi.

Arnaud Zajtman

Eclairage
Tanzanie:
la mort
du p ère

Otan Robertson veut
rassurer les Etats-Unis
Le nouveau secrétaire gé-
néral de l'Otan, le Britan-
nique George Robertson, a
rassuré hier les Américains
sur le maintien de relations
étroites entre l'Europe et
les Etats-Unis. Il a fait cette
promesse à l'occasion de
son entrée en fonction.

«Pour moi, qui suis un at-
lantiste convaincu, p lus d'Eu-
rop e dans l 'Otan ne signifie
pas moins d'Amérique. Le lien
transatlantique est toujours la
clé de l'efficacité de l'Otan», a-
t-il déclaré au cours d'un point
de presse.

Les dix-neuf pays membres
de l'Otan ont confirmé en
avril , lors d'un sommet à Wa-
shington, leur volonté de créer
un pilier européen au sein de
l'Alliance atlantique. Cette ins-
titution permettrait à l'Europe
d'agir militairement sans la
participation des Américains.

Tarit qu 'il se réalise sous l'é-
gide de l'Otan , les Américains
ne voient pas d'un œil défavo-

rable ce projet qui permettrait
de mieux partager le poids des
dépenses militaires avec les
Européens. Mais ils craignent
qu 'il aboutisse à un processus
de décision européen séparé.

Successeur nommé
Par ailleurs, le président

Bill Clinton a officiellement
désigné le général de l'armée
de l'air Joseph Ralston
comme futur commandant su-
prême des forces alliées en Eu-
rope. Le président américain a
également rendu hommage au
général Wesley Clark, qui
«fait un travail extraordi-
naire». L'administration amé-
ricaine a cependant décidé
d'accélérer le remplacement
du général Clark, en raison de
divergences au sein de la hié-
rarchie militaire sur la ma-
nière dont a été menée la
guerre au Kosovo. Mais ce
sont des arguments de rota-
tion bureaucratique qui ont
été mis en avant pour ce chan-
gement anticipé./ap

ONU Nouveaux
élus au Conseil
de sécurité

Le Bangladesh, la Ja-
maïque, le Mali et la Tunisie
ont été élus hier membres non
permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU par les 188
Etats des Nations Unies. Ils
siégeront durant deux ans. Les
nouveaux arrivants vont rem-
placer le 1er j anvier 2000 le
Bahrein , le Brésil , le Gabon , la
Gambie et la Slovénie. Un
deuxième tour sera nécessaire
pour choisir entre la Slovaquie
et l'Ukraine, a annoncé le pré-
sident de l'assemblée géné-
rale, Theo-Ben Gurirab. Un
tiers du Conseil est renouvelé
chaque année. Les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la Chine,
la Russie et la France dispo-
sent d'un siège permanent et
d'un droit de veto./afp

Nazareth
Ire vaticane

Le Vatican a averti hier Is-
raël que son proje t d'autoriser
la construction d'une mos-
quée près de la basili que de

l'Annonciation à Nazareth , la
ville natale du Christ, pourrait
compromettre la visite de
Jean-Paul II en Terre Sainte at-
tendue l'an prochain. L'Etat
hébreu s'est entendu avec les
musulmans, qui revendi-
quaient le droit d'ériger une
mosquée à l'endroit où repose
un prophète de l'islam. Le Va-
tican espère que les autorités
israéliennes, «considérant la
valeur que la cité de Nazareth
possède pour toute la chré-
tienté, sauront comment assu-
rer le respect du lieu sacré
chrétien et son accès libre et
sûr po ur les p èlerins»./ap

Autriche Longues
tractations en vue

Le président autrichien Tho-
mas Klestil a repoussé jeudi la
formation d'un gouvernement
après la victoire de l'extrême
droite de Jiirg Haider. Il a juste
chargé le premier parti du pays
de consulter les autres for-
mations. La décision du pré-
sident augure de tractations
plus longues que d'habitude en
Autriche pour former un cabi-
net. Il avait fallu trois mois

pour former un gouvernement
après les précédentes législa-
tives. M. Klima obtient ainsi un
répit , avant d'affronter la tâche
de former une coalition après
les élections législatives. Les
sociaux-démocrates ont exclu
de s'allier à l'extrême droite de
Haider./reuter

Indonésie
Violence à Jakarta

De violentes manifestations
ont marqué hier le discours du
président Jusuf Habibie de-
vant l'Assemblée consultative
du peuple à Jakarta. Les op-
posants demandaient aux dé-
putés de ne pas élire mercredi
prochain le chef de l'Etat pour
un mandat présidentiel de
cinq ans. Le chef de l'Etat a
dressé un bilan positif de ses
17 mois de présidence. Le pré
sident a été applaudi mais
aussi hué. Notamment lorsque
qu 'il a promis de combattre la
corruption alors que, il y a
juste trois j ours, le procureur
général décidait «faute de
pre uve» de ne pas engager de
poursuites contre l'ex-prési-
dent Suharto./af p-reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
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ABB Itd n 89.5536 170. 153.25 151.75
Adecco n 748. 904. 897. 912.

"• Alusuisse group n 1462. 1903. 1734. ' 1743.ur 
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2410. 2420.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1220. 1218.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 820.
BB Biotech 470. 834. 756. 769.
BK Vision 239. 364. 2J4. 298.5
CibaSpéc . Chimiques n 99.5 130.5 115. 116.
Cicorel Holding n 195. 337. 224. 218.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3211. 3138.
Clariant n 622. 793. 672. 677.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 265.5 270.5
Crossair n 795. 970. 800. 790.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7315. 7300.
ESEC Holding p 793. 1980. 1900. 1920.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 556. 556.
Fischer (Georg ) n 427. 579. 457. 463.5
ForboHId n 554. 680. 654. 638.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1280. 1280.
Hero p 180. 204. 183. 187.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1897. 1885.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4414. 4440.
Logitech International n 152. 274.5 270. 269.
Nestlén 2498. 3119. 2910. 2861.
Nextrom 172.5 285. 180. 178.
Novartis n 2105. 2918. 2214. 2234.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ... .154. 248. 218.5 217.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2640. 2650.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2340. 2370.
Pirelli Soc . intl n 230. 400. 304. 310.
PubliGroupen 390. 1199. 1106. 1100.
Réassurance n 2720. 3848. 3010. 2998.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 905. 905.
Rie ter Holding n 776. 975. 893. 871.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17950. 17950.

«
Boche Holding p 24225. 28500. 27795. 27405.
lairgroup n 294. 358. 322.5 317.
Sulzer Medica n 229. 325. 310. 317.5
Sulzern 702. 1053. 1031. 1030.
Surveillance 1052. 1840. 1699. 1720.
Swatch group n 180. 264. 248.5 248.5
Swatch groupp 726. 1227. 1182. 1175.
Swiss Steel SA n 13.55 18.95 14 .25 14.25
Swisscom n 445. 649. 485. 486.
UBS n 399. 532. 423. 421.5
UMS p 115. 138. 123. 126.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.05
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2575. 2555.
Zurich Alliedn 804. 1133. 843. 839.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 14/10

Acco rIF) 172. 251.8 208.5 208.5
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 21 .94 21.96
Aegon (NL) 67.75 110.5 82.45 81.4
Ahold (NL) 28.42 37.5 28.67 28.45
Air Liquide |F) 128.5 160. 142. 142.
AKZO-Nobel INL) 30. 47.1 40.44 39.9
Alcatel IF) 91.5 150.4 130.7 133.
Allianz ID) 235.5 354.5 281.7 281.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.3 12.5
AXA (F) 100.1 136.5 120.9 119.
Banco Bilbao Vizcaya |EI . . . 1 1 .06 15. 12.89 12.84
Bayer (D) 29.8 43.85 36.8 36.9
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.6936 10.0889!
Carrefo ur(F| 92.5 160.8 154.7 155.3
Cie de Saint-Gobain |F) 103.1 189.9 162.6 165.3
DaimlerChrysIer (0) 63.2 95.8 67.9 69.5
Deutsche Bank (D) 60.8 66.7 64.7 65.
Deutsche Lufthansa (D) . ...16 .1 23.5 18.9 18.85
Deutsche TelekomlD ) 27.6 45. 41.4 40.35
ElectrabeMB) 281. 420. 296.5 295.
Elf Aquitaine |F) 89. 198.5 156.5 159.6
Elsevier (NL) 9.3 15.45 9.42 9.49
Endesa (E) 17.71 25.57 18.33 18.42
Fortis(B) 27.5 36.75 31. 31.15
France Telecom |F) 62.6 88.85 82.6 82.
Glaxo Wellcome IGB)£ 14.83 24.45 17.9882 17.9576
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 225. 220.2
ING GroepINL) 43.75 57.75 53.05 52.85
KLM INL) 21.25 31. 26.63
KPN |NL) 35.25 53.25 44.92 44.5
L'OréallF) 544. 716. 596. 595.
LVMH (F) 154 .5 301 . 290. 285.
Manne smann (D) 98. 162.2 157 .3 154.8
Métro |D| 47.8 78.3 49.15 49 5
Nokia (Fl| 65.5 157.8 91 . 88.6
Paribas (F) 71 .2 119 .5 105.7 105.
Petrofina{B| 315. 598. 335. 336.
Philips Electronics (NL) . . ..56.55 109.75 92.1 90.4
RepsoKE ] 14.25 20.87 18. 18.21
Rhône -Poulenc (F| 39.21 52.2 50.35 50.4
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 64.1 55.14 54.85
RWE (D) 35.3 52. 37.2 36.5
Schneider (F) 44.4 74.4 68.7 68.85
Siemens (D) 53.45 86.6 79. 78.3
Société Générale |F| 130.5 204. 194.8 199.
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.24 15.2
Total(F ) 85.95 137. 116 .1 117.1
Unileve r (NL) 60. 73.2 60.45 59.7
Veba (D| 44.7 63. 50.75 49.3
Vivendi (F) 65.05 87.25 66. 64 .65

Bourses Nord-américaines (cours en USD).
bas 99 haut 99 précédent 14/10

Allied Inc 37.8125 68.625 58.6875 59.375
AluminiumCoof Ame rica . . . 36. 70.875 61 .5 61.5
American Express Co 95. 150.625 143.25 141 .813
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 46.75 44.625
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 62.9375 61.625
Boeing Co 32.5625 48.5 40.5 43.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56.9375 55.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.25 88.
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.4375 43.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 50. 50.6875
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.125 22.
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.375 44.3438

I Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.875 64.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 74. 74.375
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.875 53.0625
General Elec t ric Co 94.125 125.188 119.875 120. 125
General Motors Corp 57.25 78.5 66.5 65.
Goodyea r Co 44. 66.75 49.6875 47.9375
Hewlett- Packard Co 63.375 118 .438 83.4375 81 .8125
IBM Corp 81. 139.188 107. 106.875
International Paper Co 39.5 59.5 50.4375 50.125
Johnso n & Johnson 77. 105.875 97.25 94.8125
JP Mo rganCo 97.25 147.813 111.6875 110.875
Me Donald's Corp 36. 47.5 43. 41.625
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 73.375 73.25
MMM Co 69.375 100. 90.6875 91 .875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.125 33.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 38.5 37.6875
Phili p Morris Co. Inc 32.5625 55.5625 33.625 32.0625
ProctorS Gamble Co 82. 104.125 96.4375 95.9375
Sea rs, Roebuck S Co 29.375 53.1875 30.3125 29.75
Silicon Graphics Inc 10.1875 20.875 10.5625 10.3125
Walt Disney Co 24.4375 38.6875 24.6875 24.9375
Unio n Carbide Corp 37.125 65.875 57.0625 57.0625
United Technologies Corp. . .52.875 76. 54.875 53.9375
Wal- Mar t Stores 34.5 55 .375 52.4375 52.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/10

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1571. 1670.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3020. 2935.
Canon Inc 2170. 4100 . 3030. 2910.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3560. 3410.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4210. 4180 .
Nikon Corp 1019. 2490. 2480. 2290.
Pio neer Electronic Corp. . . .1711 .  2565. 2120. 2025.
So ny Corp 7290. 17260. 16690. 16680 .
Sumi t omo Bank Ltd 1084 . 1902. 1580. 1735.
Suzuki Motor Corp 1182 . 2265. 1655 . 1620.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3530. 3460.
Yamaha Corp 880. 1609. 915. 902.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 237.5 232.5
Swissca Asia CHF 108.75 106.5
Swissca Austria EUR 71 .55 70.9
Swissca Italy EUR 105.7 104.9
Swissca Tiger CHF 78.95 77.65
Swissca Japan CHF 110.35 107.55
Swissca Netherlands EUR .. .13.5 37.
Swissca Gold CHF 606. 625.5
Swissca Emer. Marke ts CHF 113. 111 .1
Swissca Switzerland CHF ..274.8 272.2
Swissca Small Caps CHF ..  .209.55 208.65
Swissca Germany EUR 145.9 144.55
Swissca France EUR 40. 39.6
Swissca G.-Britain GBP . . .  .226.3 223.65
Swissca Europe CHF 240.5 237.1
Swissca Green Inv . CHF . . .  .121 .5 118.85
Swissca IFCA 358. 354.
Swissc a VALC A 288.8 286.25
Swissca Port. Income CHF .1173.72 1168.87
Swissca Port. Yield CHF . .  .1399.73 1391.03
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1635.5 1523.38
Swissca Port. Growth CHF .1966.57 1948.8
Swissca Port. Equity CHF . .2522.45 2493.06
Swissca Portf. Mixed Euro . .492.8 490.22
Swissca Bond SFR 95.4 95.35
Swissca Bond INTL 100.6 100.2
Swissca Bond Inv CHF . . . .1034.04 1031.41
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1256.86 1256.13
Swissca Bond Inv EUR . . . . 1223 .94 1223. 11
Swissca Bond Inv USD . . .  .1017 .96 1019 .49
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1154 .88 1152 .5
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169.18 1168.67
Swissca Bond Inv JPY ..115837. 115635,
Swissca Bond Inv INTL . . . . 104 .33 103J33
Swissca Bo nd Med. CHF . . .  .97.51 97.28
Swissca Bond Med. USD . .  .102.62 102.66
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.79 98.68

Taux de référence
précédent 14/10

Rdt moyen Confédération . .3.72 3.72
Rdt 30 ans US 6.252 6.316
Rdt 10 ans Allemagne 5.2742 5.3674
Rdt 10 ans GB 6.1634 6.3313

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4598 1.4948
EURID/CHF 1.5741 1.6071
GBP(1|/CHF 2.416 2.476
CAD ID/CHF 0.9855 1.0105
SEK (100)/CHF 17.915 18.465
NOK (1001/CHF 18.83 19.43
JPY (100]/CHF 1.367 1.397

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.44 1.52
FRF|100)/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEMI 1001/CHF 80.25 82.75
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP|100)/CHF 0.92 1.
PTEI 1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/10

Or USD/Oz 323.5 318.8
Or CHF/Kg 15367. 15122.
Argent USD/Oz 5.62 5.54
Argent CHF/Kg 266.73 262.79
Platine USD/Oz 429.5 434.5
Platine CHF/Kg 20430. 20598.

Convention horlogers
Plage Fr. 15600
Acha t Fr. 15200
Base Argent Fr. 310

N o va rt is Quarante-quatre
emplois giclent à Nyon

La division Consumer
Health de Novartis a décidé de
réorganiser son site de produc-
tion de Nyon. Le site nyonnais
se spécialisera dans la produc-
tion de semi-solides (gels, pom-
mades, crèmes) et de liquides
(sirops, sprays). La production
de solides (tablettes , gélules)
sera transférée vers d'autres
sites de Novartis , en France,
Italie et Espagne, explique
Yvan Deurbroeck , porte-parole
à Nyon.

Cette décision a été prise
pour des raisons de rationnali-
sation. Pour que le site de Nyon
reste compétitif , il aurait fallu
procéder à des investissements
importants. D'autres sites du
groupe disposent de capacités
inexploitées et de structures
plus efficaces pour la produc-
tion de solides, a indiqué No-

vartis. A Nyon, 44 personnes
devront chercher un emploi
ailleurs. Parmi elles, neuf se
verront proposer des mesures
de préretraite. «Un p lan social
est actuellement discuté avec
les syndicats», a dit M. Deur-
broeck. «Nous ne savons pas
encore s 'il y  aura des licencie-
ments. Nous aiderons les em-
p loyés concernés à chercher un
nouvel emploi à l 'intérieur ou à
l'extérieur du groupe.»

Le site de Novartis à Nyon
héberge le siège mondial de
Novartis Consumer Health
(produits en vente libre) ainsi
que des activités de production
et de recherche et développe-
ment. Ces dernières années, le
nombre d'employés sur le site
a augmenté de 10% par an. Il
dépasse aujourd'hui les 500
collaborateurs. / ats

Psi net Emplettes
du côté des Grisons

Le fournisseur d'accès pro-
fessionnels à Internet Psinet
poursuit son expansion en
Suisse. La société américaine,
dont le Centre technique eu-
ropéen est situé à La Chaux-
de-Fonds, rachète l'opérateur
Internet Spin , basé à Coire.
L'entreprise grisonne poursui-
vra ses activités en tant que fi-
liale de Psinet. Fondée en

1994, Spin gère un porte-
feuille de plus de 3000 clients.
Elle emploie environ 20 per-
sonnes, indi que Psinet Swit-
zerland. Sa clientèle compte
des hôtels, des chemins de fer
de montagne, des organisa-
tions touristiques et des entre-
prises de prestations de ser-
vice, industrielles et commer-
ciales. / ats

Fusion Aerospatiale-Matra
et Dasa forment le No 3 mondial
Le français Aérospatiale
Matra et l'allemand Dasa
vont fusionner. Ils forme-
ront le premier groupe eu-
ropéen et le troisième
mondial de l'aéronau-
tique. Le nouvel ensemble
pèsera quelque 33,6 mil-
liards de francs.

Le nouveau géant - troi-
sième mondial derrière
Boeing (56,2 milliards de dol-
lars) et Lockheed-Martin (26 ,2
milliards de dollars) - prendra
pour nom European Aeronau-
tic Défense and Space Com-
pany (EADS), ont annoncé
hier DaimlerChrysIer, maison-
mère de Dasa, ainsi que l'Etat
français et le groupe La
gardère, principaux action-
naires d'Aérospatiale. Il em-
ploiera plus de 89.000 per-
sonnes.

EADS aura un siège social
bicéphale à Munich et Paris.
L'entité, qui naîtra au premier
semestre 2000, une fois les
autorisations requises obte-
nues, sera dirigée conjointe-
ment par le président de Dasa
Manfred Bischoff et celui de
Lagardère, Jean-Luc La-
gardère.

Airbus
Le groupe sera le principal

partenaire d'Airbus, une nou-
velle donne qui pourrait déblo-

Le nouveau géant contrôle de facto 75,8% du capital
d'Airbus. De quoi torpiller les luttes de pouvoir...

photo Keystone

quer le dossier de la réparti-
tion des pouvoirs entre les
quatre propriétaires du
constructeur (Casa et Bristish
aerospace étant les deux
autres). EADS devrait ensuite

intégrer «dans un avenir
proche » l'espagnol Casa, avec
qui Dasa avait déjà annoncé
une fusion, pas encore concré-
tisée.

Quarante pour cent du nou-

vel ensemble seront placés en
bourse , ce qui permettra de ré-
soudre le problème de parité
entre les deux alliés. Dasa est
en effet filiale à 100% de
DaimlerChrysIer. Aérospatiale
a de son côté un actionnariat
éclaté, partagé entre l'Etat
français (47%), le groupe La-
gardère (33%), les salariés
(2%), le reste étant sur le mar-
ché boursier.

Les 60% restants seront
gérés par une holding, par-
tagée à parts égales. Côté alle-
mand , DaimlerChrysIer est
seul. Côté français, le cap ital
sera réparti entre l'Etat (la
moitié), Lagardère (37%) , et
des investisseurs financiers . A
terme, l'Etat français réduira
sa part dans EADS à 15%.

Activités
DaimlerChrysIer Aerospace

AG (Dasa) représente à lui
seul 80% de l'industrie aéro-
nautique allemande. Il est né
de l'alliance, en 1989, des
fleurons de l'aéronautique al-
lemande comme Messersch-
mitt, Dornier ou MTU.

Dasa (54.000 employés) est
présent dans sept secteurs
d'activité: avions civils et mili-
taires, systèmes de défense
(notamment missiles et ra-
dars), satellites , infrastruc-
tures spatiales , turbines
d'avions et hélicoptères. / ats

Ebel Toujours
rien de concret

Investcorp négocie toujours
la vente d'Ebel. Des discus-
sions sont en cours avec plu-
sieurs partenaires étrangers et
suisses (LVMH, les groupes
Swatch et Richemont en tout
cas).

Evoquée l'an passé, l'entrée
en bourse du fabricant de
montres de luxe de La Chaux-
de-Fonds n'est plus d'actua-
lité. / ats

SIP Sauvetage
in extremis...

La Société genevoise d'ins-
truments de physique (SIP) est
sauvée. Les accords pour assu-
rer son avenir financier ont été
signés. La Banque Amas n'en-
tretient plus aucune relation
avec l'entreprise genevoise.
Les investisseurs viennent du
tissu institutionnel suisse. Une
assemblée générale extraordi-
naire sera convoquée ces pro-
chains jours. / ats

Apple La pomme
rougit de plaisir

Apple Computer affiche des
performances en hausse au
terme de l' exercice 1998/99.
Le groupe informatique amé-
ricain a quasiment doublé son
bénéfice net (à 601 millions de
dollars). Apple se taille un
beau succès en Suisse. Par
rapport à l'exercice précédent,
les ventes ont augmenté de
près de 11%, à environ 100
millions de dollars. / ats

Crédit suisse Une
filiale perquisitionnée

La police a perquisitionné
hier à Tokyo les locaux de Cré-
dit Suisse Financial Products ,
filiale du groupe Crédit Suisse.
Le CSFP de Tokyo est accusé
d' avoir ordonné à ses employés
de détruire des documents et
d'effacer du courrier informa-
tique relatifs à des transactions
sur produits dérivés. La direc-
tion zurichoise se dit surprise
de cette action. / ats

Banque Le No 2
naît dans la douleur

Un nouveau géant de la fi-
nance est né: Sumitomo Bank
et Sakura Bank vont fusion-
ner. Le mariage des deux
banques ni ppones, au plus
tard en 2002 , devrait donner
naissance au numéro deux
mondial du secteur (total du
bilan: 1339 milliards de
francs). Coût social de l'al-
liance: 10.000 emp lois seront
supprimés. / ats

Roche Le groupe
à l'aise sans fortifiant!

Roche affiche une solide
croissance de ses ventes après
neuf mois cette année. Le
chiffre d'affaires du groupe
pharmaceutique bâlois a pro-
gressé de 9% (8% en mon-
naies locales) par rapport aux
trois premiers trimestres de
1998, à 20,059 milliards de
francs. Sur l'ensemble de
l'exercice, le groupe table sur
un bon résultat. / ats



Alcool Le marché impose une
baisse des prix aux restaurateurs
Trois mois après la baisse
de leur prix de vente, le
gin, le whisky et la vodka
sont devenus meilleur
marché dans les établisse-
ments publics. Les hôte-
liers qui rechignaient à re-
voir leurs prix à la baisse
se plient à la pression de
la concurrence.

Nicole Busenhart *

En règle générale, les prix
des liqueurs et autres alcools
étrangers ont baissé, même si
la diminution n'est pas la
même partout, constate Ro-
dolphe Romano, vice-prési-
dent de Gastrosuisse. De son
avis, c'est la pression du mar-
ché «impressionnante» qui en
est la cause. L'offre des
quelque 30.000 établisse-
ments de Suisse dépasse d'un
tiers la demande des consom-
mateurs, éxplique-t-il. C'est
donc le client qui a le dernier
mot.

L'alibi du service
Extrêmement variable, le

montant de la baisse des prix
est difficile à évaluer. Mais re-
portée sur le prix de vente,
elle ne peut finalement pas
être aussi importante que ce
qu 'imagine le public, poursuit
le vice-président de l'associa-
tion faîtière des cafetiers et des
restaurateurs. Ce n'est pas le
produit mais le service qui fait
le prix, souligne-t-il. Les
consommateurs ne doivent
donc pas s'étonner de baisses
de 50 centimes à un franc.

Selon Rodolphe Romano, la

Les consommateurs ne doivent pas trop s'illusionner sur le montant de la note.
photo Keystone-a

réduction des prix des spiri-
tueux ne devrait pas entraîner
une augmentation de leur
consommation dans les éta-
blissements publics. Leur part
est devenue dérisoire. En
moyenne suisse, elle s'élève
aujourd'hui à 2% du chiffre
d'affaires au maximum. Dans
un restaurant gastronomique ,
elle se calcule même en pour
mille. Aujourd'hui , l'alcool se
consomme surtout à la mai-
son , relève Rodolphe Romano.

M. Prix reste vigilant
La Surveillance des prix n'a

pas fait d'enquête formelle,

mais elle confirme les propos
de Gastrosuisse. La situation
s'est améliorée, a déclaré à
l'ATS son porte-parole Marcel
Chavaillaz. Les lois du marché
commencent à fonctionner. Se-
lon Marcel Chavaillaz, il est
probable que les restaurateurs
qui ne l'ont pas encore fait
vont suivre le mouvement à
court terme, sous la pression
de la concurrence.

Mais M. Prix garde un œil
ouvert. Si concrètement des
prix élevés sont maintenus
dans certaines régions ou can-
tons, des contacts seront pris
avec les associations de cafe-

tiers. La baisse doit être réper-
cutée sur le consommateur,
relève Marcel Chavaillaz.

Les restaurateurs suisses
avaient tardé à diminuer les
prix des alcools étrangers ser-
vis à leur clientèle, après la
baisse survenue le 1er juillet
dernier. M. Prix avait menacé
d'intervenir si une diminution
ne se produisait pas avant le
début de l'automne. Les
quelque 20.000 restaurateurs
organisés au sein de Gastro-
suisse avaient protesté contre
ces menaces. NBU

* Journaliste à l'ATS

Adriatique
La mer
de toutes
les mafias
Frontière sud de l'Union
européenne, la côte des
Pouilles, dans le sud-est de
l'Italie, est une plaque
tournante des trafics en
tous genres. «La mer de
toutes les mafias»: c'est
ainsi que les autorités ré-
gionales surnomment
l'Adriatique méridionale.

Les gangs italiens et balka-
niques se livrent dans la ré-
gion à des trafics très floris-
sants: immigration clandes-
tine, drogue et cigarettes de
contrebande. «Les clandestins
partent d 'Albanie et sont dé-
barqués sur les p lages du sud
des Pouilles, entre Otrante et
Brindisi», exp lique le com-
mandant régional des carabi-
niers.

Trafic de cigarettes
Les cigarettes, en revanche,

partent de Bar, au Monténé-
gro, et sont réceptionnées au
sud de Bari. Ensuite, elles ali-
mentent le marché italien et
d'Europe du Nord. Ce phé-
nomène, qui a pris ces der-
niers mois une amp leur iné-
galée, inquiète particulière-
ment les autorités. La contre-
bande de cigarettes est une ac-
tivité très rentable, au regard
des risques encourus. «Un tra-
f iquant de cigarettes est ainsi
passible au maximum de
quatre ans de réclusion, contre
20 ans pour un trafiquant de
drogue», explique Pierluigi
Calabrese, de la Garde des fi-
nances.

«Notre maf ia locale, la Sa-
cra Corona Unita, était une
mafia de série B», explique
Angelo Disuma, un respon-
sable de la région. «Mais avec * -
tous ces trafics dans l'Adria-
tique, elle s 'est mise à jouer
dans la cour des grands. Elle
traite maintenant d'égal à égal
avec ses collègues balka-
niques». La Camorra (mafia
napolitaine) n'est pas en reste,
qui gère le trafic en Campanie
(sud-ouest), où est écoulée une
bonne partie de la marchan-
dise.

Immigrés clandestins
«Les immigrés clandestins

partent vers l'Allemagne et la
Suisse, les cigarettes vers l'Es-
pagne et l'Angleterre», sou-
ligne un haut responsable de
la région. «C'est un problème
qui concerne toute l'UE», sou-
ligne-t-il. Mais les experts se
montrent sceptiques. «Au
Monténégro, où part le trafic
de cigarettes, les trafi quants
agissent au grand jour et béné-
f icient de protections au p lus _
haut niveau. Mais personne ne *¦
dit rien, parce que pendant la
guerre, Podgorica s 'est opposé
à Milosevic», estime un res- S
ponsable des forces de
î'ordre./afp

Fribourg Un lynx sévit à nouveau
Un lynx a tué sept moutons
ces dix derniers jours dans
un pâturage de la Dent-du-
Bourgoz, dans la vallée du
Motélon, en face de Char-
mey (FR). Il s'agit sans
doute d'un lynx sans émet-
teur, a indiqué hier à l'ATS
Jean-Marc Weber, mé-
diateur du «projet lynx».

Ces ovins ont été tués en
deux fois. Il y a eu d'abord la
mort de quatre moutons, puis
celle de trois autres la semaine
dernière. Le journal «La
Gruyère», qui donne l'infor-
mation , précise que la pré-
sence du lynx a été facilement
détectée, car le félidé a laissé
des traces dans la neige. De
plus , le gard e-faune signale
que le lynx a été pris en photo
par des cellules photoélec-
tri ques. Jean-Marc Weber ex-
pli que qu 'une femelle avec ses
petits ont été signalés ces der-
niers jours dans la région.

En septembre , deux lynx

ont été à l'origine de la mort
de quatre brebis et autant de
chèvres au pied du Moléson,
au sud de la vallée de la

Trême. Il s'agissait d'un ani-
mal jeune et d'un adulte. Le
plus jeune a pu être photogra-
phié./ats

Sept moutons croqués en dix jours. photo a

Bang kok Musique
suisse pour le roi

Quelle meilleure manière
de célébrer un souverain musi-
cien que de lui offrir une com-
position originale? Pour mar-
quer le 72e anniversaire du roi
de Thaïlande, un groupe
suisse a présenté à Bangkok
en première mondiale «Les six
cycles» pour quintette de jazz
et orchestre classique.

Au moment où toute la Thaï-
lande se prépare à marquer
l'entrée du roi Bhumibol Âdu-
lyadej dans le septième cycle
de son existence (dans le
bouddhisme, la vie est ponc-
tuée selon un rythme de 12
ans), l'œuvre se voulait une
évocation musicale du plus an-
cien monarque régnant au
monde, et qui fut étudiant à
Lausanne./ats

Allemagne
Bernois libéré

L'enseignant bernois de 59
ans condamné en Allemagne à
trois ans et trois mois de pri-
son pour trafic d'armes est à
nouveau libre. Il a passé 19
mois et demi en prison. Il a été
libéré le 5 octobre et a regagné
la Suisse.

Le maître secondaire a été
relâché et expulsé par les au-
torités allemandes, a indi qué
hier Otto Bùrgelin du Mi
nistère public de Lorrach
(Bade-Wurtemberg) confir-
mant une information du quo-
tidien bernois «Der Bund» . Se-
lon lui , il s'agit d'une pratique
courante en Allemagne
lorsque les détenus sont étran-
gers. La «bonne tenue» de l'en-
seignant n'a pas été détermi-
nante dans la décision./ats

Gang Cinquième
homme arrêté à Paris

Un cinquième homme ap-
partenant au gang marseillais
interpellé mercredi à Genève a
été arrêté le même jour à Pa-
ris. Il ne s'agirait pas du cer-
veau de l'affaire , a expliqué
hier la police genevoise.
L'homme pourrait être extradé
vers la Suisse.

La police genevoise avait in-
terpellé quatre individus - un
Suisse et trois truands mar-
seillais - membres d' un gang
international de malfaiteurs,
mercredi à Genève. Deux
hommes avaient été blessés
lors d'un échange de coups de
feu. Les malfaiteurs avaient
menacé de mort un financier
genevois et avaient exigé de lui
une rançon de plusieurs mil-
lions de francs./ats

Trafiquants Mort
d'un j eune Albanais

Un Albanais de 18 ans a été
tué mercredi soir dans la cité
des Avanchets, à Vernier (GE) .
Un autre Albanais de 23 ans a
été blessé à coups de couteau.
Ce règlement de compte im-
plique le «milieu albanais»,
selon la police. Les deux
agresseurs étaient munis d'un
pistolet et d'un couteau. Ils
sont en cavale. Le mobile de
cette agression reste inconnu.
Mais dans le contexte actuel
du marché de l'héroïne à
Genève, détenu quasi exclusi-
vement par les Albanais , une
des pistes favorisées par la po-
lice est celle des stupéfiants.
Le week-end passé, la police
cantonale a interpellé huit Al-
banais avec un demi-kilo d'hé-
roïne./ats

Profi l Peu engageant,
l'Européen moyen
L Européen moyen est un
gros buveur, un gros fu-
meur et dangereux au vo-
lant, selon l'annuaire
1998/99 d'Eurostat, l'of-
fice européen des statis-
tiques. Curieusement, le
Luxembourgeois arrive plu-
sieurs fois en tête du clas-
sement.

L'Européen boit entre 6 et
14 litres d'alcool pur par an. Et
la palme est détenue par les
Luxembourgeois avec 14,6
litres, suivis des Français avec
14,1 litres. Le Luxembourgeois
est également le plus corpulent
des Européens avec un poids
moyen de 84,6 kilos pour les
hommes âgés de 45 à 54 ans.
Au Luxembourg également,
circule un nombre record de
voitures avec 570 voitures par-
ticulières pour 1000 habitants.
La moyenne de l'UE est de

447. Les Européens, tous
sexes confondus, sont aussi de
gros fumeurs, avec 1647 ciga-
rettes par an et par personne.
Les plus gros fumeurs sont de
loin les Grecs, avec 3020 ciga-
rettes.

Conducteurs dangereux
L'Européen reste un con-

ducteur dangereux au volant,
surtout les hommes. Ainsi , les
hommes ont trois fois plus de
risques de mourir au volant
que les femmes. Ce sont les
conducteurs portugais et grecs
qui sont les plus dangereux,
avec 34 décès pour 100.000
hommes sur la route. La
moyenne européenne est de
17,7 morts pour 100.000
hommes au volant. La Fin-
lande détient le triste record
des suicides, avec 41,8 suicides
pour 100.000 hommes et 11,4
pour 100.000 femmes./afp

De l'eau-de-vie de carottes
ou de melons, c'est désor-
mais possible grâce à la
nouvelle ordonnance sur
l' alcool. Les distilleries suis-
ses n'ont cependant guère le
temps de créer des produits.
Elles sont trop occupées à se
battre contre la concurrence
étrangère. Depuis le 1er
juillet , les eaux-de-vie in-
digènes sont légèrement
plus chères que les spiri-
tueux étrangers. Car la taxe
sur le litre d'alcool pur de
29 francs est désormais la
même pour les alcools fabri-
qués en Suisse et pour les
produits étrangers. Parallè-
lement, la production d'al-
cool en Suisse a été libéra-
lisée. Les distilleries artisa-
nales peuvent fabriquer des
spiritueux à partir de vin ou
de produits agricoles.

La nouvelle ordonnance
n'a pas encore eu d'inciden-
ce sur le marché de l'alcool
blanc. Ce marché va cepen-
dant subir des transforma-
tions, déclare Hansriidi
Wirz, président de Distis-
wiss, organisation qui fait la
promotion des eaux-de-vie
suisses. La pression sur le
prix du kirsch est déjà
énorme dans le canton de
Bâle-Campagne. Environ
60% de la production y sont
traités industriellement./ats

Distilleries
suisses
sous pression

PUBLICITÉ 

E Investir au lieu de spéculer. I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ )e souhaite participer à la BAS et à sa uu

*
*̂ . | politique d'affaires orientée vers l'avenir.

^  ̂ I Veuillez me faire parvenir:
^k ¦ ? Documents d'information
¦ I D Demande d'ouverture de compte
¦ . D Formulaire de souscription d'action

1 v
> |NS2L_ -I
/ | Adresse |

I NPA/Lieu I
mcn'ùiTiS I A retourner à: Banque alternative BAS,
A L T E R N A T I V E  . Rue du Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.

J tél. 021 31991 00; ou: fj  
~| Bureau genevois d'information, f |
¦ Nathalie Ruegger , tél. 022 800 17 15. J.



La pause de deux
semaines aura-t-elle per-
mis à Neuchâtel Xamax de
retrouver des couleurs?
Dernier du classement en
compagnie de Delémont,
le club de la Maladière n'a
pas le choix: soit il redécol-
le, et ce dès dimanche à
Yverdon, ou alors il est
bon pour se battre contre
la relégation en LNB au
printemps prochain.

Gérard Stegmùller

Cinq. C est le nombre de
revers que les «rouge et noir»
viennent d'aligner consécuti-
vement. II est dès lors normal
que l'on se pose des ques-
tions. Mais Alain Geiger paraît
s'en étonner: «Ce n'est pas
maintenant qu 'il faut tirer un
bilan, tonne l'entraîneur neu-
châtelois. // est urgent pour
nous de retrouver le dynamis-
me de la victoire.» Sous-enten-
du: laissez-nous travailler
dans le calme.

On savait bien que ça n'al-
lait pas être de la tarte. Mais
franchement , après quatorze
j ournées, on ne s'attendait pas
à retrouver Neuchâtel Xamax
dans les bas-fonds du classe-
ment. D'autant que les
Xamaxiens ont réalisé un
excellent départ. «Je suis le

seul à avoir vu que la réussite
nous accompagnait dans les
premières rencontres» se flatte
l'ancien international. Le seul,
vraiment..?

Débat stérile
Le mode de championnat ,

des caisses vides, un contin-
gent sans cesse en mutation ,
des blessés, des suspendus, le
football suisse qui marche sur
la tête: dirigeants, joueurs et
entraîneurs neuchâtelois res-
sortent des formules éculées
pour tenter de calmer le jeu.
Mais le supporter s'impatien-
te. Il aime son club. Alors, il
aimerait savoir. «Savoir quoi»
grommelle Alain Geiger? Tout
simplement s'il peut continuer
à croire ou pas en son équi pe.

On comprend aisément que
le patron reste sur la défensi-
ve. Au moment d'aborder
quatre échéances décisives (à
Yverdon, Grasshopper, à
Saint-Gall et Delémont) ,
l'homme fort de la Maladière
ne tient pas à semer la zizanie
parmi ses rangs. Il connaît les
possibilités et les limites de
ses poulains. Il sera probable-
ment plus bavard au soir du
dimanche 12 décembre, au
moment des comptes. «Il y  a
des choses bien p lus impor-
tantes dans la vie que de ter-
miner dans les huit premiers

du tour qualificatif du cham-
p ionnat suisse» philosophe-t-il.
Face à une telle réplique, le
débat devient rapidement sté-
rile.

Dans le camp neuchâtelois,
tout le monde s'accorde à dire
qj e la neuvième journée du
21-22 août (1-1 à Lucerne, éga-
lisation de Turkyilmaz à la
95e) a laissé des traces. «Avec
quatorze points, on aurait
abordé l 'échéance 

^mum
suivante contre JÊÊ
Lausanne dans ÀM
des conditions im
dif férentes .  ÀW
analyse le £
cap i t a i n e  fl
F l o r e n t  fl
D e 1 a y . Am

AU ^^^Mlu mai- ÂM Wr Çj
son. mM wm wM
a u ci i t Wt
p i  se
conten- ¦
ter d'un
p o i n t .
Par la
s u i t e , ' I
m a l g r é  ÉÛ| ÀM
nos cinq % Jj
défaites , }k Mn , ° u s TU 1n a v o n s  f< ™m
j amais été tV 'ft* ^d é c l a s s é s .  'i | "
Oui, vrai-
ment, il nous
manque peu de choses.» Mais
quelque chose quand même.

De la résistance
«Avant la pause, ajoute le

gurdien xamaxien , on était
vraiment au fond du trou.
Le menta l _mu\
en a
r e p  r s ÉL\ W—, d—\
un sacré fl mf .J— W
c o u p .  M I \a

/mm V D e p u i s
aÊ ĵ d e u x
H ^Lf semaines, je
^^^ sens l'équipe en

nette reprise. Si on
s'incline ci nouveau dimanche
à Yverdon, il sera très difficile
de rejoindre le bon wagon. On
n'a tout simp lement pas le
d-oit de se p lanter!»

Alain Geiger met en avant le
manque de réussite chronique
qui frappe son équi pe: «Et
puis, il y  a eu les blessures de

Koch, Wittl
et Bougha-
nem. On a
joué crâ-
n e m e n t

i n o t r e
' c h a n c e

au début,
puis on a

c a l é .

Nous avons WÊ ^L
perdu un peu H 

^de solidarité, de Wm H
courage. Il y  en ^B ^k
a qui grattent ^B
moins. Mais on ne ^H
va pas s 'arrêter là. ^B
Nous sommes toujours ^H
en p hase d 'app ren tissa- ^H
ge. Les joueurs comme moi- f̂ e
même. Je reste très exigeant, 

^tout en étant conscient que l'on '
peut faire mieux. Mais au
niveau du contingent, ma mar-
ge de manœuvre est limitée,

tout le monde le sait. Certaines
fois, en fonction des blessés et
des susp endus, je n'avais que
six joueurs suisses à disposi-
tion. C'est p ar un engagement
sans faille que passera notre
salut. L 'équipe se bat, veut
résister. Il n'est pas question de
baisser les bras. On a été
capables de récolter douze
points en neuf rencontres. Ce
n'est pas rien. Aarau, comme

Lucerne, peuvent égale-
fek ment aligner cinq
|̂ k déf aites successives,

WS  ̂ non?» On s'en vou-
MR\. drait de contredire

BJ^V le patron.
«Nous devons

^^ serrer 
les

A rangs» assène
B Alain Geiger en

I passe d'obtenir
son diplôme
d' e n t r a î n e u r
UEFA (tout
comme Michel
Decastel) à
Macolin. «Au
cours, on
apprend tou-
jours quelque
chose.» Place
donc, et tout
de suite, à la

pratique!
GST

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

9. Lugano 14 4 4 6 19-17 16
10.Zurich 14 3 5 6 11-19 14
11. NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12
12. Delémont 14 3 3 8 15-27 12

Le calme avant
la tempête

pour Rainer Bieli
et ses coéquipiers

xamaxiens?
photo Galley

Football Neuchâtel Xamax:
on redécolle, ou alors...Et de cinq! «Stade 2» a

récolté récemment son
cinquième 7 d'Or. Une
magnifique récompense
pour cette émission qui
est un modèle du genre.

La soirée pompeuse des 7
d'Or vaut ce qu 'elle vaut. Res-
te que quelquefois , il lui arri-
ve de viser juste. Stéphane
Meunier récompensé pour son
fabuleux documentaire «Les
yeux dans les Bleus» - Canal +
l'a diffusé à... six reprises ! -,
rien de plus logique. «Stade
2» porté au pinacle? Re-
logique.

«Stade 2» , émission domini-
cale diffusée sur France 2 à 18
h 15, n'a certes que très peu de
concurrence dans le paysage
audiovisuel français. C'est la
seule émission omnisports de
longue durée (une heure).
«Tout sport» , sur France 3, et
«Sport 6» , sur M6, n'ont pas
les moyens de rivaliser avec
une émission qui fêtera ses 25
ans d'existence en l'an 2000.
Ce qui fait dire à son présenta-
teur Pierre Sied, «que «Stade
2» est la meilleure émission de
sport de la télévision française.
Surtout, elle a su le rester.» Le
mérite n'est pas moindre.

«Stade 2» rassemble chaque
dimanche entre quatre et cinq
millions de téléspectateurs.
Parmi eux , très peu de
Romands, qui préfèrent logi-
quement suivre «Fans de
sport» , agendé une vingtaine de
minutes plus tard sur TSR 1.
Dans «Stade 2», il y a de l'hu-
mour. Pas de l'humour plat,
comme certains ont malheu-
reusement tendance à en abu-
ser du côté de Genève. Non , du
fin! Et puis, surtout, lorsqu 'un
champion cycliste par exemple
est invité sur le plateau, c'est
un journaliste qui connaît la
petite reine qui le passe à la
moulinette.

Droit le contraire de chez
nous où c'est le reporter TV
«de piquet» qui se charge de
ce périlleux exercice, sans
grande connaissance du sujet.
D'où d'inévitables dérapages.

GST

Télévision
Un modèle
du genre

Tous derrière Geiger
• Alain Geiger sur un siège
éjectable? «Vous voulez rire,
s'énerve presque François
Laydu , le manager neuchâte-
lois. // travaille dans des
conditions ô combien
p énibles. Toute la direction
est solidaire du staff tech-
nique. Oui, j e  sais, dans beau-
coup de clubs, l'entraîneur
aurait déjà payé les pots
cassés. Mais ce n'est pas l'ha-
bitude de la maison. De p lus,
en nous séparant de notre
entraîneur, nous ferions preu -
ve d'une malhonnêteté intel-
lectuelle. Il fait avec les
moyens du bord. Aujour -
d'hui, quel entraîneur, avec
quels joueurs, nous assurerait
de f igurer parmi les huit pre-
miers? Peut-être qu 'avec
Ronaldo et Baggio... Nous tra-

versons une passe difficile.
On regarde la réalité en f ace.
Il n'a jamais été question
d'une quelconque démission.
Restons solidaires, et, surtout,
gardons notre calme.»

Le principal intéressé vit
cette pénible situation relati-
vement bien: «Je suis quel-
qu 'un d'assez stable. Je ne
me prends pas la tête qu 'on
gagne ou qu 'on perde. Quoi
qu 'il arrivera, il ne servira à
rien de charger les joueurs et
l'entraîneur. Tout le monde
connaît notre p otentiel sp or-
tif .» «Je ne crois pas au chan-
gement, tempère pour sa p art
Florent Delay. Alain sait
trouver les mots juste s. On est
tous derrière lui.»

Ravi de l' entendre.
GST

Cinéma Viva Cuba!

Une vague cubaine déferle sur les écrans neuchâtelois ,
avec «Buena Vista Social Club» (photo), un bain de
jouvence offert par Wim Wenders, et «La vie, c'est
siffler», une quête du bonheur suggérée par Fernando
Pérez. photo buena vista

Découverte Vienne
valse et célèbre Strauss

Aussi brillante qu'une grande valse dans un
éblouissant mariage entre tradition et modernité,
Vienne vit l'année 99 aux rythmes de Johann Strauss.
Une capitale aux charmes irrésistibles, y compris en
hiver. photo S. Graf

Escapade A flanc
de coteau bernois

Berne a son vignoble, qui se gorge de soleil sur les
coteaux du lac de Bienne. Entre Douanne et Gléresse
(photo) un «sentier de la vigne» en dit plus au
promeneur. photo Bosshard
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M i IM M
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
URGENT!
Nous sommes à la recherche pour
tout de suite de plusieurs

• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS-SANITAIRES
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• MENUISIERS

• MAÇONS A +  11

• PEINTRES EN BÂTIMENT
• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
• SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Vous êtes au bénéfice du CFC ou pos-
sédez plusieurs années d'expérience
dans la branche , alors contactez Yann
Cattin au 032/910 53 83.

www.adecco.cli 132058190

Mica SA, Fabrique de boîtes
de montres aux Breuleux
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un régleur CNC
pour son département tournage

une personne
pour son département montage

Avec expérience indispensable de la boîte de
montre pour les deux postes. Cadre de travail
agréable. Salaire en rapport avec les qualifica-
tions.
Faire offre à: Mica SA, Boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10, 2345 Les Breuleux
ou au 032/959 19 19.vu «u w»«-fv •«, ¦«,. 014-036598

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

H 

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIEN PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

Pour centres d'usinages et tours.
Désirant prendre des responsabilités.

OPÉRATRICE/OPÉRATEUR
Sur centres d'usinages.
Expérience souhaitée.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae à:
MATTHEY DÉCOLLETAGES SA
Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds lœ-osasw

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, |
sans but lucratif. L |

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds
recherche pour son département contrôle

un(e) contrôleur(euse)
à temps complet

Avec quelques années d'expérience.

Bonnes connaissances des instruments de
mesure et contrôles statistiques.

Connaissances informatiquesseraientun avan-
tage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres F 132-58697 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-058697

Collaborateur
au service
externe

Si vos préoccupations sont les
mêmes que les nôtres, soit de
toujours mieux servir la clientèle,
alors vous trouverez auprès de notre
Société l'emploi que vous
recherchez.

Si vous aimez par dessus tout l'indé-
pendance et les contacts, si vous
avez de l'initiative, le sens des
responsabilités et la volonté de réussir,
vous êtes le collaborateur que nous
recherchons.

De plus, si vous avez une bonne
formation commerciale et une expé-
rience dans l'assurance, alors votre
profil correspond au nôtre.

Vous intéressez-vous à ce poste?
Adressez-nous alors vos offres et
vous serez peut-être la personne à
qui nous confierons un très
important portefeuille clientèle, ceci
après une formation complète de
plusieurs mois.

Winterthur-Assurances 

Agence générale
M. Christian Amann
Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 70 70

wînterthur

132-057952

ll# ¦" ¦ ¦ J-F 
Depuii 1946 , K*lly Strv ieei, un d«i l»idtrï mondiaux d« l' tmploi fut

¦m. M ^1,̂
* «1 temporaire , lit reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

IjEB^ces^
I Société internationale de haute technologie, située dans
I la région neuchâteloise, spécialisée dans le domaine de
I l'automation, nous a mandatés pour la sélection de leurs
I futurs

I REMPLAÇANTS CHEFS-MONTEURS
FR/ALL ou FR/ANG ou FR/ITA

I de formation mécanicien de précision, connaissant le
I montage et la pneumatique.

I Après une période de formation sur les produits, ces
I futurs collaborateurs assumeront la mise au point à l'in-
I terne et la mise en train à l'externe des machines.

I Si vous êtes intéressés par un nouveau challenge au sein
I d'une entreprise high-tech et êtes disponsibles pour
I voyager (env. 20 à 30%), alors contactez au plus vite
I Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

28-2242304/4x4 ffflfPT

L'annonce,
reflet vivant
du marché

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 état 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. I«H2B«I84.)

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:

- Borel François, PS i
(N

- Cavadini Jean, PL É
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

S6B>M£^2 

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur
produits haut de gamme, des:

ouvrières
en

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

Nous demandons:
- utilisation des brucelles et

tournevis horloger;
- bonne vue et dextérité «

manuelle indispensables. I

Veuillez demander Gérard
Forino ou Pascal Guisolan.

t f̂fyî] p et d'assurer périodiquement des supp léances
PjVe f̂lpttHMV^MHlHfl au 

sein 
du secrétariat de division. 

Nos 
exi-

P̂ y^̂ Jlj Ĵ̂ jl̂ ÉÉlÉiiniliBdH 

gences: 

certificat 
d'apprentissage de corn-

t merce ou formation équivalente, plusieurs
Service des finances de l'OFEFP années d'expérience professionnelle seraient
En tant que suppléant/e du chef du Service un atout si vous remp|issez vos tâches avec
des finances, vous participez à la préparation beaucoup de dynamisme et de souplesse, si
du budget et de l'approbation des comptes et vous savez travailler en équipe et si vous ne
contribuez à harmoniser le déroulement des perdez pas la vue d'ensemble même durant
affaires au sein d'un grand office hétérogène. (es moments de stress, vous vous intégreriez
Pour effectuer cette tâche variée et exigeante, facilement dans notre équipe. Langues: de
vous justifiez d'une formation adéquate en préférence l'allemand, bonnes connaissances
comptabilité et avez de l'expérience dans ce des autres |angues officielles (surtout le fran-
domaine, p.ex. en tant que comptable au sein çais).
de l'administration fédérale. Nous utilisons yeu ,)„ service: Berne
actuellement le système KIS, un système Office fédéral des transports,
d'information concernant les crédits, mais Etat-major de la direction,
nous passerons bientôt au SAP. Votre façon de service du personnel,
travailler rapidement et avec précision, votre Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
bon sens de la communication et votre grande g. 031/322 5828, Christine Stoller-Gerber
capacité de travail constituent un atout. Le
poste peut être occupé en jobsharing. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Poste à temps partiel: 80-100% F'CT'F̂ ^TffF t̂Tr̂ BtiLiou do service: Ittigon PriHÉÉB JHHMlÉB
Office fédéral de l'environnement, des " Ĵjjjj^̂ Jj^̂ lforêts et du paysage, service du person-
nel, 3003 Berne Section Ventes/finances

Nous cherchons pour notre service financier
ppinpnBi |iininanâ BB un/une collaborateurArice 

au 
bénéfice d'une

Ê ^Û ^JAZ^̂ ^̂ L̂ L̂ J^̂ ^̂ ^̂  formation commerciale et de quelques années
iĤ ^̂ J d'expérience professionnelle. Il/elle doit être

Î ÉMÉtfMÉÉÉÀaieÉÉiei»̂ »̂ »̂ »̂ ™^»̂ »̂ »™ doté/e de vivacité d'esprit et avoir des
Gestion interne de l'information connaissances d'utilisateur de TED. Les tâches
Vous gérez l'information de l'OFAS au sein du 9"' vous =eronf confiées (sur système SAP R/3
service d'enregistrement. Votre secteur d'acti- > dan!* le domaine du trafic des paiements
vite comprend la suppléance de la responsa- sont das P|us \a"éJ>s: ««¦ vous occuperez en
ble de l'enregistrement, la planification, outre du contrôle des débiteurs et du service
l'introduction et l'application de nouvelles des rappels ainsi que d autres taches adminis-
technologies d'information servant à enregis- tratives inhérentes au service financier et
trer et à traiter des domaines spécifiques comptable d un grand office. Langues: alle-
(enregistreur/euse principal/e). Vous soutenez m^d avec des connaissances 

du 
français. La

vos collègues dans les tâches courantes, dans Préférence sera donnée aux candidats/tes
l'utilisation des nouvelles technologies de appropriés/es de I Office fédéral de I agncul-
l'information et dans la mise en place d'une ture <s!a,,ons de «cherches agronomiques
gestion électronique du travail. Si vous êtes comprises). 
au bénéfice d'une formation de base et d'une ,Lf P

0=,e est '™ité jusqu au 31.12.2001.
formation continue de spécialiste de l'informa- "eu de service: Berne
tion et de la documentation et que vous pos- SIM B 

agriculture, personnel,
sédez des connaissances en matière de ges- 3003 Berne
tion bibliothécaire et de systèmes d'enregis- 
trement , si de plus vous faites preuve de sou- Pye""JPiJBiJp»B)e>iMlipppB̂
plesse et de résistance au stress et que vous B

g^̂ j
lLL£i

il|j|J t̂jligjljij&gjlJ£S
êtes un/e collaborateur/trice engagé/e et à uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

'
l'aise dans les rapports humains, nous serions Formation en informatique
très heureux de faire votre connaissance. En tant qu'organisateur/trice de cours de la
ntr «*J - 

C8: - section Formation, vous rédigerez les
Office fédéral des assurances annonces de cours et gérerez les mutations de
sociales. Personnel et formation, cours ainsi que |as données de bases (cours,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne, directeurs de cours, participants, locaux, etc.).
V 031/3229062, Peter Trôhler yous fournjrez également des renseignements

directs ou par téléphone au sujet de nos
m^mwrfrWKmmfmmrfm^mmmmwnepiVIfmm cours. Vous collaborerez au traitement de la
Û ^̂ ^̂^ mw 

m ĵ^Ĥ ^J 

correspondance 

ainsi qu'à la rédaction de pro-
cès-verbaux de la section et vous travaillerez

_ , _ , , ,. , comme auxiliaire dans la loge, au sein du
Section Evaluation de I ¦nval.d.to secrétariat de formation. Vous disposez de
L'Office Al pour les assures à I étranger ,res bonnes connaissances de l'utilisation de
cherche un/une collaborateurArice dynamique informatique , d'une formation commerciale
pour effectuer un travail varie dans le et d.une expérience de l'administration,
domaine du traitement des demandes de pre- Poste a , s nie] . 50„/o
stations Al et des révisions de rente ainsi que Uou de lervico: Berno
pour élaborer les statistiques mensuelles, off jce fédéra| d„ rinfonnat ,que et
annuelles ou occasionnelles de I Office et trai- de, télécommunications,
ter les affaires administratives générales. Ces ,ervice du pertonne|( Monbijous-
activités exigent une parfaite maîtrise de la trasse74 3003 Berne
langue française et allemande. La connais- B 031/3259661. Alfre'd Kiipfor
sance d'une troisième langue est un atout E.Mai|. aifred.kuepferebit.admin.cn
supplémentaire. Ce poste demande de la pré-
cision, de la flexibilité et une aptitude à travail-
ler de manière indépendante. Si vous avez un W^

mu
!W9mWf mW9K

mu
!Wf

mm
tmmmmmmmm\certificat d'emp loyé/e de commerce et quel- V^̂ MT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TTT^T^̂ H

ques années d'expérience avec de bonnes
connaissances des outils informatiques (Word _ . ... .
et Excel) votre candidature nous intéresse. service Chimie . . . .
Ueu de service: Genève Pour son laboratoire «analyses spéciales», le
Centrale de compensation. support analytique cherche un/e laborant/ine
-_—<i-_ J . —--«-_. ©n chimie avec quelques années d expérienceservice du personnel, . , . • 7 . > •  • ¦ •40 «.. e-t w-..-i,— dans les domaines de la chimie analytique et18, av. fcd.-vaucner, . . . . ,. v
1211 Genève 28. « 022/7959397 instrumentale (chromatographie en phase

gazeuse, spectrophotometrie UVNIS, polari-
——^P̂ -̂ - -̂.̂ —-- -̂- -̂- -̂-̂ --̂ --̂ --̂ — métrie, méthodes patentionmétriques). Vous

< , avez de bonnes connaissances en informati-
ques. Vous effectuerez les analyses d'une
manière indépendante, selon des directives du

Section de Technologie Radio manuel de l'assurance qualité de la station et
Vous gérez avec dynamisme le secrétariat de les normes d'accréditation. Vous collaborerez
la section de Technologie Radio, vous fournis- à la formation des apprentis laborants en chi-
sez des renseignements et réglez de la corre- mie. La préférence est donnée aux candidates
spondance en français, en allemand et en et candidats de l'Office fédéral de l'agriculture
anglais. Vous rédigez les procès-verbaux des (stations de recherches incluses),
séances, vous organisez les voyages de ser- Poste à temps partiel: 60%
vice et vous êtes responsable de la documen- Lieu de service: Posieux
tation et de l'archivage des documents relatifs Station fédérale de recherches en pro-
à la section ou à des affaires internationales. duction animale, service du personnel.
Vous épaulez le chef de section dans tous les 1725 Posieux FR, tf 026/4077251
aspects concernant l'organisation et l'informa-
tique (p. ex. la fonction de «super user»). rnMBHBeVBBBVïejnie^B^B^B^B^B^BHSelon vos connaissances , vous pouvez égale- M f̂fl ¦ "
ment régler des tâches relatives à des dossiers
internationaux. Vous disposez d'un certificat
de fin d'apprentissage de commerce, ou d'un Groupe du Registre central des étrangers
titre équivalent, et de bonnes connaissances Cette fonction comprend la dactylographie de
des applications informatiques MS-Office. la correspondance allemande, française, éven-
Poste à temps partiel: 60-100% tuellement italienne, au moyen d'un traite-
Lieu de service: Bienne/Nidau nient de texte (Winword), la tenue de procès-
Office fédéral de la communication, verbaux lors des séances de groupes de tra-
section du personnel, vait, l'établissement de maquettes dans le
case postale 1003, Zukunftstrasse 44, domaine informatique, le contrôle des délais
2501 Bienne, « 032/3275720, et des affaires ainsi que des tâches organisa-
D. Vergères tionnelles , telles que la préparation de

séances. Profil requis pour exercer cette fonc-
__^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ tion: formation commerciale complète, langue

r maternelle allemande, très bonnes connais-
sances de la langue française, éventuellement
notions d'italien. Vous appréciez le travail au

Division Technique sein d'une équipe, vous êtes souple et suppor-
Nous cherchons un/une secrétaire pour soute- tez un certain stress? Si tel est le cas, c'est
nir sur le plan administratif et organisationnel avec intérêt que nous examinerons votre can-
plusieurs sections de la division Technique de didature.
l'Office fédéral des transports. Le/la titulaire Poste à temps partiel: 50%
sera chargé/e d'écrire des documents et des Lieu de service: Berne-Wabern
lettres (plutôt de nature technique), de coor- Office fédéral des étrangers,
donner et d'organiser des séances, de rédiger service du personnel, Quellenweg 15,
des procès-verbaux et de planifier les délais, 3003 Berne-Wabern,
de donner des renseignements par téléphone tt 031/3259533 oder S" 32595 64

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des S
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une |
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.



Ski alpin Marie-Thérèse Nadig
responsable des descendeuses
Au cours de sa conférence
de presse d'avant-saison à
Kloten, la Fédération
suisse de ski (FSS) a an-
noncé hier la nomination
de la double championne
olympique Marie-Thérèse
Nadig au poste d'entraî-
neur du groupe de vitesse
féminin.

«Maïte» succède ainsi à Pe-
ter Millier, lequel avait donné
sa démission la semaine der-
nière en raison de gros pro-
blèmes relationnels avec les
membres de l'équi pe nationale.
Les nouvelles fonctions de Peter
Mûller au sein de la FSS n'ont
pas encore été définies.

Colmater les brèches
Marie-Thérèse Nadig, en-

traîneur du groupe descente-
super-G dans le giron de la
Coupe d'Europe depuis plu-

sieurs saisons, grimpe ainsi
d'un échelon dans la hiérar-
chie. Elle aura pour tâche de
colmater les brèches apparues
depuis l'arrivée de Peter Mill-
ier il y a six mois. Dès sa prise
de fonction, le Zurichois avait
connu des difficultés de com-
munication avec ses
protégées. Corinne Rey-Bellet
et Sylviane Berthod n'avaient
pas hésité à émettre ouverte-
ment des criti ques sur ses mé-
thodes de travail.

Erwin Cavegn , appelé à la
rescousse par Hans Pieren -
chef du ski féminin - et Jean-
Daniel Mudry, directeur de la
FSS, pour épauler Peter Mill-
ier, reprendra pour sa part le
poste laissé vacant par Marie-
Thérèse Nadig, dont il était
l'assistant la saison dernière.
Pieren , à l'instar de Dieter
Bartsch - chef des hommes -,
s'est déclaré satisfait de l'en-

traînement estival. Le volume
de travail de condition phy-
sique a sensiblement aug-
menté, sans pour autant por-
ter préjudice à l'entraînement

sur les skis. Chez les dames,
seule Catherine Borghi ,
blessée l'hiver dernier, n'est
pas encore en pleine posses-
sion de ses moyens, /si

La FSS a nommé Marie-Thérèse Nadig, double cham-
pionne olympique à Sapporo en 1972, responsable des
descendeuses suisses. photo Keystone

Gymnastique Olaru
et Kurkov titrés
Les concours complets
des Mondiaux de Tianjin
ont débouché sur la dé-
faite des champions en
titre. Ont été couronnés le
Russe Nikolai Krukov - au-
cun Chinois sur le podium!
- et la Roumaine Maria
Olaru. Le Suisse Dieter
Rehm a pris la 30e place.

Championne en titre, Svet-
lana Khorkina commença par
où elle avait si mal fini lors de
la finale par équipes, c'est-à-
dire à la poutre. Et le résultat
fut à peine meilleur après un
équilibre instable en entrée,
une hésitation au milieu de
l'exercice et un pas de côté à la
sortie. Ce qui valut à la Russe
la note déplorable de 8,937,
qui la condamnait. Pour Ivan
Ivankov, tenant du titre mascu-
lin , ce fut encore plus lamen-
table. Commençant par la
barre fixe , il chuta au début de
son mouvement et acheva sa
sortie sur les fesses. Il obtint
7,975, se retrouva bon dernier
et préféra jeter l'éponge!

La voie ainsi libérée, la Rou-
maine Maria Olaru s'est im-
posée devant l'Ukrainienne
Victoria Karpenko et la Russe
Elena Zamolodchikova. Dau-
phine de Khorkina au Mondial
97 et au championnat d'Eu-
rope 98, la Roumaine Simona
Amanar a chuté aux barres
asymétriques et s'est classée
quatorzième, ju ste derrière
Khorkina , douzième.

Ivankov hors jeu , on assista
à une course par élimination
des trois Chinois dans le
concours masculin. Ce fut
d'abord Yang Wei qui
s'emmêla les jambes au cheval
d'arçons (8,600). Puis Yufu
Lu qui commit deux fautes au
sol (9 ,125). Enfin , alors qu 'il
était en tête du concours, Xu
Huang trembla autour de la
barre fixe et encore plus en la
quittant , avant la sixième et
dernière étape. Premier après
le deuxième passage, Alexei

Nemov sombra a la treizième
place après les anneaux
(8,737). Les deux meilleurs
Russes ayant fait faillite , Niko-
lai Krukov gagna devant le Ja-
ponais Naoya Tuskahara, fils
du légendaire Mitsuo Tsuka-
hara . La troisième place revint
au Bulgare Jordan Jovtchev.

Dieter Rehm occupait la sep-
tième place après deux rota-
tions (barres parallèles et
barre fixe), mais a connu des
ennuis au sol et dans sa disci-
pline de prédilection , le saut de
cheval (9,125). Un trentième
rang final en a été la consé-
quence. Pour se consoler, le
Suisse se souviendra qu 'il a
toujours réussi sa finale au
saut de cheval après avoir man-
qué le concours complet.

Classements
Concours complet. Mes-

sieurs: 1. Krukov (Rus)
57,485. 2. Tsukahara (Jap)
57,337. 3. Jovtschev (Bul)
57,212. 4. Wilson (EU) 57,211.
5. Puis: 30. Rehm (S) 52,724.

Dames: 1. Olaru (Rou)
38,774. 2. Karpenko (Ukr)
38,705. 3. Zamolodchikova
(Rus) 38,687. 4. Produnova
(Rus) 38,673. 5. Raducan
(Rou) 38,617. /si

Nikolai Krukov (ici au saut
de cheval) est un gymnaste
complet. photo Keystone

Voile Quatre favoris
pour sept outsiders
Onze bateaux, dont Fast
2000 «Be hAPpy» du club
nautique de Morges, avec
le Français Marc Pajot,
vont s'affronter à partir du
18 octobre dans la baie
d'Auckland pour tenter de
décrocher la place de chal-
lenger contre le tenant
néo-zélandais de la Coupe
de l'America, en février
2000.

Sur les onze bateaux en-
gagés dans les éliminatoires de
la Coupe de l'America , quatre
sont presque sûrs de partici-
per aux demi-finales à six en
janvier 2000: Prada (Italie) ,
Young America et America
One, deux des cinq syndicats
américains engagés, et Nippon
Challenge (Japon).

Prada est le plus connu , le
plus vu , le plus riche avec
entre 50 et 60 millions de dol-
lars de budget, entièrement as-
suré par la marque milanaise
de prêt à porter. Ses 65
membres se distinguent par
leurs tenues sobres et élé-
gantes , bleu marine à terre,
gris métallisé, comme la coque
des bateaux , en mer.

Une sacrée référence
Young America , le «challen-

ger de référence» dans l'ar-
mada américaine, représente
le New York Yacht Club , dont
Dennis Conner a perdu le tro-
phée en 1983. Depuis , le
NYYC tente de le reconquérir
avec un budget de 50 millions
de dollars , pour la plupart as-
suré par les riches membres
du club. Avec un requin mode-
lisé en 3D comme logo, Young
America a choisi la couleur
noire, la couleur de la goélette
America , victorieuse de la pre-
mière Coupe en 1851.

America One présente le
troisième bud get (35 millions
de dollars), un logo gris et vert
vif qui représente le Yacht
Club de St-Francis et un patron
franco-italo-amérieain, Paul

Cayard. Ce dernier a déjà dis-
puté - et perdu - deux finales
avec le bateau italien II Moro
di Venezia en 1992, puis avec
un bateau américain en 1995.

Fast 2000 à l'affût
Enfin , Nippon Challenge

fête sa troisième participation
depuis 1990 avec une place en
demi-finale en 1995. Un bud-
get de 32 millions de dollars
pour un équipage de moins en
moins mercenaire, de plus en
plus japonais , avec tout de
même un skipper «adopté» ,
Peter Gilmour, champion du
monde en match-racing depuis
deux ans.

Le club nautique de Morges
a confié au Français Marc Pa-
jot , un ancien de la Coupe , un
bateau baptisé «Be liAPpy»,
avec le AP majuscule pour
«Audemars et Piguet» , horlo-
ger de renom et financier d'un
budget qui fut difficile à bou-
cler. On dit également que la
jupe qui cache les appendices
du voilier lors de ses mises à
quai cacherait deux quilles et
deux lests , ce qui serait une
première.

Le défi suisse Fast 2000
sera l' un des sept outsiders de
la compétition , avec Aloha Ra-
cing (Yacht Club de Waikiki),
mené par le skipper texan
John Kolius , America True
(San Francisco Yacht Club),
mené par une femme, Dawn
Riley, Bouygues Telecom
Transiciel , Team Dennis
Conner (New York Yacht
Club), Spanish Challenge (Va-
lence et Bayona) et Young Aus-
tralia. Ce dernier est «le défi
le p lus jeune, avec le p lus
vieux bateau et le p lus p etit
budget (réd.: estimé à trois
millions de dollars)» affirme
le patron du projet , le magnat
Syd Fisher.
i Les Australiens disent qu 'il
n'ont rien à perdre avec une
skipper de 19 ans et un équi-
page de 22 ans de moyenne
d'âge, /si

Deuxième ligue
Dimanche
10.00 St-Blaise - Cortaillod
15.00 Bâle - F'melon
15.30 St-Imier - Boudry

Deportivo - Audax Friùl
16.00 Marin - Le Locle
17.00 Serrières II - Corcelles
Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle II - NE Xamax II
Samedi
17.30 Comète - Auvernier
18.00 Fleurier - Buttes-Travers
Dimanche
15.00 Bér.-Gorgier - Colombier II
16.00 Val-de-Travers - Pts-Martel

Coffrane - La Sagne
Groupe 2
Ce soir
20.00 Marin II - Lignières
Dimanche
9.45 Les Bois - Mt-Soleil

14.30 Hauterive - C.-Portugais
15.00 Gcn./s/Coffrane - Superga
Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
14.00 Azzurri - AS Vallée
18.00 Buttes-Travers II - Ticino la
Dimanche
10.00 Môtiers - St-Sulpice

Les Brenets - Fleurier II
15.30 Couvet - C.-Espagnol
Groupe 2
Ce soir
20.00 Clix-de-Fds III - Etoile
Dimanche
10.00 Sonvilier - Le Parc
14.30 Ticino Ib - St-Imier II
15.00 I «i Sagne II - Lusitanos
Groupe 3
Samedi
17.00 Boudry II - Bér.-Gorgier II
17.30 Cortaillod II - Benfica NE
18.30 Corcelles II - Kosova
Dimanche
10.00 Bôle II - Bevaix

Dombresson Ib - Comète II
Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - Helveua
18.30 F'melon II - Cantona NE
Dimanche
10.00 Hauterive II - Dombresson la
14.00 Cressier - St-Blaise II
16.00 Espagnol NE - Mt-Soleil H
Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 Pts-Martel II - Coffrane n
17.30 La Sagne III - Bér.-Gorgier III

Bevaix II - Blue Stars
19.00 Couvet Ha - Môtiers II
Groupe 2
Samedi
17.00 Les Bois II - Le Landeron II
18.00 Lignières II - Couvet Hb

Le Parc II - Comète III
Dimanche
10.00 Villeret - Sonvilier II
Moins de 19 ons
Samedi
15.30 NE Xamax - Servette
Moins de 15 ans
Mercredi
19.30 NE Xamax - Lausanne
Juniors intercontonoux
Samedi
15.00 Hauterive 1C - Fribourg
Inters A
Groupe 7
Dimanche
14.00 Chx-de-Fds - Bôle
15.00 Le Locle - Châtel-St-Denis
Juniors A
Groupe 1
Samedi
16.00 Le Parc - Hauterive
Dimanche
13.30 Marin - NE Xamax
15.00 Cortaillod - St-Imier
Mercredi
19.30 Hauterive - St-Imier
Groupe 2
14.00 Bér.-Gorgier - Bôle
15.15 F'melon - Serrières
16.00 Corcelles - Floria
Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Marin - Gen.s/Coffrane

Etoile - Clix-de-Fonds
Le Locle - Boudry

15.00 Cortaillod - Fleurier
Mercredi
19.30 Hauterive - St-Imier
Groupe 2
Samedi
14.30 Auvernier - Cornaux
15.00 Le Landeron - F'melon

Deportivo - Dombresson
16.00 Audax Friùl - Couvet
Mercredi
20.00 Sonvilier - Pts-Martel
Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Superga - Le Landeron
14.30 dix de-Fds - Le Locle

Colombier - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
14.00 Comète - NE Xamax II
15.00 Bevaix - Colombier II
Groupe 3
Samedi
14.00 Corcelles - Cortaillod
16.00 Couvet - Colombier III
Mercredi
19.00 Colombier III - Dombresson
Groupe 4
Samedi
14.00 Le Parc - AS Vallée
14.30 Ticino - F'melon
Groupe 5
Samedi
14.30 Fleurier - Etoile

Les Bois - Chx-deT-'ds III

Groupe 6
Samedi
14.00 Audax Friùl - Marin

Cornaux - Bér.-Gorgier
Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier - Bevaix

10.30 Chx-de-Fds - Hauterive
Colombier - Le Locle
Le Landeron - St-Imier
NE Xamax - Gen./s/Coffrane

Jeudi
18.15 Colombier - St-Imier
Groupe 2
Samedi
9.00 Le Parc - Sonvilier
9.15 Chx-de-Fds II - Ticino
9.30 Deportivo - AS Vallée

10.15 Etoile - Le Locle II
11.00 Superga - F' melon
Groupe 3
Samedi
8.45 St-Blaise - Hauterive II
9.00 Colombier II - Boudry

Comète - Lignières
NE Xamax II - Dombresson

11.30 Audax Friùl - Cortaillod
Mercredi
19.00 Colombier II - Dombresson
Groupe 4
Samedi
9.00 Bôle - Cornaux

Corcelles - Fleurier
10.00 Auvernier - Couvet

Marin - Bér.-Gorgier
10.30 Comète II - Dombresson II
Groupe 5
Samedi
9.00 AS Vallée II - Etoile II

10.00 La Sagne - Floria
Les Bois - Le Parc II

10.30 Le Locle III - Chx-de-Fds III
Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 NE Xamax - Corcelles

Mercredi
17.30 Chx-de-Fds - Boudry
Groupe 2
Samedi
9.00 NE Xamax II - Cortaillod
9.15 Dombresson - Boudry II

10.30 Le Locle - Colombier
Groupe 3
Samedi
10.45 Hauterive II - Pts-Martel
Mercredi
17.30 St-Imier - Le Locle II

Boudry III - Le Landeron
Groupe 4
Samedi
9.30 Dombresson II - Audax Friùl

10.00 Bevaix - Chx-de-Fds II
Groupe 5
Samedi
9.30 Serrières - Colombier II

10.00 F'melon - Corcelles II
10.30 NE Xamax III - Bér.-Gorgier
Groupe 6
Samedi
9.30 Couvet - Bôle

10.00 Fleurier - Coffrane
10.30 Chx-de-Fds III - Comète
Groupe 7
Samedi
9.00 Le Locle III - Marin

10.00 Superga - Deportivo
Boudry IV - Les Brenets

Groupe 8
Samedi
10.30 Bér.-Gorgier II - Cornaux

Ticino II - Le Landeron II
St-Blaise - Comète II

Groupe 9
Samedi
10.00 Lignières - Etoile III

St-Imier II - Bevaix II
10.45 St-Blaise H - Auvernier II
Groupe 10
Samedi
9.00 Ticino III - Sonvilier

10.30 Floria - Colombier III
Mercredi
18.00 Cortaillod II - Etoile II
Groupe 11
Samedi
10.30 Le Parc - Fleurier II
10.45 Couvet II - F'melon II
Mardi
17.30 Dombresson III - Couvet II
Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.00 Pts-Martel - Couvet
10.30 AS Vallée - Floria
11.00 Superga - Dombresson
Groupe 2
Samedi
10.30 Bôle - Colombier

Corcelles - Cortaillod
10.45 Dombresson II - Bevaix
Football féminin
Mercredi
20.00 Etoile - Azzurri

Deuxième ligue
Samedi
17.00 I .amboing - Cornol
Troisième li gue
Groupe 6
Mercredi
20.00 I J Neuveville - Jegensdorf
Groupe 7
Samedi
15.45 La Courtine - Courroux
Quatrième ligue
Groupe 7
Samedi
19.00 Lamboing - Munchenbuchsee
Groupe 10
Samedi
19.00 I J Courtine - Bévilard-Malleray
Cinquième ligue
Groupe 11
Dimanche
16.00 Fr.-Montagnes - Perreffite

(aux Breuleux)

Mudry optimiste
Jean-Daniel Mudry a par

ailleurs dévoilé les objectifs
de la FSS: à moyen terme les
championnats du monde à
Saint-Moritz en 2003, et à
long terme les Jeux olym-
piques de Turin en 2006. Le
budget de l'ensemble de la
FSS se chiffre à 17,8 mil-
lions, dont 81% sont consa-
crés à la relève. Si les objec-
tifs immédiats ont été revus à
la baisse, en raison notam-
ment du retrait de deux fi-
gures de proue - Karin Ro-

ten , dans l'attente d un heu-
reux événement, et William
Besse, qui a mis un terme à
sa carrière -, le successeur
de Josef Zenhâusern compte
toutefois sur de bonnes per-
formances suisses dès cet hi-
ver. Le nouvel homme fort du
ski helvétique entend égale-
ment développer le secteur
de la relève - en conciliant
notamment le sport et les
études - avec pour but avoué
une remontée dans les clas-
sements par nations, /si
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La dernière occasion du millénaire!
Valable seulement jusqu'au 31.10.1999. En octobre 1999, vous devez absolument fé%ÊÊw\\
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S le plus proche de chez vous de vous établir  une offre concrète ou appelez l' entreprise MultiLease SA au 021/63 1 24 30
U
-ac
2
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VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER 

ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL : 2300 LA 
CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66, R. FR1TZ-COURVOISIER ,

g TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
'"am
* 162-708862/ROC
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Technique du traitement de l'air pour le confort et l'industrie
- Ventilation - climatisation et froid industriel Z e l l w eg e r  Luwa
- Salles blanches, filtration et comptage de particules
- Rénovation et récupération d'énergie
- Service d'entretien, télégestion
- Gestion globale du bâtiment

Pour notre bureau de Saint-Biaise (NE), nous cherchons un

chef de service régional
Tâches:
- Diriger la région pour toutes les activités liées au service d'en-

tretien, de réparation, d'assainissement des installations CVC.
- Développer les région: Neuchâtel, Nord Vaudois et Jura par

l'acquisition de contrats d'entretien. C
- Entretenir des relations étroites avec nos principaux clients.
- Planification des activités des collaborateurs.
Responsabilités:
- Obtention des budgets, chiffre d'affaire, bénéfice brut, maî-

trise des coûts et de la rentabilité des affaires.
Profil:
- Formation ingénieur ETS CVC ou CFC électro-mécanicien.
- Expérience dans la maintenance et dépannages et/ou réalisa-

tion d'installations CVC.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.

Pour toute demande de renseignement et pour nous adresser
vos offres de services:
Luwa - Une division de Zellweger Luwa AG
A l'attention de M. Roger Jaccard
Case postale 158
CH-1023 Crissier
Tél. 021/635 48 42 - Fax 021/635 48 06

022-76050 1

u)4îne.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet

des représentants
dynamiques et ambitieux

(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA. ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
1389145/HOC

Restaurant Le Bâlois, La Chaux-de-Fonds
cherche

une sommelîère à
Tél. 032/968 28 32 „,„„132 058698

Police-secours 117

MIDIX] #
4

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.

Pour notre département Affûtage burins
nous recherchons un

AIDE-MÉCANICIEN
avec connaissances des meules.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre can-
didature à l'attention de Mme Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI, avenue du Technicum 42, 2400 Le Locle,
tél. 032/933 52 01.

132-068561

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
Internat scolaire pour enfants, adolescents et jeunes
adultes en formation professionnelle

cherche pour son foyer d'apprentis et divers rem-
placements dans son secteur scolaire:

un(e) éducateur(trîce)
d'internat

à temps partiel.
Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou

formation jugée équivalente;
- formation en emploi pas exclue;
- intérêt pour le travail en équipe et disponibilité;
- quelques années d'expérience.
Conditions: selon convention collective.

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae et références sont à adresser
à la direction du
Centre pédagogique, 2043 Mal vil Mers. 028 22025

machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des
centres d'usinages.
Nous recherchons un

PROGRAMMEUR CNC
METTEUR EN TRAIN
Vos tâches:
• Réalisation de pièce d'essais avec le client pour objec-
tif d'une vente de machine.

• Définition process d'usinage / Ecriture programme CNC /
Mise au point.

• Etude faisabilité d'usinage / Choix du type machine.
• Enseigner au client la programmation et l'utilisation de

la machine.

Votre profil:
• Technicien ET mécanique ou CFC mécanicien.
• Expérience dans l'usinage, connaissances des

commandes FANUC et SIEMENS.
• Connaissance de l'anglais.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre can-
didature à l'attention de Mme Silvia Leu, responsable RH,
Groupe DIXI, avenue du Technicum 42, 2400 Le Locle,
tél. 032/933 52 01.

132-058594

llf Mes» ¦ M jB Depuis 1946 , Kelly Services , un del leaders mondiaux de l' emploi Tue
H W^L ¦ LLjf et temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

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

emboîteuses qualifiées
ou

I pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Patrick Parel

132-058443

Publicité intensive, Publicité par annonces



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Langnau

FR Gottéron - ZSC Lions
Rapperswil - Berne
Zoug - Davos

Classement
1. Lugano 10 6 3 1 34-20 15
2. ZSC Lions 9 7 0 2 31-19 14
3. Zoug 10 6 1 3 36-33 13
4. Ambri-Piotta 10 5 2 3 32-20 12
5. Rapperswil 10 5 2 3 36-33 12
6. Kloten 11 5 1 5 32-37 11
7. Langnau 12 3 2 7 26-43 8
8. FR Gottéron 10 3 0 7 31-34 6
9. Berne 10 2 2 6 29-36 6

10. Davos 10 2 1 7 26-38 5

Ce classement ne tient pas compte
du résultat du match Ambri-Piotta -
Rapperswil (5-4), qui n'a pas été
homologué.

La saison vient à peine de
démarrer en Ligue natio-
nale de hockey (NHL),
Montréal s'échauffe déjà.
Le Canadien ne tient pas
la bonne ligne et accumule
les défaites.

Daniel Droz

La saison sera «plate». Les
observateurs ne se faisaient
guère d'illusions à l'aube du
nouveau championnat sur les
rives du Saint-Laurent. Le Tri-
colore a perdu son capitaine
Stéphane Quintal. Celui-ci a
signé aux Rangers de New
York. Après Vincent Dam-
phousse et Mark Recchi dans
le courant de la saison der-
nière, ce départ a fait mal aux
partisans du Canadien.

Un vétéran en renfort
Il a fallu aller aux courses.

C'est ainsi que le vétéran Tre-

vor Linden a été acquis. Il a
été échangé contre le 1 er tour
de Montréal au draft de j uin
dernier. Autre arrivée: celle
d'Oleg Petrov en provenance
d'Ambri Piotta. Mais le Russe
n'a pas encore disputé une
partie. Il j oue avec l'équi pe
ferme du club, les Citadelles
de Québec.

Le moins qu 'on puisse dire
est que le Canadien a bien mal
débuté sa saison (5 matches, 1
victoire pour 4 défaites). Plus
rageant, il a perdu à quatre re-
prises par 2-1. La défense tient
le coup - 9 buts encaissés -,
mais l' attaque pèche par
contre - seulement 8 réus-
sites. Mardi , face aux Pan-
thères de Floride, le Tricolore
a même cédé contre un adver-
saire privé de sa vedette Pavel
Bure lors de la troisième pé-
riode. Jamais depuis 1995, les
Habs n'avaient si mal com-
mencé la saison régulière.

Il est vrai que le coach Alain
Vigneault a quelques-excuses
à faire valoir. Il doit se passer
des services de six titulaires.
Patrice Brisebois, Shayne Cor-
son , Vladimir Malakhov, Craig
Rivet, Turner Stevenson et Ser-
ge! Zholtok sont en effet
blessés. Et les trois premiers

nommés n'ont encore disputé
aucune rencontre.

Très critiqué l' an dernier,
Alain Vigneault a fini par poin-
ter un j oueur du doigt quand il
a dit que «certains vétérans,
comme Trevor Linden et
d'autres, doivent en donner
plus » en l'absence de tous ces

Le joueur des Canucks de Vancouver Donald Brashear
trébuche devant Matt Higgins. Mais le Canadien de
Montréal finira par perdre. photo Keystone

blessés. «De même que des
j eunes qui ont la chance
d'avoir p lus de temps de
glace.» Mais , «dans l'en-
semble, a estimé l'entraîneur,
tout le monde a essay é déf aire
son p ossible et a assez bien
f ait», a-t-il aj outé après le
match de mardi.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Ottawa

Senators 5-9. 2. Toronto Maple
Leafs 6-8. 3. Canadien de Mon-
tréal 5-2. 4. Buffalo Sabres 4-2.
5. Boston Bruins 6-2.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 5-7. 2.New York
Rangers 6-7. 3. Pittsburgh Pen-
guins 3-3. 4. 4. New York Islan-
ders 3-2. 5. Philadelphia Flyers
4-1.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 5-7. 2. Carolina Hurri-
canes 5-6. 3. Washington Capi-
tals 4-5. 4. Tampa Bay Lightning
3-2. 5. Atlanta Thrashers 3-1.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Détroit

Red Wings 5-7. 2. Saint-Louis
Blues 5-4. 3. Nashville Preda-
tors 4-3. 4. Chicago Blackhawks
4-2.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 4-7. 2. Colo-
rado Avalanche 6-6. 3. Edmon-
ton Oilers 5-5. 3. 4. Calgary
Fiâmes 5-3.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 6-8. 2. San José Sharks 6-
8. 3. Los Angeles Kings 5-7. 4.
Phoenix Coyotes 5-6. 5. Ana-
heim Mighty Ducks 5-4.

DAD

Hockey sur glace Le doute
s'est déj à installé à Montréal

Badminton
La Chaux-de-Fonds II -
Tafers Fribourg
LNB, dimanche 17 octobre, 13 h 30
aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Cossonay
LNB masculine, samedi 16 octobre,
17 h 30 au Pavillon des sports.

Course à pied
Tour de Cornaux
Samedi 16 octobre , dès 13 h 15 à la
salle omnisport.

Football
Colombier - Stade Payerne
Première ligue, samedi 16 octobre,
17 h aux Chézards.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB, mardi 19 octobre, 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Marly
Première ligue, samedi 16 octobre ,
20 h au Littoral.
Franches-Montagnes - Villars
Première ligue, samedi 16 octobre,
20 h 15 à Saignelégier (Centre des
loisirs).

Hippisme
Concours de Colombier
Dimanche 17 octobre , libre , saut-
cross, dès 8 h à Planeyse.

Volleyball "witf"
Val-de-Ruz - Nidau
LNB masculine, samedi 16 octobre ,
19 h à Cernier (La Fontenelle).
Entre-deux-Lacs - GerlaFingen
Première ligue masculine, samedi
16 octobre, 17 h au Landeron
(centre sportif des Deux-Thielles).
VFM - Gelterkinden II
Première ligue masculine, samedi
16 octobre, 18 h à Tramelan (CIP).
VFM - Montreux
LNB féminine, dimanche 17 octobre,
16 h 15 à Tramelan (La Marelle).
Val-de-Travers - Ecublens
Première ligue féminine, samedi 16
octobre , 16 h à Fleurier
(Longereuse). /réd.

Et encore...
- Les Stars de Dallas ont

perdu leur premier match
mercredi soir. Les Sharks de
San José ont eu raison du te-
nant de la Coupe Stanley au
Texas par 2 à 0.

- Les Maple Leafs de To-
ronto devront se passer des
services de leur attaquant ve-
dette Mats Sundin durant au
moins six semaines en raison
d'une fracture de la cheville.

- Alexeï Yashin (44 buts et
50 assists la saison dernière)
ne j oue touj ours pas pour les
Sénateurs d'Ottawa. Il lui reste
une saison de contrat. Payé 3,2
millions de dollars (environ 4,8
millions de francs), il réclame
une rallonge de 11 millions de
dollars pour la prochaine sai-
son et 12 millions pour 2001-
2002. Les dirigeants n'ont pas
encore cédé. DAD

Automobilisme
GP de France menacé
Une menace sérieuse
existe sur l'avenir du GP
de France de Formule 1, a
déclaré Jacques Régis,
président de la Fédération
française du sport auto-
mobile (FFSA).

«J 'ai été ravi d 'app rendre la
p érennisation (j usqu 'en 2004)
du GP de FI à Magny -Cours
(réd.: annoncée le 6 octobre
dernier par la Fédération in-
ternationale de l' automobile).
Mais à ce j our  ce n 'est pas une
certitude car il existe, en p lus
de la condition susp ensive im-
p osée p ar la FIA p our la signa-
ture des accord commerciaux,
des problèmes entre l'adminis-
tration f iscale f rançaise et la
FIA» a déclaré Jacques Régis.

La FIA, qui avait alors son
siège à Paris , avait été soumise
à un redressement fiscal par
l' administration française
pour les années 1990 à 1992.
Un système adapté de taxation
- prenant en compte le fait

que les ressources de la FIA
étaient centralisées en France
- avait été adopté en 1995. Le
redressement fiscal avait alors
été effacé , la FIA ayant promis
de rester en France.

Mais la FIA déménageait en
1999 son siège social à
Genève. D'où le mécontente-
ment de l'administration fis-
cale française qui considère
que l'accord a été rompu.
Jacques Régis consacre beau-
coup d'efforts pour tenter
d' arriver à un compromis. La
FIA, si elle est contrainte de
régler cette ardoise dont le
montant est inconnu mais non
négligeable, pourrait décider,
par représailles, de retirer l'or-
ganisation d' un GP de FI à la
France.

Le GP de France 2000 a été
officieusement fixé au 7 mai.
Une date qui doit être
confirmée dans deux se-
maines à l'issue d'un vote des
membres du Conseil mondial
de la FIA. /si

Cyclisme Tour du Piémont:
Andréa Tafi gagne au sprint
Le Tour du Piémont, couru
sur 198 km avec départ et
arrivée à Turin, s'est ter-
miné par un sprint d'un
groupe de cinq hommes.
L'Italien Andréa Tafi, on-
zième du Mondial, s'est
montré le plus véloce pour
signer son deuxième
succès de l'année.

Mercredi encore, Andréa
Tafi n 'était pas certain de pou-
voir s'aligner dans le Tour du
Piémont: le Transalpin se res-
sentait encore, dans la région
lombaire, des suites de sa
chute de Vérone. Un traite-
ment aux ultrasons a heureuse-
ment apporté un salutaire
bienfait, qui a permis au vain-
queur de Paris - Roubaix de
s'aji gner... et de triompher.

L'échappée décisive a été
lancée après 120 km par le
Belge Nico Mattan , qui a en-
traîné dix coureurs à sa suite.
Parmi eux Rolf Huser, lâché au
gré des accélérations qui ont

secoué le groupe de fuyards au
passage de la dernière diffi-
culté , la côte de Pino Torinese,
à quel ques kilomètres de l'ar-
rivée. Le Suisse a néanmoins
pris la neuvième place, son
meilleur résultat de la saison
sur le plan international.

Dans le quintette demeuré
en tête, personne ne devait
pouvoir inquiéter Tafi. «A 150
m de la ligne, j e n 'avais qu 'une
demi-longueur de retard, et
p ourtant j e  n 'ai p as p u le re-
monter» constatait Marco Ser-
pellini , deuxième.

Tafi , qui comptabilise déj à
126 j ours de course en 1999,
brûle désormais d'inscrire une
deuxième fois son nom au pal-
marès du Tour de Lombardie,
qu 'il a remporté il y a trois ans.

Classement
Tour du Piémont (Turin -

Turin, 198 km): 1. Tafi (It) 4 h
26'25" (44 ,592 km/h). 2. Ser-
pellini (It). 3. Barbero (It). 4.
Michaelsen (Dan). 5. Cattai (It)

m.t. 6. Conti (It) à 20". 7. Dé-
marbaix (Fr) m.t. 8. Rodriguez
(EU) à 40". 9. Huser (S) 10.
Mattan (Be) m.t. Puis: 16.
Freire (Esp) à 2'05". /si

Bartoli
de retour

L Italien Michèle Bartoli
(Mapei), victime d'une frac-
ture de la rotule après une
lourde chute dans la
sixième étape du Tour d'Al-
lemagne le 2 j uin , devrait
reprendre progressivement
l'entraînement dans une di-
zaine de j ours.

Bartoli a subi mercredi
une petite intervention chi-
rurgicale d'une vingtaine
de minutes dans la clini que
de Bad Kreuznach où il
avait déj à été opéré le jou r
même de son accident, /si

CYCLISME
Avec Richard et Jalabert

La saison routière à peine ter-
minée, place désormais à la piste. Le
Vel d'hiv de la Queue d'Arve de
Genève accueillera sa première réu-
nion de la saison hivernale 1999-
2000 le 5 novembre prochain, avec
au programme un omnium par
équi pes pour professionnels et un
omnium genevois avec les espoirs de
la région. Les organisateurs annon-
cent notamment en tête d'alliche le
numéro mondial français Laurent Ja-
labert et le champ ion olympique vau-
dois Pascal Richard . Boscardin , Vi-
fian , Loder, Bourquenoud , Fra-
gnière, Charrière, Haymoz et Chas-
sot ont également répondu présent
sur la boucle genevoise, /si
Pantani: nouvelle analyse

L'échantillon sanguin qui avait
valu à Marco Pantani son exclusion
du dernier Giro, alors qu 'il était en
tête du général , sera de nouveau ana-
lysé, a annoncé le procureur de la Ré-
publique de Trente. Le vainqueur du
Tour de France 98, qui a toujours fer-
mement nié s'être dopé, avait émis
des doutes sur l'origine de l'échan-
tillon sanguin en question. Les ex-
perts doivent utiliser des tests ADN
pour vérifier que l'échantillon appar-
tient bien à Pantani et chercher s'il y a
ou non des substances interdites, /si

FOOTBALL
Valence facile

Lors de la septième journée du
championnat d'Espagne , Valence a
battu Numancia à domicile sur le
score sans appel de 4-0 et est ainsi re-
venu à un point (7) de son adversaire
du jour (8). /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf.

Demain, 1 Eauberdier 70 J. Lepage G. Margogne 11/1 1o6o5o
à Auteuil,
prîx 2 Korakor 69 D. Bressou J. De Balanda 20/1 Ao2o1o

Montgomery 3 Master-Tracy 69 C. Dubourg E. Leenders 7/1 1o5o1o
(haies,
Réunion I 4 Poin-Royo l 69 J.-P. Godet J.-M. Baudrelle 9/1 0o4o7o

course 4 5 Winslow 69 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 11/1 6o1o2o
4700 m,
15 h 501 6 Courlis-Pontet 68 C. Pieux E. Chevalier Du Fou 13/1 0o0o5o

7 Ephémère IV 68 S. Massinot T. Civel 7/1 0o4o3o

(5> £3 ç-j 8 Dike-Morinière 67 J.-J. Manceau E. Leenders 10/1 5o4o2o

' Wo*V& yl; 9 Delovant-De-Loulne 66 M. Gicquel X. Guérot 15/1 6o7o1o

? ] / '̂ X 'H ff'j p  lO Gadz'art 65 D. Desoutter J.-P. Totain 9/1 3o5o4o
¦f S \Sif T/M 
T- 'L Us' il ^i 

11 Dostiep 63 M. Julien J.-P. Plaine 25/1 1o4o3of Vl ' 12 Extra-Balle II 62,5 N. Millière G. Chaignon 6/1 2oTo0o

' °¥'l . ' ()¦ /  \ >) 'j (/. \ 13 Facts-Nor-Fiction 62,5 T. Doumen F. Doumen 5/1 0o2o7o

{̂ j -Jl) ! io\pf 14 Foscolo 60 B. Gicquel B. Sécly 25/ 1 ToAoAo

Seule la liste officielle 15 Palistar 60 J.-B. Eyquem A. Chaille-Chaille 30/ 1 7oAo6o
du PMUfait foi 16 Beau-Basile 61 C. Gombeau E. Lellouche 35/1 5o6p3o
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Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange auto-
mobiles de Suisse avec 630 collaborateurs répartis dans 27 succursales.

Afin de renforcer nos activités commerciales et d'étendre notre suivi des
clients dans l'Arc jurassien, nous recherchons un ou une

collaborateur/collaboratrice
du service externe
A ce poste, vous conseillez et fidélisez la clientèle
actuelle et acquérez de nouveaux clients dans la
région du canton du Jura, Jura neuchâtelois, Jura

fj  ̂ bernois, Jura soleurois.

jSf|0\ Vous possédez des expériences fondées dans le
ijggè domaine du service externe et savez imposer effica-
ËpâSSçt- cernent votre talent de négociateur/trice en français
$*mwj t) et éventuellement en allemand. En outre, vous avez
f-emmmmg^ des connaissances approfondies de la branche au-
¦ÉËIMJI tomobile ainsi qu'une formation de base commer-

fim ciale/technique complétée par une formation con-
Pj™ ¦ tinue dans le domaine de la vente. A ce poste exige-
l̂ -̂ iriiF̂  ant, vous pourrez mettre pleinement en valeur votre

caractère ouvert axé sur les résultats, votre sens des

S 
prestations de service complexes et votre esprit
d'entrepreneur.

WÊgÊ0 Si nous avons su éveiller votre intérêt , n'hésitez pas
ÊMÊ à envoyer votre candidature à Madame Theresia
pBW| Banz, la directrice adjointe de notre personnel. Il va
/SjC.~\ de soi que nous vous garantissons toute notre dis-
VSË£mW/ crétion. Nous nous mettrons immédiatement en

B 

contact avec vous.
Derendinger AG, Industriestrasse 8,8305 Dietlikon
Mél. (e-mail) : theresia.banz@derendinger.ch

043-7785W/HOC

Auberge du Vieux-Bois
«Chez Pepi» - 2067 Chaumont
Tél. (032) 753 24 51, dès 11 h.

engage début 2000 un

jeune sommelier avec CFC
(âge idéal 20 - 24 ans), possibilité de
loger.
Faire offre écrite avec photo. 028.22„43
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I H] Electrolux Miele BOSCH I

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Aspirateur humide

Présentation dans toutes les succursales FUST

¦ 9BÔNUS
1 CAÏD

143-714433/4x4

Entreprise leader sur son marché, Cafés Trottet est en pleine expansion et désire
vous associer à son développement en tant que:

Représentant
responsable d'une région
Vous avez une solide expé- esprit d'initiative, vous réussirez à
rience dans le domaine de la vendre nos différentes variétés de
représentation, vous avez des café et nos machines à café Leirbag
talents de vendeur, vous êtes selon des «concepts qualité»
volontaire, entreprenant et exclusifs. Au préalable, vous aurez
organisé, vous privilégiez les suivi une formation complète au
contacts humains, vous êtes à sein de notre société. Un outil
l'écoute de la clientèle et informatique performant sera mis
surtout vous appréciez le café. à votre disposition pour la gestion

et l'administration de vos activités.
Nous sommes impatients de vous Un travail intensif , intéressant et
intégrer à notre équipe au sein passionnant!
d'une entreprise cinquantenaire,
qui a su allier tradition et Notre offre vous séduit-elle ?
modernité. Adressez-nous un curriculum vitae

< accompagné d'une lettre manuscrite
Vos missions consisteront à et d'une photo à:
rendre visite et à conseiller la Café Trottet, Service du personnel
clientèle de votre région pour 4, rue Emma-Kammacher
développer la présence de notre 1217 Meyrin/Genève
marque et de nos concepts. Vous
serez soutenu par des stratégies
marketing efficaces accompagnées Cflff**  ̂\ï
d' un fort soutien publicitaire. MUUmmMS uummmumm=mmu ¦¦ )
Grâce à votre personnalité et à votre a il\  ̂I C l

I À LOUER
Appartement
de 4 pièces

Avenue Léopold-Robert 107
Cuisine agencée.
Prix: Fr. 1000.-. charges comprises.
+ éventuellement garage à disposition.
Disponible dès le 1er décembre 1999.
S'adresser au Garage des Montagnes
Tél. 032/910 53 10

132 058702

r4j A louer ^
" 2 pièces

Tuilerie 20 s
<4
CD

^A proximité de l'hôpital s
• tout confort
• cuisine agencée
• balcon

? Libre dès le 1er décembre 1999
Liste des appartement vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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m Vous recherchez
¦*¦ à La Chaux-de-Fonds un grand
EC appartement avec terrasse?
Q N'hésitez pas à nous contacter,

J m
 ̂

nous vous proposons:

w RîTWWSîHffltl¦ > iÉcsMoill,< 2̂2222^
Dans un immeuble neuf et
moderne avec ascenseur, situé
dans le quartier Sud de la ville.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/913 77 77/76 ,3;o58340

r4j A louer ^
r 3 pièces

Bois-Noir 15 à 23

?Loyer modeste

• Immeuble pourvu d'un ascenseur s
• Cuisines aménagées s
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

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

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

ESSE

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

mm ^̂ ^̂ M

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790 - + charges.

° 028-222181

^̂ JB ( À LOUER )

A La Chaux-de-Fonds
ĵ 2 appartements de 4'/2 pièces
». avec cuisine agencée, bains-WC sépa-
g. res , balcon, un des appartement
~ possède un poêle suédois.
(g 1 appartement de 3 72 pièces
gg avec cuisine, et bains-WC séparés ,
(a balcon.
'G Tous avec jardin collectif , ascenseur ,
g lessiverie. O*
2 Libres tout de suite ou pour date à
j?| convenir.

Situation: Crét 24. 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MHMUfll _ 
^

TV

UNP» ,32058,67 /«H

 ̂
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Parking Tourelles 16

'*' places de parc dans garage collectif

? N'attendez pas l'hiver pour penser à votre voiture

_ tiwlh«uu'? s

Loyer mensuel dès Fr. 115.-

Pourplus d'informations : www.geco.di A4
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** Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2A 10

U- Lotie-Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

SAVIÈSE/Valais
A vendre dans région avec superbes
balades, situation ensoleillée, sans
brouillard, vue imprenable joli chalet
pour 2 familles comprenant:
Rez: 27, pièces avec belle terrasse.
Etage: 4V2 pièces, cheminée, balcon.
Fr. 275 000.- meublé.
Renseignements: 027/323 53 00.
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2
www.immo.conseil.ch

036 351767
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Nous recherchons, pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie, un:

mécanicien de
précision qualifié

Nous vous proposons: un emploi en
micromécanique, sur machines
conventionnelles et à CN. Conception,
réalisation de posages et entretien.
Appui à la production, réglages de
machines.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien à la base et quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Parel Patrick.g a r «"0> r »" ¦»»¦%. 132-058429

IB W SÈf ~'mW $7fl
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ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:

- Vogel Daniel, PR |
- Bonhôte Pierre, PS 1
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

Le mot mystère
Définition: liquide pétrolier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8
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J^J ĴVl^J I P_ J__ E_ E _E_ A X S I R

_ R LJLJ L̂JLJ L̂ M R
C X E R  

I R N

_ _̂_ _̂
J _̂J _̂ ^ l_  M R E P E ES O R

J ĴVI
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A Abus Expier M Manie Redoul
Apode Extrait Mince Redox
Avis F Ferme Morceau Réflexe
Axiome Foire N Néon Relaxe

C Cèdre G Générer Nier Reposer
Chaman Genre Noix Rixe
Ciao H Harpon P Panne Rosée

D Direct Homme Permien S Serrer
E Eclair I Ironie Pinède T Texan

Edredon K Kif Pion Tort
Egide Klaxon Pitre V Vieux
Empan Kopeck Pive
Enerver Koto Plat
Etang Krak Plexus
Excès L Labri Ponte
Exiger LLimite Prolog
Exil Lober R Rack roC.pa 886



Tennis Hingis marchande son
ticket pour la demi-finale
Martina Hingis a éprouve
bien des difficultés avant
de battre l'Américaine Co-
rina Morariu (WTA 40) sur
le score de 7-5 6-2 en
quarts de finale du tournoi
de Kloten. La Saint-Galloise
affrontera en demi-finale la
gagnante de la rencontre
entre la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 8) et
la Française Nathalie Tau-
ziat (WTA 10).

Martina Hingis avait pour-
tant parfaitement bien débuté
la partie, en réussissant le
break d' entrée pour mener 2-0,
sans même laisser un point à
son adversaire. Mais la numéro
un mondiale s'est ensuite dé-
concentrée, perdant même cinq
jeux d'affilée , avant de se res-
saisir et d'enlever la première
manche 7-5. «Ce premier set
était étrange. J 'ai gagné les huit
premiers points et ensuite mon
niveau de j eu a baissé. Je ne
sais pas vraiment pourquom ad-
mettait la Suissesse.

Harcelée de fax
La Saint-Galloise n a pas

commis la même erreur lors
du deuxième set. Elle est res-
tée concentrée, pour le plus
grand plaisir des 6000 specta-
teurs du Schluefwèg, parmi
lesquels un de ses admira-
teurs, qui lui envoie régulière-
ment des fax depuis quelques
semaines. «Cela ne m'inquiète
p as. J 'ai de toute manière un
garde du corps. Je n 'ai pas ren-
fo rcé ma sécurité depu is cette
affaire» déclarait Martina.

La Suissesse ne veut penser
qu 'au tennis. Pour l'heure ,

elle n'a pas encore le même ni-
veau que la semaine dernière,
lorsqu 'elle a enlevé le tournoi
de Filderstadt. «Ici, le revête-
ment est beaucoup p lus lent. Il
fau t que je me concentre p lus
sur mon service et que je fasse
moins d'erreurs. Je dois saiwir
exactement quoi faire dans ma
tête» expli quait la Saint-Gal-
loise. Martina se déclare en
pleine forme, malgré l'accu-
mulation des matches depuis
deux semaines. «Il n'y  a au-
cun problème. J 'ai beaucoup
d 'énergie» concluait-elle. Avoir
été inquiétée durant un set
lors de ses deux matches
contre des qualifiées ne l'in-
quiète guère.

La Française Mary Pierce
s'est montrée très impression-
nante pour son premier match
à Kloten. Exemptée du premier
tour, la numéro six mondiale
s'est qualifiée pour les quarts
de finale en infligeant un
sévère 6-1 6-2 à la noire améri-
caine Chanda Rubin (WTA

25). Mary Pierce - finaliste
malheureuse la semaine der-
nière à Filderstadt - affontera
la Belge Dominique van Roost
(WTA 12) pour une place en
demi-finale. Avant de peut-être
se mesurer à l'Américaine Ve-
nus Williams (WTA 3), facile
gagnante de la Roumaine Irina
Spirlea (6-3 6-2).

Résultats
Kloten (1 ,05 million de dol-

lars). Simple dames, hui-
tièmes de finale: V. Williams
(EU-2) bat Spirlea (Rou) 6-3 6-2.
Pierce (Fr-3) bat Rubin (EU) 6-1
6-2.

Quart de finale: Hingis(S-l)
bat Morariu (EU) 7-5 6-2.

Double dames, huitièmes
de finale: Oremans-Schnyder
(Ho-S) battent Rubin-Testud
(EU-Fr) 6-4 7-5. Kostanic-Snyder
(Cro-EU) battent Drake-Vavrinec
(Can-S) 6-4 7-6 (7-3).

Quart de finale: Raymond-
Stubbs (EU-Aus-3) battent Hu-
ber-Po (All/EU) 6-4 6-4.

Aujourd'hui. 14 h: Kostanic-
Snyder (Cro-EU) contre Likhovt-
seva-Sugiyama (Rus-Jap-2). 16 h
30: Coetzer (A1S-4) contre Tau-
ziat (Fr-8). 18 h 30: Van Roost

(Be-7) contre Pierce (Fr-3), suivi
de Halard-Decugis (Fr^6) contre
V. Williams (EU-2), suivi de
Spirlea-Vis (Rou-Ho-4) contre
Oremans-Schnyder (Ho-S). /si

Malgré quelques frayeurs en début de match, Martina
Hingis a retrouvé le sourire en se qualifiant pour les
demi-finales à Kloten. photo Keystone

Rugby
Qui profite
de la Coupe?
On a demandé à des rem-
plaçants de l'équipe des
Fidji d'aller s'échauffer
ailleurs parce qu'ils empê-
chaient les caméras de fil-
mer les panneaux publici-
taires. Certains se deman-
dent si la professionnalisa-
tion du rugby ne va pas un
peu loin.

Cette mésaventure survenue
lors du match de Coupe du
monde contre la Namibie a ir-
rité l'entraîneur fidj ien Brad
Johnstone. «Les grandes na-
tions auront l'argent et les pe-
tites seront fauchées, confie-t-il.
J 'avais toujours pensé que la
santé et le bien-être de nos rem-
p laçants étaient p lus impor-
tants que le fait de ne pas voir
les panneaux publicitaires.
Mais maintenant, le sport est
tourné vers le profit. »

Un fossé financier sépare les
équi pes dans cette Coupe du
monde qui voit se côtoyer pro-
fessionnels aguerris et ama-
teurs prenant des congés sans
solde. «La p lupart de nos
jo ueurs ne sont pas payés,
constate le capitaine canadien
Gareth Rees. On n'est pas là
pou r p leurnicher, mais il est im-
portant pour la Coupe du
monde que des équipes comme
le Canada et la Namibie soient
compétitifs.»

L'International Rugby Board
(IRB) n'a pas souhaité com-
menter ces propos , mais in-
dique que les pays «viennent à
la Coupe du monde po ur la joie
et l'honneur d'y participer,
p lutôt que pour tirer un avan-
tage financier de leurs succès».

Juteux bénéfices
En tout cas, la Coupe du

monde est une bonne affaire
pour les pays organisateurs qui
se répartiront les bénéfices
tirés des ventes de billets*. 75
millions de francs que se par-
tageront l'Angleterre, la
France, l'Irlande , l'Ecosse et le
Pays de Galles. Par ailleurs , les
bénéfices tirés des droits TV,
des parrainages sportifs et
d'autres sources commerciales
totaliseront près de 115 mil-
lions de francs. Par comparai-
son, ce chiffre n'était que de
2,5 millions de francs lors de la
Coupe du monde de 1987.

Mais là , l'argent sera reversé
par ITRB à l' ensemble des
fédérations affiliées. Cela signi-
fie 8,5 millions de francs en
1999 et 42 ,5 millions de francs
entre 1999 et 2003. Pour cette
Coupe du monde, elle a ac-
cordé aux huit plus petits qua-
lifiés la somme royale de
75.000 francs. Pour ceux qui
ont dû traverser la planète et fi-
nancer un séjour de plus d'un
mois pour 30 joueurs et leur
entourage, c'est une aumône.
«A chaque fois, on emprunte,
on est fauché et on demande au
gouvernement de nous aider»
se désole Johnstone. Le gou-
vernement fidjien a dû finan-
cer la moitié des frais de voyage
et du séjour en Europe. «C'est
grotesque de voir que notre
fédération s 'est pres que mise en
banqueroute pour nous, alors
que les organisateurs parlent de
réaliser un bénéfice de 115 mil-
lions de francs» conclut l' en-
traîneur des Fidjiens. /ap

Le point
Tour préliminaire. Groupe B. A

Huddersfield (Ang): Nouvelle-Zé-
lande - Italie 101-3 (51-3).

Classement: 1. Nouvelle-Zélande
3-9. 2. Angleterre 2-4 . 3. Tonga 2-4.
4. Italie 3-3.

Groupe C. A Toulouse: Canada -
Namibie 72-11 (31-6).

Classement: 1. Fidji 2-6. 2.
France 2-6. 3. Canada 3-5. 4. Nami-
bie 3-3.

Groupe D. A Cardiff: Pays de
Galles - Samoa 31-38 (21-24).

Classement: 1. Pays de Galles 3-
7. 2. Samoa 3-7. 3. Argentine 2-4. 4.
Japon 2-2.

Groupe E. A Limerick (Irl): Aus-
tralie - Etats-Unis 55-19 (22-10).

Classement: 1. Australie 3-9. 2.
Roumanie 2-4. 3. Irlande 2-4. 4.
Etats-Unis 3-3. /si

Fédérer contre Kucera
Le Bâlois Roger Fédérer

sera opposé aujourd'hui en
quarts de finale du tournoi
ATP de Vienne (800.000
dollars) au Slovaque Karol
Kucera , vainqueur en hui-
tièmes de finale de l'E quato-
rien Nicolas Lapentti , tête de
série numéro 8, 6-2 6-3. Un
match sans problème pour
le vainqueur des Swiss In-
doors de Bâle , face à un
joueur spécialiste de terre
battue.

Face à Kucera, 15e joueur
mondial , Fédérer sera pour la
cinquième fois au rendez-
vous des quarts de finale d'un
tournoi ATP. Le champion du
monde juniors n'a encore j a-
mais passé ce cap. Malgré
l'ampleur de la tâche, le Rhé-
nan ne part pas sans espoirs:
le Slovaque, revenu sur le cir-
cuit après un mois d'absence
en raison d'une blessure au
poignet, pourrait commencer
à avoir le souffle court... /si

Automobilisme
Un plus pour Ferrari
Eddie Irvine se dit heureux.
Le retour de Michael Schu-
macher, ce week-end sur le
nouveau circuit de Sepang,
au GP de Malaisie, est un
plus pour l'Irlandais et Fer-
rari. Les rivaux d'Irvine
dans la course au titre le
confirment.

«Il aurait mieux fait de rester
à la maison, indi quait Mika
Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes). Moi, je lui aurais
conseillé de se reposer p lus
longtemps.» «Je ne veux pas
minimiser les mérites de Mika
Salo, mais l'expérience de Mi-
chael associée à celle d'Irvine
va permettre à Ferrari de re-
trouver sa comp étitivité. Avec
Schumacher, le challenge sera
tout autre» renchérissait
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Mugen Honda).

Ferrari attend en effet
énormément du retour de Mi-
chael Schumacher, même si le
pilote allemand ne se dit pas
encore totalement prêt physi-
quement. «Nous travaillerons
comme d 'habitude vendredi et
samedi (réd.: aujourd 'hui et de-
main) pour les essais afin d'op-
timiser la voiture. Selon mes ré-
sultats, je ferai le maximum en
course pour marquer le p lus de
points. Cela ne sera pas facile
car je ne me sens pas encore à
100% de ma fo rme sur la dis-
tance d'un Grand Prix.»

Une assurance
Schumacher présent, c'est

toutefois la garantie d'une mo-
tivation exacerbée, d'une vigi-
lance extrême pour l'écurie ita-
lienne. L'assurance de ne pas
renouveler l'expérience cala-
miteuse de l'épisode du pneu
introuvable lors de l' arrêt de
l'Irlandais au Nurburgring il y
a quinze jours. Une impardon-
nable erreur qui a certaine-

ment pesé lourd dans la déci-
sion du pilote allemand de re-
prendre du service pour les
deux derniers Grands Prix de
la saison.

Cette décision a fait l'effet
d'une surprise après l'annonce
de l'intéressé quatre jours plus
tôt qu 'il préférait renoncer à la
fin de saison. Son manager
Willi Weber n'a d'ailleurs pas
apprécié ce revirement, esti-
mant ce retour anticipé risqué.
«J 'aurais dû attendre mes es-
sais pour me prononcer. Au
Mugello, sur un circuit éprou -
vant, j e  me suis rendu compte
que cela allait mieux» exp li-
quait Michael Schumacher.

Mettre la pression
Depuis de longues se-

maines , Eddie Irvine appelait
de ses vœux la reprise de son
prestigieux équi pier. «Il n'y  a
pas mieux que lui pour mettre
la pression sur l 'adversaire» se
plaisait à déclarer I Irlandais.
La pression? Mika Hakkinen
reconnaît qu 'elle sera pré-
sente. Nanti de deux points
d'avance sur Irvine, le Finlan-
dais sait que l' essentiel pour
lui sera de devancer son rival
britanni que. «Si Michael ga-
gnait dimanche? Pas de pro-
blème à pa rtir du moment où
ce n'est pas Irvine» déclarait le
champ ion du monde. Ce der-
nier compte avant tout sur les
performances de sa McLaren-
Mercedes pour manifester sa
confiance. «Les tests réalisés à
Barcelone la semaine passée
dans l 'optique de cette course
ont été bons. Pas de problème
sur le sec. Et même s 'il p leut, la
voiture sera comp étitive» disait
Hakkinen , avouant que , ce-
pendant, la pluie pourrait lui
faire tout perdre. «Dans un tel
cas, tout le monde est dans la
même situation. Même Irvine»
notait-il. /si

TENNIS
Kratochvil battu

Michel Kratochvil (ATP 134) ne
battra pas une deuxième fois cette
année Fernando Vicente (ATP 50).
Le No 5 suisse s'est incliné 6-7 6-1
6-1 devant le No 8 espagnol en hui-
tième de finale du challenger ATP
de Barcelone disputé sur terre bat-
tue, /si

Steffi Graf à Genève
La tournée d'adieux de Steffi

Graf passera par Genève. L'Alle-
mande sera la tête d'affiche du Tro-
phée de l'Enfant , qui se déroulera
le mardi 30 novembre à l'Arena de
Genève. Elle sera opposée à la
I-'rançaise Amélie Mauresmo. Bjorn
Borg et Henri Leconte comp léteront
le plateau de la soirée. Les béné-
fices de cette exhibition , qui sera re-
transmise sur TSR 2, permettront
d'apporter une aide financière à
l'hôpital des enfants de Genève, /si

HOCKEY SUR GLACE
Lugano - Kloten annulé

Le match de LNA entre Lugano
et Kloten , prévu ce soir, a été an-
nulé. En raison de diverses bles-
sures et maladies , la formation zu-
richoise n 'était pas en mesure d' ali-
gner le nombre réglementaire de 12
joueurs (sans gardien) au mini-
mum, /si

Berne engage Juhlin
Le CP Berne a engagé jusqu 'à la

fin de la saison le Suédois Patrik
Juhlin en provenance de Jokerit
Helsinki. Agé de 29 ans , l'atta-
quant pourra être ali gné dès ce soir
à Rapperswil. Les diri geants ber-
nois ont ainsi pallié l' absence forcée
de leur Canadien Jackson Penney,
qui ne pourra pas rejouer avant la
mi-novembre, /si

Schumacher pour Cadieux
Léo Schumacher reprend avec

effet immédiat la responsabilité de
l'équipe de Suisse lî (Team
Suisse). Agé de 46 ans, entraîneur
assistant au CP Berne , il succède à
Paul-André Cadieux qui s'est dé-
mis de ses fonctions en raison de
son double mandat à GE Servette
où il est désormais manager et en-
traîneur princi pal. Schumacher
était assistant de Ral ph Kriiger lors

du championnat du monde 98 du
groupe A à Bâle et Zurich. Il a déjà
diri gé le Team Suisse en 90-91 et
en 97-98. /si

FOOTBALL
Masters en salle annulé

Le championnnat suisse officiel
en salle «Masters» n'aura pas lieu
en l'an 2000. Compte tenu du peu
d'intérêt manifesté par le public ,
les organisateurs , la Ligue natio-
nale et Sportart SA avaient décidé
de revoir la formule, allant même
jusqu 'à réduire les trois tournois
de qualification et le tournoi final à
un tournoi sur un seul week-end.
Mais ces derniers mois ont montré
que le financement de cette mani-
festation réduite ne pouvait être as-
suré, /si

Neuchâtel en tête
Coupe Crédit Suisse des sélec-

tions régionales. «Moins de 14
ans». Groupe 4: Neuchâtel -
Berne/J ura 3-0. Neuchâtel - Fri-
bourg 2-2. Berne/J ura - Neuchâtel
1-1. Fribourg - Neuchâtel 1-1. Clas-
sement (8 m): 1. Fribourg 19. 2.
Neuchâtel 9. 3. Berne/Jura 5.
«Moins de 13 ans» . Groupe 4: Neu-
châtel - Berne/Jura 3-0. Neuchâtel -
Fribourg 0-0. Neuchâtel
Berne/Jura 2-0. Neuchâtel - Fri-
bourg 1-1. Classement (8 m): 1.
Neuchâtel 13. 2. Berne/Jura 10. 3.
Fribourg 9. /réd.

Grasshopper: Zanni blessé
La poisse semble s'acharner sur

Grasshopper. Reto Zanni est en ef-
fet venu s'ajouter à la longue liste
des blessés (Chapuisat, Millier , Ya-
kin , Gren , De Napoli et Berner) . Le
défenseur souffre d' une déchirure
des li gaments de l'articulation tibio-
tarsienne. Il sera absent plusieurs
semaines, /si

Thoune et ses créanciers
Le FC Thoune , troisième en

LNB , traverse une crise financière.
Le club entraîné par Georges Brégy,
dont le bud get avoisine 1,3 million
de francs , accuse un découvert de
650.000 francs auxquels s'ajoutent
des factures pour un montant de
320.000 francs. Le club doit en
outre 210.000 lianes au fisc , son
ancien entraîneur And y Egli lui ré-
clame un arriéré de salaire et de

primes de l'ordre de 30.000 francs
et la même somme est avancée par
la municipalité, /si

Dix-huit blessés à Terni
Des incidents faisant dix-huit

blessés se sont produits dans la nuit
de mercredi à jeudi à Terni au
terme du match du deuxième tour
de la Coupe d'Italie Ternana - Per-
ugia (1-2). Plusieurs centaines de
«tifosi» de Ternana se sont réunis
pour attendre les supporters ad-
verses , escortés par les forces de po-
lice. Les «ultras» locaux, déçus par
le résultat et par le contact manqué
avec leurs rivaux , se sont alors li-
vrés à des actes de vandalisme. La
police a dû procéder à plusieurs
charges avec grenades lacry-
mogènes pour ramener le calme, /si

Vive le sport!
Mario Basler et Sven Scheuer au-

raient été impliqués dans une rLxe il
y a quelques jours. Scheuer risque
une incul pation pour coups et bles-
sures après avoir frappé le client
d'une pizzeria dans laquelle les
deux joueurs du Bayern Munich
étaient encore attablés à une heure
avancée (3 h 20).

Il y a quel ques semaines , Basler
avait écopé d'une amende de
20.000 DM de la part de ses diri-
geants pour une virée dans les
boîtes de nuit munichoises. En sep-
tembre 98, Scheuer avait été
amendé (50.000 DM) pour
conduite en état d'ivresse (avec un
taux de 1,73 pour mille) Il s'est der-
nièrement vu condamner à cinq
mois de prison avec sursis et 15
mois de retrait de permis pour réci-
dive , /si

Ulm contre Werder Brème
Le tirage au sort des huitièmes

de finale de la Coupe d'Allemagne a
donné lieu a un duel «suisse» entre
Ulm , entraîné par Martin Ander-
matt, et le Werder Brème de Ra-
phaël Wicky. Ces rencontres auront
lieu les 30 novembre et 1er dé-
cembre prochains.

Coupe d'Allemagne. Huitièmes
de finale: Werder Brème - Ulm.
Mannheim - Bayern Munich. Fri-
bourg - Energie Cottbus. Mainz -
Hertha Berlin. VIB Stuttgart - Co-
logne. Stuttgarter Kickers - Biele-
feld. Bochum - Wolfsburg. Trêves -
Rostock. /si



B ÎÉBRIM les femmes font avancer le monde...
W *$ fi Ĵfc l̂ SS' * ' If h mtM ¦tâF^̂ K ' La population neuchâteloise est composée pour plus de la moitié de femmes. Or ï

W aÊk ûm aucune femme ne siège à Berne dans la députation neuchâteloise. La représentativité ï
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des femmes de ce canton doit devenir une réalité. Je m'engage en politi que pour *
¦/m**it ,j AW défendre la solidarité , le partage, l'égalité. g

k
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"35 L65 femmes socialistes neuchâteloises ont les mêmes convictions §
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'es défendront efficacement au Parlement fédéral. i
i%\al CH I ri r r £;¦̂  A <c£>Ll et vous recommande de choisir la liste femmes n°33 |
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A louer à Là Chaux-de-Fonds

? 1V2 pièce l
- Gentianes 27 S

1 chambre, cuisinette, hall, douche /
WC, 1 cave, 1 chambre haute.
Loyer: Fr. 274.- charges comprises.
Libre dès le 1.11.1999 ou à
convenir.

? 2 pièces
- Gentianes 10

2 chambres, cuisine, hall, salle de
bains/WC, 1 cave, 1 chambre haute.
Loyer: Fr. 289.- charges comprises.
Libre dès le 1.11.1999 ou à
convenir.
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Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

l̂ faflHaM^MriElfliK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl 
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*̂ SK!£ @ »°™°" ERICSSON g Panasonic r«wW»» _ ..

Votre spécialiste en installations stéréo cg Â̂ ï̂S
Sony MHC-R 500 E SONY JVC UX-5500 JVC
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation! Le compagnon idéal en matière de musique au design sympa.
• Amplificateur 2 x 50 watts • Radio numérique 40 présélections , minuterie • Puissance de sortie 2 x 15 W • Syntoniseur RDS/E0N • 30 présélections
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro • Changeur 0UC et 15 présélections OM/Ot • Affichage avec horloge analogique et
3 CD programmable , fonctions Play «Télécommande réglage intensité • Lecteur CD avec sortie numérique optique

^———^

ÇT**ëm\\ r-rr m̂mmmmWmWS Ĥ |  1*?=^

No art. 946408 B4HJ No art. 955979 [J| W '" • ĤBBfc
Aiwa NSX-AV 320 3LIUS3L Sony System 320 MD gtSONY
Surround Dolby Prologic pour un son cinéma à la maison. Un set de très bonne qualité ^̂ mmwia&mV,Wlf1' '
•Amplificateur 2x30 watts et 20 watts/sortie numérique «Egaliseur graphique a Prlx avantageux. 

(-̂ ^¦WWVTPPTTUSà 3 presets/analyseur de spectre 8x/écho numérique «Ra dio numérique RDS, . Lecteur Mini Disc avec nombreuses fonc- rnirlnfrBjr^
32 présélections/minuterie 

^̂^ -̂  ÊÊ Bftwiff'IfffBTffl f tions d'édition , In/Out optique-Amplif icateur
• Double lecteur de casset- fl ¦! MMV1Pf* rn  ̂ 2 x 

60 
W Sinus • 3 connexions pour sorties

tes Full Logic • Changeur 1 V ^̂ ^*9 ¦ ttLWp* '** reseau (amplificateur) • Changeur 5 CD (car- ,̂ _i—gj MJMfĉ
3 CD avec calendrier musi- WÊÊÊMM—j --—*gMJ rousel) » Syntoniseur RDS/EON , 30 présélec- ME
cal/fonction programmation ¦¦¦¦ ME5S.O VI tlons ' m(ilcatlon de l'intensité de champ iJJJj• Inclus système 5 haut̂ a^^B ¦̂^«•¦¦¦ -̂̂ ¦M j .„ .Haut-parleursBassreflex3voies «Télécom- «H
'eurs g^^m* Sf \k mande pour toute l'iristallation
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No art. 951038 m W* T̂ L ŜmmmW  ̂ 1" ¦¦ ™ No art. 946578 tÉf^T^I»\* J JfcT"'

Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Novatronic BB-99 NOVATRONIG Novatronic CD-2040 NOVATRONIC Aiwa AM-F 65 3LIUSSL
Pour un plaisir musical maximal. Nouvelle génération... Enregistreur Mini Disc ultra-compact.
• Lecteur CD • Lecteur de cassettes • Radio analo- 1ul ne craint pas les chocs! . Système antichoc 40 sec • 25 titres program-
gique FM • Grande puissance • Poignée rabattable • Antichoc 40 secondes • 22 titres programmables mables« Enregistrement Synchro • Enregistrement
• Coloris jaune/argent

^̂ ^̂ ^ ^̂  
. Répétition un titre, plusieurs titres ou extraits mémo longue durée 148 min • Une Output/entrée

~*m*̂ &mWÊtHÈ F ~1 " Lecture aléatoire • Inclus adaptateur AC , ecou- 3 voies (optique , Line , micro) • Inclus câble numé-
#1»" i**j teurs rique ,télécommande ,accusLi- lon ,adaptateurAC ,
¦¦¦ Û ^̂ ^̂ fl Mm  ̂ __^>>»r:**>^^^^H^^~ . ''SkL écouteurs/ / ^^s _ _̂^^^ÛUUUUUUU K
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i— 1 FUS*
la Chaai-de-foncis, Hyper-Fust BJerm.EUROfust ruedeSobieffi 032 3441600 Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock-Toujours
bdrJesEplatures44 0323261222 tad^,rJHGIota(Airara) 0327242674 lesmodèleslesplusrécents .Conseiltechn^uecompetent -Paiementaucomptant (Jn
rwnnnl «ifc hftntf wommi Marin par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement àueœmora.fl rjeBUïS'HJ W.M.\«H \ L \)$\ik,<AK Fleur-de-Lys 25 032 7569242 domicile'Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonne-
Porrerrnrf, _,„,, „ fl̂ urafim rap/tte e/ remplscanen/ immérfiaf ment de service compris dans le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à
Imo Les Galeries (ex-innovation) 02*59530 d̂ jparei/s 0800559111 dix ans-Service de réparations-On vient chercher l'appareil chez vous -Garantie
Bien»,chezCoop-Centre(ex-Jelmoli) 0323287060 MHHWW du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le

même appareil à un prix officiel plus basl
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel

R̂rniVB BONI s HBialaa r iir^mwwwiini j îjj
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Quartier des Arêtes, à vendre 32058255

Appartement
comprenant grand livin g, 2 chambres à coucher, cuisine équi pée,

bains-WC, logg ia. Place dans garage collectif.
Très bon étal , situation tranquille et ensoleillée .

^Pfe/t/ie Qtiandf can .minier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 93 1 30 19

Le Locle
Dans quartier tranquille

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS
MITOYENS |
Bon état d'entretien. S

Affaire à saisir.

n 1 C
ELECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement , la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.

Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:

- Berger-Wildhaber Michèle, PR „
-Berbera t Didier, PS |

CD

Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel 3

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

•ce

s
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

tt\m\ Alfred Muller SA
197-772984

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER I
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Bouleaux 12

APPARTEMENT §
DE 2 PIÈCES

Libre tout de suite.

â^À LOUERj

< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
| de 3 pièces
m avec cuisine agencée, un lave-
* vaisselle, hall avec armoires,
g bains-WC, cave,
ï Libre tout de suite ou pour date
o à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI:MI)I1E_ ^^UNPI m 058165 XSVlt

,32¦05870, 
GÉRANCE

 ̂£ CHARLES BERSET SA
>^^aa  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
f 1  ̂

Tél. 032/913 78 35
===== Fax 032/913 77 42

#/) I À LOUER TOUT DE SUITE
Uj À LA CHAUX-DE-FONDS

C-> I RUE DU NORD I
-* « i Logement au 2e étage d'un petit
5" immeuble. Cuisine semi-agencée.

"f" I RUE DE LA CHARRIÈRE I
— g1 Appartement rénové.
"J -̂ Cuisine agencée ouverte 

^m*̂ sur le salon jjWPf

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 7

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Libre tout de suite. =
036-350555/4x4



Canton de Berne
Cerniaux

(Schernelz)
Sentier de ,e vigne 

 ̂ J.-#J^f
* # GléreSSe (Ligerz)

© Chavannes (Schafis)

J1
Ile Saint-Pierre

La Neuveville ©
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Escapade Une marche instructive
au cœur du vignoble bernois
L'automne se prête aux
belles balades dans les
forêts tapissées de feuilles
mortes. Mais les vignobles
jaunissants ont eux aussi
bien du charme. On n'y ré-
sistera pas entre Douanne
et Gléresse, où le «sentier
de la vigne» joint l'utile à
l'agréable. Une vue plon-
geante sur le lac et des pan-
neaux dévoilant l'intimité
d'un vignoble particulier.

Paisible bourgade posée au
bord du lac de Bienne,
Douanne n'est pas avare d' ex-
cursions. Gorges fraîches ou
flâneries sur la rive se prêtent
aux sorties estivales. A l'heure
où les vendanges battent leur
plein, le flot des promeneurs
se déplace sur les chemins vi-
ticoles. En s'engageant sur le
«sentier de la vigne» qui , de
Douanne, mène au musée de
Gléresse (lire cadre), on join-
dra l' utile à l' agréable: le par-
cours offre le plus beau des
coups d'œil sur le lac, tandis
que des panneaux informent
sur le vignoble et la production
du vin. Une jolie façon de scel-
ler l'union entre l'âme la-
custre et le corps du terroir.

Amorcé à l'ouest des gorges
de Douanne, le sentier éloigne
très vite le marcheur du tor-
rent tumultueux dévalant la
forêt. C'est au milieu des ceps
qu 'il est appelé à cheminer, et
ceux qui peuplent le sud du
lac , de Vigneules à La Neuve-
ville, représentent presque à
eux seuls la viticulture ber-

L'église de Gléresse, étape qui précède le Musée de la vigne (à dr.). photos Bosshard

noise. Soit 223 hectares sur
un total de 257. Le chasselas y
est roi; ce sont, pourtant , de
belles grappes serrées de rai-
sin noir qui s'offrent d'abord à
portée de main du grappilleur.
Cépage un peu en retrait , le p i-
not noir n'en est pas moins le
deuxième seigneur des lieux .
Parmi les viennent-ensuite
promus au rang de spécialités
figurent, entre autres, les syl-
vaner, chardonnay, pinot gris ,
sauvignon blanc et gewùrztra-
miner... Pour le promeneur
qui longe les murets, autant
de nuances dans la coloration
des grains.

Avec plus de recul , ce sont
les feuilles de vignes qui dic-
tent les variations chroma-

tiques de cette portion de terre
compressée entre lac et chaîne
de Jura . Le vert domine en-
core, déjà adouci de jaune et
de rouge qui ourle les feuilles
de la même façon qu 'il vient
aux oreilles. Peu abondante
mais enrichie d'engrais verts
et de compost , la couche de
terre qui recouvre la roche cal-
caire nourrit son herbe. Y
compris la mauvaise, qui a ac-
quis droit de cité depuis qu 'on
a reconnu en elle un facteur de
protection contre l'érosion.

La vue plongeante sur le pe-
tit port de Douanne, puis sur
celui de Gléresse, impres-
sionne: le sentier se glisse à
flanc de coteau , les vignes,
elles, s'agrippent à la pente

qui , par endroits , atteint 70
pour cent. Les terrains y ga-
gnent en ensoleillement, le vi-
gneron en peine, en dépit des
treuils qu 'il sème pour faciliter
son travail... Autre j alon planté
au milieu des ceps, l'église de
Gléresse apparaît bientôt , sur-
plombant le village, toisant la
tête de l'île Saint-Pierre qui lui
fait face. C'est vers le temple
qu 'il faut se diri ger, sous peine
d'essuyer le veto de la voie du
funiculaire grimpant vers
Prêles. A partir de là , le pro-
meneur de longue haleine re-
trouvera le chemin qui mène à
Chavannes, puis à La Neuve-
ville...

Dominique Bosshard

Musée richement logé
Les richesses du Musée de

la vigne, à Gléresse (Ligerz),
ne sont certes pas inépui-
sables.

La halte vaut pourtant le
détour. Elle oblige, d'une
part, à traverser le village où ,
ces jours-ci , s'activent les vi-
gnerons, qui vinifient et
commercialisent eux-mêmes
leur récolte, en famille: au-
cune cave coopérative ne
s'est implantée dans la ré-
gion.

C'est accompagné par les
odeurs du marc qu 'on lon-
gera la ruelle - parallèle à la
route - qui mène au musée.
Celui-ci loge dans des murs
prestigieux: ceux du Fornel,
autrefois demeure des sei-
gneurs de Gléresse. Tourelle

d angle en pierre ja une
d'Hauterive, fenêtres à me-
neaux, blason de la noble fa-
mille méritent que l'on s'at-
tarde dans la cour.

En franchissant le seuil,
on découvrira d'autres té-
moins - salle de la cheminée
et salle de l'oriel - du passé
féodal.

La vigne retrouve ses
droits dans la cave voûtée et
dans les combles où sont ex-
posés, de façon permanente,
d'anciens outils de tonne-
liers , de cavistes et de vigne-
rons. / dbo

# Musée de la vigne, jus-
qu'au 31 octobre, les mercre-
dis, samedis et dimanches,
de 14h à 17h. Visites com-
mentées sur rendez-vous.

¦ LE GADGET. Les oiseaux
migrateurs ont quitté nos ré-
gions trop inhosp italières?
Qu'à cela ne tienne. Vous vou-
lez des oiseaux, en voilà. Ali-
gnant leur farandole de cou-
leurs éclatantes, bien rangés
sur leur fil , ils se déplient
comme un accordéon jusqu 'à
quatre mètres de longueur. De
quoi illuminer une «party»,
mais aussi une fenêtre que les
fleurs , petit à petit , désertent à
leur tour. Mais attention: en
pap ier, ils ne supportent ni
pluie ni gelées. Bon pour le
moral!

SOG
# MMM , moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Les vi-
trines en regorgent, sous
toutes les formes. Les mar-
chés débitent à tour de bras
leurs chairs orangées. On les
regarde, les soupèse - quand
on peut! -, on les aime. Qui?
Les courges et autres ci-
trouilles de légende et poti-
rons. Certes, Halloween est à
la porte pour ceux que cela
intéresse , mais sait-on que
cette baie géante - mais oui!
-, est originaire d'Amérique
du Sud , que la citrouille com-
mune remonte à plus de
10.000 ans , que les Mayas et
Aztèques en tiraient l' une des
bases de leur alimentation?
Quoi qu 'il en soit , parmi les
centaines de manières d'ap-
prêter la courge, sucrée ou
salée, la meilleure reste le ve-
louté , servi dans son écorce.
Un must!

SOG

= EN BREF=Bacchus Clin d'œil
du Sud-Ouest

De 1 excellent millésime
1997, voici un joli vin rouge de
Cahors , le Clos la Coutale,
choisi et diffusé par Jean-Phi-
lippe Bauermeister, à Neuchâ-
tel. C'est un vin monocépage,
composé de cot , appelé aussi
auxerrois, typique de ces crus
chaleureux du Sud-Ouest,
gorgés de soleil , sans préten-
tions , conviviaux , gouleyants.
Elevé dans des foudres de
grande contenance, 6 à 7000
litres, après une macération à
basse température susceptible
d'extraire un maximum de sa-
veurs, ce vin présente une
robe intense, d'un violacé très
sombre. Au nez domine la ce-
rise noire. En bouche, ce cru
se révèle puissant , amp le et
souple, avec de beaux tanins ,
savoureux déj à, mais qu 'il
vaudrait mieux laisser s'assa-
gir deux ans encore. La garde,
assure Jean-Phili ppe Bauer-
meister, peut cependant at-
teindre jusqu 'à une quinzaine
d'années, on peut donc sans

photo Marchon

autre «l' oublier» en cave. Pour
15 francs , on n'hésitera pas
trop à déboucher un tel flacon:
c'est un vin abordable et de
bonne tenue , parfait avec une
viande rouge, un gibier ou
avec les fromages.

Jacques Girard

Nuit sixties Beatles bis
Samedi, au 78 de la

route des Gouttes d'or à
Neuchâtel , le concert du
Kiwanis club Neuchâtel
Entre-deux-Lacs change de
style: exit le jazz tradition-
nel, place aux sixties! Plus
exactement à SLC The
Beatles, quatre garçons de
Chalon (France), copies
conformes des Fab Four de
Liverpool. «Le créneau
j a z z  nous a paru bien en-
combré déjà, explique Eric
Hofer, membre du comité,
et les Beatles sont à nou-
veau à la mode cette

année». Déjà appréciés au
Salon du port de Neuchâ-
tel, les Français joueront

Copie conforme.
photo sp

d abord à fond la carte du
mimétisme puis , sans U-a-
hir le répertoire de leurs
idoles , redeviendront quel-
que peu eux-mêmes... La
soirée débute à 20hl5 (en-
trée libre), mais on peut se
rendre au garage GPS dès
18h30 pour s'y restaurer.
Y acquérir un badge de
soutien aussi , et contri-
buer ainsi à alimenter le
fonds du Kiwanis , donc à
soutenir indirectement ins-
titutions et personnes dans
le besoin.

DBO

Avis de i,a cj&eSti0tl
recherche x 20 fr®*108

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 20 octobre à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L' Impar -
tial , Magazine , Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Nadia Vallat, de Coffrane,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Cernier.

Pour 4 personnes:
600g de filet de bérix 

^^(Empereur); 1 gros Ém
chou vert frisé; 4 Àm l
tomates; 4cl mm\d 'hu i l e  d'olive; JE
Ici d'huile de Àm
sésame; 300g ^Ê
de courge; ldl ^H
de ^H
tière; 2dl de vin ^B
blanc; 1 oignon; 1 ^B
gousse d'ail; ^B
quelques feuilles de *
livèche;; sel , poivre. Pré-
paration: lh 45min. Coût:
40 francs.

Déroulement de la re- s
cette: couper les tomates ç
en quatre , chauffer l'huile c
d'olive et les faire frire côté
peau durant 3 minutes. Les
éponger et en retirer la peau.
Assaisonner- de sel et poivre.
Prendre le chou , en prélever
16 belles feuilles et les cuire
20min dans de l' eau salée
bouillante. Les rafraîchir dans

La cuisson en papillote se résume à
une cuisson à la vapeur des propres
sucs du met cuit. Il en résulte une
grande finesse de chair et une force
de goûts. photo N. Graf

: de l' eau glacée dès la sortie.
Préparer 4 filets de bérix , dé-
poser quatre quarts de tomate
sur chacun d'eux , et les enrou

; 1er dans les feuilles de choux.
: Finalement , les emballer dans
; des feuilles d' aluminium. Cou-

per la courge en petits
M

 ̂
cubes, hacher l'oignon et

¦̂ _ l'ail. Chauffer l 'huile
¦| de sésame et faire re-

venir le tout durant
10 minutes. Ajouter
le vin blanc et cuire à
couvert 25 minutes.
Mixer finement la
courge et ajouter la

^^r crème. Recuire et
B  ̂ ajouter les feuilles de

livèche ciselées. Cuire les
papillotes de bérix au four à

200°C durant 18 mi-
nutes. Rectifier l'assai-
sonnement de la sauce
et dresser sur assiettes
en plaçant le poisson
coupé en deux sur la
sauce.

Table Bérix en papillote
frisée à la crème de courge

hquilibrc alimentaire: a90
cal/ personne(protides 34%,
glucides 22%, lipides 44%).
Vin suggéré: un Coteaux-du
Layon moelleux, 5 à 8 ans
d'âge, servi à 14° .

NIG



Case à chocs Elliott Murphy,
pour un concert rock intimiste
Les amateurs de bonne
musique ne manqueront
pas, ce week-end, de faire
un détour par la Case à
chocs de Neuchâtel. Au
programme: le rock acous-
tique d'Elliott Murphy et
le reggae ensoleillé des
Mad Lighters. Qui dit
mieux?

En accueillant Elliott Mur-
phy, la Case à chocs de Neu-
châtel ouvre ses portes à l'un
des fleurons de la scène new-
yorkaise des seventies. A un
rocker classé parmi les
meilleurs par ses pairs, Lou
Reed, Bruce Springsteen, Tom
Petty, Elvis Costello, entre
autres. A un ciseleur de mots,
qui a signé un recueil de nou-
velles et un roman traduit en
plusieurs langues. «La littéra-
ture est ma religion, confie le
songwriter, mais le rock 'n'roll
reste ma drogue!». Ce ven-
dredi , dès 22h , la soirée placée
sous l'égide du nouveau maga-
zine suisse «Fréquence Rock»
s'annonce donc pour le moins
somptueuse...

Quand , en 1973, Elliott sort
«Aquashow», son premier al-
bum, il est salué par un concert
de louanges, orchestré par «Rol-
ling Stone», «Newsweek», «The
New Yorker»... Il n'échappe pas
non plus au jeu des comparai-
sons qui s'exerce à l'encontre

Elliott Murphy, un grand parmi les grands. photo sp

de tout nouveau venu de talent:
les critiques voient en lui le nou-
veau Bob Dylan, le nouveau Lou
Reed, voire le F. Scott Fitzgerald
du rock'n'roll! Les étiquettes ,
pourtant, se révéleront vite trop
réductrices pour qualifier un
guitariste et un compositeur ins-
piré.

Dès ses albums suivants,
Murphy s'est dégagé de ses in-
fluences (les Stones, Van Morri-
son, Velvet Underground); au fil
des années 80, il dépouille son
style , une orientation dont té-
moignent plusieurs albums, de
«Murph The Surf» en 82 à «Hot
Point», un live enregistré en 89

à Lausanne avec le guitariste
Chris Spedding.

C'est à Paris , où il s'est ins-
tallé , que Murphy attaque la
décennie 90. Capable de tout ,
il signe en 95 un «Selling The
Gold» très électrique mâtiné
de country et d'underground ,
avec la participation de
Springsteen et de Sonny Lan-
dreth. Mais , plus nuancé et
plus littéraire que «The Boss»,
il privilégie une expression
acoustique intimiste et sen-
sible dans «Beauregard» (98),
son dernier album en date.

Pour apprêter ce rock acous-
tique à la Case, Murphy a fait
appel au guitariste français
Olivier Durand: les deux mu-
siciens ont déjà tourné en-
semble aux Etats-Unis en dé-
but d'année, et c'est ensemble
aussi qu 'ils se sont joints à
Calvin Russel au dernier Festi-
val de la cité , à Lausanne... En
première partie, le groupe Me-
latonin se lancera à la
conquête des Neuchâtelois,
après quelques incursions très
réussies sur la scène rock
suisse romande. En fin de
soirée, les noctambules ont
rendez-vous avec Ashton A.,
des autochtones qui soumet-
tent leur blues à de bonnes in-
fluences rock et j azz.

DBO
0 Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi dès 20h30. Portes
20h.

Parmi les meilleurs pianistes
que l'Espagne compte aujour-
d'hui - son talent a été moult
fois reconnu par l'attribution de
prix et sa discographie est im-
pressionnante -, Josep Colom ,
que les mélomanes ont déj à eu
l'occasion d'apprécier à La
Chaux-de-Fonds, sera l'inter-
prète du premier concert de la
saison programmée sous le label
In Quarto.

Ibérique dont la carrière in-
ternationale est brillante, même
si cette partie-ci du continent
n'est pas celle qui le connaît le
mieux, Josep Colom a choisi
d'inscrire des compositeurs ibé-
riques à son programme de de-
main samedi. Un programme
riche de découvertes , outre le
«Concerto italien» de Bach - ce
qui ne l'empêche pas d'être tou-
jours plébiscité. Surtout sous les
doigts d' un interprète de la qua-
lité de Josep Colom.

Josep Colom, un brillant
pianiste madrilène que le
public de la région a déjà
eu l'occasion d'apprécier,
revient à La Chaux-de-
Fonds. photo sp

Au chapitre des découvertes,
il faut s'arrêter au trio de com-
positeurs choisis par le pianiste
madrilène et tous représentatifs
du XVIIle siècle: Blasco de Ne-
bra , le père Soler et Muzio dé-
menti , le plus européen des
trois , enfant prodige qui connut
la gloire d'Italie en Angleterre,
que Beethoven admira à Vienne
et que tous les étudiants en
piano connaissent, puisque ses
Etudes sont incontournables. Jo-
sep Colom en interprétera la So-
nate op. 25 no 5. De Blasco de
Nebra , deux Sonates , no 1 et no
3, sont au programme. Enfin ,
d'Antonio Soler y Ramos , maître
de chapelle au monastère de
l'Escurial , élève de Domenico
Scarlatti , Josep Colom jouera les
Sonates Sr 56, 69, 96 et 88.

Les Rondos K511 et K485 de
Mozart compléteront ce pro-
gramme, ambitieux , à la gloire
du piano , donné par un inter-
prète dont l'immense talent est
aussi de se faire oublier pour la
musique seule.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, ce samedi, 17h45.

Piano Le
XVIIle siècle de
Josep Colom

Théâtre «Tandis que j 'agonise», une
recréation après Barrault et Lausanne
Théâtre de l'agonie de la
mère et du redémarrage
de la vie: tel se présente,
ce week-end, le Temple al-
lemand aux rouges murs
lépreux. Une image lourde
de symboles, qui a frappé
Armand Deladoëy, met-
teur en scène. Il y recrée
un Faulkner de légende:
«Tandis que j'agonise».

Une scénographie dé-
pouillée à l'extrême, des cos-
tumes sombres et archéty-
piques du monde rural améri-
cain des années trente; trônant
comme une reine au milieu
des siens, une mourante en
blanche robe de mariée qu 'il
vaut bien la peine de remettre
une fois; une musique lanci-
nante accompagnée par un ex-
cellent violon; un éclairage
d'eau et de feu , les deux axes
du spectacle; et toute la troupe
du Crochet à nuages ressas-
sant les choses de la vie autour
de la mère, dans une atmos-
phère lourde de secrets. En

demi-cercle, embrassant ce
chassé-croisé de monologues
douloureux - mais la mort,
dans la vie, n 'est-ellc pas une
étape qui se boucle pour que
puisse en émerger une autre?
- le public efface la distance
qui , de la scène, éloigne géné-
ralement les acteurs. Il s'agit
d'un spectacle de Fintimité,
articulé en quatre mouve-
ments, d'une sorte de mu-
sique de chambre , le public en
est un interlocuteur privilégié.

Conçue un peu comme un
grappillage, cette dramaturgie
forme un tout , terrifiant et
pourtant gage d' avenir. Un
tout faisant appel tant au
contenant-lieu qu 'au contenu-
texte, aux acteurs qu 'au pu-
blic. Il y a là quel que chose
d'essentiel , qui habituelle-
ment ne se dit pas , sinon ultra-
confîdentiellement parce que
la pudeur ou l'éducation le
commandent. Quelque chose
qui prend aux tri pes et à l'es-
prit. Quelque chose qui
marque.

La reine mère, ou l'agonie en robe de mariée, photo sp

Adapté de William Faulk-
ner, «Tandis que j 'agonise»
(1930) a été présenté à Lau-
sanne cinq fois ce printemps,
dans une ancienne salle de
classe baignée de lumière que
l'on dit entre chien et loup. Ici ,

cette œuvre le sera trois fois.
«Auparavant , mise en scène
pa r Jean-Louis Barrault en
1935, elle le fut  trois fois. Seu-
lement. Mais tout le monde
s 'en souvient» , souligne Ar-
mand Deladoëy, qui avait envie

de cette adaptation depuis
longtemps. «Chacun y  raconte
l'histoire de la mort de la
mère», avec des projections,
déjà, vers demain. «Mon adap -
tation entend restituer le texte
de Faulkner, en suivant sa
chronologie. Cela se construit
comme un puzzle, tout en res-
tant mystérieux, car les p istes
sont brouillées. Les person-
nages tentent d'exprimer ce
qu 'ils ont vécu, tout en sachant
qu 'il y  a une grande dichotomie
entre le ressenti et les mots.»

Spectacle qui intègre la
mort à la vie - quelle diffé-
rence avec les usages d' aujour-
d'hui qui évacuent la mort! -,
qui dit les émotions et les rè-
glements de compte , ce Faulk-
ner-là est plus que jamais d'ac-
tualité, puisqu 'il montre que,
malgré les différences, il est
possible de vivre ensemble.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, ce vendredi et de-
main, 20h30, dimanche 17h30.

Reggae fou
Ils mettent, ces jours-ci , la

dernière main à l' enregistre-
ment de «Shine», leur nou-
veau CD. Treize titres que les
Mad Lighters serviront tout
frais samedi à la Case
(portes , 21 h)! Dans un grand
ouragan reggae, enflé de
onze musiciens - cuivres,
guitares, percussions
connus pour avoir la pêche
comme là-bas, en Ja-
maïque... Qui dit pêche dit
noyau: celui des Mad Lig-
thers s'est consolidé grâce au
couple Lubello, Antonello à
la basse et Christina au cla-
vier. Fondateurs du groupe
en 1983, ils s'adjoignent très
vite le batteur Phili ppe Sant-
schi et s'appellent alors Heart
Beat Band. D'un voyage au
pays de Bob Marley, ils ramè-
nent une pointure: le trombo-
niste Rico Rodriguez, qui les
accompagne pendant plu-
sieurs années - il Figure sur
«Shine»! En 91, Daniel
Spahni remplace Philippe, et
les Mad Lighters sortent un
premier CD, disponible dans
les bacs de Kingston... Phi-
lippe, Daniel , les Lubello, ils
seront tous là samedi, sans
dreadlocks rasta mais avec
cette folle énergie qui a séduit
les Jamaïcains eux-mêmes.
C'est tout dire! / dbo

¦ AU TACO. Musiciens des
cabarets Vian et Cupidon ,
Laurent Abbet et Christophe
Migliorini sont de retour sa-
medi à 20h30 et dimanche à
17h30, au Taco, à Neuchâtel
(Crêt-Taconnnet 22). Avec
«Gudule» , un spectacle musi-
cal et humoristique qui pioche
aussi bien dans le répertoire
de chansons des années 20-30
que dans leurs propres com-
positions. / réd.

¦ HOMMAGE Â
SATCHMO. La tradition le
veut, elle sera encore res-
pectée cette année: les Swiss
Dixie Stompers donnent le
coup d'envoi, ce vendredi dès
20h, au 31e International Old
Time Jazz Meeting (IOTJM)
de Bienne , trois jours dédiés
au styl e New Orléans, Dixie-
land et Swing. Dédié à Louis
Armstrong, le concert d'ouver-

ture accueille en outre des in-
vités prestigieux au Théâtre
Palace: le trompettiste Irakli
de Davrichevy, l' un des

meilleurs interprètes de
«Satchmo», le pianiste Mike
Goetz et le joueur de banjo
Spats Langham. Samedi et di-

manche, la fête se pour-
suit dans les trois salles
du Palais des congrès,
avec une programma-
tion qui reflète la voca-
tion internationale de
l'IOTJM, du septet
américain Duke's Best
au Cotton Club Orches-
tra , une formation
helvétique qui cherche
à faire revivre la mu-
sique des petits big
bands des années 20 et
30, en passant par les
Dumoustier Stompers
et le Huub Janssen
Amazing Jazzband , des
Hollandais qui cou-
vrent toute la gamme
du jazz traditionnel...
Egalement au rendez-

vous , les grands pianistes
suisses que sont Daniel Brei-
tenstein et Randy Wirz. Infor-
mations supp lémentaires au
032 323 95 58. / dbo

¦ BERGAMOTE. «Berga-
mote et l'ange» signe le retour
de deux vieux routiers de la
vie de coup le: Patrick Lapp et
Claude-Inga Barbey. A voir,
pour rire , au théâtre de Neu-
châtel. ce vendredi et samedi à
20h30. / dbo

¦ SARCLO + LODS. La
chanson française se prati que
en tandem , ce vendredi et sa-
medi à 20h30, au caveau Le
Croche-Pied à Grandson (rue
Basse 32). Pour deux étapes
rares en Suisse romande, les
dérailleurs Sarclo et Lods
moulinent les compositions
qu 'ils présentent cet automne
en création à Paris, /chg

¦ CLASSIQUE. Roman
tisme et grands élans de pas-
sion russes fi gurent au pro-
gramme de l'Orchestre sym-
phoni que national d'Ukraine ,
en concert lundi 18 octobre , à
20h au temple du Bas de Neu-
châtel. A l'ouverture de
«Rouslan et Ludmilla» de Mi-
khaïl Glinka succéderont en
effet le Concerto pour piano
de Rachmaninoff, interprété
par le soliste T. Serguenia ,
puis une symphonie de Tchaï-
kovsky, sous la direction de
Misho Katz. Autre partition
romanti que , mardi 19 oc-
tobre à 20hl5 , à la salle de
musique à La Chaux-de-
Fonds, avec des œuvres de
Brahms (sextuor à cordes
No2 , op. 36) et de Richard
Strauss (sextuor de «Caprici-
cio» et «Métamorphoses») in-
terprétées par le septuor
Hanna Weinmeister. / dbo

MAIS AUSSI
¦ DIMANCHE 17 OC-
TOBRE, RSR ESPACE 2,
DÈS 13h30. Journée Chopin ,
à l'occasion du 150e anniver-
saire de sa mort. Petit génie qui
signait une partition , visible à
Zelazowa Wola , dans sa maison
natale, «un compositeur de 6
ans», Frédéric Chopin n'a rien
perdu , aujourd'hui , de son ac-
tualité. Et c'est toujours avec un
peu d'appréhension que les pia-
nistes , même les meilleurs,
abordent ses œuv res. Formé à
Varsovie, il devait quitter la Po-
logne à 20 ans et ne plus jamais
revoir sa terre natale. Après
une semaine de «Mémoires de
la musique» , Espace 2 lui ren-
dra encore hommage via trois
émissions ce dimanche,
«Disques en lice» à 13h30, un
récital à 17h05, avec le pianiste
Dominique Merlet et une «Thé-
mati que» , dès 20h03

SOG
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«Ghost Dog» Chez Jarmusch,
quand il y a du zen, il y a du plaisir
Détaché et attachant , dé-
sopilant et profond: tel est
«Ghost Dog: la voie du sa-
mouraï». Le réalisateur
Jim Jarmusch commente
lui-même les voies qui ont
mené à ce récit.

Les figures qui hantent les
films de Jim Jarmusch n'ap-
partiennent plus au monde
qui les entoure. D'où vient le
Ghost Dog, le chien fantôme?

«J'avais en tête un tueur à
gages qui nous paraîtrait sym-
pa thique et qui serait joué par
Forest Whitaker. Son visage a
une expression très humaine,
qui vous fend p resque le cœur.
Je voulais un p ersonnage gra-
cieux, laconique, mais aussi
fo rt et presque effrayant» .

Invisibles pour la plupart
des hommes, les solitaires
filmés par Jarmusch sont en
osmose avec une sagesse an-
tique. Ici , le Hagakure, un
code samouraï .

«Dans ce livre rédigé au 18e
siècle, j 'ai choisi des citations
qui me p laisaient et les ai
p lacées comme un puzzle, en
procédant à des rocades jusque
dans la p hase de montage. La
p lus importante du film est
celle qui dit que lorsqu 'on a
compris qu 'il n'y  a que le pré -
sent, il n'y  p lus rien à ap-
prendre de la vie».

Ghost Dog a frôlé la mort. Il
la donne, il s'y prépare...

Jim Jarmusch et son acteur Forest Whitaker sur le tournage de «Ghost Dog: la voie
du samouraï». photo filmcoopi

«La sp iritualité orientale
nous enseigne qu 'il ne faut pas
se ronger à p ropos de ce qu 'on
ne contrôle pas. S 'inquiéter
quand on ne peut pas changer
les choses est une perte d'éner-
gie. Ainsi, ça me laisse assez
f roid quand mon agent m'ap-
pelle après une projec tion de
presse po ur me f aire part des
réactions! (rires) J 'ai été stupé-
fait de voir à quel point les

moines bouddhistes se marrent
comme des bossus à la
moindre occasion. J 'ai aussi lu
récemment l'histoire d'un type
qui s 'est remis d'un cancer en
p hase terminale en regardant
en boucle des films des Marx
Brothers».

L'apartheid américain
Fidèle à un code d'honneur

d'un autre temps, un homme

échange des livres avec une
fillette. Du trash au sublime,
Jarmusch s'amuse de ce qui
s'atrophie dans la culture et
s'émerveille de ce qui évolue
et se transmet.

«La culture noire est le don
le p lus précieux fait à l'Amé-
rique, la musique surtout.
Mais les Noirs sont victimes
d'une sorte d'apartheid. A la
télévision, vous ne verrez ja-

mais un Blanc qui sort avec
une petite amie noire. La sé-
grégation reste très forte. New
York, ce n'est pas l'Amérique
comme en Ohio ou à Saint-
Louis... Je ne crois pas que
l'idée du melting pot soit ab-
sente du film. L 'homme qui
construit son bateau parle es-
pagnol, le vendeur de glaces
est africain et francop hone, la
mère de la fillette a un accent
des Caraïbes, les mafieux italo-
américains n'ont qu 'un restau-
rant chinois pour se retrou-
ver...»

La déambulation? C'est
aussi un moyen de parvenir à
un but.

«Dans ma manière de tra-
vailler, un f i lm n'est pas ter-
miné avec l 'écriture du scéna-
rio. L 'histoire se modifie
constamment au fur  et à me-
sure que j 'assemble des idées,
écris, rép ète avec les acteurs,
tourne... J 'ai mieux compris le
zen en faisant des films. Au
montage, il f aut savoir se déta-
cher de nos attentes initiales et
laisser le film nous dire lui-
même ce qu 'il veut devenir. On
se rend compte que le film ré-
siste si l'on essaie à tout prix de
p lacer une scène à un endroit
p récis».

Recueilli par
Christian Georges

«La Vie, c'est siffler»
Difficile quête du bonheur

Aide-soignante, Julia est en
proie à des bâillements incontrô-
lables, puis à des évanouisse-
ments incompréhensibles. Elpi-
dio , musicien taillé comme un
fort des halles, rencontre une mi-
litante écologiste et attend dé-
sespérément un signe de sa
mère, Cuba. Danseuse, Mariana
désire le rôle de Giselle au point
de renoncer aux hommes, dont
elle aime tant le corps. Le
cinéaste cubain Fernando Pérez
les fait vivre tous trois aujour-

Une danseuse déchirée
entre ses passions.

photo trigon

d'hui à La Havane, où ils peinent
à trouver le bonheur.

Seul film produit l'an dernier
à Cuba , «La vie, c'est siffler»
aborde ces destins d'orphelins en
invitant constamment l'onirisme
et la métaphore à infiltrer la réa-
lité. Cette vision du monde - elle
n'appartient pas en propre au
cinéaste, mais à la culture de
l'Amérique latine - donne lieu à
de jolies scènes, mi-ironiques mi-
poétiques , quand les passants
tombent comme des mouches à
l'énoncé de certains mots: sexe,
liberté , vérité , hypocrisie... En fi-
ligrane de cette quête amoureuse
individuelle , Pérez inscrit ainsi
sans lourdeur quel ques entraves
au bonheur collecti f des peuples.

Dommage que , pas toujours
facile à décrypter pour un esprit
cartésien, le «réalisme magique»
n'évite pas ici la surcharge et le
superflu , d'un personnage à la
fois témoin et démiurge subaqua-
tique d'une part , d'un prologue
«amorce du destin» d'autre part.

Dominique Bosshard

# «La vie, c'est siffler», Neu-
châtel, Bio; lh46.

«Mon frère» Les
liens du sang

Avec «Ghost Dog» et «Mafia
Blues», les mafieux d'origine
sicilienne font un retour re-
marqué sur les écrans. En
contrepoint, «Mon frère»
(«Cosi ridevanô») opère un
subtil retour aux sources. Là
où d'autres ironisent sur les
stéréotypes mafieux , Gianni
Amelio s'intéresse à ce qui a
alimenté «la pieuvre» dans la
Péninsule.

En 1958, Giovanni (Enrico
Lo Verso) rejoint à Turin son
frère Pietro (Francesco Giuf-
fredi). L'histoire de ces deux
Siciliens restera tout au long
du film celle d'un douloureux
malentendu. Giovanni rêve
que son frère fasse des études
brillantes. Par son affection
débordante , il compense
l'amour d' un père disparu

trop tôt. Pietro rejette cette
pression et ment sur ses per-
formances médiocres. La fin
réservera un retournement to-
talement inattendu.

Après «Les enfants volés» et
«Lamerica», Gianni Amelio
radiographie à nouveau la dé-
tresse de celui à qui la société
a oublié de ménager une
place. Le film fait confiance à
l'intelligence du spectateur,
mais ses qualités sont à
double tranchant: les désirs et
les motivations des deux
frères ne se lisent pas facile-
ment et l'académisme sans ef-
fets de la mise en scène tend à
adoucir la brutalité du réel.

CHG

# «Mon frère», La Chaux-de-
Fonds, ABC: 2h04.

Dans le dernier fi lm du
Cubain Fernando Pérez,
«La vie, c'est siffler» (lire
ci-contre), les braves pas-
sants de La Havane per-
dent connaissance à la se-
conde même où ils enten-
dent des mots terribles
tels que «hypocrisie»,
«opportunisme» ou «vé-
rité». Ce jo li  trait sati-
rique vise bien évidem-
ment l 'esprit d'auto-cen-
sure entretenu par le ré-
gime en p lace, quoique...

Oui, tout bien réfléchi,
nous aussi, nous avons
peut -être quelques mots
«terribles», à très fort
potentiel d 'évanouisse-
ment... Lesquels? Ren-
dons-nous donc sur la
p lace Pury ou le Pod et
clamons par exemple le
vieux slogan «liberté, éga-
lité et fraternité»! Au cas
où le truc ne fonctionne
pas vraiment, il ne nous
reste p lus qu'à tenter le
coup avec «Expo.01».

Vincent Adatte

Humeur
Les mots qui
terrassent

«Buena Vista Social Club»
Quand la musique soigne le cinéma

Tourné peu après «La fin de
la violence» (1998) boudé par
les distributeurs suisses,
«Buena Vista Social Club»
constitue l'un de ces documen-
taires thérapeutiques dont
Wim Wenders semble avoir le
secret. A chaque fois qu 'il at-
teint le sommet ou touche le
fond en fiction , Wenders se re-
fait une santé ou une humilité
en tournant un «petit» docu-
mentaire.

Cette forme de cure particu-
lière a débuté durant le nau-
frage de sa carrière hollywoo-
dienne: profitant des interrup-
tions du tournage cauchemar-
desque de «Hammet», Wen-
ders va filmer l'agonie du
cinéaste américain Nicholas
Ray, son maître à filmer -
«Nick's Movie» (1979). Après
l'impasse sublime de l'«Etat
des choses» (1982), il va se res-
sourcer au Japon , en tournant
«Tokyo-Ga» (1983), sur les
traces de l'un de ses metteurs
en scène fétiches, Yasujiro Ozu
(1903-1963). Pour se remettre
de la «canonisation» obtenue

Les vieux musiciens cu-
bains sont de retour!

photo buena vista

avec «Les ailes du désir»
(1987), il enregistre le proces-
sus d'insp iration tout de mo-
destie du couturier Yohji Ya-
mamoto dans «Carnet de notes
survêtements et villes» (1987).

Après le ratage de l'ambi-
tieux «La fin de la violence»,
Wenders réitère donc ce mou-

vement de réappropriation de
soi et du cinéma en allant fil-
mer une bande de formidables
vieux musiciens cubains que
son ami guitariste et produc-
teur Ry Cooder (et responsable
de la musique lancinante de
«Paris, Texas») venait de res-
susciter sous le regard médusé
de l'industrie discograp hique.
Avec une simp licité magni-
fique, l'auteur de «Au fil du
temps» part à la recherche des
Ibrahim Ferrer, Ruben Gonza-
lez et autre Compay Segundo,
les retrouve à La Havane. Au-
trefois figures de proue du
Buena Vista Social Club au-
jou rd'hui disparu , ces grands-
pères de la musique renaissent
superbement «au son cubano»
qu 'ils avaient bien failli ou-
blier... faute d'emploi! Ce do-
cumentaire frondeur est un
formidable bain de j ouvence,
tant pour son auteur (peut-être
un brin usé par la fiction) que
pour le public... ravi !

VAD
% «Buena Vista Social Club»,
Neuchâtel, Apollo 2; lh41.

Forest Whitaker,
comment êtes-vous entré
dans un rôle aussi laco-
nique?

- J'ai beaucoup médité,
pendant deux ou trois
heures parfois avant la
prise. Le personnage ne dit
presque rien mais on le
sent assez «plein». Pour un
acteur, cela peut être assez
effrayant: on se dit que si
on n'exprime pas grand-
chose de visible, en gar-
dant un visage assez
impénétrable, cela pour-
rait devenir terriblement
ennuyeux! Mais il faut sa-
voir se faire confiance,
croire à ce qui viendra de
l'intérieur.

- De quoi Jarmusch
vous a-t-il demandé de
vous départir?

- Pas grand-chose... On
a répété un peu et Jim se
montre très ouvert. Par-
fois, il vous dira: «Là, c'est
un peu trop». Et malgré
son côté flegmatique , il ne
vous laissera en aucun cas
louper une scène (rire).

CHG

9 «Ghost Dog», Neuchâtel,
Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh56.

Parole d acteur

Proposée en 1995 à Genève
et Lausanne, la rétrospective
du cinéaste franco-suisse Mi-
chel Rodde a essaimé au
théâtre du Pommier, à Neu-
châtel. Recouvrant 25 ans de
cinéma, de «Vade rétro»
(1974) à «L'amour fou»
(1998), un long métrage
tourné à La Chaux-de-Fonds,
les 13 jalon s de l'œuvre «rod-
dienne» sont distillés en plu-
sieurs programmes, à voir en-
core jusqu 'au mercredi 20 oc-
tobre. Ce vendredi à 19h et di-
manche à 20h30, «Béatrice»
(1984) est couplée avec «Une
dionée» (1976). Samedi à 19h ,
«Vade rétro» sera suivi de
«Les ailes du pap illon»
(1982). «L'amour fou» sera
quant à lui projeté en solo ce
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 19 heures. Techni-
ciens et comédiens assistent à
certaines projections. / dbo

Cycle Rodde
en 13 films

Depuis des
m i l l i e r s
d'années , ils
vivent parmis
nous. Avides
de pouvoir , ils
sont infiltrés
partout: les
vamp ires! A

leur tête, Deacon Frost, prêt à
tout pour conquérir le monde.
Rien ni personne ne
soupçonne leur funeste des-
sein , excepté «Blade» (Wesley
Snipes). Guerrier, mi-homme
mi-immortel , capable de vivre
en plein jou r et de les traquer
en pleine nuit , il possède
toutes leurs forces et aucune
de leurs faiblesses. Si le
monde des vivants touche à sa
fin , seul «Blade» peut inverser
le cours des choses. Ames sen-
sibles s'abstenir! / pti
• K7/DVD Metropolitan à la
vente.

K7/DVD Chasse
aux vampires

Vers 50 avant
J.-C, dans
une Gaule oc-
cupée par Cé-
sar et ses lé-
gions ro-
maines, un
petit village
d'Armori que
résiste encore

et touj ours à l'envahisseur. Le
secret de ces irréductibles
Gaulois: une mystérieuse po-
tion magique qui décuple
leurs forces. Réalisé avec un
budget colossal , «Astérix et
Obélix contre César» a été
l'un des plus gros succès
cinéma du box-office français.
Un casting exceptionnel , des
effets spéciaux époustou-
flants, la musique de Gold-
man et la mise en scène de
Zidi font de ce film un régal
pour toute la famille. / pti
• K7/DVD Pathé à la vente.

K7/DVD vidéo Astérix,
champion du box-ofnx

¦ LUNDI À 21H15 SUR M6.
Nathalie (Marie Gillain), Bruno
(Bruno Putzulu) et Eric (Olivier
Stitruck) échaufaudent un plan
pour que l'argent leur tombe faci-
lement dans la poche: la jeune
fille appâte l'homme riche,
s'ouvre la porte de son apparte-
ment, puis les deux garçons inter-
viennent, simulent une agression
et dén-oussent le bourgeois. Mais,
à la seconde tentative, le trio dé-
rape vers le meurtre. Sans états
d'âme. Avec «L'appât» (1995),
Bertrand Tavernier dresse un
nouveau constat, plus spectacu-
laire cependant que «L.627», un
quasi documentaire sur le quoti-
dien de la police. Profondément
ancré dans les réalités sociales de
l'époque - le scénario est inspiré
par un fait divers -, le film a été
accusé par certains d'incitation à
la violence. L'éternel débat est re-
lancé: le cinéma n'est-il qu 'un mi-
roir de la réalité, ou joue-t-il un
rôle de catalyseur? / sp-dbo

= PETIT ÉCRAN =



Vienne La capitale célèbre Strauss
Capitale impériale qui a
étendu son influence loin
dans ses marches slaves,
capitale d'un pays neutre
qui a scellé le sort de mil-
lions de réfugiés, berceau
de la psychanalyse, capi-
tale culturelle où les événe-
ments se succèdent à un
rythme haletant, Vienne
préserve jalousement le
lustre de son passé gran-
diose et accueille le visiteur
en trois temps de valse.
Cette année avec les
Strauss, Johann II en parti-
culier.

«Depuis Nouvel-An, j 'ai passé
toutes mes soirées au bal» , dé-
clarait un valseur au comble du
bonheur lors du Bal des juristes
qui réunissait, mi-février dans
la capitale autrichienne, les mi-
lieux du barreau international ,
étudiants et avocats réputés mé-
langés, ambassadeurs et le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. De l'Opéra au Palais impé-
rial, Vienne sait encore s'étour-
dir de ses fêtes et de sa musique
jusqu'au petit matin, fut-il sibé-
rien et tourbillonnant de neige.

Entre la Saint-Sylvestre et
Carnaval, les Viennois et ceux
qui choisissent de le devenir
pour quelques jours d'escapade
brillante ont près de 300 bals
sur leurs carnets de rendez-
vous. Au choix. Avant, les dan-
seurs les moins sûrs peuvent
toujours suivre quel ques
heures de cours dans l'une des
nombreuses écoles de valse
viennoise. Comme celle qui ,
fondée en 1919 par l'officier de
l'armée impériale Willy El-

Bals de légende, bals chaque semaine. Ainsi virevolte la capitale autrichienne. Comme au Palais impérial, lors du
Bal des juristes en février dernier. photo S. Graf

mayer, est ancrée dans la plus
pure tradition et enseigne, dans
les locaux de l'ancienne écurie
du Palais Pallavicini à côté de
l'Ecole espagnole et ses
célèbres étalons blancs, les plus
belles figures de danse. Tout
Viennois de bonne éducation y
passe les plus belles heures de
son adolescence.

Cette école vaut d'ailleurs à
Monsieur Elmayer le statut de
maître de cérémonie lors des
plus grands bals à la Hofburg,
où il s'époumone avec un plai-
sir partagé par des milliers de
danseurs à régler les pas des

quadrilles au coude à coude,
après que les «débutants» ont
ouvert la soirée par une polo-
naise, longues robes blanches
frôlant le parquet, rouge mon-
tant aux pommettes.

Pas seulement au bal
C'est dire à quel point la

valse est célébrée à Vienne, et
pas seulement lors du Bal de
Nouvel-An retransmis par les
chaînes de télévision du monde
entier. Et qui dit valse, dit obli-
gatoirement Strauss. Un Jo-
hann Strauss roi de la valse et
empereur de l'opérette - ainsi

que se plaisent à le qualifier les
Viennois - qui a présidé à
l'année 99 à Vienne, un siècle
après sa mort.

Un voyage à Vienne est
d'ailleurs toujou rs l'occasion
rêvée, avant ou après un inou-
bliable bal , après ou avant un
concert mémorable au Musik-
verein doré à souhait, d'emboî-
ter les pas des Strauss, Johann
I et II. Leur présence flotte par-
tout sur la ville qui leur fait fête
quotidiennement. Surtout de-
puis le Congrès de 1815,
quelques mois décisifs pour
l'Europe politique durant les-

quels les bals se sont succédé
chaque j our au grand bonheur
des participants, souverains en
tête. D'autant plus que la valse,
danse sensuelle qui rapproche
les couples, fut longtemps inter-
dite par l'église.

Incontournable le monument
doré réalisé par Edmund Hell-
mer et dressé au Stadtpark de-
puis 1921, où les visiteurs peu-
vent admirer l'élégance de
Strauss au violon - il étudiait
d'ailleurs ses postures devant le
miroir; lequel devait lui ren-
voyer une image bien satisfai-
sante, mise en valeur par un gi-

let serré et un visage avec mous-
tache et barbe à la Franz Jo-
seph , ainsi que le montrent les
photographies et portraits litho-
graphies par ses contemporains
que l'on découvre au gré des
musées et expositions spéciales
en cette année du centenaire.

Tout aussi incontournables
sont les pèlerinages sur le lieu
de la maison natale du compo-
siteur, dans le 7e arrondisse-
ment et depuis longtemps dé-
truite , puis dans la maison de
vacances de ses grands-parents
à Salmansdorf où, garçonnet
encore, il composa ses pre-
mières valses. A Leopoldstadt
(2e arr.), autre résidence de
Strauss, puis au 54, Praters-
trasse, à mi-chemin du Ste-
phansdom (cathédrale Saint-
Etienne) et de la grande roue où
le roi Strauss composa sa 314e
œuvre, le « Beau Danube bleu»,
en 1867, aujourd 'hui musée
avec piano, orgue et violon.
Presque tout, dans Vienne,
parle de Strauss. Au Musée du
théâtre en particulier, le somp-
tueux Palais Lobkowitz, qui lui
dédie une remarquable exposi-
tion jusqu 'au 28 novembre.

Mais les chemins straussiens
ne sont bien sûr pas les seuls à
recommander à Vienne, qui
marie merveilleusement cul-
ture et loisirs, découvertes et
sensations. Autour des artistes
de la Sécession par exemple ou
au tout nouveau Musée du mo-
bilier impérial. Là, l'étonne-
ment est garanti!

Sonia Graf
9 Informations: Office du tou-
risme autrichien, tél. 01/451 15 51.

Eduard Strauss: «Briser les clichés»
Auteur de «La Chauve-Sou-

ris», du «Baron tzigane» et
autre «Sang viennois», ve-
dette du showbiz avant
l'heure qui mit Vienne et
l'empereur à ses pieds, qui
diri gea un orchestre de 1000
musiciens devant 30.000 au-
diteurs à Boston , triompha
au Palais de Pavlovsk à Saint-
Pétersbourg , Johann Strauss
- Schani pour les amis - fut
un musicien complet. «Et pas
seulement le roi de la valse»,
estime Eduard Strauss, un de
ses arrières-neveux, juge à la
Cour civile , qui a mis en
place un Institut de recherche
Strauss pour renforcer ses
propres investigations fami-
liales et musicales. Membre
honoraire de nombreuses so-
ciété Strauss en Europe ,
Eduard Strauss, 44 ans , ex-
pli que: «A la mort de son
p ère et concurrent, et pour ré-
p ondre aux injonctions de sa
mère qui avait besoin d'ar-
gent, Johann Strauss prit la
tête de l 'orchestre Strauss,

Eduard Strauss: «Pas seu-
lement de la musique
légère». photo S. Graf

très popu laire à Vienne. Mais
sans j amais abandonner la
composition, poussant ses
valses vers des développe-
ments proches de la sympho-
nie. Lorsque ses frè res, Jo-
seph, p uis Eduard, toujours
poussés par leur mère, furen t
introduits duns ce qu 'il
convient d'appeler l 'entre-

prise familiale, Johann s est
petit à petit retiré de la vie pu-
blique et de la direction. Pour
privilégier la composition ,
laissant le reste à ses frères.
En fait, il ne fu t  qu 'une ving-
taine d'années celui qu 'on
connaît aujourd 'hui. Dès la
mort de Joseph, en 1870, la
même année que la mère, il
revint à Eduard de diriger
bals et orchestre, visitant près
de 800 villes. C'était mon
arrière-grand-père. Aujour-
d 'hui, l'image des Strauss
n 'est pas très juste, poursuit
ce descendant qui a, «avec
un nom si difficile à po rter
après mes prédécesseurs», re-
noncé à la musique mais non
à l'histoire objective de sa fa-
mille. «Ils n 'ont pas composé
que de la musique légère en-
racinée dans la joie de vivre
et une certaine superficialité.
Il f aut  casser les clichés. Il est
temps que soit menée une
étude scientifi que sur la mu-
sique des Strauss».

SOG

Thématique
«Motion-Emotion», tel

est le leitmotiv de Vienne,
qui attire chaque année des
millions de visiteurs du
monde entier, y compris au
départ de Genève, desservie
par Lauda-air. A cet effet , la
ville se place chaque année
sous un thème générique:
Elizabeth/Sissi en 98,
Strauss en 99. Promotion
de l'événement: 1,5 million
de francs. Organisation: 6
millions. Juste pour faire
passer l'émotion. Comme
celle des bals, uniques. Ou
des lieux et de la musique
straussiens, qui font visiter
la ville et les expositions
événementielles, qui pous-
sent aux concerts. L'année
Strauss n'est pas finie ,
quantité de manifestations
sont encore agendées sous
cette étiquette. Ne serait-ce
que les célèbres bals des La-
vandières. En 2000? Le
thème tournera autour du
mouvement et de Sigmund
Freud , entre autres.

SOG

Un patrimoine soigné

Sur le Ring, deux palais
pour un hôtel, photo sp

Riche d'un passé brillan-
tissime, Vienne soigne son
patrimoine. Ville verte
(60m2 de verdure par habi-
tant et près du quart des Au-
trichiens y vit! ), elle remet sa
beauté entre les mains de
2000 jardiniers. Côté patri-

moine construit , la cite porte
une attention extrême à la
préservation de ses vieux
édifices. Ainsi , l'hôtel Radis-
son SAS est une réussite
exemplaire. Pour relier entre
eux deux anciens palais , le
Leitenberger et le Henckel
von Donnersmarck et les
transformer en cinq-étoiles
sur le Parkring, les promo-
teurs n'ont pas hésité à in-
vestir près de 40 millions de
francs pour des travaux qui
ont duré plusieurs années.
Suites ou chambres en du-
plex , appartements , restau-
rants , salles de banquets et
de conférences y accueillent ,
dans le plus grand raffi ne-
ment , hôtes et fêtes. Dans un
décor fidèle au style de l'é-
poque - mobilier et tentures
murales ayant été sélec-
tionnés avec les experts des
Monuments histori ques -
qui n'empêche pas tout le
confort moderne. Un must
en plein centre-ville.

SOG

PETIT ÉCRAN
¦ SAMEDI A 20H05 SUR
TSR1. Rendez-vous humoris-
tique de la semaine, «Le fond de
la corbeille» accueille, samedi ,
Jean-Pierre Jelmini à sa table.
Féru d'histoire , spécialiste du
siècle des Lumières, le conser-
vateur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel portera son
regard pertinent d'historien sur
l'actualité de la semaine. Nul
doute qu'il y ajoutera une
touche d'esprit: préférant voya-
ger dans le temps plutôt que
dans l'espace, ne se décrit-il pas
comme un «voyageur vertical»?
Très impli qué dans la vie com-
munautaire neuchâteloise, pas-
sionné par l'histoire de son can-
ton , Jean-Pierre Jelmini n'est
pas de ceux que les héros im-
pressionnent. II leur préfère la
«personne normale», ce qui l'a
conduit à se spécialiser dans l'é-
tude des écrits personnels.
Confessé par Lova Golovtchiner
et consorts, il avouera peut-être
d'autres passions, plus «récréa-
tives»... / sp-dbo

Edité par Sy-
rinx , «Le
théâtre de
m i n u i t  »
( P C / M a c )
est en-
d o r m i .
Seule la
lune peut ré-
veiller le

spectacle lorsqu 'elle balaie la
scène de son rayon. L'astre se-
coue alors le clown pour l' invi-
ter à rej oindre la lumière noc-
turne , celle qui sait redonner
au monde des artistes relief et
ori ginalité. Poupées, clowns ,
joueurs de tambours s'é-
brouent , quittent leurs rêves
secrets pour offrir une repré-
sentation. Les tableaux ,
conçus et illustrés par Kveta
Pacovska , et mis en mouve-
ment par Murielle Lefèvre,
amplifient le lyrisme de ce
théâtre interactif qui glisse sur
toutes les teintes de l'arc-en-
ciel. / pti

CD-Rom Spectacle
lunaire

Départ de Genève
Ayers Rock, 1920.-, avec

Singapore Airlines; Christ-
church, 1490.-*, avec Ja-
pan Airlines; Denpasar,
1220.-*, avec Singapore
Airlines; Hong Kong,
1210.-, avec Air France;
Kathmandou, 1060.-*, avec
Air India; Madras, 960.-*,
avec Air India; Shanghaï ,
1120.-, avec Air France; Sin-
gapour, 1060.-*, avec Sin-
gapore Airlines; Tokyo,
1090.-*, avec Japan Air-
lines; Vientiane, 1450.-,
avec Vietnam Airlines.

* tarif jeunes
Ces prix sont extraits de

la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http://
www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens Destination encore relative-

ment peu fréquentée, la Malay-
sia souffre peut-être de la
concurrence de la Thaïlande,
mieux introduite auprès du pu-
blic. Néanmoins, il est intéres-
sant d'y séjourner, ne serait-ce
qu 'en combinaison avec
d'autres pays, le Vietnam, par
exemple. Et pour découvrir,
outre la partie continentale du
pays, la partie malaisienne de
Iîornéo , pour sa faune et sa
flore en particulier. Au gré d'un
circuit qui explore Sarawak et ,
passé le Brunei , Sabah. Infor-
mations: agences de voyages.

SOG

Evasion Malaysia
porte de l'Asie

Le «mail art»
est une dé-
marche artis-
tique qui uti-
lise les en-
vois postaux
c o m m e
forme d'ex-
p r è s  s i o n .
Des réseaux

d'artistes ou de simples ama-
teurs s'envoient des cartes
postales ou enveloppes per-
sonnalisées. L'art postal appa-
raît maintenant sur Internet ,
notamment à cette adresse -
http://mailart.ctw.ee/ - site
français qui propose de parti-
ciper à divers projets utilisant
le courrier électroni que.

En outre , plusieurs textes ,
définition ou manifeste, com-
plètent ce site pour l'heure en-
core assez restreint , mais fort
bien réalisé , avec goût et sim-
plicité.

online lexpress
@journalist.com

Online Art postal
électronique

Pris pour une
baleine dans
le fleuve par
un des per-
sonnages du
«Village aé-
rien» de
Jules Verne ,
un auteur qui
les nomme
aussi cochon-

potame, croisement entre le
cheval et le bœuf pour Aris-
tote , incarnation du mal pour
d'aucuns , du bien pour
d'autres , hi ppopotamus le pla-
cide et attendrissant a occupé
les écrivains et naturalistes de
l'Ancien Testament à nos
jours. En passant par les
poètes tel Victor Hugo. Savou-
reux, un livre a réuni les plus
beaux textes concernant ce
corps cylindri que à pattes de
basset décrit par Moravia.

SOG
0 «L'Hippopotame», textes
choisis, éd. Favre, 1999.

Livre Vive
l'hippopotame!
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THIERRY PAREL

Rue Daniel Jean-Richard 28
2400 Le Locle -Tel. 032/931 09 86

à vendre WjjZD t̂
FRANCE, 15 min. frontière, Charquemont,
maison traditionnelle, 150 m', habitable,
cuisine agencée. Fr. 230000.-. Tél. 0033
680 16 49 18. U2-05SS55

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte
ment 472 pièces, entièrement rénové. Quar-
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74. 132-058644

LA CHAUX-DU-MILIEU , ferme habitable
avec terrain. Tél. 032 936 13 72. 132 058695

SAINT-IMIER, à vendre petite maison, Rte
de Villeret 22, 4 chambres, partiellement
rénovée, alentours. Bon prix. Tél. 032
341 87 81. 006-263586

Divers fff ^
AUX CAMBRIOLEURS, Dîme 80 (ven-
dredi 8). Gardez les appareils mais retour-
nez-moi, anonymement, les films photos-
vidéos et notes de cours à case postale 166,
2035 Corcelles. 028-224323

LE BRIDGE, un jeu de cartes passionnant
à apprendre JEUNE-Tarif spécial "jeunes".
Renseignements tél. 032 853 32 26. Cours
à La Chaux-de-Fonds. 132-058326

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028 222641

TU AIMES danser, viens te défouler tous
les mardis aux cours de danse, latino, salsa ,
merengue, bachata. Renseignements tél.
032 853 29 11 . 028-224387

URGENT CHERCHE Fr. 5000.-, rembour-
sement avec intérêts. Tél. 032 931 02 39.

132058692

Immobilier ]5fc|jft
à louer lg£çTgjg
AREUSE, 2 pièces, calme et verdure.
Fr. 730.- charges et place de parc com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 078
617 58 27. 028-224281

BEVAIX, magnifique maison de 5V 2 pièces,
spacieuse, deux salles d'eau, cheminée,
jardin. Libre dès décembre, Fr. 2500- +
charges. Tél. 032 843 34 31 028-224379

BOUDRY, à sous-louer, magnifique
2V2 pièces, 65 m!, meublé, mansardé,
poutres apparentes, balcon, situation
calme. Fr. 1250-charges comprises. Dès le
1er novembre. Tél. 079 285 03 76. 028-224359

COLOMBIER, urgent, appartement 3
grandes pièces, avec cachet, 92 mJ. Fr.
1168.- charges comprises. Sans caution.
Tél. 032 842 60 21. 028-224319

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Pour visiter tél. 032 730 26 30,
pour traiter tél. 024 434 14 38. 02a 224100

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38 ou 032
730 26 30. 028-224102

CORNAUX, joli appartement avec cachet,
dans ancienne maison, 3V2 pièces.
Fr. 1095.- charges + garage compris. Écrire
sous chiffes P 028-224303 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

COUVET, près de la gare et commerces,
appartement 4 pièces, tout confort. Libre
tout de suite. Loyer mensuel Fr. 1000 - +
charges. Tél. 032 863 12 20 + Fax. 028 223924

CRESSIER, grand 3 pièces + grande
chambre indépendante. Rez, cheminée,
jardin. Tél. 032 757 13 42 dès 9 heures.

028-224252

URGENT, à Cressier, pour le 1.11.1999 ou
à convenir, superbe appartement 472
pièces tout confort . Cachet, tranquille, à
disposition, cave garage, véranda cartnot-
zet. Fr. 1900-charges comprises. Prof. tél.
026 660 72 81 int. 18 ou 032 757 33 29.

028-224278

CUDREFIN, appartement 272 pièces, dans
villa, situation calme, vue sur le lac, balcon,
cuisine habitable. Fr. 630 - charges et place
de parc comprises. Libre dès le 1.12.99. Tél.
026 677 14 24. 028-22429 1

ENGES, dans ferme rénovée, magnifique
appartement neuf, 5V2 pièces. Tél. 032
757 1 8 67. 028-224293

I GPM 1
INDIVIDUALISTE
COMME VOUS.

CUISINES - ARMOIRES - BAINS
G.-A. MICHAUD Ebénisterie, menuiserie

Fleurs 24 - Tél. 032/968 23 20
La Chaux-de-Fonds
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FONTAINEMELON , appartement 3
pièces, cuisine habitable, vue. Fr. 870.-
charges comprises. Libre dès le 1er
décembre. Tél. 079 474 44 66. 028 224351

HAUTERIVE, 272 pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 802 - charges et place
de parc comprises. Tél. 021 351 13 65.

028-224363

LE LOCLE, rue de l'Avenir, 2 et 3 pièces
avec cuisine non agencée. Prix modéré.
Libre tout de suite. Tél. 032 931 23 08.

132-058674

LE LOCLE, rue de France, grand garage
chauffé. Libre tout de suite. Prix modéré.
Tél. 032 931 23 08. 132058677

LIGNIÈRES, grand 3V2 pièces, cachet , che-
minée, terrasse. Fr. 1270.- charges com-
prises. Tél. 032 751 59 52. 02s 224314

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 680.-. Tél. 032 926 01 28. 132058662

BOLE, studio avec balcon dans un petit
immeuble tranquille. Libre dès le 1er avril
2000. Tél. 032 913 57 79. 132058550

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, cuisines aménagées, proches du
centre et de la gare. Libres tout de suite /
1.10.1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055972

LA CHAUX-DE-FONDS, local idéal de
137 m! pour réunions de société, exposi-
tion, répétitions, etc. En plein centre-ville et
à proximitéd'un parking. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-058051

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, cui-
sine semi-agencée, rez, avec jardin. Fr.
890 - charges comprises. Tél. 032
926 09 62 . 132058689

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 19, 4
pièces tout confort. Fr. 750 - charges com-
prises. Pour le 01.01.2000. Tél. 032
913 31 42. 132 058694

MARIN, grand studio meublé, cuisine
agencée, douche en commun. Libre tout de
suite, à personne seule, bus à proximité. Fr.
500.- charges comprises. Tél. 032
753 27 20 . 028-224241

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 02s 223911

NEUCHÂTEL, L. Bourguet , fin décembre
1999, 3 pièces, confort, balcon, vue, vidéo,
charges, parc compris. Fr 910.-. Tél. 032
724 67 47 le soir. 02a-224068

NEUCHATEL, 3 pièces avec conciergerie
et travail jardin. Cherchons couple cin-
quantaine, en bonne santé. Tél. 032
725 42 52. 02a 22431a

NEUCHÂTEL, pour le 31.12.99, apparte-
ment 2 pièces + garage individuel, au rez,
rue de la Cassarde 34. Loyer actuel Fr. 824 -
charges comprises. Tél. 032 725 05 47, dès
18 heures. 028 223260

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite,
472 pièces mansardé, terrasse + jardin.
Fr. 1730 - charges comprises. Tél. 079
417 97 90. 028-224262

NEUCHATEL CENTRE, charmant 2
pièces, poutres apparentes, cuisine avec
bar. Fr. 999 - charges comprises. Petite
conciergerie (salaire Fr. 190.-), local de
fonction. Date à convenir. Tél. 032
725 98 28. 029-223858

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine
habitable, salie de bains. Fr. 600 - chauf-
fage compris. Pour début janvier. Tél. 026
673 17 80. 028 223123

SAINT-BLAISE, magnifique studio dans
villa, jardin, place de parc, cave. Fr. 800.-
charges comprises. Tél. 032 753 98 78.

02B-224301

SAINT-IMIER, rue Francillon , apparte-
ment 4 pièces (2e étage). Fr. 625.- +
charges. Libre à partir du 1er novembre
1999. Tél. 032 753 17 62. 028-224312

Immobilier 
^~̂ n

demandes UflySk
de location W ^Sp̂
URGENT, cherche à louer dans la région
du Landeron, appartement 2 ou 3 pièces.
Prix modéré. Tél. 032 358 10 69. ooe 263254

COLOMBIER, appartement 4V, pièces ou
plus, famille 2 enfants. Tél. 032 841 26 88.

028-224232

COLOMBIER, garage ou place de parc
couverte. Tél. 032 841 26 88. 023-224235

ENVIRONS NEUCHÂTEL, cherche 2 - 3
pièces, très calme, situation indépendante,
duplex, attique. Date à convenir. Tél. 032
730 57 70. 028 224225

JEUNE FEMME, avec chien, cherche
appartement 272 à 3 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, jardin ou grande terrasse.
Région Hauterive - Saint-Biaise. Fr. 1200.-
au maximum charges comprises.Tél. 032
722 97 79 prof, ou 079 637 14 54 soir.

026 224270

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante ou studio de préférence à proxi-
mité de la Clinique Lanixa. Tél. 021
791 11 06. 132-058686

NEUCHÂTEL ou environs, cherche
chambre ou petit appartement meublé,
tout de suite pour 2 mois. Tél. 0033 2
47 24 27 23. 028 224209

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, locaux
pour stockage appareils ménagers, entre
200 et 600 nV. Prix souhaité : Fr. 300 - à
700.-. Accès pour voiture et camion. Tél.
079 637 26 94. 132-058640

URGENT, cherche studio ou 1 pièce à Neu-
châtel. Loyer modéré. Tél. 024 445 35 44,
dès 19 heures. 196 049504

Animaux ^̂ Js
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217675

À DONNER contre bons soins chienne très
vive et très affectueuse, de 6 ans. Tél. 032
032 358 10 69. 006 -263255

PERDU chatte noire, avec collier multico-
lore. Région Serrières. Récompense. Tél.
079 346 35 88. 02e 224322

Cherche m\ ~djL|
à acheter ^~jff
RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux, montres... Tél. 079
442 61 94. 132 058684

A vendre j^PS_
BEAU MANTEAU fourrure vison, taille
42-44. Fr. 1 300.-. Tél. 032 752 50 30 dès 19
heures . 028-224271

COFFRE-FORT dimension largeur 60 cm,
hauteur 80 cm, état neuf. Tél. 079 240 23 14.

028-224228

À VENDRE pommes, toutes variétés.
Lundi-vendredi 17-19 heures. Samedi de 8-
12 heures. Tél. 026 677 13 60. 02a-222552

ANCIEN BUREAU chêne et ancienne
commode avec miroir, dessus en marbre.
Tél. 032 937 14 88. 132-058471

FRIGO, 4,5 litres, Novamatic, état neuf.
Fr. 150.-. Tél. 032 724 22 09, dès 20 heures
ou répondeur. 020 224294

Rencontres^" <̂ p^
RETRAITÉ de La Chaux-de-Fonds, 72 ans,
rencontrerait dame pour vivre ensemble,
bonne présentation, 1m70, mince, édu-
quée. Écrire sous chiffres à : C 132-058653
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

VEUF, 69 ans, cherche une compagne pour
rompre la solitude. Écrire sous chiffres G
028-224349 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Vacances ^^^ANZERE, logement de vacances pour 30
personnes, libre pour Nouvel An. Fax + Tél.
027 395 46 37 ou 079 220 79 94. 035-351578

Demandes agï^d'emploi %ill
LA CHAUX-DE-FONDS femme de
ménage avec références cherche quelques
heures pour le mercredi et le vendredi
après-midi. Tél. 079 226 60 90. 132058647

DAME SÉRIEUSE responsable, conscien-
cieuse, sachant travailler seule, cherche
place de travail. Étudie toute proposition.
Permis B. Écrire sous chiffres F 028-224346
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

GOUVERNANTE avec véhicule et beau-
coup d'expérience dans cette profession,
cherche à faire du ménage, repassage, cui-
sine ou autres. Tél. 032 757 30 31. 028 224255

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42. ' 132-057630

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028 220350

JEUNE femme cherche heures de ménage
et repassage. Tél. 079 319 56 41. 023-224393

SOMMELIER expérimenté cherche place
à l'année, remplacements ou extra. Tél. 032
757 29 14. 028-224320

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132057649

Offres SKSÉH
d'emploi 9j l̂J
DAME ÂGÉE cherche aide pour son petit
ménage, bonne cuisinière, environ 3 à 4
heures par jour dès 9 ou 10 heures, sauf
samedi et dimanche. Entrée tout de suite.
Tél. 032 753 78 80. 028 224317

URGENT ! cherche jeune fille pour garder
deux enfants une à deux heures par jour du
mardi au vendredi. Tél. 079 312 49 00.

132-058706

Véhicules jyp|gSP
d'occasion \JÉP ̂
FORD SIERRA 2.01 L, blanche, 5 portes,
1987,145 000 km, catalyseur, expertisée. Fr.
1 80Q.-.Tél. 079 240 26 30. 023-224286

GOLF VARIANT synchro swisstopline,
11.96, 34000 km, options. Tél. 079
240 63 59. 132-058676

MOTO Honda Rebel 250 noire, 7300 km.
1987, expertisée. Fr. 2800.-. Tél. 079
240 26 30. 028-224287

VOLVO 240 Classic Combi, 1991,
136000 km, blanche, expertisée, radio k7 +
CD. Fr. 6850.-. Tél. 032 753 51 38 / 079
41 5 96 89. 028-224377

f ' p*- '
itarf*%' jbdlHHIHEL.: - f,,, Tf ^f

 ̂ r !,V&rr - Peste! Quel accueil! s'exclama la -Du feu , Milad y? C'est-à-dire... ce que la visiteuse lui demandait , puis,
lUfcilKHI jeune femme qui s 'efforçait à présent - Ne répète/ pas sans eesse "c'est-à- sous le prétexte qu 'il manquait de bois

gtrfW^ P̂S de défroisser sa 
robe 

du 
plat 

de la main. dire... c'est-à-dire..." Vous m 'agacez! pour finir d' activer le feu , il sortit: pré-
ĴtBMgMJjyB J' espère, Malcolm , que votre maître D' un air autoritaire , ag issant comme cipitamment.

saura nous faire oublier ces fâcheux en pays conquis , la jeune femme tra- Restés seuls, les voyageurs échangè-
rffgj instants! J ' ai bien cru que nous allions versa le hall. Elle ouvrit  toutes grandes ren t leurs premières impressions:

être dévorés ! - Et, enlevant d' un geste les portes de la bibliothè que, et, voyant - Quelle folle idée d' avoir forcé les

^^î'̂ H^l'̂  ̂

Ioval 

' ample 
manteau 

dans 
lequel 

elle qu 'un candélabre i l lumina i t  encore la chevaux pour arriver coûte que coûte à
Hfe^^SÉrtWÉ^Sl disparaissait toute: 

- Y 
a-t-il 

du feu pièce: Glen House cette nui t !  Alee aurait été
é$~ï¦ '̂ l^^w5'"̂ N8 

dans la 
bibliothè que? Ce froid humide - Les veillées sont de tradition en p lus satisfait de nous accueillir demain

J^^î ĵ-^^^K r * &«? ; me glace les os! Irlande. Je suppose que sir Alec vient matin. La mine renfrognée du major-
ll%;'̂ w»î 'v' -C'est-à-dire... seu lement de regagner ses apparte- dôme est si gnif icat ive des problèmes
aliiSÉf^lf aRf-^ Malcolm se tenait devant elle 

d' un air ments? Dans ce cas . prévenez-le de que nous lui  causons. Les domesti ques
fe*̂ '"*i SuiÉr' gauche. Il toussa pour se donner une notre arrivée, voulez-vous? Mais aupa- ont terminé leur service depuis long-
gj ŷjfl ffi; contenance. Jamais de sa vie, il n 'avait ravant , remette/ , quel ques bûches dans temps. Voyez, il est près de minu i t !

été aussi embarrassé. Comment cette l'âtre . Les braises sont encore rou- -Le belle affaire! Cessez de me faire
Mais le étrangère osait-elle se présenter à Glen geoyantes. des reproches, Michel! Je ne tenais pas

nrîntemilS House? Le majordome n 'avait eu Subjugué, partagé entre l' envie de à voyager en votre compagnie. J'ai cédé
y i llllCUipa 

^ 
aucun regard pour l'homme qui l' ac- fuircette femme pour laquelle il n 'avait à votre caprice. Ne vous en prenez qu 'à

revient tOUJOlirS compagnait , peut-être parce que, jus- jamais eu de sympathie et le désir de se vous !
qu 'ici , on n 'avait pas entendu le son de montrer circonspect , Malcolm se pen-

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris sa voix. cha vers l'âtre noirci. Il fit exactement (A suivre)



Salons de Milan et Paris
Des vitrines ouvertes sur l'an 2000
Ces deux rendez-vous
automnaux étincelaient
de toutes les nouveautés
que les constructeurs ont
concoctées pour l'an pro-
chain. Annoncé depuis
plusieurs mois chez
Kawasaki, le modèle qui
devait remplacer la ZZR
1100 est enfin arrivé, la
Ninja ZX 12 R , mais oh
surprise, elle a une allure
de supersport.

Le moteur qui l'équi pe est
tout simplement le plus puis-
sant que là marque  ait
jamais construit en série ,
c'est un quatre cylindres en
li gne avec double ACT de
1199 cmc, avec un refroidis-
sement liquide et un système
d'injection. Côté chiffre , la
marque reste très discrète ,
officieusement on parle de
plus de 180 ch.

Pour transmettre une telle
puissance sur le bitume , les
ingénieurs de Kawasaki ont
conçu un nouveau cadre
monocoque tout en alumi-
nium. Par rappor t  aux
cadres traditionnels , il est
composé d' un caisson de
grande dimension placé au-
dessus du bloc moteur , il
semble que cette conception
surpasse largement la ri gi-
dité et la résistance des
structures traditionnelles.
Pour le carénage, Kawasaki
s'est appuyé sur sa division
aéronauti que pour élaborer
ses formes. Sa venue en
Suisse est prévue à la fin du
premier tr imestre , il sera
très intéressant de tester cet
eng in extrême. Pour termi-
ner avec ce modèle , il faut
constater qu 'il ne remplace
nullement la ZZR 1100 qui
continuera , pour une année
en tout cas , d'être au cata-
logue.

Pour les deux autres
modèles sportifs , la ZX-9R
et la ZX-6R , des améliora-
t ions  leur permettent  de
gagner en performances.
Côté chopper , il faut préciser
que le VN 1500 Classic

Kawasaki ZX-12 R - La marque continue dans la voie
des motos très puissantes, quelle surprise va nous
réserver cette moto sur la route?

Harley Davidson - Une évolution naturelle du bicylindre
Twin Cam 88.

Tourer est équipé de l'injec-
tion électronique.
Les gros cubes
sont dans leur élément

Du côté de chez Honda, la
nouveauté s'appelle X-
Eleven, c'est une basique de
forte puissance , son moteur
est issu de la XX. L'injection ,
l'allumage et le calage de la
distribution sont modifiés , ce
qui donne plus de couple vers
les bas et moyens régimes.
Les reprises en dessous de
2000 tr/m sont impression-
nantes de douceur. Le cadre,
les suspensions et le système
de freinage dual-CBS sont éga-
lement issus de la XX. Au
chapitre protection , un saute-
vent placé au-dessus du phare
donne de bons résultats. Cette
machine est déjà à disposition
chez les agents , elîe vaut
15.960 francs.

Avec la CBR 900RR
Fireblade, Honda continue de
donner le ton dans la catégo-
rie des supersports. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes,
929 cmc pour 152 ch et un
poids à sec de 170 kg. Ces
gains en puissance et en poids
proviennent d' une refonte
importante de cette moto.

Toujours dans la catégorie
sport , les V-Twin suscitent
toujours un intérêt croissant
car les courses de Superbike
sont toujours plus attractives.
Honda se devait de trouver un
successeur à la RC 45, voici la
VTR 1000 SP-1 qui devrait
permettre aux fans de se
rendre sur les circuits pour
voir courir des SP-1 et être
vus au guidon de la même
machine.

Dans les cylindrées
moyennes, on remarque une
Hornet-S avçc une belle tête
de fourche et un nouvel endu-
ro le XR 650 R.

Une 750 sur le retour.
Après avoir décrié la chro-

nique l'année passée, Suzuki
se particularise à nouveau.
Pour s'en rendre compte , il
fallait se lever tôt pour assister

Suzuki - Lance un nouveau challenge dans une catégo-
rie qui a eu ses heures de gloire.

à la présentation organisée
par les gens de Hamamatsu.
Le déplacement en valait la
peine car la moto phare de la
marque pour l'année prochai-
ne possède p lusieurs par-
rains; Pierfranscesco Chili et
le toujours dynamique Kevin
Schwantz étaient là , entre
autres , pour la présentation
de la nouvelle GSX-R750.
Oui , une 7 et demi , malgré
que tous les autres concur-
rents peaufinent les catégories
sportives en 600 et 1000 cmc.
Il est vrai que cette cylindrée
est depuis longtemps présente
chez Suzuki , exactement
depuis 1985. Trois généra-
tions plus tard , cette GSX-
R750 possède des lignes bien
agressives et des caractéris-
tiques fort intéressantes. Un
moteur allégé, alimenté par
un système à injection , un
poids à vide de 166 kg et un
cadre en aluminium qui per-
met une répartition de poids
un peu plus importante sur la
roue avant. Les moyennes et
grosses cylindrées n'ont qu 'à
bien se tenir.

Les autres chevaux de
bataille de Suzuki sont les
moyennes cylindrées «nac-
ked» ou semi-carénées. Pour
l' année prochaine , c'est au
tour de la Bandit 600 de pro-
fiter d' amél iora t ions  sen-
sibles; cadre plus rigide , un

peu plus de puissance et une
belle tête de fourche pour la
version S. Selon Hervé
Franel , responsable  chez
Frankonia , l'importateur suis-
se, les deux versions seront
exportées et en plus la ver-
sion «nacked» de la SV 650
et la basi que Inazuma 1200
seront disponibles dans notre
pays.

Autre t radi t ion  chez
Suzuki , les enduros; la gam-
me des DR s'agrandit avec la
venue de la Z-400. Deux ver-
sions de compétition , avec ou
sans kick, existent également,
elles seront normalement dis-
ponibles chez nous. Comme
évoqué ci-contre, un chopper
125 Intruder complète avec
à-propos la gamme 2000.
Yamaha affine ses atouts

La marque aux trois diapa-
sons attend le véritable début
du 3e mi l l éna i re , l' année
2001 , pour marquer d' une
manière tang ible ce change-
ment de siècle. Quelques nou-
veautés sont tout de même
présentes dans la gamme des
choppers Drag Star. Avec
surtout le plus petit modèle, le
125. De l'ancienne Virago il
ne reste que le moteur dont le
gain puissance se situe à 26%.
Pour ce qui est du cadre, il est
plus imposant , donc s'appa-
rente bien à la li gne Drag

Honda - Après la XX, le moteur 1100 offre de nouvelles
sensations fort agréables.

Aprilia - Un quatuor de RSV Mille de choc.

Star. Le gros cube du même
patronyme, la 1100 se décline
aussi en version Classic , soit
un chopper p lus élégant ,
mieux équi pé que la version
standard.

Sortie au début de cette
année, la YZF RI , répond à la
concurrence et présente
quelques modifications. Ainsi ,
elle est un peu plus légère ,
plus performante et offre une
meilleure protection du
motard. On va s'arrêter la
course à la perfection?
Difficile à dire car les ingé-
nieurs sont toujours très proli-
fi ques. Et le dernier modèle
de la marque que nous évo-
quons, la Fazer 600, a aussi
passé entre leurs mains , cela
donne un modèle encore plus
convivial avec une autonomie
accrue de 10% et un tableau
de bord très complet.
En Europe et aux USA

En Italie , le Twin de grosse
cylindrée continue d'équi per
toujours  p lus de modèles.
Chez Aprilia , la RSV Mille ,
présentée il y a deux ans , voit
ses versions se multiplier par
quatre. Il y a premièrement la
version SP , réservée aux
courses de Superbike , juste
après vient la R qui est la plus
sportive des modèles de route.
La RSV Mille est , elle , une
évolution de celle de 1997 et

la SL Falco reste typée sport
avec une pointe de GT; à sou-
ligner que cette dernière moto
possède un cadre à double
longeron et un semi-carénage
qui la différencie légèrement
des autres modèles.

Et chez Ducati , pas grand-
chose à se mettre sous la dent.
Dans la gamme Monster, une
nouvelle version a vu le jour ,
Metallic , et la 900 comprend
un moteur avec un système à
injection.

Pour sa part , Cagiva vient
avec trois motos , toutes
équi pées du moteur de la
Suzuki TL 1000. Une version
«nacked» qui s'appelle
Raptor, une autre légèrement
carénée avec deux curieux
petits bras au-dessus des ins-
truments , la V-Raptor et un
gros trail  routier , le Navi-
gator.

De l'autre côté de l'Atlan-
ti que , Harley Davidson conti-
nue d'équiper ses modèles du
nouveau et très performant
moteur Twin Cam 88. Seule
la gamme des Sportsters gar-
de pour l ' i n s t an t  le type
Evolution. La série qui évolue
le plus est celle des Softail ,
avec un nouveau cadre , une
transmission modifiée et des
nouveaux freins. Le modèle
haut de gamme prend la réfé-
rence «Deuce».

CWo

Yamaha - Une fois n'est pas coutume, les choppers se
placent en première ligne. photos CWo

Ces dernières saisons,
les grandes marques nip-
ponnes nous avaient habi-
tués à présenter, en autom-
ne, une palette impression-
nante de nouveautés.

Pour cette année, le ryth-
me s 'est un peu atténué,
seuls un à deux véritables
nouveaux modèles par
marque viennent complé-
ter leur gamme, qui, il est
vrai, est assez vaste.

Pour l'an 2000, ce sont
surtout les Européens qui
crèvent l'écran, surtout du
côté des Italiens sans

oublier la France car une
nouvelle marque vient de
voir le jour , la Midual .
Cette création se situe dans
la suite de l'émergence, il y
a quelques années, de la
Voxan; pour l'instant cette
dernière n'est pas encore
présente sur le marché
suisse mais cela ne devrait
pas tarder. De l 'autre côté
de la Manche, Triumph
continue de promouvoir
son tricylindre.

Pour ce qui est des types
de modèles, les «nacked»
et les supersports conti-
nuent de se positionner aux
avant-postes. Le match
entre les quatre cylindres et
les bicylindres est encore
p lus indécis que. j amais,
chacun affinant ses armes.

C'est du côté des chop-
pers  125 que les nou-

veautés sont les p lus nom-
breuses. Honda avait
donné le ton en début
d'année avec un Schadoiv
très performant qui s 'est
très bien vendu. Suzuki et
Yamaha viennent de lui
emboîter le pas.

Le marché de la moto vit
à nouveau de belles
années. L 'émulation pro-
voquée par le développe-
ment exponentiel des scoo-
ters porte ses frui ts, les
modèles sont toujours p lus
attractifs, p lus sécurisants
et p lus respectueux de
l'environnement. Il serait
bon que les pouvoirs
publ ics  tiennent mieux
compte de ce développe-
ment dans la conception
des routes. Par exemple,
les g lissières tel les que
conçues chez nous sont de

véritables guillotines pour
les motards . Nos voisins
français prennent en comp-
te ce danger et complètent
ces protections par des fer-
metures allant jusqu 'au
sol.

Cette augmentation du
parc des deux-roues , à
l'instar de nos voisins, va
continuer car prochaine-
ment la Suisse se mettra
au diapason des normes
européennes ce qui permet -
tra à tous les automobi-
listes de conduire un 125
cmc.

Chez nous, les importa-
teurs et leurs agents sont
armés pour cette prochaine
échéance qui donnera p lus
d'animation et de couleur
dans le trafic.

Christian Wolfrath

Editorial
Une évolution
dynamique



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Jeudi
21 octobre dès 14h30, ren-
contre des Aînés au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. N. Martin. Chaque
jour à 10h, recueillement. Jeudi
21 octobre dès 14h30, ren-
contre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. M. De Mont-
mollin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Hammann.
VALANGIN ES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Journée parois-
siale, culte, sainte cène à
11h15 à Chaumont. Baptême.
CHAUMONT. Journée parois-
siale, di 11h15, culte, sainte
cène avec la paroisse de la
Coudre. Baptême, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10. Uhr,
Gottesdienst in Couvet à la
salle de paroisse, Pfrn E.
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en por-
tugais)^ di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30 pas de
messe; di (10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e
dimanche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQ.UE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
EVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie
1). Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, soirée avec S. Petersch-
midt à l'Espace Perrier à Ma-
rin.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-

^
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).

^Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.

ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
réunion de prière. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, «En fête avec
l'Evangile», réunion. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - rencontre pour
dames. Je 12h, soupe pour
tous; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, (église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. A La Côte-aux-
Fées.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
CGC16
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte, baptême, sainte cène.
Communauté Effata: du lundi
au samedi, prière à 19h; jeudi à
18h, repas ouvert à tous, puis
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. Culte à Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. A La Côte-
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe domi
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Cret-Debely
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Je
20h, réunion de prière (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en
fance voir sous Saint-Biaise (Ré
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h„
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle po-
lyvalante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale avec la Mission
catholique italienne; 18h, Eglise
du Cacré-Cœur de la Chaux-de-
Fonds, messe cantonale d'ac-
cueil du nouvel évêque Bernard
Genoud.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h pas de messe; di 10h15,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, 2.1. groupes dé jeunes.
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Me 20h, partages, prières et
cours bibliques. Je 20h à Es-
pace Perrier, soirée avec Sa-
muel Peterschmidt «Vous pou-
vez être guéris».
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES BULLES. Di 20H15, culte,
K. Phildius.
FAREL Di 9h45, culte, S.
Schlueter.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène. 
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Baker, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 17H30 ,
messe Accueil de Mgr B. Ge-
noud, évêque; di 10h15, messe
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, pas de messe; di
9h30, messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, pas de messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h
pas de messe aux Forges. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe. Vendredi 22
octobre à 15h, messe à la Som
baille.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, cours de cul-
ture biblique au Papyrus, Parc
84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le Pateur R. Metz de Cernier. Lu
18h15-19h, répétitions fanfare.
Me 9h, rencontre de prière;
18h45, groupe de chant. Je
14h, La Récréation - Prépara-
tion de la Fête des moissons.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe déjeunes.
EGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants). Ma
18h30, catéchisme. Me 20h, les
fondements de la foi (1).

EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, cathé-
chisme. Ma 20h, étude bi-
blique «L'épitre aux Phili p-
piens».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Lu 20h, réu-
nion de prières et d'informa-
tions mensuelles.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Diens-
tag 9 Uhr, Gebetsmorgen;
14h30 Uhr, Senioren-Stunde.
Mittwoch 20 Uhr, wir singen...
Donnerstag 20 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au Temple du Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par la Mis-
sion catholique italienne.
DEUTSCHSPRACHIGE RE
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, pas de
messe. Messe à 17h30, avec
Mgr Bernard Genoud au Sacré-
Cœur à La Chaux-de-Fonds.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, pas de
messe; messe à 17h30 avec
Mgr Bernard Genoud au Sacré-
cœur à La Chaux-de-Fonds. Di
9h30, messe; (10h45, messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Sa dès 13h30, thé-vente. Di
9h45, culte avec le Colonel
Hari. Me 14h30, Ligue du Foyer
- rencontre de dames avec
Mme A. Andreoti. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte? En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.

EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, baptême,
M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, chœur mixte, Mme
E. Dunst.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte régional à Pe-
seux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal, sainte cène, Mme R.-A.
Guinchard.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M.
Claude Monin.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte tous âges, sainte
cène, Mme E. Berger.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, pas de
messe, messe à 17h30 à La
Chaux-de-Fonds avec Mgr. Ge-
noud; di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, pas de
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, pas de messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TéMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 10h, journée
de paroisse à la halle polyva-
lente. Culte, apéritif, dîner et
après-midi de détente, entre les
stands de vente.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur le
pasteur Didier Sutter (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
soirée spéciale avec Gilles
Gaillard.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h 15, lé glisc à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Mardi local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. F. Thôni.Je 16h30, Heure
de joie.

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 29e dimanche ordi-
naire. Quête pour l'accompa-
gnement spirituel des étudiants
en théologie du diocèse de
Bâle. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Veillée de prière pour
Haïti à 20h. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17li30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19H45 ,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA
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™ BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET m HIMALAYA, m
mm V.F. « h, « h 15 mm V.F. HMBII ¦¦ l'CMCAMpc n'UN PHFF ¦¦

Pour tous. 4e semaine. Pourlous. 3esemaine. LLiirnu ut u VJI * ontr
mmi De Denis Dugan. Avec Adam SandJer, Joey mmf De David Kellogg. Avec Matthew mm  ̂

V.O. s-t Ir./all. 14 h 15 ^gtauren Adams, Jon Stewart. Broderick , Ruperl Everett, Joely Fisher. Pour tous. 9e semaine.
m— Pour épater son amie, il lait croire qu'il est le mm. Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur —— De Eric Valli. Avec Thilen thondup, Lhapka ^n^̂  père d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^  ̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^  ̂ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ^^

d'un plan désastreux , hilarant... casse! n . . ...
mmi r mm. mm. Des images splendides , une musique excep- mmmuut DERNIERS JOURS - uu* DERNIERS JOURS . uu* tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de
. CORSOr Té,. 916 13 77 - SCALA 1-Tél. 916 13 66 . SN.ERS JOURS -

LE DESHONNEUR LE VOLEUR 
D'ELISABETH DE BICYCLETTE SCALA 3 -Tél. 916 13 66

mm CAMPBELL ¦¦ v.o. s- , > r /.,n 18h15 Ha lbv aH
Cycle 'Dessine-moi un mouton' V.O. s.-t. fr/all. 18 h 15,20 h 45V.F. 18 h 15,20 h 45 Du mercredi 13.10 au samedi 16.10. H 12 ans. Première suisse. M16 ans. 2e semaine. 12ans De Moussa Touré. Avec Makéba Diop,De Simon West. Avec John Travolta, De Vittoria De Sica. Avec Lamberto __ Bernard Giraudeau, Beaulieu teroy. __

Madeleine Stowe , James Woods. ¦¦ ««.-_:„.._: •£„,„ o.i.i. i ;,„„n, r. n i ,. , j. • ¦Maggioram , bnzo Maiola , Lianella Carell. Les rocambolesques aventures d un «mini-Paul est chargé d'élucider le viol et le Antonio se fait voler sa bicyclette le premier bus-taxi» africain et de ses très improbablesM meurtre de la bile d un gênerai . Coqui n est ¦¦ jourde son travail. Il va tenter de la trouver ¦¦ passagers... ™pas du goût de tout le monde!... avec l'aide de son fils... 
¦¦ DERNIERS JOURS H M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 M

SCALA 1-Tél. 916 13 66 i A -rp-rp r» A mo i r-EDEN-Téi. 913 13 79 cvcc iwinc CUI IT M LA TETE DANS LE _
™ MAFIA BLUES « » h is CARTON A CHAPEAUX
¦¦ VF. 16 h, 20 h 30 ¦¦ 16 ans. 5e semaine. ¦ V.F. 23 h ™12 ans. 3e semaine. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, 12 ans. 2e semaine.
" Br,,Xs,aUisaXw

bBrtde Nir0' " Nicole Kidman, Marie Richardso, - De Antonio Bandera, Avec Melanie —
.. ' ., . , . Après 9 ans de mariage , les tentations per- Griffith, David Morse. Lucas Black.

UUI Mafieux , perturbe a I idée de prendre la tête uut „.. „, ç'arrnmii lpnt llnfilm fnrt snrnrp ^B .. ,• ¦•  ^HUU 
de la Famille, il décide d'aller se faire soigner UU 

na nt sansfarSe noiëi 
P A 12 ans , H a de,a une idée définitive de ce ™

rhp7 lp n<:u 
nant , sans tausse note! qu est la vie. Jusqu au our où débarque

mW „„™™'e .„..»* M DERNIERS JOURS H tante Lucille... ¦¦ ̂ DERNIERS JOURS  ̂  ̂ ....„.„ .„..„_
SC/»LA2-Té/.976 r3 66 DERNIERS JOURS 

™ EDEN - Tél. 913 13 79 mm 
STA R WARS - ™ ABC - Tél. 967 90 42

- E?.?»™ " LA MENACE FANTÔME - COMME UN GARÇON -
H 12ans. 3e semaine. H 

VF 141,15 (GET REAL) 
—De tue et Jean-Pierre Dardenne. Avec 10ans. 8esemBine. V.O. anglaise, s-t Wall. 18 h 30

Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne De Georg e Lucas. Avec LiamNeeson.Ewan 
^  ̂

12 ans. Ire vision. ^_UU
* Yernaux. UU

* McGrogor , Natalie Portman. ^W De Shimon Shore. Avec Ben Silverstone , mm
Portrait d'une femme à la recherche de tra- Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment Brad Gorton, Charlotte Brittain.

m̂l vail , sublime et désespéré... mm  ̂ tout débuta... Du tout grand spectacle, sim- î B Premier long métrage de ce réalisateur mm*
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 plement époustouflant! anglais. A 17 ans, il faut choisir; faire comme

Mm DERNIERS JOURS ™ DERN1ERS JOURS MU les autres ou ne ressembler à personne. ¦¦

H PLAZA - Tel 916 13 55 H SCALA 2-Tél.  916 13 66 H 
ABC - Tél. 967 90 42 

—|

PEUR BLEUE GHOST DOG, LA VOIE F*?™?™!̂
0

UW V.F. 16 h. 18 h 15, 20 h 30. 23 h ™ DU S A M O U R A Ï (MUN rRERt) ™
16 ans. Première suisse. V.O. italienne, s-t fr. 20 h 45

™ De RennyHarlin. Avec Samuel L. Jackson. ™ V u. s.-t. tr./aii. IB n,/u n JO. 23 n M 12 ans. 2e semaine. ™
Saffron Burrows. Thomas Jane. 1Zans - Première suisse. De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso,

™ Sur une plate-forme , des scientifiques mani- ¦ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker, ¦¦ Francesco Gulffrida. ¦¦
pulent les gènes de braves requins. Ça va Jonn Tormey, Cliff Gorman. /\ prgS „Enf ants volés» et «Lamerica» , Gianni
¦¦ leur passer l' envie de se baigner ... ^H Ghost Dog est un tueur guidé par les mots ^H Amelio poursuit sa quête sur les effets du ¦¦

d'un ancien texte samouraï. Et quand son déracinement. Lion d'Or Venise 98.
—— —— code moral est trahi... mm. uu.

Ŵ J i^  ̂ i Hniwim  ̂ ' ' ni ,m ' "¦ > (l ,
mŴ  '""-*»*«. M̂ t̂m T̂̂ Î^̂ t̂m^

WwS Êr$M ~~~~~~~'̂ ~*̂  f  ¦ ^ ŜSfe^W g* i ttmÊaWy il >i ! 3̂ m̂^̂ L \\/  mu B l ^̂ fe È̂a^̂  ,**» *'̂
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TÊÂSINGÊ ^̂^ LV  ̂

Jamais 

il n'aura été aussi facile de conduire une voiture de toute première classe. Avec notre offre

CONFORT tlEĴ fl imbattable de leasing-confort, installez-vous au volant de la toute nouvelle Peugeot 306 dès Fr. 333.-*
¦a;e»:i:«iaTUWJPWrjllT?HM par mois. En plus de la garantie d'usine habituelle, nous vous offrons une assurance de garantie et de
mobilité de trois ans supplémentaires, services et inspections inclus (au total 4 ans ou 60 000 km), ainsi que 4 roues d'hiver (mon- 

WÊmW^mW
tage incl.). A l'élégance de là 306 Break s'associe un équipement complet: vaste volume modulable, essuie-glace à détecteur de pluie, um

Ç j ^
radio-CD ou radiocassette, direction assistée , ABS, phares antibrouillard, 4 airbags et plus encore. Rendez-vous chez votre parte- 

mlmWA ^Wm^^ Wt TB
naire Peugeot pour apprécier les qualités de cette voiture d'exception. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. 

^  ̂ r̂ m̂mf L̂m r̂ Wà̂mY ¦
? E x e m p le de l e a s i n g :  5 ,9 % .  P e u g e o t  306  XT 1.4 (S p o r t e s ) ,  dès  Fr. 3 3 3 . - par  m o i s .  B a s e :  1 5 0 0 0  k m / a n .  P r e m i e r  l o y e r  m a j o r é  Fr. 3 0 0 0 . - , d u r é e  BHHI
49 mois ,  cau t ion  Fr. 2 1 3 5 . - ( r e s t i t u é e  en f in de contra t ) ,  c a s c o  i n tég ra le  non inc l .  Une o f f re  du r é s e a u  Peugeot  et de PEUGEOT FINANCE. -j—. I A~ C/""\"T '
I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0 8 3 0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  rCUVjCU I

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. ' Clémence , La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schùrch, Courtelary: Garage
J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du
Chalet U3"3;"

RTbtM
LA RADIO NIUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00 . 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00.17.00 Flash infos,
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Point de vue sur
la Suisse 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 920 Et patati, et
patata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans les
terriers 10.30 La télé en revue
11.15Lacorbeille11.45Jeudurire
1ZO0 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 1Z37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 1320 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10 L'in-
vité 17.30 COde la semaine 18.00
Jura soir 1820,18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale en
direct du Comptoir delémontain
0.00 Trafic de nuit

t-j-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40

Qui suis-ie 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueïV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarad e
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

\ \/ 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 16.05
Entr 'acte 16.30 Chlorophylle
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe... passionnément 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
20 heures au conteur 21.05
Entr 'acte 21.30 Les inou-
bliables 22.05 Autour de mi-
nuit (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ ;T X*» Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Frédéric Chopin
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert .
Quatuor à cordes Leontowych
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le violo-
niste Michael Rabin 20.03 Da
caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne: Part,
Vivaldi 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rlVI 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. P. Pincemaille, orgue: (S-
de Grigny, Liber, Duruflé, Mes-
siaen, Franck , Vierne 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Chœur et Or-
chestre Symphonique de la
MDR et pianistes: Mozart ,
Beethoven 22.30 Alla brève
22.40 Jazz-club

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal / Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittaqsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 15.05 Vi-
site 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Lupfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSuqg
20.00 "Hôrspiel aus der Reine mBayern 20.30 Zoogâ-n-am •
Booqâ landuf und landab 22.03
Nachtexpress 23.00 Tages-
Ùberblick 2.00 Nachtclub

/ f
~ 

Radio délia
RE/I t Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera . Cronache regionali-
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e mu-
sica. Il suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues

RADIOS VENDREDI¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦HHM IBMHHMIlH Mtai .'



I TSR B I
7.00 Minizap 46239506.05 Euro-
news 8933979 8.30 Top Models
58402218.55 L'instit. Série avec

k Géra rd Klein. Le boulard W73573
9 10.25 Euronews 8/48776 10.50

Les feux de l' amour 38 16383
11.35 Corky. Armagedon 6670844

12.30 TJ-Midi 550757
12.55 Zig Zag café 666U96

Un témoin du siècle
13.50 Cosmos 7440196
14.10 Homicide 9980689

Remise en question
15.00 La croisière 536776

s'amuse: nouvelle vague
Le commandant
danse le mambo

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8573641
Le commandant Crabb

16.15 Le renard 5100660
17.20 Le caméléon 899467

Une personne de
confiance

18.10 Top ModelS 6127825
18.35 Tout à l'heure «5047
18.50 Tout temps 57361%
18.55 Tout un jour 492252
19.15 Tout Sport 7354844

Banco Jass
) 19.30 TJ-Soir/Météo 258912

20.05 C'est la vie 662776
Une amie pour la vie

faUiWU 725844

Une héroïne pas
comme les autres
Film de Anthony Page, avec
Patsy Kensit

A Munich, une femme est en-
gagée comme institutrice dans
une école huppée. Un jour, un
homme armé fait irruption dans
sa classe

22.35 Blackjack 9328080
Film de John Woo

0.30 Pacific Beach 9306245
1.15 Fans de sport W99871
1.45 Soir Dernière 8630993

I TSR» I
7.00 Euronews 846/0573 8.15
Quel temps fait-il? 870875739.00
Passe-moi les jumelles. Habitat
en haute montagne 84587937
9.50 Racines 65298399 10.05
Santé 2089043211.10 Racines
34230660 11.25 Euronews
30/9028311.45 Quel temps fait-
il? 34227196 12.00 Euronews
70016689

12.15 L'espagnol avec
Victor 39922979
En la autopista

12.30 La famille des
Collines 48915405
La lune de miel

13.20 Les Zap 49979405
La petite merveille;
Chair de poule; Tom
et Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap98670863
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98681979
Concours club
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
56719912

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 88714U5
S'Gepâk

19.45 Images suisses
«950/ ,5

19.55 Tennis W940060
Tournoi féminin
de Zurich
Quarts de finale

22.30 Soir Dernière 97569/96
22.50 Fans de sport

Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 13472202

faUifaU 17462115

Le silence des
hommes
Film de Clemens Klopfen-
stein, avec Max Riidlinger,
Polo Hofer 

Deuxamis , très différents l'un
de l'autre , préoccupés par leur
ego vieillissant , parcourent le
monde en causant sur le fait
d'être homme, le fait d'être
Suisse

0.45 Zig Zag café J 7992500
1.30 Textvision 98513806

3 France 1

6.30 Info 53422944 6.40 Jeu-
nesse 29/00944 8.28 Météo
37/5549/2 9.05 Contre vents et
marées 15212979 10.05 Faust
13984738 11.15 Dallas 39335736
12.05 Tac 0 Tac Z5354844

12.15 Le juste prix 5873964/
12.50 A vrai dire 65707912
13.00 Journal/Météo

57724592

13.42 Bien jardiner
287863979

13.50 Les feux de l'amour
55/67660

14.45 Arabesque 19921825
Un baiser de Judas

15.40 Sydney police
Le père indigne 332849/2

16.40 Sunset Beach
45222283

17.35 Melrose Place
Un homme désespéré

5769/028

18.25 Exclusif 66106486
19.00 Etre heureux

comme... 90353221
19.05 Le bigdil 5/59/22/

Jeu animé par Lagaf
19.55 L'air d'en rire 94396592
20.00 Journal/Météo

74468825

20.40 Spécial rugby
Le journal de la Coupe
du monde 39489776

20.50 5 millions pour l'an
2000 5807/738

C-\3 m «JU 50289912

Les années tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invitée d'honneur: Patricia
Kaas , avec Florent Pagny, Da-
vid Bowie, Axelle Red, Patrick
Bruel , Lara Fabian , Michel
Legrand, David Hallyday, etc

23.15 Sans aucun doute
Le tour de France du
gaspillage de
l'argent public93573979

1.05 Les coups d'humour
90255784

1.55 TF1 nuit 789694292.10 Très
chasse 836456443.05 Reportages
625075773.30 Histoires naturelles
6707/2454.00 Histoires naturelles
670/2974 4.30 Musique 656/635/
5.00 Histoires naturelles 42905806
5.55 Les années bleues 55328055

S France2
6.30 Télématin /33/3660 8.35
Amoureusement vôtre 76555047
9.05 Amour , gloire et beauté
40284554 9.30 C'est au programme
7297659210.50 Flash info 62419863
11.00 Motus 9/8/468911.35 Les
Z'amours 5867575712.10 Un livre,
des livres 6563857312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65635486

12.20 Pyramide 22456592
13.00 Journal/Météo

Point rOUte 57726950
13.55 Derrick 38629738
14.55 Le renard 58659432
16.05 Gymnastique 29754486

Finale par appareils
17.05 Des chiffres et des

lettres 53992979
17.35 Un livre, des livres

73014134
17.45 Cap des Pins 66//822 /
18.20 rlartley cœurs à vif

92391496
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 56546844
19.15 Qui est qui? 20330776
19.50 Un gars, une fille

16101888
20.00 Journal/ 74476844

Météo/Point route

£.Uij3 95048932

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch
Canal
Trois étudiants pleurent leur
ami , mort noyé dans le canal
Saint-Martin. Mais était-ce
vraiment un accident?

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gendron
Le prix d'un enfant
Caroline a rompu avec son
amant juge d'instruction. Celui-
ci se vengeen faisant traîner les
dossiers de la jeune avocate

22.50 Un livre, des livres
52283825

22.55 Bouche à oreille
52282196

23.00 Bouillon de culture
Dans le secret des
familles 43405237

0.15 Journal de la nuit 655477900.40
Plateau 58655993 0.45 Histoires
courtes 947772641.05 Millennium
4/7258061.50 Tatort 74890784 3.25
Mezzo l'info 736388713.35 Union
libre 80907/424.35 Cordée canine
5/363528 5.05 Trilogie pour un
homme seul 556526976.15 Anime
ton week-end 84496245

ta 1
^B France 3 |

6.00 Euronews 56992115 6.40
Les Minikeums 29/959/28.30 Un
jour en France 54220283 9.40
Comment ça va aujourd'hui?
Z5228573 9.45 Les enquêtes
d'Hetty 9891922110.40 La Croi-
sière s'amuse 6536575711.30 A
table! 95177641

11.55 Le 12-13 18592283
13.20 Une maman

formidable 38766318
La farce de la dinde

13.50 Corky 55169028
La varicelle

14.42 Keno 243632318
14.45 Le triangle noir

Téléfilm de Jerry
London (2/2) 69220283

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99103979

16.35 Les Minikeums
61313573

17.40 Le kadox 66//5/34
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378339979
L'électro-stimulation ,
ça marche ou ça
marche pas?

18.20 Questions pour un
champion 35226888

18.48 Un livre, un jour
378319115

18.55 Le 19/20 23648979
20.05 Fa si la 94530080
20.35 Tout le Sport 31432776

faUiJJ 81765931

Thalassa
De mémoire d'Aborigène
A la pointe nord de la région
de Kimberley, en Australie ,
une petite communauté
d'Aborigènes défient les gou-
vernements de leur pays

21.55 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Invitée: Cheb Mami
USA: Crazy Horse;
Suisse: La Fête des
Vignerons; Guinée:
Le plus vieux balafon
d'Afrique 58129467

22.55 Soir 3/Météo 73653329
23.25 Lacombe Lucien

Film de Louis Malle
14690047

1.45 Nocturnales 81398719

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 47133592
6.45 Au nom de la loi 46812202
7.10 Emissions pour la jeunesse
86/94047 8.20 Allô la terre
239563708.40 Eco & compagnie
9/995202 9.00 Galilée 7W68888
9.20 Histoires de profs 68726689
9.40 Cinq sur cinq 920205929.55
Culture basket 40606825 10.10
Naissance du XXe siècle
5720408010.40 Ghazeia , dan-
seuse d'Egypte 424082/611.30
Tour de France des métiers
48/8808011.50 Le monde des
animaux //999399l2.15 Cellulo
7699202812.45 100% question
8879884413.15 Leur vie au quo-
tidien 68535/9613.40 Le journal
de la santé 4//7677614.00 Israël
77/0986314.30 La classe de Vin-
cent 9404884415.30 Entretien
77/8837016.00 Les temps chan-
gent 77/9539916.30 Alf 673/7/96
17.00 Le magazine ciné
673/882517.30 100% question
6685/82517.55 Couples légen-
daires 63208/9618.30 Les bisons
des bois 67320660

MH Arte
19.00 Tracks 379979
19.50 Arte info /537S7
20.15 Un job sanglant

Le polar, l'auteur et
son privé 77/775

fcUiTJ 769738

Pepe Carvalho
La nostalgie commence
dans l'assiette
Série avec Juanjo Puigcorbé

On a retrouvé le tutu taché de
sang de la fille du gouverneur
de Barcelone. Pepe Carvalho
découvre alors le ténébreux
passé du père de la fille et ses
implications dans des mouve-
ments anti-franquistes et ter-
roristes

22.15 Journal intime
Yasmina et la guerre
à Belgrade 3301283

23.15 La déesse du soleil
Film de Rudolph
Thome, avec Radhe
Schiff (V.O.) 1003486

1.00 Le dessous des
cartes 9513264

1.10 Cinéma de poche
Quand le spectateur
était roi 57755/6
Le temps des cinéphiles

8.00 M6 express 40370399 8.05
M comme musique 17690196
9.00 MB express 30703660 9.35
M comme musique 28074//5
10.00 M6 express 22390399
10.05 M comme musique
93030776 11.00 M6 express
3283/28311.05 M comme mu-
sique 5677/66011.50 M6 ex-
press 11443738 11.55 Météo
//44200912.OO Madame est ser-
vie/3881825

12.35 La petite maison dans
la prairie s/377738
Le dernier adieu (1/2)

13.30 Docteur Miracle
Téléfilm de Ariene
Sanford 55543115

15.20 La Belle et la Bête
La poursuite moosu

16.15 M comme musique
98406554

17.10 Les BD de M6 kid
34343554

18.00 Moesha 27881806
18.25 Le flic de Shanghai

Les ninjas 65073757
19.20 Unisexe 90370m
19.50 Sécurité 18492115
19.54 Six minutes 4/7090/34
20.10 Une nounou d'enfer

15665399
20.40 Politiquement rock

11501554

£U.«JU 97/30592

Le monstre du lac
Téléfilm de Richard Huber,
avec Barbara Rudnik

Une créature aquatique née
de manipulations génétiques
s'échappe d'un laboratoire et
parvient à gagner le lac de
Constance

22.35 Players: les maîtres
du je u 29420689

23.30 Total Security74358950
0.25 Chapeau melon et

bottes de cuir
Maille à partir avec
les taties 2/6/7790

1.20 M ccmme misique 73209535
2.20 Unisexe 6502/3932.40 Projec-
tion privée 235293323.10 Jazz 6
807869934.10 Cultj re pub 46653603
4.35 Fréquenstar 56387351525 M
comme musique 7928787/

6.30 Télématin 52770592 8.00
Journal canadien 303720288.30
«D» (design) 554584679.00 Infos
42607202 9.05 Zig Zag Café
/474366010.00 Journal 51719931
10.15 Fiction saga 32367399
12.00 Infos 424/8573 12.05
100% Question 4374782512.30
Journal France 3 738/677613.00
Infos 729407/513.05 Fax Culture
8553300914.00 Journal 73802115
14.15 Fiction saga 4205/3/8
16.00 Journal 7069402816.15
Questions /497586316.30 Va sa-
voir 75074844 17.05 Pyramide
12291028 17.30 Questions pour
un champion 5479495018.00
Journal 677369/218.15 Fiction
saga 62689931 20.00 Journal
belge 36311738 20.30 Journal
France 2 363/0009 21.00 Infos
6702632921.05 Blanche (11/11)
/S36/57322.00 Journal 93494660
22.15 Divertissement 15090979
0.00 Journal belge 5467587/0.30
Soir 3 694U072 1.00 TV5 Infos
444036031.05 Des racines et des
ailes 85189719 3.00 Infos
24811326 3.05 Blanche (11/11)

fMyHwr Eurosport

7.00 Sport matin 24/3573 8.30
Sailing: le magazine de la voile
4540809.00 Gymnastique artis-
tique: Championnats du monde,
concours multiple individuel
messieurs 872302811.00 Sports
mécaniques: Start Your En-
gines 82937012.00 Rallye de
San Remo: temps forts 486689
12.30 Football: les légendes du
Championnat d'Europe, spécial
Danemark 83///513.30 Rugby:
Coupe du monde Angleterre-
Tonga 63/837015.45 Tennis:
Tournoi de Vienne, quarts de fi-
nale 6/47279319.00 Tennis:
tournoi féminin de Zurich, quart
de finale 53080620.00 Gymnas-
tique artistique: Championnats
du monde, finales individuelles
aux engins 96/082521.45Rugby:
émission spéciale Coupe du
monde 5703/34 0.00 Yoz action
203974 1.00 Escalade: Top Roc
Challenge à Grenoble 4910603

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News /776593Z 7.35
Teletubbies Z7786554 8.00 Les
forces de la terre 935869509.00
Tueurs à gage. Film 17042478
10.50Train de vie. Film 98659660
12.25 Info 6044397912.40 Un
autre journal 7457/04713.45
Dany, le chat superstar . Dessin
animé 98357//5 15.00 Le vrai
journal 12331221 15.45 Le cha-
cal. Film 2/33055417.45 C'est
ouvert le samedi 8255740518.15
Info 6772240518.20 Nulle part
ailleurs 7407868920.15 Football:
Marseille-Lyon 97456/96 22.50
Alien , la résurrection. Film
| 85293202 0.35 Zonzon. Film

89578245 2.15 South Park
65935/422.35 Seinfeld 59238968
3.00 Spin City 54966559 3.25
Elles. Film 526653265.00 Rugby:
Coupe du monde Irlande-Rou-
manie 664408876.35 La légende
de Calamity Jane 655/6806

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorc e 78385738
12.20 Le miracle de l'amour
5208602812.45 Les filles d'à côté
56129757 13.15 Le renard
6404795014.15 Un cas pour deux
300853/815.20 Derrick 24423592
16.25 Un privé sous les tro-
piques 83176641 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28459912 17.40 Roseanne
57424202 18.10 Top models
26495660 18.35 Malibu Club
5600504719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la balance
7/35264/19.50 La vie de famille
7)37240520.15 Friends 11543931
20.40 Révélations fatales. Télé-
film de Colin Bucksey avec

^
Roxanne Hart . Lacey Chabertmm 7/022467 22.20 Ciné express
6/753/96 22.30 Contes pervers.
Film erotique 82688931 0.00 Un
cas pour deux: la mort à domi-
cile 132242W 3.00 Le renard
34162871 4.00 Un cas pour deux
744/05/6

9.45 Tous en selle 99906318
10.10 Sud 7622077511.35 Les
deux font la loi 40662/3412.00 La
baie des fugitifs 4984/08012.30
Récré Kids 13838842 13.35 La
panthère rose 7407768914.15
Images du sud 9443500914.35
Cheveux 3735886315.25 Pistou
55625844 15.55 Les bébés ani-
maux 17632080 16.20 ENG
6527/00917.10 Tous en selle
37803329 17.40 Petite fleur
8958897918.05 Les deux font la
loi 5629482518.30 Les bébésani-
maux 36826641 19.00 La pan-
thère rose 8870928319.10 Flash
infos 88527775 19.30 Murder
Call , fréquence crime 91854950
20.25 La panthère rose 36573776
20.35 Pendant la Pub 61581009
20.55 Holocauste. Téléfilm de
Marvin Chomsky, avec Michael
Morjarty, Tom Bell (2/4 )
4794528323.35 Pour l'amour du
risque: la fourbe 23.25 Austra-
lie, à l'ouest du bout du monde
9/77564 /

6.40 Du rugby et des hommes
20214009 7.40 Viêt-nam ,
5236837010.000 jour s de guerre
8.30 La musique de Jimmy Hen-
drix 9.30 Play it Again Nam
10.00 Adieu RDA et vive les sau-
cisses 2668564 1 11.00 La ca-
goule 3057059212.00 Et si les
boss devenaient employés
3316964 1 12.30 Le fracas des
ailes 7979868913.20 Lonely PIa-
net 60/3937014.10 Avec le sang
des autres 257393/815.00 Che
Guevara 620/427015.25 Base-
ball U466641 16.30 Condmanés
à réussir , La Hague 40102738
17.30 Sexe, censure et cinéma
7693366018.20 5 colonnes à la
une 2368693119.15 Rembrandt ,
querelles d' experts 55763950
20.05 7 jours sur Planète
7 754775720.30 Société 62871202
21.20 Le front de l'Est 90024221
22.10 Apollo 13 4736593/ 23.05

Flamants roses de Camargue
85437283 23.30 Jérusalem , le
syndrome Borderline 70765554
0.40 Polygone 7/37306/

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rugen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 OlmaTAF 14.00 Verliebt ,
Verlobt , verheiratet 14.40 Die
Fallers 15.15 Kinderstat ion
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 Ta-
flife 17.00 Kissyfur 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rugen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.45 Faust 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici 18.45
Amici 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Studio me-
dico 21.40 Appartamento per
due 22.10 Occhi sopra Los An-
geles. Film 23.05 Telegiornale
23.30 Caro diario. Film 1.10
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 Die Schlagerparade
derVolksmusik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-

zin 14.03 Wir werden das Kind
schon schaukeln. Komôdie
15.30 Tagesschau 15.35 Sport-
schau extra 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Alphamann (2/2)
21.45 Exklusiv 22.15 Tages-
schau 22.25 Bericht aus Berlin
22.50 Tatort 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Chronik der Wende 0.55
Countdown des Schreckens.
Thriller 3.50 Herzblatt 4.40 Quer

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Stolz und Vorurtei l .  TV-Ro-
mance 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.25 Das Wirt-
shaus im Spessart. Komôdie
16.00 Heute in Europa 16.10 Ein
besonderes Paar 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Siska 21.15 Re-
portage 21.45 Heute-Journal-
Wetter 22.20 100 Jahre-Der
Countdown 22.30 Aspekte
23.00 Pelle , der Eroberer. Ju-
gendfilm 1.25 Heure 1.30 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.55 Eine entheiratete Frau.
Film 3.55 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Abenteuer Welt 15.35 Im
Bann der Sterne 16.00 Kost-
liches Deutschland 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Johann Lafers Kochschule (4/4)
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag 21.30
Aktuell 21.45 Thema M... wie
Menschen 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50 Das
waren Zeiten 0.20 Ohne Filter
extra 1.20 Johann Lafers Koch-
schule 1.50 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Life! Total verrùckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage-7 Kôpfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Life! Total verrùckt
2.55 Nachtjournal 3.20 Stern
5.00 Nikola 5.25 Ritas Welt

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
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 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Die Stunde der
Wahrheit 21.15 Die Rote Meile
22.15 Ran 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Milo. Thril-
ler 1.50 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Gone With the Wind. De
Victor Fleming, avec Clark
Gable, Vivien Leigh (1939) 0.20
Southern Fried Bunny. 2.30 The
Best House in London. De Philip
Saville , avec David Hemmings
(1968) 4.10 Green Helmet. De
Michael Forlong, avec Sid
James (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.45 Laggiù nella giun-
gla. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg .1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfi lm 13.30 Telegiornale
14.00 I fantastici di Raffaella
14.05 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1 20.35 La Zingara 20.50 Com-
messe. 6. Francesca. Film TV
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.15 Tg 1 notte 0.40 Agenda
0.50 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Spensieratissima
2.05 Tg 1 notte 2.35 Una splen-
dida canaglia. Film 4.15 Space
Rangers. Film TV 5.00 Cercando
cercando... 5.25 Tg 1

7.00 Go-cart  matt ina 9.45
Buongiorno professore. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 Baldini e Si-
moni. Téléfilm 15.05 La vita in
diretta 16.00 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.05 Due po-
liziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2

20.50 Festa di classe 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.40 Inganno crimi-
nale. Filrr 2.05 Rainotte. L'Italia
interroga 2.10 Anima mundi
2.20 Sanremo compilation 2.50
Diplomi iniversitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Con
la forza dell' amore. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa del l' anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.50
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 El
escabajo verde 18.50 Quien con
quien? 19.30 Especial 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
El tiempo 21.50 El gran
concursodel siglo0.30Extranos
en el para 1.10Telediario-3 2.00
Cine. Rompedor Jack 3.30 Ma-
rielena 4.15 Cine Bodas reaies
6.00 Noches del Atlantico

8.15 Junior 8.45 As Liçôes do
Tonecas 9.15 Terreiro do Paco
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Publico 19.15 Caderno Diârio
19.25 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçào 22.05
Economia 22.15 As Liçôes do
Tonecas 22.45 Atlantico 23.45
Noticias Portugal 0.15 Remate
0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Noticias Portugal
5.00 Idade da Loba 5.45 Repor-
ter RTP 6.30 Nos os Ricos 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la .semaine en boucle 17.45,
20.00,21.00,23.00 Elections fé-
dérales: débat entre Jean Ca-
vadini et Jean Studer 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et météo
22.00 Passerelles. Paysanne et
théologienne (R). Avec Roland
Freitknecht 22.30 Reportage:
Familles à l'aube de l'an 2000

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 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 hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid , 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. 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. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Le P'tit Paris: 20h30, concert
Pascal Auberson.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: 20h30, «Chaux 2000»,
spectacle de la fanfare et de la So-
ciété de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu.
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: 19h, Henri
Dès.

TAVANNES
Le Royal: 21 h, France Hamel, rein
vente «Weill que Weill», chansons.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: extérieur:
13h45-16h15 + hockey libre; inté-
rieur: 9-11h45/13h45-16h45/20-
22h.
Théâtre du Pommier: 19h, «Béa-
trice»/«Une dionée»; 20h30,
«L'amour fou», films de Michel
Rodde.
Lyceum Club: 20h, concert par
Monique Fragnière, Monique Bo-
rel, Jean-Pascal Laederman et Syl-
vain Malfroy. Variétés sur New
York, années 30.
Théâtre régional: 20H30,
«L'ange», par Bergamote. (Com-
plet).
La Case à chocs: 22h, Eliott Mur-
phy Duo, Melatonin et Ashton A.
BOUDRY
La Passade: 20h30, drôles d'his-
toires d'amour «L'amante d'Ha-
rpld Pinter et «Triple saut» de Ro-
bert Delevaux, par les Amis de la
Scène.
COUVET
Salle grise de l'Hôtel-de-Ville:
20h, connaissance du monde «Sud
Maroc - Sahara». Film de Fabrice
Lundy.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: dès 18h, ver-
nissage de l'exposition Marie-Anne
Zeller.
PESEUX
Eglise catholique: 14-20h, expo-
sition d'oiseaux.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
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 de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1,11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sculp-
tures et bas-reliefs, céramiques et
verres de Eric Rihs. Jusqu'au
16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.

La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jusqu'à
fin octobre.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper-
ret. Tous les jours sauf dimanche
soir et lundi. Jusqu'à fin décembre.
Centre scolaire de la Côte. 10e
Biennale. Artistes et artisans de
Peseux - Corcelles-Cormondrèche.
Di-me 15-19h,je-sa 15-21 h. Jus-
qu'au 17.10. (Dimanche 17.10, fer-
meture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 20 octobre: groupes - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
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 per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
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. Anto-
nio 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 «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
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-sa
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 de-
mande au 835 30 03, ve 16-18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. Jyoti Grundisch,
sculptures en pierre ollaire et De-
nise Prisi, tableaux céramique en
trompe l'œil. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 17.10. Tel 753 37 62 ou 721
57 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions,
Patchwors-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h,
di 14-17h ou sur rdv. Jusqu'au
5.12. 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 gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
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 «Dessine-
moi un mouton». De C. Eastwood.
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. 5me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15. 10 ans. 8me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 - ve/sa aussi noct. 23h
(VO st. fr.). Pour tous. Première
suisse. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h.
Pour tous. 3me semaine. De D. Kel
logg.
BERESINA. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. De D. Schmid.
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 20h15. 16 ans. 3me
semaine. De S. West.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAUX. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De A. Bande-
ras.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans
4me seamine. De J. McTiernan.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 2me semaine. De
D. Kurys.
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
(ve/sa aussi noct. 23h). 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 - ve/sa aussi
noct. 23h15 (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
COLISÉE (863 16 66)
THOMAS CROWN. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h-17h30). 12
ans.
BÉVILARD
PALACE
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). Dès 9 ans. De R. Michell.
LES BREULEUX
LUX
LOIN DU PARADIS. Ve/sa 20h30,
di 20h (VO). 12 ans. DeJ. Ruben.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BEAUTIFUL PEOPLE. Ve/di
20h30, sa 20h45. De J. Dizdar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HI-LO COUNTRY. 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. Sa 14h-18h, di 20h (VO).
Pour tous. De E. Valli.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r I >L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE
DES PÉDICURES-PODOLOGUES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René COLIN
père de notre présidente, Madame Catherine Riedi et beau-père de Monsieur

Jean-Marc Riedi, caissier de l'Union des Associations romandes des pédicures-podologues.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L- 2B-224716 À

r -\
Il n'est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Madame Elisabeth Gumy-Jungo

Pierre et Arianne Gumy-Kaempf et leur fils Anthony
Laurence Gumy et Marco Sciarrillo

Danielle et Paul Francey-Gumy
Karine et Patrick Guyon-Francey

Françoise et Luis Llodra-Gumy et leurs enfants
Vanessa et Matthieu, à Genève

Madame Marie-Louise Rohrbasser-Gumy, à Fribourg et famille
Monsieur et Madame Pierre et Elisabeth Gumy-Schneuwly, à Fribourg et famille
Les descendants de feu Alphonse et Angèle Jungo-Koestinger
Les descendants de feu Max Gumy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel GUMY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami enlevé à l'affection des siens, jeudi, dans sa 73e année, après une longue
maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 octobre, à 14 heures.

Notre papi repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Côte 9
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k . . J

ENTREPRISE MAURER
ferblanterie-couverture

rue de l'Hôtel-de-Ville 7 bis
sera fermée le lundi 18 octobre

toute la journée pour cause de deuil.
s. A

f La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Madame Denise Jenni-Calame
Monsieur Albert Jenni

Marina et Charles-André Maurer-Jenni et leurs enfants
Alexsandra et Gary-Alexandre

Madame Gaby Calame-Perret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Mademoiselle Ginette Calame

ainsi que les familles Faivre, parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part
du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Madeleine CALAME
née Faivre

que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 92e année.

Je vais rejoindre ceux que j 'aimais,
et j'attends ceux que j'aime
Au revoir Mamaelle!

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 octobre, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Charles-André Maurer-Jenni
rue de l'Hôtel-de-Ville 9d

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home, Les Arbres,
cep. 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L '

. J

L'Evangile au quotidien
A quoi bon ce gaspillage?

J'ai eu l'occasion , il y a peu
de temps — dans le cadre
d'une reprise — de voir le
vieux film «Ursula ou la vie
sans valeur». Ce film montre
le travail qui se fait avec des
enfants handicapés mentaux,
avec tout ce qu 'il demande
comme patience et effort.
Mais il parle aussi des progrès
si petits qu 'ils soient , des pas
réjouissants dans le dévelop-
pement de ces enfants.

Ce film s'oppose à l'opinion
qu 'une vie puisse être sans va-
leur, et que l'engagement pour
une telle vie soit du gaspillage
et qu 'il y aurait des manières
plus intelligentes et plus utiles
de s'engager.

A quoi bon ce gaspillage?
Telle était aussi la réflexion de
Judas lorsqu 'il était en visite
chez Lazare et ses deux sœurs
à Béthanie. Marie entra dans
la maison , un petit flacon dans
la main , s'approcha de Jésus,
cassa le flacon et versa tout
son contenu sur les pieds de

Jésus, ainsi la bonne odeur de
la pommade emplit toute la
maison. De la vraie pommade
de nardène. Quelque chose de
très précieux qui coûtait cher,
gaspillé en un seul instant
pour les pieds du maître. Com-
bien aurait-on pu l'utiliser de
manière plus utile, par
exemple en la vendant et en
utilisant la somme reçue pour
le bien des pauvres. Quel gas-
pillage!

A Berne, j 'avais l'habitude ,
pendant une longue période,
d'aller voir une vieille dame
dans un home médicalisé.
J'avais été appelée par le per-
sonnel soignant en tant que
pasteur remplaçant. La femme
était complètement apathique;
toutes les impressions exté-
rieures semblaient passer à
côté d'elle sans laisser de
trace. Aucun geste d'aide, au-
cune gentillesse ne semblait la
toucher. Malgré tout cela, les
personnes qui s'occupaient
d'elle continuaient à la soigner

avec application et patience.
Elle l'amenaient aussi réguliè-
rement , couchée dans son lit,
à la salle où je célébrais un of-
fice , un petit culte. Pendant
cette célébration , je chantais
beaucoup de cantiques avec
les personnes présentes, avec
l'aide d'une pianiste.

Tout à coup, l'état de santé
de cette femme a diminué et —
de manière inattendue,
comme un miracle — des sons
faibles et doux sont sortis de
sa bouche. C'étaient des mélo-
dies de cantiques qu'elle avait
entendues pendant l'office.
Ces mélodies ont rempli la
chambre comme la bonne
odeur de nardène qui remplis-
sait la maison de Béthanie au
moment où le petit flacon fut
cassé. Tout ce qu 'on avait fait
pour la malade, ça n'avait
donc pas été du gaspillage.

Elisabeth Mùller
pasteur

La Chaux-de-Fonds

Chancellerie Brevets
et ratifications

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a délivré le brevet d'avo-
cat à Fabienne Boschung, à
Marin-Epagnier, Olivier Cava-
dini, à Hauterive, Olivier Go-
det, à Neuchâtel , Jean-
François Grétillat , à Neuchâ-
tel, Anne Joseph, à La Chaux-
de-Fonds, Marie-France Ra-
vel, à Neuchâtel , Alexandre
Reber, à Neuchâtel, et Tho-
mas de Tribolet , à Neuchâtel ,
et le brevet de notaire à Ni-
cholas Schaer, à Neuchâtel.

Par ailleurs, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination
de:

- Marc Imwinkelried, de
Sarah Chapatte et de Mi-
chèle Bernard aux fonctions
d'administrateur communal
de Môtiers , du Cerneux-Pé-
qui gnot et de La Côte-aux-
Fées;

- Biaise Cherix , aux
fonctions d'officier d'état
civil de l'arrondissement de
Cortaillod , Manon Pasche
et Danièle Lecoultre, res-
pectivement aux fonction
d'officier et de suppléante
de l'officier d'état civil de
l'arrondissement de Buttes,
/comm

ACCIDENT

Mercredi , vers 17h15, une
voiture conduite par une habi-
tante de Saint-Biaise circulait
sur la bretelle de sortie à Mon-
ruz , avec l'intention de se
rendre à Saint-Biaise. Peu avant
le carrefour de Monruz, la
conductrice ne fut pas en me-
sure d'immobiliser son véhicule
et heurta le scooter conduit par
un habitant de Marin , lequel
était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Suite à ce
choc, ce dernier fut projeté
contre une voiture également à
l'arrêt. Blessé, le scootériste a
été transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles, établisse-
ment qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Neuchâtel
Scootériste blessé

COLOMBIER
NAISSANCES - 2.9. (à Bou-

devillliers) Tôddi , Lara Emma-
nuelle, fille de Tôdtii , Gérald et
de Todtli née Réganély, Anne-
Claude. 4. (à Neuchâtel) Bruni-
sholz, Laure, fille de Brunisholz,
Yves Jean Paul et de Brunisholz
née Delaloye, Sabine Andrée. 17.
(à Neuchâtel) Smaniotto, Sarah
Mathylda , fille de Smaniotto, Et-
tore et de Smaniotto née Leh-
mann, Véronique Nicole. 18. (à
Neuchâtel) Zaugg, Kilian, fils de
Zaugg, Corinne. 22. (à Neuchâ-
tel) Kryeziu, Burim, fils de Krye-
ziu , Mezahir et de Kryeziu née
Morina , Afrije. 24. (à Neuchâtel)
Bena , Pierre Mario Claude et
Bena, Grégoire Enzo Alain, fils
de Bena, Danièle Mario et de
Currat Bena née Currat , Marie-
Pierre Colette Yolande. 26. (à
Saint-Aubin) Burgat-dit-Grellet,
Valériane Michèle, fille de Bur-
gat-dit-Grellet, Christiane Co-
rinne et de Petitpierre, Alain
Christian. 26. (à Neuchâtel) Ca-
beza Melendez , Lorena, fille de
Cabeza Guardeno, Pascual et de
Melendez Naranjo, Montserrat.
28. (à Neuchâtel) Wuillemin ,
Mike Henri François, fils de
Wuillemin, Nicolas François et
de Wuillemin née Musitelli ,
Bruna Hélène.

ETAT CIVIL

La famille de

Monsieur Georges PILET-DEBROT
£ profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui

ont été témoignées en ces jours d'ultime séparation, vous remercie très sincèrement
d'avoir partagé sa souffrance soit par votre présence, vos envois de fleurs, vos dons ou
vos messages de condoléances.

Un merci particulier au Dr Pierre Cibrario qui l'a suivi durant ces 20 dernières années.

LA SAGNE, PRÉVERENGES, NEUCHÂTEL, octobre 1999.
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«Ben dis donc, ce çue fu étais fière ce matin ! ça ne te f e -
rait rien de dire bonjour?» Il y  a des jours où on est dans
la lune. Le copain qui nous fait signe avec des portes de
grange devrait carrément nous taper sur la tête pour
qu'on le remarque. Mea culpa. Mais on vous jure que ce
n'est pas exprès!

Deuxième scénario: un
chauffeur de taxi du Locle
stoppe devant un passage pour
p iétons. Fait gracieusement
sienc à une dame de traverser.

Elle s 'exécute, en tournant la tête. Sans même un tout
p 'tit sourire? Non. «Ce n'est p lus comme avant, au
Locle», soupire notre chauffeur. Là-dessus, il nous ra-
conte une récente émission de télé, où on voyait des Japo-
nais suivre des cours, précisément pour apprendre à sou-
rire. On leur enfilait des p ièces de bois dans la bouche
pour ce faire. Un peu comme le bégayant Démosthène, de-
venu fameux orateur à force de parler en mâchouillant
des petits cailloux. Voilà où nous en sommes. Le chic du
chic est d'afficher une mine sinistre, de saluer du bout
des lèvres, voire d'ignorer superbement son prochain. De
la distraction? Du sabotage, oui! Si le Haut ne.peut même
p lus se targuer de sa légendaire convivialité, autant
éteindre et fermer la porte.

Claire-Lise Droz

Billet
Sœur Sourire

Horizontalement: 1. A prendre comme une
réparation. 2. Dévoilé - C'est bien, d'en avoir sur la
planche. 3. Pas tout à fait identique. 4. On est solide,
quand on en a... - Pour découvrir une identité. 5. Note
¦ Ni blanchi ni teint. 6. Abréviation au calendrier -
Poisson. 7. Certains le font pour un rien - Disparu. 8.
Fleur. 9. Un truc à s'échauffer... - Coup rythmé - Fin de
race. 10. Touches de rouge - Caissette a claire-voie.
11. Laissez-lui le temps de faire ses débuts! - Note.

Verticalement: 1. Le problème, c'est de la déchiffrer. 2.
Une manière de faire tort - Mouvement lent. 3.
Possessif - On le devient, avec l'expérience. 4. Petit
clavecin - Le pendant de là. 5. On connaît pire! -
Démonstratif - Un qui donne des battements de cœur.
6. Contesta - Ceux qui s'en saisissent font du chantage.
7. Défaut.de justice. 8. A la longue, il se jette à grande
eau - Partenaire au jeu - Pas facile de marcher avec ça!
9. Araignée commune - Jour faste.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 636

Horizontalement: 1. Imparfait. 2. Marchande. 3. Mien - On. 4. Sécable. 5. Ras - Lise. 6. Trépas - SA. 7. Ai - Amer. 8
Lance - Eté. 9. Stuc - Or. 10. Tu - Erigne. 11. Ecossaise. Verticalement: 1. Immortalité. 2. Mai - Aria - Uc. 3. Presse - NS
4. Acné - Pactes. 5. Rh - Clameurs. 6. Fadaise - CIA. 7. An - BS - Re - Gi. 8. Idoles - Tons. 9. Tène - Avérée. ROC 1674

MOTS CROISÉS No 637

Entrée:
POTAGE AUX POIS CASSÉS ET

AUX LARDONS.

Ingrédients pour 6 personnes:
350g de pois cassés, II d' eau froide ,
1 bouquet garni , 2 gousses d'ail ,
200g de lardons fumés 1 oignon
moyen, lait , sel.

Préparation: faire tremper les pois
pendant 3h puis les rincer et les faire
cuire à feu doux pendant lh 3/4 dans
une casserole d' eau salée avec l'oi-
gnon, l' ail et le bouquet garni.

Passer les pois à la passoire et les
écraser avec un pilon.

Verser la purée dans une casserole
et allonger avec du lait bouillant jus-
qu'à la consistance désirée

Faire légèrement dorer les lardons
avant de les verser dans le potage.

Incorporer un gros morceau de
beurre et servir avec des petits croû-
tons.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: l'anticyclone glisse inexorablement vers
le nord-est fmais son bouclier nous protège encore efficace-
ment aujourd'hui et demain. Sur le proche Atlantique, les per-
turbations s'activent, afin d'attaquer le continent par le sud-
ouest et provoquer un changement progressif de notre temps.

Prévisions pour la journée: saison oblige, on retrouve ce
matin une tartine de grisaille têtue sur le Plateau et dans les
basses vallées, dont la limite supérieure avoisine les 100C
mètres. Au-dessus, le soleil brille de tous ses feux et seuls
quelques passages nuageux l'après-midi ternissent un peu
son éclat. Le mercure stagne vers 13 degrés en plaine el
s'élève jusqu'à 16 degrés ailleurs, au-dessus de la hrume.

Demain: on ne change rien.
Dimanche: temps de transition.
Lundi: très nuageux avec des petites pluies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thérèse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 12°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Àlpes: 13°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 15°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 17°
Zurich: très nuageux, 13°

...en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: bruine, 13°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: beau, 15°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 7°
Paris: beau, 17°
Rome: peu nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 31°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 23° j
Tokyo: pluvieux, 29° \

Soleil
Lever: 7h49
Coucher: 18h46
Lune (croissante)
Lever: 13h24
Coucher: 22h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429.25
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,49 r

Vent
Lac de Neuchâtel:
Calme,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Soleil au balcon


