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La formule magique fête ses 40 ans. Depuis 1959, le Conseil fédéral est composé de deux radicaux, deux démo-
crates-chrétiens, deux socialistes et un démocrate du centre. Mais, la course électorale entre PDC et UDC pour-
rait chambouler la donne. Par ailleurs, les 41 candidats neuchâtelois au National se dévoilent un peu via douze
questions «personnelles».

Fédérales La formule
magique pourrait tanguer

Paix Le Nobel pour
Médecins sans frontières
Les «French Doctors» remportent le Prix Nobel de la
paix 1999. Vingt-huit ans après sa création par des mé-
decins français, l'organisation Médecins sans fron-
tières (MSF) a vu son «action humanitaire sur plusieurs
continents» - comme ici en Macédoine - récompensée
hier à Oslo par le comité Nobel. photo Keystone

Agota Kristof Vinterberg
adapte la trilogie

La trilogie romanesque d'Agota Kristof - «Le grand ca-
hier», «La preuve», «Le troisième mensonge» - a séduit
le cinéaste Thomas Vinterberg. Adaptation en vue.
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Collège de la Charrière
Un demi-million de plus

Encore 486.000 francs pour terminer les travaux de ré-
novation du collège de la Charrière. Pour autant que les
membres du législatif donnent leur aval, mercredi 27
octobre prochain. photo Galley

Paolo Imperatori et le HCC
se déplacent ce soir à
Bienne où ils espèrent bien
boucler le premier des
quatre tours de la phase
qualificative sur une note
positive, cela malgré plu-
sieurs absences.
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Hockey sur glace
Le HCC à Bienne,
pour boucler
le premier tour

// paraîtrait saugrenu,
voire scandaleux, de faire
la f ine bouche devant l'at-
tribution du Prix Nobel de
la paix à Médecins sans
frontières. Voici en effet une
organisation révérée au su-
prême, et même un des
rares mythes de ce temps.

Concilier l'engagement
personnel, l'esprit aventu-
reux et la p lénitude morale,
telle est la gageure que sou-
tient MSF depuis une ving-
taine d'années, malgré de
subreptices égarements. La
compassion et l'action, c'est
la formule gagnante.
L'aventure n'est p lus au
bout du jusil - a-t-on assez
décrié les mercenaires? -
mais au bout de la seringue.

Surtout, avant de deve-
nir une multinationale re-
connue par les p lus hautes
instances politiques, MSF a
opéré dans la marginalité et
la transgression. C'est
d'ailleurs en réaction à la
neutralité et au formalisme
du CICR qu'un groupe de
médecins f rançais créa en
1971 cette organisation non
gouvernementale. A partir
de cette posture et des cir-
constances - la guerre du
Biafra - s 'est alors forgé

une légende. Le Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge en a injustement
souffert. Pas rancunier, il
félicite aujourd'hui cet im-
prévisible concurrent. Il est
vrai que le CICR possède
une bonne longueur
d'avance puisqu'il a déjà
obtenu à quatre reprises le
Prix Nobel de la paix. Et
puis la vénérable institu-
tion genevoise ne tente-t-elle
pas de suivre les brisées des
«French Doctors» en s'af-
franchissant peu ou prou de
la neutralité?

Cet aggiornamento pro-
blématique se produit un
peu à contretemps. Les mi-
rifiques fondateurs de MSF,
les Kouchner, Emmanuelli
ou Malhuret, se sont retirés
sur les rivages de la poli-
tique. Alors que leurs ac-
tuels successeurs présentent
un tout autre prof il. Un
brin embarrassés par Tlwn-
neur qui leur échoit, ils tâ-
chent de décourager les ten-
tatives de récup ération, à
l'instar de la responsable
des programmes de MSF
qui refuse de voir dans le
Nobel une reconnaissance
du droit d'ingérence.

Difficile à croire. En tout
cas, l'esprit initial de MSF
ne doit rien au hasard.
Libéral-libertaire, p iétinant
la raison d'Etat, il participe
du grand élan vers la mon-
dialisation.

Guy C. Menusier

Opinion
Mondiulisation
à visage humain

L'artiste loclois Philippe
Grosbéty obtient enfin la
consécration qu'il avait
cherchée en vain. Une
grande rétrospective et une
monographie lui seront dé-
diées cet hiver à Neuchâtel.
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Le Locle Grosbéty:
rétrospective
et monographie

Promotion promet une
multitude de surprises,
pour l'Ex-Tra 1999, qui
s'ouvrira dans douze
jours.
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Tramelan
Ex-Tra
s'ouvre
dans 12 j ours
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Expo.02 Franz Steinegger présidera
le comité directeur nommé hier
Le comité stratégique de
l'Expo n'a pas créé de sur-
prise. Il a nommé hier les
cinq personnes pressenties
pour siéger au comité direc-
teur, dont la présidence re-
vient à l'Uranais Franz Stei-
negger. Reste à trouver le
nouveau directeur général
de l'exposition nationale.

Le comité stratégique a pré-
cisé qu'il avait désigné le comité
directeur après avoir consulté le

Le comité stratégique présidé par Francis Matthey (à gauche) rentre dans le rang, au
profit du comité directeur dont Pierre Dubois est membre. photo a

Conseil fédéral. Le président du
PRD Franz Steinegger y repré-
sentera la Confédération. Les mi-
lieux économiques seront repré-
sentés par l'ex-président de la di-
rection du groupe Kuoni Ric-
cardo Gullotti et le patron d'ABB
Suisse Alois Sonnenmoser. En-
fin , l'ancien conseiller d'Etat
neuchâtelois socialiste Pierre
Dubois et l'ancien conseiller
d'Etat bernois Peter Schmid,
membre de l'UDC, seront les re-
présentants des cantons hôtes de

l'Expo et des villes arteplages.
Compte tenu de la composition
du comité directeur, le PDC se
sent mis de côté. «Nous aurions
apprécié la présence d'une
femme et une base politique p lus
large», a déclaré vendredi son
président Adalbert Durrer. La
veille, les Femmes socialistes
suisses avaient en outre protesté
contre les «vieux messieurs» du
comité directeur, la moyenne
d'âge étant de 58 ans.

Le comité stratégique, présidé

par Francis Matthey, a égale-
ment procédé hier à une modifi-
cation des statuts de l'Associa-
tion , afin de céder l'essentiel de
ses pouvoirs au comité directeur.
Ainsi, le budget et le concept
général de l'exposition seront dé-
sormais du ressort du comité di-
recteur, comme l'a demandé le
Conseil fédéral.

L'une des premières tâches du
comité directeur sera de dési-
gner le nouveau directeur géné-
ral de l'Expo. Le nom de Thomas
Held , qui dirige actuellement la
fondation du Centre de la culture
et des congrès de Lucerne, est
évoqué. Selon Franz Steinegger,
il serait certainement à la hau-
teur de la situation.

Liener: c'est non!
De son côté, le PDC soutient

la candidature de l'ancien direc-
teur des CFF Hans Peter Faga-

nini. «Faganini a beaucoup
d'expérience», a dit le président
du parti Adalbert Durrer. Il a
néanmoins conscience qu 'il
n'est pas nécessaire qu 'un repré-
sentant politi que siège au comité
exécutif de l'Expo. L'engagement
de Nelly Wenger, actuelle direc-
trice ad intérim, serait bienvenu.
Les Femmes socialistes suisses
réclament également que la di-
rection générale revienne à Nelly
Wenger.

Quant à l'ancien chef d'Etat-
major de l'armée Arthur Liener,
il n'est plus intéressé par ce
poste.

Il avait été contacté par les
conseillers fédéraux Adolf Ogi,
Pascal Couchepin et Kaspar Vil-
liger pour reprendre la direction
à titre intérimaire. Une solution
que Nelly Wenger et le directeur
artistique de l'Expo Martin Hel-
ler avaient rejetée , /ap

Dans le cadre de leur tra-
ditionnelle soirée de la terre ,
les libéraux-PPN ont récem-
ment convié le directeur ad-
jo int de l'Union suisse des
paysans (USP). L'orateur
était invité à s'exprimer sur
l' avenir de l' agriculture en
Suisse, dans la perspective
de l'Organisation mondiale
du commerce et du rappro-
chement avec l'Union eu-
ropéenne. Un nombreux pu-
blic a fait le déplacement aux
Ponts-de-Martel.

L'orateur n 'a pas caché
que l'agriculture suisse se
trouvait dans une situation
«de grand écart impossible».
On demande d' une part aux
agriculteurs de produire tou-
jours plus écolog ique , alors
que ceux-ci doivent simul-
tanément faire face à une
concurrence mondiale. Cela
dit , pour le directeur adjoint
de l'USP, les accords bilaté-
raux sont absolument néces-
saires à la paysannerie
suisse afin qu 'elle puisse
continuer d'exporter ses pro-
duits dans les pays de
l'Union européenne.

Au niveau interne, l'ora-
teur a rappelé que , ici aussi ,
les changements et les diffi-
cultés sont nombreux. A seul
exemple, l'érosion des sa-
laires. L'orateur a toutefois
été d' avis qu 'il est nécessaire
de renforcer l'offre pour sou-
tenir le marché, /réd

Conférence
L'avenir
de l'agriculture
sous la loupe

Que propose aux chô-
meurs l'Office régional
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Littoral
(Orosp)? C'est ce que viendra
mardi exp liquer son direc-
teur Jean-Marie Fragnière, à
la permanence de l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs du Littoral neuchâte-
lois , de 9h30 à llh30. For-
matrice d' adultes à Fenêtre
Emp loi , Claudie Guespin
donnera quant à elle
quel ques conseils pour amé-
liorer ses recherches d' em-
ploi. Cette rencontre est ou-
verte à chacun.

CHG

Chômeurs
Orientation
et conseils

Asile Journaliste à la Ra-
dio suisse romande, Alain
Maillard s'interrogera sur la
question «La Suisse, malade
de l' asile?» , lundi 18 octobre ,
à 20hl5, au bistrot de l'Ar-
rosée, à Neuchâtel. Il le fera
dans le cadre des conférences
thématiques du mouvement
Solidarités.
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Les personnes «peu scrupu-
leuses» parcourant la région
neuchâteloise en faisant du
porte-à-porte et proposant no-
tamment des cornets de nou-
gat n'ont rien à voir avec le
Téléthon.

Dans un communiqué pu-
blié hier, le Téléthon Action
Suisse a précisé qu 'il n'était
nullement concerné par cette
démarche puisque le porte-à-
porte n'est pas autorisé par sa
charte. Il rappelle que les or-
ganisateurs de manifestations
- cette année, ce sera les 3 et 4
décembre - sont accrédités
par le secrétariat central et
qu'ils reçoivent une autorisa-
tion en bonne et due forme.

Selon le Téléthon , les indivi-
dus prétendant agir en faveur
de la myopathie en affirmant
détenir les autorisations né-
cessaires sont au nombre de
trois. Deux sonnent à la porte
et le troisième attend au volant
d'une voiture portant plaques
françaises, /réd.

Vente
de nougat
Rien à voir
avec le Téléthon

Organe dirigeant
La nomination du comité

directeur et le report d'une
année de l'exposition natio-
nale n'entraînent pas la disso-
lution de l'Association Expo
2001. Une dissolution inter-
viendrait seulement en cas de
non-faisabilité ou de dépôt de
bilan.

Le nouveau comité direc-
teur de l'Expo fonctionnera en
tant qu 'organe dirigeant de la
personne morde enregistrée

sous le nom d'«Association
Expo 2001 », a indi qué Lau-
rent Paoliello, porte-parole de
la direction de l'Expo.

L'Association Expo 2001 a
été créée le 15 mars 1995, en
même temps que le comité
stratégique. Cette structure
prenait le relais du comité de
candidature formé en vue
d'organiser une exposition na-
tionale dans la région des
Trois-Lacs. /ats

Drogue Quand les parents banalisent
Quels risques fait courir la
drogue à la société actuelle?
C'était jeudi soir le thème du
forum organisé à l'Université
par la Société des officiers
de Neuchâtel.

«La consommation touche des
adolescents toujours p lus jeunes,
observe Pierre-André Steiner, di-
recteur de Cescole à Colombier.
C'est lié «à une vie nocturne à la-
quelle on participe de p lus en p lus
vite».

La fumette et le trafic sont
systématiquement dénoncés
dans son établissement. «Nos ob-
jectifs consistent à protéger le p lus
grand nombre d'élèves, à empê-
cher la consommation et limiter le
p hénomène. Mais nos moyens de
surveillance restent limités. Il y  a
de la fumée dans nos écoles», ad-
met Pierre-André Steiner, frapp é
d'entendre certains parents bana-
liser la nocivité d'un «petit pé-
tard». «C'est à eux de f ixer des li-
mites et de savoir dire non».
Autre souci: «Il y a des jeunes
filles de 15 ans qui me disent
qu 'elles ont besoin de trois Ricard
le samedi soir pour se sentir
bien».

Au CPLN, la psychologue Cris-
tina de Castro constate que «les

émotions et les affects associés à
la consommation de stupéfiants
sont difficiles à exprimer». Da-
vantage que des problèmes de
drogue, le service de conseil
traite en majorité.des états dé-
pressifs et des difficultés relation-
nelles. En cas de crise, il est pri-
mordial d'éviter la rupture du
contrat d'apprentissage. Celle-ci
ouvrirait la voie à une marginali-
sation périlleuse.

A l'Ecole de recrues de Colom-
bier, le commandant Daniel Ber-
ger estime qu'un soldat fait cou-
rir des risques à ses camarades
dans les 72h qui suivent une
prise de stupéfiants. La répres-
sion vise à réduire les accidents et
à protéger ceux qui ne fument
pas encore. Depuis le début de
l'année, il y a eu 22 cas discipli-
naires liés à la drogue.

Les douze policiers de la bri-
gade cantonale des stupéfiants ne
font pas la chasse aux fumeurs de
joints. Ils concentrent leurs ef-
forts sur les trafiquants,
conscients que ceux-ci affinent
leurs techniques (contre-fila-
tures, reconstitution d'une filière
en quelques jours... ). Il sont
préoccupés de constater que la
Suisse est inondée de cocaïne à
bas prix. Et relèvent que les mi-

neurs comptent pour 18% des dé-
nonciations.

Camarades démunis
«Ne devient pas toxicomane

qui veut!», nuance Daniel Bu-
gnon du Drop-ln. Pour en arriver
là , il faut la conjonction de trois
facteurs: un développement psy-
cho-affectif perturbé (plusieurs
événements traumatisants); une
rencontre avec le produit; l'ab-
sence de loi imposée par l'auto-
rité parentale.

Une prévention accrue par l'in-
formation ne semble pas souhai-
table: elle n'intéresse absolument
pas la majorité des adolescents,
tandis qu'elle donne des idées à
quelques uns. D'autre part, les
jeunes qui souhaiteraient tendre
la perche à leurs camarades en
train de déraper s'avouent assez
démunis. Quels mots employer?
Vers qui se tourner sans passer
pour des traîtres ou des mou-
chards?

CHG

Le petit pétard qu'on s'échange entre adolescents est
souvent un des ingrédients de la fête. photo a



En dehors de leur discours politique, parfois convenu,
qui sont ces femmes et ces hommes qui rêvent de siéger
à Berne? Quelles sont leurs rêves, leurs aspirations?
Nous le leur avons demandé.

1. Quelle est votre première pensée au saut du lit?
2. Quel bruit vous est-il le plus insupportable?
3. Quelle réalisation auriez-vous voulu signer?
4. Quel(le) grand(e) homme (femme) auriez-vous

aimé être?
5. Parlez-vous couramment l'allemand?
6. Partagez-vous l'affirmation de Paul Valéry, qui disait:

«Je ne suis pas toujours de mon avis»? Pourquoi?
7. Faut-il voyager pour comprendre le monde?
8. Etes-vous plutôt «sushi» ou plutôt «jambon-rosti»?
9. Si l'on vous dit «quad» et «inline», à quel sport cela

vous fait-il penser?
10. Etre chic, pour vous, cela compte?
11. Pourriez-vous changer un bébé au pied levé?
12. En un mot, à quoi associez-vous
a) Gucci b) Toblerone

3 c) Etoile d) Plaisir
e) Richesse f) Golf
g) Suisse

Bernard Zumsteg,
Neuchâtel,rad

1. Quelle bonne surprise me ré-
serve ce nouveau jour?
2. Les cris d'une femme en fu-
rie.
3. L'avion «Concorde»
4. Le général de Gaulle.
5. Oui.
6. Non, car je n'ai qu 'une per-
sonnalité.
7. Oui.
8. Sushi et autres spécialités
orientales lorsque cela est pos-
sible.
9. Tennis.
10. Oui.
11. Oui.
12. a) montres haut de gamme;

W b) image de la Suisse; c) rêve; d)
vacances; e) générosité; f) sport
de luxe; g) beau pays où il fait-
bon revenir.

Georges
Jeanbourquin,
La Chaux-de-Fonds,
PL-PPN
1. Je structure ma journée de
travail.
2. Celui des personnes qui
parlent durant un exposé.
3. Une grande symphonie.
4. Moi-même.
5. Je ne parle pas couram-
ment l'allemand.
6. Non, une Ibis ma décision
prise, je défends avec convic-
tion mes idées ou projets.
7. Oui.
8. Plutôt «sushi».
9. Le patin à roulettes.

__ 10. Oui.
™ 11. Oui , certainement.

12. a) beauté; b) saveur; c) l'in-
fini , le firmament; d) bonheur,
joie de vivre; e) d'esprit; f) na-
ture et paysage; g) un pays
merveilleux.

Viviane
Houlmann,
La Chaux-de-Fonds, PS
1. Génial , toute une journée
à vivre.
2. Le bruit des bottes , car
synonyme de destruction et
de souffrance.
3. La Convention des droits
de l'homme.
4. Nelson Mandela ou Virgi-
nia Woolf.
5. Pas couramment.
6. Oui parce que nous
sommes dans un système

A pluraliste.
7. Pas forcément.
8. Jambon-rosti.
9. Au monde du roller.
10. Oui.
11. Avec plaisir.
12. a) mode; b) chocolat; c)
Europe; d) montagne; e)
paix; fi sport; g) île.

Pierre Hainard,
La Chaux-de-Fonds,
rad
1. Quel temps fera-t-il?
2. Le bruit des voitures.
3. Swissmétro.
4. Winston Churchill.
5. Oui.
6. Oui, car il n'y a pas d'ac-
quis et de certitudes défini-
tives.
7. Oui.
8. Jambon-rosti.
9. Roller.
10. Non. Etre bien, oui.
11. Oui, si il (elle) a plus de 6
mois.
12. a) luxe; b) chocolat; c)
éternité; d) famille; e) chance;
f) bourgeois; g) réveil. "¦

Sylvie
Perrinjaquet,
Chez-le-Bart, PL-PPN
1. Enclencher ma machine à
café.
2. Le bruit aigu du frottement
de pièces métalliques.
3. Les réalisations de Mario
Botta .
4. Chaque personnalité a le re-
vers de sa médaille.
5. Mes deux séjours linguis-
tiques dans le pays de Strauss
m'ont été fort utiles.
6. Le consensus helvétique fa-
vorise cette réllexion.
7. Oui.
8. Je suis plutôt alimentation
dissociée.
9. Et en français dans le texte!
10. Je suis attachée à la poli-
tesse du cœur.
11. Oui.
12. a) Neuchâtel; b) profil des

Alpes; c) nous dirige dans le
désert; d) famille; e) de l'âme;
0 à 9 ou 18 trous; g) qui es-tu ,
où vas-tu?

Marianne
Guillaume-
Gentil,
Colombier, PS
1. J'organise ma journée.
2. Mon réveille-matin.
3. Un tableau de Monet.
4. Régine Desforges.
5. Je me débrouille.
6. Il n 'y a que les imbéciles
qui ne changent pas d'avis!
7. Oui , j 'ai vécu deux ans en
Afri que, ça ouvre beaucoup
d'horizons.
8. Plutôt «petites graines».
9. Patins à roulettes.
10. J'aime mieux être décon-
tractée.
11. Oui.
12. a) luxe; b) chocolat qui
n'est plus suisse; c) lumière;
d) bonheur; e) pauvreté; 0
c'est un sport? g) mon pays.

Claude Frey,
Auvernier, rad

1. Le plaisir d'être toujours
de ce monde et d'y voir clair.
2. Le cri de la haine.
3. La réunification de l'Al-
lemagne.
4. Hatshepsout.
5. Presque.
6. Oui , le doute est essen-
tiel.
7. Oui.
8. Les deux.
9. Patins à roulettes.
10. Il est dangereux d'être
un chic type en politique.
Mais il faut savoir être tou-
jours chic dans la forme et
le fond.
11. Oui , mais pauvre
bébé...
12. a) promotion écono-
mique; b) symboles choco-
latier et militaire; c) infini;
d) plénitude; e) vie inté-
rieure; f) à dix ans d' es-
poir et à une vie de rési-
gnation; g) mon pays.

Jean-Pierre
Kreis, Boudry, rad

1. Programme de la
journée.
2. L'aspirateur.
3. Place de l'Europe, à
Strasbourg.
4. Albert Schweitzer.
5. Nous le comprenons.
6. Oui , il n'y a que les imbé-
ciles qui ne se trompent
pas.
7. Oui.
8. Jambon-rosti.
9. Roller skate.
10. Oui. .
11. Oui. "
12. a) montre; b) chocolat;
c) vue du ciel; d) ; repos; e)'
du cœur, f) voiture; g) pa-
trie.

Valérie Garbani,
Neuchâtel, PS
1. Il m'arrive de penser que
j 'aimerais bien y retourner.
2. Les propos racistes et les
blagues grivoises à l'égard
des femmes.
3. La Convention eu-
ropéenne des droits de l'être
humain.
4. Un prix Nobel de la paix.
5. J'en ai une bonne compré-
hension.
6. Non.
7. Non.
8. Ni l'un , ni l'autre.
9. Au rollerskate.
10. Cela ne compte pas.
11. Oui.
12. a) promotion écono-
mique; b) Cervin , tourisme
j aponais, c) filante; d) épicu-
rien; e) partage; f) voiture al-
lemande et modèle de par-
tage du travail; g) Europe.

François
Borel,
Neuchâtel, PS
1. Deux questions d'organi-
sation: thé ou café? Lycée ou
parlement?
2. Le bruit de la guerre.
3. «Le rouge et le noir» , de
Stendhal.
4. Jaurès.
5. Oui.
6. Oui. Il est indispensable
de se remettre en question.
7. Oui.
8. Sushi en vacances , jam -
bon-rosti , sinon.
9. Roller.
10. J'aime porter des habits
qui me plaisent.
11. Oui.
12. a) mode; b) fringale; c)
Europe; d) désir; e) pau-
vreté; I) Tintin; g) pays de
Neuchâtel.

Daniel Vogel,
La Chaux-de-Fonds,
rad
1. -
2. Cela dépend beaucoup de
mon humeur.
3. Plutôt que de rêver à ce que
d'autres ont réalisé, j 'aimerais
faire en sorte que ceux qui dé-
tiennent une once de pouvoir
ne l'utilisent pas seulement à
leur profit.
4. Je ne pratique pas le culte de
la personnalité.
5. Couramment, c'est peut-être
trop dire.
6. -
7. Oui.
8. La tradition ne m'empêche
pas d'apprécier l'exotisme.
9. Patins à roulettes.
10. Chic, non. Correct, oui.
11. Avec les pampers, plus de
problèmes.
12. a) mode; b) chocolat; c) po-
laire; d) calme; e) art; f) jeu; g)
Europe.

Rémy Scheurer,
Hauterive, PL-PPN

1. A cette heure-là, je ne pense
pas encore.
2. Celui qui empêche la com-
munication entre voisins dans
un lieu public.
3. Des plans d'une villa de Pal-
ladio.
4. Le roi Henri IV ou Aung San
Suu kyi.
5. Pas mieux qu'un Oberlan-
dais le français.
6. Non, cela pourrait être à l'ori-
gine d'un double langage.
7. C'est mieux, mais ce n'est pas
indispensable,
8. Plutôt «jambon-rosti».
9. Roller
10: Dans la mesure où je nf aime
pas ce qui manque de tenue,
oui.
11. Ma femme tenait trop à ses
bébés pour leur faire courir un
tel risque.
12. a) raffinement; b) succès
durable; c) Noël; d) partage;
e) expérience; 0 maîtrise de
l'évaluation; g) Europe.

Barbara Borer,
Corcelles-
Cormondrèche, PS

1. Quel jour sommes-nous?
2. Les cris de mes enfants
quand ils se disputent.
3. Le requiem de W. A. Mozart.
4. Ella Maillart.
5. Oui.
6. Non. II me faut un certain
temps pour me faire une opi-
nion. Mais ensuite, je «reste de
mon avis».
7. Oui.
8. «Jambon-rosti».
9. Rollers.
10. Oui.
11. Oui.
12. a) Milan; b) montagne; c) le
Petit Prince; d) chocolat; e)
cœur; I) swing; g) drapeau.

Achille Renaud,
La Chaux-de-Fonds, PS
1. Ma vie commence auj our-
d'hui.
2. La montée du racisme.
3. Les Droits de l'homme.
4. D'un mètre quatre-vingts.
5. Non.
6. A votre avis?
7. Non , mais pour se com-
prendre soi-même, oui.
8. Un bon repas , ce n'est pas
ce que l'on mange, mais
avec qui on le mange.
9. A un sport que j e ne fais
pas.
10. Etre choc, m'est plus im-
portant.
U. Demandez-le surtout à
ma fille.
12. ?

\— " Texte5*- \
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Christian
Blandenier,
Chézard-
Sain t-Martin,
PL-PPN
1. Me suis-je à nouveau ou-
blié?
2. Les aboiements inces-
sants du chien du voisin.
3. Une symphonie de Bee-
thoven'.'"" '
4. Je suis bien comme je
suis.
5. Non.
6. Non , j e dis toujo urs ce
que je pense. Il m'arrive
par contre parfois de chan-
ger d'avis , ce qui est autre
chose.
7. Oui.
8. Jambon-rosti.
9. Patins à roulettes.
10. Non.
11. Oui.
12. a) montre; b) chocolat;
c) ciel; d) liberté; e) indé-
pendance; 0 voiture; g) ra-
cines.

Didier Berberat,
La Chaux-de-Fonds, PS
1. Prendre une douche durant
laquelle je passe en revue le
planning de ma journée.
2. Le bruit fait par l'UDC et
l'extrême droite.
3. L'AVS.
4. Jean Monnet.
5. Je le comprends bien.
6. Oui , l'avis d'un jour n'est
pas toujours celui du lende-
main.
7. Oui , même si les médias
nous inondent d'images.
8. Je suis éclectique.
9. Quad = moto à 4 roues très
utile dans les sables. Inline =
roller.
10. Il y a des circonstances où
cela compte.
11. Oui.
12. a) Neuchâtel; b) chocolat;
c) drapeau de l'Europe; d) fa-
mille; e) solidarité; 1) mon an-
cienne voiture; g) Europe.

Thérèse Humair,
Fleurier, PL-PPN
1. Quel est mon pro-
gramme du jour ?
2. Un ongle sur un tableau
noir.
3. Un tunnel pour le Val-de-
Travers.
4. Eva Pèron.
5. Oui
6. Oui , car il m'arrive de
constater que l'autre a
aussi un peu raison.
7. Oui.
8. Sushi (?), je suis tout le
contraire de jambon-rosti.
9. Patins à roulettes.
10. Beaucoup.
11. Aucun problème.
12. a) Nom prestigieux qui
fait partie du paysage neu-
châtelois; b) grossir; c)
astre positif; d) indispen-
sable à la vie; e) beauté et
art; 0 trop sophistiqué pour
moi; g) petit pays magni-
fique.

Gisèle Ory,
Chézard-
Saint-Martin, PS
1. Je structure ma journée de
travail.
2. Aucun bruit ne me gêne vrai-
ment.
3. La Déclaration des droits de
l'homme.
4. Des milliers d'hommes et de
femmes ont consacré leur vie
aux autres: c'est à eux que je
voudrais rendre hommage.
5. Oui.
6. Non.
7. Oui , à condition de regarder
autour de soi.
8. Plutôt fondue neuchâteloise.
9. Au roller!
10. Au sens sympa ou géné-
reux, oui beaucoup.
11. Bien sûr.
12. a) luxe; b) gourmandise; c)
aux poussières d'étoiles que
nous sommes tous; d) amour; e)
générosité du cœur; 0 sport de
haute précision; g) petite île
pleine de charme.

Signification des abréviations
- Rad: Parti radical démocratique
- PL-PPN: Parti libéral-PPN
- PS: Parti socialiste
- POP: Parti ouvrier et populaire
- ECO: Ecologie et Liberté
- SOL: Solidarités
- DS: Démocrates suisses
- LDS: Liste contre le démantèlement social-Non aux
bilatérales.
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Pierre
Bonhôte,
Neuchâtel, PS
1. Me lever du pied gauche.
2. Le trafic.
3. La Suisse.
4. Jaurès.
5. Nicht zu schlecht.
6. Il peut m'arriver de jouer à
l'avocat du diable, mais en
général, je suis convaincu de
ce que je défends.
7. Ce n'est pas indispensable,
mais ça aide.
8. Fondue-tomates.
9. Un sport à roulettes.

; 10. Si l'occasion s'y prête,
oui.
11. Je suppose que c'est plus
facile s'il a les deux pieds
levés... Mais je n'ai pas en-
core eu l'occasion d'essayer.
12. a) luxe; b) un pays mili-
taro-chocolaté; c) Europe; d)
plaisir; e) partage; f) désert
de gazon; g) chefd'œuvre po-
litique et culturel.

Eva Fernandez
Aeberhard,
La Chaux-de-Fonds,
POP
1. Sera-ce, ce jour, celui de la
révolution mondiale?
2. N'importe lequel lorsqu 'il
s'agit de faire la sieste.
3. Les miennes ne sont pas
trop mal.
4. Etre beau, beau, beau et
con à la fois (J. Brel)
5. Non.
6. Non.
7. Non.
8. Je peux avoir «sushi-rôsti»?
9. Ma culture est très vaste:
c'est le roller.
10. Le fric , c'est chic, paraît-
il... Mais allez savoir.
11. Of course.
12. a) tic tac; b) miam miam;
c) oh! d) aah! e) ting tiling; f)
plog; g) - (silence).

Patrick Erard,
La Chaux-de-Fonds,
E&L
1. Que va-t-il se passer aujour -
d'hui?
2. Le bruit des bottes.
3. Le dernier disque de Fran-
cis Cabrel.
4. Albert Jacquard .
5. Ja.
6. Oui, car j e dois parfois dé-
fendre des positions qui ne
sont pas entièrement les
miennes.
7. Indiscutablement.
8. L'un et l'autre.
9. Quad: sport motorisé; in-
line, patins à roulettes.
10. A vrai dire peu , le confort
prime largement.
11. Sans aucun problème.
12. a) mode italienne; b) trop
dur; c) Hubert Reeves; d) vie;
e) mal distribuée; f) gazon à
gogo; g) démocratie.

Daniel Perdrizat,
Neuchâtel, Sol
1. La vie est belle.
2. Les armes à feu.
3. Une société plus juste, mais
c'est une œuvre collective et
elle est encore à venir.
4. Un des anonymes qui
construiront la société plus
juste de la question 3.
5. Je ne me débrouille pas
trop mal.
6. Oui.
7. Oui.
8. Autant l'un que l'autre.
9. Le patin à roulettes.
10. Un chic type, oui.
11. Oui.
12. a) luxe; b) mmb! c) rêve;
d) femme) e) inégalités; f)
snob; g) chocolat.

François Cuche,
Les Geneveys-
sur-Coffrane, PS
1. A quoi ressemble le ciel au-
jou rd'hui?
2. Le marteau piqueur et la
voix gutturale d'un adjudant à
l'heure de la diane.
3. Les restaurants du cœur.
4. Robin des Bois.
5. Oui.
6. En principe, non.
7. Oui, mais le voyage peut
aussi être intérieur.
8. Jambon-rosti.
9. Patins à roulettes.
10. Selon les circonstances,
oui.
11. Oui.
12. a) luxe clinquant; b) à un
emblème plus tout à fait na-
tional; c) rêve; d) nécessité; e)
partage; f) c'est un paradoxe:
à une voiture populaire et à
un sport snob; g) Europe.

Denis
de la Reussille,
Le Locle, POP
1. Ouvrir mon agenda... mal-
heureusement.
2. Des ronflements dans un re-
fuge de montagne.
3. Les paroles de «La Mon-
tagne», de Jean Ferrât.
4. Michel Simon (l'acteur).
5. Leider nein.
6. Non.
7. Oui , ça aide.
8. Plutôt «lasagne», donc «su-
shi».
9. Patin à roulettes.
10. Non.
11. Oui.
12. a) lu\e; b) gourmandise; c)
football club Etoile; d) épicu-
rien; e) connaissance; I) sno-
bisme; g) nationalité.

Francine John,
La Chaux-de-Fonds,
E&L
1. Comment organiser ma
journée pour en profiter au
mieux.
2. La tondeuse à gazon le sa-
medi à 6h.
3. La banque alternative.
4. Aung San Suu Kyi.
5. Non.
6. Je ne peux pas défendre des
idées qui ne sont pas les
miennes. Par contre, je peux
changer d'avis.
7. Je pense que oui.
8. J'adore découvrir de nou-
velles saveurs.
9. Je préfère le roller au quad.
10. Non.
11. Oui.
12. a) luxe; b) chocolat; c) fi-
lante; d) un très bon vin; e) celle
du cœur; f) sport qui ne me
branche pas vraiment; g) le vert
lui va si bien. Heureusement
qu 'il y a les prochaines élec-
tions pour parfaire sa couleur!

Raymonde
Kohler,
La Chaux-de-Fonds, Sol
1. Oh non , déjà!...
2. Le Ilot des voitures.
3. La canne à pêche.
4. Wolfgang Amadeus Mo-
zart.
5. Non.
6. Oui , le doute étant hu-
main.
7. Oui.
8. Autant l'un que l'autre,
j 'aime la variété.
9. Patin à roulettes.
10. Plutôt une femme choc!
11. Mais... que pensez-vous?
12. a) fric; b) chocolat; c)
lune; d) hommes; e) gas-
pillage; 0 trou; g) paradis de
l'évasion fiscale.

Alain Bringolf,
La Chaux-de-Fonds,
POP
1. Dire bonjour à ma femme.
2. Le bruit des transactions
financières.
3. Le Petit Prince.
4. ...
5. Non.
6. Oui. L'analyse marxiste
m'a appris qu'une réponse
donnée à un problème sus-
cite automatiquement une
nouvelle question.
7. Pas nécessairement.
8. Plutôt sushi.
9. A rien!
10. A condition que l'au-
thenticité l'emporte sur
l'illusion.
11. Oui.
12. a) horlogerie; b) fleuron;
c) relativisation à nos impa-
tiences; d) essentiel pour
vivre; e) si morale = indis-
pensable; f) bord de mer; g)
pas d'argent, pas de Suisses.

Claudine
Stâhli Wolf,
La Chaux-de-Fonds,
POP
1. Une tasse de café.
2. Les ongles sur un tableau
noir.
3. Un oiseau de Brancusi.
4. Monnet ou Clara Haskil.
5. Non , mais je le com-
prends.
6. Que voilà une question
absurdement paradoxale!
7. Ça dépend du sens du
mot voyager.
8. Ni l' un , ni l' autre.
9. Surf sur Internet.
10. Oui.
11. Oui.
12. a) mode; b) miel; c)
comète de Halley ; d) cha-
leur; e) du regard; f)
tempête du désert; g) un ha-
sard.

Catherine
Lœtscher,
Neuchâtel E&L
1. Chic, c'est l'heure du
café.
2. Celui des avions mili-
taires et les tirs des chas-
seurs.
3. Le pain au levain.
4. Charles Darwin.
5. Noch nicht.
6. Oui , la vie est parfois
compli quée.
7. Cela peut aider.
8. Plutôt «sushi».
9. Patins à roulettes.
10. Oui , à ma façon.
11. Oui.
12. a) sacs et places de tra-
vail; b) travail (je travaille à
Unitobler, une université
installée dans une usine qui
produisait des Toblerone);
c) douceur de la nuit; d) va-
riété; e) mol équivoque; i)
jeu ennuyeux; g) pays qui
peut faire mieux.

Pierre-Yves
Berger,
Neuchâtel, LOS

N'a pas voulu répondre.

Christian
Pidoux,
Peseux, DS

N'a pas répondu.

Michel Gindrat,
Neuchâtel, LOS

N'a pas voulu répondre.

Jean-Pierre
Veya,
La Chaux-de-Fonds,
POP
1. Vite un café!
2. Une voiture roulant ex-
cessivement vite.
3. Les Rougon Macquart ,
de Zola.
4. Il y a des femmes et des
hommes que j 'admire, mais
pas au point d'avoir voulu
être l' un d' eux.
5. Non,
6. Non , bien qu 'il soit nor-
mal qu 'un avis sur une
question donnée puisse évo-
luer.
7. Oui.
8. Sushi.
9. A aucun.
10. Non.
11. Oui.
12. a) au paraître , donc au
superficiel; b) aux orga-
nismes génétiquement mo-
difiés; c) ...rouge; d) fête; e)
inégalité; 0 un certain sno-
bisme; g) à l'égoïsme, mal-
heureusement.

Marianne Ebel,
Neuchâtel, Sol
1. D'abord à mes enfants ,
puis à l'organisation de ma
jo urnée.
2. Le bruit d'un FA 18.
3. La chaise longue.
4. Avec mon 1,52m , qui
d'autre aurais-je pu être?
5. Oui.
6. Oui.
7. Pas forcément.
8. Ni l' un ni l' autre, j 'aime
la vie pimentée.
9. Patins à roulettes.
10. Oui , j 'aime bien mon
jea ns et mon T-shirt.
11. Avec plaisir.
12. a) emplois; b) les quatre
heures préférées de mon en-
fance; c) étoile de mer; d)
toujours ! e) accueil de per-
sonnes d' autres cultures ,
d' autres pays, f) pourquoi le
réserver aux riches? g) sous
le consensus , la xénopho-
bie.

Eric
Montandon,
Neuchâtel, LOS

N'a pas voulu répondre.

Daniel Hofer,
Neuchâtel, LOS

N'a pas voulu répondre.

Fernand Cuche,
Lignières, E&L
1. Evacuer l'idée que la
jo urnée sera trop chargée.
2. Celui de la déglutition hu-
maine.
3. La technique de la
construction des murs en
pierre sèche.
4. Le Petit Poucet.
5. Non.
6. Oui , le doute ébranle les
plus solides certitudes et
permet d'avancer.
7. Oui.
8. Je suis «sushi», «j ambon
rosti» et... «gruyère avec de
l' ail» .
9. Peut-être le roller.
10. C'est trop exigeant. Il
manque toujours ce petit
rien qui permettrait de dire:
chic , j 'y suis...
11. Oui , mais sans les doigts
dans le nez.
12. a) moto; b) mongolfière;
c) tension dans la nuque; d)
frisson; e) illusion; f) cam-
pagne déserte; g) interroga-
tion.

Lonny Fliickiger,
Cernier, DS

1. Vais-je trouver des serpents
politi quement incorrects dans
mon jardin?
2. Le blabla des politiciens qui
sonne faux.
3. La protection des animaux.
4. Margaret Thatcher.
5. Oui.
6. Je préfère la citation de Vol-
taire: «Je ne suis pas d'accord
avec vous , mais (...)».
7. Oui.
8. Deux menus , c'est trop peu
de choix.
9. Demandez en français , svp.
10. Oui.
11. Oui.
12. a) parfum déplaisant; b)
graisse dans le chocolat ; c)
mondialisme totalitaire; d) si-
lence; e) amour; I) sport pour
snobs; g) ma patrie que j 'aime.

Laurent Debrot,
Chambrelien, E&L
1. Déjà!
2. Les avions et les tirs mi-
litaires.
3. Les technologies simp les
et utiles pour le tiers-
monde.
4. Nelson Mandela.
5. Non , mais je me soigne!
6. Oui.
7. Oui , traverser la rue , par
exemp le.
8. Sushi , si je produisais
du riz. w"
9. Mâcher du chewing-
gum.
10. Oui , dans la tête.
Exemple, un chic type.
11. Oui , avec plaisir!
12. a) superficiel; b) mili-
taire; c) brillant; d) vie; e)
exp érience; 0 snob; g) pru-
dent.

Catherine
Laubscher
Paratte,
Neuchâtel, Sol
1. Dois-je préparer, pendant
le petit déjeuner, un souper
pour ce soir?
2. Les sirènes d'un bombar-
dement.
3. Le chant de la terre, de
Gustav Mahler.
4. Simone de Beauvoir.
5. Oui , tous les jours. *£—
6. Dans la privée, non.
Dans la vie professionnelle,
il peut arriver de devoir re-
présenter un avis qui n'est
pas forcément le sien.
7. Oui.
8. «Sushi-rôsti»!
9. Patins.
10. Oui.
11. Oui.
12. a) gnangnan , mais aussi
travail à Neuchâtel; b)
mousse au chocolat; c) je
suis petite; d) un carburant
vital; e) injus tices; f) pas ri-
golo; g) frileuse.

Signification des abréviations
- Rad: Parti radical démocratique
- PL-PPN: Parti libéral-PPN
- PS: Parti socialiste v*/
- POP: Parti Ouvrier et Populaire
- E&L: Ecologie et Liberté
- SOL: Solidarités
- DS: Démocrates suisses
- LDS: Liste contre le démantèlement social-Non
aux bilatérales.
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Charrière Un demi-million
de plus pour le collège
Encore 486.000 francs pour
terminer, une fois pour
toutes, les travaux de réno-
vation et de transformation
du collège de la Charrière!
Pour autant, bien entendu,
que les membres du législa-
tif, qui se réunissent mer-
credi 27 octobre prochain,
donnent leur aval.

Christiane Meroni

Outre une ribambelle d'inter-
pellations et de motions, deux
demandes de crédit sont au pro-
gramme de la prochaine séance
du Conseil général du 27 oc-
tobre prochain. La première, de
203.000 francs , a trait à la réa-
lisation d'un système de télé-
phonie mobile interne pour
l'Hô pital de La Chaux-de-Fonds.
La deuxième, de 486.000
francs , concerne les travaux
supplémentaires de rénovation
et de réfection du collège de la
Charrière.

Les premiers travaux por-
taient sur quel que 5,4 millions
de francs pour lesquels, en
mars 1996, le législatif avait
donné son feu vert. En été de la
même année, les façades du
collège ont été ravalées. Les
fenêtres, changées. La toiture ,
rénovée et isolée. Les lucarnes ,
transformées et des vélux,
posés. Quelques mois plus tard,
les travaux du second œuvre
étaient, à leur tour, terminés.
Seuls, les travaux engagés au
sous-sol du bâtiment , sont tou-
jours en «carafe».

A l'époque, des «espaces de
vie», ou conteneurs , auraient dû
accueillir professeurs et élèves.

Le collège de la Charrière n'a toujours pas une vraie belle salle de gymnastique.
photo Galley

Mais, moyennant quelques mo-
difications d'affectation et un
tournus de salles, les enfants
n'ont pas dû quitter le collège.
Une option, plutôt sympa, mais
qui entraîna , déjà à l'époque ,
une plus-value de 220.000
francs.

Perte de maîtrise
Si, dans l'ensemble, l'opéra-

tion s'est bien déroulée , la satis-
faction n'a pas été totale
puisque l'évolution financière
du dossier n'a pas permis de ter-
miner les travaux du sous-sol du
bâtiment. L'architecte mandaté
n'ayant , selon le rapport du

Conseil communal, pas su assu-
mer pleinement son mandat.
Par manque d'information, la
commission de construction , et
par conséquent l'exécutif, pour
lesquels la situation financière
avait toujours été présentée avec
des marges importantes , n'ont ,
de fait , pas pu découvrir cer-
taines options prises au «coup
par coup» et sans devis , et qui
auraient dû faire l'objet d'ave-
nants .

Il était question de repenser
le volume de la salle de gym-
nastique. En 1997, l'architecte
annonçait une marge d'envi-
ron 250.000 francs. En 1998,

ce dernier faisait état d'un
équilibre futur entre budget et
décompte mais la commis-
sion , ressentant un net flotte-
ment dans la gestion du chan-
tier a fait interrompre les tra-
vaux. Le décompte final ,
consécutif à l' agrandissement
de la salle de gymnastique
(carrelage , faïence, chape ,
revêtement de sol , fenêtres,
appareils sanitaires, ' lumi-
naires , prises électriques , me-
nuiserie, peinture etc.), se
monte à 486.000 francs. Sub-
ventionnaient cantonal de
14.700 francs , inclus.

CHM

Enchères Deux banques
rachètent trois immeubles
Trois immeubles lourde-
ment gagés étaient ven-
dus hier aux enchères. Pas
de surprise: les banques
créancières les ont ra-
chetés bien au-dessous de
la valeur d'expertise.

L'immeuble le plus impor-
tant mis aux enchères était ce-
lui de la rue de l'Eclair 8, 8a et
8b , un bloc des années 60 du
quartier des Forges, de type
HLM, d' une quarantaine d'ap-
partements. En période de
boom , il avait été placé sous le
régime de la PPÉ. Mais rien
n'avait été vendu. Cette bizar-
rerie a valu à l'Office des
faillites et poursuites de devoir
publier, il y a quelques se-
maines, une pleine page d'an-
nonce avec le détail de tous les
articles...

Vendu hier aux enchères
suite à la faillite de la société
propriétaire , cet immeuble va-
lant 3,3 millions selon une ex-
pertise a été racheté à 2,8 mil-
lions par l'UBS. Racheté est
un bien grand mot , puisque la
banque était créancière pour
plus de sept millions. Parmi la
quinzaine de personnes pré-
sentes, une seule avait aupara-

vant fait une offre à un mil-
lion , après un long silence.

Pour le représentant de la
banque, la situation est main-
tenant clarifiée et l'UBS sou-
haite revendre le bloc au plus
vite. D'après lui , le rendement
locatif de 300.000 fr de l'im-
meuble, presque plein , devrait
être attractif aux yeux d'inves-
tisseurs institutionnels. Les lo-
cataires ne devraient pas avoir
de souci à se faire.

Si cette vente n'a pas duré
plus de 20 minutes (dont 16 à
17 de lecture obligatoire du
préposé à l'Office des faillites
et poursuites Jean-Maurice
Quinche...), les deux enchères
du matin n'ont pas passé les
dix minutes. L'immeuble Gre-
nier 12 , au toit de ferme, a été
repris par l'UBS également
(créancière pour près d'un
million) pour 265.000 fr (va-
leur d'expertise 397.000 fr).
Celui qui abrite La Canette,
Progrès 10, est parti à
220.000 fr (valeur d'expertise
561.000 fr), racheté par le
Crédit suisse créancier à hau-
teur de plus d'un, million.
Dans les deux cas, aucune
autre personne n'a enchéri.

RON

Après faillite, Eclair 8, 8a et 8b revient logiquement à la
banque créancière. photo Galley

Incendie Beaucoup
de dégâts à cause de la fumée
Un incendie s'est déclaré
dans la boutique d'hélio-
copie, rue Neuve 5, dans
la nuit de samedi à di-
manche dernier. Le pro-
priétaire, José Barbosa
pense à un acte de vanda-
lisme, mais la police ne
veut pas se prononcer
avant de connaître les ré-
sultats de l'enquête.

Aux alentours de deux
heures du matin , un coup le de
passants avertit les pompiers
que le feu a pris dans le maga-
sin. L'incendie est vite maî-
trisé mais les dégâts , dus en
particulier à la fumée, sont im-
portants. Plusieurs machines ,
photocopieurs et ordinateurs
ont été endommagés. «Cer-
tains d'entre eux sont irrécup é-
rables, soupire José Barbosa.
Et tout le matériel de bureau
que nous vendons est bon pour
la poubelle.»

Le propriétaire a néan-
moins décidé d'agir sans tar-
der et une équi pe d'ouvriers
est à l'ouvrage depuis lundi
pour réparer les dégâts et re-

Depuis lundi, les ouvriers travaillent à réparer les
dégâts causés par la fumée. photo Galley

peindre à neuf les murs noir-
cis. «D'après nos estimations,
les dégâts se chiffreraien t à en-
viron 100.000 f r  et nous avons
une assurance minimum».

Sur les vitrines de la bou-
tique , une pancarte annonce
«fermeture pour cause d'in-
cendie criminel» . Le feu aurait
en effet pris dans une grille de
ventilation donnant directe-
ment sur l' extérieur. Les pro-
priétaires croit dur comme fer

à la thèse du vandalisme, puis-
qu 'une de leur vitrine avait été
brisée quel ques jours aupara-
vant. La police , quant à elle ,
attend les résultats de l'en-
quête avant de conclure.
«Nous ne savons pas si la
cause de l'incendie est crimi-
nelle. Il est encore trop tôt pour
exclure un incident d 'ordre
technique», exp li que André
Duvillard , porte-parole de la
police cantonale. SAB

Le tselix et 1 école de per-
cussions BAF (Boîte à frappe)
entendent instituer à La
Chaux-de-Fonds le rite de la
jam session. Une fois par
mois , la sympathique petite
salle de la rue de la Ronde
verra les musiciens de la ré-
gion se réunir librement au-
tour d' un style précis.

Expression privilégiée de la
convivialité en musique, la
jam session offre une possibi-
lité unique de se confronter à
d'autres savoir-faire , de
s'aguerrir . par de fugitives
mais passionnantes ren-
contres. Les ateliers d'impro-
visation proposés par le Bélix
et la BAF s'inscrivent dans un
circuit auquel partici pe no-
tamment Espace noir, à Saint-
lmier.

Le principe est simple: les
organisateurs fournissent le
matériel de base (batterie , am-
plificateurs), un ingénieur du
son et engagent un groupe de
trois musiciens professionnels
chargés de construire une os-
sature. Les musiciens inté-
ressés se pointent avec leur
instrument et c'est parti.

La première de ces ren-
contres aura lieu jeudi soir, 21
octobre, sur le thème de la
musique latine.

MAM

Bélix Une
p'tite j am?

Urgence
L'ambulance a été alarmée à cinq reprises hier, deux fois

pour des malaises, deux fois pour le transport de malades et
une fois pour une chute en ville.

Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie
Coop, avenue Léopold-Robert 100, samedi jusqu 'à 19h30, di-
manche de 10b à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures,
appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui

Célébration du 600c anniversaire du Communal de La
Sagne. Rendez-vous à 9h à la carrière du Bois-Vert.

La Villa turque est ouverte au public de 11 h à 16h.
A la Salle Faller du Conservatoire, 17h45, premier concert

de la saison In Quarto, avec le pianiste espagnol Josep Coloin
et des œuvres du XVUIe siècle espagnol , italien, allemand et
autrichien.

Au Temple Allemand, l'ABC propose à 20h30, «Tandis
que j 'agonise», de William Faulkner, dans une mise en scène
de Armand Deladoëy (également dimanche à 17h30).

Au Haut Bélix, Dj Goa night party.
Au P'tit Paris, à 22 h , soirée salsa avec Dj Foncé.

Demain
Tour des bornes de la commune de La Sagne. Rendez-

vous place de la Fontaine, départ dimanche entre 8h et 9h,
étape d'une dizaine de kilomètres. Prendre un petit pique-
nique. Thé et café, ainsi que collation à l'arrivée de l'étape of-
fert par l'ADS.

Insolite
Une manière comme une autre de décorer, avec so-
briété, sa vitrine le long du Pod!

î*t oUte
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Morteau De bonnes
affaires pour les bébés

C'est dans le cadre de ses mis-
sions de centre social agréé par
la Caisse d'allocations familiales
de Besançon, que la Maison des
j eunes et de la culture de Mor-
teau organise, deux fois par an,
une bourse au matériel de bébé.
Dominique Sanvido , directrice
du relais parents assistantes ma-
ternelles, coordonne cette action
avec l'aide du directeur, Patrick
Toulet, et des membres du bu-
reau de l'association.

Cet automne, il y avait foule à
ce rendez-vous et la salle polyva-
lente de la maison était, pour la
première fois, trop petite pour
loger tout le matériel déposé. «Il
a fallu utiliser une partie du hall
d'accès et dép lacer l'accueil tout
p rès de l'entrée. Dès avant l'ou-
verture, on comptait déjà une
trentaine de personnes à la
porte », commente le directeur.

Tout ce qui avait été mis en
vente à un prix intéressant ,

compte tenu de son état , a
immédiatement trouvé preneur.
Nombreux sont ceux qui sont
repartis , qui avec une poussette,
qui avec un petit lit ou un parc.
Le seul landau de jumeaux a été
enlevé dès l'ouverture, à la
grande satisfaction des parents
qui l' avaient déposé et qui pour-
ront ainsi investir dans d'autres
dépenses mieux adaptées à
l'âge actuel de leurs bambins.
«C'est le but de l'opération, pré-
cise Dominique Sanvido. Per-
mettre aux déposants de récupé-
rer une partie de la dépense en-
gagée et aux acheteurs de s 'équi-
pe r à bon p rix avec du matériel
en bon état et que nous contrô-
lons à l'arrivée».

Au bout du compte, le reli-
quat financier qui restera à la
maison permettra de compléter
le parc de matériel de location
mis à disposition des usagers du
relais. DRY

Dominique Sanvido, directrice du Relais, est sollicitée
pour les conseils techniques. photo Roy

Besançon André Cuinet
condamné: «Je suis innocent...»
Malgré la prescription de
certains délits, le Tribunal
correctionnel de Besançon
condamne le maire de Pon-
tarlier à 15 mois de prison
avec sursis, 250.000 FF
d'amende et 5 ans d'inter-
diction des droits civiques,
civils et de famille.

«Je continue à dire que je suis
innocent. Je me réserve le droit
de discuter avec mes conseils et
de faire appel... ». Touché mais
pas coulé. Certes, André Cuinet
échappe à la prison ferme re-
quise il y a quinze jours par le
procureur Nahon. Mais les deux
autres peines réclamées ont
bien été prononcées, 250.000
FF d'amende et surtout 5 ans de
privation des droits civiques, ci-
vils et de famille. Une sanction
terrible pour l'homme public. A
travers ce jugement, les trois
magistrats bisontins font claire-
ment savoir que le maire de
Pontarlier, vice-président du
Conseil général et élu régional ,
n'est selon eux «plus digne de
pa rticipe r à la vie politique du
Doubs». Ces cinq ans de priva-
tion des droits sont en effet sy-
nonymes pour le prévenu de
mise à l'écart de la vie de la cité
à moins qu'il ne fasse appel. Ce
recours serait suspensif et lui
permettrait de poursuivre ses
activités d'élu jusqu'au juge-
ment définitif.

Nombreuses prescriptions
L'enquête avait débuté en

ju illet 1995 à la suite d'une
plainte d'un habitant de Doubs,
André Lombardot, son adver-
saire de toujours. Les investiga-

André Cuinet est condamné à 15 mois de prison avec
sursis et 5 ans d'inéligibilité. photo sp

tions de la brigade financière de
la PJ de Besançon permettaient
d'établir qu 'André Cuinet ré-
cupérait pour son cabinet d'é-
tudes thermique de nombreux
marchés publics provenant es-
sentiellement de l'Office de
HLM du Doubs. Une quinzaine
de chantiers étaient ainsi mis en
cause, sur lesquels on repro-
chait à André Cuinet des prises
illégales d'intérêt, trafic d'in-
fluence ou fausses factures. Son
cabinet n'avait en fait aucune ac-
tivité selon les enquêteurs et
sous-traitait à d'autres profes-
sionnels l'ensemble des
contrats obtenus, ce qui est for-
mellement illégal. Les policiers
découvraient par ailleurs qu'il
était parfois purement et sim-
plement imposé aux entrepre-
neurs par son ami politique pré-
sident de l'office HLM. Ce fut le

cas par exemple lors de la réno-
vation du quartier des Pareuses
à Pontarlier.

Et dans son jugement , le tri-
bunal ne s'est pas privé hier de
citer les nombreux témoignages
des professionnels concernés,
accablants pour le prévenu. Seu-
lement, sur ce cas précis et sur
quelques autres chantiers, les
juges n'ont pu que se ranger aux
plaidoiries de Mes Soulier et
Claude Serri , qui réclamaient à
ce propos la relaxe de leur client
pour cause de prescription. La
plupart des accusations de tra-
fic d'influence portent en effet
sur des faits commis trois ans
avant le début de l'enquête.

Sanction «modérée»
Le tribunal ne les a donc

pas retenues tout en les évo-
quant très longuement dans

son jugement. Restent les
fausses factures et prises illé-
gales d'intérêts qui , pour les
juges bisontins, sont dans de
nombreux cas «indiscutable-
ment établis». D'où les peines
d'amende et de privation des
droits.

Concernant la sanction
principale, la prison , les ma-
gistrats ont délibérément
choisi une application
«modérée de la loi p énale» en
raison de l'ancienneté de la dé-
nonciation, de la prescription
du délit le plus grave de trafic
d'influence et de l'absence
d'antécédents judiciaires du
prévenu. Ils rappellent néan-
moins dans leur jugement les
grands principes du droit face
à ce type de délinquance.

A l'issue du prononcé du ju-
gement la décision du tribunal
était largement commentée
sur les marches du palais de
justi ce. Par André Cuinet et
son avocat Claude Serri , qui
ne cachaient pas leur amer-
tume. Par Gaston Bordet éga-
lement, président de l'Associa-
tion de défense des intérêts
des contribuables du Doubs,
indigné dès le début de cette
affaire , par l'absence de réac-
tion des institutions
concernées. «Il est désormais
clairement établi que des
sommes considérables, près
d'un million de FF, ont été dé-
tournées et le Conseil général
ne dit toujours rien. En fait, il
y  a eu un véritable détourne-
ment de la démocratie et de
l'honnêteté publique».

Pascal Schnaebele

Pour en savoir plus, notte programme est disponible sur demande. Secrétariat Versoix /, tél. 968 63 65 CONSEIL NATIONAL Liste no 34
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INVITATION
À LA POPULATION

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

PORTES OUVERTES
Samedi 16 octobre 1999 de 14 h à 17 h
DANS LE TUNNEL DU MONT SAGNE

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

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

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

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

ENTRÉE LIBRE CORDIALE BIENVENUE

028-223981 Le Comité d'organisation, p.a. Pourtalès 13, Neuchâtel

JE IB OFFICE DES FAILLITES
JI III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

ET D'UN TERRAIN
Date et lieu des enchères: mercredi 17 novembre 1999 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Liquidation spéciale article 230 a al.2 LP de: Agimob SA,
rue de la Paix 72, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre des Eplatures
Article no 1817: RUE DE LA SERRE, Plan folio 2, Bâtiment,
places de 422 m2. Subdivisions: Ateliers 260 m2; Place-jardin
73 m2; Trottoir 89 m2.
Immeuble sis rue de la Serre 28.
Article no 1327: RUE DES CHAMPS, Plan folio 49; Place-
jardin 6 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Article no 1817 Fr. 231 000 -
cadastrale 1972 Article no 1327 Fr. 00 000 -
de l'expert 1999 Articles nos 1817 et 1327 Fr. 228 500 -
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 octobre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille ou d'un passeport), et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/919 71 69).
Visite le mardi 26 octobre 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset
SA, Jardinière 87,2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 78 33.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132 058685 Le préposé: J.-M. Quinche

ABATTAGES
avisez-nous//
avant v̂rtvr
MESURES DE SECURITE \I I f ¦/ET CONSEILS GIWUmBj \|_JC-

œ> 1 • r̂ w\ M L̂__ _̂^^f  S f  m r ^̂ k .amr m
f / 1/ W\̂ âk r̂
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Phili ppe Grosbéty Grande rétrospective
et monographie prévues pour l'an 2000
Voilà une manière origi-
nale de célébrer l'an 2000
sur le plan artistique. La
première grande rétros-
pective dédiée au peintre
loclois Philippe Grosbéty
se déroulera cet hiver à
Neuchâtel. Cet événement
sera rehaussé par la publi-
cation d'une monographie
relatant sa vie et son
oeuvre.

C'est une grande victoire
pour Solange Lecoultre, qui
fut sa femme et qui Fut chargée
par le peintre d'exécuter son
«testament pictural». Tâche
de prime abord presque im-
possible, car il faut admettre
que Philippe Grosbéty avait du
caractère, pour ne pas dire da-
vantage, ce qui lui avait aliéné

bien des sympathies et surtout
des acheteurs potentiels. Il
était «entier» dans ses concep-
tions artistiques: pas le
moindre compromis , il pei-
gnait selon ses profondes ins-
pirations et récusait toute ser-
vilité alimentaire. Ce qui bien
sûr ne facilita pas sa vie et
l'aurait condamné à l'indi-
gence, s'il n'avait pu compter
sur le soutien de son épouse.

C'est donc un véritable té-
moignage d'amour par-delà la
mort de la part de Solange Le-
coultre , qui aura consacré une
bonne douzaine d'années pour
parvenir enfin à faire recon-
naître le talent du peintre lo-
clois dans le monde des arts.
Douze ans de patience et de
démarches incessantes auprès
des chroniqueurs artisti ques ,

des galeristes , des conserva-
teurs de musées. Jusqu 'à ce
que se produise le déclic tant
désiré. C'est auprès de Walter
Tschopp, conservateur du
Musée d'art de Neuchâtel , que
Solange Lecoultre a trouvé
cette compréhension qu 'elle
désespérait jusque-là de trou-
ver.

Hommage
L'exposition sera donc ins-

tallée dans les salles du musée
neuchâtelois, du 11 février

(vernissage) au 30 avril 2000.
C'est donc la première grande
rétrospective dédiée à la mé-
moire de Grosbéty. Grâce aux
contacts et surtout aux souve-
nirs de Solange Lecoultre , des
dizaines de toiles ont été re-
trouvées chez des particuliers
qui ont accepté de les prêter
pour cette exposition.

Mais , heureusement, il res-
tera des traces de cette rétros-
pective, grâce à la publication
d'une monographie éditée
chez Gilles Attinger, dans la

série des «Artistes neuchâte-
lois revisités», qui a été
lancée en 1996. On doit ce
texte à Rose-Marie Comte,
qui a retracé la carrière et la
vie de Grosbéty. Elle a relaté
les déboires parfois cruels,
les souffrances physiques et
morales , mais aussi ce com-
bat que Grosbéty n'a jamais
cessé de mener pour «sa»
peinture.

On y trouvera aussi une
brève biographie, une biblio-
graphie des chroniques de

presse et des catalogues de la
Biennale de la Société des
amis des arts de La Chaux-de-
Fonds. L'auteur s'est inspiré
des notes du peintre, textes
griffonnés sur des bouts de pa-
pier, qui ont été sélectionnés
par Solange Lecoultre et Pa-
trice Allanfranchini, historien
de l'art. Cette publication sera
éditée à 1000 exemplaires et la
recherche de fonds est encore
en cours pour boucler le bud-
get.

Biaise Nussbaum

Une toile figurative (il fit aussi de l'abstrait) de Philippe Grosbéty, datant de 1943. photo sp

Une vie de dur labeur
Né aux Brenets le 23 sep-

tembre 1905, Philippe
Grosbéty est l'aîné d'une fa-
mille de six enfants. Il perd
son père, qui était fabricant
d'horlogerie à Neuchâtel ,
alors qu 'il n'avait que 11 ans.
Il fait un apprentissage d'hor-
loger-technicien au Techni-
cum de Bienne, sur le conseil
de son tuteur, mais contre
son gré. II exerce son métier
au Locle, à Bienne, à Genève
et à Besançon.

Il commence à peindre
vers 1925-1930 , en créant
d'abord des paysages, des
portraits et des natures
mortes. Il est un assidu de la
librairie de la Cité du Livre,
de Charles Chautems. Ses
premières toiles exposées

dans les vitrines de quelques
commerces loclois suscitent
des remous dignes de la ba-
taille d'Hernani . Dans les
années 50, après son ma-
riage avec Solange et la nais-
sance de son fils Charles, il
se tourne peu à peu vers
l'abstraction.

Dans les années 60, il perd
une jambe à la suite d'une
maladie. Infirme, il se
consacre désormais intégra-
lement à son art. Il participe
régulièrement aux Biennales
de La Chaux-de-Fonds, mais
à la suite du refus de tout
achat , il se retire sur son
Aventin et peint dans la soli-
tude totale de son atelier. Le
25 juin 1988, il est emporté
par un infarctus. BLN

Conseil général
L'incendie qui a détruit la
ferme sise aux Monts 90,
et la question de l'approvi-
sionnement en eau de ce
secteur en cas de sinistre,
sera évoqué le 20 octobre
au Conseil général du
Locle, par le biais d'une
question de Marianne
Nardin (PS) et consorts:
«Une conduite d'eau sans
hydrantes?»

Voici la teneur de cette
question: «En date du 12 sep-
tembre, un incendie détruisait
la ferme sise aux Monts 90.

Apres avoir épuise la citerne,
les pompiers cherchèrent le
po int d'eau le p lus proche. La
conduite du Sivamo a été évo-
quée car éloignée de 600
mètres. Des p ompiers se sont
rendus sur p lace pour consta-
ter qu 'il n 'y  a aucune possibi-
lité de prendre de l 'eau (pas
d'hydrante, p as de moyen de
se raccorder à la conduite du
Sivamo). Le choix s 'est alors
porté sur Thydrante du châ-
teau des Monts (à 700 mètres).
Dans un secteur où toutes les
maisons, en grande majorité
des fermes, ne sont pas reliées

Une conduite d'eau sans hydrantes?
au réseau et sont dépend antes
de citernes privées, il paraît
impensable que le service du
feu ne puisse pas s 'approvi-
sionner en cas d'incendie, le
long du tracé du Sivamo qui
passe au nord du Locle. Pour-
quoi cela n'a-t-il pas été prévu
lors des travaux, et y  a-t-il la
possibilité d'y  remédier?»

Dégradation du chemin
de l'Argillat Une question si-
gnée Patrick Perret (lib-PPN)
et consorts fait état de pavés
manquants , des fissures
s'aerandissant dans l'as-

phalte. Et demande au Conseil
communal ce qu 'il pense faire
pour remédier à cette dégrada-
tion «par endroits dangereuse
pour les usagers».

«La commission de cir-
culation ignorée?» C'est ce
que demande, par question ,
Rémy Cosandey (Droit de pa-
role). Et de noter qu 'au cours
de ces dernières années, «p lu-
sieurs rues ou p laces de la ville
ont été réaménagées au niveau
de la circulation (Grande-Rue,
Quartier-Neuf, p lace Bournot
notamment). Nous nous éton-

nons que la commission de cir-
culation n 'ait pas été appelée à
donner son avis sur ces amé-
nagements. Nous aimerions sa-
voir pourquoi le Conseil com-
munal n 'a pas convoqué cette
commission depuis le 12 sep-
tembre 1995.»

Carrefour Ave ni r-
Etangs-Chemin Blanc Par
interpellation , Charles Hasler
(lib-PPN) relève que l'îlot laté-
ral qui y avait été installé est
muni de piquets métalliques
en hiver, «apparemmen t pour
signaler sa présence ». Ouvrage

qui s'est révélé «cause de mul-
tip les ennuis et même d'acci-
dents. Pour preuve, les
marques de détérioration et
d'écornement des murs en
amont et aval.» Les raisons?
Certainement la disposition
des lieux , la très forte pente du
Chemin Blanc , le rétrécisse-
ment de la chaussée par la
neige, en hiver. Et de prier le
Conseil communal «de se pen -
cher en urgence sur ce pro-
blème afin d 'améliorer la si-
tuation avant les premières
chutes de neige».

CLD

La Brévine Des oies fidèles à leur légende
Les oies de La Brévine sont

choyées comme des coqs en
pâte par Charles Hirschi et son
épouse. Dans leur enclos de ver-
dure , le jars et ses deux com-.
pagnes filent le parfait amour.
Mais ne vous fiez pas trop à leur
mine, ce sont de véritables
chiens de garde, comme la lé-
gende du Capitole l'illustre si
bien. Il ne faudrait pas vous
aventurer dans leur enclos , ni
leur tendre un doigt, vous seriez
immédiatement pinces. En
outre, impossible de passer in-
aperçu , si vous vous approchez
même à distance de leur
grillage: vous vous exposez à un
concerto de cancanements.

Mais ces oies sont aussi
douces que des agneaux avec
leur patronne qui leur donne
leur pâtée. Et les deux femelles
sont même bonnes pondeuses,
puisqu 'elles ont fourni plus
d'une centaine d'oeufs durant la
saison dernière. Petite note
pour les gastronomes, l'œuf
d'oie est plus gros, mais un peu
plus fade. 11 suffit donc d'y
mettre une pointe d'assaisonne-
ment. Bon appétit!

BLN Un trio d'oies heureuses. photo Nussbaum

«Chaux 2000 lieu»
Une supplémentaire!

On l'aurait parié: vu le succès
renversant de la comédie musi-
cale «Chaux 2000 lieu» jouée au
collège de La Chaux-du-Milieu ,
une supplémentaire a été
agendée pour demain soir! Or
donc, ce soir samedi , c'est com-
plet. Mais il reste des places pour
les deux représentations de de-
main dimanche, à 14h30 et à 20

heures. Réservations: épicerie
Vuille, La Chaux-du-Milieu, tél.
936.11 23 ou internet: www.cor-
bak.ch. Le collège doit être rendu
lundi aux élèves, les Nick Morille
repartent à Paris , donc ce sera la
première et dernière supp... Ce
serait vraiment dommage de ra-
ter un si chouette spectacle.

CLD

Une soirée de folie en rab: ce serait dommage de la ra-
ter, photo Droz
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SALARIÉES, SALARIÉS,
VOTRE VOIX COMPTE!

Allez voter et élisez celles et ceux qui défendent le mieux vos intérêts
et qui s'engagent pour:

• Une sécurité sociale digne d'un Etat moderne • Une ouverture sans ambiguïté sur l'Europe
• Une réduction de la durée du travail • Une fiscalité plus juste...

Union syndicale Cantonale Neuchâteloise USCN - Eric Thévenaz
028224016 _^̂ ^—^̂ _^̂ ^̂ ^̂ -̂ —^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^ —^̂ —^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^ _^—^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __

Mari n L'essor d'un nouveau quartier
confirme celui de la commune
Avec la construction d'un
nouvel ensemble de 96 vil-
las, au lieu dit «Sur-le-
Crêt», Marin-Epagnier
prouve, si besoin était,
qu'elle demeure l'une des
communes les plus atti-
rantes et les plus
prospères du canton.

La cérémonie était pour le
moins originale. Quelques di-
zaines de familles se pres-
saient hier en bordure du lieu
dit «Sur-le-Crêt», à Marin , de-
vant les 22.000 m2 de prairie
où se dresseront leurs villas
dans un an et demi.

La cérémonie, imaginée par
SuissePromotion Immobilier
SA, en présence de l'entre-
prise générale Losinger-
Bouygues, leur donnait la pos-
sibilité de diriger les pre-
mières morsures symboliques
de la pelleteuse mécanique , de

reprendre connaissance des
plans , d'admirer la maquette
du futur lotissement... et de
découvrir les visages de leurs
futurs voisins.

Pour avril 2001
Les travaux débuteront la

semaine prochaine, au sud du
terrain, soit en bordure de la
rue Paul-Vouga. La remise de
la dernière maison est en effet
programmée pour avril 2001.
Au total , le quartier compor-
tera 96 villas de quelque 110
m2 habitables, aptes à ac-
cueillir une famille de quatre
personnes en moyenne. A
l'heure actuelle, 31 contrats
vente ont déjà été signés.

Le chantier sera divisé en
trois étapes, qui correspon-
dent aux trois zones consa-
crées à ce projet. Il faut savoir
que l'ensemble du terrain à
Snr-le-Crêt est constitué de dix

zones en tout, dont quelques-
unes sont déjà construites ou
en passe de l'être, dans le
cadre d'autres projets , indé-
pendants de celui-ci. Elles se
situent dans le zone sud-est.
C'est d'ailleurs dans la pers-
pective de ce développement
que le Conseil général avait
consenti à un crédit de
quelque 5 millions de francs
pour la construction de la rue
Paul-Vouga.

Construction individuelle
en hausse

«Tout finit par arriver, com-
mentait hier François Butzber-
ger, responsable des finances
communales. Ce terrain est
p assé de zone agricole à zone
d'habitation dans les années
60 déjà , et près de trente ans se
sont écoulés avant que le pro-
priétaire juge opportun de le
vendre» . La commune ne peut

en effet que se féliciter devant
cette nouvelle extension de ses
quartiers résidentiels.

Depuis une quinzaine
d'années, le secteur de la
construction d'habitations s'é-
tait quelque peu assoupi. Les
années 80 avaient été riches
en réalisations de ce type,
dans les secteurs des Pié-
cettes, du Verger-en-Joran et,
bien sûr, dans le quartier des
Indiennes. Les perspectives
d'avenir ne sont pas moins
prometteuses, puisque
d'autres zones d'habitations
pourraient, à terme, être l'ob-
j et de réalisations concrètes,
du côté de Chalvaire (devant
Préfargier) ou de Verger-des-

Fontâines (non loin des Tra-
vaux publics).

Le défi à relever n'est dès
lors plus tant de peupler Ma-
rin que d'inciter les nouveaux
citoyens à s'y intégrer. «On en-
tend parfois le terme de cité-
dortoir, mais notre situation
n'a p lus rien de commun avec
les grands «ghettos» de HLM
des années soixante», com-
mente François Butzberger. La
forte présence des sociétés lo-
cales , la proximité d'installa-
tions sportives telles que les
tennis ou le CIS permettra , du
moins l'espère-t-on à Marin ,
de préserver un caractère vil-
lageois.

IRA

Un tiers des futurs habitants de Sur-le-Cret sont venus,
hier matin à Marin, participer au premier coup de pelle-
teuse symbolique sur le terrain de leur lotissement.

photo Marchon

Bugnenets Pylônes
amenés par les airs

Dans un vrombissement as-
sourdissant, le gros héli-
coptère de la société Héliswiss
arrache du sol le lourd élé-
ment de la nouvelle station de
renvoi du téléski du Rumont,
pour ensuite l' emporter au
sommet des pistes. Là, une sé-
rie d'employés et de membres
de la société des remontées
mécaniques des Bugnenets
sont décoiffés par le souffle de
la turbine , avant d'ajuster cou-
rageusement le pylône sur son
socle. Les travaux d'aménage-
ment du haut du Rumont, or-
ganisé hier avec l'aide d'un hé-
licoptère venu des Grisons,
ont ainsi permis à la société de
marquer dans le terrain de
longues années d' efforts. Les
travaux sont devises à
200.000 francs , et les re-
montées ont pu compter sur
un prêt LIM de 50.000 francs
environ. Les responsables de

la société ont également pu
faire procéder hier après-midi
à la pose de quatre pylônes
munis de passerelles de ser-
vice, aux téléskis des Pointes
et du Chasserai. PHC

De nouveaux pylônes pour
les skieurs, photo Marchon

Neuchâtel Temple du Bas: la boîte
est posée, reste à la tester
Le temple du Bas, à Neu-
châtel, présente son inté-
rieur rénové depuis hier.
Les conditions d'audition,
ainsi que l'accueil, ont été
améliorées. Autre change-
ment: de nouvelles chaises
ont été posées.

Les habitués du lieu ris-
quent de se sentir quelque peu
dépaysés: le bois et le bleu ont
débarqué en force au temple
du Bas, à Neuchâtel. Le bois ,
de l'aggloméré, pour amélio-
rer les conditions d'écoute et
l'accueil , le bleu pour recou-
vrir les nouvelles chaises et ga-
gner en confort. En chantier
depuis le mois de juillet, le
temple présente son nouvel
intérieur depuis hier.

Il aurait dû le présenter il y
a deux semaines déjà. «Dans
toute rénovation, il y  a des sur-

prises», souligne Guy de Pour-
talès, architecte du projet au
sein du Service communal de
l'urbanisme. La rénovation
s'est donc achevée au pas de
course afin de pouvoir ac-
cueillir, hier, une cérémonie
de promotion de fourriers,
puis aujourd'hui et demain,
deux concerts d'Henri Dès.

Parfaite étanchéité
Mais les surprises ne sont

pas toutes mauvaises: ainsi la
boîte à géométrie variable, ins-
tallée dans le narthex (partie
située sous la galerie), se
montre beaucoup plus légère
que prévu. «On pensait qu 'il
faudrait p lus de fo rce pour la
faire bouger», reconnaît Guy
de Pourtalès.

Rappel. Imaginée par le Ser-
vice de l'urbanisme, cette
boîte, en bois donc, doit assu-

rer une isolation acoustique
au narthex, auparavant véri-
table caisse de résonance qui
n'était séparée ni de l'entrée,
ni du sous-sol.

Sorte dej demi-gâteau de
huit mètres de diamètre, elle
comporte trois tranches s'arti-
culant autour d'un axe et per-
met de disposer d'une grande
salle lorsque le dos des
tranches se trouve face à l'en-
trée, de deux salles lorsqu'il
fait face à la scène. Des
brosses installés sur le dessus
des tranches et des patins que
l'on descend jusqu 'au sol
lorsque la boîte est en place
doivent assurer à ce système
une étanchéité parfaite.

Système évolutif
Le crédit de 732.000 francs

voté il y a plus d'un an par le
Conseil général du chef-lieu

comprenait également la pose
de parois en bois contre les es-
caliers, ainsi que l'installation
de trois petites boîtes dans
l'espace d'entrée. En bois tou-
jours , elles abritent respective-
ment le téléphone et le distri-
buteurs à boissons , la caisse,
ainsi que l' ascenseur. L'acqui-
sition de nouvelles chaises fai-
sait aussi partie de ce crédit,
qui a été tenu.

Le Service de l'urbanisme
n'a pas eu l'occasion de se
rendre compte de l'améliora-
tion des conditions d'écoute.
Les jeunes spectateurs
d'Henri Dès seront les pre-
miers à le faire. Mais le
système est évolutif: «S'il le
f aut, nous pourrons rendre les
p arois de la boîte encore p lus
absorbantes», indique l' archi-
tecte.

Frédéric Mairy

Forte de 3650 habitants,
Marin-Epagnier table sur
une population de quelque
5000 âmes dans une quin-
zaine d'années.

Un développement démo-
graphique non négligeable
pour une commune petite
par la taille, mais dont le
poids économique en fait  la
troisième force du canton,
derrière Neuchâtel et IM
Chaux-de-Fonds.

Les Marinois ont, il est
vrai, su exp loiter leur situa-
tion géographique. Moins
coincée entre lac et mon-
tagne que d 'autres com-
munes, Marin bénéficie
d'un évasement du paysage
qui favorise l 'imp lantation
d'entreprises de taille, à
l 'instar de la Migros ou EM
Mîcroelectronic. Les des-
sertes ferroviaires et auto-
routières ne sont pas
étrangères non p lus au phé-
nomène.

La géographie n'explique
cependant pas tout, preuve
en est la présence de gros
contribuables moins gour-
mands en locaux (Quan-
tum, Tag Heuer). L'inci-

dence positive de cette si-
tuation saute aux yeux à la
lecture des comptes 1998:
5,8 millions de rentrées sur
le bénéfice des personnes
morales, 1 million sur le ca-
pital des sociétés, soit l 'é-
quivalent, ou presque, des
6,3 millions d 'impôt sur tes
revenus des personnes phy -
siques.

Il n'est donc pas inutile,
dans ce contexte, d 'attirer
le maximum de citoyens
possible. Les f inances com-
munales, pou r confo rtables
qu'elles soient, n'en dépen -
dent pas moins, en grande
partie, du bon vouloir de
quelques poids lourds de l 'é-
conomie. Ivan Radia

Eclairage
La troisième
«ville»

Pas question de réduire les
imp ôts l'an prochain sous peine
de rapprocher un peu plus la
commune de la faillite. Tel est le
message que transmettra lundi
soir le Conseil communal de
Boudry au Conseil général . Ce
faisant, il encouragera les élus à
refuser l'initiative demandant
que le taux d'imposition com-
munal soit ramené en l'an 2000
à 84% du barème cantonal ,
contre 90% actuellement.

Munie d'un grand nombre de
signatures (730 alors qu 'il en
fallait 575), l'initiative deman-
dant que le taux d'imposition
sur le revenu des personnes
physiques soit ramené à celui de
1993 a été déposée en janvier
dernier. Pour argumenter son
refus de voir la fiscalité être ré-
duite, l'exécutif avance notam-
ment le fait que la correction du
taux souhaitée n'aurait qu 'une
incidence minime sur la grande
majorité des citoyens.

Mais, plus que les chiffres,
l'exécutif insiste sur le fait que
plusieurs inconnues planent au-
dessus du ménage communal. Il
évoque, par exemple, les inci-
dences de la nouvelle planifica-
tion financière cantonale ou les
résultats d'une enquête engagée
par la commune sur ses propres
services, afin d'y déceler les éco-
nomies possibles à réaliser.

Sans pour autant proposer de
contre-projet, l'exécutif boudry-
san rejette donc fermement l'ini-
tiative en ajou tant : «Il serait ir-
responsable, voire dangereux, de
procéder à une réduction de la
fiscalité dès aujourd 'hui, notre
commune risquant de se retrou-
ver en situation de faillite ».

PHR

Boudry
L'exécutif
ne veut pas
réduire les
impôts



Tramelan Ex-Tra 1999: Promotion
promet une foule de surprises
JourJ-12, pour l'Ex-Tro 1999:
dernière édition du siècle,
elle n'en sera surtout pas la
moins brillante! Promotion,
la coopérative de développe-
ment tramelote, promet de
nombreuses surprises et
une vitrine exceptionnelle du
commerce local.

Pas moins de 37 exposants
préparent déjà activement I'Ex-
Tra 1999, l'exposition du com-
merce tramelot, manifestation
festive que met sur pied Promo-
tion, la coopérative de développe-
ment locale. A la salle de la Ma-
relle et dans ses alentours, sur
plus de mille mètres carrés, les
visiteurs découvriront ainsi une
palette vaste, variée et pointue
du commerce et de l'artisanat.

Et Promotion de souligner
que les entreprises présentes à
l'Ex-Tra étant parmi les plus dy-

namiques de la région , il n y a
pas le moindre doute quant au
niveau de la manifestation: on y
découvrira les dernières nou-
veautés, techniques ou esthé-
tiques , utiles ou futiles , dans
tous les secteurs représentés.
De surcroît , les «prix expo» et
autres «actions Ex-Tra» ne man-
quant pas , dans une ambiance
invariablement chaleureuse et
vivante, le public n 'a pas à
craindre de s'ennuyer.

Avant tout lieu de convivialité
et de rencontre, l'Ex-Tra propo-
sera bien évidemment divers
sites de restauration , plus allé-
chants les uns que les autres.
Une occasion de retrouver
amis, concitoyens, voisins
d'une région dont Tramelan
constitue un sympathique pôle
d'attraction.

A toutes ces réjouissances an-
noncées, Promotion ajoute de

surcroît une multitude de sur-
prises. En citant les aquarelles
signées Markus Perreten , qui
seront accrochées sur les parois
de l'exposition , ainsi que le
concours organisé par la
Banque cantonale bernoise à
l'intention des enfants, la coopé-
rative ne dévoile certes pas tout.
A bon entendeur!

Héli-Ex-Tra
Signalons enfin que la com-

pagnie chaux-de-fonnière Hélit
Hélicoptères sera sur place, les
samedi et dimanche après-midi
de la fête, pour proposer
baptêmes de l'air et autres vols
à la découverte de la région.

Pour le reste - et pas des
moindres , si l'on en croit les or-
ganisateurs- , une seule adresse
du 28 au 31 octobre: la Marelle
de Tramelan.

Dominique Eggler L'Ex-Tra: un rendez-vous incontournable pour toute la région de Tramelan. photo a

Gare aux fauves !
Peur des lions? Alors autant

demeurer à couvert durant
l'Ex-Tra 1999! Toute plaisante-
rie mise à part, fauves et
autres animaux exotiques
constitueront justement une
raison supp lémentaire de ral-
lier Tramelan à la fin du mois.
On y fêtera en effet la pre-
mière sortie des animaux na-

turalisés par Christian Schnei-
ter, le fameux naturaliste de
Vicques, sur le thème de
l'Afri que. Une trentaine d'ani-
maux aux aguets surpren-
dront ainsi les visiteurs, le
long du serpentin de l'Ex-Tra.
Prêts à bondir et pourtant inof-
fensifs, ils séduiront le public
de tout âge. DOM

A vos agendas!
Les horaires à retenir, pour

cette Ex-Tra 99, à commencer
par l'ouverture officielle , jeud i
28 octobre à 18h, et, surtout ,
l'ouverture au public, une
heure plus tard très exacte-
ment. Ce premier soir, l'expo-
sition sera visible jusqu 'à 22h ,
tandis que les guinguettes de-
meureront ouvertes jusqu'à

minuit et demi. Le vendredi ,
les visiteurs sont attendus de
17h à 22h , les guinguettes les
accueillant jusqu 'à 3 h, comme
le samedi d'ailleurs. Un sa-
medi où l'exposition sera vi-
sible de 14h à 22h. Dimanche
enfin , ouverture des portes à
10 h et fermeture générale à 18
heures. DOM

Sonceboz Les eaux de la Suze sont
trop capricieuses pour un sentier

A Sonceboz-Sombeval, le
Syndicat d'aménagement .des
berges de la Suze a mené et
mène encore des travaux impor-
tants, destinés bien sûr à éviter,
aux zones habitées, les désagré-
ments de régulières inonda-
tions. Or, la population , qui ob-
serve l'évolution de chantiers
parfois impressionnants, ne
manque pas de réagir à ces réa-
lisations. Ainsi, l'administration
communale a-t-elle reçu plu-
sieurs interventions de citoyens ,
demandant qu'un sentier soit
dessiné le long de la rivière.

Or, ainsi qu 'elle l'a déjà fait
de vive voix, la Municipalité pré-

cise tout d'abord qu 'elle ne di-
rige en rien les travaux en
cours, dont le maître d'ouvrage
est le syndicat intercommunal
que préside Roger Siegrist, de
Corgémont. Ajoutant que le sen-
tier provisoire créé pour la
durée du chantier se trouve sur
territoire privé et sera supprimé
d'ici la fin des travaux, elle fait
remarquer enfin qu 'au vu des
fréquentes élévations du niveau
des eaux, lesquelles se révèlent
alors dangereuses , il ne lui ap-
paraît nullement judicieux de
construire un sentier qui attire-
rait les enfants au bord de la ri-
vière. DOM

Les eaux de la Suze montent trop souvent pour qu'on
construise un sentier sur ses berges. photo Eggler

Tavannes La collection est un art qui
sait sortir des sentiers battus

Pour une population nom-
breuse et diverse, la collection
est une passion et un art, qui
touche hommes et femmes,
jeunes et vieux, campagnards et
citadins. Quant aux sujets de
collection, ils sont tout aussi va-
riés; le public qui se rendra à Ta-
vannes, aujourd'hui et demain,
pourra s'en rendre compte.

La bourse de cette fin de se-
maine permet de découvrir les
collections de trois invités

d'honneur, 17 exposants et 34
marchands. De quoi trouver
l'objet rare qui manque à une
collection , en l'échangeant ou
en l'achetant.

Ouverte jusqu 'alors aux
adultes, la bourse multicollec-
tion offre cette année une place
aux enfants, qui disposeront
d'un espace réservé à leur
propre manifestation. Ils y pour-
ront eux aussi , comme les
grands, vendre ou échanger jeux

et jouets. Lorsqu'on parle collec-
tion , quelques thèmes sont in-
contournables: timbres-poste,
modèles réduits de voitures ,
trains miniatures, cartes pos-
tales, opercules, poupées ou
bouteilles de parfum. La mani-
festation tavannoise ne peut
certes se passer de les présen-
ter. Elle a toutefois le mérite de
montrer également des collec-
tions beaucoup moins répan-
dues. Le visiteur y découvrira

ainsi , cette année, une multi-
tude d'objets si insolites que l'on
a parfois peine à imaginer que
des gens puissent les conser-
ver... /réd

Tavannes, salle communale et
halle de sports, samedi de 14 à
20 h, dimanche 17 de 10 à 17 h.
Entrée, transport depuis la
gare et parking gratuits. Tom-
bola, concours, restauration
chaude et froide.

Formation continue
Un enjeu régional vital

Devenue nécessité vitale
pour les PME de nos régions et
pour leurs collaborateurs, la
formation, de base et continue ,
représente de surcroît un élé-
ment de négociation entre par-
tenaires sociaux. Consciente
du fait que le capital comp é-
tence revêt une importance
croissante pour la comp étiti-
vité des entreprises , l'Adij pro-
pose un colloque intitulé «La
formation continue: un enjeu

vital pour nos régions». Il se
déroulera à Moutier, le 11 no-
vembre de 16h à 19h, et verra
s'exprimer notamment Joseph
Triponez (spécialiste en ma-
tière de formation et de coa-
ching), François Matile
(Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère) et Jean-
Claude Rennvvald (dirigeant
syndicaliste). Inscriptions jus -
qu 'au 11 novembre, auprès de
l'Adij , à Moutier. /réd

Intégration Aussi pour
les handicapés profonds

La Fédération suisse des
parents de handicapés men-
taux, insieme, organise une
journée de réflexion consa-
crée à la notion d'intégra-
tion. Le 30 octobre prochain ,
à Bienne (école des Tilleuls),
des parents et proches de
personnes concernées, mais
également des spécialistes
reconnus, suisses et étran-
gers, vont s'interroger sur les
possibilités et les besoins
d'intégration , pour les per-
sonnes souffrant de handi-
caps mentaux sévères ou
multiples.

En matinée, trois interve-
nants principaux s'exprime-
ront: Jean-Marie Bouchard ,

du centre interdisciplinaire
de recherche sur l'apprentis-
sage et le développement en
éducation, à l'Université de
Québec, traitera le thème
«Les clichés dans la tête: obs-
tacles à l'intégration , at-
tentes et craintes des pa-
rents»; Monika Seiffert ,
chargée de cours en pédago-
gie spécialisée dans le handi-
cap mental , à l'Université de
Cologne, traitera «L'intégra-
tion: un droit aussi pour les
personnes avec un handicap
mental sévère»; une associa-
tion néerlandaise de parents,
enfi n , parlera habitat et bud-
get individuel.

DOM

Court-Moutier
Lourde chute
d'un motard

Hier vendredi à 15 h , un
motocycliste de la police can-
tonale bernoise circulait de
Court vers Moutier. Au lieu-dit
«cabane des cybistes», dans
un fort virage à droite , il est
lourdement tombé sur la
chaussée, avant de heurter la
glissière de sécurité. Il a été
conduit à l'hô pital. L'enquête
déterminera les raisons de cet
accident, /pcb

Cormoret Un soutien
au proj et Beau Soleil 2000

La commune de Cormoret ,
comme ses voisines, a été solli-
citée par l'organisme respon-
sable des colonies de vacances
régionales. Sur la base du dos-
sier présenté par le comité de
l'association et sur recomman-
dation de l'Association des
maires et présidents de bour-
geoisie du district, le Conseil
municipal de Cormoret a dé-
cidé de soutenir le projet Beau
Soleil 2000. Ce projet consiste,

rappelons-le, en une rénovation
et transformation de la maison
de vacances que possède, à
Leysin , l'Association des
camps de vacances du district
de Courtelary. Sur une partici-
pation totale de 200.000
francs , pour toutes les com-
munes du district , Cormoret
s'est ainsi engagé à prendre en
charge un montant de 4700
francs , réparti sur quatre exer-
cices comptables, /spr

Thé dansant
Premier bal
aujourd 'hui!

Ce samedi 16 octobre? Une
date importante pour tous les
aînés: Pro Senectute lance la
saison 1999-2000 de ses fa-
meux thés dansants. Rendez-
vous à Reconvilier, au restau-
rant du Midi , sur le coup de
14h30. Jacky Thomet et son
accordéon emmèneront le bal
jusqu 'à 17 h. Ambiance cha-
leureuse absolument garantie!

DOM

i 

Téléskis des Prés-d'Orvin Sonceboz
ne peut guère faire plus

Comme les autres com-
munes de la région , celle de
Sonceboz-Sombeval a été solli-
citée récemment pour soutenir
financièrement les téléskis des
Prés-d'Orvin. Ces installa-
tions , rappelons-le, ont été ra-
chetées par la commune d'Or-
vin , qui va investir des mon-
tants importants en vue de la
saison hivernale à venir. Or,
les autorités de Sonceboz sou-
lignent que les skieurs de la lo-

calité , comme ceux du Vallon
de Saint-lmier en général , ont
pris l'habitude de fréquenter
essentiellement, dans la ré-
gion, les installations des Bu-
gnenets-Savagnières. Aussi le
Conseil municipal a-t-il opté
pour deux parts de 250 francs
«seulement», dans la souscrip-
tion ouverte. Précarité des fi-
nances oblige, dans le Bas-Val-
lon comme ailleurs...

DOM

Plus c'est haut...
Cette année, la coopérative

de développement tramelote a
choisi un invité d'honneur
qui ne manquera pas d'inté-
resser le public, et tout parti-
culièrement les amateurs de
séjours de vacances en mon-
tagne. Et la montagne, juste-
ment, la commune de Leysin,
puisqu 'il s'agit d'elle, la pren-

dra dans ses valises ou peu
s'en faut. La prestigieuse visi-
teuse vaudoise va en effet pro-
poser, durant toute la mani-
festation, un véritable mur de
grimpe où les plus sportifs -
et même les autres - s'en
donneront à cœur j oie. Un ex-
cellent avant-goût des pro-
chaines vacances... DOM



Lancée il y a quatre ans
par Marie-Madeleine et
Robert Christe, de Porren-
truy, la fondation Axiane
a échafaudé un pro-
gramme particulièrement
copieux pour fêter la
Saint-Sylvestre de 1999.
La musique et la danse en
seront les deux modes
d'expression, parachevés
par un repas dont on
espère qu'il réunira cent
convives en «tenue de cir-
constance afin de s'ac-
commoder à la fête».

Mis devant le fait que le
millénaire ne se termine pas
en 1999 mais à fin 2000, Ro-
bert Christe a cette réplique
fulgurante: «On s 'en fout
complètement, les dates chan-
geront et commenceront par 2
au lieu de 1 depuis dix
siècles. C'est un événement
que nous entendons fêter par
de multip les expressions artis-
tiques.»

Axiane a donc invité trois
danseurs étoiles de l'Opéra
de Paris - Jean Guizerix , sa
femme Wilfride Piollet et
Jean-Christophe Paré - qui
danseront une chorégraphie
originale moderne créée pour
la circonstance. Un ensemble
musical baroque , emmené
par Frédéric Martin , violon ,
prêtera son concours et tra-
vaille déjà sur l'œuvre qu 'il
interprétera.

Axiane peut se prévaloir
d'une riche activité depuis
quatre ans. La nuit de la
Saint-Sylvestre en sera le pro-
longement, non seulement
avec les danseurs mais aussi
avec les morceaux musicaux
de Lully, les Fugues de Bach,
l'Impériale de Couperin et en-

fin , les Symphonies des sou-
pers du Roy, de Delalande.
Les chorégraphies qui seront
dansées sur ces pièces sont en
cours d'élabora tion.

La soirée qui aura duré de
20hl5 à 23h45 , dont trois
quarts d'heure d'entracte à
partir de 21h30, se poursui-

vra , cette fois non plus dans
l'aula des Jésuites mais dans
la salle du Séminaire , par un
repas servi par un traiteur ré-
puté. Place sera alors faite
aussi à la joie et peut-être que
certains artistes se produi-
ront encore afin d' agrémen-
ter la soirée. Il est prudent de

Depuis quatre ans, Marie-Madeleine et Robert Christe animent la vie culturelle à Por-
rentruy. photo sp

s'inscrire auprès des organi-
sateurs , soit la fondation
Axiane , tél. 466 42 41, télé-
cop ieur 466 36 57.

Génie de l'an mil
En prélude à cette soirée,

l'ensemble de chant du
Moyen-Age Venance Fortunat
que diri ge Anne-Marie Des-
champs donnera un concert
le 20 novembre, dès 20h30
aux Jésuites. II fera suite à
des ateliers qui ont com-
mencé le 4 septembre dernier
et réunissent vingt-cinq chan-
teurs, dont six solistes profes-
sionnels. Il se fondera sur des
partitions connues, mais
aussi sur des textes inédits
dont certains seront extraits
des collections de la Biblio-
thèque cantonale du Jura. Il
n'y aura pas de réservation
pour cet uni que concert , mais
les portes seront ouvertes dès
19 heures , alors que le
concert commencera à
20h30.

L'ensemble Venance Fortu-
nat s'est déjà produit l' an der-
nier à Porrentruy et son pas-
sage y avait été fort remar-
qué , suscitant un véritable
engouement. Les participants
à l' atelier proviennent peu de
la région mais de nombreuses
villes , ce qui témoigne de
l'intérêt pour le type d'ex-
pression artistique que prône
cet ensemble.

Victor Giordano

Réjouissances Entrer pas à
pas dans la «nuit du millénaire»

Mammouth Encore
une défense découverte

Une quatrième défense
mammouth, mesurant plus de
2,7 m et d'un diamètre de 15
cm, a été découverte près de la
ferme de Sylleux à Courte-
doux. La datation au carbone
14 est en cours. Selon les loess
- particules de sédiments - dé-
couverts alentour, cette défense
date de 20.000 à 50.000 ans
avant notre ère. Elle a été
trouvée à plus de 7 m de pro-
fondeur, soit quelques mètres

en dessous des trois décou-
vertes précédentes. Les fouilles
se poursuivent, car des parti-
cules d'ossements de crânes de
mammouth ont aussi été
trouvées dans les parages. Par
cette nouvelle mise au jour, le
site de Courtedoux est donc en
passe de prendre une ampleur
internationale de premier plan
dans le domaine de l'étude de
l'époque paléolithique
moyenne et supérieure. VIG

Une 4e défense de mammouth a été trouvée a Courte-
doux, photo a

Delémont Causerie
d'une nonne du zen

Jeudi 21 octobre , une
nonne du zen , Simone Wolf,
présentera , à 20hl5 , à l'Ecole
de soins infirmiers , à Delé-
mont, une causerie intitulée
«Zen et compassion». Née à La
Chaux-de-Fonds, elle prati que
le zen depuis vingt ans. Elle
donne des stages en France,
en Allemagne, en Suède et en
Romandie. Le zen s'appuie
sur une tradition qui existe de-
puis Bouddha et se transmet
depuis 2600 ans. Tout homme
peut s'asseoir en zazen , soit en
méditation assise. Le retour à
sa véritable naturelle origi-
nelle n'est pas une histoire
culturelle mais une question
de liberté d'esprit.

VIG

Delémont Film
sur la synagogue

Depuis sept ans , Franz Ric-
kenbach , cinéaste aléma-
ni que établi à Monible , dans
le Jura bernois , a fait des re-
cherches sur la communauté
jui ve de Delémont. Il a tourné
«Une synagogue à la cam-
pagne», film-document qui
relate l'histoire d' une com-
munauté. Les juifs ont quitté
la région ou n'ont eu que des
filles qui ont aussi émigré. Ce
film retrace l'histoire d' une
minorité qui s'efforce de pré-
server ses propres traditions
menacées de disparition. L'af-
fiche du film qui sera projeté
ultérieurement dans le Jura a
été réalisée par le peintre
René Myrha.

VIG

Vivre et aimer
Une fin de semaine
en couple

Anciennement appelé Ma-
riage-Rencontre, le mouvement
Vivre et aimer met sur pied une
fin de semaine de réflexion en
couple, afin d'expérimenter une
meilleure qualité de dialogue
dans l'écoute et la confiance.
Elle aura lieu du 12 au 14 no-
vembre, au Centre Saint-
François à Delémont. Il ne s'agit
pas d'une recherche intellec-
tuelle, mais d'une possibilité et
d'une occasion de vivre une qua-
lité relationnelle remarquable et
de plonger dans la réalité
concrète de la vie à deux. Ins-
criptions auprès de Serge et Na-
dine Beuchat , Fontenais, tél.
466 64 67. VIG/SIC

Chevenez
Des artistes
du Tessin exposent

Baptisée «Confini divers!»
(terres péri phériques diffé-
rentes), l' exposition d'artistes
tessinois dans la galerie Cou-
rant d'art de Chevenez prend
fin dimanche. Elle aura per-
mis de découvrir des peintres
et sculpteurs attachants , sor-
tant des sentiers battus et ex-
primant leurs convictions avec
une force parfois remar-
quable. On a aussi pu y voir
un sens de la provocation, non
pas gratuite , mais désireuse
de bousculer le train-train quo-
tidien et les pensées confor-
tables ordinaires. Ouverture,
samedi et dimanche de 14h à
17 heures. VIG

Adij Télécopieur
et messagerie
électronique

Mercredi 17 novembre, de
16h45 à 20hl5, l'Association
de défense des intérêts du Jura
(Adij ) met sur pied à l'Ecole
professionnelle des arts et mé-
tiers de Moutier, un cours
consacré à l' utilisation des ou-
tils modernes de transmission
d'informations. Seront évoqués
le télécopieur d'hier et d'aujour-
d'hui , la messagerie électro-
nique , l'ensemble natel-com-
box-Internet et messagerie,
l'abandon du papier et les pro-
blèmes de signature, archivage,
preuve (avis des juristes) qu 'il
soulève. Inscri ptions avant le 5
novembre à Adij Moutier, télé-
copieur 493 41.39. VIG

Muriaux Forages
en cours
à la recherche d'eau

Comme déjà annoncé, de nou-
veaux forages sont menés dans
la région de Muriaux en vue de
trouver de nouvelles nappes
aquifères , afin de compléter l ap-
provisionnement assuré par
celles de Cormoret et de Corté-
bert. Ces travaux sont évalués à
1,8 million largement subven-
tionné par la Confédération, le
canton et les communes. Deux
analyses ont désigné deux en-
droits propices à un forage qui
sera conduit jusqu 'à 600 voire
700 mètres de profondeur. La
suite des travaux sera déter-
minée par les résultats de ces re-
cherches dont la durée dépendra
aussi de ces résultats. VIG

«L'Hôta» Crépissage
et traitement des façades

Le numéro 23 de «l'Hôta» ,
revue de l'Association juras-
sienne de sauvegarde du patri-
moine rural (Aspruj), présente
plusieurs articles intéressants.
Le mot du président Pierre
Froidevaux évoque le crépis-
sage et le traitement des
façades. Il fait suite à un col-
loque tenu l'an dernier à La-
joux.

Etonnamment pour le pro-
fane, la princi pale qualité
d'une façade est d'être faite de
matériaux perméables qui as-
surent une aération perma-
nente et natu relle du mur, un
séchage rapide et une humidité
montante restreinte. Le crépis-
sage doit veiller à ne pas
amoindrir cette qualité , ce qui
exclut le recours au ciment et
privilégie des crépis à la chaux
grasse qui s'adaptent à la
structure des murs en pierre.

Le mortier doit comprendre
de deux à trois quarts de sable
et un quart de chaux grasse.
Le mortier doit être gâché avec
très peu d'eau et longtemps. Il
est bon à l' emploi lorsqu'il
reste parfaitement en forme
sur la taloche. Il faut mouiller

abondamment le support
maçonné et appliquer par com-
pression avec la truelle. Le cré-
pissage doit être mince et son
épaisseur limitée aux der-
nières aspérités de la pierre.

L'article montre à l' aide de
photographies ce qu 'il
convient de faire et ce qu 'il faut
éviter, comme rendre un mur
régulier et plat , l'affubler de
décorations multiples, mettre
en évidence le moindre bloc de
pierre ou utiliser un enduit
synthétique mal adapté aux
maçonneries anciennes.

L'isolation thermique est
une toquade que certains com-
merçants exploitent. En proté-
geant un mur du froid on le
prive aussi des rayons du so-
leil. Les murs calcaires de 60 à
70 cm d'épaisseur sont des
échangeurs de température: la
pierre accumule des calories
qu 'elle restitue le soir. L'isola-
tion thermique peut donc pro-
voquer des effets pervers sur la
maçonnerie et les crépissages.

L'Hôta contient d'autres ar-
ticles auxquels nous revien-
drons.

VIG

Delémont Le Comptoir
a ouvert ses portes

Le 33e Comptoir delémon-
tain a ouvert ses portes hier à
la halle des expositions de
Delémont, en présence de
nombreux invités, parmi les-
quels la ville de Porrentruy,
hôte d'honneur. Le président
Robert Koechli a affirmé que
c'était la dernière édition du
millénaire , sans doute par er-
reur, car le 34e Comptoir aura
bien lieu en l'an 2000.

Le Comptoir 1999 a fait le
plein des exposants, puisqu'ils
seront 265 chacun dans un
stand , soit le maximum pos-
sible. Cela dit bien le succès
commercial et d'estime de cette
manifestation automnale. Le
président s'est félicité du retour
de la croissance et a relevé que
la recherche de travailleurs
qualifiés pose déjà des pro-
blèmes aux employeurs. La
Suisse jouit du taux de chô-
mage le plus faible d'Europe.

Le Comptoir ne modifie que
par touches infimes sa for-
mule qui fait son succès. II a
été retardé d'une semaine afin
de ne pas coïncider avec celui
de Martigny. La fermeture est
retardée d'une heure, à 23

heures, afin de satisfaire les
vœux de nombreux exposants.

Lors de la cérémonie offi-
cielle d'ouverture se sont no-
tamment exprimés , outre Ro-
land Koechli , le président du
Gouvernement, le ministre de
l'Economie Jean-François
Roth et le maire de Porrentruy
Hubert Theurillat. Ce dernier
a souligné que la Transju rane
constitue un moyen de dyna-
miser le commerce et les acti-
vités économiques , aussi bien
dans la région delémontaine
qu 'en Ajoie.

Le Comptoir 1999 ne faillit
pas à sa réputation sur le plan
des animations vespérales. Ci-
tons l'humoriste Matteï, le
jeune chanteur Yvann, l'or-
chestre Alpin Vagabunden, un
après-midi pour les enfants le
20 octobre , les chanteurs
Jean-Luc Lahaye et André-Da-
niel Meylan et l'orchestre Les
Aidjolats , ainsi que les Petits
chanteurs de Porrentruy en
clôture, le 24 octobre. Le
Comptoir espère accueillir
quel que 60.000 visiteurs,
comme chaque année.

VIG

La campagne de contrôle
au moyen de radars s'est dé-
roulée du 20 septembre au 10
octobre. Des contrôles ont été
effectués en 81 endroits , soit
39 en localités , 26 hors des
localités , huit sur l' autoroute
A16 et six sans postes d'inter-
ception. L'ensemble repré-
sente 668 heures dans le ter-
rain , sans compter les tra-
vaux administratifs subsé-
quents.

Le contrôle a porté sur
12.363 véhicules dont 3001
sur l'autoroute. La police a
dû infliger 285 amendes,
dont 16 (0,5%) sur l' auto-
route. Les dénonciations
transmises au ministère pu-
blic se montent à 61, dont 9
concernent 1A16, soit en tout
2,8% d'infractions. Sur celle-
ci , la vitesse maximale
contrôlée a été de 195 km/h
et hors d' une localité de 140
km/h. En localité , un véhicule
a été repéré à 96 km/h.

Selon la police, un bilan po-
sitif peut être tiré de cette
campagne , du fait qu 'aucun
accident grave n'a été enregis-
tré pendant ces vingt jours.
Notons que les véhicules
étrangers dont les conduc-
teurs étaient en infraction re-
présentent .les 17,05 pour
cent. Le taux d'infraction de
2 ,8% est nettement inférieur
aux 3,9% enregistrés en
moyenne annuelle en 1998
sur les routes jurassiennes.
L'annonce de la campagne
peut avoir exercer un certain
effet de retenue...

VIG

Routes Bilan
des contrôles
de la vitesse



Nobel de la paix MSF a donné
naissance au droit d'ingérence
Le Prix Nobel de la paix a
récompensé hier Médecins
sans frontières (MSF), or-
ganisation non gouverne-
mentale créée en 1971 à
Paris, qui a donné corps à
la notion de droit d'ingé-
rence. L'organisation non
gouvernementale s'est dite
très heureuse et honorée
de cette reconnaissance.

Le prix a été attribué à l'or-
ganisation pour son «aide hu-
manitaire sur p lusieurs conti-
nents», selon les attendus du
comité Nobel norvégien. Il ho-
nore son principe fondateur se-
lon lequel «toutes les victimes
de désastre d 'origine humaine
ou naturelle avaient droit à
une assistance professionnelle
fou rnie aussi rapidement et ef-
ficacement que possible ».

Briser les frontières
Se définissant comme «la

première association interna-
tionale privée d'aide médicale
au monde», MSF avait été pro-
posée à huit reprises pour le
Nobel , mais sans jamais être
retenue. L'ONG s'est déclarée
«frès honorée» et «très heu-
reuse», a indiqué à Bruxelles
le Dr Marie Philli ps, directeur
des opérations pour les grands
Lacs.

Avec ce prix , c'est l' engage-
ment des organisations indé-
pendantes d'aide qui est ré-
compensé, a déclaré à l'ATS
Olivier Dechevrens, président
de la section suisse de MSF.
L'adjectif «humanitaire» est à
la mode aujourd'hui , on a
même parlé de la «guerre hu-
manita ire» menée au Kosovo,
a-t-il souligné.

Rôle militant
Le combat de l'organisation

n'est pourtant «pas f ini, loin
de là. On le sent ici, au Ko-

sovo», a déclaré Bernard
Kouchner, cofondateur de
MSF. Devenu administrateur
civil de l'ONU au Kosovo, il a
eu une pensée pour «ceux qui,
par milliers, sont morts en at-
tendant qu 'on frappe à la
porte».

M. Kouchner a également
insisté sur le rôle politique de
l'ONG. «Il s'agit d'un combat
de militants. Il ne s 'agit pas
d'une démarche médicale
même si la médecine y a joué
un rôle essentiel et si nous
avons appris de la médecine
qu 'il fallait prévenir et non pas
se contenter de soigner», a-t-il
déclaré.

Les guerres impliquent tou-
jou rs davantage les civils et
par conséquent les humani-
taires, a rappelé le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) . «Notre travail n'a ja-
mais été p lus difficile qu 'au-
jourd 'hui. L 'accès aux victimes
est de p lus en p lus probléma-
tique. Ce Nobel est donc haute-
ment symbolique», a souligné
Urs Boegli , chef de presse du
CICR.

Actifs dans 80 pays
L'association MSF a été

créée en réaction aux atrocités
ayant marqué la guerre du
Biafra (1967-1970). Les
«French Doctors» sont aujour -
d'hui présents dans plus de 80
pays où œuvrent quel que
2500 personnels de santé vo-
lontaires et quel que 15.000
employés locaux.

Même quand l' urgence se
fait moins urgente, MSF, orga-
nisation très médiatisée, reste
traditionnellement sur le ter-
rain pour réhabiliter des hôpi-
taux et des dispensaires, ins-
taller des unités de soins et
mettre en œuvre des pro-
grammes de vaccination./ats-
afp-reuter

Le président de Médecins sans frontières international James Orbinsky recevra le
Prix Nobel de la paix à Oslo. photo Keystone

De deux drames et d'une utopie
L'histoire de MSF, bien

avant sa naissance officielle
le 21 décembre 1971, a com-
mencé au Biafra où un mil-
lion de personnes sont
mortes en trois ans (1967-
1970). En même temps
qu 'elle apprend la médecine
de guerre , une équi pe de mé-
decins français refuse de se
taire sur le génocide d'un
peuple à l'abandon.

Ces hommes se retrouve-
ront , en octobre 1970, pour
aider le futur Bangladesh
noyé sous un gigantesque raz-
de-marée. Jusqu 'alors , les or-

ganisations humanitaires de
l'ONU n'intervenaient sur le
terrain qu 'avec l'accord des
gouvernements. Quant à la
Croix-Rouge, ils la jugeaient
trop respectueuse des poli-
tiques officielles.

Née de deux drames, et
d'une utop ie humanitaire,
MSF s'est imposée comme la
première association interna-
tionale d'aide médicale. Elle
emp loie plus de 10.000 vo-
lontaires , médicaux, paramé-
dicaux , Iogisticiens et admi-
nistrateurs. Chaque année,
2000 volontaires s'engagent

pour quel ques mois ou da-
vantage.

L'organisation bénéficiait en
1998 d' un budget de 433 mil-
lions de FF (108 millions de
francs suisses) provenant à
77% de dons privés. Le reste
est assuré par les financements
institutionnels, dont Echo, l'Of-
fice humanitaire de l'Union eu-
ropéenne et le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR). Sur
100 francs dépensés, 83 F sont
consacrés aux opérations en
France et à l'étranger, 12 à la
recherche de fonds et 5 aux
frais généraux./afp

Israël Une figure
historique n'est plus
Josef Burg, un des diri-
geants historiques d'Is-
raël, ministre durant 35
ans, est décédé hier à l'âge
de 90 ans. Il était membre
du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte institué en 1997 par
la Suisse.

Le décès du rabbin Burg
dans un hôpital de Jérusalem a
été annoncé de source offi-
cielle. D'origine allemande, Jo-
sef Burg avait servi comme mi-
nistre sous chaque président
du Conseil jus qu'à son retrait
de la politi que en 1986.

Membre du Fonds spécial
La «World Jevvish Restitu-

tion Ot'ganization» (WJ RO)

Ancien ministre, Josef
Burg était membre du
Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte institué en 1997
par la Suisse. photo k

avait proposé la personnalité
de Josef Burg aux côtés de
celles d'Ed gar Bronfman et
d'Avraham Hirschson à la di-
rection du Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte. Le fonds avait été créé
en 1997 à la suite du débat sur
le rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

«Par son savoir, Josef Burg a
profondément marqué le tra-
vail de la direction du Fonds»,
a déclaré hier sa secrétaire
générale Barbara Eckvvall.
Pour le moment personne n'a
encore été pressenti pour lui
succéder, a précisé Mme Eck-
vvall.

Né à Dresde en Allemagne
le 31 janvi er 1909, ce fin lettré
a immigre en Israël en 1940 où
il est devenu l' un des signa-
taires de la Déclaration d'indé-
pendance de l'Etat en 1948.
Depuis sa retraite politi que , il y
a une dizaine d' années , Josef
Burg exerçait la présidence du
Mémorial Yad Vashem de Jé-
rusalem, consacré à la Shoah.

Son fils , Avraham Burg, un
des ténors du Parti travailliste ,
est actuellement le président
de la Knesset (Parlement). Les
funérailles du rabbin Burg au-
ront lieu demain , et les princi-
paux responsables de l'Etat ,
notamment le président Ezer
Weizman et le premier mi-
nistre Ehud Barak , ont adressé
leurs condoléances à la famille
du défunt./ats-afp

Sommet Les Quinze prêts
à créer un espace judiciaire
Les dirigeants européens
se sont engagés hier à
créer un espace judiciaire
européen à l'horizon 2004.
L'abandon de souverai-
neté fait hésiter certains
pays membres, mais les
Quinze devraient s'en-
tendre pour fixer un calen-
drier.

La première journée de ce
sommet extraordinaire de
Tampere a permis aux chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne (UE) de
répéter leurs points de vue. La
recherche de compromis pré-
cis a été remise à aujou rd 'hui.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UE ont débattu
des moyens de renforcer la co-
opération dans les domaines
de l' asile et de l'immi gration ,
la lutte contre la criminalité et
la mise sur pied d' un espace
judiciaire européen. Ce som-
met devrait montrer que «l'Eu-
rope n 'est pas seulement un es-
pace de liberté pour les agents
économiques», a déclaré le pre-
mier ministre français Lionel
Jospin.

Pour le président de la Com-
mission europ éenne, Romano
Prodi , les Quinze lancent un
message clair aux criminels du
monde entier: «tout le poten-
tiel sera «mobilisé pour les
emp êcher d'abuser de la liberté
que nous chérissons ou de me-
nacer les conditions dans les-

quelles les citoyens qui respec-
tent la loi peuvent en profiter ».
«L'activité criminelle, et le
crime organisé en particulier,
peuvent être ajoutés à la liste
de nos prin cip aux ennemis de
l 'après-guerre f roide», a dé-
claré M. Prodi.

Il y a une «volonté com-
mune» d'accélérer la mise en
place de cet espace judiciaire , a-
t-on appris de source eu-
ropéenne. Les Quinze devraient
donner à la Commission eu-
ropéenne le mandat de mettre
sur pied un calendrier pour réa-
liser cet espace judiciaire. Il
pourrait être adopté lors du pro-
chain sommet d'Helsinki des
10 et 11 décembre.

Parmi les sujets de discus-
sion figure le blanchiment
d'argent. Les ministres de
l'intérieur , de la justice , des fi-
nances et de l'économie de
l'UE devraient se réunir régu-
lièrement pour arriver à une
meilleure coordination des exi-
gences économiques et judi-
ciaires de l'Union.

Réticences britanniques
«Il ne f aut  pus attendre de

miracles de ce sommet», avait
prévenu la ministre finlan-
daise des Affaires étrangères,
Tarja Halonen qui attend sur-
tout un signal po liti que. Les ré-
ticences de certains Etats de-
vraient empêcher les Quinze
d'aller très loin clans un pre-
mier temps.

Les Britanniques et les Da-
nois se sont montrés les plus
réservés. Londres est opposée
à une véritable harmonisation
des règles, notamment en ma-
tière d'asile. Elle préfère la
simp le coopération gouverne-
mentale et la reconnaissance
mutuelle des décisions de jus-
tice ou de police prises par les
Etats membres.

Sur l'asile
Les Quinze ont toutefois

trouvé quelques points d'ac-
cord sur l'immigration. Ils sont
notamment prêts à aider les
pays d'origine à se développer
et à rapprocher leurs procé-
dures d'octroi du droit d'asile.

Les dirigeants de l'UE sou-
haitent également créer au
plus vite un organisme eu-
ropéen chargé d'exercer un
contrôle harmonisé des em-
preintes digitales (Eurodac).
L'objectif est d'éviter qu'un de-
mandeur d'asile puisse intro-
duire plusieurs requêtes dans
des pays différents du terri-
toire de l'UE .

La Suisse pourrait payer le
prix de sa mise à l'écart de la
construction européenne
d'une politi que d'asile et d'im-
migration commune. Elle
risque ainsi de devenir une ex-
ception au cœur d'une entente
unifiée , devenant par exemple
le dernier recours pour des ré-
fugiés exclus ou déboutés de
1 ' UE./ats-alp-reuter-ap

L 'Union européenne est
un espace de liberté. Ses
ressortissants - comme les
marchandises ou les de-
vises - y  circulent sans su-
bir, p lus ou moins, les
affres des tracasseries
douanières. Les criminels
- surtout dep uis la f in  de
la guerre f roide - ont vite
compris le bénéfice qu'ils
pouvaient tirer de cette si-
tuation.

Les Quinze ont entamé
hier un sommet consacré
à la criminalité, l 'asile et
l 'immigration. Il était
temps ! L 'Espace Schengen
ne suff ît p as. Du coup, les
chefs d'État et de gouver-
nement se sont engagés -
en vertu du Traité d 'Am-
sterdam .- à créer un es-
pace judiciaire d'ici à
2004. C'est un pas symbo-
lique qui a été f ranchi, car
les embûches ne manque-
ront pas.

A titre d 'exemp le, le
Luxembourg protège tou-
jours le secret fiscal et
bancaire. Autre démons-
tration: en Autriche, il est
possible d 'ouvrir un
compte sous couvert de
l 'anonymat. Sans omettre
le statut particulier des
îles anglo-normandes de
Jersey et Guernesey.

Harmoniser les législa-
tions sera une tâche de
longue haleine. Les lois
sur la nationalité varient
d'un pays à l 'autre. La
mise sur p ied de l 'espace
ju diciaire peut s'apparen-
ter à la longue genèse de
l'euro. A preuve, des réti-
cences se font déjà jour.
Les Britanniques, notam-
ment, émettent des ré-
serves en ce qui concerne
l 'asile. N'empêche! A
terme, l'UE devrait at-
teindre son objectif.

Arrivé ce moment, la
Suisse va se retrouver
isolée. Par exemp le, elle
risque de représenter l'ul-
time espoir de milliers de
requérants d'asile re-
foulés par les Quinze. Elle
po urrait aussi devenir le
coffre-fort des criminels
organisés. Au p ire, elle se-
rait considérée comme le
mouton noir du conti-
nent. Ceux qui prêchent
l'«Alleingang» se gardent
bien de le crier sur les
toits.

Daniel Droz

Commentaire
La Suisse
isolée

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a décidé hier d'imposer
un embargo aérien et des sanc-
tions financières aux talibans
au pouvoir en Afghanistan. La
menace sera mise à exécution
s'ils n'ont pas extradé avant le
14 novembre le terroriste isla-
miste présumé Oussama ben
Laden.

Les quinze membres du
Conseil ont voté à l'unanimité
la résolution 1267, présentée
par les Etats-Unis. Celle-ci
exige que les talibans «livrent
sans p lus tarder Oussama ben
Laden aux Etats-Unis ou «aux
autorités compétentes dans un
pays où il sera arrêté et effecti-
vement amené devant la jus-
tice».

Les Américains accusent le
milliardaire d'origine saou-
dienne d'être le responsable
de deux attentats contre leurs
ambassades à Nairobi et à Dar
es Salaam le 7 août 1998. Les
explosions avaient tué 224
personnes et fait des centaines
de blessés./afp

ONU Ultimatum
aux talibans



Formule magique Si l'UDC
déclasse le PDC, ça va tanguer

La «formule magique»
souffle ses 40 bougies.
Elle semblait inexpu-
gnable. Mais la course
entre PDC et UDC peut
tout bouleverser. Dates
clés: le 24 octobre et le 15
décembre. Ce sera le test.

De Berne:
Georges Plomb

Joyeux anniversaire! La
«formule magique» du
Conseil fédéral - avec ses
deux socialistes, ses deux ra-
dicaux, ses deux démocrates-
chrétiens et son unique démo-
crate du centre - souffle ses
40 bougies. Elle a résisté à
toutes les tempêtes. Même les
socialistes ont tenu bon. Mais
si l'Union démocratique du
centre, le 24 octobre, devait
déclasser le Parti démocrate-
chrétien , tout pourrait chan-
ger. L'élection du gouverne-
ment par le Parlement, le 15
décembre, sera le premier
test.

Puisque le peuple
a le dernier mot

Idée de base: en Suisse, le
peuple décide. Le gouverne-
ment doit donc être largement
représentatif. Conséquence:
les quatre grands partis, de-
puis 1959, y sont représentés
de manière quasi proportion-
nelle. Tiennent aujourd'hui
les rênes Ruth Dreifuss et Mo-
ritz Leuenberger (les deux so-
cialistes), Kaspar Villiger et
Pascal Couchepin (les deux ra-
dicaux), Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss (les deux PDC),
Adolf Ogi (l'unique UDC).

On y est venu doucement.
Au début de l'Etat fédéral , en
1848, les sept sièges sont radi-
caux. Les autres partis Vont
s'intégrer progressivement: le
PDC d'abord , l'UDC ensuite,
les socialistes enfin. La for-
mule magique connaîtra des
alertes - surtout lors de suc-
cessions socialistes.

Succession Ritschard en
1983: le Parlement refuse d'é-
lire Liban Uchtenhagen - pre-
mière femme candidate - et
lui préfère Otto Stich. Colère
socialiste. Mais un congrès du
grand parti de gauche préfère
rester au gouvernement.

Affaire Matthey-Brunner
Succession Felber en 1993:

ça commence de la même ma-
nière. Le Parlement refuse

d'élire Christiane Brunner et
lui préfère Francis Matthey.
Mais , cette fois , les féministes
se sont mobilisées. Matthey,
après une semaine de ré-
flexion , renonce. Une autre
femme, Ruth Dreifuss. en pro-
fite.

Succession Stich en 1995:
près de la moitié des radicaux
contestent ce siège socialiste
et lancent la radicale Vreni
Spoerry. Ils n'empêcheront
pas l'élection du socialiste
Moritz Leuenberger. Mais on
a frôlé l'incident.

Congrès socialiste de Bâle
du 4 septembre 1999: une mi-
norité romande, mécontente
de la dérive droitière (et blo-
chérienne) des radicaux et du
PDC, voulait négocier avec
eux un contrat sur quelques
thèmes. En cas d'échec, les so-
cialistes se seraient retirés de
l'exécutif. Refus du congrès.

Bref: toutes les tentatives
d'éjecter les socialistes se sont
plantées depuis 40 ans. Et les
socialistes eux-mêmes ne crè-
vent pas d'envie de céder la
place.

Metzler et Deiss talonnes
La possible redistribution

des cartes entre PDC et UDC,
c'est plus grave. Si l'UDC , le
24 octobre , devait dépasser le
PDC, la question , infaillible-
ment, se posera. Pour le
nombre de voix , l'UDC ta-
lonne déjà le PDC (14,9%
contre 16,8% en 1995). Pour
le nombre de sièges au Parle-
ment, l'écart reste plus impor-
tant (38 UDC contre 49 PDC),
surtout au Conseil des Etats (7
contre 15). Ni Ruth Metzler ni
Joseph Deiss , les deux Sages
PDC fraîchement élus, n'ont
donc grand-chose à craindre
lors de la réélection du 15 dé-
cembre. Mais leurs succes-
seurs pourraient trembler.

Autre casse-tête: l'UD C est
dominée par une aile bloché-
rlenne qui s'oppose frontale-
ment au gouvernement sur
l'Europe , l'ouverture au
monde, la politique de sécu-
rité , etc. Peut-on élire pareils
gens au Conseil fédéral? Si-
non , à quoi bon y mettre deux
UDC de l' aile libérale minori-
taire? De toute manière, le
centre de gravité de l' exécutif
serait déplacé à droite d'un
bon bout. Quatre têtes d'af-
fiche ont une idée là-dessus.
Ecoutez-les.

GPB

Le Conseil fédéral est composé de deux radicaux, deux démocrates-chrétiens, deux socialistes et un démocrate du
centre. La «formule magique» fête ses 40 ans. photo Keystone-a

Chambres : voici quelques-unes des grandes voix qui partent
Un tiers du Parlement, en
quatre ans, change de
mains. Ça nous prive de
grands talents. Mais ça
nous apporte du sang
neuf.

Un Parlement, ça se renou-
velle énormément. Voyez les
élections du 24 octobre. Eh
bien , 46 conseillers nationaux
sur 200 et 17 conseillers aux

Le socialiste thurgovien
Thomas Onken, orateur
polyvalent, dominant l'al-
lemand littéraire comme
personne.

Etats sur 46 décrochent. A
cela , il faut aj outer les 29 élus
qui se sont retirés pendant la
législature 1995-1999 - et les
malheureux qui prendront
une veste le 24. Il y aura bien
une poignée de brillants sujets
qui sauront sauter du Conseil
national au Conseil des Etats
(le contraire ne se vérifie qua-
siment ja mais). Mais cela ne
compensera pas , et de loin. En

La pétillante libérale vau-
doise Suzette Sandoz
avait déjà quitté le Conseil
national dans le courant
1998. photos ASL-a

quatre ans, c'est un bon tiers
du Parlement qui pourrait
avoir changé de mains.

Lourdement frappés
Plusieurs de ces sortants

laisseront une trace durable.
En voici un échantillon -
odieusement subjectif. Chez
les radicaux , les pertes sont
lourdes. Au Conseil national ,
on voit ainsi s'envoler les Ber-
nois Jean-Pierre Bonny, ex-
pert de l'économie régionale et
de l' assurance chômage, et
François Loeb, grande voix
du débat sur les fonds juifs (il
est lui-même Israélite), le
Thurgovien Ernst Miihle-
mann, orateur hors pair et
passionné de politi que
étrangère, le Zougois Georg
Stucky, acteur majeur de tous
les débats financiers , le Vau-
dois Philippe Pidoux, jansé-
niste (protestant) de la poli-
tique , le Genevois Peter
Tschopp, toujours en avance
d'une idée.

Au Conseil des Etats , trois
radicaux laissent un vide:
René Rhinow, le Gilles Petit-
pierre de Bâle-Campagne,
l'homme des grands desseins

institutionnels, le Vaudois
Jacques Martin , une
conscience humaniste, le Neu-
châtelois Thierry Béguin,
grand combattant de l'Etat de
droit , de la protection des en-
fants contre les agressions
sexuelles. En 1997 déj à, on
perdait en l'Appenzellois Otto
Schoch un autre irrem-
plaçable.

Bodenmann et les autres
Les socialistes ne sont pas

épargnés. Au Conseil national ,
nous ne reverrons plus les sil-
houettes du Tessinois Werner
Carrobio , pourfendeur de la
corrupt ion , de la Vaudoise de
Bâle-Campagne Angeline
Fankhauser, qui luttera sans
relâche pour la dignité de nos
étrangers , du Zurichois An-
dréas Herczog, expert incon-
tournable du dossier rail-
route , de la Vaudoise Fran-
cine Jeanprêtre , très à l'aise
dans les débats juridi ques , de
son compatriote Victor
Ruffy, ardent promoteur de la
cause européenne. Mais c'est
en 1997 que les socialistes
perdaient leur moteur électo-
ral le plus puissant , le Valai-

san Peter Bodenmann. Il
n'est toujours pas remplace.

Aux Etats , c'est le départ du
Thurgovien Thomas Onken,
orateur polyvalent, dominant
l' allemand littéraire comme
personne, qui laisse un vide
immense.

Chez les démocrates-chré-
tiens , les pertes féminines
sont sévères. Au Conseil natio-
nal , l'abandon de la Lucer-
noise Judith Stamm, candi-
date malheureuse au Conseil
fédéral , sensible aux causes
sociales , frappe les esprits.
Mais d'autres figures partent
comme la Soleuroise Ruth
Grossenbacher, l'Appenzel-
lois Rolf Engler ou le Tessi-
nois Remigio Ratti , qui ten-
tera crânement sa chance lors
des successions Koller-Cotti.
On y ajoutera la perte , en
1998 déjà, d' un autre papable
tessinois , Fulvio Caccia.

Au Conseil des Etats, vont
manquer le Valaisan Edouard
Delalay, plus encore la Soleu-
roise Rosemarie Simmen,
l' une des voix de la Chambre
des cantons , en qui beaucoup
auraient vu une impeccable
conseillère fédérale.

A 1 Union démocratique du
centre, le seul sortant inou-
bliable est le conseiller aux
Etats Ulrich Zimmerli, UDC
de l' aile libérale et grand
connaisseur du droit foncier
devant l'Eternel. Il sera dur à
remplacer.

Pétillante Suzette Sandoz
Chez les libéraux, c'est en

1998 déjà qu 'on perdait coup
sur coup le Vaudois Jean-
François Leuba et , plus en-
core, sa pétillante compatriote
Suzette Sandoz. On en dira
autant des écologistes. Verena
Diener, la Zurichoise, se reti-
rait en 1998, et Hans-Peter
Thiir, l'Argovien , en mars
1999. Et c'est de la même ma-
nière que l'Alliance des indé-
pendants perd ra ses deux fi-
gures de proue , les Zurichoises
Monika Weber (en 1998) et
Verena Grendelmeyer (en
avril 1999). Elles et eux ne
sont pas encore remplacés.

Mais quoi! Un Parlement
qui se renouvelle pour un
tiers , ce n'est pas mal. Cela
prouve qu 'on ne s'encroûte
pas tant que ça par ici.

Georges Plomb

Samuel Schmid (UDC):
tout se jouera dans les
quatre ans.

«Quels que soient les résul-
tats des élections du 24 octobre,
j e  ne crois pas qu 'il y  aura un
changement à la fin de Tannée.
Mais, à long terme, je ne l'ex-
clus pas.» Samuel Schmid -
chef du groupe parlementaire
UDC et membre de l'aile libé-
rale - les imagine-t-il de l'aile
blochérienne, ces deux futurs
magistrats UDC? «Ce sera au
Parlement d'en juger. Cela
pourrait poser des problèmes de
collégialité.» Et s'ils sont de
l'aile libérale, comme Ogi et
lui, sera-ce supportable pour la
majorité blochérienne de
l'UDC? Pour le Bernois , ce ne
serait «pas si grave». De toute
façon , en Suisse, le peuple a le
dernier mot. Quant à la pour-
suite de la cohabitation entre
les ailes libérale et bloché-
rienne de l'UDC, «tout se
jouera dans les quatre ans».

«Ce que nous voulons, c'est
augmenter notre influence. »
Pour Pierre Aeby, vice-prési-
dent du Parti socialiste suisse,
c'est le véritable enjeu. Selon
lui, c'est encore plus urgent
depuis le remplacement des
conseillers fédéraux Delamu-
raz , Koller et Cotti par leurs
successeurs Couchep in , Metz-
ler et Deiss. Cela dit , il n'empê-
chera pas l'UDC Adolf Ogi de
poursuivre son activité au
Conseil fédéral et de prendre
la présidence de la Confédéra-
tion en l'an 2000. «Mais le
Parti socialiste ne saurait ac-
cepter que les partis centristes
(radical et démocrate-chrétien)
p assent sous la coupe de
l'UDC». Le Fribourgeois
songe ici aux thèses radicales
sur la privatisation du système
de santé, ou au thème de la sé-
curité développé par le PDC.

Pierre Aeby (PSS): les so-
cialistes veulent plus d'in-
fluence.

Christine Beerli (PRD): non
à l'esprit totalitaire.

Ce qui compte pour Chris-
tine Beerli , tête du groupe ra-
dical , c'est le maintien du
système de concordance entre
les grandes forces. «L'instaura-
tion d'un système de concur-
rence ne serait pas saine. Car
les forces restées dans l'opposi-
tion recourraient encore p lus
au référendum.» Même si
l'UDC devait dépasser le PDC,
les PDC Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss, dit-elle, ne seraient
pas menacés. Mais , plus tard ,
la question se posera . Cela dit ,
avertit la Biennoise, le Parle-
ment veillera à ce que les nou-
veaux magistrats sachent tra-
vailler en équi pe. Or, elle
doute que certains UDC blo-
chériens y soient aptes. Elle y
devine un esprit totalitaire , des
gens incapables d'imaginer
que la personne en face d'eux
puisse avoir raison. «Et ça me
fait peur.»

«Le PDC joue un rôle de p i-
vot dans la formule magique.
Je n'imag ine pas que le fonc-
tionnement des institutions
suisses p uisse se faire sans le
PDC.» Ça, c'est la ferme
conviction du Genevois Jean-
Philippe Maitre, chef du
groupe parlementaire PDC.
«Sinon, on p asserait du
système de concordance à un
système d'affrontem ent. On
aboutirait à un blocage comp let
de la politique suisse. Avec
deux conseillers fédé raux,
l'UDC représenterait un danger
pou r la cohésion du pays. Car
l'UDC, tendance Blocher, se
montre extrémiste et arrogante.
Par ailleurs, si Ton élisait un re-
présentant de l'aile libérale, et
un autre de l'aile blochérienne,
leurs votes s 'annuleraient. Ils
pourraient aussi bien rester à
la maison». GPB

Jean-Philippe Maitre
(PDC): sans le PDC, c'est le
blocage complet, photos a

L'avis de quatre chefs de partis



Recensement Sept communes
testées en vue de Tan prochain
Les préparatifs du recen-
sement fédéral de l'an
2000 vont bon train. Sept
communes, dont Founex
(VD) et Nendaz (VS), se
prêteront fin novembre à
une répétition générale.
Environ 90% des question-
naires seront envoyés
dans les ménages via la
poste.

Fixé au 30 novembre 2000,
le prochain recensement de la
population comprendra plu-
sieurs nouveautés, a expliqué
hier Carlo Malaguerra , direc-
teur de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à l'occasion
d'une conférence de presse à
Berne.

Dans la plupart des loca-
lités, la collecte des données
se fera différemment que lors
du dernier recensement en
1990. Les questionnaires se-
ront préimprimés et contien-
dront déjà une série de
données tirées des registres
des habitants. Fait nouveau
également: ils seront générale-
ment envoyés et retournés par
la poste.

Méthode a la carte
Sondées par I'OFS, les com-

munes ont pu choisir la mé-
thode qu 'elles souhaitent ap-
pli quer l' an prochain. 674
communes, représentant
moins de 4% de la population,
ont décidé d'en rester à la
procédure traditionnelle.
Comme en 1990, des agents
recenseurs y seront engagés

Fixé au 30 novembre 2000, le prochain recensement de la population comprendra
plusieurs nouveautés, a expliqué hier Carlo Malaguerra, directeur de l'Office fédéral
de la statistique. photo Keystone

pour recueillir les données
dans les ménages.

Dans 247 autres localités,
les questionnaires seront en-
voyés aux gens par la poste et
ensuite récoltés par les recen-
seurs. La majorité des com-
munes - 1711, soit 92% de la
population - ont choisi pour
leur part de ne plus recourir
aux agents du recensement.

Il existe certes un risque
que les gens ne répondent pas ,
ou de manière incomplète,
convient M. Malaguerra . «Il
faut donc compter sur la bonne

volonté des gens», a souligné le
directeur de l'OFS.

Modernité
Vingt-cinq communes ont

du reste choisi de jouer la
carte de la modernité. Sur la
base de leurs registres infor-
matisés, elles sont en mesure
d'attribuer chaque habitant à
un logement. Il en découle que
le questionnaire aux ménages
devient superflu en princi pe.

En 2000, leurs habitants re-
cevront toutefois encore un
questionnaire aux ménages,

en vue de vérifier la validité de
cette variante qui devrait deve-
nir le standard des recense-
ments à venir. Le but étant de
tirer les données nécessaires
au recensement, une fois tous
les dix ans, à partir de re-
gistres communaux constam-
ment mis à jour.

Pour l'OFS, le recensement
fédéral s'inscrit sous le signe
de la transition et de la moder-
nisation. La répétition géné-
rale effectuée dans sept com-
munes le 30 novembre pro-
chain permettra de tester les

nouvelles méthodes du recen-
sement.

Outre Nendaz (VS) et Fou-
nex (VD), Aarau , Andermatt
(UR) , Appenzell , Pratteln (BL)
et Roveredo (GR) se prêteront
au jeu. Ces communes profite-
ront de l'occasion pour acqué-
rir de l'expérience en vue de
l'année prochaine.

Deux francs par habitant
Ce 16e recensement - le

premier avait eu lieu en
1850 - coûtera environ , 108
millions de francs à la
Confédération. De leur côté,
les communes doivent s'at-
tendre à des charges à hau-
teur de 45 millions. En
moyenne, les frais devraient
se monter à environ 2 francs
par habitant.

Les communes ont la pos-
sibilité de déléguer certaines
tâches telles que la distribu-
tion des questionnaires ou le
dépouillement des données à
des centres de services. L'an
prochain déjà , environ trois
quarts d'entre elles feront
appel à des entreprises
privées.

En Suisse, la loi oblige les
gens à participer aux recense-
ments de la population. Les
personnes qui ne répondent
pas aux questions ou seule-
ment de manière incomplète
sont appelées à payer les frais
de recherche supplémentaire
qu 'elles engendrent auprès
des autorités. Le montant
exigé peut aller jusqu'à 1000
francs./ats

Rail
Résistances
italiennes
La fusion du trafic mar-
chandises entre les CFF et
les chemins de fer italiens
(FS) a du mal à se mettre
sur les bons rails. Les re-
tards du projet s'expli-
quent notamment par les
résistances des syndicats
italiens.

«Le chemin de la fusion est
p lus compliqué qu 'on ne
l'avait imaginé au début» , ad-
met le porte-parole des CFF
Jean-Louis Scherz, interrogé
par l'ATS. L'objectif de créer
une société commune en 2000
était trop ambitieux.

«Nous avons de six mois à
une année de retard sur le pro-
gramme initial» , aj oute
M. Scherz. Selon les prévi-
sions les plus réalistes, l'acti-
vité commune ne débutera pas
avant 2003-2004.

L'idée avait été lancée en
1997. Avec la joint-venture,
CFF et FS veulent être plus
forts face à la concurrence eu-
ropéenne dans un marché libé-
ralisé.

Employés fragilisés
En Italie, le projet n'est tou-

tefois pas du goût des syndi-
cats, connus pour leur comba-
tivité. «Nous ne sommes pas fa-
vorables à cette fusion», dé-
clare à Rome Luciano Maggi,
responsable du secteur mar-
chandises à la CGIL, la princi-
pale confédération syndicale
italienne (ex-communiste).

M. Maggi est prêt à accepter
un accord de coopération. Pas
question en revanche de don-
ner le feu vert à une société
commune de droit privé. Elle
frag iliserait la position des em-
ployés, selon M. Maggi. Les
cheminots craignent surtout
de perdre les avantages du
contrat collectif.

La jo int-venture est l'une
des pierres d'achoppement
des âpres discussions entre le
gouvernement de Rome, les
FS et les syndicats. Actuelle-
ment au point mort, elles doi-
vent aboutir à la restructura-
tion des chemins de fer ita-
liens, confrontés à des déficits
faramineux.

En Italie , la joint-venture
semble aussi buter sur le
concept de «divisionalisa-
tion» . Jusqu 'ici , le secteur
voyageurs a toujours eu la
priorité. A l'avenir, les deux
partenaires devront attribuer
un parc de locomotives et du
personnel spécifiques au sec-
teur marchandises dans le
cadre d'une filiale indépen-
dante «cargo».

Alors que Cargo CFF SA de-
vrait devenir réalité le 1er jan-
vier 2000, ce pas semble po-
ser un problème en Italie. «Le
mécanisme d'attribution n'est
pas encore au point chez
nous», admet Maurizio Bus-
solo, chef de la division cargo
des FS.

«Pour y  parvenir, il y  a toute
une culture à changer», ajoute
M. Bussolo. Il se veut toutefois
optimiste sur l'avenir du pro-
jet , le premier de cette enver-
gure en Europe.

Pas emballés
Les cheminots suisses ne

sont pas plus emballés par le
projet. «Nous avons toujours
jugé ce projet difficilement réa-
lisable», déclare François Ga-
tabin , chargé du dossier au
Syndicat du personnel des
transports, (SEV) . «Le mauvais
état du réseau italien et la cul-
ture de travail différente nous
inquiètent» , avoue-t-il.

Vu les problèmes en Italie ,
ces doutes semblent s'accen-
tuer. Le syndicat l'a récem-
ment souligné dans une lettre
à la direction des CFF. Il es-
time qu 'il est inconcevable de
créer la société Cargo CFF
aussi longtemps que les Ita-
liens n'en auront pas fait de
même./ats

Mirage Adieu au mythe

Les Mirage MIS vont disparaître du ciel helvétique à la
fin de l'année, après 35 ans de service. L'acquisition de
ces appareils a permis à la Suisse d'entrer dans l'ère de
la vitesse supersonique. Et de connaître son premier
gros scandale politique de l'après-guerre. Le conseiller
fédéral radical Paul Chaudet et deux haut-gradés de
l'armée n'ont en effet pas survécu à ('«affaire des
Mirage». Le budget avait complètement explosé. Alors
que la Suisse aurait dû acheter 100 Mirage pour un
total de 871 millions de francs, elle s'est finalement
retrouvée avec 61 appareils (36 Mirage IMS, 18 Mirage
IIIRS de reconnaissance, trois avions d'entraînement et
quatre d'occasion) payés 1,24 milliard. Dix se sont
écrasés depuis. photo Keystone

Lac de Neuchâtel Aqua
Nostra relance les hostilités
Aqua Nostra refuse les
nouvelles propositions
pour la protection de la
Grande Cariçaie, sur la
rive sud du lac de Neuchâ-
tel. L'association exige
qu'une réponse soit ap-
portée à chacune des
100.000 oppositions dé-
posées contre le premier
plan.

La présentation des nou-
velles propositions des can-
tons de Vaud et de Fribourg
en juillet dernier avait fait
naître l' espoir d'une solution
rapide. Aqua Nostra leur
avait même réservé un bon
accueil.

Refus
L'illusion n'aura duré que

quelques mois. Le communi-
qué d'Aqua Nostra est sans
équivoque. L'association des
riverains du lac dénonce le re-
tard des autorités cantonales à
répondre au raz-de-marée

d'oppositions qu 'elle a large-
ment orchestré.

Aqua Nostra refuse toute
entrée en matière tant qu 'une
réponse formelle n'aura pas
été apportée à chacune des op-
positions. Elle exige le lance-
ment d'une étude sur les
conséquences économiques ,
sociales et écologiques des
projets de réserves naturelles.

Autre exigence, l'élabora-
tion d'une politique globale
des réserves sur tout le pour-
tour du lac. Enfin , l'associa-
tion demande à être associée à
ces projets au même titre que
Pro Natura et le WWF.

Les autorités des deux can-
tons envisagent l'ouverture
d'une mise à l'enquête pour le
second plan de protection.
Cette nouvelle procédure per-
mettrait d'annuler la première
et de jeter au panier les
100.000 oppositions. Une ré-
ponse individuelle par cour-
rier recommandé, conformé-
ment à la loi , coûterait

quel que 750.000 francs au
seul canton de Vaud.

Le dernier
Le plan de protection de la

Grande Cariçaie prévoit de
créer ou d'étendre sept ré-
serves naturelles le long de la
rive sud du lac. Cette zone de
4300 hectares constitue le der-
nier grand marais lacustre de
Suisse. Elle fait partie des ré-
serves les plus importantes du
pays , au même titre que le
Parc national des Grisons ou
le haut marais de Rothenturm.

La mise à l' enquête du plan
à l'automne 1998 a suscité
une vague d'oppositions sans
précédent parmi les riverains
réunis au sein d'Aqua Nostra .
Les nouvelles propositions
présentées en juillet prévoient
de maintenir l'accès aux
plages naturelles existantes.
Mais ces sites ne devront pas
être équi pés d'installations
lourdes comme des buvettes
ou des parkings./ats

Energie Lauriers
pour Delémont

Delémont , Montreux et
Sion peuvent désormais se tar-
guer d'être des «cités de l'é-
nergie». Ce titre décerné par le
programme Energie 2000 ré-
compense les communes par-
ticulièrement actives en ma-
tière de politi que énergétique.
Le label a été attribué lors de
la 8e journée romande de l'é-
nergie, qui s'est déroulée hier

ma Sion. La Suisse romande
compte déjà quatre autres
«cités de l'énergie». Il s'agit de
Lausanne, La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel et Chézard-
St-Martin (NE) , a indi qué le
Département fédéral de l' envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion./ats

Kosovo Vaches
suisses à bon port

L'opération «vaches pour le
Kosovo» arrive à .son terme:
hier les 60 derniers ruminants
sur les 497 prévus ont pris
leur envol pour le Kosovo.
C'est la première fois depuis
1996 que la Suisse réexporte
des vaches vivantes à l'étran-
ger. Le but de l'opération est
de reconstituer le cheptel dé-
cimé pendant la guerre et
d'approvisionner la popula-
tion en lait. Le bud get de l'opé-
ration s'élève à près de deux
millions de francs. Soixante-
quatre bovins s'étaient déjà
envolés jeudi. Les vaches ont
été achetées pour 2400 francs
pièce en moyenne, selon
l'Office fédéral de l'agricul-
ture./ats

Pristina Crossair
pour une première

L'aéroport Slatina de Pris-
tina est à nouveau ouvert au
trafic civi l depuis hier. Un des
premiers avions à se poser
était un vol spécial de Cros-
sair. La compagnie décidera la
semaine prochaine si elle va
desservir régulièrement Pris-
tina. Dix experts de Crossair
avaient pris place à bord du
vol pour le chef-lieu du Ko-
sovo. Sur place, ils ont vérifié
les installations, notamment
pour l'acheminement des per-
sonnes et des marchandises ,
ainsi que les normes de sécu-
rité en vigueur à l'aéroport.
Crossair prévoit deux liaisons
charters par semaine qui
s'adressent en particulier aux
Kosovars en Suisse./ats

Mozambique
Deiss inaugure

Au deuxième jou r de sa vi-
site au Mozambique , Joseph
Deiss a rencontré hier le mi-
nistre de la Santé Aurélio
Zilhâo. Le conseiller fédéral
devait ensuite se rendre à Mi-
chafutene pour l'ouverture of-
ficielle d'une académie de po-
lice. La première visite d'un
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) dans ce pays de
concentration de l'aide suisse
vise à mesurer l'impact de la
coopération au développe-
ment. Berne attribue au Mo-
zambique près de 30 millions
de francs par an. Sa tournée
africaine achevée, Joseph
Deiss sera de retour en Suisse
lundi./ats

OMC Appel
tiers-mondiste

La Déclaration de Berne et
Swissaid demandent au
Conseil fédéral de défendre les
intérêts des pays pauvres lors
de la conférence de l'OMC fin
novembre à Seattle. L'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) devrait notamment ga-
rantir le droit de chacun à une
alimentation correcte. «On
évoque toujours les règles de
l 'OMC mais jamais leurs
conséquences sur le quotidien
des gens», estime Marianne
Hochuli de la Déclaration de
Berne. Pour remédier à cette
situation , son organisation et
Swissaid ont organisé hier à
Berne un séminaire au titre un
peu provocateur: «Blanc, mâle
et bien nourri.»/ats



(Ê Dl OFFICE DES POURSUITES
£ III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: mercredi 10 novembre 1999 à
14 heures, Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur: Richard Sylvain Krieg, Ruelle des Oublis 1,

2523 Lignières.
Cadastre: Lignières
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 704/C, 150/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble no 25.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: 1er:
appartement nord de deux chambres , une cuisine, un bain, un
réduit 73 m2.
Immeuble surface totale: 73 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 145 000.-

de l'expert 1999 Fr. 103 000.-
Désignation de l'article de base:
Article no 25, plan folio 1. 487 m2 place-jardin (53 m2), place-
jardin (248 m2) habitation (186 m2).
Vente requise par le(s) créancier(s) gagistes en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 15 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 15 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec l'office des poursuites.
Aucun droit de préemption (art . 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux disposition de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites Neuchâtel
le préposé: M. Vallélian

028223533 

If g OFFICE DES POURSUITES
H g DE LA CHAUX-DE-FONDS
sSsst /////////

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 17 novembre 1999 à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s): Building 54 SA, c/o Gérance Géco, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre des Eplatures
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2355, Plan Folio 7, RUE DU BOIS-NOIR: Place-
jardin, trottoir 5724 m2; Habitation, magasins 1391 m2; Rue
163 m2; Rue 517 m2; Immeuble sis rue du Bois-Noir 15 à 23.
Total surface 7795 m2.
Parcelle no 2692, Plan folio 17, RUE DU BOIS NOIR: Place-
jardin 710 m2 .
Estimations:
cadastrale 1995 Article no 2355 Fr. 8 959 000 -
cadastrale 1995 Article no 2692 Fr. 106 000 -
de l'expert 1999 Articles nos 2355 et 2692 Fr. 7 800 000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2°, 3e, 4° et
5° rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 14 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le lundi 25 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable auprès de Géco Gérance et Courtage SA, rue Jardi-
nière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 26 55.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,32-058683 Le préposé: J .-M. Quinche

U B OFFICE DES POURSUITES
g III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 17 novembre 1999 à
9 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Chiquet Gérard, Herrengrabenweg 56,4054 Basel.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 14710, Plan Folio 75, RUE DE LA SERRE: Place-
jardin 168 m2; Habitation 187 m2; Immeuble sis rue de la
Serre 25. Total surface 355 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 1 183 000 -

de l'expert 1996 Fr. 1 500 000-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er , 2° et
3° rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 14 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le mercredi 27 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,32-058680 Le Préposé: J.-M. Quinche

..—"T"——— Les Verts - Ecologie et liberté
J>sÇy  ̂f Listes 5 

et 
35

V^ N. Éj_\ Les soussignées soutiennent les candidat(e)s des
,̂ *̂** ^B̂  0 Verts - Ecologie et Liberté et vous invitent à voter

^̂ _̂^0r ° les listes 5 et 35 aux prochaines élections fédérales
des 23 et 24 octobre prochains.

Boillat Jean-Fred, instituteur, La Chaux-de-Fonds - Calame Bernadette, laborantine , Peseux
- Calame Christian, postier, Le Cerneux-Péquignot - Chaboudez André, enseignant,
La Chaux-de-Fonds - Delannoy Jeanne, A.I., Le Locle - de Pury Nicolas, viticulteur,
Neuchâtel - Dili Michael, employé de commerce , Peseux- Erard Monique, maîtresse d'école
enfantine, La Chaux-de-Fonds - Faivre Charles, directeur, La Chaux-de-Fonds - Felder
Patricia, mère au foyer, Bevaix - Froidevaux Yves, historien, Neuchâtel - Gehringer Carole,
directrice de crèche, Neuchâtel - Gloor Christiane , enseignante, La Chaux-de-Fonds -
Gloor Daniel, instituteur, La Chaux-de-Fonds - Graber Mariane, institutrice, Le Locle -
Horisberger Biaise, fonctionnaire fédéral , Neuchâtel -John Claude, éducateur, La Chaux-
de-Fonds - John Monique, ménagère, La Chaux-de-Fonds - Lagger Philippe, enseignant,
La Chaux-de-Fonds - Mathis Christian, informaticien, La Chaux-de-Fonds - Méan André-
Philippe, médecin, La Chaux-de-Fonds - Olavide Adriana , commun 'cation sociale, Le Locle
- Perez Aline, biologiste, Le Locle - Poncini Pascal , enseignant , La Chaux-de-Fonds -
Radicchi Donizia, employée de commerce, La Chaux-de-Fonds - Robert John, pilote de
locomotive, La Chaux-de-Fonds-Rossi Laura, danseuse , Neuchâtel-Thiébaud Pierre-Alain,
directeur, La Chaux-de-Fonds -Wùlser Hugues, délégué culturel, La Chaux-de-Fonds-Zani
Annelise, employée de commerce , La Chaux-de-Fonds.r ' 132058755
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Micro-ondes
QBauknecht MCCL4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat des aliments ~_ _̂ ^Y^mL_a ma

facile à nettoyer • Idéal pour décongeler,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassage
LauraStar Magic Vf . - t :
Repassage encore plus f \ ~~~m?>JË£YjfcY~ Y-
rapide et agréable / ,* ;- wSM£, .
• Possibilité de repasser/ i—^âns de" \plusieurs couches de V? antie FUST
textiles • Linge tout de /Kifc~ l _ \f
suite sec et prêt à ranger £." ."Sî ^V• Ménagements maxii JSÏ M^3_9_
mums de tous les tissus "" -̂^L''̂ P Jp 

:

• Faible poids « Faible ij m  ¦tesĴ
consommation d'énergie du W |1_ *̂>
moteur de soufflerie et Q ŶS t̂ w?md' aspiration "fÉETl TE Wf
No art. 511115 /MmZtrŶ ^^
Machine à café automatique
xcsQsj Impressa Scala Graphite CSEWw
Machine à café automa- l£jB . I
tique pour répondre aux briSl I X, i
plus grandes exigences. > ta -J HMH
• Système PBAS vous .&¦*¦
garantissant une mousse If y j
légère pour un plaisir sans JB̂ Bfflll
cesse renouvelé - Pro- _--v__J,̂ Ji.
grammes de nettoyage et CH?gl H
de détartrage automatiqueswwjTv iPj
• Moulin très silencieux et ^*f'*

w^̂ *
entonnoir de remplissage pour café en poudre
No art. 540511

Machine à coudre
NOVAMATIC NM 10141 3ansde 1
Petite machine à coudre très qarantj e FUST
maniable. (t "*  ̂ "*• • "
• Coud tous les tissus , :•[ "l "_ -- ''\ —l à
jersey, etc. \.\\ ?.-M~:M II.
•Utilisation facile '""%"'
Provenant du plus .Jfj *-*̂ ¦*, \
important fabricant , ** !, ,
de machines à I ' û.
coudre du monde <̂ Tin,ifJi '\j lt '

trè. grand choix d'appareil, de marque livrables immédiatement du siod
• Toujours les modèles les plus retenu • Conseil .ompel .nl el démonslrorion

• Poiement ou comptant , par EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plut bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super rabais el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Héparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-714884/4x4

H a_.orri.M_ H
«HiHirall ill .ilMInlvi.Wi »tîMnffl.iW BONUS ¦

iViagie cl ami©mme |
Actuellement: 1

? Bruyère Dès Fr. 2.90 la pièce
? Roses Fr. 9- la pièce

.M.agi© cl automne

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

i DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver „. „,„014-036366

/^S^MONTILlî?)
I _̂ _̂\ \w\Jny s ° r t* f  ¦utor °"" n p RAT 0̂*T

LOTO
Ab. rr . 12. - C »«rl«« Tr. i.-)  I

0i^&^^̂
 ̂ ,/-^̂  ̂ 017-406365/4x4

Cortaillod, salle Cort'Agora
Dimanche 17 octobre,

dès 15 heures

LOTO
50 tours: abonnement Fr. 15-
y compris 2 royales gratuites.
25 tours: abonnement Fr. 10-
y compris 1 royale gratuite. §

Hors abonnement: 2 ro yales. S
Bons d'achat, valeur Fr. 1200.-. '

Organisation: Club tennis de table

Dimanche
17 octobre 1999
Maison du Peuple,
16 heures

MATCH AU LOTO
du FC le Parc
Enfants admis 132-053403

L'annonce,
reflet vivant du marché

ff O OFFICE DES FAILLITESg III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC DE

DOUZE APPARTEMENTS EN PPE
Date et lieu des enchères: Mercredi 17 novembre 1999 à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de l'Office
cantonal des Faillites de Fribourg.
Failli: Schônenberg Joseph, entreprise de nettoyage de A à Z,
à Peseux actuellement domicilié à Grand-Rue 45,
1470 Estavayer-le-Lac.

Cadastre des Eplatures
Article no 4018 G: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux su ries locaux suivants:
1er étage: appartement nord-est de une pièce, un hall, une cui-
sine, une salle de bains-WC, un balcon 39 m2; plus les locaux
annexes suivants: Sous-sol: Annexe G1,cave 3 m2; 6e: Annexe
G2, galetas ? m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 40 000 -
Article no 4019 H: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er étage: appartement sud-est de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 52 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe H1, cave 3 m2;
6e: Annexe H2, galetas 9 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 55 000 -
Article no 4020 J: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er étage: appartement centre sud-est de une pièce, un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 34 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe JI, cave 4 m2;
6e: Année J2, galetas 7 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 48 000.-
Article no 4021 K: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 23/1000 avec droits spéciaux su ries locaux suivants:
1er étage: appartement centre sud-ouest de une pièce, un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC , un balcon 34 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe K1, cave 5 m2;
6e; Annexe K2, galetas 5 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 38 000 -
Article no 4022 L: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er étage: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall, une
cuisine, une salle de bains-WC , un balcon 52 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe L1, cave 3 m2;
6e: Annexe L2, galetas 8 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 57 000.-
Article no 4023 M: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2467 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er étage: appartement nord-ouest de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe M1, cave 4 m2;
6e: Annexe M2, galetas 6 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 46 000 -
Désignation de l'article de base
Article no 2467: RUELLE MORGARTEN, Bâtiment , places
1549 m2. Subdivisions: Logements 329 m2; Places-jardins
1220 m2.
Immeuble locatif sis rue des Bouleaux 13.
Article no 4054 G: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2466 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement nord-est de une chambre, un hall, une
cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe G1, cave 3 m2;
6e: Annexe G2, galetas 5 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 56 000 -
Article no 4055 H: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2466 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement sud-est de deux chambres, un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 52 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe H1, cave 3 m2,
6e: Annexe H2, galetas 9 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 72 000 -
Article no 4056 J: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2466 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement centre sud-est de une chambre, un
hall, une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 34 m2; plus
les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe J1, cave 3 m2;
6e: Annexe J2, galetas 5 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 47 000.-
Article no 4057 K: RUELLE MORGARTEN , Copropriétaire du
2466 pour 23/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement centre sud-ouest de une chambre, un
hall, une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 34 m2; plus
les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe K1, cave 4 m2;
6e: Annexe K2, galetas 8 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 47 000.-
Article no 4058 L: RUELLE MORGARTE N, Copropriétaire du
2466 pour 35/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement sud-ouest de deux chambres , un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC , un balcon 52 m2; plus les
locaux annexes suivants; Sous-sol: Annexe L1, cave 3 m2;
6e: Annexe L2, galetas 5 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 72 000.-
Article no 4059 M: RUELLE MORGARTEN, Copropriétaire du
2466 pour 25/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivant:
1er étage: appartement nord-ouest de une chambre, un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe Ml, cave 3 m2;
6e: Annexe M2, galetas 5 m2.
Estimation: cadastrale 1995 Fr. 56 000 -
Désignation de l'article de base:
Article no 2466: RUELLE MORGARTEN, Bâtiment, places
1678 m2. Subdivisions: Logements 329 m2; Places-jardins
1349 m2.
Immeuble locatif sis rue des Bouleaux 15.
Estimation: de l'expert pour les 12 unités de PPE

Fr. 715 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 octobre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/919 71 69).
Pour les articles PPE 4018/G à 4023/M visite le vendredi 22 oc-
tobre 1999 à 15 heures sur rendez-vous préalable auprès de la
gérance légale, Castel Régie, rue du Château 25, 2034 Peseux ,
tél. 032/731 22 11.
Pour les articles PPE 4054/G à 4054/M visite le vendredi 22 oc-
tobre 1999 à 14 heures sur rendez-vous préalable auprès de la
gérance légale, GECO gérance et Courtage SA, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 26 55.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1999.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132058682 Le préposé: J.-M. Quinche



Gymnastique douce
Cours mère-enfant:

Venez jouer avec votre enfant
pour lui permettre de s'adapter
à un nouveau lieu et rencontrer
différentes personnes. Les papas
et grands-parents sont les
bienvenus.

Gymnastique du dos
Cours mixtes
pour femmes ou pour hommes

Travail du dos et des articula-
tions, détente corporelle.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle
Appelez le 032/913 31 91.
Jacqueline Forrer vous renseignera.

X.. 132 058296 V

Tchétchénie
Russes en marche
sur Grozny
Les troupes russes sont en-
trées hier dans Goragorski.
Après avoir «nettoyé» la ville
à la grenade, elles auraient
reçu l'ordre de poursuivre
leur offensive sur la capitale
de la Tchétchénie, Grozny.

Quelque 3000 militaires et
membres des troupes spéciales
du Ministère de l'intérieur ont
participé à l'opération autour de
Goragorski. Ils occupaient jus-
qu 'alors des positions à 4 km de
la localité (5000 personnes
avant les combats).

Les Russes avaient bombardé
la ville pendant plus d'une se-
maine avec l'artillerie lourde,
des lance-roquettes multiples,
des avions et des hélicoptères.
Plus au sud sur le flanc ouest,
un millier d'hommes environ et
des chars ont avancé vers Ba-
mout, dont les indépendantistes
avaient fait un haut-lieu de la ré-
sistance lors de la guerre de
1994-96.

Allemagne inquiète
L'un des officiers russes sur

le terrain , le général Viktor Ka-
zantsev, a affirmé que l'armée
entrait désormais dans la
deuxième phase de son opéra-
tion en Tchétchénie. La première
phase, qui a commencé le 1er
octobre, a permis d'établir une
zone de sécurité pour isoler la
république rebelle, a souligné le
général , affirmant que la
deuxième phase consisterait à
frapper les «terroristes» sur le
reste du territoire.

Les bombardements de l'ar-
tillerie et l'aviation russe ont fait
65 morts et 160 blessés au cours

des dernières 24 heures en
Tchétchénie, a affirmé le centre
de presse tchétchène à Grozny.

Le ministre allemand des Af-
faires étrangères Joschka Fi-
scher, en visite à Saint-Péters-
bourg, a critiqué l'opération
russe. «Nous craignons que la
guerre et les bombardements non
seulement provoquent une catas-
trop he humanitaire, mais aussi
profitent aux islamistes et empê-
chent une solution politique du
conflit» , a-t-il déclaré.

En tout état de cause, l'espoir
d'une médiation dans le conflit
semblait bien faible hier. Ainsi,
le président géorgien Edouard
Chevardnadzé a affirmé que son
homologue tchétchène, Aslan
Maskhadov, lui avait demandé
de jouer le rôle de médiateur.
Mais, a-t-il regretté «je pense que
la Russie ne le permettra pas».

Attentats sanglants
Les islamistes tchétchènes

sont à l'origine de deux san-
glantes rébellions dans la répu-
blique voisine du Daghestan.
Moscou les accusent en outre
d'être les instigateurs d'une sé-
rie d'attentats qui ont fait 293
morts en Russie en août et sep-
tembre.

Le président Boris Eltsine a
nommé par ailleurs hier un an-
cien vice-ministre des chemins
de fer au poste de vice-premier
ministre et de représentant pour
la Tchétchénie. Nikolai Koch-
man avait été premier ministre
du gouvernement prorusse ins-
tallé dans les parties occupées
de la Tchétchénie pendant la
guerre de 1994- 96./ats-afp-reu-
ter-ap

Kosovo Blessés
lors d'affrontements

Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été blessées lors
d'affrontements hier à Mitro-
vica, quand des militaires
français et des carabiniers ita-
liens ont dû repousser des Al-
banais du Kosovo qui ten-
taient de franchir de force un
pont reliant la partie albano-
phone de la ville à la partie
serbe. Pendant plus d'une
heure, les hommes de la Kfor,
la force multinationale de
maintien de la paix au Kosovo,
ont lancé des gaz lacry-
mogènes et des grenades inca-
pacitantes sur les manifes-
tants albanophones au
nombre de plusieurs mil-
liers./ap

Paris Manifestation
contre le chômage

La gauche dite «plurielle»
descend dans la rue en ordre
dispersé. Plus de 30.000
personnes sont attendues au-
jourd 'hui à Paris pour la ma-
nifestation contre le chô-
mage organisée par le Parti
communiste et une vingtaine
d' associations et formations
politiques. Les socialistes et
le syndicat CGT ont refusé
de s'associer à son organisa-
tion.

L'extrême gauche, dont le
mot d'ordre sera à'«interdire
les licenciements dans les
grandes entreprises qui font
des profi ts», risque en outre
de semer la confusion dans
le défilé./ap

Jakarta La tension
ne cesse de monter

La tension ne cesse de
monter dans la capitale in-
donésienne à cinq jours de
l'élection présidentielle. De
nouveaux affrontements ont
éclaté hier à Jakarta. Il y a eu
plus de 70 blessés. Les mani-
festants entendent
convaincre les députés de
l'Assemblée consultative po-
pulaire de ne pas réélire Ju-
suf Habibie mercredi. Le
parti de la diri geante de l'op-
position , Megawati Sukarno-
putri a remporté les législa-
tives de j uin , mais elle ne dis-
pose pas de suffisamment de
sièges au Parlement pour as-
surer son élection./ats-reuter-
afp

Timor Enquêteurs
de l'ONU nommés

Le haut commissaire aux
droits de l'homme de l'ONU ,
Mary Robinson, a nommé les
cinq membres de la commis-
sion d'enquête sur les crimes
commis au Timor oriental.
Deux Asiatiques en font par-
tie, a-t-elle annoncé hier. L'In-
donésie a reje té jusqu 'ici
toute enquête internationale.
Par ailleurs, plusieurs cen-
taines de miliciens pro-in-
donésiens sont toujours actifs
au Timor oriental , presque
quatre semaines après l'ar-
rivée de la force multinatio-
nale de paix (Interfet) , selon
son commandant, le général
australien Peter Cosgrove.
/ats-afp-ap

Torture Aussi
aux Etats-Unis

Le gouvernement améri-
cain reconnaît dans un rap-
port , le premier du genre,
rendu hier au Comité des Na-
tions Unies contre la torture,
qu 'il existe des formes de tor-
ture aux Etats-Unis. Réalisé
principalement par le Dépar-
tement d'Etat et le Départe-
ment de la jus tice, il men-
tionne des exemples d'abus
dans la police, d'usage exces-
sif de la force, de brutalités
contre des prisonniers en dé-
tention. Mais il assure au co-
mité que la torture est un
crime, que ses auteurs sont
poursuivis et que ses victimes
ont droit à des compensa-
tions./ap

Francfort
Complice
de Carlos arrêté

Un complice présumé de la
prise d'otages de l'Opep en dé-
cembre 1975 à Vienne a été
arrêté mercredi à Francfort, a
annoncé hier le Parquet. L'at-
tentat avait fait trois morts. Ru-
dolf S., 56 ans, est soupçonné
selon le Parquet d'avoir parti-
cipé au recrutement d'un com-
plice présumé du terroriste
Carlos, Hans-Joachim Klein,
détenu en Allemagne depuis
fin mai après avoir été extradé
de France. Originaire de
Francfort, il est également
soupçonné d'avoir repéré les
lieux de l'attentat. Il risque la
perpétuité./ats-afp-ap

Pakistan L'armée cueille
un pouvoir laissé en friche
L'armée pakistanaise est
revenue au pouvoir hier.
Le général Pervez Mu-
sharraf a décrété l'état
d'urgence trois jours
après avoir renversé le
premier ministre Nawaz
Sharif. Le Parlement et la
constitution ont été sus-
pendus.

Le général Musharraf as-
sume désormais le pouvoir
exécutif. «Le Pakistan tout en-
tier passe sous le contrôle des
forces armées», ont indiqué les
autorités militaires dans une
déclaration. Le chef de l'Etat
Rafiq Tarar reste en fonction,
mais doit se soumettre à l'au-
torité du nouveau chef de
l'exécutif.

Vagues promesses
Lors d'une rencontre avec

ses principaux commandants
hier, le général a déclaré qu'il
était en train de régler les der-
niers détails d'un «système
intérimaire efficace et impar-
tial, qui assurera la stabilité,
la crédibilité, la transparence
et la responsabilité dans la ges-
tion des affaires du pays». Une
des priorités est d'assurer la
reprise économique. Le géné-
ral Musharraf devrait donner
plus de détails sur son projet
lors d'un discours à la nation
aujourd'hui.

Loi martiale de facto
L'Assemblée nationale, le

Sénat et les assemblées pro-
vinciales ont été suspendus.
Tous les ministres et les gou-
verneurs de provinces «cesse-
ront d'exercer leurs fonctions».

Soldat en embuscade derrière les grilles du bâtiment du Parlement, hier à Islama-
bad, photo Keystone

«C'est la loi martiale sans le
dire», a déclaré l'analyste et
fervent défenseur des droits de
l'homme LA. Rehman.

Echec de la démocratie
Selon un porte-parole mili-

taire, l'armée a renversé le ré-
gime civil pour mettre fin à un
complot visant à «éliminer
p hysiquement» le général Mu-
sharraf. Mais elle a surtout
profité de la faiblesse et de
l'instabilité d'une démocratie
qui n'a j amais pu s'affirmer,

ni traiter des problèmes fonda-
mentaux du pays.

De la corruption à la bipola-
risation politique , des luttes
pour le pouvoir à une in-
croyable incurie économique,
rien n'aura épargné la démo-
cratie pakistanaise depuis la
fin de la dictature militaire en
1985. De nombreux observa-
teurs pakistanais estiment
même que les politiciens n'ont
eu que ce qu 'ils méritaient.

«La démocratie n'a pas
échoué, ce sont les politiciens

qui ont échoué», a regretté
M. Rehman. Selon lui, les gou-
vernements successifs ont
échoué car ils n'étaient préoc-
cupés «que de rester au pou-
voir».

La situation inquiète la com-
munauté internationale. Les
Etats-Unis, notamment, la suivent
«de très près ». Le Département
d'Etat américain a annoncé hier la
suspension d'un programme
d'aide médicale de 1,7 million de
dollars (2 ,65 millions de francs
suisses) ./ats-afp-ap
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ÉCOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
DE FRIBOURG

FORMATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

INSCRIPTION
pour l'année scolaire 2000-2001

Délai d'inscription: 15 novembre 1999.

Date de l'examen d'admission: 1°' décembre 1999.

Début de l'année scolaire 2000/2001: 10 avril 2000.

Renseignements et inscriptions: Ecole d'ingénieurs et d'architectes
de Fribourg
bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg
© 026 4296611.

17-4092274/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



H 6M) !/ L Rue Neuve 7
nOMraDCaU 2300 La Chaux-de-Fonds |
CONFISERŒ TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

9 OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop |B
Croissant et tresse au beurre P.H

Menu du jour - Petite restauration
9\ i i : .fiH_________

jHHHHH
11 Tî*î»"i RTri \Y\ 11 \ umÊ^mmÊdà m̂

Pizzeria JSe Régional
Lundi et jeudi soir

Pizzas au feu de bois au choix
Fr. 10.- /enfants Fr. 5.- §

(valable jusqu 'à fin octobre) . WM
2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 3BM ' m

I _ i  ̂ ' "̂  .?..»TCjff s

I Av. Léopold-Robert 45 !
'
ÉÎJJT Î -BB Bâtiment de l'Hôtel Moreau àVr^VH,

B Samedi soir en musique
D _4vec Timann et
I ses rythmes
U Salade mêlée M Médaillons de langouste 1
I au safran H Escalopes de chevreuil au

feu de bois , Sauce aux bolets frais et IB
| spatzlis -fr Dessert, Fr. ™- „ i ~*"*" |fl

Mf- ' ¦ :__.„__g|J

Nil  BAR II Tél. 032/935 13 06 I
U jjt'isbaljl 2406 LA BRÉVINE §
H fifJJUî 'lilr ' Fermé le jeudi
I If^^^ ĴjjJ Menu du jour

y£~s=£ffie> dessert, Fr. 15.-

| Toutes les 3e et 4e semaines
du mois

Quinzaines à GOGO, §|i
ir>m9m°lCe mois: S

Albondigas, Fr. 16.-
1 ¦ ¦ "TrflB

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...
B Contactez-nous: 032/911 24 10 |j

m Le Locle T
w Raya 12 m

J Appartement 2 pièces g
J Pignon, magnifique vue m
j  Libre tout de suite m
I Fr. 431.- charges et Coditel compris m

m Le Locle J¦ Aug. -Lambelel 1 m

J Appartement 21A pièces m
I Cuisine agencée, grand balcon m
I Libre tout de suite ou à convenir m

W Le Locle J
I Girardet 15 m

J Appartement 3'A pièces M
I Rénové, cuisine semi-agencée, balcon m
I Fr. 750.- charges et Coditel compris, m

/ Libre de suite ou à convenir. m

W Le Locle J
f Joux-Pélichet 37 Ê

J Appartement 2h pièces g
I Dans petite maison près de la foret, m
I Libre dès le 1" novembre 1999, km
j  Fr. 590.- charges et Coditel compris 

^

^ie ioëte T55!!!l
¦ Communal 8 m
F Appartement 4 pièces g
J Quartier piscine, à proximité des bus, m
I complètement rénové, cuisine agencée, m

J Fr. 978.- charges et Coditel compris, m
I Libre de suite ou à convenir ^̂ ^

m Au Locle
Jjj Dans une petite PPE proche du
BC centre ville, avec un ensoleille-
Q ment maximum, plusieurs uni-
¦JÊ ^s entièrement rénovées avec

 ̂
cachet de

> EB3B33
<<

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/10

ABB ltd n 89.5536 170. 151.75 146 .75
Adecco n 748. 920. 912. 915.
Alusuisse group n 1462. 1903 . 1743 . 1725 .
Ares -Serono B p 1930 . 2515 . 2420. 2370 .
Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1218 . 1209 .
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780.
BB Biotech 470. 834. 769. 752.
BKVision 239. 364. 298.5 282.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116. 114 .
Cicorel Holding n 195. 337. 218. 220.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3138. 2995.
Clariant n 622. 793. 677. 668.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 270.5 260.5
Crossair n 790. 970. 790. 775 .
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7200 .
ESEC Holding p 793. 1980. 1920. 1850 .
Feldschlôssen - Hùrlim . p 495. 609 . 556. 555.
Fischer (Georg ) n 427. 579. 463.5 464.5
Fo rbo Hld n 554. 680 . 638. 645.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1110 .  1410. 1280. 1275.
Hero p 180. 204. 187. 185.
HolderbankFin . p 1375. 1995 . 1885 . 1862 .
JuliusBae r Holding p 4120. 5130 . 4440. 4250 .
Logitech International n 152. 274.5 269. 263.5
Nes tlé n 2498. 3119. 2861. 2800 .
Nextrom 172.5 285. • 178. 180.
Novar tis n 2105. 2918. 2234. 2182.

- Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . . 1 5 4 . 248. 217. 209.
Pa rgesa Holding p 1990 . 2684. 2650. 2585 .
Phonak Holding n 1637. 2400. 2370. 2400 .
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 310. 305.
PubliGroupen 390. 1199 . 1100 . 1060 .
Réassurance n 2720. 3848. 2998. 2955 .
Rentenanstalt n 781. 1090. 905. 894.
Rie ter Holding n 776. 975. 871 . 889.
Roche Holding bj 15960 . 18885 . 17950 . 17590 .
Roche Holding p 24225 . 28500. 27405 . 27500 .
Sairg roupn 294. 358. 317. 313.5
Sulzer Medica n 229. 325. 317.5 311.5
Sulzer n .702. 1053. 1030. 1021.
Surveillance 1052. 1840. 1720. 1715.
Swatch group n 180. 264. 248.5 242.75
Swatch group p 726. 1227. 1175. 1138.
Swiss Steel SA n 13.5 18.95 14.25 13.5
Swisscom n 445. 649. 486. . 470.
UBS n 399. 532. 421 .5 408 .5
UMS p 115. 138. 126. 122.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.05 25 .85
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2555. 2495.
Zurich All ied n 804. 1133. 839. 812 .

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/10

Acco r(F| 172. 251.8 208.5 205.
ABN Amro INLI 15.5 23.85 21.96 21.73
AegonINL) 67.75 110.5 81.4 80.25
AholdINL) 28.3 37.5 28.45 28.26
Air Liquide |F) 128.5 160. 142 . 141 .9
AKZO -Nobel (NL| 30. 47.1 39.9 38.25
Alca t el ( F ) 91 .5 150 .4 133 . 127 .8
Allianz (D) 235 .5 354 .5 281 . 273 .25
Allied Irish Banks URL) 11.1 18.8 12.5 12.15
AXAIF) 100.1 136.5 119. 116.9
Banco Bilbao Vizcaya |EI . . . 1 1 .06 15. 12.84 12.76
Bayer (D) 29.8 43.85 36.9 36.1
B r it ish Telecom ( G B ) £  8.38 11 .71 10 .08899 9 .555
Carrefour (F| 92.5 160.8 155.3 154.
Cie de Saint-Gooain (F) 103.1 189.9 165.3 162.
DaimlerCh rysler (0) 63.2 95.8 69.5 67.6
Deutsche Bank |D) 60.8 66.7 65. 63.4
Deutsche Lufthansa (D) . . . . 16 .1  23.5 18.85 18.45
Deutsche Telekom (Dl 27.6 45. 40.35 39.65
Elec trabel(B) 281. 420. 295. 291.
Elf Aqui taine |F) 89 . 198.5 159.6 156.9
Elsevier (NL) 9.3 15.45 9.49 9.37
Endesa(E) 17.71 25.57 18.42 18.06
Fortis (B) 27.5 36.75 31 .15 31 .95
France Telecom (F) 62.6 88.85 82. 81 .85
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 17.9576 17.3368
Groupe Danone (F) 205.8 275. 1 220.2 219.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.85 51.51
KLM(NL )  21.25 31. 26 .63
KPN (NLI 35.25 53.25 44.5 43.9
L'Oréal(F) 544. 716. 595. 590.
LVMH IF) 154.5 301. 285. 282.
Mannesmann lD) 98. 162.2 154.8 152.2
Métro (D) 47.8 78.3 49.5 48.15
Nokia (Fl) 65.5 157.8 88.6 85.9
Paribas (F) 71.2 119.5 105. 104.8
Pet rofina (B) 315 . 598 . 336. 333.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 90.4 89.85
RepsollE) 14.25 20.87 18.21 18.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 50.4 49.
Royal D utch Pe troleum |NL) 34.9 64 . 1 54.85 53 .7
RWE ID) 35.3 52. 36.5 36.1
Schneider (F) 44.4 74.4 68.85 68.2
Siemens (D) 53.45 86.6 78.3 77.3
Socié té Générale (F| 130.5 204 . 199 . 195 .2
Telefonica (E) 11 .5 - 16.75 15 .2 14 .56
Total |F) 85.95 137. 117 . 1 113 .5
Unileve r (NL) 59.25 73.2 59.7 58.85
Veba (D ) 44.7 63 . 49.3 47.5
Vivendi (F) 64. 87.25 64.65 63.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 15/10

Allied Inc 37.8125 68.625 59.375 58.8125
AluminiumCoof America ...36. 70.875 61.5 61.5
Ame r ican Express Co 95. 150 .625 141.813 134 .625
American Tel S Tel Co 41.5625 64. 44.625 43.1875
Bax ter In t l Inc 57 .5625 76 . 61 .625 60.75
Boeing Co 32.5625 48.5 43.8125 42.5
Caterp illa r Inc 42 . 66.4375 55 .625 56.0625
Chevron Corp 73 .125 104 .8125 88. 88.3125
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.9375 42.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 50 .6875 49.9375
Compaq Corp 20 .0625 51 .25 22 . 21 .125
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.3438 42.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.25 62.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.375 72.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.0625 50.5625
General Elec tric Co 94.125 125.188 120. 125 115 .625
General Mo tors Corp 57.25 78 .5 65. 62 .125
Good yea r Co 44. 66 .75 47 .9375 46 .1875
Hewlen-Packard Co 63.375 118.438 81.8125 82.625
IBM Corp 81. 139.188 106.875 107.5
In terna t ional Paper Co 39.5 59.5 50.125 47 .375
Johnson «.Johnson 77. 105.875 94.8125 93.3125
JP Morgan Co 97.25 147 .813 110.875 105 .688
Mc Do nald 's Corp 36. 47.5 41 .625 41 .5625
Merck &Co. Inc 60.9375 87 .25 73.25 70.1875
MMMCo 69.375 100. 91.875 89 .375
Pepsico lnc 30.125 42 .5625 33.6875 32 . 1875
Pfizer Inc 31 .5 50. 37 .6875 36 .8125
Phili p Morris Co. Inc 31.9375 55.5625 32.0625 30.5625
Proc to r & Gamble Co 82 . 104.125 95.9375 93 .3125
Sears , Roebuck & Co 29.375 53 .1875 29.75 28 .5625
Silicon Graphics Inc 10.125 20.875 10.3125 10.0625
Walt Disney Co 24.1875 38.6875 24.9375 24.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 57.0625 53.75
Uni ted Technolog ies Corp . . .52 .5 76 . 53.9375 52 .625
Wal -Mart Stores 34.5 55.375 52.375 50.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/10

BankofTokyo-Mitsubishi...  1075. 1924. 1670. 1716.
Bridges tone Corp 2170. 4120. 2935. 2980.
Canon Inc 2170. 4100. 2910. 2870.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3410. 3200.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4180. 4000.
Nikon Corp 1019. 2490. 2290. 2275.
Pionee r Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 2025. 2020.
Sony Co r p 7290. 17260. 16680. 16250.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1735. 1712.
Suz uki Motor Corp 1182. 2265. 1620. 1648.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3460. 3520.
Yamaha Corp 880. 1609. 902. 891.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.5 232.15
Swissca Asia CHF 106 .5 107 .3
Swissca Austria EUR 70.9 70.85
Swissca Italy EUR 104.9 104.2
Swissca Tiger CHF 77.65 77.9
Swissca Japan CHF 107 .55 108 .75
Swissca Ne t herla nds EUR . .  .37 . 417 .
Swissca Gold CHF 625 .5 605 .5
Swiss ca Emer. Markets CHF 111.1 111.8
Swissca SwitzerlandCHF ..272.2 271.95
Swissca Small Caps CHF . . .208.65 208.2
Swissca Ge rmany EUR 144 .55 142.55
Swissca France EUR 39.6 39.25
Swissca G.- Bri tain GBP . . .  .223.65 221.15
Swissca Eu rope CHF 237.1 234.9
Swissca Green Inv . CHF . . . .118 .85 118 .4
Swissca IFCA 354. 348.
Swissca VALCA 286.25 285 .6
Swissca Port. Income CHF .1168.87 1167.54
Swissca Port. Yield CHF . . .139 1 .03 1385 . 1
Swissca Port. Bal. CHF . . .  ,1623.38 1611.8
Swissca Port. Growth CHF .1948.8 1930.09
Swissca Port. Equity CHF . .2493.06 2457.07
Swissca Portf. Mixed Euro . .490.22 487.23
Swissca Bond SFR 95.35 95.15
Swissca Bond INTL 100 .2 99.7
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 I nv INTL . . . .104.33 103.63
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.51 97.28
Swissca Bond Med. USD . . .102.62 102.66
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.68 98.66

Taux de référence
précédent 15/10

Rdt moyen Confédération . .3.72 3.75
Rd t 30 ans US 6.316 6.261
Rd t 10 ans Allemagne 5.3674 5.4189
Rd t 10 ans GB 6.3313 6.244

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.444 1.479
EURID/CHF 1 .5715 1.6045
GBPID/CHF 2.405 2.465
CADID/CHF 0.9735 0.9985
SEK (1001/CHF 17.815 18.365
NOK (1001/CHF 18.73 19.33
JPYI100I/CHF 1 .365 1.395

Billets (indicative)
demandé offert

USD (1)/CHF 1.43 1.51
FRF (1001/CHF 23.65 24.85
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL 11001/CHF 0.0797 0.0847
DEM (1001/CHF 80. 82.5
CADID/CHF 0.95 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 15/10 . . y

Or USD/Oz 318.8 315.75
Or CHF/Kg 15122. 14847.
Argent USD/Oz 5.54 5.36
Argent CHF/Kg 262.79 252.03
Pla tine USD/Oz 434.5 411.
Pla t i ne CHF/Kg 20598 . 19257 .

Convention horlogère
Plage Fr. 15200
Acha t Fr. 14700
Base A rgen t Fr. 290



Argent
Les devises
de la semaine
Semaine a la fois nerveuse
et favorable au franc suisse
sur les marchés des
changes! En effet, dans le
contexte conjoncturel ac-
tuel, on peut affirmer sans
risque de se tromper qu'une
hausse généralisée des taux
d'intérêt est programmée;
reste cependant à en
connaître le jour, le timing.

Contrairement à ce qu'elle
avait annoncé la semaine précé-
dente, notre BNS envisage
maintenant de brandir l'arme
des taux d'intérêt (hausse) cette
année encore, afin d'éviter que
la croissance économique ne
s'emballe trop rapidement.
Voilà donc la raison principale
expliquant l'appréciation mar-
quée de notre franc , constatée
depuis quelques semaines
déjà. Jusqu'à la fin de l'exer-
cice courant, notre monnaie de-
vrait encore connaître une pé-
riode plutôt faste.

Le dollar
Depuis quelque temps, le

billet vert s'est mis au diapason
de la bourse. Or la bourse fai-
sant en principe grise mine
face à l'éventualité d'une
hausse prochaine des taux
d'intérêt américains d'un
quart de point, voire même
d'un demi pour cent, la devise
américaine se trouve donc pé-
nalisée et boudée par les inves-
tisseurs. C'est ainsi que le dol-
lar s'inscrivait hier matin à
1,4670/80 CHF contre
1,4870/80 CHF une semaine
auparavant. Les points cru-
ciaux de la monnaie améri-
caine se situent maintenant à
1,4630 CHF respectivement
1,4510 CHF en guise de sup-
ports et à 1,4850 CHF comme
première résistance. De plus, à
l'approche du prochain
«FOMC meeting» de la Ré-
serve fédérale le 16 novembre
prochain , le dollar risque fort
de connaître des fluctuations
maje ures; affaire à suivre avec
une prudence décuplée.

La livre anglaise
Seul le sterling paraît jus-

qu 'à présent bien résister à
l' envolée de notre franc. Il s'é-
changeait ainsi en milieu de se-
maine sensiblement sur les
mêmes niveaux que la semaine
précédente, soit à 2,4420/60
CHF. Outre-Manche aussi , une
hausse de taux est dans l'air...

Le deutsche mark
En l'espace d'une semaine,

le franc suisse s'est consolidé
sur les mêmes niveaux que
précédemment face à son ho-
mologue allemand, soit à
81,30/81,33 CHF hier matin.
Ce constat se révèle identique
en ce qui concerne les autres
devises liées à l'euro, et l'euro
lui-même face à notre franc. De
fait, la stabilité de notre franc
face aux princi pales devises eu-
ropéennes peut se révéler ras-
surante pour nos entreprises
d'exportation.

Le Hong Kong dollar
A1 instar du billet vert et des

autres devises de la zone dol-
lar, le dollar de Hong Kong est
en perte de vitesse, s'échan-
geant hier en matinée sous la
barre des 19 CHF, soit à
18,88/95 CHF, alors que l'été
dernier encore il flirtait avec le
seuil des 20 CHF, soit un repli
marqué de 5,25%.

La couronne norvégienne
Est-il bon de rappeler que

cette monnaie Scandinave n'est
pas apparentée à l'euro? Etroi-
tement liée au marché du
brent , la couronne connaît une
volatilité plus importante que
l'euro lui-même. Elle cotait
ainsi 19,10/15 CHF en milieu
de semaine contre 18,50 CHF
dans le courant de l'été, soit
une fluctuation de l'ordre de
3,4% environ.

Georges Jeanbourquin

Emmen Le secteur de l'armement
dresse un bilan de la privatisation
La SF Entreprise suisse
d'aéronautique et de
systèmes, à Emmen (LU),
tire un premier bilan posi-
tif en tant que société ano-
nyme de droit privé. Ses
commandes proviennent
encore à 80% de la
Confédération, mais les
clients privés sont de plus
en plus nombreux.

Entreprise d'Etat jusqu 'à
l'an passé, la SF Emmen pri-
vatisée fait toutefois partie de-
puis le 1er -jan vier de Ruag
Suisse, le holding de la
Confédération qui chapeaute
les entreprises d'armement.
«L'utilisation des capacités de
production est bonne», a dé-
claré hier Werner Glanzmann ,
directeur de SF, devant la

presse reunie a Emmen. Le re-
cul des commandes de la
Confédération a été compensé
par celles passées par des
privés.

Fin du montage des F/A-18
Le montage des avions de

combat F/A-18 est prati que-
ment terminé, a précisé Wer-
ner Glanzmann. SF va devoir
maintenant s'occuper des fini-
tions des hélicoptères Super-
Puma. Elle va par ailleurs en-
treprendre les tests de résis-
tance de la structure du «Fre-
lon», un projet coûtant
quelque 40 millions de francs.

Le chiffre d'affaires réalisé
auprès de clients privés repré-
sente actuellement quelque 60
millions de francs , soit quatre
fois plus qu 'il y a quatre ans.

A l'avenir, la part de ce type
d'affaires devrait corres-
pondre à 30% du chiffre d'af-
faires total.

Nouveaux contrats
La fabrication de pièces

pour l'aviation et l' aérospatiale
occupera du coup une part
plus importante. SF Emmen
annonce d'ailleurs de nou-
veaux contrats. Exemple: SF
va exporter vers la Finlande un
drone développé par la société.
Elle va fabriquer pour 15 mil-
lions de francs des composants
pour les Airbus de taille
j umbo. Dans l'aéronautique ,
SF monte, pour Contraves, le
carénage de satellites qui se-
ront lancés par la fusée
Ariane, mais aussi par les lan-
ceurs américains Atlas V.

SF dispose d'un effectif total
de 1600 personnes. Le site
d'Emmen en occupe à lui seul
900. Les autres collaborateurs
sont disséminés dans les Fi-
liales d'Al pnach (OW), de Dii-
bendorf (ZH), Interlaken (BE).
Lodrino (TI), Stans (NW) et
Zweisimmen (BE). L'entre-
prise forme en plus 190 ap-
prentis.

SF a réduit son personnel
de 400 personnes depuis 1996
alors que son chiffre d'affaires
est resté stable. Elle devrait
dégager un chiffre d'affaires
de 400 millions de francs sur
l'année en cours , soit un peu
moins que ce qui était prévu
au budget. Le résultat d' ex-
ploitation et le cash-flow de-
vraient en revanche être supé-
rieurs aux attentes./ats

Nestlé Deux
cessions,
en Italie
et en Malaisie
Nestlé poursuit sa poli-
tique de concentration sur
des activités à plus haute
valeur ajoutée. Le groupe
veveysan vend deux sites
de transformation de ca-
cao, l'un en Italie l'autre en
Malaisie. Le repreneur de
la production italienne est
le groupe Barry Callebaut.

Ces deux cessions font suite
à la fermeture de lignes de
transformation de cacao en Co-
lombie et au Pérou , annonce
Nestlé. Le groupe cherche éga-
lement à se procurer les ma-
tières premières pour la confi-
serie auprès de fournisseurs
spécialisés. Le montant des
opérations n'est pas divulgué.

Les quelque cent collabora-
teurs d'Intra , sur les bords du
lac Majeur, sont repris par le
nouveau propriétaire ainsi que
la production annuelle de
25.000 tonnes. Les syndicats
ont accueilli la nouvelle avec
une satisfaction modérée. En
outre, Barry Callebaut fournira
à Nestlé 5000 tonnes de choco-
lat par an.

Barry Callebaut, filial e du
groupe Klaus J. Jacobs, est
spécialisée dans la fabrication
et distribution de chocolat in-
dustriel , indique le groupe
basé à Zurich. L'usine d'Intra
vient s'ajouter aux 21 sites spé-
cialisés dans ce type de produc-
tion qu 'elle possède déjà dans

9j monde.
En Malaisie, Nestlé a vendu

sa participation minoritaire
dans une coentreprise transfor-
mant du cacao à la Malaysia!
Fédéral Land Development
Agency. Cette société exploite
une unité de transformation de
cacao au sud de Kuala Lum-
pur./ats

Austrian Airlines
Nouvelle alliance

La compagnie Austrian Air-
lines fera partie de Star Al-
liance , qui regroupe actuelle-
ment huit compagnies autour
de Lufthansa , dans le pro-
gramme du trafic d'été 2000.
La compagnie autrichienne
avait quitté le Qualiflyer
Group de Swissair à la fin sep-
tembre.

Star Alliance a décidé, lors
d'une réunion à Tokyo, d'ad-
mettre Austrian Airlines , qui
deviendra l'été prochain le
douzième membre de cette al-
liance, a indi qué hier la SAS,
au nom de Star Alliance. Le
groupement était réuni pour
célébrer l'entrée de Ail Nippon
Airways (ANA), la plus grande
compagnie aérienne asia-
ti que./ats

Fisc L UE attaque
la France en justice

La Commission européenne
a annoncé hier avoir ouvert
une action en ju stice touchant
aux avantages fiscaux ac-
cordés par la France aux fonds
qui investissent le plus gros de
leurs avoirs en actions
françaises. Un haut fonction-
naire de l'exécutif européen a
déclaré par ailleurs que ces
fonds doivent être libres d'in-
vestir où bon leur semble dans
l'Union européenne. Ces
fonds ont pour nom «contrats
DSK», du nom du ministre des
Finances Domini que Strauss-
Kahn.

La Commission de
Bruxelles estime que ces dis-
positions sont «incompatibles
avec le marché unique des ser-
vices financiers», /reuter

Aéronautique Vers
une fusion Dasa-Casa

Manfred Bischoff, directeur
général de l'allemand Dasa , fi-
liale aéronautique de Daimler-
Chrysler, a rencontré hier des
membres de la direction de
l' espagnol Construcciones Ae-
ronauticas SA (Casa) pour évo-
quer la fusion des deux
groupes prévue pour j uin pro-
chain. Cette rencontre faisait
suite à l' annonce jeudi de la
fusion de Dasa et du français
Aérospatiale Matra , destinée à
former le numéro un européen
de l'aéronautique et de la dé-
fense. Casa s'est félicité de la
fusion Dasa-Acrospatiale Ma-
tra , d'autant que le groupe al-
lemand l'a assuré que cette
étape ne remettait pas en
question leurs projets com-
muns, /ap

Beldona En mains
hollandaises

Le fabricant de lingerie Bel-
dona , basé à Baden (AG), a un
nouvel actionnaire maj ori-
taire: WE Switzerland, filiale
du groupe hollandais WE. Cet
investisseur relaie le groupe
3i, société de participations
britannique, propriétaire de
Beldona depuis 1998.

"Le groupe 3i conserve une
partici pation minoritaire, in-
di que Beldona. Le change-
ment d'actionnariat n'aura
pas de répercussions sur l' au-
tonomie de la société argo-
vienne. Beldona dispose de 76
points de vente en Suisse,
d'une filiale en Allemagne
ainsi que d' un site de produc-
tion à Widnau (SG). La so-
ciété emploie 480 collabora-
teurs, /ats

Telecom 99 Les journées mondiales
'd'Internet s'ouvrent au public

Le public est invité, ce
week-end, à découvrir les
dernières innovations pré-
sentées sur les stands
géants de Telecom 99. Les
journées mondiales d'In-
ternet ouvriront le débat
sur la place de l'indivividu
dans l'ère de l'information
qui se profile.

Les professionnels ont eu
plus d'une semaine pour se fa-
miliariser avec les technolo-
gies qui permettront la conver-
gence des réseaux et d'Inter-
net. Le grand gagnant de cette
foire mondiale des télécomm-
munications est, sans
conteste, le téléphone mobile.
11 va profiter de la technologie
WAP, protocole d'accès au
Web sans fil.

Les stands géants des
constructeurs comme Erics-
son , Nokia , Motorola ou Alca-
tel n'ont pas désempli , chacun
s'employant à entrouvrir les
fenêtres vers les prochaines in-
novations. L'une d'entre elles
sera la généralisation de la
connectivité sans fil , grâce à
une nouvelle technologie, du
nom de «Bluetooth».

De l'ordinateur au portable
en passant par l'agenda numé-
rique personnel , les informa-
tions , données et images, tran-
siteront bientôt sans fil. Le
composant «Bluetooth», dont
le prix a été fixé à 5 dollars (8
francs), permettra des liaisons
de courtes distances complète-
ment «transparentes».

Forum a I Arena
L'édition 1999 de Telecom

devrait marquer un vrai pas
vers cette transparence tech-
nologique , tant attendue. Ce

Telecom 99 n'aura pas été qu'une manifestation réservée aux spécialistes, photo Keystone

week-end à Telecom, le public
aura l'occasion de faire partie
des privilégiés et de s'en faire
une idée. A lui aussi d'entrer
dans le forum de I'Arena qui ,
celui-là , n'aura rien de vir-
tuel.

Les premières journées
mondiales d'Internet ont été
conçues pour satisfaire la cu-
riosité des visiteurs. Elles de-
vraient apporter des réponses
concrètes aux questions que
chacun se pose sur cette ère de
l'information aux contours en-
core difficiles à cerner. «Nous

sommes tous des utilisateurs
débutants des nouvelles tech-
nologies», a indiqué à l'ATS
Fernando Lagrana, vice-prési-
dent d'UIT Telecom. Il a eu
carte blanche pour inventer ce
premier rendez-vous du public
avec Telecom. «Nous n'avons
pas voulu limiter les discus-
sions aux institutionnels ou
aux entreprises».

Croiser les expériences
Toute la société est

confrontée à la nébuleuse In-
ternet. Davantage d'hommes

politiques sont venus mesurer
son impact sur leur façon de
gérer les affaires publiques.
Tous ne sont pas pour autant
dans les sphères du pouvoir
central , même si 135 mi-
nistres des Télécommunica-
tions sont venus, cette année,
à Genève.

Les industriels, eux, ne sa-
vent plus où donner de la tête
entre les innovations , les at-
tentes du marché et le coût
des infrastructures néces-
saires à la diffusion des tech-
nologies de l'information.

Quant au grand public, il a vu
des nouveaux produits , il en-
tend beaucoup de choses, et
se fait une opinion. «L'enjeu
de ces journées mondiales de
l'Internet est de croiser les
expériences, de montrer la pa-
lette des technologies qui exis-
tent et surtout comment les
utiliser».

Artistes
et chefs d'entreprise

De nombreux orateurs et
artistes romands ont été
conviés à participer. Les
clones virtuels du professeur
genevois de mathématiques
Nadia Thalmann reprodui-
ront les émotions exprimées
sur scène par un mime. Une
manière de poser le problème
de la réalité déformée.

C'est également une occa-
sion d'écouter des hommes
d'entreprise donner leur vi-
sion de la convergence des ré-
seaux et de son impact social.
Larry Lang, vice-président de
Cisco, société qui est née et a
grandi avec Internet, ouvrira
les débats. Keith Teare, l'in-
venteur des «real names»,
présentera en première mon-
diale le prototype de ces noms
de domaines qui permettent
de surfer sur le Web en lan-
gage courant. Il dirige Real
Names Corporation qui sera
introduite en bourse, avant
fin 1999.

Barry Arico, président de
Sun-Netscape Alliance, et
Pekka Lundmark, vice-prési-
dent de Nokia , se livreront à
un numéro de duettistes pour
illustrer la convergence d'In-
ternet et de la téléphonie mo-
bile, grand succès de Telecom
99./ats



Berlin Redécouverte
du bunker d'Adolf Hitler
Des ouvriers du bâtiment
ont mis au jour au cours
de travaux, à Berlin, le
bunker d'Adolf Hitler. Le
Fuhrer s'y était retranché
et suicidé dans les der-
niers jours de la Deuxième
Guerre mondiale, a rap-
porté hier la municipalité.

Le lieu du bunker, bouclé
par l'Armée rouge aussitôt
après la capitulation de Berlin ,
a toujours été connu. Mais sa
redécouverte accidentelle pose
la question du devenir de ce
symbole du nazisme.

«Nous devons en discuter
calmement, avec des parte-

naires politiques et d autres in-
terlocuteurs de la ville, avant
que des propositions puissent
être formulées», a déclaré Ka-
rin Wagner, chef des services
archéolog iques du Land de
Berlin.

Le bunker est situé juste au
sud de la porte de Brande-
bourg, au cœur du nouveau
quartier gouvernemental de la
capitale, auparavant sur le ter-
ritoire de Berlin-Est. Depuis la
réunification allemande, les
autorités ont rejeté les proposi-
tions visant à délimiter officiel-
lement le site, de crainte qu 'il
ne devienne un sanctuaire
pour les néonazis./ats-reuter

Céline Dion Accusée
de chanter en play-back
Céline Dion se dit «blessée
et choquée» par les accu-
sations de son ancien bat-
teur. Celui-ci soutient que
la star canadienne recourt
au play-back lors de cer-
tains concerts.

Le musicien Peter Barbeau
poursuit en justice la chan-
teuse québécoise pour viola-
tion de ses droits d'auteur et li-
cenciement abusif. Il réclame
5 millions de dollars cana-
diens (5 millions de francs
suisses) de compensation.

Le batteur, qui a jou é dans
le groupe de Céline Dion de
1989 à l'été 1995, l'accuse de

chanter en play-back certaines
chansons, ce qui augmente se-
lon lui les difficultés d'adapta-
tion des musiciens.

«Nous avons utilisé déj à des
échantillons de musique et de
ma voix qui sont ajoutés, dans
certaines chansons très
rythmées, à la performance
live, de manière à donner à
l 'ensemble p lus d 'impact», a
expliqué Céline Dion. A son
avis cette technique est «nor-
male et fort répandue ».

«Chanter en direct est ce que
j 'aime le p lus au monde», af-
firme la vedette, «j 'y  mets tou-
jours tout mon cœur et toute
ma voix», /ats-afp

SR 111 Diamants
au fond de la mer

Des diamants ont été re-
trouvés au fond de la mer lors
des ultimes opérations de ré-
cupération des débris du vol
SR 111, a indi qué un respon-
sable de l' enquête, /ats-afp

Voleurs roumains
Deux poursuites
dramatiques

Jeudi et hier, deux drames
imp li quant des bandes de vo-
leurs roumains se sont déroulés
en Suisse. Hier, un conducteur
est mort sur l'A13, aux Grisons ,
après que sa voiture eut été per-
cutée par un véhicule occupé
par quatre malfaiteurs pris en
chasse par la police grisonne. A
Nidwald , la police cantonale a
arrêté jeudi trois voleurs rou-
mains, dont l' un grièvement
blessé après une chute surve-
nue la veille. Le trio , qui avait
volé une voiture tessinoise,

avait abandonné mercredi le vé-
hicule après avoir passé sans
encombre un barrage de police.
C'est alors que l' un des malfai-
teurs est tombé d' un pont. Ses
complices l'ont abandonné sur
la route , où la police l'a décou-
vert jeudi. Les deux autres ont
été arrêtés à la gare de Stans
(NW)./ats-réd.

Scène Décès
d'Alain Chevallier

Le comédien Alain Chevallier
est décédé subitement samedi
passé près de Paris , a indi qué
sa famille. II était âgé de 59 ans.
L'un de ses succès fut «Deux
Suisses au-dessus de tout
soupçon» joué plusieurs sai-
sons avec le comédien romand
Fernand Berset. Admirateur de
Frédéric Dard , il avait inter-
prété «San-Antonio entre en
scène» à Paris. Ce monologue
mis en scène par Bernard Hal-
ler fut bien accueilli par le pu-
blic./ats

Armée Soirée
plutôt animée

En manque de compagnie fé-
minine, des recrues d'une com-
pagnie stationnée à Bùtzberg
(BE) ont appelé à la rescousse
une danseuse de night-club.
Deux d'entre eux ont été pinces
par la police militaire alors qu'ils
la ramenaient à son lieu de tra-
vail habituel. Le «taxi» utilisé
était lui aussi insolite: il s'agissait
d'un tout terrain militaire, /ats

Irlande Réfugié
roumain chanceux

Un requérant d'asile rou-
main de 25 ans, arrivé sans le
sou en Irlande , est devenu mil-
lionnaire . Avec un autre veinard
qui a préféré garder l'anony-
mat , il a gagné jeudi le gros lot
de la loterie nationale. II parta-
gera la somme de 2 ,25 millions
de francs suisses avec celui qui ,
comme lui , a coché les hons
numéros, /ats-afp-réd.

L'écrivain Peter Bichsel est
le lauréat du 33e Prix Gott-
fried Keller, doté de 25.000
francs. La fondation Martin
Bodmer, à Zurich, récompense
le Soleurois (64 ans) pour l'en-
semble de son œuvre, a-t-elle
indiqué hier.

Le Prix Gottfried Keller a été
attribué par le passé à des au-
teurs comme CF. Ramuz
(1927), Hermann Hesse
(1936) ou Elias Canetti (1977).

Maurice Métrai honoré
L'écrivain valaisan Maurice

Métrai a quant à lui reçu hier
les insignes de la Légion d'hon-
neur. L'ambassadeur de France
en Suisse, André Gadaud , lui a
remis le ruban rouge en récom-
pense pour l'ensemble de son
œuvre littéraire.

Maurice Métrai est né à
Grône le 5 avril 1929. Classé
dans le genre populaire , il a
publié quel que 70 ouvrages ,
dont une cinquantaine de ro-
mans. Certains titres ont été
tirés à plus de 30.000 exem-
plaires./ats

Peter Bichsel est l'un des
plus importants auteurs
alémaniques contempo-
rains, photo K-a

Littérature
Peter Bichsel
lauréat du Prix
Gottfried Keller

Lynx Félin
indésirable
Les éleveurs de moutons ne
veulent pas que des lynx
soient déplacés dans des
régions où le félin n'est pas
encore présent. La loi sur la
chasse n'autorise la réin-
troduction d'animaux sau-
vages protégés que si elle
ne nuit pas à l'agriculture,
relève la Fédération suisse
d'élevage ovin pour expli-
quer sa position.

En juin dernier, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des
forêts et du paysage (Ofefp)
avait mis en consultation son
nouveau plan de gestion du
lynx, qui prévoit de réduire le
nombre élevé de félins dans cer-
taines régions en les transfé-
rant. Son directeur Philippe
Roch avait alors affirmé qu 'il y
avait trop de moutons en
Suisse. Il avait critiqué certains
éleveurs ne respectant pas les
dispositions en matière de pro-
tection de l'environnement.

Dans une prise de position
publiée hier par le Service d'in-
formation agricole alémanique ,
les éleveurs de moutons se dé-
clarent opposés au déplace-
ment des populations de lynx.
Par ailleurs, ils exigent que les
indemnités en cas de dégâts
soient versées sans discussion.

Les premiers résultats de la
procédure de consultation mon-
trent que les cantons sont plus
favorables à la réintroduction
naturelle du lynx, qu 'à son
transfert./ap

Radio La SSR fait le saut
de la technologie numérique
La radio numérique DAB
pourra désormais aussi
être captée depuis les voi-
tures en Suisse. Les pre-
miers émetteurs pour la
réception mobile ont été
mis en service hier dans la
région de Berne et So-
leure. L'ensemble du pays
sera équipé en 2003.

Après les ondes ultra-
courtes et moyennes, la radio
numérique constitue la der-
nière évolution technologique
en matière radiophonique.
Jusqu 'à présent, il n'était pos-
sible de recevoir les pro-
grammes numériques que par
câble ou par satellite, a indi-
qué hier devant la presse à
Berne SRG SSR Idée suisse.

Par rapport aux anciens
systèmes, le DAB (pour Digital
Audio Broadcasting) donne
une meilleure qualité de ré-
ception. Il offre en outre une
parade à la raréfaction des fré-
quences disponibles. Un seul
canal permet de transmettre
six à huit programmes assor-
tis d'informations complémen-
taires, par exemple des images
ou des textes sur le trafic.

Introduction progressive
Pour recevoir la radio numé-

rique, il faut posséder un
poste spécial qui coûte actuel-
lement environ 1000 francs.
Le DAB a été introduit dans
plusieurs pays europ éens, en
Angleterre, en Allemagne et
en Suède notamment. Il s'im-
posera vraisemblablement en
Europe dans les 10 à 20 pro-
chaines années , remplaçant la
diffusion par ondes ultra
courtes.

L'introduction du DAB se
fera progressivement. Les ag-

Le DAB (pour Digital Audio Broadcasting) offre une meilleure qualité de réception. Le
récepteur (en médaillon) coûte environ 1000 francs. Armin Walpen, directeur général
de la SSR et le directeur de la Radio-Télévision romanche, Chasper Stupan, présen-
taient le nouveau système hier à Berne. photo Keystone

glomérations des régions d In-
terlaken-Berne-Bienne, Baden-
Zurich-Winterthour, du Bas-
sin lémanique et de Bâle se-
ront les premières servies jus-
qu 'à la fin 2000. Suivront les
principaux axes de circulation
nord-sud, est-ouest et la région
de l'Expo.

Gros investissements
La SSR évalue à 40 millions

de francs les investissements
pour ce nouveau système. 20
millions de francs seront né-

cessaires chaque année pour
couvrir les frais d'exploita-
tion.

Le Conseil fédéral a attribué
en février à la SSR la conces-
sion pour mettre en place et
exploiter ce réseau. L'entre-
prise diffusera dans un pre-
mier temps ses propres pro-
grammes avant qu 'une partie
de l' espace radiophonique soit
accordée dès la fin 2002 aux
radios privées.

L'association alémanique
des radios locales «Verband

der Schweizer Privatradios
(VSP)» avait déposé une re-
quête visant à utiliser immé-
diatement une partie des res-
sources DAB. Le Conseil fédé-
ral a rejeté cette requête car un
certain nombre de conditions
relatives à l'octroi des conces-
sions n'étaient pas remplies.

Pour les radios privées , in-
vestir dans le DAB deviendra
économiquement intéressant
lorsque ce système aura com-
mencé à se populariser, a es-
timé le gouvernement./ats

Hânggi
Jugement
annulé
Nouveau rebondissement
dans l'affaire Hânggi: la
Cour suprême du Guate-
mala a annulé jeudi l'ac-
quittement prononcé en
deuxième instance envers
Andréas Hdnggi. Cette
mesure ne signifie pas le
rétablissement de la peine
de première instance.

Les réductions de peine ac-
cordées au fils de l'ancien di-
recteur de Nestlé, Nicolas , et à
Silvio Giovanoli ont également
été annulées. Cette décision de
la just ice guatémaltèque ne ré-
tablit toutefois pas les lourdes
peines prononcées en pre-
mière instance, a indiqué à
l'ATS l'avocat de M. Giovanoli ,
Luis Alfredo Callejas, présent
lors de l'énoncé du verdict.

L'affaire doit être rejugée
devant la Cour d'appel. An-
dréas Hânggi avait 'été
condamné en septembre 1998
à douze ans de prison pour tra-
fic de drogue. Silvio Giovanoli
et Nicolas Hânggi avaient tous
deux écopé de 20 ans de ré-
clusion. Ces peines avaient été
ramenées à cinq et trois ans.

Hier soir, la décision de la
Cour suprême guatémaltèque
n'avait pas encore été notifiée
officiellement à Me Callejas ni
aux autres avocats en charge
du dossier.

Andréas Hânggi a pu rega-
gner la Suisse en février après
son acquittement. Selon di-
vers médias, il se trouverait ac-
tuellement en Argentine. En
revanche Nicolas Hânggi, 23
ans, et Silvio Giovanoli , 30
ans, sont toujours en prison.
Ils ont été furieux du verdict
de jeudi , a indiqué Luis Al-
fredo Callejas./ats
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Un jeune retraité de
Montbéliard (département
français du Doubs), Bernard
Jamet, ne cesse de recevoir de-
puis 12 ans des injonctions à
payer les impôts d'un homo-
nyme, né à la même date que
lui mais pas au même endroit.
Lui est Franc-Comtois, l'autre
est natif de la région pari-
sienne, a relaté hier «L'Est ré-
publicain».

Bernard Jamet, habitant de
Montbéliard , a totalisé le mon-
tant des sommes indûment ré
clamées: il s'élève à 1,5 mil-
lion de FF (360.000 francs
suisses). A chaque fois, il a dû
faire valoir sa bonne foi. Les
trésoriers payeurs s'excusent
aussi régulièrement, mais la
méprise perdure puisque, le
11 octobre, la trésorerie des
Hauts-de-Seine lui a réclamé
21.480 FF (5200 francs)...

Son compte bancaire a été
saisi et , bien qu 'il clame une
fois de plus sa bonne foi , il
reste en «rouge» à la Banque
de France et dans les orga-
nismes de crédit , où il est fi-
ché./ap

Montbéliard
Homonymie
embarrassante



Football L'Yverdon de Lucien
Favre veut faire taire la légende
«L'unique but d'Yverdon
cette saison, c'est de faire
taire la légende qui veut
qu'un club de LNB avec un
budget très moyen soit
immédiatement relégué
après sa promotion en
LNA.» Dixit Lucien Favre,
qui est en passe de réus-
sir son pari à la tête du
club du Nord vaudois.

Gérard Stegmûller

«On ne danse p as et on ne
dansera jamais sur les
tables!» A 42 ans , Lucien
Favre en a déjà vu des vertes
et des pas mûres pour ne pas
tomber dans le piège du
triomphalisme béat. «Il f aut
relativiser, reprend l' entraî-
neur yverdonnois. Ça tient à
peu de choses. Et quand la
réussite décide de vous souri-
re...»

Modeste , le citoyen de
Saint-Barthélémy ne tient pas
trop à se mettre en avant. Et
pourtant. L'ancien internatio-
nal est en passe d'être désigné
«entraîneur de l'année» par
les «spécialistes». Bien que
son contrat le liant à Yverdon
court jusqu 'en juin 2000 ,
d'aucuns le voient déjà aux
Charmilles au printemps pro-
chain. D'autres lui prédisent
une carrière internationale.
L'intéressé, certes flatté,
dégage en touche lorsqu'on le
tâte sur sOn avenir immédiat.
«Je reste cool! Pour le
moment, je me concentre sur
la rencontre de dimanche
contre Neuchâtel Xamax et

Lucien Favre tout sourire: «Le football est imprévisible. Heureusement!» photo asl

sur les suivantes. Jusqu au 12
décembre, il n'y  a qu 'Yverdon
qui prime.»

Yverdon, c'est vingt points
récoltés en quatorze parties,

mais c est aussi une équipe
qui déploie un football attrac-
tif. Un phénomène assez rare
pour être souligné. «A la mai-
son comme à l'extérieur, ajo u-
te Lucien Favre, on essaie tou-
jours de jouer de la même
façon. L 'objectif est de ne pas
subir le j eu  en jo uant le p lus
haut possible. Il vaut mieux se
trouver dans le camp adverse
que dans le sien. Défendre
oui, mais de façon intelligen-
te. Je suis un entraîneur qui
insiste beaucoup sur la circu-
lation rap ide du ballon, qui
travaille énormément la tech-
nique individuelle et le
démarquage. Il n'y  a rien
d'exceptionnel. Je ne suis de
loin pas le seul dans ce cas.»
Et «Lulu» d'ajouter: «J 'adop-
te des systèmes différents. Je
ne fais  pas de fixation là-des-
sus. Ce qui est important,
c'est que les gars app liquent
les schémas que Ton travaille

la semaine à l'entraînement.
Mais on ne peut pas tout pré-
voir. Heureusement,
d'ailleurs!»

Yverdon qui flambe, Yver-
don qui dérange... «En fonc-
tion de ce que Ton a montré,
notre classement n'a rien
d'usurpé. Dans le groupe, il y
a des gars qui ont un boulot à
100%. C'est pour cette raison
que nous nous entraînons trois
à quatre fois par semaine, le
soir à 17 h 30. Il y  a des
séances en matinée, mais
seuls nos six étrangers y  pren-
nent part, et certaines fois
Biaggi. C'est à moi de m'adap-
ter. C'est pourquoi je n'hésite
pas à raccourcir certaines
séances. Car il ne faut jamais
oublier une chose, primordia-
le: le j oueur doit prendre du
p laisir sur un terrain. Le foot-
ball doit demeurer positif. Je
ne le conçois pas différem-
ment.»

Parler du niveau du football
suisse avec Lucien Favre? «Le
résumer en quelques mots me
p araît diff icile. Mais il n'est
pas bas. Le grand problème,
chez nous, c 'est celui des
structures. La p ériode critique
se situe entre 15 et 20 ans. On
ne fait pas assez pour donner
une chance réelle aux talents.
La formule n'arrange rien. Et
dire que Ton projette de passer
¦à dix clubs en LNA. Notre
mode de championnat, c'est
vraiment du p ipeau. Ce qui
fa it rêver le gamin, c'est le
haut niveau, pas la LNB.
Mais j e  n'ai pas envie de me
battre contre des moulins.»

Peut-être qu 'il le faudra
bien, un jour.

GST

«Il ne comprend plus»
Et voilà qu 'Yverdon est sur

le point de se faire «chiper»
son buteur brésilien Leandro
par l'avant-dernier de la Bun-
desliga, Ulm. L'affaire aurait
dû être conclue jeudi déjà ,
mais finalement, c'est le flou
le plus complet. Leandro sera
aligné demain contre Neuchâ-
tel Xamax . Après? Même
Lucien Favre n'en sait rien.
«Une chose est évidente, col-
porte l' entraîneur vaudois.
Lorsqu 'il s 'agit de régater au
niveau financier, en Suisse, on
est sur une autre p lanète. Il y
a tellement d'événements qui

se produisent aujourd 'hui
dans le football que le specta -
teur ne comprend p lus. Et
quand il ne comprend p lus, il
ne vient p lus au stade.» Et
Lucien Favre de mettre le
doigt là où ça fait mal: «Au
lendemain de notre promo-
tion, il ne nous a pas été pos -
sible de transférer un joueur
suisse évoluant en LNA, à l'ex-
ception de Biaggi. Trop cher.»

On rappellera que le bud-
get d'Yverdon se situe juste
au-dessous des trois millions
de francs.

GST

Photo Une Neuchâteloise
se distingue à Paris

Nouvelle
lauréate , avec
la Japonaise
Yoshiko
Marakami, de
la Fondation
CCF pour la
photographie ,
la Neu-
châteloise
Catherine
Gfeller a été
distinguée
pour son
approche
originale de
New York.
Son travail est
l'objet d'une
publication
chez Actes
Sud, sous le
titre «Urban
Rituals». / sog

On n'arrête pas le pro -
grès, même lorsqu'il va
trop loin. Le monde est ain-
si fait, dirigé par l 'argent
et pressé par le temps.
L 'homme moderne à les
yeux rivés sur sa montre et
la main sur le portefeuille.
Il s'est trouvé de nouveaux
dieux.

Gros pourvoyeur de dol-
lars, le sport n'échappe pas
à cette évolution. A cette
révolution même, lorsque
la Fédération internationa-
le de natation (Fîna) déci-
de d'autoriser le port des
combinaisons dans les
compétitions. Celles-ci
réduiront «la résistance
durant la glisse, notam-
ment au départ et dans les
virages, qui représentent
en moyenne 15% du temps
des courses et pendant les-
quels les nageurs doublent
leur vitesse.» C'est tout?
Non, bien sûr. Une fois de
p lus, la vérité est ailleurs:
les combinaisons permet -
tront surtout l 'app arition
de juteuses inscrip tions
p ublicitaires.

Rien de bien répréhen-
sible, en somme. Sauf que
pour actionner cette pompe
à f r i c, la Fîna n'hésite pas
à mettre en péril l 'équité
sportive. De nouveaux
records seront inévitable-
ment établis, surtout sur
les longues distances. Que
deviendront les anciennes
marques? Seront-elles tout
simplement effacées?' Y
aura-t-il des records
«avant» et «après» ' lès
combinaisons? On peut en
douter... .

Les nageurs retraités qui
f igurent encore au sommet
des tabelles doivent la
trouver bien saumâtre,
eux qui n'auront pas lutté
à armes égales avec leurs
cadets. C'est la loi de là
nature - de la jungle? -
contre laquelle on ne peut
rien. Désormais, les
nageurs auront des allures
d'homme-grenouille. Et
leurs fédérations, .comme
les organisateurs des
grandes compétitions, en
prof iteront pour se remplir
le crapaud.

La combinaison est
gagnante pour ceux qu'elle
ne lèse pas.

Patrick Turuvani

Humeur
Combinaison
gagnante

Livres La trilogie
d'Agota Kristof
sur grand écran

Verne, Dumas:
la biographie,
un genre qui plaît

p28

Réflexion
Faire du fric
en Afrique

i
Quel sens
donner aux
Schlager?

p29

Durant une année et
demie, Lucien Favre a occupé
le poste de directeur tech-
nique de la formation à Neu-
châtel Xamax. Puis, en
décembre 1996, il a répondu
favorablement à une offre
d'Yverdon. «A la Maladière,
se rappelle-t-il,y"auats mis des
choses en p lace. Ça fonction-
nait bien. C'est lorsque j 'étais
en poste à Neucliâtel que j 'ai
repéré Christophe Jaquet
(réd: qui a fêté sa première
cape contre le Danemark tout
récemment) . La discussion

avait été f ranche avec les diri-
geants xamaxiens. On le vou-
lait. Mais à l'époque, le
contingent de la première
équipe était quantitativement
important. Il fallait choisir le
bon moment. Fribourg allait
disputer les finales, on ne
voulait pas lui jouer un vilain
tour. C'est en toute logique
que lorsque j 'ai débarqué à
Yverdon, j 'ai repris contact
avec Jaquet.»

Et tant pis pour Neuchâtel
Xamax...

GST

Jaquet, à l'époque...

Deux aventures de Tintin
serviront de trame à une
comédie musicale dont la pre-
mière est prévue en septembre
2001 à Bruxelles. Ce spectacle
sera joué tour à tour en
français et en flamand. L'in-
trigue s'insp irera .de celles des
«Sept boules de cristal» et du
«Temple du Soleil». Le budget
de cette production avoisine
120 millions de francs belges
(5 millions de FS).

Pour l'heure, trente chan-
teurs et danseurs pour chacu-
ne des deux versions sont
recherchés. Ainsi que quatre
chiens, précise la presse bel-
ge. La mise en scène, signée
Frank Van Laecke, sera pro-
posée également lors d'une
tournée. / ats

Scène Tintin
et Milou héros
d'une comédie
musicale

A la collégiale de Neuchâtel ,
le concert d'orgue agendé ce
samedi revêt un aspect événe-
mentiel. En effet, c'est ^-i
en prélude au ver- J9\
nissage de l' ex- /£&,
position de son JÈi ^r̂ami Camille ¦';¦ Jr
De Taeye A *9_  ^
que Jean È_m_W_ \ 99.
F e r r a r d ,  _ ¦ Àm 9m\-

au Conser- j '
v a t o i r e f
royal de *
Bruxelles, a .
choisi d'in- '.
terpréter des
œuvres de '
Bach , Grigny,
Byrd , Haendel,
Saint-Saëns ,

£ \ T - B l ' C__> c h 1 i c k , r.
Lebègue et y
Verdin, selon

Camille De Taeye, «Le
faucheur », 1999, acry-
lique sur toile, photo sp

une chronologie représentant
les choix de Camille et de l'or-
ganiste, dans un contexte de
<&~-~ plumes , d'oiseaux et

>_>v autres objets
9L_ 3\ volants que l'on

Bbk̂  \ retrouve dans
&

^^
A l'art de Camil-

;>j_ \  le. Après
9_ quoi pourra
m. s'ouvrir I'ex-
H position De

 ̂
>_ [ T a e y e ,

I dimanche à
ml 11 heures, à
m la galerie

W 2C16, à Hau-
¥*; terive. Jolie

mise en bouche
pour faire fête à

l'artiste!
SOG

9 Neuchâtel,
collégiale , ce
samedi, 18hl5
(entrée libre).

Neuchâtel Grandes
orgues pour saluer l'artiste
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G U C C I
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de
la fabrication et de la commercialisation de montres.

Pour seconder notre Directeur Industriel à Neuchâtel dans la gestion
et dans l'organisation des affaires administratives et de projets, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

Assistante de direction
Profil souhaité :
• Diplôme ou maturité de l'Ecole supérieure de commerce ou formation

équivalente, avec quelques années d'expérience, si possible dans un
poste similaire

• Langue maternelle française ou anglaise, excellentes connaissances de
l'autre langue. Connaissances de l'allemand ou de l'italien souhaitées

• Maîtrise des outils informatiques
• Sens de l'organisation, aisance dans la communication et tact
• Disponibilité

Si vous avez entre 30 et 40 ans et êtes intéressée par un poste varié
qui vous offrira responsabilités et indépendance au sein d'un groupe
international, veuillez envoyer votre candidature à : s

] 
^̂ ^̂  

V GUCCI timepieces SA
Il i| Service du personnel

y"̂  I 11 à l'att. de Daniela Schnider
I I T II Gewerbestrasse 1

JQ~~~  ̂ T^̂ ^ir TéL 032 653 35 15

9m ____F̂  ^^__kv/^.̂ ï ir! _̂____
ISO 9002 ^9^̂ - ̂ 53 f̂c-______L'_l m\ 0 I I w 1 I de Bisservice SA.

Nous sommes mandatés par un de nos clients afin
de sélectionner leur futur/e collaborateur/trice en
tant que

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

Ce poste nécessite d'être idéalement:

••* au bénéfice d'une formation technique
(CFC, ET ou équivalent) de préférence
en mécanique

••" titulaire d'une formation en assurance qualité
(TQ II et/ou III) et au bénéfice d'une expérien-
ce significative dans l'assurance qualité en
milieu industriel.

•* désireux/se et capable d'autonomie, sachant
allier «la partie conceptuelle de FAQ aux
contraintes inhérentes du terrain»

*" âgé/e entre 25-40 ans
••* Si de plus, vous maîtrisez l'ail., alors notre

client se réjouis déjà de faire votre connaissance
Ce dernier, une P.M.E florissante du tissu écono-
mique local, est disposé à vous offrir un poste à
responsabilité dans un environnement motivant à
plus d'un titre.
Intéressés/ées? Alors n 'hésitez pas à contacter
Donato Dufaux afin d'en savoir davantage ou de
lui faire parvenir votre dossier de candidature qui
ne sera traité qu'en toute confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00 §
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel |

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch jjj

• 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@aifred-mueller.ch

(LWi Alfred Muller SA
197-772984

A louer à Saint-lmier

appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 -charges comprises.

â.
P""i Rus Gurielen 31 S

iMovrr C8,s?,îï,a,e 4l,25
1__T ~- 2501 Sienne 4 g

"\ / 09aW Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

A louer au centre du Locle
- une surface commerciale au rez

de 238 m2

- salle refaite à neuf de 316 m2

- un appartement 2'/2 pièces de 105 m2

- des dépendances de 288 m2

Ecrire sous chiffres Y 132-58593 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-058593

muMR
__ _ 25-202021/RocGreen Cards

Info-Une 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
G REEN DARD SUPPORT SERVICE

—^——— ¦¦̂ —^— —̂^—^̂^—^̂^—

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14,2610 Saint-lmier
cherche

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80 

^^

-ORéADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite quarantaine
de collaborateurs. Nos produits haut de gamme en
platine, or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses. Spécia-
lisés dans les petites et moyennes séries compji-
quées, nous sommes à la recherche d'un ou d'une

POLISSEUR
¦ Connaissance approfondie de la préparation à la

finition de produits en or et en platine.

ACHEVEUR
¦ Le fraisage traditionnel, le soudage au four et à la

main, l'achevage de pièces compliquées sont
votre travail quotidien.

MONTEUSE/VISITEUSE
¦ Expérience d'au moins 5 ans dans un département

de boîtes de montres, vos connaissances de mon-
tage vous permettent de respecter nos critères de
qualité.

CHARGEUR/CNC
¦ Expérience d'au moins 2 ans dans le chargement

sur commande numérique (fraiseur/tour), vous
êtes disposé à être formé sur notre parc machine.

TOURNEUR
¦ Tourneur de métier, vous possédez de très bonnes

connaissances des tours traditionnels et numé-
riques.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-
vailler de manière autonome, vous vous intégrez
facilement grâce à vos connaissances et votre esprit
d'équipe. s'

S
Nous attendons votre postulation. S

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

f̂robert fischerj f̂/-"**
A t<o/re se/v/ce c/epu/'sp/os c/eôSo/is /

Nos prochaines courses automnales...
départ

Samedi 16 octobre Europa-Parc • Rust (carte d'identité)
Le parc d'attractions pour petits et grands ! 7 h 00
Entrée au parc incluse Adullt Fr- 74'-

Repas de midi libre ***** FrK --
Entant Fr. 57.-

Dimanche 17 octobre Course surprise automnale 8 h 00 Fr. 69.-
Avec repas de midi

Dimanche 24 octobre Course de clôture surprise, avec repas de midi 8 h 00 Fr. 92. -
Orctiestre folklorique de 4 musiciens, loto et concours...

Dimanche 31 octobre Fêle de la Châtaigne à Miège-Valais, avec repas de midi 8 h 00 Fr. 59.-
¦LA BRIS0LÉE.

Du 12 au 13 novembre Strasbourg • Kirrwiller et son music hall «Royal Palace- 2 {ours Fr. 295.-

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

L Contactez-nous; Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin 'Tél. 032 I 753 49 32 
^

Â

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.w»_- uu ww^/www .-_, ¦„. 014036598

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

fl ï
Mandatés par une prestigieuse entreprise
horlogère s'implantant à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons de suite pour poste fixe:

.2 j 1 horloger-rhabilleur
Q) \ Votre profil:
CD | - Parfaite maîtrise de la montre.
O - Excellente connaissance des métaux
^T j précieux.

Q j - Ambitieux de relever un nouveau défi.
_, - Idéalement âgé entre 30 et 45 ans.

I .. . .Votre mission:

fî _̂ i - Relations avec les fournisseurs et clients.

.̂ 5 - - Gestion complète d'un atelier.
- SAV.

m  ̂ Nous vous offrons:
'A - Un poste varié et intéressant.
*¦ 

 ̂
- Des prestations sociales à 

la 
hauteur de

, *P vos compétences.

_^ Les candidats intéressés sont priés d'envoyer
%¦ un dossier complet à Silvia Mannino ,
^J (discrétion assurée):
¦̂̂  

Av. 
Léopold-Robert 42 °j

999w 2300 La Chaux-de-Fonds. "JS_i Œ)

O o

Une annonce peut être
à l'origine du

bonheur à deux.
Tél. 039-2104 10 ou

Fax 039-28 48 63.
^PUBLICITAS

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.
0263231215. .eo- .̂ ej ie 4.4

Villas, propriétés , terrains , appartements
Locaux commerciaux. ,
Vente et achat en direct

MICI International |
Communication Immobilière. g

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr «

m______L >
¦¦
9m w9 H JU

_j \  Il

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g
p—, Rue Guralen 31 S

TMOVIT CaM Poslale 4125 2j uviuvil 2501 Bienne 4 §

L__/21̂  Tél. 032/34108 42. Fax 03334128 28

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS
• Local commercial

(magasin ou bureau)

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693.- charges comprises

• 1 appartement 4Vz pièces
Fr. 1300.-charges comprises

Renseignements et visites: 8

O

Rue Gurzelen 31 S
rtVIO VTT C*56 postale 4125 _§
_ y"_j 2501 Bienne 4 8

_>3B̂  Tel 032/341 OS 42. Fax S32/341 28 28

L'annonce, reflet vivant du marché



LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Aarau
19.30 Servette - Lausanne
Demain
14.30 Delémont - Zurich

Lucerne - Lugano
Yverdon - NE Xamax

16.15 Grasshopper - Bâle (TV)
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
tO.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

LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Wil

Bellinzone - Schaflhouse
Sion - Kriens
Thoune - Stade Nyonnais
Winterthour - Young Boys

Demain
14.30 Soleure - Etoile Carouge
Classement
1. Bellinzone 16 12 2 2 37-10 38
2. Sion 16 9 3 4 34-15 30
3. Thoune 16 7 7 2 26-17 28
4. Kriens 16 7 6 3 27-20 27

5. Baden 16 6 5 5 22-15 23
6. Winterthour 16 7 2 7 19-21 23
7. Et. Carouge 16 5 7 4 14-15 -22
8. Wil 16 5 5 6 32-31 20
9. Soleure 16 5 1 10 19-29 16

10. Young Boys 16 4 4 8 20-33 16
11. St. Nyonnais 16 4 1 11 22-41 13
12. Schaffhouse 16 1 5 10 10-35 8

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Bumpliz - Serrières
17.00 Colombier - Stade Payerne

Muttenz - Wangen
17.30 Fribourg - Concordia

Granges - Lyss
18.00 Wohlen - Bienne
Demain
14.30 Miinsingen - Chaux-de-Fonds
Classement

1.Wohlen 10 7 3 0 12- 3 24
2. Wangen 9 7 2 0 24- 9 23
3. Chx-de-Fds 10 7 0 3 18- 9 21
4. Serrières 10 5 3 2 16-10 18
5. Fribourg 10 5 2 3 26-12 17
6. Bienne 10 5 2 3 19-21 17
7.Mùnsingen 9 5 1 3 11- 9 16
8. Concordia 10 4 1 5 11-17 13
9. Granges 10 3 2 5 10-15 11

lO.Bùmpliz 9 3 1 5  11-16 10
11. Colombier 9 2 3 4 15-12 9

12. Stade Payerne 9 1 2 6 9-22 5
13. Muttenz 9 1 1 7  9-21 4
14. Lyss 10 0 1 9 6-21 1

Football Neuchâtel Xamax:
le moment est venu de réagir
Les joueurs xamaxiens
sont assez intelligents
pour qu'on n'ait pas be-
soin de les abreuver de
discours alarmistes. Ils
sont conscients qu'ils doi-
vent absolument réagir
demain sur la pelouse
d'Yverdon lors d'un derby
du lac de Neuchâtel qui
s'annonce palpitant et
très ouvert.

Pour une fois, c'est Yverdon
qui partira favori dans ce duel
fratricide , même si Lucien
Favre n'est pas forcément d'ac-
cord avec cette affirmation. Et
le mot favori signifie-t-il encore
quelque chose? La pression ,
elle, ne sera pas seulement à
la buvette. Elle reposera sur
les épaules des deux équipes.
Et surtout sur celles des visi-
teurs. S'ils reviennent bre-
douilles du Nord vaudois , les
gens de la Maladière continue-
ront à galérer - ce serait alors
leur sixième défaite d'affilée ,
mieux vaut ne pas y penser -
et verraient surtout un adver-
saire direct quant à l'obtention
de cette fameuse huitième
place prendre le large irrémé-
diablement.

Les données sont donc très
claires. En terre vaudoise,
Neuchâtel Xamax doit à tout
prix signer un résultat posi-
tif. Un point serait le strict
minimum. Avec trois unités ,
on recommencerait vraiment
à y croire. Le choix est res-
treint.

Contingent décimé
«On doit montrer qu 'on est

encore là, lance Alain Geiger.
C'est maintenant qu 'on pré-
pare notre avenir.» L'avenir
immédiat, c'est-à-dire de-
main , se fera §ans Cormin-
boeuf , Moret , Koch, Gam-
perle, Sansoni (blessés), Sek-
tioui (retenu avec la sélection
olympique marocaine des
«moins de 23 ans», ni Tarek
(malade). Martinovic est in-
certain. La seule bonne nou-
velle au niveau du contingent
émane de Samir Boughanem.
Absent depuis six rondes, le
Français est à nouveau
compétitif. «Lorsqu'il était
apte, Samir était un p ion très
précieux en défense, se sou-
vient l'entraîneur «rouge et
noir». D 'ailleurs, avec lui,
nous n'avons perdu qu 'à une
seule reprise.»

Compte tenu des absences
précitées , Alain Geiger ne sera
guère dans l'embarras au mo-
ment de composer son onze de
départ. Devant Delay, on de-
vrait retrouver un quatuor
formé de Boughanem, Keller,
Sène et Zambaz. La ligne mé-
diane sera composée de Gi-
gon, Sansoni et Wittl . En
pointe, le trio Perret , Camara
et Bieli tient la corde. Rien de

surprenant. Mais le patron n a
pas voulu confirmer.

«Si au moins on arrivait une
fois à ne pas encaisser de but»
supplie le Valaisan, qui espère
que ses gars auront retenu la
leçon des échecs précédents.
«Les jo ueurs doivent se respon-
sabiliser, se défoncer. Je crois
toutefois qu 'ils ont compris un
principe : celui de laisser l'ar-
bitre tranquille. Contre une

équip e d Yverdon homogène,
qui joue bien au ballon, très
réaliste à la conclusion, j 'at-
tends des leaders qu 'ils mon-
trent l'exemple. Je pense à De-
lay, Sène, Wittl, Simo et Zam-
baz. Il ne faudra pas subir les
événements, mais bien p lutôt
les provoquer.»

Un Neuchâtel Xamax
conquérant? Oh oui , oh oui!

GST

Entre Daniel Fasel et Richard Perret, on ne se fera aucun cadeau. photo Marchon

Resserrer les liens
Cette semaine, on a égale-

ment cherché à resserrer les
liens du côté xamaxien.
Lundi , l'équipe est allée à
Lausanne visionner la ren-
contre Lausanne - Delé-
mont. Le lendemain , tout le
monde s'est astreint à une
«journée stade» pour re-
prendre les termes d'Alain
Geiger. Entraînement le ma-

tin , repas de midi en com-
mun , re-entraînement
l'après-midi. Hier, les
joueurs et le staff technique
ont eu l'occasion de se dire
bonjour lors du petit déjeu-
ner. «Les gars tenaient à
passer des moments en-
semble» souligne le boss.

C'est bon signe.
GST

Première ligue Match capital
pour Colombier auj ourd'hui
Colombier - Stade Payerne:
la rencontre de cette fin
d'après-midi s'apparente à
un match capital pour la
troupe des Chézards. Les
deux autres formations
neuchâteloises de pre-
mière ligue évolueront pour
leur part à l'extérieur: Ser-
rières aujourd'hui à Bum-
pliz, La Chaux-de-Fonds de-
main à Miinsingen.

«Depuis le début de la saison,
j 'ai retardé le discours qui était
le mien la saison passée avant
nos combats contre la reléga-
tion. Mais là, p lus question de
penser au beau jeu avant tout:
nous devons comptabiliser. A la
fin de cette rencontre contre
Stade Payerne, je ne veux pas
être l 'entraîneur d'une équipe
qui a bien joué, mais celui
d 'une formation qui a empoché
trois points.» Le message de
l'entraîneur de Colombier
Pierre-Phili ppe Enrico est on ne
peut plus clair.

Il poursuit: «Notre chance,
c'est que malgré notre mauvaise
série (réd.: un point récolté lors
des quatre derniers matches),
nous avons réussi a conserver
une certaine marge sur les trois
équipes classées du mauvais
côté de la barre, qui ont fait du
sur-place. Ça nous permet de
respirer... mais ça rend ce
match très important! Au-delà
des considérations d'ordre tac-
tique, il sera surtout question
d'envie, de grinta et d'engage-
ment de soi. Il me semble que
mes j oueurs vivent sur l'acquis
du début de champ ionnat, mais
ils doivent à présent réagir.»

Deux mauvaises nouvelles
pour PPE: Bonjour a récolté
son quatrième avertissement à

La Chaux-de-Fonds et sera sus-
pendu , alors qu 'Angelucci, tou-
ché à un adducteur, est incer-
tain. «Ce sont deux éléments
confirmés qui ont justement en
eux la rage de vaincre que je de-
manderai à mon équipe » re-
grette Enrico. Pour sa part, Ar-
quint n'est toujours pas rétabli.

Réaction serriéroise?
Après avoir égaré cinq unités

en deux matches à domicile,
Serrières se doit de réagir à
Bump liz. «Il nous faut absolu-
ment trois points, martèle Pas-
cal Bassi. Nous sommes p lus ou
moins au p ied du mur, p lutôt
p lus que moins. Mais j e  m'at-
tends à une réaction de mes
j oueurs. Ils ont compris qu 'entre
se battre pour une p lace de fi -
naliste et occuper le ventre mou
du classement, la première so-
lution est le p lus gratif iante.»

Et, de manière plus globale:
«Je constate qu 'il est difficile
d'occuper le haut du tableau
p lusieurs années de suite. Mais
ce problème n 'est pas le seul fai t
de Serrières: prenez Miinsin-
gen, Fribourg, Bienne ou
Granges, que Ton citait au rang
de favoris: tous ont déjà perd u
p lusieurs unités. Et tous sont
derrière nous. Nous sommes
donc toujou rs les mieux classés
de ceux que Ton considère
comme des candidats officiels
aux finales.»

Une victoire aujourd 'hui à
Bumpliz assiérait cette posi-
tion. A l'exception de
Vuillaume (en Angleterre), Pas-
cal Bassi disposera d'un contin-
gent au complet.

FCC: un beau challenge
Le FC La Chaux-de-Fonds,

qui reste sur une série de six

matches victorieux consécu-
tifs , se frottera à un gros mor-
ceau demain: Miinsingen , ni
plus ni moins. «Nous aurons
face à nous une équipe d'un
autre calibre que Bumpliz ou
Colombier, prévient Daniel
Monney. Elle a notamment ré-
cupéré Vifian , ce qui peu t
changer les données de la ren-
contre. Cela étant, c'est un
beau challenge que d'aller sur
la pelouse de Miinsingen en
occupant le troisième rang. Il
y  a certes une petite appré-
hension quant à la manière
dont nous pourrons contenir
les Bernois défensivement ,
mais j 'imagine, et j 'espère,
que notre série de victoires les
effraie un petit peu. De toute
manière, nous savons à quoi
nous attendre. On connaît le
jeu de Miinsingen depuis belle
lurette.»

Monney sera privé de Dos
Santos (convalescent, il
court , mais son retour à la
compétition ne devrait pas
s'effectuer avant deux se-
maines) et peut-être de Julmy
(douleur derrière la cuisse) .
Sven Deschenaux, entré en
jeu à la 73e minute samedi
passé contre Colombier, pour-
rait être aligné d'entrée. «On
a pris quelques risques en le
faisant jouer, mais vu la ten-
sion qui l'animait au moment
d'effectuer son retour, je crois
que nous avons fait le bon
choix avant ce dép lacement
de Miinsingen» précise Mon-
ney.

Les «jau ne et bleu» s'en-
traîneront encore demain ma-
tin avant de manger ensemble
et de mettre le cap sur la ban-
lieue bernoise.

RTY

Cyclisme Lombardie:
la saison se termine
Six jours après le dénoue-
ment surprise du cham-
pionnat du monde, le pelo-
ton disputera aujourd'hui
la dernière grande clas-
sique de la saison, le Tour
de Lombardie, qui conclut
la Coupe du monde.

De Varèse à Bergame, sur la
distance de 262 kilomètres, la
«classique des feuilles
mortes» décerne les derniers
trophées. A commencer par le
classement final de la Coupe
du monde que recherchent le
Belge Andréi Tchmil et le Hol-
landais Michael Boogerd , sé-
parés par un écart de 60
points.

Sur un parcours modifié
par rapport aux précédentes
éditions , mais sensiblement
aussi rigoureux dans sa partie
finale, Tchmil cherche surtout
une place d'honneur. Boogerd ,
pour sa part , vise plus haut.
En toile de fond , sa formation
Rabobank guigne aussi le clas-
sement par équi pes de la
Coupe du monde, dans lequel
elle occupe la première place à
égalité avec Mapei.

Et si Ullrich..?
Au départ de Varese, au

nord de Milan , les deux nou-
veaux champ ions du monde
s'alignent aussi avec des ambi-
tions et des moyens très diffé-
rents. L'Espagnol Oscar
Freire, qui a surpris tous les
favoris dimanche dernier à Vé-
rone, veut surtout honorer son
maillot arc-en-ciel. «Dans les
classiques, c 'est Milan - San
Remo qui me convient le p lus,
a déjà annoncé Freire. Le Tour
de Lombardie est sans doute
trop dur pour moi.»

En revanche, l'Allemand
Jan Ullrich , lauréat du contre-
la-montre, s'impose en pre-
mière ligne. Il a donné à
maintes reprises des signes in-
discutables de force, la der-
nière fois au cours de Milan -
Turin, mercredi , quand il a
étiré tout un groupe sur la
montée de Superga.

Les Suisses en forme
La classique d'automne

offre aussi une chance de ré-
habilitation aux coureurs ita-
liens, battus sur leur sol dans
le Champ ionnat du monde. Le
premier d'entre eux, Fran-
cesco Casagrande (quatrième
à Vérone), a préparé sa course
de revanche. «Je sens que j 'ai
encore une grande condition»
affirme le Toscan, souvent
bien classé à Bergame (sep-
tième en 1995, troisième en
1997).

Paolo Bettini , déçu de sa
place de remplaçant de la
Squadra Azzura , a pris rang
lui aussi pour «le» Lombardie.
«C'est une course qui m'a tou-
jours p lu» affirme la valeur
montante du groupe Mapei ,
qui compte aussi sur Andréa
Tafi (lauréat en 1996 et vain-
queur jeudi du Tour du Pié-
mont), ainsi que sur Danièle
Nardello, voire l'Américain
Chann McRae.

Pour les Italiens , le danger
viendra également des
Suisses. Oscar Camenzind ,
victorieux l'an passé alors
qu 'il venait d'endosser son
maillot de champion du
monde, est revenu en forme,
et Markus Zberg, deuxième di-
manche dernier à Vérone,
s'est adjugé trois jours plus
tard Milan - Turin. / si

Olympisme
Samaranch
entendu

Le président du Comité in-
ternational olympique (CIO),
l'Espagnol Juan Antonio Sa-
maranch , sera entendu le 15
décembre à la Chambre des
représentants , notamment
sur l' attribution des Jeux
olympiques d'été de 1996 à
Atlanta (Géorgie). Le prési-
dent de la Commission du
commerce, le républicain Tom
Bliley, a souligné à l'ouverture
des travaux de la commission
attendre cette audition «avec
impatience».

Un porte-parole de la Com-
mission a précisé que Juan
Antonio Samaranch devrait
apporter son témoignage sur
la manière dont les Jeux d'été
de 1996 ont été attribués à la
ville d'Atlanta. II devrait égale-
ment être entendu sur le scan-
dale autour de l'attribution
des Jeux d'hiver 2002 à la ca-
pitale de l'Utah, Sait Lake
City.

La président du CIO, dont
un membre républicain de la
Commission a estimé qu 'il de-
vrait être démis de ses fonc-
tions «tôt ou tard», avait indi-
qué qu 'il répondrait favora-
blement à l'invitation du
Congrès américain. Il avait
ajouté qu 'il attendrait pour
cela la conclusion de la ses-
sion extraordinaire du CIO les
11 et 12 décembre prochain ,
qui doit approuver la mise en
place des réformes décidées à
la suite du scandale de cor-
ruption de Sait Lake City, /si



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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
A L'AUBE DU 2' MILLÉNAIRE OSEZ RELEVER LE DÉFI!!
Pour le développement de l' un de nos nouveaux services,
nous engageons un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Voits êtes:
• une personne disposant d'un CFC d'une branche tech-

nique de l'industrie.
• Agé de 25 à 35 ans.
• Flexible et souple de caractère.
• D'esprit gagneur et voulez relever le défi de la réussite.
• Connaisseur du tissu économique de notre région.
• Apte à travailler avec des outils informatiques.
• Motivé par la négociation et la vente.
Nous offrons:
• Des prestations sociales d'avant-garde.
• Une formation professionnelle continue.
• Des outils informatiques à la pointe du progrès.
Date d'engagement:
• A convenir.

Patrice J. Blaser attend votre dossier complet avec en plus,
une lettre de motivation manuscrite et une photo-passeport
récente.

www.adecco.ch „,„,„..132-058332
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Private Label... not a private affair
Nous recherchons

Assistante) technique
Grâce à vos bonnes connaissances Intéressé®? Envoyez-nous votre dos-

III dans l'habillement horloger, vous colla- sier personnel complet à:
borez au développement des nouveaux Endura SA:';:? produits et êtes l'interface entre les Mme G Dubach

fournisseurs, la vente et la logistique. Rt;e de goujean g
Nous amenons vous confier la création 2501 Bienne
des dossiers techniques, le contrôle et E-Mail: georgette.dubach@certina.ch
l'approbation des plans techniques. JM Q  ̂343 43 11

Vous disposez d'une formation de des-
sinateur ou de technicien en microtech- _ .v . ,,„,„,_,„Fur den wettwetten • • c o  ̂:::nique. Vous aimez travailler de manière Eriotg aut uimn- SWATCH GROUP 

^indépendante et êtes un interlocuteur ""d Mikroelektronikmàrkten sind verschiedene ff||
_.•*¦ ____ » _. _. _< Autgaben anzupacken und zu lôsen - darunler r§communicant de langue i' ou d avec des aJ,jem Brd£V eine/n Mitartxiiler/,n mi, £|i.iy

connaissances en anglais. Ihren Qualitëten suchen. Rulen Sie uns anl "> :. ,.

LONGINES*
L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Désirez-vous contribuer à la réparation de nos produits?

Nous souhaitons engager pour notre Service à la Clientèle à Saint-lmier

Un/e operateur/trice
lllf qui sera chargê/e de diverses opé- désirant travailler sur un produit de

rations telles que: qualité.
- Echange standard de mouve- Nous attendons avec intérêt votre

ments mécanique et quartz offre de services que vous adresse-
- Posage cadrans et emboîtage rez à

Compagnie des Montres Longines ¦ -
Nous souhaitons que le/la candi- Francillon S.A.
dat/e possède quelques années 2610 SAINT-IMIER
d'expérience, plus particulièrement JQ\ Q32 942 54 25
dans le posage cadrans et emboî-

WÊ tdOe Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux
tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- ôj§§

Ce poste conviendrait à une per- ses P0" nous aider à les ,éaliser- *>P**-™"S' f y |
®m sonne consciencieuse et soigneuse une société du SWATCH GROUP * m::

-

r~  ̂ —>FLOWSERVE
f  '¦ NNous sommes une société spécialisée dans la gestion "
et le contrôle des fluides appartenant à un grand
groupe international et recherchons pour notre
département planification un

Gestionnaire
de production

qui se verra confier les tâches suivantes:
u Planification et mise en fabrication.
? Contrôle et suivi des procédés.
? Gestion de divers projets.
? Assistance technique auprès des clients.

Profil souhaité:
? Ce poste s'adresse à une personne ayant un

diplôme de technicien d'exploitation, un diplôme
de mécanicien avec maîtrise fédérale ou une
expérience jugée équivalente.

? Expérience dans la fabrication mécanique
(usinage, connaissances de soudage dans l'inox
serait un plus).

? Maîtrise des outils informatiques (Autocad -
Office Pro).

? Bonnes connaissances d'allemand indispensables.

Veuillez faire parvenir vos offreâ accompagnées des
documents usuels à:

FLOWSERVE S.A. |
t Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds J

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec connaissance CNC.

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux mécaniques de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons: - emploi stable

-travail intéressant
- bonne ambiance
- petite équipe
- horaire variable

Engagement immédiat ou à convenir. ï
Téléphone: 032/931 82 05 ?
Combe-Girard 6 - 2400 Le Locle B

m\
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Réservé ;ï voire annonce
Lu Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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I WST A UAET
L'assureur des transports publics.

Nous sommes la plus grande assurance responsabilité civile suisse pour les
entreprises de transports publics. Fondée en 1898 en tant que coopérative,
notre entreprise assure en responsabilité civile presque tous les chemins de
fer privés ainsi que beaucoup d'entreprises de bus et transports publics
urbains, téléphériques et autres entreprises de remontées mécaniques. A
côté de notre propre assurance RC, nous offrons à nos clients, en collabora-
tion avec la «Zurich» Compagnie d'Assurances, des assurances dans toutes
les branches.

Pour compléter notre équipe de travail, nous cherchons pour tout de suite
un/une

juriste
ou

expert/e du contentieux
qui nous offrirait ses services avant tout pour le traitement des cas de res-
ponsabilité civile, pour défendre les intérêts de nos assurés envers les lésés,
les avocats, les assurances sociales et devant le tribunal, pour négocier les
accords transactionnels et pour soutenir les responsables du contentieux
externes.

Vous avez une formation de juriste, peut-être même avec un point fort dans le
domaine du droit de la responsabilité civile et du droit des assurances
sociales, ou une formation dans l'assurance et de l'expérience comme expert
du contentieux dans le domaine de la responsabilité civile. La variété du droit
de la responsabilité civile vous fascine et les transports publics vous semblent g~
utiles et nécessaires. Vous êtes capable de travailler de manière indépendan- *-
te et de garder une vue d'ensemble en cas de négociations difficiles. Vous
pouvez communiquer de manière sûre en français et vous disposez de
bonnes connaissances en langue allemande.

Alors c'est avec plaisir que nous attendons votre candidature. Notre direc-
teur, Monsieur Dr Peter Vetter, tél. direct 061/378 80 41, se tient volontiers à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

UAET, Urs Graf-Strasse 12, Case postale 531, 4020 Bâle
003-6803*VBOCv°

CO/%, L'Institut

£ m n\ de Géologie
5 g m P de l'Université
\a J* de Neuchâtel

"»/) wrv»
cherche

un(e) laborantïn(e)
en chimie pour
- travaux analytiques (chromatogra-

phie ionique, AAS, CHN, FIA, etc.);
- préparations des échantillons

(eaux, roches, sols).
Entrée en fonction: 1.12.1999 ou
selon accord.
Les dossiers avec curriculum vitae,
sont à envoyer à: Institut de Géologie,
Laboratoire GEA, M. P. Steinmann,
rue Emile-Argand 11, E
2007 Neuchâtel. |
Renseignements au 032/718 26 22. |

Notre entreprise, membre d'un groupe international leader, produit et distribue
g— F' ff 'W* <$§>é f\ mondialement la collection des montres Sector Sport Watches.
j t^ | ^̂ |\ 

Nous recherchons un cadre technique expérimenté prêt 
à

IB P O R T  W A T C H E S  B . A .I assurer à nos concessionnaires et distributeurs de Suisse
et du monde entier un SAV de très haut niveau, comme

CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE
Vous dirigez une équipe d'une dizaine de personnes.

Votre mission:
• vous assurez efficacement la gestion technique et administrative du département SAV et fournitures
• en liaison avec le département commercial et le service du contrôle qualité, vous et votre équipe offrez à nos reven-

deurs un service performant dans les meilleurs délais
•vous apportez des solutions constructives aux problèmes que vous soumettent les clients.

Nous vous demandons:
• l'expérience de la direction d'une équipe de service après-vente horloger
• des capacités d'analyse, d'organisation et de planification
•un sens commercial permettant de gérer votre département en visant la satisfaction totale du client
• la pratique de la gestion informatisée
•des connaissances des langues vous permettant de converser en allemand (ou dialecte), anglais, français ou italien.

Nous vous proposons:
• un poste à responsabilités basé au Tessin, au sein d'un groupe solide
•beaucoup d'autonomie
• un revenu à la hauteur des exigences du poste ..
• l'assistance au déménagement et à la recherche d'un logement, si nécessaire. §

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre dossier de candidature à TimeConsult , S
chemin des Clyettes, boîte postale 295,1273 Arzier, à l'attention de Monsieur Michel P. Rieder. Y
E-mail b'meconsult@swissonline.ch Tél. (022) 366 27 88. Fax (022) 366 38 01. "TT —» |+* ™

\^ Nous vous assurons une totale discrétion. I imGv-/OnSUlt _j

Secteur
de l'énergie

Notre cliente , une entreprise de dimension moyenne domiciliée
en Suisse romande , produit et distribue de l'énerg ie provenant de
différentes sources. Désirant développer sa renommée de parte-
naire privilé gié auprès de sa clientèle et sa compétence comme
centre de production d'énerg ies renouvelables , elle nous a charg és
de chercher une personnalité enthousiaste et entreprenante pour
assumer la fonction de

Directeur
Dans un domaine où l'ouverture des marchés se concrétise , vous
assurez avec votre personnel la qualité et le succès de l'entreprise.
Vous renforcez le dialogue avec partenaires , clients et autorités ,
envisagez de nouvelles collaborations afin de répondre aux
exigences et au développement du marché et assurez le succès
économique de l'entreprise par une gestion optimale des coûts et
investissements.
Vous disposez d'une formation sup érieure techni que (ing énieur
EPF ou HES) ou économi que , d'une expérience fondée en
management , avez des connaissances du domaine de l'énerg ie et
parlez l'allemand. Vous êtes énerg ique , d'un naturel ouvert et
communicatif , savez diri ger et motiver vos collaborateurs. De
caractère stable et affirmé, vous êtes capable de relever les défis
engendrés par un environnement économi que difficile.
Intéressé/e? Veuillez prendre contact avec Monsieur A. P. Christen.

^^^.•""""""̂ ^ Î r II 
vous garantit une discrétion absolue.

£A C E S
^ 9̂j^_^^^^_^0  ̂ ACES, A. Christen Executive Search , Spital gasse 2, 3011 Berne

^"¦¦ ¦¦¦̂  ̂ Téléphone 031 312 41 18, Fax 031 312 41 16
E-Mail: a.p.christen @aces-consulting.com

005-689466/4x4

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Volleyball
Emotion à
La Fontenelle
Battu 3-2 par Chênois pour
son retour en LNB, Val-de-
Ruz espère profiter de la ve-
nue de Nidau, ce soir à La
Fontenelle (19 h), pour effa-
cer ce revers. Et fêter di-
gnement ses retrouvailles
avec son public.

Pour Val-de-Ruz, cette ren-
contre face à Nidau sentira bon
le derby. «Ce sont des jo ueurs
que Ton connaît tous, voire
même d'anciens coéquip iers,
alors il y  aura beaucoup d'émo-
tion» relève Marc Hûbscher,
qui puisera son six de base
dans un contingent au grand
complet. «Tactiquement, on va
essayer de se concentrer sur un
jeu rapide au centre, poursuit
l' entraîneur. Les passes à l 'aile
ont leurs limites lorsque Ton se
trouve confronté à un bloc eff i-
cace.»

Val-de-Ruz avait facilement
battu les Biennois en tournoi de
préparation , mais ces derniers
se sont ensuite renforcés, en en-
gageant notamment un joueur
américain. «Ce sera un autre
match, équilibré et passionnant,
avertit Marc Hûbscher. A moins
que Tune des deux formations
évolue vraiment en dessous de
ses possibilités.»

A noter que le coup d' envoi
de cette partie sera donné par
le skieur Didier Cuche. Un
geste sympa.

TGV-87 en danger
Facile vainqueur de Nyon sa-

medi dernier - «Même sans Ro-
man Mac, blessé, tout s 'est bien
déroulé» confirme Danilo Te-
deschi -, TGV-87 sera confronté
demain à un cactus beaucoup
plus épineux: Munchenbuch-
see. Comble de malchance, le
match aura lieu à l' extérieur et
à une heure inhabituelle (13 h
30). «L'horaire n 'a pas d 'impor-
tance, tempère le responsable
technique. Le problème, c 'est
Mac, qui ne s 'est pas beaucoup
entraîné cette semaine. S 'il était
apte à joue r, nous serions p lus
rassurés, quand bien même
nous n'avons rien à pe rdre.»

Face à l' un des favoris du
groupe, TGV-87 pourra comp-
ter - outre l'incertitude concer-
nant Roman Mac - sur un
contingent complet et en pleine
confiance.

VFM: tout en main
L entraîneur Irina Petra-

chenko le désigne comme un
prétendant aux finales: Mon-
treux sera demain l'hôte de
VFM à La Marelle. «Nous re-
trouverons notre public, qui
p lus est face à une équip e
comp étitive, oui, cela sera un
peu spécial, indi que le manager
Benoît Gogniat. Les filles de-
vront p rendre leurs responsabi-
lités et assumer leur rôle de f a-
vorites. Elles ont tout en main
pour réaliser un bon match.»

Face à Yverdon, l'équi pe
n'avait pas dû puiser au fond de
ses ressources pour s'imposer.
«Comme on dit , elles en ont en-
core sous le pied, acquiesce Be-
noît Gogniat. Le groupe est en-
core en rodage mais tourne déjà
très bien.»

Montreux est averti. PTU

Course à pied Dans le brouillard
L'étonnant et dérangeant
brouillard de dimanche
sur La Chaux-de-Fonds a
certainement réduit la
participation à la course
du Cross-Club local, La
Sombaille - La Grébille - La
Sombaille, manche du
championnat neuchâte-
lois hors stade.

Cependant , les vainqueurs y
ont été de qualité , à commen-
cer par la Bernoise Béatrice
Ritz (TV Lângasse), une spé-
cialiste du 5000 m sur piste,
qui a pris le commandement
dès les premières foulées.

Sur les 10 km du parcours ,
elle n'a finalement concédé
que près de six minutes aux
messieurs les plus rapides, à
savoir Pascal Fleury et
François Glauser. Toujours
côte à côte , ceux-ci n'ont pu se
départager malgré plusieurs

tentatives, et ils ont finalement
décidé , très peu avant l'ar-
rivée, de terminer main dans
la main.

Au ravitaillement, à la mi-
parcours , Patricia Vanlancker
passait à 4'35" de Béatrice
Ritz . Du côté masculin , le troi-
sième était alors Fabio Maini à
l 'IO " et le quatrième Vincent
Parisot à l'16". A 1*31" arri-
vait Pierre-Alain Guggisberg,
alors meilleur vétéran , suivi à
6" de Joao Da Silva et de Phi-
lippe Nussbaum, auteurs d'un
bon retour, en particulier
Nussbaum qui accédera au

troisième rang iinal. A relever
encore le bon chrono du tou-
jours véloce septuagénaire
Charles Schlunegger.

Prochaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois: aujou r-
d'hui , avec le Tour de Cor-
naux.

Classements
Messieurs: 1. Pascal Fleury

(La Chaux-de-F'onds) et
F'rançois Glauser (Montmol-
lin) 34'57"4. 3. Phili ppe
Nussbaum (Gorgier) 37'59"8.
4e Fabio Maini (Cornaux)
38'15"2. 5. Vincent Parisot
(CC La Chaux-de-Fonds)
38'47"4. 6. Laurent Stauffer
(Lausanne) 40'15"4.

Vétérans I: 1. Joao Da
Silva (Cressiér) 38'37"5. 2.
Pierre-Alain Guggisberg (Le
Locle) 38'49" 3. Yvan Vuilleu-
mier (Dombresson) 39'05"1.
4. Claude . Doerfliger (Cor-

celles) 39'06"8. 5. Patrice Gi-
rardin (CC La Chaux-de-
Fonds) 39'16"7.

Vétérans II: 1. Michel Bél-
Iiard (Le Col-des-Roches)
43'15"1. 2. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 45*54" 1.

Vétérans III: 1. Charles
Schlunegger (CC La Chaux-de-
Fonds) 46'51"8. 2. Jean-Da-
niel Cavin (CC La Chaux-de-
Fonds) 48'34"2.

Juniors: 1. Christobal San-
cho (La Chaux-de-Fonds)
45*32"4.

Dames: 1. Béatrice Ritz (TV
Lângasse) 40'45"4. 2. Mi-
riame Schutz (La Chaux-de-
Fonds) 57'01"9. 3. Chantai
Maire (Le Locle) 57'02"6.

Vétérans dames: 1. Patri-
cia Vanlancker (Les Breuleux)
53'06"4. 2. Charlotte Wyss
(CC La Chaux-de-Fonds)
57'01"4.

ALF

Ski nordique
Soupçons

Des^ représentants de la ville
de Lahti sont soupçonnés «de
corruption pour obtenir les Mon-
diaux de ski nordique de 2001»
a annoncé la police de la ville
finnoise, qui a entrepris une en-
quête à ce sujet car «divers in-
dices montrent que des repré-
sentants de la ville ont offert des
pots-de-viiv>. C'est au congrès
de la Fis, organisé en mai 1996
en Nouvelle-Zélande, que des
représentants finlandais au-
raient promis des «camps d'en-
traînement gratuits et autres
avantages économiques» à des
pays de ski «pauvres». La Rus-
sie a par exemple déjà utilisé,
l' an dernier, 300 journées
dans ces camps d'entraîne-
ment et l'Ukraine 200. «Nous
avons découvert du matériel à
ce sujet , mais l'enquête va du-
rer p lusieurs mois» a précisé la
police, /si

LNB masculine
Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Nidau
Demain
13.30 Munchenbuchsee - TGV-87
Première liaue masculine
Aujourd'hui
17.00 Fntre-deux-Lacs - Gerlafingen
18.00 VFM - Gelterkinden II
Demain
16.00 Morat - Colombier
LNB féminine
Demain
16.15 VFM - Montreux
Première ligue féminine
Aujourd 'hui
16.00 Val-de-Travers - Fcublens
18.00 Oberdiessbach - Erguël
Demain
13.30 Sefti gen - NUC

Basketball Long et périlleux
déplacement d'Union Neuchâtel
Après son catastrophique
week-end (deux défaites et
un jeu tristounet dans la
salle de FR Olympic et
contre GE Versoix), Union
Neuchâtel entreprend au-
jourd'hui un long et pé-
rilleux déplacement: à
Chiasso, l'équipe de Pa-
trick Cossettini se frottera
à Vacallo, l'un des favoris
du championnat.

Renaud Tschoumy

Le retour de voyage de noces
de leur entraîneur réussira-t-il
à insuffler un regain d'envie
aux joueurs unionistes? C'est à
souhaiter, car les misérables
performances du dernier
week-end ne manquent pas
d'inquiéter. «J 'ai appris nos
deux défaites et la manière
dont elles ont été concédées
lundi, explique Patrick Cosset-
tini. // m'est difficile de les ana-
lyser, dans la mesure où j 'étais
absent. Mais les statistiques
parlent d'elles-mêmes: nous ne
shootons p as suffisamment et
nous ne maîtrisons pas le re-
bond défensif. Dans ces condi-
tions, il est utopique de p ré-
tendre à la victoire.»

Le déplacement de Vacallo
tombe donc plutôt mal pour
une formation qui cherche
toujours sa confiance. «C'est
vrai, ce n 'est pas l'idéal,
confirme Cossettini. Mais j e
constate que Vacallo s 'est in-
cliné à Monthey, une équipe
qui ne nous est pas forcément
supérieure sur le pap ier. Cela
étant, mes jo ueurs doivent me
montrer qu 'ils veulent se
battre. Sinon, il nous faudra
trancher dans le vif et p rendre
les décisions qui s 'imposen t. La

machine m'a semblé bien
lancée contre Boncourt, mais
elle doit à présent être re-
lancée.»

Rien n'a bougé durant la se-
maine. «Il est difficile de chan-
ger un étranger du jour au len-
demain, surtout en fonction de
nos moyens, note l'assistant
Stefan Rudy. Aucune décision
n'a été p rise, mais nous avons
activé toutes les p istes.» Et
Cossettini de confirmer:
«Nous laissons cette semaine et
ce match à Chiasso se dérouler
normalement, puis on avisera
et on verra si nous devons ap-
porter des corrections.»

Pour ce qui est du contin-
gent, c'est une équi pe dimi-
nuée qui se déplacera à
Chiasso: Feuz s'est fait une en-
torse en fin de match contre
GE Versoix et manquera à
l' appel trois semaines au
moins , Petar Aleksic souffre
encore de sa cheville et ne de-
vrait pas être aligné, Olivier
Frank a une élongation , enfin
Matthias Brun , qui effectuait
les déplacements depuis
Berne , a décidé d'arrêter la
compétition à ce niveau. Wâl-
chli et Fliickiger, eux, sont tou-
jours blessés.

BBCC: battre Cossonay
En LNB masculine, après

ses deux défaites face aux
deux favoris du championnat
Chêne et Nyon , La Chaux-de-
Fonds cherchera à renouer
avec la victoire en accueillant
Cossonay. «Si nous ne voulons
pas faire définitivement partie
des équipes de bas de classe-
ment, nous devons nous impo-
ser, lance Pierre-Alain Benoît.
Après avoir affronté les deux
meilleurs, une victoire repré-

senterait un bon signe pour la
suite du championnat.»

En match amical , le BBCC
s'était incliné de quatre points
face à Cossonay avant le début
du champ ionnat. «Mais j 'avais
fait jouer les treize joueurs pré -
sents, nuance Benoît. Les Vau-
dois ne m'ont pas impres-
sionné outre mesure. Ils ont un
bon Canadien qui a les gestes
du p ivot type (réd.: Ebong

Eka) et peuvent comp ter sur les
frères Oppliger. Mais ils sont à
notre portée.»

PAB enregistre avec satisfac-
tion le retour de vacances de
son capitaine Ian Forrer, alors
que Cédric Béguin et Vincent
Donzé sont toujours blessés.

Les filles à Carouge
En LNB féminine, c'est à

Carouge que le BBCC se dé-

Jamal Wilson et Union Neuchâtel: une réaction est atten-
due aujourd'hui à Chiasso. photo Galley

placera. «Nous devons conti-
nuer sur la lancée de Rapid
Bienne, avance Vincent Fivaz.
Notre Américaine Christina
Hobson a joué, comme elle le
devait, et les joueuses suisses
ont su prendre leurs responsa -
bilités. Mais toutes doivent se
persuader qu 'elles peuvent
shooter davantage.»

Carouge apparaît à la portée
des Chaux-de-Fonnières, qui
évolueront au grand complet.
«Les Genevoises ont deux
bonnes arrières capables de ti-
rer à trois points et une joueuse
intérieure assez dangereuse,
expli que Fivaz. // faudra que
nous nous attachions à bloquer
ces trois joueuses, et nous de-
vrions alors réussir à glaner
deux nouveaux points.»

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 FR Olympic - Morges
17.30 Boncourt - Riviera

GE Versoix - Lugano
Vacallo - Union Neuchâtel
Olympique LS - Monthey

Classement
1. Lugano 6 6 0 543-387 12
2. Vacallo 6 5 1 495-431 10
3. Olympique LS 6 4 2 419407 8
4. Riviera 6 4 2 422-423 8
5. FR Olympic 6 3 3 470-461 6
6. Morges 6 3 3 414-442 6
7. GE Versoix 6 2 4 406-399 4
8. Boncourt 6 2 4 477-500 4
9. Monthey 6 1 5 383-439 2
10.Un.on NE 6 0 6 476-616 0

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Cossonay

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Carouge - La Chaux-de-Fonds
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FOOTBALL

Dortmund à L'extérieur
En championnat d'Allemagne,

Bayer Leverkusen a battu Ulm sur le
score de 4-1, alors qu'Arminia Biele-
feld s'est incliné 0-2 face à Borussia
Dortmund. Au classement, Leverku-
sen pointe désormais à la deuxième
place (17 points) et Dortmund reste
second (19). /si

Anderson assomme l'OM
Une réussite de Sonny Anderson a

permis à Lyon de s'imposer 1-0 à
Marseille dans le choc au sommet de
la lie journée du championnat de
France. Face à des Marseillais très
décevants, les Lyonnais ont adopté
une tactique ultra-défensive qui a
payé. Ce succès leur permet de re-
prendre provisoirement la tête du
classement. Ancien Marseillais (sai-
son 93-94), Anderson a frappé à la
demi-heure en contrant une relance
du défenseur Gallas. Le Brésilien a
inscrit au stade Vélodrome son sep-
tième but de la saison, /si

RUGBY

L'Uruguay battu
Poule A. A Glasgow: Afrique du

Sud - Uruguay 39-3 (27-3).
Classement: 1. Afri que du Sud 3-

9. 2. Uruguay 3-5. 3. Ecosse 2-4. 4.
Espagne 2-2.

Poule B. A Londres: Angleterre -
Tonga 101-10 (38-10).

Classement final (3 matches): 1.
Nouvelle-Zélande 9. 2. Angleterre 7.
3. Tonga 5. 4. Italie 3.

Poule E. A Dublin: Irlande - Rou-
manie 44-14 (27-6).

Classement final (3 matches): 1.
Australie 9. 2. Irlande 7. 3. Rouma-
nie 5. 4. Etats-Unis 3. /si

FOOTBALL

Hegi sur les rangs
Le SC Karlsruhe , club de

deuxième division allemande, s'est
séparé de son entraîneur Rainer Ul-
rich à la suite d'une série de mau-
vais résultats. Contactés, Joachim
Lôw et Klaus Toppmôller n'ont pas
montré d'intérêt pour la place va-
cante. Roger Hegi , ex-entraîneur de
Saint-Gall et Grasshopper, ligure
parmi candidats entrant encore en
li gne de compte, /si

Italie: terrain suspendu
Le stade de la Sampdoria de

Gênes (D2) a été suspendu pour six
matches par la commission de disci-
pline de la Ligue italienne de football ,
suite aux violents incidents survenus
mardi en Coupe d'Italie. En outre, la
Ligue a donné match perd u (0-2) à
l'équipe génoise suite aux jets d'ob-
jets divers en direction du gardien de
Bologne Gianluca Pagliuca. Les deux
arbitres , qui officiaient pour la pre-
mière fois de l'histoire à l'occasion de
ce match disputé mardi soir contre
Bologne, avaient dû interrompre la
partie (Bologne menait 1-0). La sanc-
tion sera applicable aux six pro-
chains matches officiels de la forma-
tion génoise, /si

ATHLETISME

Début à Paris ou à Rome
Le président de la Fédération in-

ternationale (IAAF) Primo Nebiolo a
présenté à Funchal le calendrier
2000 de la Golden League qui débu-
tera le 30 juin à Paris ou à Rome. Les
dates des deux premières réunions
(30 juin et 7 juillet ) sont fixées mais
un accord doit encore être trouvé
pour décider qui de Paris ou de
Rome donnera le coup d'envoi de la
compétition. En dernier recours, le
Conseil de l'IAAF tranchera lors de
sa réunion en novembre, /si

TENNIS

Mikoelian en demi-finale
La Suissesse d'origine armé-

nienne Marie Mikaelian (WTA
549) s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales du tournoi de la Vienne , à Poi-
tiers. Elle a battu la Suédoise Carls-
son (WTA 98) 1-6 7-6 6-2. Marie
Mikaelian est issue des préqualifi-
cations, /si

HOCKEY SUR GLACE

Montréal gagne
NHL: New Yorks Islanders - At-

lanta Trashers 0-2. New York Ran-
gers - Pittsburgh Penguins 2-5. Phi-
ladelphia Eviers - Candien Montréal
4-5 a.p. Nashville Predators- San
José Shark s 1-5. Phoenix Coyote - Ot-
tawa Senators 4-3. /si

V 6, 8, 10 ? 9, 10, A
* 6, 7, 9, R A 6, D

Gymnastique Quatre
titres pour la Russie
Guère a son avantage
jusque-là, la Russie a en-
levé quatre des cinq titres
par appareil mis en jeu au
cours de l'avant-dernière
journée des Mondiaux de
Tianjin. Les cinq derniers
seront attribués aujour-
d'hui. Le Suisse Dieter
Riehm sera en lice au saut
de cheval.

Dépossédée de son titre au
concours général , Svetlana
Chorkina a retrouvé toute sa
superbe aux barres asymé-
triques. Depuis 1994, elle en
est désormais à trois titres eu-
ropéens , un titre olympique et
quatre titres mondiaux à cet
appareil.

Champion du monde sor-
tant et champion d'Europe en
titre au sol , Alexei Nemov a
fait valoir son irréprochable
plasti que pour reléguer à la
quatrième place le Grec Ioan-
nis Melissanidis, qui avait
surpris tout le monde en deve-
nant champion olympique à
Atlanta. Nemov s'est égale-
ment imposé au cheval
d' arçons , où il a battu le Rou-
main Marius Urzica , cham-
pion du monde en 1994 , l'Al-
lemand Valeri Belenki , cham-
pion du monde sortant , et le
revenant Andréas Wecker,
champion olymp ique ...à la
barre fixe. Après avoir an-
noncé sa retraite au lende-
main de son triomphe d'At-
lanta , celui-ci , qui participa
en 1988 aux je ux Olympiques
de Séoul pour le compte de la
RDA, a repris du service à
bientôt trente ans. Lui aussi a
changé de registre .

Olaru démobilisée
Avec ses deux médailles

d'or, Nemov a montré une fois
de plus que sans son extrême
faiblesse aux anneaux, due à
des problèmes médicaux aux
épaules , il serait actuellement
incontestablment le meilleur

gymnaste mondial. Aurait-il
obtenu 9,612 points aux an-
neaux à Tianjin, comme aux
Jeux d'Atlanta , et non 8,737,
qu 'il eût gagné avec une large
avance le concours général.

Le grand maître italien des
anneaux , Yuri Chechi , ayant
pris sa retraite , ses compa-
triotes Andréa Coppolino , cin-
quième, et Roberto Galli , sep-
tième, n'ont pas trouvé place
sur le podium. Son titre laissé
vacant est revenu au Chinois
Zhen Dong, qui a multi plié les
croix de 1er à l' endroit et à
l'envers , ainsi que les
planches les plus difficiles
avec une netteté incomparable
dans la définition de ses mou-
vements.

La petite Russe Elena Zamo-
Iodchikova avait décroché la
veille la médaille de bronze du
concours général à la dernière
minute , au saut de cheval. Elle
a gagné à cet appareil avec
deux sauts cotés 9,700 et
9,735, la Roumaine Simona
Amanar paraissant bien lasse
et la toute récente championne
du monde absolue , Maria
Olaru , qui n 'a obtenu là
qu 'une seule médaille de
bronze supplémentaire, mal
remise de ses émotions.

Classements
Finales aux engins. Mes-

sieurs. Sol: 1. Nemov (Rus)
9,787. 2. Del'err (Esp) 9,750.
3. Aovvei (Chine) 9,737.

Cheval d'arçons: 1. Nemov
(Rus) 9,775. 2. Urzica (Rou)
9,762. 3. Krukov (Rus) 9,750.

Anneaux: 1. Zhen (Chine)
9,775. 2. Csollany (Hon)
9,737. 3. Tambakos (Grè)
9,712.

Dames. Saut de cheval: 1.
Zamolodchikova (Rus) 9,737.
2. Amanar (Rou) 9,631. 3.
Olaru (Rou) 9,593.

Barres asymétriques: 1.
Chorkina (Rus) 9,837. 2. Man-
dait (Chine) 9,825. 3. Jie
(Chine) 9,812. /si

Automobilisme Villeneuve à
l'aise sur le circuit de Sepang
Jacques Villeneuve (BAR-
Supertec) s'est montré le
plus rapide lors de la pre-
mière journée d'essais
libres du GP de Malaisie,
quinzième et avant-der-
nière épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, sur le circuit de Se-
pang.

Le Québécois, chaussant des
pneus neufs dans les derniers
instants, a réalisé le meilleur
temps devant David Coulthard
(McLaren-Mercedes) et Jean
Alesi (Sauber-Petronas), et les
deux Ferrari de Eddie Irvine et
Michael Schumacher, alors
que Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) n'obtenait que le
huitième temps. Les pilotes de
la Scuderia et de l'équi pe an-
glo-allemande ont préféré «éco-
nomiser» leurs pneus, effec-
tuant toute la séance avec le
même train.

Cette séance constituait
pour tous une découverte de
ce nouveau tracé de Sepang,
dérangeant les habitudes des
animaux des environs, un léo-
pard faisant même une appari-
tion furtive en bord de piste
après les premiers «rugisse-
ments» des moteurs.

Cet apprentissage était d'au-
tant plus difficile que les
pluies du matin avaient rendu
la piste humide et glissante. A
cet exercice, Michael Schuma-
cher, malgré trois mois d'ab-
sence après sa double fracture
à la jambe droite (tibia-péroné)
lors d'un accident le 11 juillet

à Silverstone, s'était montré le
plus rapide en action , réali-
sant la meilleure performance
après une heure d'essais.

Dans la deuxième heure
toutefois, Michael Schuma-
cher devait laisser la vedette à
Jacques Villeneuve. C'est la
première fois de la saison que
le Québécois obtenait le
meilleur temps d'une séance
d'essais. Les heures passées

devant sa console de jeux de-
puis deux jours pour ap
prendre le circuit de Sepang,
avec la cassette «championnat
du monde 1999» qui ne sera
commercialisée qu 'en fin
d'année, l'ont peut-être aidé.

Le circuit du futur .
La Formule 1 est unanime:

le nouveau circuit de Sepang
est le plus beau de tous les cir-

cuits du monde. «Il est «fabu-
leux» résumait Eddie Jordan.
Moderne , fonctionnel, Sepang
offre toutes les facilités aux
équi pes. Stands spacieux ,
vastes bureaux et salons pour
chaque écurie, tracé superbe ,
piste large, le tout dans un
cadre exotique , avec des pal-
miers tout autour, le circuit
malaisien n'a aucun défaut.
«C'est vraiment le circuit du

troisième millénaire» insistait
Jordan.

Les pilotes , quant à eux ,
soulignaient tous les aspects
positifs du tracé. «Il est très
exigeant mais vraiment très
beau avec quelques virages
très intéressants. Même sous la
p luie, il semble que la surface
offre une bonne adhérence»
déclarait Michael Schuma-
cher, /si

Le Québécois Jacques Villeneuve a remporté les premiers essais libres, mais ses adversaires n'ont pas tout donné
hier. photo Keystone

Kloten Hingis contre Tauziat
Martina Hingis affrontera
la Française Nathalie Tau-
ziat (WTA 10) en demi-fi-
nale du tournoi de Kloten.
La Saint-Galloise a rem-
porté leur seule confronta-
tion à ce jour, en 1997 lors
de l'Open de Paris, en
s'imposant 6-3 6-2.

La deuxième demi-finale op-
posera la Française Mary
Pierce (WTA 6) à l'Américaine
Venus Williams (WTA 3).

Nathalie Tauziat l'avoue,
parmi les joueuses de la
WTA, elle préfère affronter
Martina Hingis , parce que la
Saint-Galloise possède un ten-
nis qui lui plaît. «Elle est la
seule parmi les jeu nes qui
sache jouer en toucher de
balle. On se fait p laisir en l'af-
frontant, expliquait la tête de
série No 8. Ma chance sera la
nervosité qu 'elle ressentira de-

vant son public.» Pour sa qua-
torzième partici pation au
tournoi de Zurich , Nathalie
Tauziat a atteint les demi-fi-
nales pour la sixième fois.
Pour y parvenir, elle a battu la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (WTA 8) 6-3 3-6 6-2.

Deuxième Française quali-
fiée pour les demi-finales,
Mary Pierce a une nouvelle
fois impressionné. Contre la
Belge Dominique van Roost ,
douzième joueuse mondiale ,
elle n'a égaré que six jeux
(6-2 6-4).

La No six mondiale avoue
se sentir chaque jour mieux
sur cette surface. «J'ai beau-
coup travaillé sur la
constance, ce qui me man-
quait ces dernières années»
admettait la finaliste malheu-
reuse du tournoi de Filders-
tadt , battue la semaine der-
nière par Martina Hing is.

Résultats
Quarts de finale: Tauziat (Fr-

8) bat Coetzer (AiS-4) 6-3 3-6
6-2. Pierce (Fr-3) bat Van Roost
(Be-7) 6-2 6-4. V. Williams (EU-
2) bat Halard- Decugis (Fr-6) 6-2
6-3.

Double dames, quarts de
finale: Tauziat-Zvereva (Fr-Bié-1)
battent Coetzer-Morariu (AJS-
EU) 7-6 (7-4) 6-1. Kostanic-
Snyder (Cro-EU) battent
Likhovtseva-Sugiyama (Rus-Jap-
2) 6-4 6-2.

Aujourd'hui. 14 h: Hingis (S-
1) contre Tauziat (Fr-8), suivi de
Pierce (Fr-3) contre V. Williams
(EU-2), suivi de Tauziat-Zvereva
(Fr-Bié-1) contre Spirlea-Vis (Rou-
Ho-4) ou Oremans-Schnyder (Ho-
S), suivi de Raymond-Stubbs (EU-
Aus-3) contre Kostanic-Snyder
(Cro-EU) .

Demi-finales: Hingis (S) -
Tauziat (Fr) . Pierce (Fr-3) - V.
Williams (EU-2). /si

Tennis Première demi-finale
pour le Bâlois Roger Fédérer
Le vainqueur des Swiss In-
doors a trouvé son maître.
Cinq jours après sa finale
victorieuse de Bâle face à
Tim Henman, Karol Kucera
(ATP 15) est tombé à
Vienne devant Roger Fédé-
rer (ATP 93).

Victorieux du Slovaque 2-6
6-4 6-1, le Bâlois se hisse pour
la première fois en demi-finale
d'un tournoi ATP. II affrontera
aujourd'hui le Britannique
Greg Rusedski (ATP 7).

Après avoir échoué à quatre
reprises au stade des quarts
de finale , à Toulouse l'an der-
nier, Roger Fédérer a passé un
cap important hier à la «Stad-
thalle» de Vienne. Après un
début de match catastro-
phique, le champion du
monde juniors a tranquille-
ment repris ses esprits pour
renverser la situation. Sa vic-

toire ne souffre aucune discus-
sion. Elle n'est pas due à une
défaillance physique de son
adversaire. Elle s'explique par
une supériorité évidente dans
tous les compartiments du
jeu, même au service avec six
aces et 58 % de réussite en
première balle contre six aces
et 52 % pour Kucera. Il a affi-
ché ce zeste de rigueur qui lui
avait manqué la semaine der-
nière à Bâle face à Tim Hen-
man.

Cette qualification pour les
demi-finales lui ouvre les
portes du tournoi de Lyon , où
il accède dans le tableau final
au titre de «spécial exempt»,
et lui assure un classement à
la fin de l'année aux alentours
de la 75e place mondiale, avec
le gain à Vienne de 159 points.
Il était classé à la 302e place
mondiale au début de l' année.

Face à Greg Rusedski , qui

s'est qualifié en s'imposant 7-
5 6-2 devant le Français Sé-
bastien Grosjean (ATP 30),
Roger Fédérer sera dans la
peau de l'outsider. Vainqueur
de la Coupe du Grand Chelem
à Munich , le Britannique
avait été éliminé à Bâle par
l'Allemand Nicolas Kiefer. Ru-
sedski , qui avait remporté ce
tournoi de Vienne il y a deux
ans, alterne le meilleur et le
pire en ce début de saison in-
door. Roger Fédérer, qu 'il n'a
encore jamais affronté, pour-
rait exploiter la moindre fai-
blesse de Rusedski. /si

Résultats
Quarts de finale: Fédérer

(S) bat Kucera (Slq) 2-6 6-4 6-1.
Kiefer (All/7) bat Kafelnikov
(Rus-1) 6-0 6-4. Rusedski (GB-5)
bat Grosjean (Fr) 7-6 6-2. Kraji-
cek (Ho-6) bat Koubek (Aut) 6-2
6-1. /si



LNB
Ce soir
17.30 Viège - Thurgovie
19.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds

Coire - Grasshopper
GE Servette - Olten
Lausanne - Sierre

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

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

Première liaue. arouoe 3
Aujourd'hui
17.30 Moutier - Sion
20.00 Ajoie - Forward Morges

Franches-Montagnes - Villars
Neuchâtel YS - Marly
Saas-Grund - Marti gny

Classement
1. Moutier 2 2 0 0 6-3 4
2. Villars 3 2 0 1 14- 7 4
3. Saas-Grund 3 2 0 1 13- 8 4
4. Neuchâtel YS 3 2 0 1 13-13 4
5. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 12-12 4
6. Ajoie 2 1 0 1 11-5 2
7. Forw. Morges 2 1 0  1 7-11 2
8. Star Lausanne 3 1 0 2 10- 7 2
9. Martigny 3 1 0 2 10-15 2

10.Ma.ly 3 1 0  2 6-13 2
11. Sion 3 0 0 3 6-14 0

Hockey sur glace A Bienne,
pour boucler le premier tour
Tout allant décidément
très vite, le Bienne - HCC
de ce soir marquera la fin
du premier des quatre
tours de la phase qualifi-
cative. Face à des Seelan-
dais en manque de points
et en quête de réhabilita-
tion, les gens des Mélèzes
n'auront sans doute pas la
partie facile, ce d'autant
qu'ils seront privés de plu-
sieurs éléments impor-
tants.

Jean-François Berdat

En se frottant ce soir à
Bienne, le HCC bouclera le
premier des quatre tours de la
phase qualificative . Si l'heure
n'est bien évidemment pas en-
core au bilan , un constat s'im-
pose tout de même, qui fera

peut-être taire les scepti ques:
à quel ques heures de ce derby,
le HCC est «dans les temps»
par rapport à la saison passée.
Ainsi , Riccardo Fuhrer et les
siens étaient parvenus au
quart de la «regular season»
avec 12 points à leur actif , ob-
tenus au terme de dix matches
puisque la LNB comptait une
équi pe supplémentaire lors de
l'exercice précédent. C'est
dire qu 'en cas de victoire au
Stade de glace , les Chaux-de-
Fonniers pourront se targuer
d'avoir fait mieux que leurs
prédécesseurs. Lesquels, c'est
encore dans toutes les mé-
moires, avaient particulière-
ment brillé par la suite.

Les convictions de Jagr
Quand bien même c'est le

plus court de la saison , ce dé-

placement s'annonce diable-
ment délicat pour les gens des
Mélèzes qui seront privés de
quelques titulaires. «J 'ai en-
core en mémoire le match ami-
cal que nous avions disputé
face à Bienne, souffle Jaroslav
Jagr. Cette équipe compte de
très bons joueurs dans ses
rangs, Vilgrain, Mongeau, Du-
bois...» Comme d'autres , le
Tchèque estime que les See-
landais ne sont pas vraiment à
leur place dans les parages de
la barre et qu 'un jour ou
l'autre ils finiront bien par
s'en éloigner.

«Bienne a besoin de points,
reprend l'homme fort des
Mélèzes. Nous devons dès lors
nous attendre à un match très
dur et il est hors de question
d'imaginer que nous allons
écraser notre adversaire. Il
s 'agira de se montrer vigilants
et patients. Pour nous, la clé
du match se situera dans une
bonne défense.» Comme à
chaque fois ou presque pour-
rait-on ajouter.

Cela étant , le HCC a démon-
tré depuis trois matches qu 'il a
retrouvé rage de vaincre, vo-
lonté et motivation. Conjugués

aux qualités qui lui sont re-
connues, ces ingrédients l'au-
torisent à lorgner les deux
points ce soir à Bienne.
«Comme toujours , nous joue-
rons avec l 'intention de ga-
gner, prévient Jaroslav Jagr. Je
suis convaincu que chacun
donnera le meilleur de lui-
même et abordera ce match
dans les mêmes disposit ions
que les derniers.»

Ce ne sera sans doute pas
de trop pour boucler ce pre-
mier tour sur une note posi-
tive...

JFB

Pierre-Alain Ançay et le HCC boucleront leur premier tour ce soir à Bienne. Sur une
sixième victoire? photo Galley

Absences de marque
Ce déplacement dans le See-

land ne se présente pas sous
les meilleurs ausp ices pour le
HCC. Jaroslav Jagr devra ainsi
composer sans Nakaoka ni , se-
lon toute vraisemblance, Mau-
rer. «Bruno ne peut pas p lier le
genou, déplore le Tchèque.
Une décision sera prise ce ma-
tin à 11 heures, après consulta-
tion du médecin, mais j 'estime
à 10% ses chances de jouer.
Quant à Daniel, il s 'est coupé
au p ied, dans le vestiaire, en
marchant sur une lame et les
cinq points de suture qui lui ont
été posés l 'empêchent d'enfiler
une chaussure. Comment dès
lors pourrait-il chausser des pa -
tins?» s .

Comme toujours , le mal-
heur des uns fait le bonheur
des autres. Fabrice Maillât et
Julien Turler devraient ainsi
être titularisés ce soir à
Bienne. Lionel Schmid et
Thomas Déruns pour leur
part n'attendront qu 'un
signe pour entrer eux aussi
dans la danse. Par ailleurs ,
Jaroslav Jagr maintiendra sa
confiance à Raphaël Brusa ,
cela au détriment d'Alexis
Vacheron. «Il s 'en est très
bien sorti tant f ace à Thurgo-
vie qu à Lausanne. Ce dont il
a le p lus besoin, c 'est de la
glace...»

Il en aura donc ce soir.
,, «.- « i JFB

Samedi
9 octobre:
«Dire que
Petar Alek-
sic souffrait
d'une fé-
roce diar-
rhée et
qu 'il a été
l'un des

meilleurs joueu rs du match...
Ses coéquip iers devaient avoir
bien p lus qu 'une diarrhée.» Le
coach d'Union Neuchâtel Ste-
fan Rudy après la défaite de
son équi pe 79-96 dans la salle
de FR Olympic.

Dimanche 10 octobre:
«Quand j e  frappe fort dans le
ballon, la douleur est telle que
j 'ai envie de p leurer.» L'Italien
Christian Vieri , au lendemain
du match de l'Italie contre la
Biélorussie à Minsk.

Lundi 11 octobre: «Je l'ai
portée pour ma première
séance à mon retour des Jeux
Pan Pacifiques, je l 'ai quittée à
la moitié de la séance, et j 'ai
alors eu l'impression de pous-
ser et de tirer un semi-re-
morque.» Le nageur australien
Ian Thorpe (16 ans), évoquant
l'apport des combinaisons dé-
sormais acceptées par la Fédé-
ration internationale.

Mardi 12 octobre: «Si je ré-
veillais la sélection de 1990 la
nuit, et même en j ouant p ieds
nus, l 'actuelle équipe n'aurait
aucune chance.» Franz Bec-
kenbauer, après la qualifica-
tion in extremis de l'équi pe
d'Allemagne pour l'Euro 2000
grâce à un médiocre 0-0 contre
la Turquie.

Mercredi 13 octobre:
«Kristin et moi remercions le
ciel que le bébé soit bien por-
tant. Petit Luke est de bien des
manières un miracle.» L'Amé-
ricain Lance Armstrong, vain-
queur du dernier Tour de
France après avoir été guéri
d'un cancer des testicules,
commentant la naissance de
son petit garçon.

Jeudi 14 octobre: «Il avait
pour mission de qualifier l'é-
quipe, il a pour mission de lui
faire gagner l'Euro 2000, et
peut -être la mission pour lui ou
un autre de gagner le Mondial
2002.» Claude Simonet , prési-
dent de la Fédération française
de football , faisant taire les ru-
meurs sur un éventuel rempla-
cement du sélectionneur natio-
nal Roger Lemerre, suite à la
chanceuse qualification de la
France pour l'Euro 2000.

Vendredi 15 octobre: «La
LNA était à sens unique. En
LNB, ça balance d'un côté
comme de l'autre. Il ne faudrait
pas que ce soit trop souvent en
notre défaveur.» Marc Hûb-
scher, entraîneur du VBC Val-
de-Ruz, avant la rencontre d'au-
jourd 'hui face à Nidau. /réd.

Première li gue Gare
à l'excès de confiance!
Neuchâtel YS et Franches-
Montagnes suivent la
même courbe: mécham-
ment fessées lors de leur
première sortie, les deux
formations ont su réagir,
puis confirmer. Elles pati-
neront donc ce soir, en
toute logique, derrière un
troisième succès consécu-
tif. Avec, toutefois, les pré-
cautions d'usage.

Neuchâtel YS tirera peut-
être un sacré bénéfice de la
claque administrée par Ajoie
lors de la reprise. «Il valait
mieux s 'inclin er 2-10 que 2-3,
estime Marc Gaudreault. Un
score serré aurait en effet pu
nous donner des idées qui ne
correspondent pas forcément à
la réalité.» Cela étant , les
gens du Littoral ont très vite
repris leurs esprits, au point
de signer deux victoires qui
ne changent toutefois rien aux
données de départ. «Nous vi-
sons toujours la huitième
p lace» assure le Canadien.

Dans cette perspective , l'af-
frontement de ce soir face à
Marly sera très important.
«C'est un adversaire direct et
un succès nous permettrait de
le mettre à quatre poin ts»
constate Marc Gaudreault.
Qui se méfie comme de la
peste d'un excès de confiance
de ses joueurs. «Nous sommes
sur une bonne lancée, mais
nous devons absolument conti-
nuer de prendre match après
match. Ce soir, il s 'agira de
respecter Marly,  qui nous
avait battus en match amical.
Et puis , je demeure persuadé
que tout peut arriver dans ce
champ ionnat. Une défaite à
domicile devant Sion comme
un succès à Moutier...» Par
rapport au match de mardi
dernier à Lausanne, le Cana-

dien récupérera Choffat. Il de-
vra en revanche se passer des
services de Rota , toujours
blessé.

Une première pour FM?
Tout auréolé de ses deux

victoires , Franches-Mon-
tagnes se frottera à un os ce
soir. «Avec les vieux renards
que sont Boucher ou Steh lin,
Villars est une équipe difficile
à manœuvrer» rappelle Eric
Morin. Une équipe qui, de
p lus, ne convient pas trop aux
Jurassiens. «Nous fo urnissons
toujours de bonnes prestations
face aux Vaudois, mais nous
ne les avons jamais battus,
constate le Canadien. Pire:
nous nous sommes souven t in-
clinés sur le p lus faible des
écarts.»

L'occasion sera belle donc
d'inverser la tendance, car les
Francs-Montagnards sem-
blent avoir trouvé leur rythme
de croisière. «L'équipe a bien
réagi après le premier match
qu 'elle avait sans doute
abordé trop sûre d'elle, pour-
suit Eric Morin. Désormais,
les gars ont pris de bonnes ha-
bitudes de travail...» Et les ré-
sultats suivent, ce qui ne
gâche bien évidemment rien.

Au niveau de l' effectif, Gil-
let et Jeanbourquin manque-
ront à l' appel. Houlmann et
Cattin sont pour leur part in-
certains. Ce qui revient à dire
que l'on pourrait retrouver
Eric Morin sur la glace ce
soir, comme mardi dernier à
Marti gny. «C'était une mesure
d'urgence, coupe-t-il. Je me
mets au service de l'équipe,
mais il est hors de question
que j e  m 'aligne systématique-
ment...» 11 y a toutefois des
cas pour lesquels nécessité
fait loi.

JFB

Lugano, au repos a la
suite de l'épidémie de
grippe et les blessures qui
déciment les rangs de Klo-
ten, s'est fait rejoindre en
tête du classement par les
ZSC Lions qui ont décro-
ché le match 2-2 à Fri-
bourg, et par Zoug, facile
vainqueur de Davos (5-2).
En revanche, Ambri-Piotta
a manqué une bonne
chance de se rapprocher
de la tête en s'inclinant
pour la deuxième fois en
dix-sept jours contre Lan-
gnau (2-4). Berne pour sa
part a fait une bonne opé-
ration en s'imposant 6-3 à
Rapperswil.

FR GOTTERON - ZSC LIONS
2-2 (1-1 0-1 1-0)

Saint-Léonard: 3465 specta-
teurs.

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

Buts: 2e Montandon (Strôm-
berg , Burakovsky, à 5 contre 4) 1-
0. 17e Micheli (Martikainen ,
Hod gson) 1-1. 40e Muller (Seger,
Martikainen , à 5 contre 4) 1-2.
42e Muller (Bezina) 2-2.

Pénalités: 2 .\ 2' contre FR
Gottéron , 4 x 2 '  pluslO' (Seger)
contre les ZSC Lions.

FR Gottéron: Ôstlund; Zie-
gler, Fazio; Marquis , Bezina;
Strômberg, Fleury; Gui gnard ,
Werlen; Slehofer, Rottaris , Schal-
ler; Zenhausern , Montandon ,
Muller; Bura kovsky, Conne, Nei-
ninger; Giger, Furler.

ZSC Lions: Sulander: Marti-
kainen , Seger; Kout , Plavsic; Sa-
lis , Keller; Stoller; Muller , Zeiter ,
Baldi; Jaks , Hodgson, Micheli;
Délia Rossa , Morger, Stirnimann;
Bauer, Ltissy.

ZOUG - DAVOS 5-2
(1-0 2-0 1-2)

Herti: 4813 spectateurs!
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Simmen et Sommer.
Buts: 5e Bayer (Grogg , Meier)

1-0. 26e Kessler (Tancill , Roberts)
2-0. 27e Rôtheli (Meier) 3-0. 40e
Roberts (Rôtheli , Sutter) 4-0. 45e
Oppli ger (Brown , Schneider) 5-0.

51e Lind quist (Nummelin , R. von
Arx) 5-1. 58e Nummelin (R. von
Arx , Fischer) 5-2.

Pénalités: 9 x 2' Plus 10'
(Kessler) plus pénalité de match
(Kessler) contre Zoug, 7 x 2 '
contre Davos.

Zoug: Riieger; Fischer, Kess-
ler; Horak , Sutter; Bayer, Kobach;
Berger; Tancill, Di Pietro , Ro-
berts; Grogg. Rôtheli , D. Meier;
Brovvn , Oppliger, Schneider; Villi-
ger, Camichel , Stiissi.

Davos: Rônnquist , Kress , Gia-
nola; Nummelin , Haller; J. von
Arx , Equilino ; Helbling; Rothen ,
Jeannin , Fischer; Lindquist , R.
von Arx , Muller; Schocher, Rizzi ,
Baumann; Neff , Camenzind ,
Roth.

AMBRI-PIOTTA - LANGNAU
2-4 (1-0 0-1 1-3)

Valascia: 3331 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 8e P. Lebeau (S. Le-

baeau , Duca) 1-0. 38e Fust (Gau-
thier, à 4 contre 5) 1-1. 45e
Tscliiemer (Steiner, Holzer) 1-2.
48e S. Lebeau (P. Lebeau , Rohlin ,
à 5 contre 4) 2-2. 58e Badertscher
(Elik , Kakko) 2-3. 60e Elik (Gau-
thier , dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 7 x 2' plus 10' (Elik)
contre Langnau.

Ambri-Piotta: Martin; Gia-
nini , Kûnzi; Bobillier , Rohlin;
Gazzaroli , Steck; Hanni , Gobbi;

Le Langnau de Daniel Gau-
thier (à gauche) et ses coé-
quipiers ont créé la surpise
face à l'Ambri-Piotta de
Franz Steffen. photo Keystone

Cantoni , Demuth , Steffen; Duca ,
S. Lebeau , P. Lebeau; M. Celio,
N. Celio . Gardner; Lakhmatov,
Cereda , Ziegler.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Descloux ; Kakko , Hirschi; Mill-
ier, Wiithrich; Guazzini , Elik ,
Pont; Holzer , Gauthier , Fust; Ba-
dertscher, Tscliiemer, Buhlmann;
Steiner, Liniger.

RAPPERSWIL - BERNE 3-6
(0-3 1-0 2-3)

Lido: 3993 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kut-

tel et Linke.
Buts: l ie  Juhlin (Liimatainen)

0-1. 12e Reichert (Rauch) 0-2. 14e
Juhlin (Howald , McLlwain) 0-3.
25e Meier (Capaul) 1-3. 44e Juh-
lin (McLlwain) 1-4. 47e Meier
(Heim. Hoffmann) 2-4. 52e L.
Leuenberger (Paterlini , Sutter) 2-
5. 56e Ysebaert (Svensson) 3-5.
60e Juhlin (McLlwain) 3-6.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; R. Sigg, Svensson; D. Sigg,
Reist; Reber; Heim , Schumperli,
Hoffmann; Ysebaert , Richard ,
Ivankovic; Friedli , Butler, Mon-
nier; Sommer, Burkhalter , Oui-
met.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger , Rauch; Juhlin,
McLlwain, Ruthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Christen ,
Châtelain , Reichert; L. Leuenber-
ger, Paterlini , Sutter.

Classement
1. Lugano 10 6 3 1 34-20 15
2. ZSC Lions 10 7 1 2 33-21 15
3. Zoug 11 7 1 3 41-35 15
4. Ambri-Piotta 11 5 2 4 34-24 12
5. Rapperswil 11 5 2 4 39-39 12
6. Kloten 11 5 1 5 32-37 11
7. Langnau 13 4 2 7 30-45 10
S. Berne 11 3 2 6 35-39 8
9. FR Gottéron 11 3 1 7 33-36 7

10. Davos 11 2 1 8 28-43 5

Ce classement ne tient pas
compte du résultat du match Am-
bri-Piotta - Rapperswil (5-4), qui
n 'a pas été homologué.
Ce soir
18.00 Davos - Lugano
19.30 Berne - Ambri-Piotta

Langnau - FR Gottéron
ZSC Lions - Zoug



- " Ils sont plus humains " Au moins, ils sont oursement,
I qu'ailleurs, à la «Bernoise»? " I I pardon, vachement sympa! " I

^ VI-WFH ' 'iî B yWf-'ip̂ "

. ^^':-^^^ ''Ŷ S9taw^

Pourquoi choisir de devenir conseiller en assurances à la
«Bernoise» plutôt qu'ailleurs? Peut-être parce qu'il est agréable
de s'identifier à une entreprise qui jouit d'une excellente répu-
tation à travers toute la Suisse. Peut-être aussi parce qu'elle
sait se montrer compréhensive avec les clients, et particulière-
ment généreuse avec les collaborateurs. Enfin, parce qu'à
la «Bernoise», le travail est dûment récompensé. Quant aux
prestations sociales, aux frais et aux possibilités de formation,
elle est tout sauf avare.

Cela vaut vraiment la peine de faire plus ample connaissance
avec la «Bernoise». Alors commandez sans plus attendre notre
brochure sur la profession de collaborateur au service externe
en téléphonant au 031 384 52 87 ou téléfax 031 384 57 49.

peut-être un peu plus sympathique
www.bernoise.ch

S<S96908

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

mécaniciens
de précision
pour réglage et programmation

sur machines CNC.
Travail varié,

proto et petite série.
Tél. 032 9136222 |
pour rendez-vous. |

Tourelles 19 »
La Chaux-de-Fonds. p.

I Société bien établie 
^̂ -̂ "̂ fîl lï^ .̂.̂ .̂ ^̂  ̂ %\

11'il (région Beme) ^-''̂ '^^£U*̂ ^^^  ̂ 'i II 'il
¦yi cherchc^-̂ T «j  j C^^̂ ^  ̂ pour les ventes Kjs|
m\\w ^^  ̂

\C  ̂ \.*m*̂^  ̂ ^ans 'a krflnc '
ie de ¦¦

M 
^^^^ l'équipement électronique H

l i  _lJU/'o_ i< _ êtes ? un vendeur expérimenté , bilingue (F + A), motivé à IL il
l*J( travailler de manière très indépendante. Votre rayon de K*J
EJ vente sera la région de Berne et la Suisse Romande. EJ

Vos produits seront des systèmes de connections, I
Ug accessoires , et l'équipement électronique, lequel vous Hfl
T

mm
\ vendrez auprès d'une clientèle à 80% existante, et à FV1li il 20% nouvelle. IL il

rC] Vous suiverez ? les ventes , tel qu'un chef de projet: vous serez rCj
responsable de l'offre , aussi bien que de la coordina- BRB
tion, jusqu'à la livraison de la marchandise. Env. 70% I
de votre travail sera à l'extérieur.

Il il Recherché ? est un vendeur sérieux, de formation de base techni- Il il
Fj que, électronique ou techn.-commerciale . K*Hl
B̂ Intéressé? - Réagissez vite! Envoyez-nous votre curriculum-vitae , des Km

M copies des certificats de travail, une photo d'identité et une lettre manuscrite. I
Bfl Mentionnez le no de référence: D-51/TC/IM. Notre Directeur E.R.Jaeger Hfl
T

mm
t vous assure d'une discrétion absolue. ^Tl

_ 028-058713

FKG DENTAIRE .
Swi« Dc-flial Pro-ducti

Nous cherchons:

un décolleteur
Travaux à effectuer:

? essentiellement la mise en train, le réglage et la
surveillance de décolleteuses type PETERMANN P7;

? réglage et surveillance de machines spéciales;
A poste autonome;
? possibilité de développer le département.

Entrée immédiate ou à convenir

Nationalité suisse ou permis valable

Les dossiers de candidature sont à adresser par
écrit au service du personnel

rue du Crêt 7 ? CH-2302 La Chaux-de-Fonds
à l'att. de Mme Messmer

Tél. 032/968 85 25 ? Fax 032/968 12 52

Le mariage entre un savoir-faire traditionnel et des équi pements de la plus haute technicité aux C
mains de spécialistes chevronnés a permis à notre client , entreprise neuchâteloise, de gagner une
importante notoriété au sein de son secteur économique (microtechnique) où il occupe une posi-
tion enviée. 11 a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection d' un cadre supérieur en
qualité de

RESPONSABLE LOGISTIQUE
à qui il sera confié d'importantes missions.

iVos responsabilités
En votre qualité de logisticien et à l' aide d' un outil informati que performant, vous veillez à
l'approvisionnement régulier des produits et des matières premières nécessaires au fonctionne-
ment des unités de production , ainsi qu 'au respect des délais négociés avec la clientèle et au i
maintien du niveau optimal des stocks. Vous supervisez le secteur des achats et de la sous-trai- M
tance, la gestion des en-cours et des stocks et le service d'ordonnancement. En collaboration m
avec le Responsable Qualité, vous assurez la mise en place des procédures de qualité pour les fl
secteurs dont vous êtes responsable. Vous êtes le leader d'une équi pe de spécialistes compétents. fl

Vos compétences É IDRH
Vous bénéficiez d'une formation post grade en logistique (ou en gestion d'entreprise), suivie ¦ consen-Fomution-sénction
après l'obtention d' un diplôme supérieur technique ou commercial. Vos compétences vous ont 1
déjà permis d'assumer avec succès une fonction similaire au sein d' une entreprise industrielle; , _ ..„. . Yvos talents de négociateur, d'organisateur, ainsi que votre pragmatisme, sont reconnus. Votre
charisme vous permet de mener votre équi pe de collaborateu rs vers la réussite professionnelle. IDRH Neuchâtel
Votre maîtrise des outils informatiques (GPAO, bureauti que) fait naturellement partie de vos Puits-Godet 10a
riches et nombreuses ressources. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de l'onction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par Fax ou e-mail (infone@idrh.ch). , www.idrh.ch

.90-7?740C. 4.d .

En vue de la réouverture de notre centre de consultation am-
bulatoire pour femmes victimes de violence conjugale nous
cherchons une/des

assistante(s) sociale (s)
ou psychologue (s) (60%)

Tâches: consultation et accompagnement (stationnaire et
ambulatoire) de femmes victimes de violence conjugale et
de leurs enfants. Intervention de crise, aide aux victimes,
gestion en équipe du centre de consultation et de la maison
d'accueil.
Votre profil: formation reconnue dans le travail social, la
psychologie ou domaine équivalent, plusieurs années d'ex-
périence professionnelle, bonnes connaissances de l'alle-
mand (éventuellement d'autres langues), intérêt pour les
questions féminines, disposée (s) à suivre une formation
permanente (LAVI) et à travailler en tournus le soir et les
week-ends. Les candidatures de la part de migrantes sont
les bienvenues.
Nous offrons une activité professionnelle riche et exigeante,
supervision, bonnes prestations sociales.
Vous pouvez adresser votre candidature jusqu'au
22.11.1999, à Solidarité Femmes Région Bienne, Centre
de consultation, rue de la Gare 36, 2502 Bienne.
Pour d'éventuelles questions veuillez vous adresser à
M™ Lisa Studer, tél. 032 3220344.

06-263654/4x4

f̂ t̂i r^Y>> Première entreprise
pp̂ fiSy^

5̂*^*-——J l̂ romande de production
TV1! A/ÏArrnr de charcuterie, engage
l-UbL MAI 1 K_c[ S.A. p°ur son p°int de vente

Centre commercial MAGRO à COURRENDLIN (JU)

UNE CHARCUTIÈRE
au bénéfice d'une bonne expérience en magasin, apte à
travailler de manière autonome.

Elle assumera les tâches de conditionnement et mise en
rayon des produits ainsi que le service à la clientèle.

Les candidates motivées pour s'investir dans cette fonc-
tion sont priées d'adresser leurs offres de service
écrites, accompagnées des documents usuels, au bu-
reau du personnel de
DEL MAÎTRE SA,
GROUPE LAITERIES RÉUNIES
Case postale 1055,1211 Genève 26
(tél. 032 4355722, M. Aebischer).

18-598216/4x4

Notre mandante, dont le siège social se situe dans la région Bienne-
Seeland, est une entreprise dynamique, exerçant ses activités, avec
succès, dans les domaines de la construction métallique et du travail des
métaux et des tôles. Elle propose à ses clients des solutions optimales à
un niveau de qualité irréprochable. Pour la planification en cours, la réali-
sation d'objectifs axés sur l'avenir et pour le développement de sa pré-
sence sur le marché, nous avons été chargés de nous mettre en rapport
avec des personnes aux compétences professionnelles avérées pouvant
occuper le poste d'

Ingénieur de vente
Vous assumerez l'entière responsabilité de la commercialisation des
produits dans deux secteurs extrêmement intéressants. Vos interlocu-
teurs seront, d'une part, des personnes travaillant dans I' industrie des
machines et, d'autre part, des architectes, ingénieurs, responsables du
bâtiment, propriétaires immobiliers et fonciers, communes, administra-
tions et institutions.

Vous assisterez de vos conseils les clients existants et assurerez la pros-
pection nécessaire à l'élargissement de la clientèle. Les objectifs en
termes de chiffres d'affaires et de marges bénéficiaires seront définis par
vous et par la direction. Vous serez par ailleurs responsable de prendre
toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs précédant la
production, tels que l'élaboration de concepts, de devis et de contrats. La
coordination entre les clients, les chefs de projet et la direction relèveront
également de vos compétences. Vous bénéficierez pour cela du soutien
d'une équipe soudée.
Nous recherchons des

Ingénieurs ETS au bénéfice d'une expérience
de marketing et de vente dans le domaine de {
la construction métallique et mécanique.
Afin de satisfaire aux exigences de cette fonction, il vous faudra avoir
l'esprit d'entreprise et impérativement maîtriser l'allemand et le français.

Nous nous ferons un plaisir de vous en dire plus sur ce poste de cadre
intéressant offrant de bonnes perspectives d'avenir. Veuillez nous en-
voyer, à l'adresse ci-dessous, un dossier de candidature complet avec
photo et y indiquer le numéro de référence 10013. Votre dossier sera bien
entendu traité dans la plus stricte confidentialité. Pour tout renseignement
par téléphone, veuillez vous adresser à monsieur W. Steiner.r r ' 06-262342/4x4

ËÉjâjÉI
Mandatés par une entreprise horlogère de
la région biennoise, nous recherchons un

Responsable du
centre de formation
au bénéfice du CFC d'horloger ou diplôme
de technicien, vous parlez couramment
F-E avec de bonnes connaissances de
l'allemand, possédez une formation complé-
mentaire en didactique
vos tâches seront la gestion du centre de
formation, instructions sur les nouveaux
modèles et ceux existants , planification et
enseignement des cours, modernisation du
concept de formation , gestion du budget,
déplacements auprès des clients (monde
entier).
Excellent communicateur, innovateur,
convaincant , disposé à voyager 30 - 50%.
Envoyez votre dossier complet à
Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds S—— Tél. 032/913 22 88 "

mmÊ Ê̂WÊ Ê̂WÊ Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂mÊÊm ^m^m^m^m^m^m^m I M M I M li il  I I M^̂ M^—I^——___^M ¦¦



©

MECANOR SA ^_^^
Etampes de précision
Moules à injecter du plastique

MECANOR est spécialisé dans le domaine de la fabrication des étampes
de précision et des moules à injecter du plastique. Les pièces, fabriquées
avec ces outils, sont destinées, en grande partie, à l'industrie horlogère et
électronique.
Ces outils de haute précision ne peuvent se réaliser que, si au début du
problème se trouve un spécialiste, si possible un

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGES
utilisant la meilleure méthode.

o Vous avez de l'expérience dans la construction des étampes et/ou des
moules assistée par CAO.

o Vous acceptez de prendre des responsabilités.
o Dans le domaine technique, vous conversez en français et en allemand.
o Vous vous distinguez par votre habileté et aimez le contact avec les col-

laborateurs (trices) et les clients.
o Vous avez l'ambition d'avancer dans votre profession.

Oui? - Donc, vous êtes la personne recherchée pour notre entreprise!

Un constructeur de machines avec de l'expérience dans le CAO peut être
formé dans notre spécialité!

Etes-vous intéressé?
Alors adressez-nous votre dossier de candidature complet:

J MECANOR SA
Erlenstrasse 52, 2555 Brugg

Visitez-nous sur Internet
http://www.mecanor.ch - E-mail: info@mecanor.ch

06-263856/4x4

fj Mandatés par un important
,2 I client des Franches-Montagnes, \
"C i nous cherchons pour un poste
¦Jjf ï fixe et mission longue durée:

3 Opératrices
c J en horlogerie

E Votre profil:
¦;'¦:} - Formation dans la boîte de

montre indispensable.
I - Expérience dans le contrôle !

''MÉtt i qualité/fourniture.
*m - Maîtrise de la brucelle.

. IX | ~ Tres bonne dextérité.
gyi | - Suissesse ou permis C.

S ^* f - Flexibilité au niveau des
<̂  ¦ déplacements.
>!̂  § Les personnes intéressées
! • m\ I sont priées de prendre contact

^
H| au tel. 032/914 22 22 ou |

_"^f d'envoyer un dossier complet g )
- *i ~  (discrétion assurée), à S
^J | Silvia Mannino ™ \

^31 
Av. Léopold-Robert 42, ZINFV'

J* [ 2300 La Chaux-de-Fonds \ A |

HURNI ENGINEERING Sàrl
Bureau technique et de __ , ,
développements industriel, «3 Autodesk. 
mécanique et informatique A»thofi»d syst *mS cm,,

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé en mécanique.
Dans le cadre de nos activités, nous commercialisons les pro-
duits de la société Autodesk , le leader mondial de la conception
assistée par ordinateur. A ce titre, nous sommes l'unique "Auto-
desk Authorized Systems Center" en mécanique de Suisse ro-
mande.
Pour offrir le meilleur support à nos clients, nous recherchons
un ou une :

TECHNICIEN /TECHNICIENNE
en mécanique ou micromécanique

w
Vos tâches:
• Formation de nos clients
• Support hot-line
• Construction et dessin de détail en mécanique
• Développement d'applications spécifiques sur AutoCAD

Profil requis
• Constructeur ET
• Très bonnes connaissances et pratique de AutoCAD R14

(éventuellement R2000) et Méchanical Desktop R3
• Fort intérêt pour la formation
• Connaissances éventuelles de Visual Basic
• Capable de travailler de manière indépendante
• Connaissances de l'anglais souhaitables
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en service : dès que possible

Faire offres écrites avec prétention de salaire à:
HURNI ENGINEERING Sàrl
Rue Abraham-Robert 62A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Visiter notre site Internet www.hurni. ch 132 053739

POURQUOld
PAS MM
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

» c  ̂ ^FLOWSERVE

Nous sommes une société spécialisée dans la gestion^
et le contrôle des fluides appartenant à un grand
groupe international et recherchons pour notre
département administratif une

Assistante
administrative

dont les tâches principales seront:
a Gestion complète du secrétariat.
? Préparation des pièces comptables.
? Gestion des salaires.
? Accueil - Réception.

Profil souhaité:
? CFC d'employée de commerce ou titre équivalent,
a Apte à travailler de manière autonome.
? Intérêt pour les chiffres.

 ̂
a Bonnes connaissances d'allemand indispensables

™ (anglais serait un atout). »
-1 Maîtrise des outils informatiques (Office Pro). |
Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des "

k documents usuels à: .

FLOWSERVE S.A.
V /Vllée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds J

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de duonogiaphes haut de gamme
s'adiessant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)

pour notre département gestion
de stock des composants.

Votre tâche consistera pririripalement à assister
le responsable. Cette fonction implique des
contacts réguliers aussi bien à l'interne avec les
autres départements qu'à l'externe avec nos
termineurs. Vous vous occuperez également
du suivi de la mise en travail des composants.

Profil souhaité :
• Entre25et40ans
• Bonne connaissance des outils informatiques

courants
• Sensderoigan^tionetdelacommiinication
• Minutieux(se), rapide et faisant preuve

d'esprit d'initiative
• Une expérience dans la branche horlogère

serait un atout

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BREITLING SA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  POR
P R O F E S S I O N A L S

37-97747/H»..

"Que nous " Je parie pour un poisson

A la suite du succès que rencontrent nos produits et afin de
renforcer notre équipe actuelle de professionnels de l'assu-
rance, je suis à la recherche de

1

Conseillers en assurance
toutes branches, prévoyance et placements financiers

• Au bénéfice d'une formation commerciale ou équivalente
• Ayant déjà de l'expérience dans le domaine des assurances
• Possédant le sens de l'initiative
• Créatif et sérieux
• Agé de 25 à 45 ans
• Désireux de se créer une situation professionnelle et sociale

de tout premier plan.

Notre compagnie offre un solide plan de formation, ainsi qu'un
portefeuille important toutes branches.

Si ce profil est le vôtre, alors envoyez-moi, sans tarder, votre
dossier de candidature complet , sous pli confidentiel, que je
traiterai en toute confidentialité, à

Bernoise Assurances, Monsieur Christian Moser, Agent gé-
néral, Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel.

peut-être un peu plus sympathique

www.bernoise.ch
5-696912

l kummer I
fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse qui délivre dans le monde entier des
solutions d'usinages en équipant nos tours automatiques de haute précision
et nous cherchons à engager pour date d'entrée à convenir:

Un(e) employé(e) de commerce
dont les tâches engloberont la correspondance en français, en allemand et
en anglais, la facturation ainsi que l'établissement de documents d'expor-
tation.
Pour la qualification et les connaissances, nous demandons:
? CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente.
? Une bonne maîtrise des langues française et allemande, la connaissance

de la langue anglaise serait un atout.
? De bonnes connaissances en informatique (traitement de texte, tableur).
Ce poste conviendrait à une personne flexible, consciencieuse, possédant
un bon sens de l'organisation, ayant de l'initiative et capable de travailler de
manière autonome au sein d'une petite équipe.
Notre offre vous intéresse, vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable, alors nous vous invitons à adresser votre dos-
sier complet avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies de certificats,
au service du personnel de

t_W_____m m__mm̂mmamËÊËÊiÊÊÊÊÊÊ—mÊÊmm—mÊ—WmÊÊ—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ 006-Z6365B

I NOUS PENSONS A VOTRE AVENIR! (
Nous avons, pour vous des postes de qualités

¦t»» 1 et de longues durées.ci  1
m i Nous recherchons plusieurs:

£ ! Maçons
'43 Manœuvres
JÇJ | Sanitaires, ferblantiers, couvreurs
H* f Menuisiers, charpentiers
09* Constructeurs de routes

JJ f Monteurs en chauffage
Li ( Monteurs-électriciens
*̂ I Carreleurs

£ f Peintres
am CFC ou aides avec une expérience

\ w ĵA. de minimum 4 ans

mtÀl Bonne rémunération à la clef

ĵj Contactez 
au plus vite: Giulio Antelmi I

:%¦*! MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20 Î Ôpm
y 

ïi|É|| 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 20 50 \ jTl

MAXf »™W!_*mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxsWder.ch

Mandatés par une entreprise du haut
du canton, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS OU EPF
en microtechnique
- Expérience confirmée en robots pro-

grammables
- Minimum 5 ans de pratique de la

robotique
-Langues: Fr/AII/Ang

Italien et espagnol seraient
un atout.

Veuillez faire parvenir votre dossier
complet ou contacter au plus vite g
M. Lino Mantoan.
- Discrétion assurée. S

„ _ o

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00



EN BREF :
¦ SAGESSE. Entre les
mondes mésopotamien, égyp-
tien et latin de l'Anti quité , il y
a encore ceux de l'Iran , de la
Grèce pure
ou de la
Grèro hniir l -
d h i q u e ,
m o i n s
connue en-
core que la
p r e m i è r e .
Autant de
d o m a i n e s
de légende,
dans les-
quels Sylvia
Lipa et Jacques Lacarrière ont
butiné, tels des pèlerins se res-
sourçant à la sagesse de la
pensée anti que , des textes fon-
dateurs. ¦ Des textes reliant
l'homme d'aujourd'hui à ses
origines et à l' aventure du
monde, des textes d'espoir
aptes à le fortifier dans son
cheminement limité par le
temps. Des textes à méditer au
coin du feu , comme dirait
Xénophane.

SOG
9 «Dans la lumière antique»,
Sylvia Lipa et Jacques Lacar-
rière , éd. Philippe Lebaud/Fé-
lin, 1999.

¦ FAMILLE. Auteur fécond
s'il en est, le Fribourgeois
Claude Luezior, toujours sen-
sible aux différences, à la fai-
blesse et à la frag ilité d'autrui ,
vient de publier un roman sur
les choses généralement tues
dans les familles. Les secrets,
bien gardés, qui empoison-
nent des vies entières, jus -
qu 'au moment où les événe-
ments - dramatiques de préfé-
rence - permettent de tran-
cher le nœud étrangleur. Pour
nourrir son sujet , il a planté
son décor dans une famille
paysanne des années cin-
quante , où un bébé meurt
mystérieusement et où un ho-
norable grand-père abuse
d'une adolescente. Un roman
libérateur.

SOG
# «Secrets de famille», Claude
Luezior, éd. Buchet/Chastel,
1999.

Biographie Le genre cartonne, Jules Verne
et Alexandre Dumas en tête

Parce qu 'elles sont les ro-
mans d'une vie, les biogra-
phies des grands personnages
ont particulièrement la cote
auprès des lecteurs. Elles leur
permettent de situer les
œuvres - au sens large - dans

un contexte souvent
j udicieusement mis
en lumière. Lors-
qu 'il s'agit de ro-
manciers, elles sont
des clés pour mieux
prendre la mesure
des romans. Tel est
le cas pour des au-
teurs aussi célèbres
qu ' indémodab les :
Jules Verne et les
Dumas , Alexandre
père et fils.

Jules Verne?
«L'enchanteur» , dit
le titre de sa biogra-
phie. Auteur français
le plus traduit clans
le monde, auteur
pour la jeunesse,
mais pas seulement.
Emporté par le
diabète en 1905 à
l'âge de 77 ans , ce li-

cencié en droit qui a préféré la
littérature demeure surtout un
témoin de son siècle, celui qui
a le plus bousculé l'homme
par le rythme soutenu de l'in-
dustrialisation , des décou-
vertes scientifiques, entre

autres mutations qui ont pro-
fondément changé la société.
La Républi que est en effet en-
core une valeur jeu ne, de
même que la démocratie,
tandis que la laïcité efface
d' autres normes. Jules
Verne a observé et prati-
qué ce théâtre d'innova-
tions en spectateur et en
acteur engagé, voulant
faire comprendre ces
grands bouleversements à
ses contemporains. Au-
j ourd 'hui , sa vision pro-
phéti que des temps nou-
veaux fascine toujours ,
lorsqu 'elle ne trouble
point. Où a-t-il réellement
voyagé? Est-il monté dans
un ballon? A-t-il vu la Scan-
dinavie et les chutes du
Niagara? Fut-il père et
époux attentif? Autant de
questions auxquelles Jean
Paul Dekiss apporte des ré-
ponses. Pour entrer dans le
roman privé et passion-
nant du rêveur du «Tour du
monde en 80 jours ».

En ouvrant le livre de
Gilles Henry, «brasseur

d 'ancêtres et détective de l 'his-
toire» - il est l' auteur d'une
quarantaine de biogra phies -,
«vous entrez dans la vallée des

rois Dumas» ) écrit Didier De-
. coin, préfacier. Car malgré
, tout ce qui a déjà été écrit sur
; ce «sang-mêlé, comme Pouch-
^^  ̂

kine» , mélange de Nor-
mand et de Césette, l'es-
clave noire de Saint-Do-
mingue, l'histoire des Du-
mas n'avait jamais encore
été racontée intégrale-
ment , ni Monte Cristo ,
l'île au nom magique ,
cernée de si près. Le grand
mérite de cette biographie
- un genre-p iège - qui se
laisse dévorer comme le
meilleur des Dumas est là.
Il s'agit bel et bien d' une
véritable saga familiale,
d'un roman-fleuve, avec
des personnages réels,
aussi enthousiasmants
que s'ils avaient été ima-
ginés. Grâce à la généalo-
gie, un instrument ô com-
bien révélateur.

Sonia Graf
# «Jules Verne l'enchan-
teur», Jean-Paul Dekiss, éd.
du Félin, 1999. «Les Du-
mas», Gilles Henry, éd.
France-Empire, 1999.

Adaptation Agota Kristof séduit
le réalisateur de «Fête de famille»
Il y a tout juste une se-
maine, Thomas Vinterberg
était à Neuchâtel pour ren-
contrer Agota Kristof.
Reçu à domicile, avec le
producteur Andras Ha-
mori et le scénariste Mor-
gens Rukov. Puis le Danois
a mis le cap sur la Hongrie,
pour effectuer des repé-
rages. Le réalisateur de
«Fête de famille» a l'inten-
tion, en effet, d'adapter à
l'écran la trilogie de l'écri-
vain d'origine hongroise ,
«Le grand cahier», «La
preuve» et «Le troisième
mensonge».

«Andras Hamori m'a ap-
pelée pour me dire que Thomas
avait aimé ma petite ville de
Kôszeg», se réjouissait avant-
hier Agota Kristof.

Entre le blond Viking de 30
ans et la sexagénaire aux traits
magyars, la rencontre est trou-
blante. Marquée par les coïnci-
dences. «Je les aime quand
elles sont heureuses», dit l'une.
«Ça devait se passer ainsw, ré-
torque l'autre. Ainsi?

Folles coïncidences
Tout commence le j our où la

femme de Thomas lit «Le
grand cahier». «Chaque soir, j e
l'entendais p leurer...». Elle
conseille le roman à son mari;
il promet de le lire mais n'en
fait rien. Puis , au cours d'un
voyage à Hollywood - «les 80%
des scénarios que j e  lis viennent
de Los Angeles» -, Vinterberg
rencontre plusieurs produc-

Agota Kristof et Thomas Vinterberg, dans le salon de l'écrivain. photo Bosshard

teurs. Dont Andras Hamori -
un Hongrois! -, de la compa-
gnie canadienne Alliance, qui
lui parle du «Grand cahier».
Impossible, cette fois, de recu-
ler: Thomas lit le roman. Et ne
peut plus envisager de ne pas
en faire un film. «A mes yeux,
c'est Tune des rares œuvres
honnêtes, même s 'il traite du
mensonge! C'est la première
fo is que j 'adapte le travail de
quelqu 'un d 'autre, mais je me

sens si fortement relié à ce livre,
sur un p lan émotionnel, qu 'U ne
m'apparaît pas comme neuf.
L'un de mes courts métrages
mettait en scène un garçon qui
perd son f rère et tente de reve-
nir en arrière. Pour moi, le livre
d'Agota appartient à la même
famille que ce film».

Confiance en Vinterberg
Le script tiré de la trilogie

n'est pas encore écrit? Peu im-

porte, le cinéaste se sent d ores
et déjà engagé très loin dans le
processus de création. Vivant
dans l'intimité du livre depuis
huit mois , la rencontre avec
l'auteur l'a ravi: il attachait au-
tant d'importance à la ren-
contre elle-même qu 'à la dis-
cussion sur l'œuvre. «Avant de
venir, j e  me posais quantité de
questions sur le roman; une fois
le seuil f ranchi, j 'en aurai peu t-
être encore p lus!».

Conquise par le grand jeune
homme - «il m'a beaucoup p lu,
il est très sympa» - l'écrivain
n'éprouve pourtant aucune in-
quiétude à lui confier son
œuvre. «Je fais  confiance à
Thomas... D 'une façon géné-
rale, ça m'est égal que Ton
adapte la littérature au
cinéma. Les livres restent ce
qu 'ils sont; si le film est mau-
vais, ils n'en souffrent pas, s 'il
est bon, il peut relancer l'intérêt
pour le livre!». Ce n'est pas, en
outre , la première fois que «Le
grand cahier» suscite la convoi-
tise du cinéma: il y a plusieurs
années, l'une des filles d'Agota
en avait acheté les droits avec
quel ques associés. Trop sou-
vent reporté , le projet n'a ce-
pendant jamais abouti , et il ne
déplaît pas à l'écrivain de voir
quelque chose se concrétiser
enfin.

Ne sortant plus guère le soir
- «la télé me suffit! » -, Agota
Kristof a fait une exception
pour visionner «Festen», la
«Fête de famille» qui a pro-
pulsé Vinterberg sur le devant
de la scène. Un film sans fiori-
tures, qui va droit au but
comme le fait sa propre écri-
ture. Un film qu'elle a beau-
coup aimé: mais l'inverse ne lui
aurait pas forcément donné
voix au chapitre, les droits se
négociant avec l'éditeur...

Dominique Bosshard

9 Documentaire consacré à
Agota Kristof , «Le continent K.»
sera rediffusé sur TSR2 , le 16
nov. à 21h30.

Non au dogme
Confiés à leur grand-

mère, une «sorcière» très
sale et fort peu amène,
deux j umeaux font l'ap-
prentissage de la vie. A l'é-
cart de la ville, dans un
pays ravagé par la guerre.
Très cru , très dur, «Le
grand cahier» se situe der-
rière le rideau de fer. Agota
Kristof ne nomme pas les
localités , et pas encore les
personnages, mais elle
évoque bel et bien la Hon-
grie où elle est née. Et c'est
là, sur les lieux mêmes où
se déroule l'histoire , que
Thomas Vinterberg espère
tourner, plutôt que de re-
constituer le décor dans
un studio de Los Angeles -
«ce serait stup ide». Se sou-
cie-t-il ainsi de respecter le
dogme 95, ces dix règles
édictées par quelques
cinéastes danois , qui pres-
crivent, entre autres, de
tourner en décors naturels.
sans trucages et caméra a
l'épaule? Non , mais
l'œuvre même d'Agota l'y
pousse; la page du dogme
est tournée, momentané-
ment sinon définitivement:
«Il correspondait à un défi
de renouveau. Je n'ai pas
envie de rép éter la dé-
marche, j e  m'y  sentirais
étouffer. J 'ai besoin défaire
l'opposé maintenant, et
c'est pareil pour Lars von
Trier». / dbo

¦ MUSIQUE SACRÉE DE
SCHUBERT. Peu de grands

m u s i -
ciens in-
t e r  p r è -
t e n t
S c h u -
b e r t
avec au-
tant de
f i n e s s e

que Wolf gang Sawalhsch.
Reprenant des enregistre-
ments parus au temps du mi-
crosillon , EMI propose trois
«Messes», suivies du «Tan-
tum ergo» , D 962 et de l' »Of-
fertorium», D 963. Les
«Messes latines» retenues ici
sont les trois dernières , soit
celle en ut majeur , missa bre-

vis de caractère joyeux , celle
en la bémol majeur, d' un
merveilleux lyrisme, enfi n
celle en mi bémol majeur ,
autre chef-d'œuvre d' un ton
plus sévère. Les solistes
comptent parmi les meilleurs
(H. Donatth , L. Popp, B.
Fassbaender, P. Schreier, D.
Fischer-Dieskau, etc.) et sont
entourés par le Chœur et
l'Orchestre de la Radio bava-
roise.

JCB

• EMI 573365-2, 2 CD, 1980/81.

¦ LA HONGRIE DE KO-
DALY. Moins novateur et uni-
versel que son ami Bartok ,
Zoltan Kodal y n'en a pas

moins laissé une trace pro-
fonde. Ivan' Fischer et le
brillant Orchestre du Festival
de Budapest ont retenu trois
de ses œuvres les plus
connues: les «Danses de Ga-
lanta» , exploitant partielle-
ment des sources écrites ,
celles de «Marosszek», prove-
nant de la collecte de mu-
sique populaire du composi-
teur, enfin la Suite de «Hary

J a n o s » ,
singspiel
dont Fi-
s c h e r
fait en-
core en-
t e n d r e
c i n q
brefs ex-

traits. On n'oubliera pas , in-
tercalées dans ce programme,
trois chansons exécutées par
des écoliers éduqués grâce à
la fameuse méthode Kodaly.
Un programme vivifiant.

JCB

• Philips 462 824-2, 1998.

¦ QUINTETTES DE
MARTINU. Mis à part un es-
sai de jeunesse , Martinu
laisse deux «Quintettes»
pour piano et cordes. D'ex-
pression énerg ique et rude ,
le premier remonte à la pé-
riode parisienne. Le
deuxième, écrit aux Etats-
Unis , est un très séduisant
chef-d'œuvre, tout de clarté

et d'é
quil ibre.
On ac-
co rde ra
m o i n s
d' a t t e n -
tion au
« Q u a ¦
tuor» in-
achevé de 1917, comp lément
de programme de plus de
trente minutes , encore à la
recherche d' un style. Inter-
prétations très maîtrisées du
pianiste I. Ardasev et du Qua-
tuor Stamic. Premiers enre-
gistrements du «Quintette»
no 1 et du «Quatuor» .

JCB

• Panton 81 9013-2 131, 1999.
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Afrique On y investit le moins,
mais l'argent y rapporte le plus
Surprenant verdict des
multinationales. L'argent
placé en Afrique peut rap-
porter deux fois plus
qu'ailleurs. Contre les cli-
chés, l'ONU et les milieux
d'affaires lancent une pub
agressive: «Ne ratez pas
l'Afrique!» En citant
Nestlé et Novartis.

Daniel Wermus *

Quel est le continent où on
investit le moins? L'Afr ique.
Quel est le meilleur endroit où
placer son argent? L'Afrique!
Là, le rendement des investis-
sements étasuniens caracole à
29% en moyenne depuis
1990. Il est deux fois plus
élevé que dans le reste du
monde. Le Japon et le
Royaume Uni ont fait la même
constatation surprenante. Les
principales multinationales,
comme Coca Cola , Nestlé ou
Novartis saluent ces « nou-
velles opportunités ».

Mais malgré ces éloges, le
continent reste à l'écart de la
ruée des dollars sur les pays
en développement. D'où la
promotion « tapageuse » des
potentialités africaines lancée
par l'ONU, l'Agence multilaté-
rale de garantie des investisse-
ments (MIGA) et la Chambre
de commerce internationale.

Encore des cacahuètes...
Les investissements étran-

gers directs en Afri que ont
plus que doublé depuis 1993.
Mais les 8 milliards de dollars
qu 'elle a attirés l' an dernier
sont des cacahuètes comparés
aux 160 milliards déversés
dans les autres pays du Sud.
Les patrons d'entreprises re-
gardent aussi la TV. Ils y
voient comme nous les
guerres civiles , les massacres,
la faim, les épidémies, les tur-
bulences économiques...

Seuls les géants regardent
poindre au XXIe siècle un
marché futur de 1,5 milliard
de consommateurs. Les
banques Barclays et Citybank
ouvrent des dizaines de suc-
cursales. Coca Cola annonce
une Stratégie Afri que et des
investissements massifs.
Nestlé , présent sur le conti-
nent depuis 1927, possède 30
usines dans 12 pays: « Notre
politique est de produire loca-
lement pour le marché local en
utilisant des matières pre -
mières locales », indique son
vice-président Michael Gar-
rett.

Novartis table sur la forte
croissance démographique,
qui exige une multiplication
des rendements agricoles, et
se tient prête à fournir se-
mences améliorées, engrais et
phytosanitaires; la société bâ-
loise produit en Egypte, en
Côte d'Ivoire et en Afrique du
Sud, avec des antennes dans
13 pays. Shell emploie 15.000
travailleurs dans 33 pays, avec
des investissements de 3,8
milliards de dollars dont 1,5
milliard de rentrées fiscales
pour les Etats africains. Le
groupe Vodafone mise sur la
téléphonie mobile qui offre
une alternative aux réseaux
déficients du continent... Mais
les PME, elles, n'osent tou-
jours pas s'aventurer sur un
terrain jugé chaotique.

Pub agressive
Gare au « stéréotype trom-

pe ur », répond le prospectus
«Pleins feux sur la nouvelle
Afri que» (1) destiné aux inves-
tisseurs, préfacé par le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan. Il y a plus de 50 pays,
très différents, et beaucoup
d'entre eux rivalisent de ré-
formes pour attirer les cap i-
taux étrangers . « Ne ratez pas
l'Afrique! Regardez de près,
pays par pays, industrie par in-
dustrie, créneau par créneau.
Il se pe ut que votre concurrent
y soit déjà », ajoute la pub.
Contrairement à une autre

idée reçue, les capitaux étran-
gers ne s'intéressent plus seu-
lement aux matières pre-
mières. Ils développent l'in-
dustrie et les services. L'aide

internationale accompagne ce
processus.

La promotion se base sur
une étude de la Conférence
des Nations Unies sur le com-

merce et le développement
(CNUCED), «Foreign Direct
Investment in Africa: Perfor-
mance and Potential». Elle
détaille les réformes institu-
tionnelles rassurantes: libéra-
lisation , cadre juridi que ,
transparence, bonne gouver-
nance, communications. Qua-
rante pays ont adhéré à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Dévaluations,
inflation et déficits en baisse
montrent la stabilisation éco-
nomique. La course aux pri-
vatisations des régies pu-
bli ques est lancée. Telekom
Malaysia et SBC Communica-
tions (Etats-Unis) ont mis la
main ensemble sur Telkom
South Africa: 25 pays privati-
sent actuellement ce secteur.
De nombreux Etats autori-
sent le libre rapatriement des
profits et offrent des facilités
fiscales.

DWE

*(1) CNUCED, MIGA, PNUD,
CCI. Voir aussi Rapport sur l'inves-
tissement dans le monde 1998. Ren-
seignements: M. Odenthal (022 /
917 63 25). Internet: tvww. uhc-
tad.org. Mel: medarde.almario@
unctad.org

* journaliste InfoSud.

L'invité
Europe

Churchill dé-
clarait: «Tout
le monde se
dit européen,
mais per-
sonne ne dit
la même
chose». Les
accords bi-

latéraux avec l'Union eu-
ropéenne nous donnent l'occa-
sion de parler enfin le même
langage, que l'on soit «euro-
turbo» ou «eurosceptique».

Claude Frev *

Nous ferons dès lors deux
observations:

1. L'importance des accords
bilatéraux va au-delà des avan-
tages concrets apportés par les
sept traités. Ils marquent un
nouveau départ. Après l'échec
de l'accord sur l'Espace écono-
mique européen , c'est un gage
de confiance retrouvée, et
c'est capital. Depuis presque
sept ans, on s'épuise à tourner
en rond dans un débat stérile
et lassant entre «euroturbos»
et «eurosceptiques». Ce n'était
plus une discussion, c'était
une guerre de religion où celui
qui osait émettre un doute
était traite immédiatement
d'héréti que. Ensemble, main- i
tenant, nous pouvons progres-
ser, car ce n'est pas une révo-
lution , mais une évolution qui
nous est proposée. En Europe,
la politique libérale de la
Suisse, ouverte par vocation et
par nécessité aux échanges in-
ternationaux, a été marquée
par plusieurs temps forts:
1960, création de l'AELE;
1972, signature avec la Com-
munauté européenne de l'ac-
cord de libre-échange ap-
prouvé par le peuple à une très
nette majorité et par tous les
cantons et demi-cantons. De-
puis lors, plus de 130 accords
bilatéraux et multilatéraux ont
été conclus. En en ajoutant
sept importants , notre pays
conforte sa tradition libre-
échangiste. Nous ouvrons des
portes en supprimant des obs-
tacles techniques au com-
merce, en favorisant la concur-
rence et l'accès au grand mar-
ché européen , en stimulant la
recherche et en facilitant la cir-
culation des personnes, des
biens et des services.

?. Les accords bilatéraux
constituent le passage obligé
après l'échec de 1992. Ceux
qui s'imaginent que la Suisse
devrait aller directement à
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne se trompent lourde-
ment. Un reje t des accords né-
gociés depuis près de sept ans
ferait perdre à notre pays sa
crédibilité et nous enlèverait
toute liberté de choix pour
longtemps. Leur acceptation
nous laisse au contraire la li-
berté de choisir ultérieurement
la voie qui nous conviendra le
mieux, au vu aussi de l'évolu-
tion de l'Union européenne.
Nous aurons ainsi , nous l'espé-
rons, l'occasion d'un débat
plus serein, moins manichéen,
sur la question: quelle Suisse
pour quelle Europe? ,

La bonne voie
Pour conclure, reprenons

l'image de l'ancien président
de la Confédération Max Petit-
pierre qui l' a guidé dans ses
réflexions sur la Suisse et
l'Europe: «Les Confédérés sont
des montagnards. Le long de
leurs sentiers de montagne, ils
marchent p lus lentement que
les Européens le long de leurs
routes de p laine. Mais les sen-
tiers rejo ignent les routes».

Pour l'heure , il n 'est pas
question d'emprunter la route
de plaine , mais il est néces-
saire et urgent de se remettre
en marche sur notre sentier de
montagne. Et les sentiers rejoi-
gnent les routes...

CLF

* Conseiller national radical
neuchâtelois

Maigre bilan pour la population
Malgré tous ces efforts prê-

ches par les Occidentaux,
souvent douloureux pour la
population , les résultats sont
maigres, déplore la CNUCED
dans un autre rapport. Son
directeur général Rubens Ri-
cupero souligne que les ré-
formes économiques et poli-
tiques ne suffisent pas. Il faut
aussi une vision du dévelop-
pement et une stratégie cohé-
rente sur le rôle des multina-
tionales dans le pays. C'est le
cas de l'Ouganda, éternel
bon élève depuis dix ans: «Il
sait se vendre, et sait quels
secteurs il veut privilégier.
Son agence de promotion des
investissements a réussi à ef-
facer l'image des tyrans gro-
tesques (Amin Dada et Obote)
qui collait au pays », explique
Ludger Odenthal , expert à la
CNUCED. En revanche le
Zimbabwe a beau avoir la
meilleure agence de promo,
son système dirigiste et peu
fiable n'est guère alléchant.

A la chute de l'apartheid ,
l'Afrique du Sud ralliait tous

les espoirs comme pôle de
croissance régional. Après
1994, ses échanges et ses in-
vestissements dans les pays
voisins (mines , services fi-
nanciers , industrie alimen-
taire) ont effectivement pro-
gressé. Les multinationales
du pays de Mandela profitent
des privatisations opérées
sur le continent. South Afri-
can Breweries, géant de la
bière, a ainsi avalé les brasse-
ries de 11 pays africains, où il
emploie 7000 personnes.
Mais la locomotive australe a
des ratés. Pretoria n'a pas ou-
vert complètement son mar-
ché, et l'union douanière
avec ses 13 voisins annoncée
pour 2004 prévoit une série
d'exceptions durant 8 ans.
En plus , son taux de crois-
sance, inférieur à 4% par an ,
est trop modeste pour faire
vraiment décoller la région.

D'autres pays sont devenus
la coqueluche des investis-
seurs: Botswana, Ghana , Mo-
zambique , Namibie, Tunisie,
Ouganda , Guinée équato-

riale. En plus des «valeurs
sûres»: Egypte, Nigeria, Ma-
roc. Tous ne sont pas très fré-
quentables du côté des droits
de l'homme ou de l'environ-
nement. Les investisseurs
sont-ils parfois complices? La
CNUCED admet qu'elle a peu
de moyens de contrôle. «Mais
depuis les démêlés de Shell au
Nigeria, les multinationales
savent qu 'elles sont observées
pa r les ONG, les médias et les
écologistes», estime Odenthal.

L'Afrique noire franco-
phone est encore à la traîne.
Sénégal et Côte d'Ivoire res-
tent les pôles (relativement
pâles) de croissance, alors
que les énormes progrès ins-
titutionnels réalisés par le
Mali n'ont pas encore donné
de résultats sonnants et tré-
buchants. Le Mali , ainsi que
Madagascar, le Mozambique,
l'Ethiop ie et l'Ouganda font
l'objet de «guides de l'inves-
tisseur» en cours d'élabora-
tion par la Chambre de com-
merce internationale.

DWE
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Société Patriotisme et Schlagerparade

= EN MARGE!^

Les Schlager s'imposent de
plus en plus comme un diver-
tissement de choix pour les
téléspectateurs romands. Di-
vertissement? Rien n'est
moins sûr, sachant que le petit
écran véhicule toujours des
normes et des valeurs.

Par Schlager est désigné un
genre musical extraordinaire-
ment populaire et inscrit au
plus profond de la culture ger-
manique. Les Schlagerparade,
grandes soirées de gala fort
prisées en Allemagne et en Au-
triche, se caractérisent par le
type de musique qu 'elles pro-
posent, par les costumes et les
danses qui accompagnent les
prestations et surtout par les
emblèmes célébrés.

Du point de vue musical ,
premièrement, les Schlager
privilégient les mélodies
simp les fondées sur un mé-
lange des trois degrés élémen-
taires. De fait , elles séduisent
dès la première écoute et le
spectateur, mélomane ou non ,

peut fredonner
presque toutes
les romances
sans ne j amais les
avoir entendues
auparavant.

Les Schlager,
au plan musical
encore, se singu-
larisent par la
mise en scène
d'une transgres-
sion idéale des
différences socio-
culturelles. Au
cours d'une soi-
rée se succèdent
aussi bien des
jeunes filles en
c h a u s s e t t e s
blanches que de
complaisants rockers perma-
nentes, des associations de
contemporains que des mères
de famille insp irées par les
Muses. La diversité n'est ce-
pendant qu 'apparence
puisque tous les artistes , avec
leurs textes et leurs composi-

Remes des Schlager, les Sœurs Biberstein ont
même séduit Alain Morisod! photo TSR-a

lions parfaitement interchan-
geables, servent le même idéal
musical.

Les costumes, calqués sur
des vêtements anciens, per-
mettent pour leur part d'ins-
crire le mouvement dans un
cadre temporel strict. L'habit

faisant le moine,
le costume tradi-
tionnel authenti-
fie l' apparte-
nance à une com-
munauté qui se
reconnaît dans
les signes exté-
rieurs du folk-
lore.

Le rassemble-
ment communau-
taire rappelle
quant à lui que le
bonheur peut se
vivre à plusieurs.
Estompant pour
quelques heures
leurs différences,
des centaines de
spectateurs mon-

trent l' exemple en s'asseyant
sur les bancs bordant de
longues tables et en reprenant
les refrains en chœur. Dans
cette atmosp hère chaleureuse
évacuant toute agressivité,
chacun est invité à taper dans
les mains et à se balancer

coude à coude en rythme,
dans un mouvement de com-
munion aussi sommaire qu'ef-
ficace.

Enfin , le décor iùsionne un
grand nombre d'images ouver-
tement conservatrices — bou-
quets d'Edelweiss , chalets
d'alpage et rideaux à petits
carreaux, fromage , sonnailles
et vaches...

Quel est alors le message
fondamental des Schlagerpa-
rade? Au-delà du seul phé-
nomène musical , elles sont
une apologie de ce que les Al-
lemands désignent par le
terme Heimat. Le choix des
paroles , des orchestrations,
des costumes, du décor, du
mode de rassemblement sont
ainsi les signatures explicites
d'un souci profond de se proté-
ger de la mondialisation en se
regroupant dans un cocon pa-
trioti que.

Thomas Sandoz,
épistémologue
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La politique de croissance économique NOS objectif S 1999-2003
du Parti radical et du Conseiller fédéral

, „ 1. L'augmentation de 20% du montantPascal Couchepin est parvenue a réduire . .._. „_ „,  . , des exportations suisses
e taux de chômage a 2.5%. A la base de _ . __.. _____ ._» __ .__,__ .__2. La réduction du chômage a moins

ce succès: un système éducatif de haut de SQ
,
00Q personnos

niveau. Avec sa pétition pour une école 3 Moins dimpôts pour tous
favorable aux enfants et aux parents, le 4, |_g réduction de la procédure d'asile
PRD s'engage pour la réussite de votre à trois mois, la baisse du taux de
vie professionnelle, de vos premiers pas criminalité et un meilleur taux de
à vos bonds de géants. cas élucidés
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lmmobiliei®kjhb'p f̂\à vendre jJJQjHx
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, 4V2
pièces, cheminée, bains, W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter.Tél. 032 926 20 03.

132-058696

COLOMBIER , villa de 6 pièces, construc-
tion 1981, parcelle de 909 m', surface habi-
table 220 m2, situation calme. Fr. 690000.-.
Tél. 032 841 27 89. 028-224565

FRANCE ravissant pavillon de pêcheur.
Eau, électricité, tél., 1300 m2 sur rives atte-
nantes, soigné. 50 min. de La Chaux-de-
Fonds. Tél. 0033 680 16 49 18. 132 058556

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Cou-
vent, une maison familiale 2V2 pièces, avec
garage. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres X132-058734 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS, villa. Situation exception-
nelle, vue sur le Doubs. Fr. 390000.-. Écrire
sous chiffres S 132-058642 à Publicitas
S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

LES BRENETS, villa 6V2 pièces, 1300 m2 de
terrain, vue magnifique, prix Fr. 510000.-.
Tél. 079 353 78 07. 132053735

LA CHAUX-DE-FONDS, près centre-ville,
magnifique appartement de 6 pièces, cui-
sine agencée, 4 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée, 3 salles d'eau, jardin.
Tél. 079 212 34 78. 132-058737

MARIN appartement 3 72 pièces, rez-de-
chaussée, balcon, cave, galetas. Fr.
240000.- à discuter. Tél. 078 712 87 65.

028-224541

Immobilier ¥(&al
à louer f̂o^̂
AREUSE, 3V2 pièces avec terrasse, ver-
dure, bord rivière, cuisine agencée,
Fr. 1145.- charges comprises. Tél. 032
841 67 02.

028 223824

BÔLE, 3 pièces avec cachet. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-223726

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, beau 3
pièces, duplex, agencé, cheminée, cave,
balcon, place de parc dans garage. Pour le
1er décembre ou à convenir. Fr. 1380.-
charges comprises. Tél. 032 853 79 01.

028-224653

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Pour visiter tél. 032 730 26 30,
pour traiter tél. 024 434 14 38. 02s 224 100

CORMONDRÈCHE, place de parc dans
garage collectif. Tél. 024 434 14 38 ou 032
730 26 30. 028-224102

URGENT, à Cressiér, pour le 1.11.1999 ou
à convenir, superbe appartement 472
pièces tout confort. Cachet, tranquille, à
disposition, cave garage, véranda cartnot-
zet. Fr. 1 900 - charges comprises. Prof. tél.
026 660 72 81 int. 18 ou 032 757 33 29.

028-224278

HAUTERIVE, Rouges-Terres 7, apparte-
ment 1 pièce, cuisine agencée, salle de
bains avec baignoire, vue sur le lac. Libre
1er janvier 2000. Fr. 509 - charges com-
prises. Tél. 032 753 68 80. 028-224662

LA BÉROCHE, villa 6 pièces, terrain de
3000 m2 avec arbres fruitiers, vue sur le lac.
Tél. 032 835 45 22. 028 224533

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, Fr. 110.-. Rue du Cha-
let 17. Libre dès le 1.11. Tél. 032 968 16 23
- tél. 079 630 86 43. 132058753

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-ouest, libre
tout de suite, bel appartement rénové 6V2
pièces, 180 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, grande cheminée, ascenseur, cave,
garage à disposition, dans parc arborisé,
ensoleillé. Tél. 032 926 46 85 heures
bureau. 132-053767

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-035340

LE LOCLE, 1 appartement 372 pièces, 2
appartements 4 pièces, cuisine agencée.
Part au jardin, lessiverie. Libre toutdesuite.
Situation: Envers 73. Prix modérés. Tél. 032
911 90 90. 132-058733

LES BRENETS, spacieux 5 pièces, rénové,
vue, situation calme, 2 salles de bains. Tél.
032 932 11 09 (repas). 132053752

NEUCHÂTEL, 3 pièces, vue superbe sur le
lac, balcon. Fr. 810.- charges comprises,
dès 1er janvier 2000. Tél. 032 725 81 89.

028-224611

NEUCHÂTEL centre, garage individuel.
Tél. 032 724 25 69. 02s 223937

NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts,
appartement meublé de 372 pièces, très
bon standing. Libre dès le 1er décembre ou
à convenir, pour renseignements. Tél. 032
724 44 42 dès 10 h 30 à 12 h 30. 028 224432

NEUCHÂTEL, Place Coquillon 4, 272
pièces avec charme, 4e étage, balcon, cui-
sine agencée. 08.11.99. Fr. 1050 - charges
comprises. Tél. 032 724 74 08, le soir.

028-224586

PESEUX, centre, Pavés 8, 272 pièces, neuf,
balcon, vue lac, piscine. Fr. 900.-+ charges.
Tél. 079 213 89 93. 023-224205

QUEL ARTISAN, réparateur ou mécani-
cien autos, partagerait atelier très bien
situé. Tél. 079469 81 94, dès 12h30. FM Evo-
luzione. Internet: www.fmevoluzione.com

028-224646

SAINT-BLAISE, magnifique studio dans
villa, jardin, place de parc, cave. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032 753 98 78.

028-224301

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-760872 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier n
demandemj ^&J ŷ\
d'achat J^ ï̂^̂ "
_aBB__._________________________ ._______.._________ .Htf__îl_ .___H__M_____BMB____i

CHERCHE à acheter terrain à bâtir, pour
maison familiale ou mitoyenne. Région
Saint-Blaise-Marin-Hauterive. Tél. 032
753 45 81. 028 224655

Immobilier / ~*, -
demandes £^Mde location p iiP̂ -
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, famille
cherche appartement 472 ou 572 pièces
avec grand balcon ou plain-pied, cuisine
agencée et garage. Endroit calme.
Fr. 430000 - maximum. Tél. 032
8533 20 20 . 02s 224570

NEUCHÂTEL, 4 - 5 pièces (100 m2) si pos-
sible rez-de-chaussée. Tél. 079 339 62 74.

028-224630

Animaux ^̂ W
A VENDRE chiots Pinscher nains, noir et
feu, 1 mois et demi. Tél. 032 932 14 88.

132 058762

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-034977

Cherche S ^dsLi
à acheter ^̂ *JW
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, barbie de 1960, etc. Tél. 032
913 07 06. 132-057378

A vendre f̂lr
À VENDRE, petite scie circulaire Inca et
établi en bois. Prix à discuter. Tél. 032
757 19 28. 028222199

BOBINES et accessoires pour pêche à la
traîne. Tél. 032 853 53 20 midi et soir.

028-224669

MARIO AVATI. Gravures noir-blanc et
couleur. Tél. 032 757 24 10 de 11 à 14
heures. 028-222990

POUSSETTE bébé confort transformable,
bon état. Tél. 032 931 45 84. 132-058754

TRÈS BON MARCHE lot habits et acces-
soires, hiver, t. 36 à 40. Tél. 032 724 9651 -
725 23 73. 023 223946

4 PNEUS D'HIVER très bon état (une sai-
son) montés sur jantes alu, pour Golf II et
III . Fr. 1000.-Tél. 079 640 32 25. 028-224297

Demandes iÊj2?
d'emploi Ĵl
URGENT dame avec bonnes références,
permis B, cherche travail en usine. Libre
tout de suite Tél. 032 968 98 50. 132-058714

GRAPHISTE, avec CFC, réalise vos caries
de visite, logotypes, affiches, tracts et
dépliants. Tél. 032 730 58 59. 028 224547

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057049

Offres SKSind'emploi ?PK?/j
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

CHERCHE jeune fille, nourrie-logée +
salaire. Tél. 032 842 23 39. 028-224559

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour devoirs et
loisirs d'un garçon de huit ans à La Chaux-
de-Fonds, lundi, mercredi, vendredi après-
midi. Tél. 032 968 86 26 heures repas.

132058710

JEUNE FAMILLE cherche dame pour net-
toyer appartement moderne et repassage,
habitant près de Saint-Biaise, 4
heures/semaine. Par écrit s.v.p., avec réfé-
rences, sous chiffres Y 028-224546 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

STRUCTURE d'accueil pour écoliers Le
Potiron, Colombier, cherche stagiaire pour
minimum 6 mois. Tél. 078 606 08 01

028-22465?

Véhicules rfggBê^
d'occasion^^MmMr
FORD ESCORT GHIA BREAK, 109000
km, 1991. Fr. 3500.-. Tél. 032 723 91 00 ou
- 032 730 27 02, soir. 023 224544

FORD KA, aubergine, 15000 km, 1998,
pneus hiver-été. Fr. 12000.-. Tél. 021
348 27 01, prof. / 032 721 41 94, privé.

028 224621

MERCEDES 230, vert métallisé, 1988,
pneus, freins, échappement neufs, état
irréprochable, expertisée. Fr. 8700.-. Tél.
032 731 53 44. 028-224547

MOTOCROSS, Honda CR250R, modèle
94, achetée 95, déco 95, piston Wiseco ,
échappement Spes, fourche + amortis-
seurs révisés. Très bon état , avec important
stock pièces réservées. Tél. 032 751 43 54/
079 459 47 73, le soir. 023-224538

RENAULT LAGUNA 2.01, 09-1994, 89000
km, expertisée, climatisation automatique,
garantie intégrale 3 mois. Fr. 9500.-. Tél.
079 240 26 30. 028224288

RENAULT 21 1988, 115000 km, nom-
breuses options, très bon état, expertisée.
Fr. 3200.-. Tél. 032 753 61 30. 023224343

VOLVO 940 turbo, break, 1994,70000 km,
blanche au plus offrant. Tél. 079 417 67 48.

028224436

VW GOLF GTI, 1989, modèle 1990, rouge,
207 000 km, excellent état, vitres teintées,
jantes alu, pneus hiver, sono avec sub-
woofer, expertisée. Fr. 5000.-. Tél. 032
731 41 1 1. 028-224618

VW PASSAT break, expertisée, Fr. 3500 -
Tél. 032 841 49 46. 023 224531

VW POLO G40,1994,56000 km, bleu foncé
métal, d'origine, comme neuve, experti-
sée. Fr. 12500.-. Tél. 032 731 41 11.

028-224610

VW POLO break, 1985, 140000 km, bleue
RS Look tuning, nombreuses pièces
neuves, rabaissée, vitres teintées, experti-
sée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 032 731 41 11.

028-224612

Divers PK©
ACHÈTE VOITURES pour l'exportation.
Tél. 079 637 89 84. 132-053111

BON ANNIVERSAIRE à la seule hoc-
keyeuse - helléniste du monde. Continue
de marquer. Le Fan's Club. 028-224264

CHERCHE PERSONNE pour cours privés
d'économie politique (niveau universi-
taire). Tél. 079 480 10 43. 028-223789

PASSEZ de bonnes fêtes de fin d'année en
apprenant e danser au club 108. Prochains
cours dès le mardi 26 octobre, 20 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 023-224665

PLACES DISPONIBLES dans grange
pour hivernage (voiture, caravane et autre).
Tél. 032 931 45 84. 132 058756

L'annonce, reflet vivant du marché

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS §
Tél. 032 913 50 44 g

183 Fallait-il que la belle Mâcha de de questions , car sur le seuil venait l' avait quitté sur un coup de tête. A
BV.."I!B) Lofenburg fût excédée pour parler sur d' apparaître le duc. Sa chemise au col l'époque, elle en avait assez de la vie

_rîlîft!̂ ffli 
ce ton à son prétendant! 

En toutes cir- ouvert , sa robe de 
chambre enfilée à 

la 
qu 'il lui faisait mener.

-^ M̂Ué&
SLé consumées , elle s ' exhortai t  à la pa- diable et ses cheveux embrouss aillés Comment la reine pouvait-elle man-

tience. Elle n 'oubliait pas qu 'elle en se- disaient la fébrilité avec laquelle il avait quer d'imag ination au point de voir en
griM rait peut -être réduite à l 'é pouser un jour procédé à une toi le t te  sommaire . Mais |u j un Lj c ses p ] us brillants sujets '.' Etait-

ou l' autre. il y avait aussi ce regard chaviré dans ce parce qu 'elle s'était montrée très in-
C*̂ ^^̂ Sâ,w^ 

Michel 

de 
Millecour 

fut 
aussitôt 

af- ce teint si pâle qu 'il faisait concurrence dul gente envers le père qu 'elle se
l^^̂ tHnË P̂ folé - Sachant qu 'en rép li quant , il ris- à la cire des boug ies... croyait obli gée de l'être aussi envers le
y&v < "P^^^^^i^  ̂

C|u:ut d' envenimer les choses , il pri t le Mâcha eut un petit sourire. Un sou- fj | s?
EKL^^'W '-: 0§?P parti de se taire' Les bras croisés' J1 al- rire de triomphe. Parce qu 'Alec accou- Tant que Mâcha et Alec se contem-
Elî ^^^^ïV^ lait et venait dans la p ièce. La baronne , rait vers elle et la dévisageait d ' in tense  plèrent , le temps suspendit  son vol.
yS^^^  ̂ 58?$  ̂ impassible , s'était installée dans un manière , elle en déduisit qu 'elle n 'avait  Michel de Mil lecour . maintenant ,

confortable fauteuil à proximité de la rien perdu de son pouvoir sur lui . Elle s'étonnait de l' entente tacite qu 'il de-Maî S le cheminée. Du coin de l' œil, elle guet- le tenait... Il n 'avait jamais été que sa vinait entre ces deux êtres. L'arrogance,
• j . tait les timides tentatives des flam- chose, son bien. Son désir de libération , le défi chez l' une , la défiance et la

pi lilieilip» mèches qui couraient sur le bois mort ce mariage stupide étaient comparables crainte chez l' autre témoignaient d' une
revient tOUJOUrS sans véritablement l' attaquer. aux soubresauts d' un cheval trop long- complicité étrange. Le Français fit un

Le majordome revint peu après, temps attelé. pas en avant. Son mouvement attira
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris Mâcha n 'eut pas besoin de le harceler Un an s'était écoulé depuis qu 'elle l' attention d'Alec. (A suivre )
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f Le Perroquet [™c
c
e,J 6 1 ^Bl Hnt^lV Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 .«Sf ri ii i ' 'l-' '̂C',

^  ̂ : |_ ___Hrfe____H_a ¦ -̂> i ii^--™^™™^^^^^^ ^sz3i^u 3o\e\\Demain dimanche, dîner en musique m , ^ ,  ! J/Z *Y\
I avec Cédric Stauffer I 032/95311 11 Le Noirjrfoirt \

I Langue de bœuf sauce aux câpres, purée, Venez déguster
I salade verte, glace cannelle/pruneaux Fr. 17.- I |A A LA A A .i Avs Fr. 15.-J ia ondsse

Pizzeria La donne Auberûe
CfittG rm /~-.w r \ \  >A\ La bonne adresse pour une bonne pizza.

nihrïnilP I (nk ' Chaque dimanche midi et soir,
I U U I I L| U C I 4og ̂ Sp» toutes les pizzas à Fr. 10.- (prière de réserver votre table).

naraît C f̂ô^-^v Exceptionnel, du 16 octobre au 30 novembre:
pd l d l L  yT 'Y fondue chinoise à gogo à Fr. 20.-. |
i V. rrff Nos spécialités: gambas, festival de viande, pâtes. |

CriaCj UG rrT Jour de fermeture: le lundi/Tél. 032/913 94 98

camprlî " Winterthur Assurances „„-„,.,.„„„,SameOI ALa Corbatière Votre conseiller: winterthur
Au feu de bois Raffaele Stranleri

Chez Salvatore Tél. 032 723 04 15 
_^

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
§ m BIG DADDY ™ LE VOLEUR ™ HIMALAYA, ™
¦ L"l"e"h16h15 " DE BICYCLETTE - L'EIMFANCE D'UN CHEF -
- ^anJors,Cer;SandleUOeï - SttElKïi - P„l":fLSealf„iee,dimanChe14h15 

"D . , . ... , . .. . Du mercredi 13.10 au samedi 16.10. four tous. 3e semaine.
_ Pour épater son amie, il fait croire qu il est le _ _ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka Hpère d un garçon de 5 ans. C' est le début ~̂ „ . „ „. ^̂  Tsnmrhnp Gumnn Kvnn ^̂

d'un plan désastreux , hilarant De Vl"°ria De Slca- Avec Lamberto Isamcnoe, burgon Kyap.
¦¦ ncDMicDc .ruine IB Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell. mm Des images splendides , une musique excep- HDERNIERS JOURS 

^  ̂se hh ̂  sa 
^^  ̂|g ^.̂ 

«omwjle.. Un voyage inoubliable au cœur de
_________ CORSO - Tel 916 13 77 _H lour de son travail . Il va tenter de la trouver ^n 

Himalaya. 
^̂, _ ,>,£.„, .M.,.,—. ,„ avec l'aide de son fils... DERNIERS JOURS ^LE DESHONNEUR 

D'ELISABETH SC.4L/1 T - Te/. 916 13 66 ¦¦ SCALA 3- Tél. 916 13 66 ¦¦

— CAMPBELL — EYES WIDE SHUT — TGV —V.F. Samedi et dimanche20 h 15 V0 s-t fr/all
j m  

VF. Samedi et dimanche 18 h 15,20 h 45 16 ans. 5e semaine. _ Same'di'et'dimanche18h15 .20 h 45 _16 ans. 2e semaine. De Stan|ey Kubrick. Avec Tom Cruise, 12 ans. Première suisse.De Simon West. Avec John Travolta, Nicole Kidman, Marie Richardson. , De Moussa Tourb. Avec Makéba Diop,H Madeleine stowe. James Woods. M 
Après9 ansde mariage |estentations per . ™ Bernard Giraudeau, Beaulieu Leroy. ¦¦

Paul est charge d'élucider le viol et le verses s'accumulent... Un film fort, surpre- Les rocambolesques aventures d'un «mini-_M meurtre de la f .lle d un gênerai . Ce qui n est _H nant, sans fausse notel ¦¦ bus-taxi» africain et de ses très improbables ¦¦

«™?™1 DERNIERS JOURS passagers...
H DERNIERS JOURS mM g  ̂ ¦¦

EDEN - Tel 913 13 79 
SC4M ' ~ TéL 916 13 66 SCALA 3 ~ TéA 916 13 66

™ MAFIA BLUES ™ ALICE ™ LA TÊTE DANS LE ¦¦

H VF Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30 H DANS LES VILLES M CARTON À CHAPEAUX H12ans.3e semaine. V.O. s.-t. fr. Dimanche 18 h VF SamBdi23 h¦ De Harold Ramis. Avec Robert de Niro. ^m Cycle «Dessine-moi un mouton» —̂ ,,' ,'""¦ .._^̂  B;II.,P«,.,.I i :*-. !/ J 12 ans. 2e semaine.BHIy Crystal. Lisa Kudrow. Du dimanche 17.10 au mardi 19.10.

 ̂
_ Mafieux , perturbé à l'idée de prendre la tête _ 12 ans. _ De Antonio Banderas Avec Mélanie

J — de la Famille, il décide daller se faire soigner ™ De WimWenders. Avec Rédiger Vogler. ™ Griff.th. David Morse. Lucas Black. ¦¦
chez le psy... YellaRottlënder. LizaKreuzer. A 12 ans , il a déjà une idée définitive de ce
DERNIERS mime n- ¦ i • , I qu'est la vie. Jusqu'au jour où débarqueutmx-ifcKb JUUHï ¦— D après le premier scénario du réalisateur. ^̂  tante Lucille ^̂

^_ ¦ Une grève dans un aéroport va déboucher
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦»¦ sur une aventure inattendue... -_-_¦ DERNIERS JOURS ¦¦

B ROSETTA 
— 

SCALA 2-Tél. 916 13 66 _ ABC - Tél. 967 90 42
VF. Samedi et dimanche 18 h 30 gTAR ^̂ Rg - COMME UN GARÇON12 ans. 3e semaine. ^_ ^ ^ _̂ ipp-r- D C A I  \ ..........De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec LA MENACE FANTOME l«C I I1CALJ ¦"
¦ Emilie Dequenne,FabrizioRo ngione , Anne V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 — 

V.O. anglaise, s-t Ir7all. Samedi 18 h 30
ïf;rnaiJ,<- ^" ,„ „ »̂  Dimanche 20 h 45 »̂_ _ ., .. , ., . 10 ans. 8e semaine. ,,_____ Portrait d une femme a la recherche de tra- n r- i » ¦: _«, c 12 ans. Ire vision.¦ va,,, sublimé e, désespéré... -fl J^&

££-«-««..*. _ Oe Shimon Shore. Avec Ben Silverstone , -
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 c J . J ¦ « _. , Brad Gorton, Charlotte Bnttain.

™ DERNIERS JOURS ¦¦ Episode ! de |a fab u euse série , ou comment Premier long métrage de ce réalisateur HDERNIERS JOURS tout débuta... Du tout grand spectacle , s,m- ¦¦ 
ang|ate. A 17 ans, il faut choisir; faire comme

¦i PLAZA - Tél. 916 13 55 _H P epoustouflantl les autres ou ne ressembler à personne.
r,̂ . >-. ».> _-. .̂ - DERNIERS JOURS ¦¦ ¦¦

PEUR BLEUE >»ec-ré/ 96790 42
™ V.F. Samedi 16 h, 18 h 15,20 h 30, 23 h ¦ SCALA 2 - Tel. 916 13 66 MM COSI RIDEVANO ""Dimanche 16 h, 18h 15. 20 h 30 GHOST DOG, LA VOIE (MON FRERE)¦¦¦ 16 ans. Première suisse. ¦¦ 

mi/M ipi «ï —* l'VIUIM rnent) m9
De Renny Harlin. Avec Samuel L Jackson, UU SAMOURAÏ V.O. italienne, s-t fr. Samedi 20 h 45

._¦ Saffron Burrows . Thomas Jane. __B V.O. s.-t. Wall. Samedi 18 h,20 h30,23 h ¦¦ Dimanche 18h30 ^Sur une plate-forme , des scientifiques mani- Dimanche 18 h, 20 h 30 12 ans. 2e semaine.
¦¦ pulent les gènes de braves requins. Ça va mM 12 ans Première suisse j^B De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso , mMleur passer l'envie de se baigner... De Jim Jarmusch. Avec Forest Whi.aker Francesco Gulffrida.
¦¦ 777T71 r̂ r o-r c 1-3 cc ¦¦ •lolinTo.mey . Cliff Gorman. H Après «Enfants voles» et «Lamenca», Gianni 

^ôt,flU_ I- / e/, Ï7C 7J60 ru .n ¦_.. ^̂  Amelio poursuit sa quête sur les effets du ^̂
_ IMCDCPTCMD rAnnCT 

Ghost Dog est un tueur guide par les mots déracinement. Lion d'Or Venise 98.M lIMbrbU I bUK uAUut I _HI d un ancien texte samouraï. Et quand son 
 ̂ ^

0 V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h code moral est trahi... m
^m Pour tous. 3e semaine. ¦¦ mmat?———— ____¦ "-"T" _____¦De David Kellogg. Avec Matthew ^^̂ ^| :

^̂ ^fe
^g Broderick , Rupert Everctt . Joel y Fisher. j / m  __n______#^_l _____¦ !¦ IP̂ t%. __._¦

Tire du célèbr e dessin animé , un inspecteur ^E __B "̂ ^B 
ÉÉlK__ Gad get en chair et en os génial... Gare à la ^_ 

X̂ST ^________9 
rà^W^BffV- î

 ̂
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LA RADIO NEUCHAnLOISI

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Vacallo-Union
I Neuchâtel 19.30 Hockey sur

glace: Bienne-HCC
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00

f Journal; 6.00, 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos,
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30

_ Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25,8.25 Etat
des routes 7.35 Entrez seule-

I ment 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00, 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 920 Les

I humeurs de Thierry Meury 9.30
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.30 Jouez à la carte 11.05 Le

¦ grand jeu 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.20 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 16.00 Emis-
sions spéciales en direct du
Comptoir delémontain Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basketball: Boncourt-Ri-
viera; Hockey sur glace: Mou-
tier-Sion, Bienne-HCC, Ajoie-

Morges, Franches-M3ntagnes-
Villars 18.00 Jura scir 18.17
Météo 18.20 A vos marques
18.30, 19.00 Fappel des titres
19.01 Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

KJB Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00 ,
12.15,18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin-
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo 13.00,
17.05 100% musique Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basketball: Bcncourt-Ri-
viera; Hockey sur glace: Mou-
tier-Sion, Bienne-HCC, Aioie-
Morges , Franches-Mon-
tagnes-Villars 18.30 Rappel
des titres 22.30100% musique

H?* -«N
\A .̂ *&r La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11X15 Le kiosque à
musique. En direct de Féti-
gny/FR 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Cnernin de vie.
14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose 17.05
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-Première.
Football (22.30 Journal de nuit)
23.05Tribus. Jazz, musique po-
pulaire , chanson frança.se
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç0~ © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de sable.
Francis Poulenc par lui-même
14.00 Musique aujourd'hui
15.00 Magellan 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles. En-
tretien: Chronique 18.06 Entre
les lignes 20.00 A l'opéra. La
Purpura de la Rosa. Fête en un

prologue et quatre scènes de
Tomas de Torreiôn y Velasco.
Chœur et Ensemble instrumen-
tal Elyma, solistes. En direct du
Grand Théâtre de Genève 22.30
Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 11.00 L'autre
histoire 12.40 L'atelier du mu-
sicien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires 18.00 Fin de siècle
19.10 Place de l'Opéra 19.30
Concert. Il Seminario Musicale,
solistes: Sedecia , Scarlatti
23.00 Le bel aujourd'hui

*,** z , . i
^̂ f 

Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 10.03 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Helviz
14.00 Plaza 15.03 Schwiizer
Musig 15.30 Jass-Cup 16.03
Volksmusik 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live. 18.00 Samstaq-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.08 MusikvorMit-
ternacht 23.30 Zytlupe 0.05
Nachtclub

A~ Radio délia
RI-fTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiomo
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golf iera. Lotto 19.30 Sport e mu-
sica. 22.15 II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

¦ R ______ fl IO Q QAIUIF-DI
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LA RADIO NEUCHAnLOISI

Sport: 14.30 Football: Yver-
don-Neuchâtel-Xamax
L'info: 8.00.12.15.18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00.17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 14.00 Verre azur 14.30
Retransmission sportive. Foot-
balll: Delémont-Zurich 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
19.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
0.00 Trafic de nuit

SP Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05. 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
14.30 Retransmission spor-
tive. Football: Delémont-Zu-
rich 16.15 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifsl 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

( v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-Première 17.05 Sur
mesure. Les grandes œuvres du
répertoire classique 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '̂  <9 Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Oyeu (France)
10.05 Culte, transmis du Petit-
Saconnex 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. L'influence de
Chopin sur les compositeurs
français 17.05 Récital. Domi-
nique Merlet, piano: Chopin
19.00 Ethnomusique 20.03
Chopin 22.30 Le jounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

I l\/1 France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert: Trio
Gryphon 14.00 Les greniers de
la mémoire 15.30 Présentez la
facture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.10 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier. Or-
chestre Philharmonique de
Vienne: Brahms. Disques à la
carte 21.30 Comme de bien en-
tendu 23.00 Transversales

/% ~ : . i
^
Mi Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15Sport18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persônlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

C 
Radio délia

E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Hel-
viz 12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.30
Sport e musica 17.10 Guara-
enando 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare. Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronte
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

RADIQS DIMANCHE >:-;



I TSR B I
7.00 Les Zap 80073974 10.15
Quel temps fait-il? «.«75/610.30
Le rebelle. Cas de conscience
1721429 11.20 Vive le cinéma
/ 585/4211.35 Magellan Hebdo.
Ados: la bonne longueur d'onde
77448887 12.10 Les enfants de
l' an 2000 187245 12.40 Zoom
avant 5427326

13.00 TJ Midi/Météore»
13.25 Médicoptcr .67.576

Témoin-clé (1/2)
14.15 Tennis 13205535

Tourno i féminin
de Zurich
Demi-fi nales

16.50 Cyclisme 1979m
Tour de Lomb ardie

17.45 Planète nature8054603
Everglades, dan s
l'enfer des marais

18.45 Les couche-tôt

Invi té: Daniel Rausis
3230790

19.10 Loterie à numéros
2924326

19.15 Tout sport 732/5/6
19.30 TJ Soir/Météo 734366
20.05 Le fond de la

corbeille 335061
Invité: Jean-Pierre
Jelmini , historien

_£U__HU 2914351

Rex
Vengeance
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

21.30 Sept jours pouragir
Le serment 915871

22.20 Perry Mason 4234974
Nostalgie meurtrière
Perry Mason est à
Paris pour défendre
un capitaine rie la
Marine accusé du
meurtre d'un ancien
officier nazi

23.55 Voleur d'âme 5330069
Film de Joe Gayton

1.30 Fans de sport 9335814
2.30 Le fond de la

corbeille 5239494
3.00 TJ Soir 6230123

I TSRB I
7.00 Automobilisme. Grand Prix
de Malaisie: essais 84683429
8.05 Fans de sport. Hockey sur
glace 82502871 8.40 Faxculture.
Cuba, entre nostalgie et passion
363670559.45 Cadences. Danse
etmusigue /58/260311.10 Euro-
news 84874644 11.45 Quel
temps fait-il? 25222167

11.55 L'espagnol avec
Victor 34218448
En la autopista

12.10 La famille des
Collines 31016326
Une histoire de
fantômes

13.00 Automobilisme
Grand Prixde Malaisie:
essais 34088185

14.05 Pince-moi ,j'hallucine
41679264

14.10 Les Simpson
Le roi du ring 94332968

14.30 Pince-moi, j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux , de la mu-
sique , du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; série
à Choix 47479871

18.15 VerSO 77588887
18.55 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 5675/005
Le bûcheron

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31077500

20.00 Fugue 55045061
Film d'animation

a—\j a \J%3 25116790

Méditerranée
Film de Gabriele Salva-
tores, avec Diego Abatan-
tuono, Claudio Bigagli

En 194 1, huit soldats italiens
ont pour mission d'occuper pen-
dant quatre mois une île de la
mer Egée. Suite à une explo-
si on, leur bateau est détruit ,
ainsi que la radio. Les hommes
perdent tout contact avec la
guerre et avec l'Italie.

21.35 Courts métrages
La Lettre 85434500
Family bondage

22.00 L'autre télé 63530264
22.20 Tirage de la Loterie

Européenne 80473992
22.30 Fans de sport 92497790
23.30 TJ Soir/Météo

35246516
0.05 Festival de Jazz

MontreUX 59422340
dEUS

0.50 Textvision 21575388

France 1

6.20 Embarquement porte No 1
6523635/6.45 TF1 infos 22927546
6.55 Shopping à la Une 54023/77
9.00 Jeunesse 285722/011.40
Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 77425264 12.05
MétéO 15321516

12.15 Le juste prix 58632413
12.50 A vrai dire 65601784
13.00 Le journal 34674622
13.25 Coupe du Monde

de Rugby 22/53055
14.00 Rugby 13838697

France-Fidji
15.45 Nom de code: TKR

98100603
16.35 Spécial Transat

92240516
16.40 Dingue de toi

Trahison 52775264
17.10 Spécial Transat

73355264
17.15 Hercule /76932/0

Le retour de Némésis
18.00 Spécial Transat

533655/6
18.05 Sous le soleil .53/5687
18.55 Spécial Transat

78202871
19.05 Beverly Hills69893023
19.58 Bloc mode 394353254
20.00 Journal/ 74444245

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 58968210

Z.U.UU 50183784

Spécial Vidéo gag
10 ans de fous rires

Divertissement animé par
Bernard Montiel et Alexandre
Delperier

23.15 Hollywood Night
Les enragés 92501m
Téléfilm de Sidney
J. Furie

0.55 Formule Fl 34/807761.30
Formule foot 49834456 2.05 TF1
nuit 10599630 2.15 Très chasse
53344497 3.10 Reportages
4670 / 730 3.35 Histoires natu-
relles 42483253 4.05 Histoires
naturelles 4240//04 4.35 Mu-
sique 66302475 4.45 Histoires
naturelles 32407340 5.35 Aimer
vivre en France 52052036

France 2

7.00 Thé ou café 57959531 7.50
Anim' + 824472338.45 La planète
de Donkey Kong 3866724511.35
Les Z' amours 5864242912.10
1000 enfants vers l'an 2000
65605245

12.15 Pyramide 26888429
12.45 Point route 65600055
12.55 Météo/Journal

/757735Z

13.15 L'Hebdo du médiateur
38730993

13.45 Consomag 98906784
13.50 Savoir plus santé

Sortir du coma38526697
14.50 Paradis sauvages

Quatre singes dans un
petit royaume i98i52io

15.45 Samedi sport
Tiercé 37966326

16.05 Cyclisme 43374500
Tour de Lombardie

17.30 Gymnastique62200806
Championnat du Monde
Finales par appareils

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 63817603

18.50 Union libre 43336055
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du Ioto9436/«06
20.00 Journal/Météo

74361968
20.45 Tirage du Ioto3344605/

faUiVV 50262245

Tapis rouge
Spécial Muriel Robin
Divertissement présenté par
Michel Drucker

Avec: Johnny Hallyday, Charles
Aznavour , Eddy Mitchell , Line
Renaud, Guy Bedos, Roch Voi-
sine, Florent Pagny, ete

23.20 Tout le monde en
parle 21200239

I.IOJournal 998/03S8l.35Rince
ta baignoire 75770949 2.05
Bouillon de culture 23766098
3.15 Paradis sauvages (R)
79396307 4.05 Les Z' amours
42403746 4.35 Quatre histoires
de femmes (2/4) 84/04524 6.15
Anime ton week-end 84390017

n 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 56969887 6.40
Minikeums 8466679010.30 Ex-
pression directe 265/326410.40
L'Hebdo 728/535/11.10 Grands
gourmands 728035/611.40 Le
12/13 16392332

12.57 Couleur pays299407697
14.00 Côté maison 3972/968

Magazine
14.30 KenO 34752697
14.35 Les pieds sur l'herbe

68678142
15.10 Destination pêche

70758177
15.40 Couleur pays48638264
18.12 Expression directe

278399351

18.20 Questions pour un
champion iso70500

18.48 Un livre, un jour
378386887

18.55 Le 19/20. Météo
23503852

20.10 Mister Bean 4/676887
20.35 Tout le sport 31409448

bUiJJ 36787644

La nuit des
hulottes
Téléfilm de Michaela Wat-
teaux, avec Julien Guio-
mar, Elisabeth Bourgine,
Maga ii Noël

Cyprien, ébéniste à la retraite ,
estime qu'il a enfin le droit de
vivre comme il l'entend.
Même si les p l a i s i r s  qu 'il
revendique nuisent à sa
san té. Une san té don t veulen t
se préoccuper , contre son gré,
ses enfan ts

22.25 Questions d'enfants
2/6. Etre nourri 82849245

23.25 Météo/Soir 3 98001719
23.50 Un siècle d'écrivains

Georges Perros 45489090
0.40 Plumcset paillettes

68341949
1.05 Nocturnales 50460543

Nuit Chopin
4.05 Un livre, un jour

35/39/85

\+J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
63864061 8.30 L'œil et la main
67//48069.00 Guerre et civilisa-
tion 430694299.55 Abécédaire
du polar 40500697 10.10 His-
toires de profs 5006350010.20
Net plus ultra 9290/4/310.35
Culture basket 6620250010.50
Tous sur orbite! 5236288711.00
Cinq sur cinq 857/488711.15 Eco
et compagnie sos/4/7711.30 Fo-
run terre 48/8533311.45 Silence ,
ça pousse 5074780612.05 Leur
vie au quotidien 8867358/12.35
Un été chez les grizzlys 72446061
13.30 100% question 77/75806
14.00 Econoclaste 77/76535
14.30 Correspondance pour
l'Europe 7708832615.00 Le jour-
nal de la santé 7708905515.30
Pi=3,14 77082/4216.00 Naga-
land interdit 8022/429 16.55
Jangal 22/5473017.25 Va savoir
858/3/5818.05 Daktari 99248852

SB î̂i
19.00 Histoire parallèle

904245

19.50 Arte info 647142
20.05 Le dessous des

Cartes 9042852
Oecalan: le procès
et après?

20.15 Black Adder 689719
11. La bière

bUilJ 5711516
L'aventure humaine

Les secrets de la
Grande Muraille

Longue de 7000 kilimètres , la
Grande Muraille de Chine est
l' un des ouvrages les plus im-
portants que l'homme ait ja-
mais construits. Regard sur
vingt-deux siècles d'histoire

21.40 Metropolis 6042784
22.40 Les traces du mal

Téléfilm de Catherine
Millar 241968

0.10 Music Planet
Blondie 8096185

1.10 Conversation secrète
Film de Francis Ford
Coppola 4408765

/»\ -I
6.55 M6 kid 8/9082/010.30 Hit
machine 2/79058/11.50 Fan de
39023531

12.25 Demain à la une
Sale temps pour un
coup de foudre 57885697

13.20 Code Quantum
Lisa 877972/0

14.15 V 2/046535
15.10 Les mystères de

l'Ouest 64596239
La nuit des machines
infernales

16.10 Mission impossible,
20 ans après 744095/6
Les moissons de la mort

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir/38/9887
Le tigre caché

18.10 Amicalement vôtre
Un rôle en or /73/45S/

19.10 Turbo 90356516
19.40 Warning 12337061
19.50 Mieux vaut prévenir

18469887

19.54 Six minutes 4766274/3
20.05 Plus vite que la

musique 75/50/58
20.40 Cinésix 36809332

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 76204790
La promesse
21.45 Buffy contre les
vampires 40536500
Le masque de Cordolfo
22.40 Profiler 90358852
Sombres désirs

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

L'homme qui avait
plusieurs têtes 74325622

0.25 Poltergeist 22936017
Lefantômede la route

1.15 M Comme musique
63923659 3.15 Fréquenstar
72230272 4.05 Plus vite que la
musique 92003765 4.,25 Jazz 6
11979562 5.10 Fan de 953760/7
5.35 Culture pub 95367369 6.00
M comme musique 52226949

8.00 Journal canadien 30269500
8.30 Branché 55352239 9.00 Infos
42674974 9.05 Bus et compagnie
14710332 10.00 Journal 51786603
10.15 Génies en herbe 86394055 ^11.00 Infos 5/79844811.05 Outre-
mers 637597/912.00 InfOS 42485245
12.05lmagesdePub232/6784l2.20
France feeling 53/9735/12.30 Jour-
nal de France 3 7388344813.00 In-
fos 729/788713.05 Reflets 8542058)
14.00 Le Journal 7387988714.15
Bouillon de culture 4596962215.30
Les inventions de la vie (19/39)
7379450016.00 Le journal 7058/500
16.15 Questions /49425J516.30
Sport Africa 5476780517.00 Infos
5/6780/817.05 Pyramide 12188500
17.30 Questions pour un champion
5476/62218.00 Le journal 67830784
18.15 Argent public 9099542919.45
Autovision 53790/4220.00 Journal
belge 362082/0 20.30 Journal
France 2 3620758/ 21.00 Infos
40870041 21.05 Thalassa 18338245
22.00 Le journal 9346/33222.15 En-
voyé spécial 150503510.00 Journal
SUISSe 546425430.30 Soir3 38760384
1.00 Infos 443074751.05 La carte au
trésor 850762913.00 Infos 24888098
3.05 Claire Lamarche

™*°̂ °** Euro5port
* *

7.00 Sport matin 2480245 8.30
Yoz Mag 2297/99.30 YOZ Action
/3223910.30 Gymnastique artis-
tique: championnats du monde: |
finales individuellesauxengins.
Messieurs: saut de cheval ,
barres parallèles , barre fixe -
Dames: poutre , sol 74043697
14.00 Tennis: tournoi féminin de
Zurich - 1ère demi-finale 891790
15.30 Cyclisme: tour de Lom-
bardie 25424517.00 Tennis: 2e
demi-finale 7522/018.00 Ten-
nis: Le Tournoi de Vienne , en
Autriche - Demi-finale 586055
19.45 Rugby: coupe du monde:
Argentine/Japon .964/77 21.45
Rugby: émission spéciale coupe
du monde: France/Fidji 7/76784
23.00 Score express 249993
23.15 Rugby: Résumés Ecosse-
Espagne et Argentine-Japon
3/23520.00 Equitation: coupe du
monde FEI à Helsink 7726301.00
Boxe: combat super mi-moyens
à Vigo: Jorge José Araujo
Alonso (Espagnel/Miguel Do-
minguez (Espagne)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 40251210
7.25 Les superstars du catch
30075429 8.10 Le journal du ci-
néma /77667308.35 Un indien à
New York. Film 602/956410.15
Le poulpe. Film 8/47087/11.55
Micro ciné 3867303012.30 Info
84089622.12.40 1 an de +
33759/5813.30 C' est ouvert le
samedi 40855974 14.05 Opéra-
tion Noah. Film 4352233215.45
Football américain 37067622
17.09 Entre chien et chat
475063871 17.10 A la une
16840974 17.30 Décode pas
Bunny U790351 18.05 Vision
d'Escaflowne 2176435 1 18.30
Daria 12781993 18.55 Info
67605784 19.00 T.V.+ 26957/77
20.05 Les Simpson 75/ 525/6
20.40 1, 2, 3 Marseille , telle-
ment Marseille. Doc 11584245
22.20 Jour de foot 49784603
23.05 The Gingerbread Man.
Film 4/527264 0.55 L'inconnu de
Strasbourg. Film 29757659 2.30
Minuit dans le jardin du bien et
du mal. Film 62339630 4.55 Sur-
prises 87662/04 5.20 Coupe du
monde de rugby: Ecosse-Es-
pagne 17628920

Pas d'émission le matin
12.05 Woof 52065535 12.30
Friends. 3 épisodes 46699697
13.45 Cobra. Téléfilm 36759806
14.35 La petite sauvage. Télé-
fi lm 70181697 16.10 Flash
63/6244817.00 Caroline in the
city 67577/7717.25 Roseanne
28440264 17.50 Plan d'attaque.
Téléf i lm de Fred Wallon
8897350019.25 Les nouve lles
filles d'à côté 1125641319.50 La
vie de famille: Etre ou ne pas
être 11349177 20.15 Friends
11510603 20.40 Un cas pour
deux: Des photos compromet-
tantes. Série avec Rainer Hu-
nold 7442905521.45 Derrick: le

coucher de soleil .27/724522.50
Le renard 26343784 23.55
Confessions erotiques. Série
59269697

9.10 Récré Kid 5572)78410.30 Le
grand Chaparral 3/09558/11.20
Australie , les trésors de la mer
747/0368 12.25 H20 85576806
12.50 Ski extrême 27006264
13.30 7 jours sur Planète
547/353513.55 Pendant la Pub
6083050015.30 Pour l'amour du
risque 2445/23916.15 La cli-
nique de la Forêt-Noire 60069245
17.00 Le Grand Chaparral
/250458/17.55 Football mondial
11692993 18.35 Guerres privées
39291326 19.25 FI a s h infos
3934464419.35 Formule 1 : Grand
Prix de Malaisie. Essais
437944/320.50 Les aventures de
Delphine 5/6487/921.05 Planète
animal: Avant qu'il ne soit trop
tard (2/2) 4893397422.00 Planète
Terre: Notre ancêtre l'homo
erectus .23967/922.55 Meurtre
avec préméditation. Sirènes du
nuit 77678871 0.30 Formule 1
60752663

6.20 Apollo 13 477605007.15 Fla-
mands rose de Camargue
382559937.40 Jérusalem , le syn-
drome Borderline /360/2/08.50
Polygone 776/84299.45 Du rugby
et des hommes (2/5) 39711887
10.40 Vietnam 10 000 jours de
guerre 9857987/11.30 Jimi Hen-
drix 3054899312.30 Play it again
Nam 3505358113.00 Adieu RDA
et vive les saucisses ! 30454500
14.00 La cagoule 305385/615.00
Et si les boss devenaient em-
ployés (3/6) 35)4797415.30 Les
fracas des ailes 9)57450016.25
Lonely Planet 99852/ 5817.10
Avec le sang des autres
2364362618.00 Che Gueva ra
7475458/ 18.25 Baseba ll

86831061 19.30 Condamnés à
réussir , La Hague 3/47397420.30
Sexe, censure et Cinéma (6/6)
62848974 21.20 Cinq colonnes à
la une 9009/993 22.10 White
Jazz 4/33260323.05 Politique et
corruption au Kenya 75/84697
23.50 Le front de l'Est (2/4)
83447023

8.05 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung: Litera Tour de
Suisse: 4 Sprachen - eine Lite-
ratur 11.40 Poésie der Natur
11.45 Sprachkurs: Schwii-
zertuùtsch 12.00 Svizra ru-
mantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 Fascht e Fa-
mille 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.50 Wahl-Arena
16.15 Schweiz-Sudwest 17.30
Voilà 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.50 Luthi und Blanc 18.15 Lu-
thi und Blanc 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Mitenand
20.15 Wetten , dass.J 22.35
Tagesschau 22.50 Sport aktuell
23.45 Bloodhounds. Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo 1.15 Ka-
daicha. Film

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.35 Micromacro 10.10 Fax
11.25 Jngua Channel 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 TSX-Cyber-
net 13.10 TSX Files 13.35 TSX-
Top of the Pops 14.00 Lois et
Clark 14.50 Due corne noi 15.40
Vacanze romane. Film 17.35
Tempi grami per le «Mouches»
17.45 Scacciapensieri 18.10
Telgiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Régionale 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Poliziotti
a domicilie 22.10 Stop ai fuori-

legge 23.00 Telegiornale notte
23.25 I racconti del cuscino.
Film 1.30 Textvision

9.03 Sportschau extra 11.00
Das Këtzchen. Kinderfilm 12.20
Der Wold und die sieben Geiss-
lein. Silhouettenfilm 12.30 Die
Mull-Profis 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Dr ,
med, Hiob Pratorius. Komodie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr . Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Ailes von Wolfgang Petry 22.00
Tagesthemen 22.20 Wort zum
Sonntag 22.25 Morderischer
Vorsprung. Thriller 0.10 Tages-
schau 0.20 Chronik der Wende
0.35 Verhàngnisvolles Spiel .
Kriminalfilm 3.30 Verhext. Kri-
mikomodie

_VA *\ I
10.00 Billy the cat 10.25 Pur
10.50 Die Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
Quasimodo 12.00 Compu-tivi
12.05 USA High 12.30 ChartAt-
tack 13.00 Heute 13.05 Top 7
14.00 Tabaluga-tivi 15.30 Kaf-
feeklatsch 16.00 Conrad and Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tochter19.00Heute19.20Wet-
ter 19.25 Mondàn! 20.15 Wet-
ten, dass.J 22.30 Heute-Jour-
nal 22.45100 Jahre - Der Count-
down 22.55 Das aktuelle Sport-
Studio 23.55 Heute 0.00 Shao-
lin. Actionfilm 1.35 Mr. Moto
und der Kronleuchter. Kriminal-
film 2.35 Mr. Moto und der
Dschungelprinz. Kriminalfilm
3.35 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/ Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schàtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Die Schla-
gerparade der Volksmusik
15.00 Auf los gehts los 16.35
Reisetipps 16.45 Teletour 17.30
Die Fallers 18.00 FrohlicherAII-
tag 19.15 Landesschau unter-
wegs 19.45 BW aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Wahlver-
wandtschaften. Drama 21.50
Aktuell 21.55 Ex! 22.25 Lammle
live 23.55 Fanny und Alexander.
Drama 2.55 Wiederholungen

5.55 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Formel I: Training
8.15 Disney Club 8.40 Goes
classic 8.45 Classic cartoon
8.55 Hakuna Matata 9.25 Cle-
ver & Cool 9.55 Disney Club &
Die Fab 5 10.10 Coole Sache
10.30 Classic Cartoon 10.40
Disney Club 10.45 Disney
grosse Pause 11.10 Power Ran-
gers in Space 11.30 Catdog
12.00 Rockos modernes Leben
12.30 Formel I: Training 14.30
Der Prinz von Bel-Air 15.00 Hor '
mal .werdahâmmert! 15.55 Be-
verly Hills . 90210 17.45 Top of
the pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 20.15 Die gefàhrlichsten
Haustiere der Welt 22.05 Die
Karl Dali Show 23.00 Veronas
Welt 0.00 South Park 0.30 7
Tage - 7 Kôpfe 1.20 Der Prinz
von Bel-Air 1.45 Hor 'mal, wer
da hâmmert! 2.35 Top of the
Pops 3.25 Formel I: Warm-Up
4.05 Beverly Hills, 90210

9.05 Captain Simian und die
Weltraum-Affen 9.30 Die Cen-
turions 9.55 Der Tick 10.20 Ex-

trême Ghostbusters 10.45 God-
zilla 11.10 Mit Schirm, Charme
und Melone 12.10 Heartbreak
High 13.05Zwei toile Këfer rau-
men auf. Abenteuerfilm 15.00
Me Gyver 16.00 Star Trek 17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Alf 18.30 Ran:
Fussball 20.15 Verdammt , ich
will dich. Romanze 22.25 Wo-
chenshow 23.25 Die Wochen-
show-Classics 23.55 Strip-
tease Falle. Erotikf i lm 2.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Spymaker»: The Secret
Life of lan Fleming. De Ferdi-
nand Fairfax , avec Jason
Connery (1990) 22.20 On loca-
tion with Gordon Parks. Avec Ri-
chard Roundtree ( 1971) 0.15 The
Angry Hills. De Robert Aldrich ,
avec Robert Mitchum (1959)
3.30 Saratoga. De Jack Conway,
avec Clark Gable (1937)

6.00 Euronews 6.40 Automobi-
lismo. Gran Premio délia Ma-
laysia 8.00 La Banda dello Zec-
chino 10.00 L' albero azzuro
10.30 Uomo bianco va col tuo
Dio. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Settegiorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Car-
ramba che fortuna 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35139
scalini. Film 2.05 Rainotte. Se-
greti 2.30 All ' ultimo minuto
3.05 Cercando cercando... 3.25
Automobilismo. Gran Premio

délia Malaysia4.05II ritornodel
santo. Film TV 4.50 Cercando
cercando... 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 7.05 In
Famiglia 9.00 Tg 2 - Mattina
10.05 In viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.30 Buongiorno profes-
sore 11.20 La mia piccola
donna. TV movie 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Nessuno mi pub giudicare. Film
16.00 Law & Order. Téléfilm
16.45 Toto cerca pace. Film
18.20 Sereno variabile 19.05
Due poliziotti a Palm Beach
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Best seller di sangue.
TV movie 22.30 Tg 2 notte 23.45
E tre pécore viziose. Comedia
1.00 Rainotte. L'Italia interroga
1.15 Spéciale estate Caserta
2.15 Sanremo compilation 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 513.40
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.10 Uomini e donne 16.30 In
fuga a Las Vegas. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00Ciao Dar-
win 2 23.30 Nonsolomoda 0.30
Tg 5 notte 1.00 Striscia la notizia
1.30 La casa dell' anima 1.50 Hill
Street giorno e notte 2.40 Tg 5
3.10 Vivere bene con noi 4.15 Tg
5 4.45 I cinque del quinto piano
5.30 Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.05

Musica culta 11.00 Negro sobre
bianco 11.55 Copa America
12.10 Documentales. Viajero
del Artico 13.00 Galle Nueva
14.00 Espana en el corazon
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediar io 15.30 El tiempo
15.35 Peque prix 17.10 Musica
si18.25Cinedebarrio21.00Te-
lediario 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de f iesta 2.30
Cine. Cupido contrabandista
4.00 Cuentos y leyenda 5.00 In-
forme semanal 6.00 Cine. Cua-
tro locos buscan manicomio

8.15 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsi-
cas 10.30 Os Lobos 11.30 Mâ-
quinas 12.00 Nomes da nossa
Gente 12.30 Nos os Ricos 13.00
Saidos da Casca 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Companhia do
Riso 15.45 Os Destines de So-
fia 16.15 Docas 17.15 Atlântica
18.45 Santa Casa 20.00 Fute-
bol. 22.00 Telejornal 23.00 Os
Principais 0.00 Grande Noite do
Fado 5.30 Jet Set 6.00 Os Des-
tines de Sofia 6.30 Portugal-
mente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 3579630 9.05 Au
cœur du temps. Les aventuriers
de l'espace. La cité de la peur
9697920 10.50 Navires de lé-
gende. Le Créole , yacht de rêve
ou bateau maudit 4412949

11.45 Droit de cité 8223678
Trésor de la BNS: à
qui devrait-il profiter?

13.00 TJ Midi/Météo33/ 122
13.25 Beverly Hills 1575388

L'ami prodigue
14.15 Felicity 669302

La ligne jaune (2/2)
15.00 Les anges du bonheur

L'imposteur 642543
15.50 Le trouillard du Far

West 7274814
Film de Norman
Taurog, avec Jerry
Lewis, Dean Martin

17.20 Providence «2765
Souvenir , souvenirs

18.10 Racines 3289348
Ma vie est un roman

18.30 Tout sport dimanche
455630

19.20 Juste deux minutes
509475

19.30 TJ soir/Météo 579678
20.00 Mise au point382/85

Peut-on libérer Hus-
sein Hariri , le pirate
de l'air détenu en
Suisse?: Allô Médor,
bobo! Quand les
animaux deviennent
nos thérapeutes: 100
heures par semaine:
les médecins des
hôpitaux à bout de
souffle

bUiJJ 9343104

Une femme
d'honneur
Mémoire perdue
Série avec Corinne Touzet
Isabelle Florent est occupée
par deux affaires graves: l'en-
lèvement de la fille d'un riche
agriculteur et le meurtre d'un
gendarme

22.40 Jesse 9669982
Jalousie

23.10 Benben Show
Brian ne fait pas le
poids (2/2) 8594291

23.35 Les dessous de
Véronica eosiesi

0.00 Burning Zone 844944
La tour du silence

0.45 Toutsportweek-end
8376073

0.55 TJ Soir 519112s

I TSR B I
7.00 Euronews 75901123 T.K
Automobilisme. Grand Prix de
Malaisie 94570(8510.00 Messe ,
transmise de Maggia 90051272
11.00 De Si de La. Verbier
4633527211.25 Svizra Rumant-
scha 440496H 11.50 Zoom avant
34180611 12.05 Quel temps fait-
il? 41215272

12.10 L'espagnol avec
Victor 39856982
En la autopista

12.25 La famille des
collines 31097291

13.15 Faxculture 49502456
14.25 Le fond de la

corbeille 97739098
15.00 Tennis 83122494

Tournoi féminin
de Zurich
Finale

17.00 Football 82341659
Championnat de
Suisse
Grasshopper-Bâle

18.30 La promesse 46567456

Film de Sheldon
Larry, avec Keith
Carradine

20.05 Planète nature
La survie des animaux

59861833

bUiJJ 25092291

Cadences
Invité Chiara Banchini,
musicienne
Franz Bruggen dirige la

3e Symphonie
de Beethoven
Orchestre du XVIIIe siècle, qui
joue sur des instruments
d'époque

22.10 Les grands
entretiens 39873659
Bernard Crettaz par
Claude Torracinta

22.55 Toutsportweek-end
70679369

23.05 TJ Soir 49294185
23.30 Droit de cité (R)

959976//
0.40 Mise au point (R)

89025321
1.30 Textvision 98477050

L JE -WÎ France 1

6.30 Info 533926596.35 Jeunesse.
Salut les toons 2444310473& Auto-
mobilisme. Grand Prix de Malaisie
/ .30563010.00 AutO moto. 753/1833
10.40 Télérugby 4747783311.05 Té-
léfoot. 92357982 12.10 Météo
6550/475

12.15 Le juste prix 58609185
12.50 A vrai dire 65678456
13.00 Journal/Météo

39792456
13.30 Walker, Texas

Ranger 38698611
14.25 Les dessous de

Palm Beach 53539017
15.15 Rick Hunter, 9808/524

inspecteur choc
16.05 Spécial Transat

57673562
16.10 Air America 30423272
17.00 Spécial Transat

41695901
17.05 Felicity /7S7709S
17.50 Spécial Transat

79221253
17.55 30 millions d'amis

80848017
18.30 Spécial Transat

25188678
18.35 Vidéo gag 33018814
19.00 19:00. dimanche

97735/85
20.00 Journal/ 74339359

Les courses/Météo
20.40 Spécial rugby

66563456

£m\3 m U U 50149340

Dans la ligne de
mire
Film de Wolfgang Peter-
sen. avec Clint Eastwood

Un agent des services secrets
n'en finit pas d'être hanté par l'as-
sassinat du président Kennedy
qu'il était chargé de protéger

23.05 Ciné dimanche
10025388

23.15 Témoin muet 92406678
FilmdeAnthonyWaller

1.00 La vie des médias
70880215

1.15 Prisonnières 50/23586
FilmdeCharlotteSilvera

2.55TF1 nuit /056703/3.05 Histoires
naturelles 903787084.00 Histoires
naturelles 9883474/4.35 Musique
438630504.40 Histoires naturelles
72639/665.40 Elisa, un roman photo
553728766.05 Des filles dans le vent
65/7/0/2

tJÊL France 2

7.00 Thé ou café 88116217 8.00
Rencontre à XV 37/6729/ 8.20
Expression directe 443225248.30
Les voix bouddhistes 39477123
8.45 Connaître l'islam 764/5475
9.15 A Bible ouverte 65477807
9.30 Source de vie 40648185
10.00 Présence protestante
406498/410.30 Jour du Seigneur
4065783311.00 Messe 91780678
11.50 Midi moins sept 47121340

12.05 Dimanche Midi Amar
Magazine 61918746

13.00 Journal 34576036
13.25 Météo/LotO 584776//
13.35 Vivement dimanche

98982630
15.40 Les cinglés de la

télé 772/98/4
16.25 National Géographie

Okavango, un paradis
sauvage 93535475

17.20 Nash Bridges
La Chute 95394369

18.15 Stade 2 87467663
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 66406272
19.25 Vivement dimanche

prochain 20290m
20.00 Journal/Météo

74347388

-_£U__UU 71604630

Urgences
La tempête

Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 74722833

22.35 Lignes de \i\e48633920
Quatre histoires de
femmes (3/4 )

0.15 Journal de la nuit 65418234
0.40 La 25e heure. Kapo à Au-
schwitz 23892741 1.35 Savoir
plus santé 785967262.30 Thé ou
café 17214789 3.20 Les quatre
éléments 793550504.10 L'oiseau
rare 68039437 4.35 Stade 2
803/0876 5.40 Trois mousque-
taires à Shangai 72690470

B 1
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6.00 Euronews 56863659 6.40
Les Minikeums 2836336910.00
C'est pas sorcier 4063634010.30
3 X + net 2649345610.50 Outre-
mer . 4/3/92011.45 Le 12-13 de
l'info 30472659

13.00 Sur un air d'accor-
déon 39787524

13.30 Le magazine du
Cheval 39780611

14.00 Chronique d'ici
39781340

14.30 KenO 34729369
14.35 Festival internatio-

nal du cirque de
Massy 43903901

15.45 Tiercé 37920524
16.05 Un meurtre est-il

facile? 73719949
Téléfilm de Claude
Whatham

17.40 Va savoir 44367730
Le village des 300
autos

18.20 Le mag du dimanche
66063727

18.55 Le 19-20/Météo
23570524

20.10 BingO 94258388
20.15 Mr Bean 20277253

Le mini-golf
20.50 Consomag 58960678

bUiJJ 71608456

Mort d'un
conquérant
Téléfilm de Thierry Cha-
bert, avec Patrick Catalifo

Un magnat de la presse mon-
diale meurt mystérieusement ,
à la veille de racheter un groupe
de presse régional français. Un
journaliste, sous le charme de
l'héritière, et un défenseur de
la presse régionale rattaché au
ministère de l'intérieur , déci-
dent d'enquêter

22.30 Météo/Soir 374739/23
22.55 France Europe

Express 88159369

0.00 Cinéma de minuit
Au nom de la loi
Cycle policiers français
Film de Maurice
Tourneur, avec
Charles Vanel 54106586

\+J La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
63767/04 8.25 Un automne de
concert 693/2/049.00 La leçon de
théâtre 670/9307 9.30 Journal de
la création 670/249410.00 Imaco
Teatri 2/ 162098 11.00 Droit d'au-
teurs 9492730712.00 Le magazine
ciné 67000659 12.30 Arrêt sur
images 94999524 13.30 Yves Du-
teil 7707967814.00 Les géants du
siècle 949/865915.00 Andalousie
2733630716.00 Couples légen-
daires 7705054316.30 Le sens de
l'histoire 1929330218.00 Droit de
riposte 27327659

__\ *»]
19.00 Maestro 463524

Arthur Rubinstein
joue Chopin

19.35 Une danse, le temps
d'une chanson 659543

19.50 Arte info 273727
20.15 Les ailes du

dragon (4) 348630

20.40-1.00
Thema

Y a-t-il un âge
pour aimer?
20.41 Mariage interdit

Téléfilm de George
Louis Schaffer 10066O659

Une riche veuve,
malade et dont les
enfants se partagent
déjà l'héritage, guérit
et annonce son
intentention d'épouser
son médecin

22.20 Ka-Hay, je te salue
Documentaire 8185185

23.05 Pavel & Lyalya
Documentaire 2310388

23.40 Les mecs à ma même
Documentaire 3882271

23.55 II n'y a pas d'âge
pour ça! 5/5/369
Court-métrage

0.15 L'amour gris-bleu
Documentaire 4724012

1.00 Metropolis 4908098
2.00 La vie en face 8215692

La ballade de Sam

i8\ . *•
7.50 Filles à papas 6549390/8.15
Studio Sud /76659/78.40 L'éta-
lon noir 12509843 9.10 M6 kid
49/0572711.30 Projection privée
475/936912.05 Turbo 76256456

12.35 Le meilleur du
Sport 67516348

12.40 Warning 12987543
12.50 Sports événement

5/8/78/4
13.25 La vengeance aux

deux visages (3/3)
Téléfilm de Karen
Arthur 88009727

15.05 Si c'était demain
Téléfilm de Jerry
London (1/3) 74019494

17.35 Avant 1er 84933938
17.50 Fréquenstar 7/9956//

Axelle Red
18.55 7 jours pour agir

Face cachée (2/2)
73355388

19.50 Demain en un mot
18363659

19.54 6 minutes/ Météo
476694185

20.05 E=M6 75047630
20.40 Sport 6 36703104

a€m\j a *J\3 12040794

Capital
Magazine présenté.par Em-
manuel Chain
Facs: le vrai prix des
diplômes

Reportages: Y a-t-il un pilote
dans la fac?; Etudiants: la
course aux logements: Stan-
ford: l'usine à champions

22.45 La minute Internet
45641340

22.50 Culture pub /9/S7659
Pourquoi sont-ils si
méchants?: La saga
Nivéa

23.20 La maîtresse de
SaïgOI. 37369164
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 95332050 1.05 M
comme musique 73/42296 2.05
Plus vite que la musique 65971944
2.25 Cabo Marzo 22404234 3.20
Fréquenstar 722062/54.10 Protec-
tion de la Méditerranée: La Corse
46524/474.35 Fan de 9205/3024.55
E=M6 89462186 5.20 Sports évé-
nement 95767578 5.45 M comme
musique 53/0/4/s

7.00 Thé ou café 303647468.00
Journal canadien 302362728.30
Mission Pirattak 553/26// 9.00
Infos 42578746 9.05 Bus et Cie
14614104 10.00 Le journal
5/68047510.15 Rince ta bai-
gnoire 8636/72711.00 InfOS
51685920 11.05 Thalassa
63646291 12.00 InfOS 42389017
12.05 Télécinéma 43618369
12.30 Journal France 3 73770920
13.00 Infos 728//65913.05 Géo-
polis 8549725314.00 Journal
7377365914.15 La carte au tré-
sor 429/5562 16.00 Journal
70558272 16.15 Questions
14846307 16.30 Les carnets du
bourlingueur 5466/67817.00 In-
fos 34422730 17.05 Kiosque
24/4725318.00 Journal 94350185
18.05 Vivement dimanche
32022611 20.00 Journal belge
3627598220.30 Journal France 2
36274253 21.00 Infos 74/75253
21.05 Faut pas rêver 18232017
22.00 Journal 93365/04 22.15
Fiction: Une qui promet
2707/307 23.45 Images de Pub
74 / 85765 0.00 Journal suisse
546/92/5 0.30 Soir 3 62065596
1.00 Infos 44374/471.05 Fiction
850439633.00 InfOS 243484703.05
Outremers

«*" Euroiport

6.00 Cart: FedEx Championship
Séries 7575627.00 Sport matin
23840/78.30 Tennis: tournoi de
Singapour - Finale 129765 9.30
Rugby: coupe du monde, les
temps forts /05/85 10.30 Cart:
FedEx Championship Séries
151592012.30 Marathon d'Am-
sterdam «698/8515.00 Tennis:
tournoi féminin de Zurich - fi-
nale 795562 16.30 Tennis: Le
Tournoi de Vienne, en Autriche
-finale 4S9S6//19.00 Cascades:
les plus belles cascades des
sports mécaniques /3445620.00
Cart: FedEx Championship Sé-
ries 74572721.30 Nascar: Wins-
ton Cup Séries en Caroline du
Nord 73398223.00 Sportcentre
949901 23.15 Cyclisme: le
chrono des Herbiers 1770369
0.15 Tennis: tournoi féminin de
Zurich 8110128

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 11997)
Gemstar Development Corporation

7.10 L'épée enchantée. Film
8665/0988.30 The Gingerbread
Man. Film 989/394910.25 Lau-
trec. Film 8101938812.25 Info
60307/2312.40 Le vrai journal
3364663013.30 La semaine des
guignols 4075974614.05 His-
toires de rats. Doc 33290123
14.55 Le jeu du diable. Film
29230036 16.45 Total Recall
2070 70084814 17.30 La me-
nace Star Wars. Doc 73/540/7
17.55 Info 7503363018.00 Un
indien à New York. Film
6942338819.40 Info 12233291

3 19.50 1,2,3 Marseille , Zidane
par Zinedine. Doc 13456889
20.55 L'équipe du dimanche
20530630 23.30 Basket améri-
cain /7//8456 0.30 Tueurs à
gages. Film 966565862.15 The
Big Lebowski. Film 72475654
4.10 Zonzon . Film 87249586
5.45 Surprises 75960963 6.00
L'arc de feu des Antilles. Doc
68863514

Pas d'émission le matin
12.05 Woof 5296930712.30 Ciné
express 2428692012.40 Friends.
3 épisodes 9547929113.55 John
Woo: Les Repentis 93032630
14.40 Buffy, tueuse de vam-
pires. Film d'horreur 16528949
16.10 Flash 9976876516.55 Deux
flics à Miami 83060036.1.45 Ul-
time trahison. Téléfilm de Do-
nald Wrye 26206494 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté. La
femme de Marc 1122318519.50
La vie de famille / /24394920.15

t% Friends 11414475 20.40 La nuit
des juges. Film de Peter Hyams,
avec Michael Douglas 71903388
22.35 Les rochers d'apocalypse.
Film de William Carroll , avec

. Peter Riegert 452299490.20 Les
nouvelles fills d'à côté 87491741

8.35 Récré Kids 9267898212.45
Pistou 2468/65913.15 Football
mondial 6984347513.40 La cli-
nique de laForêt-Noire 64931814
15.20 Planète terre: Nomades
du Pacifique (5/5): des trous
dans le ciel 10642920 16.10 Un
privé sous les tropiques
8757698217.05 Sud 80144104
18.35 The Lazarus 'Man: Le pa-
lais des rêves 3926809819.25
Flash infos 5492527619.35 Pour
l'amour du risque: Vive la rose
7550394920.25 La panthère rose
3647792020.35 La canonnière du
Yang-Tsé. Film de Robert Wise ,
avec Steve McQueen 77395253
23.35 Tour de chauffe 40982291
0.40 Cart 20206857

6.20 Politique et corruption au
Kenya 5808/0987.05 Le front de
l'Est 83705456 7.55 ApollO 13
38632494S.50 Flamants roses de
Camargue 769935249.15 Jérusa-
lem, le syndrome Borderline
17682017 10.25 Polygone
39627494 11.20 Du rugby et des
hommes (2/5) /49240/712.15
Vietnam , 10 000 jours de guerre
7730445613.05 7 jours sur Pla-
nète 3/35936913.30 Jimi Hen-
drix 3042290/14.30 Play it Again
Nam 350400/715.00 Adieu RDA
et vive les saucisses! 69275901
16.05 La Cagoule .885727217.00
Et si les boss devenaient em-
ployés (3/6) 9675392017.30 Le
fracas des ailes 7680583318.25
Lonely Planet 3844632019.10
Avec le sang des autres
556/9/85 20.00 Sur le fil de la
lame 349/0630 20.30 Baseball:
Sport 2745447521.30 Indonésie ,
le président et les incendiaires
6693581422.20 Sexe , censure et
cinéma 8/50009823.10 Cinq co-
lonnes à la une 75/4/98223.55
White Jazz 66032630

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Die Herzensbrecher von der
letzten Bank 15.25 Haya Safari!
16.10 Màni National 17.15 Is-
torgina da buna notg/Gute -
nacht-Geschichte 17.25 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Luthi
und Blanc 20.30 French Kiss.
Film 22.15 NeXt 22.50 Tages-
schau 23.05 Klanghotel 0.00
Sternstunde Philosophie 1.05
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
Peo - Teleraga 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Santa Messa 11.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi 12.30
Telegiornale /Meteo 12.45
Compagnia bella: Tutti sulla
stressa barca 13.40 Compagnia
bella: Tre giorni da Pacha 14.30
Cielo d'Irlanda. Téléfilm 15.20
Compagnia bella: Dove cavolo
sono 15.25 Streghe 16.15 Tele-
visti 17.00 Telegiornale 17.05
3perdue 17.25 Acrobati degli
oceani. Doc. 18.20 Dove cavolo
sono 18.30 Telegiornale 18.40 II
régionale 19.00 Elezioni fédé-
ral! 1999 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 1 misteri di Midso-
mer . Téléfilm 22.30 DOC DOC.
23.20 Telegiornale 23.40 Odis-
sea nelle lingue 0.40 Textvision

9.30 Die Sendung mit der Maus
10.00 Formel 1: GP von Malai-
sya 11.00 Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels 12.45
Tagesschau 13.15 Weltr eisen
13.45 Bilderbuch Deutschland

14.30 100 deutsche Jahre 15.00
Tagesschau 15.05 Hokuspokus
oder wie lasse ich meinen
Mann verschwinden? Komodie
16.40 Die Golfkùste Alabamas
17.00 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 17.30 Fremde Heimat 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe 22.15 Sabine Christian-
sen 23.15 Kulturreport 23.45
Tagesthemen 0.05 Floating
Life. Familiendrama 1.35 Ta-
gesschau 1.45 Kronik der
Wende 2.00 Wiederholungen

gj_
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.00 Echo des Stars 11.45 Eser
und Gâste 13.05 Blickpunkt
13.35 Grun und bunt 14.00 Bur-
ger, rettet eure Stâdte! 14.10
Der Ring aus Stein (1/2 ) 15.35
Die Madels vom Immenhof.
Heimatfilm 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Sphinx - Geheimnisse der
Geschichte 20.15 Die verbre-
chen des Professors Capellari
21.40 Heute 21.45 Lukas. Co-
medyserie 22.15 Mondan!
23.00 Heute 23.10 100 Jahre -
Der Countdown 23.20 Das Spin-
nennetz. TV-Drama 2.25 Berlin
Direkt 2.45 Strassenfeger 3.15
Wiederholungen

13.30 Tiergeschichten 14.00
Aber , Herr Doktor! Komodie
15.30 Int. Musikshow aus Bad
Ems 16.00 Kultur-Café 16.30
Wohlfahrt lâsst sich nacht kau-
fen 17.00 Adler uber Sùdafrika
17.45 Einsenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15

Die Paliers 19.45 BW Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Heimar-
beitsplatz. Dialektkomôdie21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20 Stutt-
garter Jabarett-Festival 99 0.05
Remet en Kemet (1/3 1 1.05 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

6.10 Disneys Doug 6.35 Disney
Pepper Ann 7.00 Formel I: Trai-
ning 8.00 Formel I: Das Rennen
9.45 Formel I: Highlights 11.00
Formel I: Das Rennen 13.00 For-
mel I: Highlights 13.30 Disney
Filmparade 13.40 Das Herz der
Amazone. Spielfilm 15.15 Her-
cules 16.05 Robin Hood 17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Staatsanwâlte
kùsst man nicht . Spielfilm 22.30
Spiegel TV Magazin 23.15 Ârtze
im Einsatz 23.45 South Park
0.15 Prime Time 0.40 Party of
Five 2.25 Barbel Schafer 3.15
Hans Meiser 4.05 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV Magazin

8.55 Wochenshow 9.55 ALF
10.25 MacGyver 11.25Zwei bay-
rische Dickschadel. Komodie
13.20 Das susse Leben des Gra-
fen Bobby. Komodie 16.00 Fuss-
ball: GC - FC Basel 17.00 V.I.P. -
Die Bodyguards 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.45 Ran 20.15
Jacks Baby. Komodie 22.15 Ein
Hoch auf St. Pauli 22.45 Plane-
topia 23.30 News und Storys
0.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Remakes: Ben-Hur. De
William Wyler , avec Charlton
Heston (1959), suivi à 0.05 de

Making of an Epie 1.05 Ben-
Hur. De Fred Niblo, avec Ramon
Navarro(1925)3.15 Green Dol-
phin Street. De Victor Saville
(1947)

6.00 Euronews 6.40 lo volera
via. Téléfilm 7.30 Automobi-
lisme. Gran Premio di Malaysia
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
14.05 Automobilismo. Gran Pre-
mio di Malaysia 15.55 Un me-
dico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.1090° minute 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.45
Non lasciamoci più (5) 22.45
Tg1 22.50 Frontière 23.40
Concorso Viva il jazz 0.15 Tg 1 -
Notte 0.25 Stampa oggi 0.30
Agenda 0.35 Luciana Castel-
lina, la passionaria 1.10 Rai-
notte 1.15 Quantunque io (1)
2.10 Sei gradi di separazione.
Film 4.00 II ritorno del santo.
Film TV 4.50 Cercando , cer-
cando... 5.35 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.00 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Spéciale di Racconti
di vita 12.00 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Motori 13.50
Quelli che la Domenica 14.55
Quelli che il calcio 17.00 Stadio
Sprint 17.30 Dossier 18.15 Un
caso per due. Téléfilm 19.45 II
lotto aile otto. Spéciale Lotteria
Europea 20.30 Tg 2 20.50 Feno-
meni. Varietà 22.30 La Dome-
nica Sportiva 23.35 Tg 2 23.50
Protestantesimo 0.25 Sogno
d'amore. TV movie 1.45 Rai-
notte.L'Italia interroga 1.50
Amami Alfredo 2.20 Coinci-

denze meravigliose e miraco-
lose 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Batman cavalière
délia notte. Cartcri 11.30 Toon-
sylvania 12.00 Fl rstones 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.00 Final-
mente soli. Téléfi lm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Anni '60. Film TV 22.45
Target 23.15 Nonsolomoda
23.45 II ritorno di Missione im-
possibile. Téléfilm 0.45 Tg 5
1.15 L'amico ritrovato. Film 3.15
Hill street giorno e notte 4.00 Tg
5 notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 Agroîfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Los libros 11.30
Moda gallega 12.00 America
total 13.00 Calle nueva 14.00
Araucaria14.30 Corazon , co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Cine. Un amor claroscuro 17.00
Tierra de torros 17.30 Pepa y
pepe 18.00 Al Filo de lo impos-
sible 18.30 Otros pueblos 19.30
Por un punado 20.15 Los de-
sastres de la guerra 21.00 Te-
leidario 21.40 In fraganti 22.30
Estudio estadio 23.30 Tendido
cero 0.25 Tendido cero 1.55 Eu-
ronews 2.30 Mar elena 4.00 Sin
identidad 4.45 Espana de norte
a sur 5.00 Cartelera 5.30 Estu-
dio estadia

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00
Os Lobos 11.30 :utebol. 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15Made

in Portugal 16.15 Sexto sentido
16.45 Herman 99 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Informaçào
22.45 Passeio da Fama (1)0.00
Domingo Desportivo 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Docas 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Compacte Contra In-
formaçào 3.45 Sub 26 5.15 At-
lantide 6.30 Dinheiro Vivo 7.00
24 Horas

8.00-9.30 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop
9.30 Bible en question. Grâce et
harmonie... ici et maintenant.
Avec Maurice Ray 10.00 Israël
et la Bible: Jésus en Galilée (2).
Jésus guérit la femme hémo-
roïsse 10.30 Aujourd'hui l'es-
poir. La Bible , un livre pour
l'homme d' aujourd'hui? (2)
11.00 Reportage: Familles à
l'aube de l'an 2000 11.30 Pas-
serelles: Paysanne et théolo-
gienne (R). Avec Roland Freitk-
necht 17.00,19.00,21.00,23.00
Elections fédérales: débat entre
Michèle Berger, Alain Bringolf ,
Fernand Cuche, Heidi Deneys
18.00,20.00,22.01 Elections fé-
dérales: débat entre Jean Ca-
vadini et Jean Studer

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
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 consulta-
tions 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. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Léopold-Robert 100,
sa jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr Gra-
den, 487 51 51, Dr Meyer 487 40
28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 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 ser-
vice: VVinWer, rue de l'Hôpital, sa
8-20h, di et.jours fériés 10h-
12h30/17h-2Ôh (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: d'Herborence, Bou-
dry, 845 04 00, dimanche et jours
fériés 11-12h/18h-l8h30. En de-
hors de ces heures, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. 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. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressiér, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, DrTruong, 861 35 55. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de ser-
vice: 722 22 22 ou 913 10 17, sa/di
ou jours fériés de 11 h à 12h. Hôpi-
tal et maternité, Couvet, 864 64
64.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Salle Faller: sa 17h45, duo Co-
lom-Deleito, piano à 4 mains.
LE LOCLE
Centre pédagogique Les
Billodes (rte des Monts 28):
sa 11-20h, kermesse; de 18h à
20h, concert de jazz avec Jum-
ping Seven.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Collège: sa 20H30, di 14h30,
«Chaux-2000», spectacle de la
fanfare et de la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu.
COURTELARY
Halle: sa 20h15, grande soirée
folklorique.
MOUTIER
Collégiale St-Germain: di 17h,
Kei Koïto (Japon), orgue.
RECONVILIER
Restaurant du Midi: sa 141.30-
17h, thé dansant avec Edgar
Charles et Jacky Thomet
SONVILIER
Salle de paroisse: sa 13-21 h, di
13-18h, marché artisanal.
TAVANNES
Salle communale: sa 14-20H, di
10-17h, bourse multicollection.
Le Royal: sa 21 h, France Hamel
réinvente «Weill que Weill», chan-
son.
NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie: sa/di
15-18h, apéritif offert en pré-
sence de l'artiste Cristina San-
tander.
Collégiale: sa 18H15, Jean Fer-
rard, organiste. Musiques pour
Camille De Taeye, à l'occasion du
vernissage de son exposition de
peintures le dimanche 17 octobre
à la Galerie 2016 à Hauterive.
Temple du Bas: sa 19h, di 17h,
spectacle Henri Dès, chansons
nouvelles et anciennes.
Théâtre du Pommier: sa 19h,
«Vade retro»/«Les ailes du pa-
pillon»; 20h30, «L'amour fou». Di
19h, «L'amour fou»; 20h30, «Béa-
trice»/«Une dionée», films de Mi-
chel Rodde.
Garage GPS (Gouttes d'Or
78): sa dès 20h15, concert
«Soirée Sixties», par le Kiwanis
Club Neuchâtel.
Au Taco: sa 20H30, di 17h30,
«Gudule» par Laurent Abbet et
Christophe Migliorini, musiciens
des Cabaret Vian et Cupidon.
Théâtre régional: sa 20h30
(complet); di 17h, «L'ange» par
Bergamote, Patrick Lapp et
Claude-lnga Barbey.
La Case à chocs: sa 221.30, The
Madlighters (CH, reggae) + Aka-
massa (CH, reggae) & Dj Alinoss.
Jardin botanique: di dès 11 h,
courges-pommes. Dégustation,
détermination, animation, vente.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, drôles
d'histoires d'amour- «L'amant»
d'Harold Pinter et «Triple saut»
de Robert Delevaux, par les Amis
de la Scène.
CHAUMONT
Hôtel Chaumont & Golf: di
17h30, funi-concert avec Laurent
de Ceuninck et Joël Chabot, per-
cussionnistes. Départ du funicu-
laire de la Coudre à 16h30, re-
tour à 21h15.
COLOMBIER
Planeyse: di 8-16h, concours
hippique, par la Société de Cava-
lerie de la Béroche.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-17H, vernis-
sage de l'exposition Camille De
Taeye (présence de l'artiste).
MARIN
Espace Perrier: di dès 10H45 ,
3ème bal champêtre, avec 4 for-
mations.
PESEUX
Eglise catholique: sa 9-19h, di
9-17h, exposition d'oiseaux.
VALANGIN
Château: di dès 14h, «Vos sou-
venirs sont des trésors - photo-
graphies anciennes». Récolte de
photos originales sur le Val-de-
Ruz.

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-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes 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.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. 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 ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, 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.
Antonio Cornella, sculptures. Lu-
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Anton! 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 San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tel 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 12 au 17.10).
Galerie DuPeyrou. Peintures
et sculptures de Maria Leuzzi.
Me-sa 14h30-18h, di 14h30-
17h30. Jusqu'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 Valent!. Me-ve 10-
12h/15-18h30, sa 10-17h. Jus-
qu'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.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal. Des-
sins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole 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.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. 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 Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 141.30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration 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 passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de
photographes naturalistes, jus-
qu'au 6.11; «Le Jardin paysan:
l'exemple de l'Emmental», pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
jeudi. Jusqu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation 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 di-
manche soir et lundi. Jusqu'au
31.12.
Centre scolaire de la Côte.
10e Biennale. Artistes et arti-
sans de Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche. Di-me 15-19h, je-sa
15-21 h. Jusqu'au 17.10. (Di-
manche 17.10, fermeture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tel/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14H, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h15. Pour tous.
10me semaine. De R. Micheli.

UN MONDE PARFAIT. Sa
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. Ku-
brick.
LES CONTREBANDIERS DE
MOONFLEET. Di 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Dessine-
moi un mouton». De F. Lang.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15. 10 ans. 8me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 - sa aussi noct. 23h
(VO st. fr.). Pour tous. Première
suisse. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h
16h. Pour tous. 3me semaine.
De D. Kellogg.
BERESINA. 18h (VO st. fr.). 12
ans. 3me semaine. De D.
Schmid.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De S. West.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAUX. Sa noct. 23h. 12
ans. 2me semaine. De A. Bande-
ras.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
4me seamine. De J. McTiernan.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 2me semaine.
De D. Kurys.
RIO (710 10 55)
LA VIE C'EST SIFFLER. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F. Fe-
rez.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-18h15-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De R. Har-
lin.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h. Pour
tous. 4me semaine. De D. Du-
gan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 - sa aussi
noct. 23h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De J. Jar-
musch.
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. 20H30 (di
aussi 15h-17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 20H30 (di aussi 16h).
Dès 9 ans. De R. Micheli.
LES BREULEUX
LUX
LOIN DU PARADIS. Sa 20H30
di 20h (VO). 12 ans. De J. Ruben
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
BEAUTIFUL PEOPLE. Sa
20h45, di 20h30. De J. Dizdar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HI-LO COUNTRY. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Frears.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UN VENT DE FOLIE. 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. Sa
21 h, di 16h. 14 ans. De N. Mi-
khalkov.
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.
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LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS

LE MOLÉSON
a le pénible devoir de faire part

à ses membres et amis du décès de

Monsieur Marcel GUMY
membre du comité pendant 10 ans

et membre d'honneur.
La cérémonie aura lieu le lundi 18 octobre

1999 à 14 heures au Centre funéraire.
L 132-58900 .

Les promenades sur les crêtes du Jura
furent un des bonheurs de sa vie.

Madame Nelly Koller-Zumbrunnen
Lucienne et Gérard Chevalier-Koller, à Lausanne

Lukas Chevalier, à Genève
Maud et Yan Lappert Chevalier et Elise, à Lausanne

Daisy Koller, à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Robert KOLLER
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 octobre, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme et M. Gérard Chevalier-Koller
Av. Davel 9
1004 Lausanne

L J
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Merci de nous avoir appris à vivre le
verbe aimer à tous les temps de la vie.

Denise Pétremand et Marcel Wenker, Les Hauts-Geneveys et familles
Roger Pétremand et Geneviève Gacon et familles
Willy Pétremand
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda PÉTREMAND
née BERGER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-arrière-
grand-maman, belle-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1999, rue du Châtelot 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 18 octobre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Roger Pétremand
Ch. Albert Monard 9
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Neuchâtel Un confrère
et un ami nous a quittés

NÉCROLOGIE

C'est bien plus qu 'un
collègue ou un confrère,
c'est un ami que la presse
neuchâteloise a perdu , en la
personne de Jean-Pierre Au-
bry, qui vient de nous quit-
ter dans sa 46e année. La
disparition de Jean-Pierre
nous touche tout particuliè-
rement, parce que sa discré-
tion dissimulait talent et
cordialité.

Cet enfant de Bienne a
passé presque toute son en-
fance aux Franches-Mon-
tagnes , aux Pommerats où il
fit ses classes, avant d'en-
trer à l'école secondaire de
Saignelégier. Il poursuivit
ses études au Lycée Saint-
Charles, à Porrentruy, où il
obtint son baccalauréat.
Puis il entra à la faculté des
Lettres de l'Université de
Neuchâtel , dont il ne retira
qu 'une certitude, celle de ne
pas y avoir trouvé sa voca-
tion. Et il fit un premier
voyage en Inde , pays qui
exercera une forte influence
sur lui tout au long de sa
vie.

Il entre en journalisme en
1979, en accomplissant son
stage à la «Feuille d'avis de

Neuchâtel» (FAN-L Ex-
press). En 1982 , il devient
correspondant neuchâtelois
de «La Suisse», durant trois
ans. Puis il se sent à nou-
veau attiré par les Indes. En
1986 , il monte à La Chaux-
de-Fonds , pour assumer le
secrétariat de rédaction de
nuit à «L'Impartial» , avant
de reprendre la responsabi-
lité de son bureau au chef-
lieu jusqu 'en 1990. Après
un nouveau voyage, il se re-
convertit dès 1993 dans la
radio neuchâteloise RTN,
jusqu 'à ce que la maladie
vienne interrompre préma-
turément sa carrière il y a
près de trois ans.

Ce bref reflet de sa car-
rière ne cerne que bien im-
parfaitement le portrait de
l'un de nos confrères les
plus attachants. D'un tact
délicieux , il était à l'écoute
de chacun. D'une grande vi-
vacité d'esprit , il était de
cette précieuse race de jour-
nalistes curieux de tout ,
s'intéressant aux multiples
facettes de la vie. Il avait le
don de comprendre instan-
tanément les enjeux d'un
problème. Ce qui lui don-

nait cette aisance pour syn-
thétiser un dossier en deux
ou trois phrases. Sa plume,
élégante et vive, savait déco-
cher des pointes acérées ,
alors que son micro ne se
gênait pas de poser la ques-
tion délicate. Mais tout était
fait avec une telle élégance
qu 'on ne pouvait que lui ré-
pondre de bonne grâce.

«Couvrir» le Grand
Conseil en sa compagnie au
banc de la presse était un
réel bonheur. Que de fous
rires n'avons-nous pas dû
étouffer à ses remarques
prononcées à demi-mot dans
sa barbichette, son regard
jetant des éclairs pétillant
d'intelligence ironique.
Mais Jean-Pierre Aubry, qui
prenait tant de distance avec
les honneurs et les vanités
du monde, avait cette autre
vertu cardinale, celle de cul-
tiver une profonde amitié et
de donner une immense af-
fection. Tout cela , en pro-
nonçant toujours le mot
simple et j uste. C'est ce qui
le rend inoubliable dans nos
cœurs.

BLN

Fonction publique
Retraites

Le chef du Département de
l'instruction publi que et des
affaires culturelles a pris
congé de Jacques Bovet, à
Boudry, maître de branches
scientifi ques au Gymnase can-
tonal; Philippe Bovet , à Pe-
seux, maître de branches litté-
raires au Gymnase cantonal;
Marie-Teresa Diodati-Da Silva ,
à Chézard-Saint-Martin, pro-
fesseur de solfège au Conser-
vatoire de musique de Neu-
châtel; Marcel Guyot, à Neu-
châtel , psychologue à l'office
régional d'orientation scolaire
et professionnelle des Mon-
tagnes neuchâteloises; Denis
Gysin , à Colombier, bibliothé-
caire-documentaliste à l'office
de la documentation et de res-
sources pédagogiques; Gisèle

Kocher, au Locle, professeur
de piano au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle; Marc.el Mau-
mary, à Boudevilliers , maître
de branches littéraires au
Gymnase cantonal; François
Nussbaumer, à Neuchâtel ,
maître de branches scienti-
fiques au Gymnase cantonal;
Anne-Charlotte Sahli , à Neu-
châtel , professeur de dessin et
d'histoire de l'art au Gymnase
cantonal; Heudi Sancho, à
Cernier, professeur de violon
au Conservatoire de musique
de Neuchâtel; Mario Vogel-
sang, à Colombier, maître de
branches techniques au
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment, /comm

Energie Taxes indispensables
Après des débats home

riques , le Conseil national et
le Conseil des Etats ont pu se
mettre d'accord sur une taxe
de 0,3 et par kWh pendant
quinze ans.

Le WWF Neuchâtel estime
qu'une taxe sur l'énergie est le
prix indispensable à payer
pour l'ouverture des marchés
de l'électricité. Cette taxe doit
permettre de mettre en place
une politique énergétique éco-
logique et conforme au déve-
loppement, durable. Or avec
une taxe de 0,3 et, il sera im-

possible de réaliser ces objec -
tifs. Ce montant est trop faible
pour développer la recherche,
rendre les énergies renouve-
lables concurrentielles et
mettre en place un véritable
programme d'économies d'é-
nergie.

Le WWF Neuchâtel compte
désormais sur l'initiative «So-
laire».

L'initiative «Solaire», dé-
posée en 1995, sera probable-
ment mise en votation en sep-
tembre 2000. Elle propose de
prélever une taxe sur les

agents énergétiques non re-
nouvelables de 0,5 et, dans le
but de favoriser les énergies
renouvelables et l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Bien
que modérée, elle permettra
de mettre en place une poli-
tique énergétique crédible et
d'améliorer sensiblement l'é-
tat de l'environnement, en par-
ticulier de lutter contre l'effet
de serre. En outre, elle assu-
rera plus de 30.000 emplois
durables dans notre pays.

WWF Neuchâtel
Gisèle Ory

Santé Lettre ouverte
au Conseil d'Etat

VIE POLITIQUE

Suite à la session du Grand
Conseil des 27, 28 et 29 sep-
tembre écoulé, il nous paraît
opportu n de vous adresser ces
li gnes.

Un véritable débat démocra-
tique doit rapidement s'instau-
rer dans le canton sur la plani-
fication sanitaire. La popula-
tion attend ce débat sur un
projet qui nécessitera globale-
ment près de 200 millions
d'investissements.

A nos yeux, le Conseil
d'Etat n'a pas rempli la mis-
sion qui lui a été confiée par le
Grand Conseil , à savoir: l'éla-
boration , dans un esprit de
neutralité, de la planification
sanitaire.

En effet , il n'a pas respecté
les promesses émises lors du
retrait de l'initiative de 1995
(16.000 signatures), car il n'a
jamais cherché le dialogue
avec ceux qui pensent autre-
ment, ni suffisamment tenu
compte des propositions diver-
gentes émanant de divers

groupes de travail.
Pour preuve, le Conseil

d'Etat n'a pas jugé nécessaire
d'attendre le rapport final sur
la planification; il a laissé la
commune de Neuchâtel débu-
ter les travaux sur le site de
Pourtalès alors que , de sur-
croît , il était averti de l'abou-
tissement des initiatives.

Nous émettons les plus
grands doutes sur le sérieux
d'un projet de planification
qui a, dès le début , pour des
raisons mystérieuses, esca-
moté l'étude d'autres va-
riantes fondamentales. Dans
cette planification , tout a été
imaginé à partir du maintien,
dans son intégralité , du projet
inadapté du NHP alors que les
caisses publiques sont vides et
que le canton doit supprimer
150 lits hospitaliers.

La suppression prévue de
200 postes de travail génère
une économie annuelle de 16
millions alors que les écono-
mies globales annoncées ne

sont que de 11 millions...
Le budget des salaires, ne

l'oublions pas , sera le seul
poste qui pourra encore facile-
ment être comprimé par la
suite. Voulons-nous favoriser
le chômage pour payer des
structures au fonctionnement
trop coûteux?

Ainsi , au vu de la décision
prise par le Grand Conseil qui
a reconnu l'importance d'une
consultation populaire sur ce
problème, nous vous deman-
dons instamment d'en saisir le
Grand Conseil pour que cette
consultation puisse avoir lieu
dans les plus brefs délais.

Avec la même insistance,
nous vous prions de respecter
les règles démocratiques en
instaurant un moratoire tant
que la décision populaire n'est
pas tombée concernant la pla-
nification sanitaire. (...)

Comité d'initiatives pour
la planification sanitaire

Hans Baur

Boudry
Jambe
coincée

Vendredi, vers 16h30, un ha-
bitant de Bôle circulait avec un
transpalette dans le dépôt de l'en-
treprise Oerlikon, Conrardes 12
à Boudry. A un certain moment,
il tourna à droite et l'engin glissa.
L'employé sauta en marche et sa
jambe gauche se coinça entre le
transpalette et une petite bar-
rière de sécurité. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la moto
de marque et couleur incon-

Collision:
deux blessés

Jeudi, vers 15h, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait rue de la
Promenade-Noire à Neuchâtel,
en direction ouest. Avant l'in-
tersection de la rue du Pom-
mier, elle effectua un demi-
tour. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
le scooter conduit par un habi-
tant de Peseux, lequel circulait
rue de la Promenade-Noire
avec l'intention d'emprunter la
rue du Pommier. A la suite de
ce choc, le pilote et son passa-
ger ont chuté sur la chaussée.
Blessés, ces deux derniers se
sont rendus à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

nues qui a, vendredi vers
17h , heurté un taxi de cou-
leur bleue, lequel circulait
sur l'avenue de la Gare , en
face de l'Eurotel , à Neuchâ-
tel , ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Fuite
d'hydrocarbure

Vendredi, vers 16hl5, un
ouvrier était occupé au rem-
plissage d' une citerne à ma-
zout rue Matile , à Neuchâtel.
Lors de cette opération , 150
litres de mazout se sont dé-
versés dans le terrain. Une
défectuosité technique de la
sonde d'arrêt de la citerne est
à l'origine de cet incident.
Pas de pollution, /comm

ACCIDENTS

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1927
a le triste devoir de vous faire part du

décès de son membre et ami

Marcel GUMY
Nous en garderons un excellent

souvenir.
132-58896

Jeudi , vers 18h, une voiture
conduite par un habitant de
Colombier circulait rue du
Collège à Colombier, en direc-
tion nord . A l'intersection avec
la rue du Sentier, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Colombier qui circulait rue du
Sentier, en direction du vil-
lage, /comm

Colombier
Choc
au carrefour

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES - Gashi , Faik et

da Silva Patricio , Dina Isabel;
Nuvolone , Eddy Fabrice et
Wermeille, Céline; Osmanie,
Vehbi et Zingg née Campel-
Ietti , Gabriella.

DÉCÈS - Droz-dit-Busset
née Parratte, Elianne Frieda ,
1918, épouse de Droz-dit-Bus-
set. René Marcel.

ÉTAT CIVIL



Cuisine La
recette du j our

Entrée: Crevettes à la mayon-
naise.

Plat principal: PIZZA AUX
CHAMPIGNONS DE PARIS.

Dessert: Gâteau au citron
Ingrédients pour 4 personnes:

800g de pâte à pizza, 4 c. à soupe
d'huile d'olive, 10 c. à soupe de cou-
lis de tomate, 200g de mozzarella ,
20 olives noires , 400g de champi-
gnons de Paris , origan.

Préparation: laver les champ i-
gnons après avoir coup é l'extrémité
sableuse, les émincer. Etaler la pâte
à pizza , rouler les bords. Etaler des-
sus le coulis de tomate. Découper
de fines tranches de mozzarella, les
poser sur le coulis de tomate. Inter-
caler les champignons émincés. Dis-
poser les olives sur la pizza. Arroser
avec l'huile d'olive, puis saupoudrer
d'origan.

Cuire à four très chaud pendant
15 minutes.

Insolite Le voile
ne fait pas le moine

Nul n'avait prêté attention à ces deux femmes voilées de
pied en cap à leur entrée dimanche dans cette succursale de
l'Arab Bank à Amman. A l'évidence, elles étaient là pour y
déposer leurs économies. Rien ne pouvait laisser imaginer
que leur tchador dissimulait deux hommes armés...

Jouant sur l'effet de surprise , les deux braqueurs traves-
tis ont tiré quelques coups de feu en l'air et maîtrisé le gui-
chetier, provoquant une indescri ptible panique parmi les
nombreux clients de l'établissement.

Avant l'arrivée de la police , le duo avait déjà mis la main
sur un butin d' un montant sup érieur à 175.000 francs
suisses en dinars jordaniens et en devises étrangères. Et
pris la fuite.

Selon les enquêteurs , ce hold-up aurait suivi de peu une
attaque à main armée perpétrée par les mêmes hommes
dans un drugstore de la capitale jordanienne. Dans les
deux cas, les braqueurs ont en effet utilisé une voiture de fa-
brication coréenne pour se faire la belle.

Les hold-up sont extrêmement rares en Jordanie , où les
autorités se flattent d'avoir les meilleures statistiques du
monde arabe en matière de sécurité. Les braquages façon
travestis sont une première, /ap

Situation générale: du haut de son piédestal situé sur la Scan-
dinavie, l'anticyclone gouverne encore avec maestria le temps
jusqu'au centre du continent, à la limite de notre région. U
plaque l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère et
nous impose ainsi un ciel à deux étages. Dès demain, les dé-
pressions adantiques égalisent cette situation en propulsant des
vagues nuageuses vers notre pays.

Prévisions pour la journée: que l'on soit situé en plaine ou sur
les hauteurs, on n'est pas logé à la même enseigne ce matin. Des
brouillards grincheux se prélassent jusqu'à une altitude de 1100
mètres alors qu'au-dessus, le soleil s'impose malgré quelques
passages nuageux. Ensuite, les choses s'arrangent un peu mais
l'atmosphère reste brumeuse sur le Plateau. Le mercure
marque 11 à 15 degrés partout. Demain: le plafond s'ennuage
l'après-midi. Evolution ultérieure: très nuageux avec de pe-
tites pluies. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gall

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 13° .
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 14°
Zurjch: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: très nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 8°
Paris: beau, 15°
Rome: très nuageux, 23° t

... 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° ,
Tokyo: pluvieux, 29° /

Soleil
Lever: 7h51
Coucher: 18h44
Lune (croissante)
Lever: 14h14
Coucher: 23H22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429.:
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,3£

Vent
Lac de Neuchâtel:
Tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Deux tranches distinctes

Chronique No 146

Roi déshabillé
Les Blancs au trait forcent le passage
et trouvent le chemin pour culbuter
le Roi trop nu. Quelle est la suite?
(Horwath-Szekely, Hongrie 1992).

Solution de la chronique No 145
1. Cxb5! oxb5 2. Fc5 Dxc5 3. Txc5 Fxc5 4. Dxc5 Fc6 5. a3 OO0 6. a4 bxa4 7. TF4 1-0.

ÉCHECS
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Hier aux Bugnenets


