
La Vue-des-Alpes Double
sens dans les tunnels

Les tunnels de La Vue-des-Alpes sont ouverts au trafic dans les deux sens depuis hier. Si I installation de ventila-
tion a été améliorée, l'essentiel des travaux ne se fera que l'été prochain. Quant à la route du col, elle sera le
théâtre, dès demain, de coupes de bois. Explications. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Buffet espres s o... 2000
Prévue cet ete, puis a la fin de I année, la transforma-
tion du buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds en res-
taurant self-service «espresso» ne commencera pas
avant l'année prochaine.. photo Galley

Déminage A Genève, Ogi
inaugure un nouveau centre

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a inauguré hier à Genève les nouveaux locaux du
Centre international de déminage humanitaire et du Centre de politique de sécurité.
«Nous posons une à une les pierres de la paix», a-t-il relevé en présence du président
du CICR Cornelio Sommaruga. Le centre est dirigé par le Neuchâtelois François Go-
det. l photo Keystone

«Ça leur vient bien! Pen-
dant cinquante ans, ils se
sont laissé fourrager et traire
comme le premier ruminant
venu!» Ce propos de cam-
pagne illustre une évolution.
D'immuable hier, l'agricul-
ture suisse est en train de
passer à la toupie...

Cette année voit se dé-
p loyer les p leins effets de la
nouvelle politique agricole
PA 2002. La baisse du prix
du lait est là pour le souli-
gner. A l'extérieur, les coups
de butoirs de la Bruxelles
agricole et de l'OMC font
gonfler les doutes comme
nuages à l'horizon. Et pour
ajouter à l'ironie, la nature
concocte un menu météo 99
assassin.

Son silence pudique ne
doit pas tromper: l'agricul-
teur neuchâtelois est
ébranlé, sous le coup d'incer-
titudes croissantes. La zone
de rupture entre l'ancien ré-
gime et les temps modernes
de l'agriculture suisse pro-
duit néanmoins un appel
d'air utile dans les esprits.

Bien sûr, la brandie at-
tend la fin d'année. Le mo-
ment où chaque exploitant
fera ses comptes pour l'obten-
tion des paiements directs.
Certains en resteront là. A

quelques ans de la retraite,
une portion de l'ancienne
génération préfère ne plus
planter un clou. Autrement
dit, maximiser les paiements
directs et minimiser le tra-
vail! Mais d'autres - les
moins de quarante^inq ans
en première ligne - prennent
le taureau par les cornes.
L'idée de gérer l'offre est de
p lus en p lus souvent mar-
telée. Le concept de syndica-
lisme paysan fait son che-
min. Mieux même: l'esprit
d'entreprise souffle par
monts et vaux.

D'aucuns se projettent
vers l'avenir, s'octroient des
niches, investissent,
construisent. Et le courage
porte certains à opter pour
de nouvelles formes d'agri-
culture. Dans- l'élevage par
exemple. On a vu apparaître
des autruches ici, des cerfs
là, alors qu'un agriculteur
du Haut vient de se lancer
dans la production d 'émeus.
Au Val-de-Travers, un projet
centré sur l'élevage de
buffles pourrait trouver
concrétisation cette année en-
core.

L'agriculture n'est p lus un
service de l'Etat. Mais déjà
une branche économique
riche d'opportunités et de
risques. On le souffle aux
banques: à quand un outil de
p lacement dans le secteur
primaire pour capitaux en
quête d'investissement vert?

Pierre-François Besson

Opinion
Appel d 'air

Le succès de la Biblio-
thèque des jeunes du
Locle doit beaucoup à son
accueil chaleureux et au
sourire de ses «dames»,
dont celui de Francine
Rausa, responsable de la
BJ depuis le 1er février
1974. photo Droz

Le Locle
Vingt-cinq ans
parmi les livres
et les enfants

Si Luigi Riva est compétitif,
ce n'est pas le cas de bon
nombre de ses cama-
rades. Quel visage aura le
HCC ce soir contre GE Ser-
vette? photo Galley

Hockey sur glace
Quel HCC ce soir
contre GE Servette?

Les acteurs sociaux orga-
nisent un forum interjuras-
sien sur la maltraitance et
les abus sexuels, dans une
semaine. photo Eggler

Juras
Maltraitance
et abus
sexuels

Football
Arbitre molesté
à Hauterive:
match arrêté!

p 23

Doubs Guerre
des moissons
désamorcée
par la CTJ
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En collaboration avec
le Musée d'horlogerie du Locle

Gagnez une pendulette Luxor, des
montres pendentif, des billets d'entrée.

Aujourd'hui, Se et dernière question.
Parutions précédentes: mardi 21, 28
septembre, S et 12 octobre.
Bulletin de participation et règlement en page 6.

^i l l \ l \i \ l 'mmml organise
un grand CONCOURS!
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Télévision Les bouquets numériques
sont en bourgeons sur le câble
Les tarifs d abonnement
au câble resteront stables
l'an prochain. Mais ceux
qui voudront enrichir
l'offre télévisuelle par des
bouquets de programmes
nouveaux devront passer à
la caisse.

Bonne nouvelle pour les
abonnés au téléréseau: tant
Vidéo 2000 que Coditel annon-
cent un tarif du câble inchangé
pour l'an prochain. Une hausse
de 1% touchera en revanche les
abonnés de Sérac Valtra au Val-
de-Travers, dans la vallée des
Ponts et à La Sagne. Avec un an
de retard , la société répercute
le point de TVA qu'elle a pris à
sa charge en 1999.

Du point de vue de l'offre de
programmes, l'arrivée de bou-
quets numériques se précise.
Deux sociétés en Suisse confec-
tionneront ces bouquets pour
les revendre aux téléréseaux.
Certains programmes spéci-
fiques seront captables moyen-
nant l'achat d'un décodeur
Swiss-Fun (prix dans le com-

merce: entre 500 et 600 francs ,
ou 16 francs de location par
mois). En effet, il faut savoir
que le système compresse élec-
troniquement les images pour
en faire passer dix fois plus sur
le réseau câblé.

Sur les trois bouquets an-
noncés pour la fin de l'année,
le premier intéressera les
abonnés originaires de Bal-
kans, le second les téléspecta-
teurs d'origine latine (avec des
chaînes berlusconiennes, espa-
gnoles et portugaise). Enfin , le
troisième bouquet est destiné à
la clientèle de passage des hô-
tels (avec des programmes en
chinois et en russe notam-
ment...).

«La palette francophone et
germanophone viendra p lus
tard», promet André Vuille-
mez, directeur de Vidéo 2000.
Reste à voir si les bouquets
numériques à péage décolle-
ront davantage que la Pay TV
actuelle (analogique). Les pres-
tations seront chères (28 francs
par mois pour un bouquet de
15 programmes français).

Du point de vue des nou-
veautés accessibles au plus
grand nombre, la chaîne spor-
tive Deutsche Sportfernseh a
été lancée dans la discrétion.
Elle n'est en effet captable pour
l'instant qu 'à Neuchâtel , sur le
canal UHF 31 551,25.

Films classiques
La chaîne Cartoon TNT a

changé de structure le week-
end dernier. Les dessins
animés cèdent la place aux
films de Turner Classic Movies
(TMC), de 20h45 à 6h du ma-
tin. A Neuchâtel toujours,
Vidéo 2000 a réintroduit la
chaîne NBC-CNBC (SI 2
238,25), alors que BBC World
a changé de canal (UHF 24
503,25).

Du chef-lieu à Enges en pas-
sant par Saint-Biaise et Cor-
naux, près de 500 clients sont
abonnés à Internet via le téléré-
seau. Cette prestation est an-
noncée à La Chaux-de-Fonds
pour la rentrée 2000, un peu
plus tard au Locle.

CHG
La technologie numérique permet de compresser les images pour en faire passer dix fois
plus dans le réseau câblé. Quant à la qualité du contenu, l'usager jugera... photo a

Douanes Marchandises
saisies plutôt en baisse

Les saisies des gardes-frontière neuchâtelois (photo: Le
Col-des-Roches) ne représentent qu'un faible pourcen-
tage, photo a

Les saisies de marchandises
effectuées par les douaniers du
troisième arrondissement, qui
surveillent la frontière des can-
tons de Neuchâtel , Vaud,
Genève et du Valais, ont été glo-
balement plus basses durant le
troisième trimestre 1999
qu'elles ne l'avaient été durant
le troisième trimestre 1998.

Dans le détail , les chiffres
laissent voir que les gardes-fron-
tière ont intercepté 2953 kg de
viande, soit 477 kg de moins
qu 'entre juillet et septembre
1998. Même topo pour les vins,
avec une saisie de 2899 litres
(3413 litres au 3e trimestre
1998). Ainsi que pour les al-
cools de plus de 15 degrés, avec
1205 litres découverts (1665
litres).

Le bureau du secteur de Neu-
châtel , qui fournit les cliiffres ,
précise que les saisies effec-
tuées par les gardes-frontière en
place dans le canton représen-
tent un faible pourcentage.

Elles représentent 7% de la sai-
sie totale des vins, 6% pour les
alcools forts et 6,4% pour la
viande.

En matière de stupéfiants , la
proportion est aussi relative-
ment faible. Témoin, les doua-
niers neuchâtelois ont mis la
main sur 71 g de haschisch
(compte tenu d'une saisie glo-
bale de 2,5 kg) et 126 g de ma-
rijuana (saisie totale: 3,051 kg).
Remarquons par ailleurs que
les stupéfiants introduits en
fraude ont parfois affiché une
importante hausse. Ainsi , pour
la marijuana, qui passe de 0,97
kg au 3e trimestre 1998 à 3.051
kg et l'héroïne, qui passe de 19
g à 16, 555 kg.

Les gardes-frontière neuchâ-
telois ont remis à la police 128
personnes signalées. Ils en ont
refoulé 252 et ont décelé deux
personnes munies de papiers
falsifiés. Enfin , sur 114 armes
saisies, 12 l'ont été du côté neu-
châtelois. SSP

Expo Campagne de soutien
de l'économie biennoise
La région de Bienne veut
l'Expo et toute l'Expo. Pas
moins de 70 entreprises se
sont lancées dans une
campagne de soutien.
Elles entendent en outre
promouvoir la région sous
le slogan «Top Swiss Biel-
Bienne - Région of Innova-
tion».

Les premières affiches ont
été placardées il y a un mois.

La campagne est désormais
bien lancée. «C'est aussi une
façon pour la région d'affirmer
sa confiance dans ses capacités
à relever la tête après p lu-
sieurs coups durs», a déclaré
hier devant la presse Olivier
Kubli , secrétaire général de la
Chambre de commerce
Bienne- Seeland.

L'exposition nationale est
nécessaire pour la région et la
Suisse, a réaffirmé le maire de

Selon Hans Stôckli, maire de Bienne, l'échec de l'expo-
sition nationale aurait des répercussions négatives pen-
dant une génération. photo a

Bienne Hans Stôckli. Un échec
aurait des répercussions néga-
tives sur l'image de la région
pendant une génération, a-t-il
mis en garde.

Le maire de Bienne a mar-
telé la volonté de sa ville de
vouloir l'Expo , «toute l'Expo».
Citant Peter Schmid, un des
deux représentants des can-
tons au sein du nouveau co-
mité directeur de l'Expo.02 , il
a néanmoins déclaré que le
but n'était pas une «expo
maximale mais une expo opti-
male».

Image et synergie
Si la région tient à l'exposi-

tion nationale, cela ne signifie
pas qu 'elle attende son salut
de cette manifestation, a ex-
pliqué Marco Zingg, directeur
de DT Swiss AG. De nom-
breuses branches n'en ont
rien à attendre pratiquement;
il n'empêche qu 'elles y sont
favorables , notamment pour
des raisons d'image et de sy-
nergie.

Marco Zingg a rappelé l'his-
toire de son entreprise pour ter
moigner de la capacité de re-
bond de la région. La restruc-
turation des anciennes Tréfile-
ries réunies a généré six so-
ciétés, dont la DT Swiss, si-
gnant six succès et faisant pas-
ser le nombre total de places
de travail de 297 à 318. DT
Swiss AG est aujourd'hui lea-
der mondial des rayons de vé-
los en acier fin. /ats

Les sept cantons de l'Espace
Mittelland (EM) et le canton
de Genève sont en train d'har-
moniser leurs législations sur
les marchés publics. Sur les
trois ' recommandations
adoptées par le comité gouver-
nemental de l'EM en 1998,
toutes sont déjà app liquées à
Fribourg. Le Jura et le Valais
en ont mis deux en vigueur et
le canton de Vaud une. Des
projets législatifs sont en pré-
paration ou sur le point d'être
appliqués dans les cantons de
Neuchâtel , Berne et Soleure.

Il y a toutefois des fai-
blesses. Notamment dans l'ac-
quisition de certaines fourni-
tures de bureau. Ces achats
font rarement l'objet d'une pu-
blication dans un journal offi-
ciel. L'Espace Mittelland en
déduit que ce type d'acquisi-
tion s'effectue de manière dé-
centralisée et qu'ainsi les
seuils applicables aux appels
d'offres - 263.000 fr. selon les
recommandations de l'EM -
sont rarement atteints. Un
groupement de ces acquisi-
tions à l'échelon cantonal ou
intercantonal permettrait de
faire des économies, /ats

Marchés publics
Harmonisation

Espace Mittelland - Ce
soir, à 20h30 au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, il sera ques-
tion de l'«économie de l'Es-
pace Mittelland». Ce thème
sera traité par Olivier Crevoi-
sier, directeur de recherches à
l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
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Les bois coupés sur les
hauteurs du Val-de-Ruz?
Essentiellement des co-
nifères , sapins et épicéas.
Ils seront façonnés et pré-
parés pour la vente. «Ils se-
ront principale ment consa-
crés à la charpente,» note
Luc Favre, l'ingénieur du
4e arrondissement. Pour le
surp lus , on en fera des élé-
ments de coffrage et du
bois d'industrie, pour la
pâte à papier, par exemple.
Ce sont bien évidemment
les trois communes pro-
priétaires qui procéderont
à cette vente.

Deux semaines pour ex-
ploiter la zone déterminée
par le service forestier can-
tonal et les communes des
Hauts-Geneveys, de Fon-
taines et Fontainemelon?
Un laps de temps considéré
comme court. Surtout dans
un terrain difficile et avec
le risque d'intemp éries
inhérent à la saison déj à
avancée. Et pas question de
renforcer les équi pes de bû-
cherons au-delà dès
consignes de la CNA: il faut
impérativement laisser
deux longueurs d'arbre
entre chacun d'entre eux.

SDX

Du bois dont
on fait
les charpentes

Travaux forestiers Pour que le col
de La Vue-des-Alpes reste sûr
L'essentiel de la circula-
tion repassant depuis
hier par les tunnels, des
travaux forestiers pour-
ront démarrer à proxi-
mité de la route du col de
La Vue-des-Alpes. Ils vi-
sent à assurer la sécurité
des automobilistes, qui
devront s'en souvenir en
cas de perturbation mo-
mentanée du trafic.

Stéphane Devaux

La forêt ne garde une fonc-
tion protectrice digne de ce
nom que si elle est saine.
Forts de cet enseignement, les
gestionnaires des bois neu-
châtelois les soumettent à des
coupes en règle à intervalles
réguliers. Dès demain , toute
une zone située sur une pente
raide entre Les Hauts-Gene-
veys et le Bas des Loges ré-
sonnera du bruit des tronçon-
neuses. Ingénieur respon-
sable du 4e arrondissement,
Luc Favre espère des condi-
tions météorologiques suffi-
samment clémentes pour per-
mettre de mener les travaux à
chef en deux semaines.

Espoir d'autant plus grand
que cette opération entraî-
nera quelques perturbations
de trafi c sur la route du col
de La Vue-des-Alpes. La cir-
culation sera concentrée sur
deux voies , celle dévolue au
trafic descendant étant ré-

Hier a la sortie de La Chaux-de-Fonds: direction Neu-
châtel via les tunnels... photo Galley

servée au chantier. Et puis , si
les circonstances l' exigent ,
certaines interruptions ne
sont pas exclues.

«Le grand problème, ce
sont les cailloux, exp lique

Luc Favre. La majeure partie
des arbres abattus sont
treuillés sur la cassure au-
dessus de la pente, où se
trouve un chemin forestier.
Comme la côte est raide, il
existe un risque réel de déro-
chement. Si la situation est
j ugée trop dangereuse pour
les automobilistes, la route
sera fe rmée le temps de la
manœuvre.»

Mais les interruptions de
trafic ne devraient pas excé-
der quel que cinq à dix mi-
nutes. Et uni quement, pré-
cise Luc Favre, pendant les
heures de travail , de 8h à l lh
et de 14h à 17 heures. «En
p lus, tout ce qui pourrait être
tombé sur la route sera net-
toyé», garantit l'ingénieur fo-
restier, qui en appelle à la
compréhension des automo-

bilistes. «Nous avons reporté
ces travaux à p lusieurs re-
prises. Ils étaient déjà envi-
sagés avant l'achèvement des
tunnels sous La Vue-des-
Alpes... »

Pour les petits animaux
Confiée à trois entreprises

privées ayant déjà travaillé
avec les trois propriétaires
concernés (les ' communes

des Hauts-Geneveys, de Fon-
taines et Fontainemelon),
cette coupe est néanmoins
qualifiée d' «habituelle». Elle
entre dans le cadre de ce qui
se fait à peu près - sauf in-
tempéries violentes créant
d'importants chablis - tous
les dix à douze ans. «Nous
avons simplement forcé un
peu p lus juste en amont de la
route, pour des questions sé-
curitaires. Nous abattrons un
certain nombre d'arbres re-
p résentant un danger poten-
tiel pour la route. Ce qui
constitue d 'ailleurs aussi un
bien pour l 'écologie: cela va
créer un ourlet de buissons
qui f ormeront des refuges ap-
préciés de nombreux petits
animaux.» SDX

Université Rencontre
avec Luis Mateo Diez

Personnages fous et per-
dants lucides , entre autres, se-
ront au rendez-vous du col-
loque public de littérature es-
pagnole , centré cette année
sur le romancier Luis Mateo
Diez. Désormais reconnue
bien au-delà de nos frontières,
cette rencontre se déroulera
du 26 au 29 octobre à l' an a
de la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel. Des
spécialistes suisses, mais
aussi des quatre coins du
monde y prendront part.

Directrice du Séminaire de
langue et littérature espa-
gnoles et organisatrice de la
maniiestation, Irène Andres-
Suârez se réjouit notamment
de la participation de l'Améri-
cain Samuel Amell , de l'Uni-
versité de l'Ohio, considéré
comme le grand connaisseur
de littérature espagnole
contemporaine aux Etats-
Unis. Et de préciser: «Pour
consulter des ouvrages de réfé-
rence en espagnol , les Etats-
Unis sont mieux fournis que
les meilleures universités espa -
gnoles.»

Qualifié à maintes reprises
de «cervantesien», Luis Ma-
teo Dfez est né en 1942 à
Leôn , dans une famille d'écri-
vains et d'artistes. Les person-

nages de ses romans entre-
tiennent une relation très iro-
niques avec le monde et leurs
semblables; ils aiment le
voyage, les rencontres for-
tuites dans des lieux comme
les tavernes et se plaisent
avant tout à dialoguer. Face
aux carences de la réalité quo-
tidienne, ils se réfugient vo-
lontiers dans le rêve et le
mythe, indispensables pour
affronter la vie médiocre et
routinière qui met des bar-
rières à nos ambitions les plus
légitimes, /comm-pbe

Renseignements: 720 83 45
ou 720 83 16

Sécurité sociale Le long combat
de l'égalité entre femmes et hommes

Prendre sa retraite serait-il
un privilège masculin? Pas
tout à fait. Cependant , l'édi-
fice des trois piliers conçu
pour financer les «vieux
jours» de la population suisse
apparaît comme une œuvre
d'hommes , dont ceux-ci béné-
ficient largement...

Un colloque «Y a-t-il une re-
traite pour les femmes?» l'a
bien montré : il n'y aura pas de
changement en profondeur
dans ce domaine, sans pa-
tience ni assiduité. Tenue ré-
cemment à Martigny à l'insti-
gation de Pro Senectute
Suisse, cette rencontre a réuni
de nombreux intervenants,
dont Ruth Dreifuss.

Bataille très dure
Pour la présidente de la

Confédération , la retraite des
femmes n 'imp lique pas uni-
quement de retrouver ou pour-
suivre des activités mé-
nagères, mais appelle une vé-
ritable réintégration dans la
société. Femmes et hommes,
estime Ruth Dreifuss, ont
droit à une vieillesse digne.
Aussi est-il indispensable de
maintenir le lien entre assuré
et cotisant, symbole de la soli-

darité entre les générations. A
cet égard, une bataille très
dure se dessine autour de la
l ie révision de l'AVS.

Directeur de Pro Senectute
Suisse, Martin Mezger a rap-
pelé que la 10e révision, si
elle avait certes apporté de
sensibles améliorations (bo-
nus éducatif ou sp litting de la
rente), n'en était pas pour au-
tant la panacée. En effet, de
nombreuses femmes , insuffi-
samment qualifiées ou qui
reprennent une activité pro-
fessionnelle vers 40 ans , de-
vront pour la plupart se
contenter à la retraite d'une
modeste rente. Pas seule-
ment.

Forte réticence
Une grande majorité de

femmes œuvrant à temps par-
tiel ou insuffisamment rétri-
buées , n'ont pas accès à la
Prévoyance professionnelle.
Or, les propositions visant ou
bien à abaisser le salaire de
coordination donnant accès
au 2e pilier ou bien à tenir
compte du taux d'occupation
se heurtent à une forte oppo-
sition des milieux de l'écono-
mie. «Et si nous demandions

L'édifice des trois piliers apparaît comme une œuvre
d'hommes... dont les femmes ne bénéficient que très
partiellement. photo a

aux femmes, et à elles seules,
de voter, qu 'est-ce qui change-
rait?». Pour le coordinateur
romand de l'action sociale de
Pro Senectute Suisse, il ne
saurait toutefois plus être
question d'assainir les dé-
penses sociales au détriment
des femmes. Et encore moins

de pénaliser le travail par des
hausses de cotisations. Pour
l'orateur, lorsque surg it la
pauvreté dans une famille,
c'est la femme qui souffre la
première , puis les enfants
qui , faute d' une bonne for-
mation , peineront à s'inté-
grer, /ssp-comm

On croise dans les tunnels
«Nous aurions préféré effec-

tuer ces travaux en septe mbre,
mais nous devions attendre la
réouverture des tunnels sous
La Vue-des-Alpes.»

Calendrier respecté: la
coupe de bois en amont des
Hauts-Geneveys commencera
demain. Et c'est hier matin
que les premiers des quelque
15.000 véhicules quotidiens
(c'est une moyenne) se sont re-
mis à se croiser dans les deux
tubes successifs du Mont-

Sagne et de La Vue-des-Alpes.
Le trafic sur la route du col re-
prendra une composante da-
vantage locale et touristique.

Comme l'a rappelé jeudi
dernier le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, chef de la Ges-
tion du territoire, la fermeture
complète de la semaine der-
nière a permis quelques amé-
nagements en matière de sécu-
rité. Mais toutes les lacunes
révélées par les tests d'évacua-
tion de fumée de mai dernier

n'ont pas été comblées.
D'autres travaux sur le
système de ventilation seront
donc entrepris l'été prochain.

En attendant , la suppres-
sion de la réversibilité des ven-
tilateurs princi paux et une
meilleure connaissance des
flux d'air assurent une inter-
vention plus efficace des pom-
piers le cas échéant. Et cela
aussi bien depuis La Chaux-
de-Fonds que depuis Neuchâ-
tel. SDX
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l'on attend aujourd'hui. Sans que
l'on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d'essai.
.rfy. Auto-Centre

^m\T\. GARAGE

*SM» ET CARROSSERIE
HSgjpP Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

132-58240 A CLASS OF ITS OWN

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83 •
Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Connaissant toutes les opérations sur la boîte de
montre, qualité haut de gamme.
Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact avec M. R. Scheidegger pour un premier
rendez-vous. 13MM41>

E333 WaaWWWW ^̂ Pl"< .̂* Mŵ*J&\** ^̂ ^

La Ville de La Chaux-de-Fonds engagera \ _ ^
en août 2000 plusieurs: wffa

Apprenti-e-s pj
dans les professions suivantes: Hnil
6 employés-es de commerce mm
1 forestier-ère-bûcheron-ne Bgl
2 monteurs-euses-électricien-ne M
1 électricien-ne de réseau
Toutes les formations dans ces diffé- 511
rentes professions sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. ^âËf
Les intéressé-e-s sont prié-e-s d'adres-
ser leur candidature en précisant la pro-
fession choisie au
Service des ressources humaines, H|
Tour Espacité, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au ¦B]
1er novembre 1999. Bil l
Les postulant-e-s voudront bien IHI
indiquer dans leur offre les 

^
J

écoles suivies et y joindre 
^̂

É ^Jleur dernier bulletin 
^̂

É
scolaire. 

^̂
É

Service des ressourceŝ —m
humaines m̂mm

i 1 *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.

A 028-058713

FKG DENTAIRE
Swt« Dental Products

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;
A possibilité de développer le département.

t

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 A CH-2302 La Chaux-de-Fonds
à l'art, de Mme Messmer

Tél. 032/968 85 25 A Fax 032/968 12 52

ô
¦
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Quoi qu 'il vous arrive , nous vous sortons d'affaire rapidement et simplement. MulAi IVIUUIIICIC
i« 22i79 l'assurance d 'être bien assuré

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds
recherche pour son département contrôle

un(e) contrôleur(euse)
à temps complet

Avec quelques années d'expérience.
Bonnes connaissances des instruments de
mesure et contrôles statistiques.
Connaissances informatiques seraient un avan-
tage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres F 132-58697 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

1320586S

ÊÉ SES.
1H IVEAII Le Col-des-Roches
«El VUVI Tél. 032/931 46 66 1

O

Demain s
mercredi 20 octobre

RÉOUVERTURE
k Se recommande: Famille Meier j

T I

/ "S /̂fe Pompes funèbres\

& A. WÀLTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit ç

La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 J

Service des abonnements de L'Impartial: .
Tél. 032/911 23 11 
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Après neuf mois d'attente
Jennifer a enfin l'honneur
d'annoncer la naissance

de son petit frère

ANTHONI
le 15 octobre 1999

à la clinique LANIXA
pour la plus grande joie

de ses parents.
Un grand merc i au Dr Meandzidja

Christelle et Fabrice
MEIER

132-59042

Gare Le buffet espresso?
Peut-être d'ici fin 2000...
Annoncé pour l'été, puis
pour la fin de cette année,
l'ouverture d'un buffet es-
presso et d'autres com-
merces dans l'aile ouest
de la gare n'est pas pour
demain, mais plutôt pour
fin 2000. Pour l'instant, on
renégocie.

Robert Nussbaum

A fin juin 1998 - il y a donc
plus d'une année - le bon
vieux buffet de la Gare fermait
ses portes. Dans la vague de
modernisation de ses gares,
les CFF avaient décidé de
créer en lieu et place un res-
taurant self-service, ainsi que
le réaménagement du kiosque
et l'ouverture d'un magasin
franchisé style Aperto.
Comme le dit le chef du ser-
vice immobilier des CFF pour
la région neuchâteloise, Lau-
rent Favre, la version «paque-
bot» du buffet devenait diffi-
cile à gérer. Les temps chan-
gent et les gares aussi: comme
à Neuchâtel , Montreux ,
Morges. Le hall de celle de
Neuchâtel , complètement
réaménagé avec Mc'Do , buffet
espresso et kiosque augmenté,
sera d'ailleurs inauguré le
mois prochain.

Huit tables
A La Chaux-de-Fonds cepen-

dant , le temps a suspendu son
vol. Le réaménagement de la
partie commerciale de la gare
de La Chaux-de-Fonds n'a pas
l'air d'être un objectif priori-
taire. En avril 1998, on an-
nonçait le début des travaux

Le minibuffet passera son deuxième hiver aux courants d'air... photo Galley

en automne et l'ouverture de
l'aile ouest en juillet-août
1999. En juillet 1998, à la fer-
meture du buffet, les travaux
devaient débuter en janvier
1999 et se terminer dans le
courant de cette année.

Les habitués s'en sont bien
rendu compte: les travaux
n'ont toujours pas commencé.
Depuis j uillet 1998, la gare de
La Chaux-de-Fonds en bout de
ligne, se contente d'un «mini-
buffet express» de huit tables
et 24 chaises , sans autre ser-
vice de restauration que des
sanchviches et des boissons.

De fait , le minibuffet s'ap-
prête à passer un second hiver
en plein courants d'air. Le pro-
jet , qui semblait prêt à partir
avec le groupe Valora (qui cha-
peaute à la fois Kiosque AG,
des restaurants self-service et
un tiers des Aperto fran-
chisés), est en renégociation.
«Il nous semblait qu 'on pou-
vait faire mieux», note Lau-
rent Favre. En plus du self-ser-
vice, de l'agrandissement du
kiosque et de l'Aperto , on
songe à un service traiteur ou
quel que chose comme ça. «Va-
lora sera dedans», précise le

responsable CFF, qui ajoute
que ces négociations «vont
bientôt aboutir».

Du côté de Valora (en fait
l'une de ses divisions qui s'ap-
pelle «K Group»), le porte-pa-
role Hans-Peter Staub
confirme que , «en principe »,
un accord devrait venir. De
part et d'autre , on évoque le
retard pris et on avance
l' année prochaine pour le dé-
but des travaux.

A quand l'ouverture de tout
cela? On peut l' espérer d'ici à
fin 2000...

RON

Concert Strauss
et Brahms au programme
Le septuor Hanna VVem-
meister, Renaud Capuçon
sera le prochain hôte de la
Société de musique. II in-
terprétera le deuxième
sextuor de Brahms, et
deux œuvres de Richard
Strauss (mort if y a cin-
quante ans): le sextuor de
«Capriccio» et «Les Méta-
morphoses».

Le deuxième sextuor à
cordes de Brahms fut en
grande partie composé à Ba-
den-Baden pendant l'été 1864,
et terminé quel ques mois plus
tard . 11 hit donné à New York
en 1866 avec beaucoup de
succès, mais la création offi-
cielle, en présence de Brahms ,
eut lieu à Vienne le 3 février
1867 seulement, avec un in-
succès à peu près total et une
criti que plutôt féroce. Peu
après, d' autres capitales eu-
ropéennes , comme Londres et
Zurich , accueilleront l'œuvre
avec enthousiasme.

L'opéra «Capriccio» de Ri-
chard Strauss fut créé en oc-
tobre 1942 à l'opéra de Mu-
nich sous la direction de Cle-
mens Krauss, qui était égale^
ment le librettiste. Nous en en-
tendrons l'ouverture, écrite
pour sextuor à cordes , dont
Harry Halbreich a écrit: «Page
admirable et harmonieuse, de
pure musique de chambre post -
romantique.» 11 ajoutait que
cette ouverture est une sorte
d'étude préliminaire aux «Mé-
tamorphoses». Celles-ci , ins-
pirées à Strauss par le bom-
bardement de Munich et la
destruction de l'opéra qui lui
était si cher, sont écrites pour
vingt-trois instruments à
cordes. L'œuvre fut composée
du 13 mars au 12 avril 1945,
et créée à Zurich par Paul Sa-
cher et le Collegium Mucicum
le 25 janvier 1946.

MRT

Salle de musique, ce soir à
20H15.

Métropole-Centre Entre
mygales et scorpions

Des animaux vieux de plus
de 400 millions d' années! De-
puis hier, et quinze j ours du-
rant , une quarantaine de my-
gales et de scorpions vont
faire sensation dans le hall de
Métropole-Centre (p hoto Gal-
ley).

Mise sur pied par Louis
Champod, cette superbe expo
n'est pourtant que le pâle re-
flet de la passion de ce natura-
liste et entomologiste. «La
Terre abrite p lus de 32.000
esp èces d'araignées parmi les-
quelles, 2500 mygales. Trente-
sept d 'entre elles sont dange-
reuses. L'atrax robustus, une
australienne tueuse d 'homme,

est sans conteste la p lus redou-
table.»

Avec ses huit pattes et au-
tant d'yeux, la mygale est tou-
tefois un animal frag ile qui , vi-
siblement , ne voit pas plus
loin que le bout de son nez!
Mais , pour perdre son latin ,
nul besoin de se trouver face à
la theraphosa leblondi. D'au-
tant que la belle, originaire de
la Guyane française , mesure
quel que 40 centimètres et
pèse 120 grammes!

Ouverte tous les jours jus-
qu 'au 30 octobre prochain ,
l' expo est aussi superbe que
garante d'émotions fortes.

CHM

Lire et Ecrire Locaux
neufs pour l'association

L'association Lire et Ecrire
dispose depuis peu d'un nou-
veau local. Inauguré le 3 sep-
tembre dernier, le bâtiment ,
sis rue du Doubs 103, consti-
tue une amélioration notable
pour l'organisation. «Avant,
les locaux étaient dispersés
dans toute la ville» déclare
Françoise Gognat. «On ne pou -
vait pas faire d 'aménagement
fixe». Dès lors , l'installation
d'un matériel plus conséquent
devient possible avec , entre
autres, une bibliothèque et un
système informatique.

Rappelons que Lire et
Ecrire accueille des per-
sonnes qui prati quent le
français mais ne savent ni le
lire, ni l'écrire. «Ce sont sur-
tout des étrangers, et dans un
grande proportion des
femmes » qui suivent ces
cours. L'association compte
peu de Suisses dans ses
classes. «Le fait est que les
pe rsonnes analp habètes hési-
tent à nous appe ler. Elles ont
souvent honte de leur condi-
tion».

SAB

Le tout nouveau siège de l'association, lors de son inau-
guration, photo Colley

Espace Mittelland Au
Club 44, ce soir, 20h30, Oli-
vier Crevoisier parlera de «L'é-
conomie de l'Espace Mittel-
land» . Cet économiste, et direc-
teur de recherches à l'Institu t
de recherche économiques et
régionales de l'Université de
Neuchâtel , a mené une étude
sur développement régional ,
prenant en compte les savoir-
faire industriels et l'innovation.
Il s'agissait aussi répondre aux
questions découlant de la
constitution de cet «Espace»,
en 1995 et de dégager les mo-

dalités d'actions communes,
/réd

Orchestre d'harmonie
Jeunes professionnels en début
de carrière , étudiants en classe
de diplôme, ils sont cinquante
jeunes gens et jeunes filles en
provenance des conservatoires
et écoles de musique de Fri-
bourg , Valais, Vaud, Berne,
Jura , Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Constitués en or-
chestre d'harmonie , sous la di-
rection de René Michon , ils as-
surent quotidiennement deux
services de trois heures , et cela

depuis dix jours . Flûtes traver-
sières, clarinettes , saxophones,
hautbois , cor anglais , bassons,
trompettes , cornets , bugles,
trombones , tubas , eup honiums
et percussion , ils donneront un
concert à l'Ancien Stand , dans
une salle aménagée pour la cir-
constance, mercredi 20hl5 ,
entrée libre. Au programme,
des partitions ori ginales de
Gershwin «Ouverture cu-
baine» , de Pedro Damiani , di-
recteur du Conservatoire de
Lugano , de Cesarini et Bour-
geois. DDC

gf t c t c é é e
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu à six reprises. Quatre fois pour des malaises. Deux fois
pour des chutes. Les PS ne sont pas sortis.

Pharmacie d'office: lundi , pharmacie de la Fontaine,
avenue Léopold-Robert 13b, ju squ'à 19h30; ensuite appeler
la police locale, tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et
de l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle
les champignons, du lundi au vendredi de l lh à 12h et de 16h
à 17h. Le samedi , de 10h30 à llh30 et le dimanche, de 19h à
20h , le contrôle se fait au kiosque de la place du Marché.

Agenda
Aujourd'hui
Bibliothèque de la Ville , à 19h, salle du rez-de-chaussée,

rencontre littéraire. On y parlera de l'écrivain Alexandre Her-
zen, son œuvre importante dont ,,«Passé et méditation» et
«De L'autre rive».

Channe Valaisanne, 20h, au premier étage, l'ASC (As-
sociation suisse des cadres) organise une conférence publique
présenté par Alain E. Mounir, sur le thème: «Comment pré-
server sa situation professionnelle ou en retrouver
une». Table ronde en deuxième partie. Entrée libre.

Club 44, 20h30, conférence d'Olivier Crevoisier sur le
thème: «L'économie de l'Espace Mittelland»

Demain
Home les Arbres, à 20h , (caisse ouverte dès 19h30)

conférence organisée par l'Aspedah sur le thème: «Le Thada
chez l'adulte.» Orateur, le psychiaU'e/psychothérapeute
Biyong.

25e du MIH
Ciné, débat
et portes ouvertes
Installé depuis 25 ans
dans son bâtiment actuel,
le Musée international
d'horlogerie (MIH) fête ce
bel anniversaire, en ou-
vrant ses portes gratuite-
ment samedi et di-
manche. Parallèlement,
un programme ciblé de
cinéma démarre mer-
credi, au Scala, et au Club
44, jeudi, un débat sera
consacré au rôle actuel
des musées.

Pour marquer di gnement
ce 25e anniversaire, le Musée
international d'horlogerie a
préparé un programme relevé
pour le prochain week-end.
Samedi , dès 14h (et excep-
tionnellement jusqu 'à 18h),
les portes s'ouvriront large-
ment et gratuitement pour le
public avec de nombreuses
activités particulières. Di-
manche, portes ouvertes à
nouveau , et donc gratuité , de
lOh à 12h ct de 14h à 17h; les
visiteurs pourront parcourir
le musée sous la conduite des
guides du MIH (lOh , l l h ,
14h , 15h et 16h) et assister à
la projection de différents
films documentaires. Des
concours émailleront ces
j ournées (voir programme dé-
taillé dans notre supplément

à paraître samedi 23 oc-
tobre).

Cinéma et débat
Dès sa création , le cinéma

a entretenu un rapport com-
plexe avec le temps. Pour
illustrer cette donnée , l'asso-
ciation Passion Cinéma a pré-
paré un programme circons-
tancié qui sera proje té dès
mercredi et jusqu 'au 16 no-
vembre, parallèlement à Neu-
châtel (cinéma Apollo) et à La
Chaux-de-Fonds (cinéma
Scala), en fin d'après-midi
(voir notre édition du ven-
dredi 22 octobre).

Cet anniversaire du MIH
ne saurait se passer d'un
temps de réflexion. Jeudi 21
octobre , 20h30 , au Club 44 ,
un débat sera consacré à la
«Création culturelle dans les
musées et fondations», avec
la partici pation de Michel
Egloff , directeur du Musée
cantonal d' archéologie, Léo-
nard Gianadda de la Fonda-
tion Pierre Gianadda et Wal-
ter Tschopp, conservateur
du secteur arts plastiques du
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel; la soirée sera pré-
sidée par Roland Graf , ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial» .

IBR
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Cil JcU La question du jour:
Une pendulette Luxor, deux montres pendentif du Musée d'horlogerie, 10 billets d'entrée. citez un des animaux da plupart d'entre eux

sont mythiques) composant la clepsydre
A l'occasion du 150e anniversaire du Musée d'horlogerie de la ville du Locle et de l'inaugura-
tion de la nouvelle exposition permanente les temps du Temps. WMMmm*̂ Bm\WÊm****̂ mmWBm********.

grand concours
Parcourez le parc du Château des Monts pour répondre aux cinq questions posées à raison —\ \ ^ÈmWÈÈÊê'M
d une par semaine, chaque mardi. Toutes auront trait a des sculptures ou représentations
animales qui accompagnent l'une ou l'autre des particularités de ce lieu. Les réponses se trou- Réponse.
vent à l'extérieur du musée. 
Les cinq coupons-réponse doivent parvenir de façon groupée', jusqu'au 24 octobre 1999 à l'adresse suivante: Journal L'Impartial, concours des Monts rue Neuve 14 2300 lo Chaux- Une d dfe es, une hofloge a eau ou ungarde.,emps Dasé
de-Fonds. Les vainqueurs seront désignes par tirage. 1" prix: une pendulette Luxor; 2'' et 3' prix: 1 montre pendentif du Musée d horlogerie du Locle; 4°, 5' el 6' prix: 2 billets d entrée au ... r '. , „ ° ,. . . " .,, , ¦ ,

A „ «, ,„, ¦ .tu . J, . - sur I écoulement de I eau. Celle au Musée a horlogerie estmusée; /', 8e el 9e prix: 1 billet d entrée. ,. . . . .„ ¦ . ? ¦ ,i
Les vainqueurs seront avisés personnellement et les résultats paraîtront dans L'Impartial. dl

r
te «mécanique», puisque tra vaillant en circuit ternie "

Ce concours ne fera l'objet d'aucune correspondance, ni d'entretien téléphonique avec le musée. Tout recours juridique est exclu. II est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs s 'agit d'une copie d'un appareil arabe conçu au début du
du musée. Xllle siècle.

Coupon réponse à découper et à retourner jusqu'au dimanche 24 octobre à: L'Impartial , Concours des Monts, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: Prénom: Adresse: 

NP + Localité: . No de téléphone: 

Les cinq réponses (parution des quatre questions précédentes en date des mardis 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre) doivent nous parvenir de manière groupée.

Economie Santé de fer dans
l'industrie des métaux du Doubs

Les industries mécaniques
et microtechniques du
Doubs affichent une santé
de fer, mais redoutent de
prendre du plomb dans
l'aile avec les 35 heures.
Le PDG* des fabriques mor-
tuaciennes de baromètres
et d'instruments de navi-
gation maritime Altitude
et Barostar pilote le Gimm
(Groupe des industries
mécaniques et microtech-
niques), le plus important
syndicat professionnel de
Franche-Comté.

Alain Prêtre

Jean-Louis Dabrowsky
avoue être «un président heu-
reux» même si la loi sur les 35
heures lui inspire plus que de
la crainte et si l'internationali-
sation des marchés rendra la
compétition de plus en plus
acérée.

Quinze mille salariés
Le Gimm rassemble 300 en-

treprises employant environ
15.000 salariés (hors Automo-
biles Peugeot). «Nos adhérents
appartiennent à des secteurs
très divers allant de l'aéronau-
tique à la sous-traitance auto-
mobile en passant par l'électro-
nique, l'horlogerie et la méca-
nique. Nous avons une activité
soutenue depuis deux ans s'ac-
compagnant d'une légère crois-
sance des effectifs» souligne-t-il
en précisant que «nous
sommes très dépendants de la
conjoncture internationale». Il
s'avère en effet que la grande
majorité des sociétés
membres du Gimm sont «très

exportatrices» . Les fabricants
de composants horlogers, les
secteurs du découpage, de la
connectique ou de l'outillage à
mains sont particulièrement
présents sur les marchés
étrangers.

Jean-Louis Dabrowsky in-
siste sur le dynamisme indus-
triel de cette branche souligné
par une innovation technolo-
gique permanente. «Quatre-
vingts pour cent de nos ventes
se font avec des produits qui
n'existaient pas il y  a dix ans»,
relève le président.

La hantise
des 35 heures

La concurrence féroce force
ces établissements industriels
à faire montre d'une gestion
extrêmement rigoureuse.
«Nous rencontrons une diff i-
culté persistante avec des p rix
industriels en baisse sous la
pression des clients et il n'est
pas évident d'arriver à assurer
l'équilibre avec des charges en
augmentation notamment au
niveau des matières pre-
mières», signale Jean-Louis
Dabrowsky.

Le nouvel ordre écono-
mique mondial , avec pour co-
rollaire des exigences de pro-
ductivité et de rentabilité ac-
crues, n'est précisément pas
compatible, selon le président
du Gimm, avec la loi sur les 35
heures. «Cela peut être dra-
matique pour nos entreprises
exportatrices. L 'élévation in-
duite des prix de revient de nos
travaux et de la main-d 'œuvre
de Tordre de 11%, c'est insup-
portable et non répercutable
évidemment sur les clients»,

s'alarme le président du
Gimm.

Nombreux accords
Le spectre des 35 heures ne

tétanise pas pour autant les en-
treprises de la branche. «Nous
continuerons à évoluer vite, à
nous internationaliser», pro-
met Jean-Louis Dabrowsky.
Plus du tiers de l'activité des
300 entreprises du Gimm dé-
pend déj à de groupes étran-
gers et plus du quart est liée à
des groupes français disposant
de filiales à l'étranger précise-t-
il afin de montrer aussi que le
pouvoir de décision dans ces
établissements échappe en
partie à la Franche-Comté.

Le Gimm a signé depuis
l'accès à sa présidence du
Mortuacien de nombreux ac-
cords et contrats de coopéra-
tion avec la Chambre de com-
merce et d'industrie, l'Agence
de développement écono-
mique du Doubs, le syndicat
patronal Medef. «Nous avons
voulu rechercher une complé-
mentarité et une cohérence
dans nos actions pour éviter
des concurrences vaines».

Le Gimm, très attaché par
ailleurs à la qualification de
sons personnel , annonce l'ou-
verture d'un nouveau centre
d'apprentissage maison pour
la rentrée 2001. «Actuelle-
ment, nous accueillons 350 ap-
p rentis par an sur notre p ôle
de fo rmation de Besançon.
Nous avons un taux de réussite
aux dip lômes de 86% et six
mois après leur sortie, 96% des
jeunes ont un travail», in-
forme le président du Gimm.

PRA

Le Mortuacien Jean-Louis Dabrowsky est président du Groupe des industries méca-
niques et microtechniques du Doubs. photo Prêtre

Le Russey Braconniers arrêtés
La gendarmerie du Russey

a interpellé deux chasseurs
coupables d'avoir abattu deux
chevreuils avec des moyens in-
appropriés et transgressé le
protocole en matière de traite-
ment du gibier.

Ces nemrods ont utilisé de

la chevrotine au lieu des balles
réglementaires pour tirer qui
plus est ces deux animaux en
dehors du cadre légal du plan
de chasse. Ils se sont abstenus
évidemment de marquer ces
chevreuils avec le bracelet de
rigueur avant de les convoyer

tout aussi illégalement jusqu'à
leur domicile.

L'un des chasseurs a été
placé en garde à vue avant de
comparaître avec son complice
devant le tribunal correction-
nel. Ces faits sont assimilables
à du braconnage. PRA

Politique La démission
d'André Cuinet exigée

La démission du maire de
Pontarlier sera demandée
par son opposition de gauche
à l'occasion de la réunion du
Conseil municipal de ce mer-
credi 20 octobre.

La séance promet d'être
houleuse. Dans un commu-
niqué, les sections de Pontar-
lier du Parti socialiste et du
Mouvement des citoyens de-
mandent aux élus PS de l'op-
position municipale d'être
leur porte-parole ce mercredi
20 octobre pour «exiger la
démission de Monsieur Cui-
net, déclaré «indigne de la

vie publique» par le tribu-
nal».

Les auteurs de ce commu-
niqué appellent par ailleurs
«à l'esprit républicain et ci-
toyen des élus de la majorité
municipale qui doivent
prend re leurs responsabilités
et s 'exprimer clairement sur
ce suj et». Yves Lagier, ancien
maire PS de Pontarlier et
chef de file de l'opposition
pontissalienne, montera au
créneau demain soir pour ré-
clamer solennellement et fer-
mement le départ du maire.
Rappelons qu 'André Cuinet

Démocratie libérale, a été
condamné par le Tribunal
correctionnel de Besançon à
15 mois de prison avec sur-
sis, 250.000 FF d'amende et
cinq ans d'interdiction des
droits civiques , civils et de
famille pour prise illégale
d'intérêts et trafic d'in-
fluence. Le maire de la capi-
tale du Haut-Doubs conti-
nuant à clamer son inno-
cence a décidé de faire appel
du jugement ce qui suspend
son exécution jusqu 'à son
réexamen en deuxième ins-
tance, /réd



Francine Rausa Depuis vingt-cinq ans,
elle donne le goût de lire aux enfants
Francine Rausa est en-
trée le 1er février 1974 à
la Bibliothèque des
jeunes du Locle, et ne l'a
plus quittée puisque les
autorités communales
ont salué, en février der-
nier, ses 25 ans de bons
et loyaux services.

Claire-Lise Droz

«Vingt-cinq ans, ce n'est
rien! Il me semble que cela a
pa ssé comme un rêve... Main-
tenant, je revois ici, à la rue
Marie-Anne-Calame, de
j eunes mamans que j 'ai eues
adolescentes au Crêt-Vaillant,
c 'est là que je me dis que j 'ai
pr is un «coup de vieux!»

Francine Rausa, Chaux-de-
Fonnière d'origine, ne se
voyait pas spécialement bi-
bliothécaire lorsqu 'elle pré-
parait son bac , mais plutôt
institutrice. Certes, «j 'ai tou-
jou rs beaucoup aimé les
livres». Elle allait travailler
chez Wille à Noël ou pendant
les vacances scolaires. Mais
l'une de ses amies, au Gym-
nase, n 'était autre que Claire-
Lise Inaebnit-Hainard , fonda-
trice de la Bibliothèque des
jeunes (BJ) au Locle, en

1970. «C'est grâce à elle que
j 'ai p ris goût à ce métier».
C'est avec elle aussi que
Francine Rausa se retrouve,
jeune stag iaire, à La Biblio-
thèque de la ville et des
jeunes , à La Chaux-de-Fonds.
«J'y ai travaillé avec Fer-
nand Donzé, c 'était mon di-
recteur! Il vient toujours me
dire bonjour».

Enfin , elle entre en 1974 à
la BJ du Locle, basée alors à
la rue du Crêt-Vaillant, repre-
nant la succession d' un cer-
tain... Bernard Challandes ,
qui lui-même avait assuré
l'intérim après la disparition
de Claire-Lise Inaebnit-Hai-
nard. Francine Rausa y tra-
vaillera avec la mère de
Claire-Lise Inaebnit. Puis
avec Anne-Marie Cosandey,
celle-ci ayant pris sa retraite
en décembre dernier, après
vingt ans d'activité.

C'est lourd, la culture
Les locaux du Cret-Vaillant

étaient exigus. «On était vrai-
ment serrés dans ces 88
mètres carrés, il y  avait des
livres sur deux étages...»
Mais en 1986, la BJ démé-
nage à la rue M.-A.-Calame,
en deux semaines, avec tout

le stock de l'époque , 17.800
livres. «Nous avons été aidés
pa r deux gars des TP, Michel
Thum et Charles-André Les-
quereux, qui p ortaient tout ça
sur leurs ép aules, dans des
caissettes et dans une petite
charrette, je ne vous dis pas!»
Francine Rausa se souvient
encore de leur remarque:
«C'est lourd, la culture!»

Depuis , la BJ continue sur
sa lancée. En 1998, elle a
prêté 64.029 livres. Et af-
fiche un record toutes catégo-
ries, le mercredi 18 août
passé, j uste après la rentrée
scolaire: 656 livres prêtés
exactement! «Je n'avais ja -
mais vu cela».

Francine Rausa est mainte-
nant épaulée par Marianne
Schmutz et Valérie Walker-
Perret , qui était la 88e lec-
trice inscrite à la BJ , et qui
revient y travailler 28 ans
plus tard!

Beaucoup d'autres anciens
lecteurs y sont fidèles aussi
et reviennent régulièrement.
«C'est la même ambiance que
quand j 'étais petit!» entend
Francine Rausa.

Cette BJ, qui fête ses 30
ans en l'an 2000, s'ouvre
aussi vers l'extérieur, non

Un accueil d'une souriante simplicité, et aussi ces fameuses cabanes: deux points
chauds de la bibliothèque des jeunes. photo Droz

seulement en variant sans
cesse les thèmes et le maté-
riel proposé, non seulement
par ses multiples visites de
classes, mais aussi avec des

animations de toutes sortes ,
des conteuses, des expos...

«Ils nous usent certains
jours, ces enfants, mais c'est
un travail magnifique , enri-

chissant jour après jou r. C'est
un bonheur. On prép are les
lecteurs de demain».

CLD

Armée du salut Voulez-vous
venir manger avec nous?
L'Armée du salut n'a rien
d'une secte. Démonstra-
tion samedi après-midi, au
poste loclois, Marais 36,
où la plus franche bonne
humeur présidait au tradi-
tionnel thé-vente autom-
nal. Démonstration en-
core par le biais d'une
toute nouvelle initiative:
une solide soupe maison,
proposée chaque jeudi à
midi, et assaisonnée d'un
condiment qui se fait rare:
l'amitié.

«Eh, bonjour! Comment ça
va? Ça fait p laisir de vous
voir!» C'est dans une chaleu-

Ce samedi, on se pressait a la rue du Marais 36.
photo Droz

reuse simplicité, typiquement
montagnonne, que s'est dé-
roulé le thé-vente de l'Armée
du salut, samedi après-midi au
Locle. Une quantité de Loclois
et même de gens d'autres
lieux s'y étaient donné rendez-
vous pour échanger amitié et
anecdotes autour du gâteau
aux carottes fait maison et
autres goûteuses petites déli-
catesses.

Occasion aussi de voir que
les salutistes n'ont rien d'un
milieu fermé! Ce que dé-
montre encore une récente ini-
tiative. Comme l' explique Ma-
rianne Wiedmer, la nouvelle
responsable permanente du

poste loclois, le jeudi à midi,
l'Armée du salut convie tous
ceux qui le désirent à venir
partager, dans la grande salle,
une solide soupe faite maison,
avec des légumes garantis
frais du j our. Dès le matin,
une petite équipe se réunit
dans la cuisine adjacente pour
laver, éplucher, découper, puis
faire mijoter. Qu'on se le dise,
les messieurs sont les bienve-
nus pour ces tâches mé-
nagères, d'autant qu 'il se révè-
lent souvent excellents cuisi-
niers. D'ailleurs, la semaine
dernière, c'est une équipe de
j eunes garçons qui a fait la
vaisselle. Ils l'ont demandé
eux-mêmes: l'ambiance devait
vraiment être sympa!

Quant à ceux qui aime-
raient simplement un moment
d'échanges amicaux, ils sont
invités à venir prendre le thé
ou le café, chaque jeudi dès 13
heures.

L'accueil n'a rien d'austère,
nous en avons fait l'expé-
rience. Ce samedi, à la rue du
Marais, personne ne faisait
grise mine, petits-enfants et
grands-parents , vendeurs et
vendeuses, salutistes et non-
salutistes mélangés dans une
j oyeuse cohue.

CLD

Tribunal Importation illicite
de cyanure d'or: confiscation
Présidé par Jean-Denis
Roulet, le Tribunal de dis-
trict du Locle a rendu hier
son jugement dans l'af-
faire de cyanure d'or. J.B.
était prévenu d'infraction
à la loi sur les toxiques et
mise en danger de la vie
d'autrui.

Dans ses attendus , le prési-
dent a retenu l'infraction d'im-
portation illicite et de mise en
vente sans autorisation de cya-
nure d'or. Les faits sont admis,
mais le prévenu affirme avoir
ignoré la réglementation en la
matière. Le tribunal ne retient
donc pas l'intention , mais seu-
lement la négligence. Par
ailleurs , il abandonne la pré-
vention de mise en danger de
mort imminente d'autrui , car
le prévenu n'a pris aucun
risque avec la matière incri-
minée.

En conséquence , le tribunal
renonce à la réquisition du mi-
nistère public (deux mois de
prison) et condamne J.B. à
une amende 1500 francs et à

800 francs de frais de justice.
Conformément aux disposi-
tions du Code pénal , le sursis,
accordé par le Tribunal correc-
tionnel de céans du 4 mars
1998, ne sera pas révoqué.

En revanche, la marchan-
dise séquestrée, qui avait été
importée illicitement d'Es-
pagne en Suisse, sera confis-
quée. Il n'y aura pas de resti-
tution du produit de la vente
d'or, sous déduction de
sommes dues à des tiers. En
effet, le président estime que
l'origine et l'importation illi-
cite ne j ustifient pas une telle
restitution.

C'est donc une excellente af-
faire pour les caisses de l'Etat
et une perte sèche pour le pré-
venu, qui aura investi en vain
une somme de quelque
40.000 francs suisses pour
trois kilos de cyanure d'or!

«Touchette» ou pas?
Prévenu d'avoir touché un

véhicule en se parquant, F.C.
a fait opposition à l'amende
de 500 francs et aux frais de

justice de quelque JUU francs.
Il estime ne pas avoir heurté
l'auto stationnée, alors que
des employés chez Ulysse Nar-
din assurent le contraire, tout
comme le frontalier, déten-
teur de la carte grise du véhi-
cule, bien que n'en étant pas
le propriétaire. Quant au gen-
darme appelé sur les lieux , il
pense que collision il y a eu,
selon la position respective
des pare-chocs, mais il n'a dé-
tecté que quelques rayures.
Donc, il ne s'agit pas de
dégâts au sens propre du
terme. En tout cas pas de la
valeur du devis estimé par le
garagiste à quelque 1200
francs français.

La défense plaide le béné-
fice du doute, dans cette af-
faire fort obscure où les témoi-
gnages ont été pour le moins
contradictoires. Et au cas où
une faute de circulation serait
retenue, l'avocat demande
qu 'elle soit exempte de toute
peine. Jugement rendu lundi
25 octobre.

BLN

Cellier de Marianne
Les années 50 du Hot Stuff

Hot Stuff, The Rock'n'roll
quartet: c'est sous ce nom évo-
cateur que les nombreux fans
du Cellier de Marianne pour-
ront écouter samedi soir ces
bons vieux rythmes des

années cinquante. A cette
époque, les bands n'étaient
pas encore branchés sur l'élec-
tronique, ce qui ne les empê-
chait pas de jouer comme des
grands avec guitares, batterie

Des garçons qui se débrouillent très bien sans l'électro-
nique, inconnue des années cinquante. photo sp

et basse. La hillbilly music de-
vient rockabilly puis
rock'n'roll. Un style qui s'est
illustré avec des mythes tels
qu 'Elvis , Cari Perkins ou
Johnny Cash.

Le Hot Stuff est composé de
Simon Walty, leader vocal ,
guitare, Walter Thut , guitare,
Max Dolder, basse, et Paul
Burkhaler, batterie.

Fondé en 1986, et considéré
comme un des meilleurs
groupes de rockabilly actuels,
le Hot Stuff a fait de nom-
breuses tournées en Europe ,
aux Etats-Unis et au Japon. Il
a derrière lui deux vinyles 25
cm comme à l'époque , et un
CD, avec un autre album en
préparation.

CLD

Hot Stuff, samedi 30 octobre à
20H30 au Cellier de Marianne.
Réservations: tél. 931 30 05.

Les Brenets Toutes
les fanfares sont en deuil
«Toutes nos fanfares sont
en deuil»: Georges Robert-
Nicoud, des Brenets, vient
de disparaître dans sa 75e
année, et lors de la cérémo-
nie funèbre, Louis-Albert
Brunner lui a rendu hom-
mage par un poème émou-
vant.

Georges Robert-Nicoud, -
mais la plupart de ses amis le
connaissaient surtout sous le
surnom de Zizi Robert -, était
un contrebassiste émérite. Il a
joué pendant pas moins de cin-
quante ans à la Fanfare des Bre-
nets ainsi qu 'à La Sociale, du
Locle. Il était de plus membre
de la Fanfare de La Brévine de-
puis de nombreuses années,

ainsi que de la Fanfare des vété-
rans du canton de Neuchâtel .
En outre, il allait «dépanner» la
Musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds, ou encore
L'Union et progrès et La Frater-
nité de Villers-le-Lac. Il a encore
joué, pendant une quinzaine
d'années, dans un petit quatuor
de cuivres, La Brenadette, qui
avait un succès fou et qui se pro-
duisait aussi bien dans les pâtu-
rages que lors des fêtes du 1er
Mars.

Outre cette grande passion
pour la musique , Georges Ro-
bert-Nicoud faisait partie de la
Société d'aviculture et de la So-
ciété d'embellissement des Bre-
nets. Ancien pierriste de profes-
sion, père et grand-père, c'était

un homme discret, modeste,
toujours prêt à rendre service,
toujours disponible pour don-
ner un coup de main. «Une
vraie légende pour nos fanfares,
si assidu, si peu bavard», rele-
vait Louis-Albert Brunner. «Au-
cune absence non justifiée; c'é-
tait un véritable p ilier, qui nous
transmettait sa gaieté». Georges
Robert-Nicoud était aussi un
homme plein d'humour, pince-
sans-rire, qui «était bon et bien-
aimé, car lui aussi savait ai-
mer». Prenant congé de son
ami, c'est au nom de tous les
musiciens que Louis-Albert
Brunner a conclu: «Respec-
tueux pour son proc/iain, c'était
vraiment... un vrai copain».

CLD
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t M  

A ExelT ^»?-J 
JW\ à par,ir

i Mig Action du 19.10 au 23.10

f
L(f\ \ Salsa all'arrabbi / 

S
T̂'1| 

-M
IZU

 ̂ Ŝ ÊM 
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Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Neuchâtel Comment ramener
les citoyens aux urnes?
Pour faire remonter la par-
ticipation des citoyens de
Neuchâtel aux scrutins
communaux, cantonaux et
fédéraux, le Conseil com-
munal propose au Conseil
général des mesures tech-
niques et informatives.
Mais il refuse de rendre le
vote obligatoire.

Une semaine avant les élec-
tions fédérales et un peu plus
de six mois avant les élections
communales, l'exécutif de la
Ville de Neuchâtel répond au
postulat de Nicolas de Pury
(PopEcoSol) «concernant des
prop ositions d amélioration du
taux de participation lors des
élections communales». Le
Conseil général discutera le
1er novembre des proposi-
tions de l'exécutif.

En mai 1996, un gros quart
des citoyennes et citoyens de
Neuchâtel avaient élu le
Conseil général qui dirige leur
ville depuis trois ans et demi.
Pour toute la période de
l'après-guerre , la moyenne,
pour ce genre de scrutin , a at-
teint 41,7 pour cent. Autre-
ment dit , la participation tend
à baisser, phénomène connu ,
mais que le Conseil communal
veut contrecarrer.

Par le biais d'internet
Pour «renforcer, par l'ins-

truction civique, la connais-
sance du citoyen quant aux en-
jeux  politiques» , 1 ' exécutif sou-
haite notamment «poursuivre,
voire accroître» les relations
qu 'il entretient avec le Conseil
et le Parlement des jeunes. En
revanche, il estime de la
compétence des écoles de
prendre les mesures néces-
saires en matière d'instruction
civique des enfants.

L'introduction de la nou-
velle carte civique magné-
tique prendra environ six
mois de retard et devrait donc

Les isoloirs ne sont pas faits pour les chiens (même s'ils peuvent y entrer), mais l'exé-
cutif ne veut pas en rendre la fréquentation obligatoire. photo a

intervenir «durant le premier
semestre de Tan 2000». Autre
mesure de facilitation de l'uti-
lisation de ses droits: voter
par le biais d'internet. «Nous
entendons recourir à cette
procédure dès que les
contraintes techniques et juri -
diques seront levées», affirme
l'exécutif.

Qui , dans le même esprit ,
dit souscrire au princi pe du
vote par correspondance. Au-
jourd 'hui, 5,33% du corps
électora l recourt à cette procé-
dure. L'exécutif indi que que
«le coût de l'envoi systéma-
tique de bulletins s 'élèverait,
pou r notre commune, à
20.000 francs p ar scrutin».

Pour améliorer la participa-
tion des étrangers aux vota-
tions et élections communales,
il s'agit en particulier de main-
tenir, voire d'intensifier la tra-
duction des renseignements
donnés à l'approche de
chaque scrutin dans «Neuchâ-
tel votre ville» . De manière
générale, il convient de soute-
nir concrètement la participa-
tion des étrangers «à la vie
économique, sociale et po li-
tique».

Portes ouvertes
Enfin , le Conseil communal

propose d' «améliorer les rap-
ports entre le citoyen et l 'Etat»
par l'organisation de journées

portes ouvertes à l'administra-
tion , d'étendre la pose de pan-
neaux d'information à l'exté-
rieur du centre-ville (lors de
scrutin communaux) et de
créer «une brochure d'instruc-
tion civique et de présentation
des institutions» à l'intention
des «nouveaux résidants, nou-
veaux naturalisés et jeunes ci-
toyens de 18 ans».

Quant à rendre le vote obli-
gatoire, l'exécutif s'y refuse
fermement, au nom de la
«concep tion moderne du droit
de vote», qui en fait un droit
de la personne, certes inalié-
nable, mais qu 'il est permis de
ne pas exercer.

Jean-Michel Pauchard

Les Hauts-Geneveys La salle de gymnastique
des Gollières passera par les urnes à fin novembre
La population des Hauts-
Geneveys se prononcera à
la fin du mois de novembre
sur un crédit de 3,8 mil-
lions. Ce crédit est destiné
à la construction d'une
nouvelle salle de gymnas-
tique aux Gollières, ainsi
qu'à la remise en état du
collège.

Le groupe libéral-PPN des
Hauts-Geneveys, et en particu-
lier le conseiller général Paul
Giger, semble plus que jamais
déterminé à combattre, au
nom de la précarité des fi-
nances communales, le projet
de nouvelle salle de gymnas-
tique du village. Le Conseil
général a en effet tranché le 11
mai dernier en faveur d'une

délocalisation des futures acti-
vités sportives et culturelles du
village sur la place des Gol-
lières, derrière l' abri de pro-
tection civile (PC) et le hangar
des travaux publics. Parallèle-
ment, le collège vétusté serait
remis en état.

Les libéraux ont attiré dans
leur campagne référendaire
l'appui de quelques socialistes,
qui ont déploré que le Conseil
communal n'ait pas présenté à
proprement parler de rapport
écrit sur ce projet de 3,8 mil-
lions de francs. L'exécutif a en
fait participé activement aux
travaux d'une commission d'é-
tude, mais n'a pas jugé utile
d'expliciter sa position - favo-
rable, bien sûr - avant le vote
du crédit par le Conseil géné-

ral. Les conclusions du dossier
établi par les commissaires et
l'architecte étant j ugées suffi-
santes.

Les référendaires ont obtenu
224 signatures valables, alors
qu'il en fallait 99 pour sou-
mettre le crédit au peuple.

Le Conseil communal vient
de fixer la date de ce scrutin au
dernier week-end du mois de
novembre.

Les autorités sauront alors si
leur proje t de salle des Gol-
lières rencontre l' adhésion de
la population. Cette dernière, si
elle accepte le crédit qui lui
sera soumis, adoptera égale-
ment deux hausses successives
d'imp ôt pour financer la part
communale à cet investisse-
ment.

Les conseillers généraux fa-
vorables au projet (groupes ra-
dical et 2000 plus quelques
VOLY socialistes) ont tous insisté
sur leur volonté de doter le vil-
lage d'infrastrucmres adé-
quates pour les enfants et les
sociétés, La salle polyvalente
qui sera construite en cas d'ac-
ceptation aux Gollières ac-
cueillera donc des activités
sportives et culturelles. Le Ser-
vice cantonal de l'aménage-
ment du territoire, saisi du pro-
j et, ne le combattra pas si la
commune s'y engage. Cela
même si la future salle de gym-
nastique devra être en partie
enterrée derrière l'abri PC
pour ne pas trop défi gurer la to-
pographie dans cette zone de
protection des crêtes. PHC

Couvet Racemark inaugure sa nouvelle usine
Racemark International
Inc. inaugurait, hier, sa
nouvelle usine dans la
zone industrielle de Couvet
devant un parterre de per-
sonnalités. L'entreprise,
qui occupe une quaran-
taine de personnes, pro-
duit des tapis pour voi-
tures de luxe.

Après avoir partagé pendant
douze ans un bâtiment avec la
société Bioren SA, l' entreprise
Racemark est maintenant ins-
tallée dans une usine flambant
neuve, construite dans la zone
industrielle de Couvet. Race-
mark y fabrique des tap is pour
voitures de luxe et possède des
marques prestigieuses parmi

ses clients. De Jaguar à
Porsche, en passant par Honda
et 13MW.

La construction d'une usine
propre a été rendue nécessaire
par l'exp losion de la demande,
nouveaux contrats obligent.
Actuellement, Racemark
équi pe de tapis quelque
22.500 voitures par mois. La
production mensuelle était en-
core de 6500 sets de tap is il y a
une année et demie.

L'inauguration d'hier a été
l'occasion pour Karl Dobler,
délégué à la promotion écono-
mique cantonale, de s'enthou-
siasmer avec sa verve coutu-
mière. «Pas d 'entreprises, sans
entrepreneurs » , s'est-il ex-
clamé avant de féliciter M. et

Mme Bailey, propriétaires de
Racemark et qui avaient fait le
voyage depuis les Etats-Unis
pour l'événement. Après les
propos de Bob Bailey, lequel a
souligné les avantages de Neu-
châtel - l' usine de Couvet étant
la seule en Europe - et la pré-
sentation de l' entreprise par
son directeur général Peter
Floe, Pierre Guenat , vice-prési-
dent du Conseil communal de
Couvet , a mis en exergue le
courage et la prise de risque de
Bob Bailey de venir s'installer
au Val-de-Travers.

Soulignant la fête que
constituait l'inauguration
d'une entreprise , Pierre Gue-
nat a rappelé les efforts
consentis par la commune

pour équi per correctement sa
zone industrielle. Aussi , le Co-
vasson a dit ressentir l'inaugu-
ration comme un signe positif
et réj ouissant. La partie ora-
toire a été complétée des allo-
cutions de Christelle Melly, se-
crétaire régionale, et Francis
Matthey, conseiller d'Etat.

MDC
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Evénement attirant toujours
une centaine d'exposants, la
foire de Dombresson dé-
ploiera ses charmes d'au-
tomne vendredi toute la
j ournée. La Grand-Rue et les
abords du collège seront

comme d'habitude fermés à la
circulation. La foire, c'est l'oc-
casion de fraterniser entre per-
sonnes du village et d'ailleurs.
Les sociétés locales seront éga-
lement présentes sur les lieux
de la fête, /comm

Dombresson Vendredi,
la foire dévoilera ses charmes

Boudry Les élus
refusent une réduction
de l'impôt
Le Conseil général de Bou-
dry a nettement refusé
hier soir l'initiative «Moins
d'impôts en l'an 2000».
Dans une ambiance très
tendue, les débats ont ce-
pendant pris de la hauteur
avant que ne tombe le
couperet.

Le Conseil général de Bou-
dry a proprement balayé hier
soir l'initiative réclamant une
baisse d'impôt dès l'an 2000.
A la suite d'un débat particu-
lièrement épique, 22 élus ont
suivi l'exécutif qui demandait
fermement le rejet de cette ini-
tiative, et ce à la suite d'un
vote nominal qui a obligé
chaque conseiller général à
donner sa position après avoir
entendu son nom.

A l'approche du débat sur
l'initiative qui veut que l'imp ôt
communal soit ramené l'an
prochain à 84% du barème
cantonal (90% actuellement),
chacun avait en tête le mes-
sage du Conseil communal.
Celui-ci avait en effet annoncé
très clairement qu 'une telle ré-
duction pouvait conduire la
commune à la faillite.

Mais , la classe politique
boudrysanne se déchirant sur
l'autel des finances commu-
nales, le débat s'annonçait
forcément chaud. Et il l'a vrai-
ment été. Dans l'arène, seuls
les socialistes et les radicaux
ont cependant pris officielle-

ment position contre 1 initia-
tive. Pour leur part, le Che-
vron comme le groupe libéral
sont restés muets comme des
carpes.

Au moment du vote, que le
groupe socialiste a voulu no-
minal , 22 élus ont rejeté l'ini-
tiative - 11 l'ont acceptée, 4 se
sont abstenus.

Le Conseil général a ensuite
débattu à propos d'un contre-
projet , arrivé sur le tard , qui
demandait un audit externe,
un audit interne et une réduc-
tion de l'impôt de 2% pour la
seule année 2000.

Un débat très enlevé est
alors né sur la base de cette
proposition. Le président du
législatif Biaise Geiser, un des
initiants, a même quitté mo-
mentanément son perchoir
pour répondre à ce qu 'il
considérait comme une at-
taque personnelle. Au final ce-
pendant, le Conseil général a
refusé (21 voix contre 13) l' en-
trée en matière sur ce contre-
projet.

L'initiative ayant passé à la
trappe, les citoyens de Boudry
devront peut-être se prononcer
sur une baisse de leur imp ôt.
Peut-être, car rien ne dit que
les initiants ne retireront pas
leur texte...

Nous reviendrons plus en
détail sur cette soirée dans
notre édition de demain.

Philippe Racine

Mari n La step va être
modernisée et agrandie
C est parti pour les tra-
vaux à la step de Marin.
Agrandie et modernisée,
celle-ci pourra traiter une
plus grande quantité
d'eaux usées, tandis que
la step de Cornaux sera
désaffectée.

La step de Marin entame
une période de grands boule-
versements. En partie démolie
pour être reconstruite plus
grande, elle ne cessera pour-
tant j amais de fonctionner.

Cette station collecte déjà
les eaux usées de Saint-Biaise,
Hauterive, Marin , Thielle-
Wavre, ainsi que des villages
bernois de Gais et Gampelen.
A terme, il faudra y rajouter
les communes d'Enges, Cres-
sier et Cornaux, actuellement
desservies par la step de Cor-
naux. Cette dernière sera en
effet mise hors service dès
2002 , date prévue pour la fin
des travaux à Marin.

Des études ont démontré
qu 'avoir une seule station d'é-
[mration pour toute la Châtel-
enie de Thielle coûterait

moins cher, tant au niveau des
investissements que des coûts
d'exploitation. Pour les tra-
vaux, une estimation chiffre
les économies à quatre mil-
lions du fait que la step de Cor-
naux ne sera pas rénovée.
Pour l'exploitation, le gain re-
présente un quart de la fac-
ture, soit une économie an-
nuelle de 350.000 francs.

Pour moderniser le réseau
d'épuration de la Châtellenie,
il fallait effectuer trois gros ou-
vrages. Pour commencer, une
canalisation reliant Cornaux à

la step de Marin a été
construite.

Seconde étape, menée à
bien ce printemps , la réfection
des stations de pompage. Des
travaux qui avaient fait couler
beaucoup d'encre à cause du
déversement provisoire des
eaux usées dans le lac.

La troisième étape consiste
à moderniser la step de Marin ,
qui date des années 70. De
plus, une nouvelle loi fédérale
de 1992 impose des normes
plus sévères en matière d'épu-
ration des eaux.

Une augmentation de la po-
pulation durant les 15 pro-
chaines années a également
été prise en compte. Dans sa
nouvelle version, la station
pourra traiter les eaux de
33.000 équivalents-habi-
tants , contre environ 20.000
actuellement. «On a fait des
projections basées sur les
p lans d'aménagement des
communes», explique
François Beljean , chargé de
superviser l'agrandissement
et l'assainissement de la
step.

Les grands travaux entre-
pris apporteront aussi une in-
novation de taille. Il s'agit d'é-
viter que les eaux de ruisselle-
ment, les eaux de pluie par
exemple, aillent parasiter la
station d'épuration. «Les
sources f inissent dans les drai-
nages, qui vont dans les cana-
lisations et pa rtant de là à la
step» résume François Bel-
jean. Un passage bien inutile
puisque ces eaux pourraient
rejoindre directement le lac
sans être traitées.

Hélène Koch



Tramelan Face à la maltraitance
il faut un regard interdisciplinaire
Les groupements d'action
sociale du Jura et du Jura
bernois organisent un fo-
rum consacré à la maltrai-
tance et aux abus sexuels.
Objectif: découvrir de nou-
velles pistes de réflexion et
d'action, mieux se
connaître, dans l'optique
d'un protocole d'interven-
tion puridisciplinaire.

Dominique Eggler

La maltraitance et les abus
sexuels n'ont pas augmenté,
mais leur acceptation sociale a
fort heureusement décru. Ainsi
affronte-t-on aujourd'hui cette
réalité en face, qu'on soit méde-
cin, assistant social ou ensei-
gnant par exemple.

Dans la région jurassienne,
les professionnels ont pris
conscience de la nécessité d'in-

tervenir de manière coor-
donnée, d'avoir, sur ces ques-
tions, un regard interdiscipli-
naire. Forts de cette certitude,
GAS - dont c'est là le 6e forum
- et Ajas ont choisi d'organiser
conjointement une journée fa-
vorisant ce regard et l'action
qui le suit. Pour ce forum, ils
ont envoyé près de 1500 invita-
tions, aux professionnels des
écoles, des services sociaux,
aux médecins, avocats, aux ser-
vices de police et administratifs,
aux communes, députés et pa-
roisses.

Les intervenants seront des
professionnels de la région , re-
latant leurs expériences pra-
tiques et des spécialistes appor-
tant une vision théorique. Mi-
chèle Wermeille (Savas, La
Chaux-de-Fonds) s'exprimera
sur la relation d'aide à la vic-
time, tandis que le Dr Jean-

Jacques Chesaux (service de
pédiatrie du Chuv) s'attachera
aux signes de maltraitance dé-
tectables en milieu hospitalier.

On détaillera ensuite les che-
mins d'interventions:" juri-
dique , avec Pascal Flotron, pro-
cureur; social, avec Pierrette
Berdat-Bourquenez, assistance
sociale; scolaire, avec Ruth
Wenger, médiatrice scolaire;
tutélaire, avec Jean-Noël
Maillard , tuteur; de la Lavi,
avec Paul D'Ans, du service
d'aide aux victimes.

L'après-midi sera consacré
aux aspects ethno-culturels de
la violence, par François Fleury,
ethnothérapeute, ainsi qu'à la
prévention et aux conseils.

DOM
Mercredi 27 octobre, de 9h à
16H45. Inscriptions jusqu'à la
fin de cette semaine, au tél.
493 32 21.

Liliane Girod, Richard Kolzer, Pierre Ammann, président du GAS, et Elisabeth Baume-
Schneider, présidente de l'Ajas, à l'heure de présenter ce forum interjurassien.

photo Eggler

GAS: un poids très régional
Le Groupement d action so-

ciale du Jura bernois (GAS)
est une association formée en
1989 et réunissant les services
et autres institutions actives
dans les secteurs social , médi-
cal ou paramédical. S'il ne
peut avoir dans le canton de
Berne la place octroyée à son
pendant jurassien dans le can-

ton voisin, ses responsables
soulignent cependant les excel-
lentes relations établies avec le
Conseil régional , qui le
consulte sur chaque dossier re-
levant de la santé ou des
œuvres sociales. Le GAS pour-
suit cinq buts, à commencer
par le développement et la ges-
tion de l'information sociale. Il

personnalise les relations
entre ses membres, entre les
personnes engagées dans le
secteur social . Il coordonne les
projets de ses membres, amé-
liore la collaboration entre
membres et non-membres et
stimule la concertation avec
les pouvoirs publics.

DOM

Ajas: le partenaire du canton
L'Association jurassienne

pour l'action sociale (Ajas) re-
groupe , depuis 1979, les in-
tervenants sociaux du canton
du Jura. Son obj ectif global:
défendre les intérêts des
bénéficiaires de l'action so-
ciale. Partenaire privilégié de
l'Etat jurassien pour tout ce
qui touche ce secteur, elle at-

teint son but par sept voies ,
veillant tout d'abord à ce que
soient planifiées et coor-
données les actions des insti-
tutions publiques et privées,
et s'associant à la promotion
d'institutions sociales. L'Ajas
prend position au sujet de
l' actualité sociale; elle for-
mule et défend des proposi-

tions concrètes concernant lé-
gislation et organisation can-
tonales. Elle favorise la colla-
boration interprofession-
nelle, veille à l'autonomie des
institutions et met tout en
œuvre pour que l'action so-
ciale colle à l'évolution des
besoins.

DOM

Sonceboz Soutien
au projet Beau Soleil

Parmi les divers objets qu 'il
a traités récemment, le
Conseil municipal a ratifié la
partici pation communale au
projet Beau Soleil 2000. Son-
ceboz versera ainsi une
somme annuelle de 3500
francs, de 2000 à 2003, pour
les travaux de transformation
et rénovation prévus à la mai-
son des colonies de vacances
du district de Courtelary.

Par ailleurs, l'exécutif a visé
la facture finale des travaux
d'assainissement effectués à la
halle de gymnastique, dont le
toit plat fuyait abondamment.
Au total , agencement d'une
nouvelle cuisine compris , ces
travaux auront coûté 227.000
francs. Il reste cependant à dé-
duire de ce montant un bonus
à l'investissement de 33.750
francs. DOM

La prononciation d'un di-
vorce n'est pas la seule
manière de sanctionner la
relation d'un couple dé-
chiré. II faudra, par
exemple, une semaine
d'audience au Tribunal pé-
nal du Jura bernois, pour
écrire l'épilogue judiciaire
d'une triste histoire où le
langage des coups a pro-
gressivement remplacé les
mots d'amour.

Une rencontre fortuite dans
un train , peut nourrir la plus
belle des histoires d'amour.
Mais le hasard peut également
nourrir de cruelles désillu-
sions. Et, malheureusement,
dans les faits , la deuxième pro-
babilité se vérifie plus souvent
que la première.

Le cas qui , depuis hier, oc-
cupe la cour, présidée par
Jean-Mario Gfeller et com-
posée des juges Elisabeth
Vogt, Nelia Chervet, Fritz Le-
dermann et Francis Widmer,
ce sont les suites d'une déci-
sion d'engagement trop hâtive-
ment prise.

Convention ignorée
Les époux ont rapidement

compris que leur existence se
situerait aux antipodes de
celle que l'imagination popu-
laire prête aux héros de ro-

mans à l'eau de rose. Leur ma-
riage a rap idement laissé ap-
paraître des failles que la nais-
sance d'un fils n'aura que mo-
mentanément colmatées.
Bientôt des coups compléte-
ront la violence des échanges
verbaux. A tel point que la sé-

paration devient la seule pers-
pective envisageable.

Une convention en règle les
modalités. Mais elle ne sera
par respectée. Et c'est parce
son mari a pris trop de liberté
avec ces dispositions que la
femme a déposé une kyrielle

L histoire d'un couple, où la violence a remplacé
l'amour, occupera toute la semaine le Tribunal pénal
siégeant à Moutier. photo Eggler

de plaintes qui vont des in-
sultes aux lésions corporelles
simples, en passant par les
menaces, les dommages à la
propriété et les voies de fait.

L'épouse n'a, cependant pas
le monopole des griefs. Son
père, hostile dès le premier
jo ur à l'union de sa fille , a lui
aussi engagé une procédure,
pour s'être retrouvé menacé
par un pistolet tenu par son
gendre un soir ou celui-ci était
venu rechercher son fils au do-
micile de ses grands-parents.

Coup de théâtre
Parce qu 'il multiplie les

excès et que son comporte-
ment dépasse les limites de
l'acceptable , ce ressortissant
kosovar, va se retrouver en dé-
tention préventive à la prison
de Moutier. Un peu plus d'un
mois s'y est écoulé quand sur-
vient un coup de théâtre. Igno-
rant que son avocat venait
d'obtenir la levée de cette me-
sure d'emprisonnement, le
prisonnier prêtera son
concours à une tentative d'éva-
sion , à ce point foireuse
qu 'elle l'oblige également à ré-
pondre des préventions de mu-
tinerie de détenus, séquestra-
tion , violences et menaces
contre les autorités et les fonc-
tionnaires.

NIC

Tribunal La dérive de son couple
amène un mari à devenir violent

Saint-Imier Le Brass band
du régiment 9 en concert de gala
Le Brass band du régiment
d'infanterie 9 va se pro-
duire à plusieurs reprises
dans la région juras-
sienne.

Durant deux semaines, les
membres du Brass band du ré-
giment d'infanterie 9 ont tra-
vaillé leur répertoire dans des
locaux sis aux Pacots et à Châ-
tel-Saint-Denis. La population

de cette commune a donc déj à
pu apprécier certains des mor-
ceaux qui seront interprétés à
l'occasion des concerts de
gala.

De surcroît , durant ses trois
semaines d'instruction , le
brass band aura l'occasion de
se produire en différents en-
droits , tels que les homes de
Villars-sous-Mont et de Gené-
vrier, l'hô pital de Porrentruy,

les homes Bon Secours de
Charmoille et Mon Repos de
La Neuveville.

Ses concerts de gala , la fan-
fare les donnera à Broc le 22
octobre , à Chevenez le 25, à
Mervelier le 26 et le 27 à
Saint-Imier.

Cette année, le Brass band
du régiment d'infanterie 9 est
composé de quarante musi-
ciens et de quatre tambours. Il

est diri gé par le lieutenant
Christian Cheneaux, d'Arcon-
ciel , le caporal François Cat-
tin , de Bienne, le caporal
Alexandre Fragnière, de Gu-
mefens et , pour les tambours ,
le caporal Dionys Clénin , de
Bienne. /réd

Salle de spectacles, mer-
credi 27 octobre, 20
heures.

Berne Chaque année,
250 détenus à l'Ile
Quelque 250 détenus venus
de toute la Suisse sont soi-
gnés chaque année à la sta-
tion de surveillance de l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Ils doi-
vent une fière chandelle à
feu le roi de l'évasion Wal-
ter Sturm: sa persévérance
leur vaut une cour de pro-
menade.

Outre les 250 malades sé-
journant en moyenne huit à
onze jours à l'hôpital de l'Ile ,
quelque 1500 patients ambula-
toires fréquentent fa station
chaque année. Une trentaine de
personnes s'en occupent.

Peu de femmes
Les femmes constituent

moins de 10% des patients; les
femmes enceintes accouchent à
la maternité et viennent ensuite
pour quelques jours à la sta-
tion.

Un prévenu couchant à l'hô-
pital coûte en moyenne 665
francs par jour. Les frais médi-
caux sont pris en charge par
l'assurance maladie ou la pré-
voyance sociale des cantons.

Seul département hospitalier
cellulaire de Suisse, la station
de surveillance de l'hôpital de
l'Ile contient cinq chambres
doubles. Elles sont cadenassées
et grillagées. Elles ne sont pas
équi pées de caméras vidéo,
contrairement au couloir et au
sas d'entrée, surveillés 24
heures sur vingt-quatre. Souter-
raine, la station laisse peu fil-

trer la lumière du jour et n'est
pas conforme à la Convention
européenne des droits de
l'homme. La nouvelle station,
prévue pour 2002, corrigera ce
défaut.

Les détenus disposent néan-
moins depuis 1995 d'une cour
de promenade, dont l'idée a été
lancée et défendue par un pri-
sonnier bien connu, feu Walter
Sturm.

Menottes aux poings
Les mesures de sécurité sont

strictes; les détenus sont menés
menottes aux poings aux diffé-
rentes salles d'examen de l'hô-
pital. Depuis l'ouverture de la
station , il y a 28 ans, il y a eu
trois tentatives d'évasion. Un
seul détenu a réussi à faire la
belle en 1983.

Afin d'éviter des actes de vio-
lence, les détenus sont fouillés à
leur prise en charge. Cette me-
sure n'est pas inutile comme le
prouve une vitrine exhibant
couteau , outi l , néon sectionné,
lame de rasoir, etc. récupérés
sur les prisonniers. Certains dé-
tenus aboutissent à la station
pour avoir avalé des objets qui
pourraient leur servir d'arme.
Un détenu n'a pas hésité à in-
gurgiter un couteau de petit dé-
jeuner.

La majorité des détenus sont
des malades «comme les
autres», explique une infir-
mière. Le personnel soignant
ignore la plupart du temps les
raisons de leur détention, /ats



Glovelier Coup de fouet
dû à la Transjurane

Situé au cœur du Jura , le
village de Glovelier - 1200
âmes - profite de sa situation
privilégiée et de l'ouverture de
la Transjurane pour donner
une impulsion à son dévelop-
pement. Une large zone d'ha-
bitations (dix parcelles déjà
construites) et une grande
zone industrielle sont à dispo-
sition. La commune vient d'in-
j ecter 2,3 millions dans la ré-
fection de son école. Aujour-
d'hui , elle lance la réalisation
d'une grande salle polyvalente

(pour la culture et les sociétés
locales) à l'est du village, non
loin de la N16. Ici , le projet se
monte à 2 ,5 millions et il de-
vrait décoller au printemps
2000. Pour le maire Roland
Michel et son équi pe, Glove-
lier n'entend pas devenir un
«village dortoir». II privilégie
au contraire le contact et la
qualité de vie. Ces réalisations
ne vont pas grever les finances
communales, la quotité res-
tant fixée à 2,6.

MGO

La nouvelle halle polyvalente, largement en bois, est ins-
pirée d'une réalisation de Macolin. dessin sp

Les Bois Etang
des Prailats revisité

Il y a deux ans , à l'initiative
de la société d'embellissement
des Bois , l'étang des Prailats
était ramené à la vie. Il faut
dire que ce point d'eau ali-
mentait au siècle dernier un
moulin qui se trouve sur le bas
du hameau. Avec les années,
l'étang s'est envasé pour
presque disparaître. Lors de la
réfection de cette mare, on a
pensé utiliser les matériaux
existant sur place, notamment
la marne pour l'étanchéité.
Aujourd'hui , il s'avère que la-

marne utilisée est insuffisante
et, qu 'après une période de sé-
cheresse, ce point d'eau se lé-
zarde et se vide. Ainsi , ce fut
un jeu d'enfant pour les cor-
beaux de gober les deux ou
trois poissons lâchés sur place
par le conseiller communal et
néanmoins pêcheur Gabriel
Bilat. Aujourd'hui , l'étang des
Prailats se voit coiffer d'une
nouvelle couche de marne qui
devrait lui redonner la robus-
tesse d'il y a un siècle.

MGO

Les Prailats, un cadre magnifique et un étang à revivi-
fier, photo Gogniat

Ecole technique Cours
pour les automaticiens

L'Ecole technique sise dans
l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy met sur pied une nou-
velle filière de formation ré-
servée à l'automatisation et à
la maintenance. Une autre
section fondée sur le plein en
école est consacrée à l'infor-
matique technique et réunit
onze étudiants, dont six en
première année et cinq en
deuxième. Pour l' automatisa-
tion , il y a seize étudiants, dix
en première et six en
deuxième.

Quant aux sections de pro-
ductique-exp loitation et à
celle de la conduite de projets
industriels, qui durent trois
ans , 80% du lundi au jeudi en
entreprise et 30% en école
technique , soit le vendredi et
le samedi matin. Dix-neuf étu-
diants vont se lancer dans
cette entreprise à partir du 22
octobre, par une journée d'ac-
cueil.

Quant aux sections en em-
ploi , elles commencent en al-
ternance, cette année par celle
de la conduite de projets in-
dustriels , l'an prochain avec
celle de la section de produc-
tique et d'exp loitation.

Le cours de l'automaticien et
maintenance ne sera toutefois
organisé que cette année en em-
ploi , afin de ne pas concurren-
cer la filière en école technique,
qui continue ses activités.

Et un postgrade
Le cours de conduite de pro-

jets industriels est destiné à
combler les manques de per-
sonnel technico-commercial.
Pour l'heure , il n'y a encore
que cinq inscrits, mais
d'autres inscriptions sont at-
tendues. Il est ouvert à des
ingénieurs ETS ou techniciens
ET, des titulaires de CCFC
pouvant y être admis comme
auditeurs. Pour l'Ecole tech-
nique , ce cours n'entraîne pas
de frais supp lémentaires. La
fin des études est prévue en
décembre 2000. L'Ecole tech-
nique recourt en outre à des
maîtres auxiliaires, qui dis-
pensent certaines branches
pratiques et cela en fonction
de leurs compétences particu-
lières et de leurs expériences.
Les élèves doivent en outre li-
vrer des travaux de diplômes
au terme de leurs études.

VIG

A16 On peut téléphoner
Il est désormais possible

d'utiliser le téléphone mobile
dans les tunnels de l'A16 , quel
que soit l'opérateur de télé-
communication auquel on est
abonné. Cela n 'était possible
qu 'avec Swisscom jusqu 'à pré-

sent. La police indi que toute-
fois que l' usage du téléphone
au volant n 'est autorisé qu 'en
disposant du système «mains
libres» permettant la conduite
simultanée d'un véhicule.

VIG

Saignelégier
Quintette popolien
au Soleil

Soirée de jazz samedi pro-
chain (21 heures) au café du
Soleil , à Saignelégier, avec le
Quinquette popolien. Cette
formation est composée de
Jean-François Bovard (trom-
bone), Diego Marion (contre-
basse), Emilien Tolck (p iano),
Jean Rochat (batterie-percus-
sion) et Popol Lavanchy
(contrebasse). Ce dernier a
formé son quinquette en 1989
et il va enregistrer deux al-
bums avant de donner de nom-
breux concerts en Suisse, en
France et une tournée en
Chine. Cette formation a sorti
deux nouveaux albums («Les
Parpaillots» et «Le Transpopo-
lien») et fête ses dix ans de
musique. MGO

Saignelégier
Troc de
la fédération des
consommateurs

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) orga-
nise son traditionnel troc d'au-
tomne demain et jeudi à la
salle sous le temple de Sai-
gnelégier. La réception des ob-
jets (vêtements propres , en
bon état , non démodés, munis
d'éti quettes pour enfants jus-
qu 'à 16 ans, ainsi que patins,
skis, snowboard , souliers de
ski, jeux) se fera demain de
13h30 à 16 heures. La vente
se déroulera demain de 17h à
18h30 et jeudi de 9h30 à
10h30. La restitution des ob-
jet s se passera jeudi de 19h à
19h30.

MGO

Lâcher illégal
Magistrat désigné

Lors de la séance du Parle-
ment jurassien de septembre
dernier, le ministre Pierre
Kohler a indiqué que deux
procédures sont en cours dans
l'affaire de l'importation et du
lâcher illégal de perdrix
grises. D'un côté, une procé-
dure pénale a été lancée. C'est
une affaire fédérale puis-
qu 'elle dépend des douanes.
D'un autre côté , une enquête
disciplinaire a été ouverte
contre quatre fonctionnaires
du canton. Un magistrat
neutre a été chargé de ce dos-
sier. Il s'agit de Louis-Joseph
Theubet, qui est juge d'ins-
truction dans le district de Por-
rentruy. Ce magistrat enten-
dra les parties en cause.

MGO

Courrendlin
Proj et
de Conseil général

Lundi prochain , les citoyens
de Courrendlin seront invités à
prendre connaissance d'une
initiative du PCSI, qui de-
mande la création d'un Conseil
général dans cette localité de
2350 habitants. Ce Conseil
général (qui remplacerait l'as-
semblée de commune) serait
formé de 31 membres. De son
côté, le Conseil municipal pas-
serait de 9 à 7 membres. Il y au-
rait une réduction du nombre
des commissions communales
permanentes. A relever que le
Conseil communal propose un
contre-proj et à cette initiative.
Delémont , Porrentruy et Basse-
court possèdent un Conseil
général , alors que Les Bois en
ont accepté le princi pe. MGO

Terres du Doubs La guerre
des moissons désamorcée
Les titres de l'époque
étaient éloquents: «La
guerre des moissons
franco-suisse aura-t-elle
lieu?» ou «Les paysans
français n'aiment pas que
les Suisses fassent leurs
sillons sur leurs terres».
Pire: «Les Helvètes chez
Astérix: halte à la ziza-
nie!». II y a une dizaine
d'années, l'achat de
terres agricoles par les
Suisses en France voisine
provoquait une levée de
boucliers. En huit ans, la
Communauté de travail du
Jura (CTJ) a largement dé-
samorcé cette bombe.
Voici de quelle manière.

C'est à la fin des années
1980 que de nombreux agri-
culteurs jurassiens ont acquis
des surfaces agricoles en
France voisine. On estime au-
jourd 'hui que cette surface est
de l'ordre de 1200 hectares,
soit 752 hectares dans le
Doubs, 315 sur le Territoire de
Belfort et 127 dans le Haut-
Rhin.

Bras de fer
Cette invasion a été très mal

ressentie outre-frontière, pour
déboucher en 1990-1991 sur
des manifestations à la fron-
tière (blocage des travailleurs

frontaliers). Il est clair que
l'argent suisse faisait exploser
les prix agricoles et augmen-
ter les locations sur sol gau-
lois. D'où une légitime réac-
tion. C'est la Communauté de
travail du Jura (CTJ) qui a
reçu mandat de désamorcer
cette bombe. Une commission
de conciliation franco-suisse a
empoigné le dossier, pour arri-
ver rapidement sur un premier

Jean-François Roth et Mario Annoni (au centre) aux côtés des co-présidents de la com-
mission de conciliation, le Vaudois Olivier Dunant et le Français Yves Bailly. photo Gogniat

protocole d'accord (mars
1992) qui a cerné la zone liti-
gieuse, l'abandon de certaines
surfaces par les agriculteurs
suisses pour calmer le jeu , la
délivrance restrictive d'autori-
sations d'exploiter...

Procédure respectée
Dès 1993 est apparue la

mise en place d'une procédure
d'annonce des parcelles cul-

tivées et de demandes d'auto-
risation d'exploiter. Suite au
comportement de certains
agriculteurs suisses, «qui ont
voulu abuser du système de la
confiance» , cette procédure a
été imposée. Dès 1997, un fi-
chier informatique a été éla-
boré. Il a facilité le tra itement
des dossiers, car il recense
toutes les surfaces exploitées
dans le Doubs par des agricul-

teurs suisses, leur statut (au
bénéfice ou non d'une autori-
sation d'exploiter) et le nom
des propriétaires. Au prin-
temps 1999, la commission a
constaté que la procédure
mise en place était intégrale-
ment respectée, tant dans le
renouvellement des demandes
que pour les nouvelles autori-
sations.

Un nouveau pas
Hier, à l'Institu t agricole de

Courtemelon, tant Jean-
François Roth que Mario An-
noni se sont réj ouis de cette
réalisation de la CTJ, souvent
accusée de brasser du vent. Et
les politiciens de regarder
1 avenir. On sait que de nou-
veaux problèmes vont resurgir
compte tenu des politiques
agricoles différentes de part et
d'autre de la frontière. Il est
donc proposé de reconduire
cette commission de concilia-
tion (rétribuée paritairement
par la Suisse et la France)
pour assurer le suivi de l'ex-
ploitation des terres agricoles,
mais aussi les problèmes d'es-
tivage, de protection des
eaux... Un second groupe de
travail pourrait se pencher sur
la reconnaissance du gruyère,
sujet qui préoccupe aussi bien
les Français que les Suisses.

Michel Gogniat

Sauf modification de der-
nière minute, les primes men-
suelles d'assurance maladie
dans le canton du Jura en
2000 seront les suivantes: As-
sura 209 fr. (nombre d' as-
surés 2622); Chrétienne-so-
ciale: 235 fr. (26.303); Canto-
nale vaudoise 236 fr. (2016);
Fédérale 260 fr. (2002); Hel-
sana 244 ,80 fr. (3363); Intras
222 fr. (1153); KPT 266,60 fr.
(1716); Concordia 244 ,90 fr.
(7989); Sanitas 247,60 fr.
(2007); Supra 271 fr. (2868);
Wincare 260 fr. (1278). On
remarque qu 'excepté la com-
pagnie Assura, la prime la
plus avantageuse est celle de
la Chrétienne-sociale suisse,
qui est aussi l' assurance la
plus répandue dans le canton
du Jura , où elle réunit plus de
40% des assurés. Les dix
compagnies dont nous don-
nons les montants des cotisa-
tions regroupent entre elle
plus de 52.000 assurés, soit •*
80% de la population. La
hausse moyenne des primes
dans le canton du Jura atteint
6,5%. Toutes les compagnies
accordent des réductions de
primes pou» les adultes en
formation et pour les enfants
n'ayant pas encore atteint dix-
huit ans.

Quant à la subvention men-
suelle accordée par l'Etat en
fonction du revenu , elle ne de-
vrait pas être très éloignée de
celle de 1999, où elle oscillait
entre 0 et 160 francs selon le
revenu. VIG

Assurances Les
primes de 2000
dans le canton
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Genève Deux «pierres pour
la paix» inaugurées par Ogi
Le conseiller fédéral Adoll
Ogi a inauguré hier à
Genève les nouveaux lo-
caux du Centre de poli-
tique de sécurité (CPS) et
du Centre international de
déminage humanitaire
(CIDH). Deux centres qui
sont des «pierres pour la
paix», a affirmé M. Ogi. Le
patron de la défense a
aussi rendu un vibrant
hommage au président du
CICR Cornelio Somma-
ruga.

Créés à l'initiative de la
Suisse et financés par le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS), les deux
centres sont à la fois de nou-
veaux outils de coopération in-
ternationale et une plate-
forme pour la politique
étrangère de la Suisse, a dit le
conseiller fédéral.

Signe du destin
Les deux centres ont récem-

ment emménagé dans le bâti-
ment de l'Organisation météo-
rologique mondiale. Celui-ci
héberge également le Centre
d'études pratiques de la négo-
ciation internationale, l'Insti-
tut international de recherches
Eour la paix et celui du droit

umanitaire de San Remo
ainsi que le mouvement Pug-
wash. «Cette maison se trouve
au carrefour de l'avenue de la
Paix et du chemin des Mines, à
deux pas de l'ONU et du CICR.
Ce n'est pas un hasard, c'est
un signe du destin», a dit Adolf
Ogi.

Le CPS a obtenu le soutien
de 17 gouvernements, le CIDH
celui de 18, a relevé Adolf Ogi.
Le CPS a été ouvert en octobre
1996 et le CIDH a démarré ses
activités l'an dernier. La créa-
tion de ce centre avait été dé-

cidée par le Conseil fédéral en
novembre 1997. Il est dirigé
par le Neuchâtelois François
Godet. Outre la Confédéra-
tion, 15 gouvernements sont
membres du conseil de fonda-
tion du centre, dont les Etats-
Unis.

Le CPS est un lieu de ré-
flexion et de formation, a re-
levé M. Ogi. Il organise des
cours pour diplomates, offi-
ciers et fonctionnaires des
pays membres du Partenariat
pour la paix (PPP) et de
l'Otan. Le CPS est l'une des
principales contributions de la
Suisse au PPP.

Lutte contre l'horreur
Le CIDH «lutte contre l'hor-

reur», a affirmé M. Ogi. Il sou-
tient l'action de l'ONU dans
ses tâches de coordination et
d'élimination des mines. Il dé-
veloppe notamment un
système de gestion de l'infor-
mation au profit de l'ONU, en
collaboration avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
Ce système est opérationnel
au Kosovo.

Le conseiller fédéral a égale-
ment rendu hommage au pré-
sident du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), Cor-
nelio Sommaruga, pour son
engagement contre les mines.
Adolf Ogi a «regretté profo ndé-
ment» son départ, effectif au
31 décembre. Il sera remplacé
par le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger.

M. Ogi a relevé le «rayonne-
ment personnel, la foi dans
l'action du CICR, l'énergie in-
fat igable» de Cornelio Somma-
ruga. Auparavant, le
conseiller fédéral avait résumé
les grandes lignes de la ré-
forme de l'armée suisse de-
vant le Forum suisse de poli-
tique internationale./ap-ats

Le Centre international de déminage humanitaire a été inauguré par le conseiller
fédéral Adolf Ogi et le directeur, le Neuchâtelois François Godet. photo Keystone

C'est une j ournée
comme les aime le Conseil
fédé ral. Une journé e en
parfaite adéquation avec
l 'idéologie humanitaire et
droit-de-l 'hommiste qui,
désormais, supplante les
ersatz de neutralité.

Deux conseillers fédé-
raux, Adolf Ogi et Joseph
Deiss, ont fui t  hier le dé-
p lacement de Genève pour
célébrer les nouvelles va-
leurs et pour bien signifier
le sens de l'engagement
helvétique. L 'intervention
d'Adolf Ogi était d'autant
p lus justifiée que les deux
centres inaugurés hier ré-
sultent d'une initiative de
la Suisse, qui a financé les
travaux. L'un et l 'autre
procèdent des misères de
l'époque , les nouveaux
conflits , d'une part, les
mines antipersonnel,
d'autre part.

Adolf Ogi ne s'en est tou-
tefois pas tenu aux généra-
lités d'usage. Il a claire-
ment indiqué que la contri-
bution helvétique s'inscri-
vait dans le cadre d'une
politique étrangère en évo-
lution. D 'un côté, par le
biais du Partenariat pour
la paix, on concrétise une
coopération ponctuelle
avec l 'Otan; de l 'autre,
pa r le truchement du
Centre international de dé-
minage humanitaire, la
Suisse offre un gage à
l 'ONU, en attendant sans
doute un pas p lus exp licite
vers l'adhésion.

Il faut faire comprendre
à la «communauté inter-
nationale» que la Suisse
n'est pas un p ays égoïste,
replié sur lui-même, et que
la malheureuse affaire des
fon ds en déshérence appar-
tient à un p a s s é  révolu.

C'est animé d'une sem-
blable préoccupation que
Joseph Deiss a ouvert à
Genève une réunion du
Pacte de stabilité dans les
Balkans, une rencontre
vouée à la défense et illus-
tration de la démocratie,
donc des droits de l'hom-
me. Deux principes que la
Confédération entend p ro-
mouvoir, a rapp elé le chef
du DFAE. L'ennui est que,
malgré des démarches
pressantes, la Suisse n'a
toujours pas obtenu un sta-
tut de membre de p lein
droit au sein de ce Pacte.
Cette situation est p lutôt
embarrassante pour un
pay s invitant, mais elle
précise les limites impar-
ties aujourd 'hui à l 'acti-
visme dip lomatique de
Berne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Activisme
dip lomatique

Balkans: appel de Joseph Deiss
Le Pacte de stabilité pour

les Balkans est entré dans sa
phase concrète. La première
réunion sur les droits de
l'homme et la démocratie a
permis, hier à Genève, d'exa-
miner plusieurs propositions
afin de promouvoir la paix
dans la région.

Il faut gagner «Tunique ba-
taille qui mérite d'être livrée:
celle qui doit vaincre la
haine, la violence et l'injus-
tice en Europe du Sud-Est», a
déclaré à l'ouverture de la
rencontre le conseiller fédéral
Joseph Deiss.

Près de 60 délégations y
prennent part jusqu'à aujour
d'hui sous la présidence du
Haut-Commisssaire de
l'OSCE pour les minorités ,
Max van der Stoel. Le Pacte
de stabilité pour les Balkans
a été lancé le 30 juillet à Sa-
rajevo. Il regroupe les Quinze
de l'Union européenne, les
Etats-Unis et les pays de la ré-
gion, à l'exception de la Ser-
bie.

Joseph Deiss a affirmé
qu'il ne faut pas créer de nou-
velles structures, mais définir
des domaines prioritaires. Il

a souhaité une large partici-
pation au processus et pro-
posé de travailler à partir de
la base avec les organisations
non gouvernementales
(ONG).

La Suisse a le statut de
pays observateur au sein du
Pacte. Elle aimerait y partici-
per à part entière, en raison
notamment du poids de la
communauté yougoslave sur
son territoire. La participa-
tion de la Suisse créerait ce-
pendant un précédent pour
d'autres pays désireux de s'y
associer./ats

Chine Londres, première étape
d'une tournée présidentielle
Le président chinois Jiang
Zemin a quitté Pékin hier
pour se rendre en Grande-
Bretagne, première étape
d'une tournée dans six
pays. Des manifestations
sont programmées. Celle
qui a marqué sa visite à
Berne en mars avait provo-
qué sa colère.

Lors de sa visite en Grande-
Bretagne, la première j amais
effectuée dans ce pays par un
chef d'Etat chinois, le prési-
dent Jiang sera officiellement
reçu mardi par la reine Elisa-
beth II. La souveraine britan-
nique s'était rendue en Chine
en 1986.

Programmées
Les défenseurs des droits de

l'homme, parmi lesquels les
mouvements Free Tibet cam-
paign et Amnesty Internatio-
nal , ont d'ores et déjà fait part
de leur intention de manifester
près du palais de Buckingham
lors de la cérémonie officielle.
Ils comptent suivre le chef de
l'Etat chinois pendant ses
quatre jours de visite.

Des manifestations qui in-
quiètent quelque peu
Londres. «Je suis convaincu
que la reine et ses sujets sou-
haitent que le président chinois
reçoive un accueil égal en
courtoisie et en hosp italité» à
celui qu 'elle a reçu voilà 13
ans en Chine, a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères
Robin Cook.

Lors de sa précédente tour-
née européenne, en mars der-
nier, le président Jiang s'était
offusqué d'une manifestation
similaire sur la place Fédérale
à Berne. Il avait boycotté la
cérémonie des honneurs mili-
taires avant de sermonner le
Conseil fédéral ayant toléré un
tel geste «inamicah.

Le président Jiang rencon-
trera jeudi le premier ministre
Tony Blair qui avait effectué
une visite officielle en Chine
en octobre dernier. Au-delà de
la question du respect ' des
droits de l'homme, les deux
pays devraient s'efforcer de ti-
rer un trait sur le bombarde-
ment de l'ambassade de Chine
à Belgrade par l'Otan en mai
dernier.

L'affaire a resurgi durant le
week-end avec une informa-
tion de l'hebdomadaire britan-
nique «The Observer» affir-
mant que le bombardement
était intentionnel , l'Otan étant
persuadée que l'ambassade ai-
dait l'armée yougoslave.

L'information a aussitôt été
démentie par Londres et Wa-
shington , tandis que Pékin -
qui a toujours contesté le ca-
ractère accidentel du bombar-
dement - a qualifié hier le
soutien apporté à l'armée you-
goslave «d'invention totale».

Séjour en France
Autre dossier important,

l'adhésion de la Chine à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) devrait figurer

en bonne place des entretiens
de M. Jiang à Londres, mais
également à Paris et à Lis-
bonne.

Après sa visite en Grande-
Bretagne, le président chinois
se rendra tout d'abord à Lyon,
où Amnesty International a ap-
pelé à une manifestation ven-
dredi contre les atteintes aux
droits de l'homme en Chine.
Le dissident chinois Wei Jing-
sheng, qui a par ailleurs été
reçu lundi à Londres par le Fo-
reign Office , sera présent.

Invité par le président
Jacques Chirac - avec lequel il
doit avoir une dizaine d'heures
d'entretiens au total -, M.
Jiang effectuera d'abord une
visite privée dans sa résidence
secondaire, le château de Bity
en Corrèze. U sera officielle-
ment reçu les 25 et 26 octobre
à Paris où il rencontrera le
premier ministre Lionel Jos-
pin. ,

Il se rendra ensuite au Por-
tugal les 26 et 27 octobre, à
moins de deux mois de la ré-
trocession du territoire portu-
gais de Macao à la Chine, puis
au Maroc (27 au 30), en Algé-
rie (30-31) et en Arabie Saou-
dite (31 octobre au 3 no-
vembre). Il est accompagné
par le vice-premier ministre
Qian Qichen, le ministre des
Affaires étrangères Tang
Jiaxuan ainsi que le ministre
du Commerce extérieur et de
la coopération économique
Shi Guangsheng./ats-ai'p-reu-
ter

Paris L'épouse du
maire devant le juge
Demandes de renvoi,
conclusions de nullité...
C'est une véritable ba-
taille de procédure qu'ont
livrée hier devant le Tribu-
nal correctionnel d'Evry
(France) les avocats de Xa-
vière Tiberi et Xavier Du-
goin poursuivis dans l'en-
quête sur les emplois pré-
sumés fictifs du Conseil
général de l'Essonne.

Au terme de cinq heures
d'une audience essentielle-
ment consacrée à la procédure
pénale, la présidente de la 6e
Chambre correctionnelle, Ma-
ryse Boudineau-Doussaint, a
suspendu la séance jusqu 'à
aujourd 'hui 10 h.

Cette audience très tech-
nique n'a pas rebuté un public
venu nombreux, l'exiguïté de

L épouse du maire de Paris
Xavière Tiberi est jugée de-
puis hier dans une affaire
d'emplois fictifs. photo k

la salle empêchant certaines
personnes, qui voulaient sou-
tenir Xavière Tiberi , d'y péné-
trer.

Xavier Dugoin, ancien prési-
dent RPR du Conseil général
de l'Essonne, est poursuivi
pour «détournement de fonds »
et «abus de confiance». Il
risque dix ans de prison.

La justice le soupçonne
d'avoir procuré des emplois
présumés fictifs de collabora-
teurs de cabinet à Xavière Ti-
beri , l'épouse du maire RPR
de Paris, à Bruno Tellenne,
l'ancienne «plume» de
Charles Pasqua , le président
du Conseil général des Hauts-
de-Seine, et à Alain Aubert qui
en est le vice-président. Tous
trois sont poursuivis pour «re-
cel de détournement de fonds
publics» et «recel d'abus de
conf iance».

En vain
D'emblée, les avocats de la

défense ont souhaité le report
du procès, commencé avec re-
tard . Un effort qui s'est avéré
vain.

Assis sagement face au tri-
bunal , les quatre prévenus ont
écouté les arguments juri-
diques développés par les avo-
cats. Xavière Tiberi a longue-
ment fixé le pourpre de la ta-
pisserie suspendue derrière
les trois magistrats; couleur
sans doute plus propice à l'é-
ventuelle béatification qu'elle
a un jour souhaitée à son
mari./ap

Un bâtiment occupé par un
contingent britannique de la
Kfor à Pristina a été ravagé par
un incendie hier à 2 h 30.
Deux soldats ont été hospita-
lisés. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les
causes du sinistre.

Quinze personnes se trou-
vaient à l'intérieur du bâti-
ment lorsque l'incendie s'est
déclaré, selon une source mili-
taire britannique. Le bâti-
ment, qui sert de restaurant et
de dortoir aux soldats, se
trouve à proximité de l'an-
cienne télévision serbe de Pris-
tina.

Le toit du bâtiment a été en-
tièrement détruit et ses vitres
ont éclaté. Les pompiers
étaient toujours sur place dans
la matinée./afp

Kosovo Immeuble
de la Kfor incendié
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Bilatérales
Oui critique
de l'USS
L'Union syndicale suisse
(USS) soutient les accords
bilatéraux avec l'Union eu-
ropéenne et les mesures
d'accompagnement dé-
cidées par les Chambres
fédérales. Mais la discus-
sion qui a précédé a aussi
montré du scepticisme,
des peurs et des critiques.

Les sections des cantons de
Vaud, Fribourg et Zurich ont
été les plus critiques , hier à
Berne lors de l'assemblée des
délégués de l'USS. Par 80 voix
contre une et six abstentions,
les délégués ont finalement ac-
cepté les accords , «parce qu 'il
n'y  a pas d'alternative» com-
me l'a souligné le secrétaire
central de la FTMH André Da-
guet. Avec les mesures d'ac-
compagnement décidées , les
exigences essentielles de
l'USS sont remplies , a déclaré
le président de l'Union syndi-
cale Paul Rechsteiner.

Combat européen
La position de l'USS est fon-

damentalement fausse, a au
contraire estimé le porte-pa-
role de la section vaudoise
Jean-Michel Dolivo. Elle lie la
Suisse à une Europe de la
flexibilisation, d'une politi que
de coupes budgétaires bru-
tales et de remise en question
des droits des travailleurs, a-t-
il déclaré. Le syndicaliste vau-
dois a toutefois reconnu que le
lancement d'un référendum
n'apportait aucune perspec-
tive.

C'est aussi parce que ces ac-
cords représentent une étape
sur le chemin de l' adhésion à
l'UE que les syndicats affiliés
à l'USS tels que le SIB, les syn-
dicats des services publics et
des cheminots ainsi que la
FTMH , les ont également sou-
tenus. Même si «on avale là
deux ou trois couleuvres», a re-
connu la secrétaire générale
du SSP Doris Schiiepp.

Il faut tenir compte des
craintes d'un tiers de la base,
a ajouté le président du Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB)
Vasco Pedrina. Et ce dernier
d'exiger un paquet de mesures
complémentaires visant à sou-
tenir celles dites d' accompa-
gnement. L'assemblée de
l'USS l'a suivi unanimement.

Une grande partie des syn-
dicats et du patronat a déjà
pris position en faveur des ac-
cords bilatéraux et des me-
sures qui les accompagnent
dans les jours qui ont suivi
leur acceptation par les
Chambres fédérales, le 8 oc-
tobre./ats

Formation Un proj et jugé positivement
Le projet de nouvelle loi
sur la formation profes-
sionnelle (LFPr) a été bien
reçu eh procédure de
consultation. Mais son fi-
nancement doit être revu.
Les cantons veulent une
participation plus impor-
tante de la Confédération.

Deux tiers des jeunes op-
tent pour une formation pro-
fessionnelle à l'issue de la sco-
larité obligatoire. Cette filière
professionnelle doit mainte-
nant être adaptée aux exi-
gences du marché du travail et
être régie par, une seule loi
fédérale.

Des éléments éprouvés ,
comme le système mixte qui
mêle apprentissage et bancs
d'école, seront conservés. La
perméabilité, tant horizontale
que verticale entre les offres
de formation sera améliorée.

Au premier plan
Le projet réglemente égale-

ment, et c'est une nouveauté,
les cours d'apprentissage
dans les domaines du social ,
du médical et des arts. La ré-
vision de la loi devrait entrer

en vigueur en 2002- 2003. Le
projet de révision relatif à la
LFPr est globalement bien ac-
cueilli. Cependant, selon
toutes les réponses à la mise
en consultation , la question
du financement doit être re-
vue.

Pour le Parti radical-démo-
cratique (PRD), les cantons
devront avoir une plus large
autonomie sur la question du
financement et de la gestion
des instituts. Ce serait justice ,
puisque la Confédération re-
portera sur eux les coûts sup-
plémentaires liés à la révision.

Le PRD voit deux autres
problèmes dans la révision.
D'une part, la loi prévoit la re-
connaissance des di plômes
étrangers en Suisse, sans qu 'il
y ait de réciprocité. D'autre
part , rien 1 n'est prévu pour
que les sportifs de pointe puis-
sent concilier formation pro-
fessionnelle et activité spor-
tive.

Le Parti socialiste (PS) juge
les explications sur le finance-
ment «trop courtes, trop peu
précises et trop prudentes ».
Selon lui , des moyens supplé-
mentaires doivent être attri-

bués aussi bien par la
Confédération que par les can-
tons. Le PS demande que l' en-
semble du domaine de la for-
mation dépende d'un seul dé-
partement fédéral.

Manque de cohérence
Le mode de financement ne

séduit pas non plus le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC), qui
l' estime trop flou. Les futurs
besoins sont mal identifiés et
la clef de répartition entre la
Confédération et les cantons
ne paraît pas claire, notam-
ment au vu de leurs préroga-
tives respectives actuelles.

Le PDC est aussi dérangé
par le manque de cohérence
entre le projet et celui de nou-
velle péréquation financière ,
également en cours d'élabora-
tion. Un aspect auquel
l'Union démocratique du
centre (UDC) rend aussi atten-
tif.

L'UDC se montre par
ailleurs sceptique au sujet du
fonds de formation profession-
nelle prévu. Elle s'oppose à ce
que la Confédération fasse
payer des contributions de so-
lidarité aux entreprises qui

n assument pas de formation.
Mais ce sont les cantons qui
émettent le plus de réserves
au sujet du financement. La
Confédération doit partici per
davantage, estiment-ils. A
moyen terme, elle doit à leur
avis prendre en charge au
moins 30% des charges, et
non 18,5% comme jusqu 'ici ,
propose par exemple Schaff-
house.

La nouvelle législation sera
vide de sens et d' effets si l' en-
gagement financier de la
Confédération et des cantons
n'est pas clairement défini ,
met aussi en garde la Fédéra-
tion des sociétés suisses d' em-
ployés (FSE).

Pour l'Union suisse des arts
et métiers (Usam), le finance-
ment et la définition précise
de l'engagement de la Con-
fédération sont également
l'élément-clé de la nouvelle
loi. Cet avis est partagé par
l'Union syndicale suisse
(USS). Celle-ci demande en
plus que la maturité profes-
sionnelle permette un accès
direct sans examens complé-
mentaires aux Ecoles poly-
techniques fédérales./ats

H a ri ri La grâce
demandée

L'ancien pirate de l' air Hus-
sein Hariri a déposé une de-
mande de grâce auprès de
l'Assemblée fédérale. Détenu
depuis treize ans aux Etablis-
sements pénitentiaires de la
Plaine de l'Orbe (VD), il mo-
tive sa requête par un change-
ment de comportement. La
Commission des grâces de
l'Assemblée fédérale a
confirmé hier à l'ATS une in-
formation de la Télévision
suisse romande. Le 24 juillet
1987, Hussein Hariri a dé-
tourné sur Genève un avion
d'Ai r Afrique qui avait décollé
de Brazzaville. Au cours du dé-
tournement , il a tué à bout
portant un passager français
avant d'être maîtrisé par la po-
lice./ats

Stade Recours
de l'ATE à Genève

L'Association transports et
environnement (ATE) a dé-
posé un recours contre le plan
localisé de quartier (PLQ) pré-
voyant la construction d'un
stade de football et d'un centre
commercial à la Praille (GE).
La réalisation du projet s'en
trouve menacée. L'ATE s'est
toutefois déclarée ouverte au
dialogue avec les autorités ge-
nevoises. «Si l'Etat et les p ro-
moteurs du projet se déclarent
prêts à négocier, alors les tra-
vaux pourront débuter au prin -
temps 2000», comme prévu , a
fait savoir hier devant la
presse Derek Christie , prési-
dent de la section genevoise de
l'ATE. Une étude d'impact sur
l'environnement digne de ce
nom doit être menée./ats

Rwanda
Journalistes
sur la sellette

Le Tribunal pénal de la Sa-
rine, à Fribourg , juge depuis
lundi deux journalistes du bi-
mensuel fribourgeois «L'Ob-
jectif » pour délit contre l'hon-
neur. Les rédacteurs affirment
qu 'un Rwandais h util a sou-
tenu le génocide au Rwanda
en 1994. Les juges fribour-
geois ont prévu quatre jours de
séance pour tenter de faire la
lumière sur cette affaire. Le
verdict est attendu la semaine
prochaine. Les deux journ a-
listes , dont le rédacteur res-
ponsable de «L'Objectif» , doi-
vent apporter la preuve qu 'ils
étaient de bonne foi lorsqu 'ils
ont accusé ce Rwandais ins-
tallé en Gruyère d'avoir nié le
génocide./ats

Armée Exercice
en Autriche

L'Autriche, la France et la
Suisse testent ensemble leur
armée de l'air. L'exercice de
cinq jours se déroule en Au-
triche. Il s'inscrit dans la nou-
velle ligne de sécurité de la
Suisse qui prône la coopéra-
tion internationale. Le scéna-
rio d' «Amadeus 99», qui a dé-
buté hier, est une crise fictive
dans un Etat europ éen imagi-
naire. Les troubles s'aggravent
et l'ONU décrète une zone
d'interdiction de vol. Les appa-
reils français , autrichiens et
suisses ont pour mission de
surveiller ce secteur. Quatre
Mirage 2000 et un avion radar
français , seize Saab-35 Dra-
ken autrichiens ainsi que
quatre FA-18 suisses sont en-
gagés dans l'op ération./ats

Lettre L'UDC soutient Blocher,
PDC et PS dénoncent la dérive
La polémique s est pour-
suivie hier autour de la
lettre de Christoph Blocher
publiée par le «Sonntag-
sBIick». L'UDC s'est défen-
due de toute forme d'extré-
misme. Les socialistes et
les démocrates-chrétiens
mettent en garde contre
une dérive nuisible à
l'image de la Suisse.

Les présidents du PDC et du
PS, Adalbert Durrer et Ursula
Koch , ont invité les Suisses à
«ouvrir les yeux avant qu 'il ne
soit trop tard». Selon eux,
l'Union démocratique du
centre (UDC) «nuit à l'image
de la Suisse à l 'étranger et s 'é-
carte des fondements de notre
Etat». Le «SonntagsBlick»
avait publié dimanche une
lettre de Christoph Blocher à
un membre de l'Asin dans la-
quelle il le remerciait de l'envoi
du livre de Jiirgen Graf «La dé-
molition de la liberté helvé-
tique» .

Polémiques électorales
Le tribun zurichois y déclare

apprécier cet ouvrage et écrit:
«Comme il a raison.» Di-
manche, Christoph Blocher a
expliqué qu 'il n'avait pas lu le
livre mais que son appréciation
se basait sur des extraits choi-
sis. Ceux-ci n'étaient pas liés
aux thèses négationnistes de
l'auteur.

Le parti de Christoph Blo-

Le «SonntagsBlick» avait publie dimanche une lettre de Christoph Blocher à un
membre de l'Asin dans laquelle il le remerciait de l'envoi du livre de Jiirgen Graf «La
démolition de la liberté helvétique». photo Keystone

cher regrette pour sa part que
la campagne électorale dé-
bouche sur de telles polé-
miques , a communiqué lundi
le parti. L'UDC n'a rien à voir
avec le révisionnisme ou l' ex-
trême droite.

L'UDC ne tolérera pas que
les «bassesses» contenues dans
les publications de Jiirgen Graf

se propagent dans le parti . Les
démocrates du centre rappel-
lent avoir contribué à l'élabora-
tion de la législation contre le
racisme et adopté une li gne
dure à ce suje t , comme dans le
cas récent de l'affaire Junod à
Genève.

Pour le parti , la publication
de cette lettre une semaine

avant les élections fédérales
n'est pas un hasard . II s'agit
d'une manœuvre électorale.
Les déclarations des autres
partis après la parution de la
lettre l'attestent , estime l'UDC.

Incompréhensible
Pour Adolf Ogi , cet incident

est incompréhensible. Le

conseiller fédéral UDC et chef
du Département fédéral de la
défense n'a pas voulu le com-
menter davantage , a exp li qué
hier à l'Associated Press le
porte-parole du département
Oswald Sigg. Face aux réac-
tions d'indi gnation des autres
partis gouvernementaux sus-
citées par la lettre publiée dans
le «SonntagsBlick», Adolf Ogi
a encore relevé: «Dans notre so-
ciété démocratique et donc
aussi à l'UDC, tant l 'extré-
misme p olitique que l 'antisémi-
tisme et le racisme n'ont pas
leur p lace.»

Bernois mécontents
De son côté, la section ber-

noise de l'UDC a exprimé
lundi son mécontentement.
«Nous nous sommes toujours
démarqués de l'extrême droite
et nous attendons maintenant
que Blocher se distancie de
cette lettre. La balle est dans
son camp», a souligné le prési-
dent de l'UDC bernoise Rudolf
Zesiger. Pour sa part , le
conseiller national bernois et
président du groupe UDC aux
Chambres Samuel Schmid
veut encore examiner plus pré-
cisément le contenu de la lettre
avant de se prononcer. La pe-
tite phrase «Comme il a rai-
son» peut conduire à des mal-
entendus. Toutefois, même s'il
s'agit d' une négligence, Blo-
cher doit donner des exp lica-
tions , selon Schmid./ats-ap

PUBLICITÉ 

La création d'un système
commun de l'asile envisagée
lors du Sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union européenne (UE) satis-
fait l'Organisation suisse
d' aide aux réfugiés (Osar). Elle
estime que cet engagement va
«mettre un terme à la course
au p ire».

«La pression exercée sur la
politique d'asile en Suisse de-
vrait diminuer», a assuré hier
Markus Loosli , secrétaire cen-
tral de l'Osar, dans un com-
muniqué. Cette «nouvelle éta-
pe » franchie dans la réalisation
du Traité d'Amsterdam doit
«encourager la Suisse à adop-
ter une politique ouverte et res-
ponsable », précise l'Osar. L'or-
ganisation helvétique était réu-
nie avec quel que 70 autres or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG) la semaine der-
nière à Tampere./ats

UE L'Osar
satisfaite



Pakistan Musharraf va
de l'avant à pas comptés
Le Commonwealth a sus-
pendu hier avec effet
immédiat le Pakistan de
ses rangs. Pour sa part, le
général Musharraf a dé-
claré à Islamabad que la
composition du nouveau
gouvernement serait an-
noncée d'ici trois à quatre
jours.

Le Commonwealth réunit les
anciennes colonies britan-
niques autour du Royaume-
Uni. Lors d'une réunion à
Londres, les ministres des Af-
faires étrangères de l'organisa-
tion ont pris la décision de sus-
pension en «condamnant una-
nimement le renversement du
régime démocratiquement
élu».

La décision ministérielle
était attendue dans la mesure
où la suspension est, en prin-
cipe, automatique en cas de
coup d'Etat militaire. Mais en
l'état , la sanction ne signifie
concrètement rien d'autre
qu 'une exclusion des pro-
chaines réunions du Common-
wealth.

Lors d'un entretien avec des
journalistes de télévision turcs
à Islamabad, le nouvel homme
fort du Pakistan a déclaré ne
pas vouloir précipiter la créa-
tion du nouveau cabinet. «Nous
voulons les meilleurs pour le
former », a-t-il précisé. Pervez
Musharraf a renversé le gou-
vernement de M. Nawaz Sharif
le 12 octobre.

Les militaires ont annoncé le
même j our avoir entamé le re-
trai t de troupes de la frontière
internationale avec l'Inde. Ce
retrait avait été promis par le
général lors d'un discours à la
nation dimanche. Le nouvel
homme fort du Pakistan avait
proposé une «désescalade mili-

taire» unilatérale à la frontière
internationale.

L'Inde dubitative
A New Delhi , le chef de

l'armée indienne a fait part de
ses doutes. Il a nié ce retrait en
affirmant qu 'aucun mouve-
ment de troupes n'avait encore
été noté en fin d'après-midi
tant dans la zone de la fron-
tière internationale que le long
de la «ligne de contrôle» sépa-
rant les deux pays au Cache-
mire.

Or, en annonçant que cette
«désescalade» concernait les
frontières internationales indo-
pakistanaises, le général Mu-
sharraf avait indiqué claire-
ment qu 'il en excluait la Ligne
de contrôle au Cachemire. Les
deux pays ont toujours refusé
de considérer cette limite
comme une frontière interna-
tionale.

La guérilla cachemirie au
Pakistan a pour sa part ac-
cueilli favorablement l'arrivée
de l'armée au pouvoir. Mais
elle lui a demandé de refuser
tout compromis avec l'Inde.
Depuis la partition de 1947, les
deux pays se sont livré deux
guerres à propos de cette ré-
gion himalayenne à majorité
musulmane dont ils se dispu-
tent la souveraineté.

Pressions de Washington
Les Etats-Unis ont déclaré

qu 'ils traiteront avec le nou-
veau régime militaire pakista-
nais. Washington dit avoir
perçu un soutien populaire au
coup d'Etat militaire et affirme
avoir une appréciation positive
du profil du nouveau dirigeant.

Le gouvernement américain
fera néanmoins pression en fa-
veur d'un retour rapide à la dé-
mocratie, a déclaré l'ambassa-

Le général Musharraf, qui a reçu hier le soutien impli-
cite de Washington, a promis de ne pas s'accrocher au
pouvoir. Musharraf (debout au premier plan) a marqué
hier de sa présence une cérémonie dans une académie
militaire. photo Keystone

deur américain à Islamabad,
William Milam.

La DDC poursuit son aide
La Suisse n'entend quant à

elle pas remettre en cause pour
le moment son aide au Pakis-
tan. La DDC attend de
connaître les premières me-
sures du nouveau régime avant
d'éventuellement geler ou réo-
rienter l'aide au développe-
ment. Trois personnes de la Di-

rection du développement et de
la coopération (DDC) sont ac-
tuellement sur place.

La Suisse avait réduit son
aide au pays après les essais
nucléaires effectués en mai
1998. La Confédération a fait
une coupe de 1,5 million dans
ce budget. Les partenaires des
projets en cours sont essentiel-
lement des organisations non
gouvernementales et locales,
/ats-afp-reuter

Catalogne Vers
quelle alliance?
Au lendemain de leur
courte victoire à l'élection
régionale de Catalogne,
les nationalistes de Jordi
Pujol s'apprêtaient hier à
demander le soutien du
Parti populaire du chef du
gouvernement espagnol
José Maria Aznar, arrivé
troisième, pour diriger la
région la plus riche d'Es-
pagne.

Cet appui , qui permettrait à
Jordi Pujol d'effectuer un
sixième mandat à la prési-
dence de la Catalogne, ne de-
vrait pas poser de problème
puisque M. Aznar a déjà be-
soin , sur le plan national , de
l'appui des nationalistes cata-
lans aux Cortès, le Parlement
espagnol.

«Victoire morale»
Battus en sièges par les na-

tionalistes de Convergència i
Unio (56 contre 52), les socia-
listes conduits par Pasqual
Maragall , ancien maire de Bar-
celone, revendiquaient néan-
moins une rwictoire morale» à
ce scrutin, compte tenu de
leur meilleur score en voix
(37,9% contre 37,6%).

La presse voit dans ces ré-
sultats le signe de l'usure du
pouvoir de M. Pujol et de l'as-
piration de la Catalogne à un
changement politique. Souli-
gnant que «les résultats du
Parti populaire ne sont pas
bons», le quotidien El Mundo
estime que, «pour un parti qui
p rétend gouverner le pays, il y
a des raisons de se sentir lâ-
ché».

Dopés par cet avantage in-
espéré, les socialistes voient

dans le vote catalan un excel-
lent présage pour les élections
générales de mars prochain.

L'impressionnante re-
montée du Parti des socia-
listes de Catalogne (PSC), qui
a gagné 18 sièges par rapport
à l'élection de 1995, n'a pas
semblé émouvoir Jord i Pujol ,
69 ans, rompu aux
manœuvres d'après-scrutin en
19 ans de pouvoir. «Nous
avons gagné pou r la sixième
fois et, quelle qu 'en soit la
marge, il s 'agit d'un exploit ex-
traordinaire et presque impos-
sible à égaler», s'est exclamé
le président sortant de la Gé-
neralitat (gouvernement auto-
nome).

Pour ce porte-parole du
conservatisme nationaliste,
qui se présente comme le gar-
dien de la culture catalane et
le garant de la prospérité ré-
gionale, cette victoire aux for-
ceps est avant tout le résultat
de «la persévérance et la
loyauté» de ses électeurs.

Le sixième mandat consécu-
tif auquel il aspire passera tou-
tefois par la constitution d'une
coalition au nouveau Parle-
ment régional, composé de
135 sièges. En dépit de posi-
tions globalement opposées
aux régionalistes catalans, le
Parti populaire (PP) a d'ores et
déjà proposé de joindre ses 12
sièges à une coalition dirigée
par Convergència i Unio.

Reste que Jordi Pujol a éga-
lement la possibilité de s'allier
aux indépendantistes de
gauche de I'Esquerra Republi-
cana de Catalunya, qui ont
eux aussi remporté 12 sièges
lors de l'élection de di-
manche./ap-ats-afp-reuter

L'Union européenne dis-
pose depuis hier d'un haut
représentant de sa politique
étrangère et de sécurité.
C'est Javier Solana qui rem-
plit cette nouvelle fonction.
Avec comme atout son passé
de chef de la dip lomatie es-
pagnole et son expérience de
secrétaire général de l 'Otan,
poste qu'il vient de quitter.

S R'IVff&r.Radio Suisse trrtgmattoftata. w.~

Ce ne sera sans doute pas
de trop pou r donner un vi-
sage et une voix à la poli -
tique extérieure des Quinze.
Le dip lomate espagnol incar-
nera au cours des cinq pro -
chaines années la politique
étrangère et de sécurité com-
mune de l'Union eu-
rop éenne. Entouré d'une
vingtaine de conseillers, il
devra assurer la coordina-
tion, mais surtout la cohé-
rence de la dip lomatie eu-

ropéenne. Une dip lomatie
encore balbutiante.

Les hésitations des
Quinze au Kosovo l 'ont dé-
montré à l 'envi. Solana de
vra également contribuer à
façonner cette Europe de la
défense que les Quinze se
sont promis de construire.
L'Union européenne pour-
rait disposer à terme d'une
capacité autonome d'ac-
tion. Elle veut p ouvoir re-
courir aux moyens de
l'Otan pou r fa ire  face à des
situations de crise sans de-
voir fa i re  appel au grand
f rère américain.

Un véritable défi là aussi.
A priori, Solana est p lutôt
bien armé pour le relever. Il
dispose d 'une longue expé-
rience diplomatique. Il pa rle
d'égal à égal avec Bill Clin-
ton, Boris Eltsine et Jacques
Chirac. Reste à Solana à
s'imposer face aux Quinze
qui veillent encore jalouse -
ment à leurs pré rogatives.
Son autorité se mesurera fi-
nalement à l'aune de l'es-
pace que lui consentiront les
chefs de la dip lomatie eu-
rop éenne.

* Olivier Thomas

Eclairage
Europe: le job
de Solana

Timor Une enclave
où règne la terreur

L'Interfet envisage de se dé-
ployer dans l'enclave d'Oe-
cussi , dernière partie non sé-
curisée de la province, qui se-
rait le théâtre de très graves
violations des droits de l'hom-
me. Selon «Xanana» Gusmao,
50 Est-Timorais y ont été mas-
sacrés par les milices et les sol-
dats le week-end dernier. L'In-
terfet n'a pas pu confirmer
l'information. Les milices pro-
indonésiennes continuent par
ailleurs de déporter des cen-
taines de personnes vers le Ti-
mor occidental , selon la radio
australienne. Les trois mili-
ciens tués samedi au cours
d'un accrochage avec l'Interfet
étaient précisément en train
de déporter des centaines de
personnes. Dans le même
temps, le rapatriement des
personnes déplacées s'accélè-

re: deux bateaux transportant
3000 d'entre elles doivent par-
tir pour Timor-Est aujou r-
d'hui, /ats-afp-reuter-ap

Tchétchénie
Troupes russes
près de Grozny

Les troupes russes sont en-
trées hier dans les faubourgs
de Grozny, a annoncé l'état-
major russe. Des centaines de
soldats auraient pris position
sur les collines qui surplom-
bent la capitale tchétchène.
Aucune source indépendante
n'a confirmé cette informa-
tion. Le président Eltsine s'est
entretenu de la situation avec
le premier ministre Vladimir
Poutine dans sa résidence de
Rouss à 120 km au nord de
Moscou , où il se remet d'une
grippe. Selon son porte-parole
Dimitri Iakouchkine, les deux
hommes ont fait un point com-

plet et ont notamment évoqué
des mesures en faveur des
150.000 civils tchétchènes ré-
fugiés en Ingouchie./ats-afp-ap

Indonésie
Climat explosif

A 48 heures de l'élection pré-
sidentielle de demain le climat
était explosif hier en Indonésie.
La procédure de la consultation
n'était pas encore fixée. Il n 'y
avait pas d'accord sur la nature
de la majorité nécessaire pour
être élu. Les âpres négociations
sur une procédure qui peut
avantager ou défavoriser l'un
ou l'autre des candidats se dé-
roulent à huis clos. Elles font
redouter un manque de trans-
parence qui peut multiplier les
réactions populaires imprévi-
sibles dans les rues de Jakarta.
Trois candidats sont en lice: le
chef de l'Etat sortant Jusuf Ha-
bibie , l'opposante Megawati

Sukarnoputri, et le musulman
Abdurrhaman Wahi./ats-afp-
reuter

Croatie
Extradition repoussée

Citant des raisons de santé,
le gouvernement croate s'est
opposé hier à l'extradition
vers La Haye de Mladen Nale-
tilic, un Croate inculpé par le
Tribunal pénal international
(TPI) de crimes de guerre
perpétrés en Bosnie. Le gou-
vernement croate suspend
ainsi la décision prise par la
Cour suprême du pays, qui
avait donné son feu vert ven-
dredi dernier à l'extradition.
Les Etats-Unis ont fait récem-
ment savoir qu'ils impose-
raient unilatéralement des
sanctions économiques contre
la Croatie si ce pays continuait
à retarder l'extradition de Mla-
den Naletilic./ap
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Étfc ĴtjSt^. -- - -n-Mtlltt lL ^ /̂ f̂W, ! fl l

HT / *  ̂ • ' Y^^BHK̂ fc«_  ̂ JB rJLaa* *W **M ' fl

¦

Deutsche Post j J r
EUROE/PRESS

Deutsche Post (Schweiz) AG



Nissan Suppression
de 21.000 emplois

Nissan Motor va fermer
trois usines et supprimer
21.000 emplois. Le construc-
teur automobile japonais ,
dans lequel Renault a pris une
participation de 37%, entend
réduire sa capacité de produc-
tion de 30% d'ici à 2002.

Nissan a annoncé hier un
plan de restructuration parti-
culièrement radical , prévoyant
une réduction de 14% de ses

effectifs. Ce plan de guerre a
été mis au point par le direc-
teur général du constructeur
automobile nippon , Carlos
Ghosn , nommé par Renault.
Le groupe Nissan a été défici-
taire sur six des sept derniers
exercices. Il envisage, grâce à
ce plan, de renouer avec les
bénéfices au cours de l'exer-
cice qui débutera le 1er avril
2000./afp-reuter

Carlos Ghosn, directeur général de Nissan, annonçant
hier à Tokyo le plan de restructuration. photo Keystone

Espace Nouveau
groupe européen
L'allemand Dasa, branche
aérospatiale de Daimler-
Chrysler, le français Aéro-
spatiale Matra et le britan-
nique Marconi Electronic
ont annoncé hier dans un
communiqué commun la
signature d'un accord
créant une nouvelle société
spatiale européenne, As-
trium.

Cette fusion de la société
franco-britannique Matra Mar-
coni Space avec les activités
spatiales de Dasa donne nais-
sance à l'un des principaux
groupes mondiaux dans le sec-
teur. Elle intervient après l'an-
nonce jeudi dernier à Stras-

bourg de la fusion entre Aéro-
spatiale Matra et Dasa pour for-
mer d'ici à juin 2000 le
numéro trois mondial de l'aé-
ronautique et numéro un eu-
ropéen. La nouvelle entité, bap-
tisée EADS, a pour objectif
d'affronter la concurrence, en
particulier les américains
Boeing et Lockheed Martin.

Astrium, de son côté, devrait
officiellement voir le jour au
début 2000, après accord de la
Commission européenne. Ses
activités couvriront de nom-
breux domaines d'applications
civiles et militaires: observa-
tion de la Terre, télécommuni-
cations, science, lanceurs, in-
frastructures orbitales./ap

Algroup Les actionnaires
suivent Martin Ebner
La séparation des activités
chimie et énergie en une so-
ciété indépendante cotée
en bourse a été plébiscitée
hier par les actionnaires
d'Algroup. Malgré l'opposi-
tion syndicale, les condi-
tions permettant la fusion
avec Alcan et Pechiney ont
toutes été acceptées.

La scission des activités chi-
miques et énergétiques consti-
tuait le point essentiel à l'ordre
du jour de l'assemblée géné-
rale extraordinaire d'Algroup.
Elle a été acceptée par
3.488.879 oui , contre 21.085
non et 2111 abstentions. Il faut
dire qu 'Algroup est détenu à
23,2% par le groupe BZ de
Martin Ebner et contrôlé à
8,9% par Christoph Blocher.

Craintes syndicales
Les 847 actionnaires ayant

fait le déplacement à la Mai-
son des congrès à Zurich re-
présentaient environ 3,533
millions d'actions nomina-
tives. Ils ont été accueillis à
l'entrée par une vingtaine de
syndicalistes qui leur ont of-
fert du raisin et tendu le texte
d'une résolution. Celle-ci affir-

A la tribune, Sergio Marchionne, directeur exécutif. A
gauche, Martin Ebner. photo Keystone

mait que «l avenir des usines
et des 5000 emplois en Valais
devait être garanti à long
terme». A la tribune de l'as-
semblée, les représentants des
syndicats SIB et FTMH ont
aussi- évoqué leurs craintes.

Quelques actionnaires indi-
viduels d'Algroup ont par
ailleurs dit leur déception de
voir une société suisse plus
que centenaire partir en
mains étrangères.

Dans son discours d'ouver-
ture, Martin Ebner a estimé
qu 'aucune garantie concer-
nant l'emploi ne pouvait être
donnée. «Ceci indépenda m-
ment du fait qu 'une entreprise
a l'intention de fusionner ou
pou rsuit d'autres projets de co-
opération», a ajouté le prési-
dent d'Algroup. «Pareilles ga-
ranties constitueraient un sui-
cide et menaceraient à moyen
terme les lieux de production»,

a poursuivi Martin Ebner.
Pour le financier, la meilleure
garantie d' emploi possible est
une forte rentabilité.

«Les collaborateurs qualifiés
n'ont pas à craindre l'avenir»,
a ajouté Martin Ebner. Ce der-
nier s'est dit fier de pouvoir af-
firmer que tous les secteurs
d'Algroup apportent des pro-
fits et emploient des tra-
vailleurs qualifiés.

La Caisse de pensions des
fonctionnaires de Genève s'est
quant à elle opposée à la scis-
sion des activités chimie et
énergie et à la fusion en géné-
ral. Son représentant s est dé-
claré déçu de la nouvelle poli-
tique suivie par les respon-
sables d'Algroup.

Objectif ambitieux
Le groupe Lonza, né du dé-

mantèlement du groupe Alu-
suisse Lonza , devrait réaliser
un chiffre d'affaires de plus de
3 milliards de francs en 2003,
contre 2,153 millards de
francs en 1998, selon le direc-
teur exécutif d'Algroup Sergio
Marchionne. Lonza vise une
croissance annuelle du béné-
fice net de 15% ces cinq pro-
chaines années./ats

Le groupe Bon Appétit a vu
ses ventes progresser durant
les neuf premiers mois de
l'année. Le spécialiste du com-
merce de gros et de détail a
réalisé un chiffre d'affaires
brut de 2,566 milliards de
francs, en hausse de 6,2%.
Après neuf mois, la division
gastronomie affiche une crois-
sance de ses ventes de 9%, à
1,053 milliard de francs, an-
nonce le groupe basé à Moos-
seedorf (BE). Bon Appétit
UHC enregistre pour sa part
une progression de son chiffre
d'affaires de 4,4% à 1,535 mil-
liard./ats

Bon Appétit Ventes
en progression

Deux semaines après avoir
pris une participation de
17,24% dans E-Plus en Alle-
magne, France Télécom a
conclu hier un accord avec les
groupes allemands Veba et
RWE pour une tranche sup-
plémentaire de 60% dans
l'opérateur mobile. France
Télécom fait ainsi d'une pierre
deux coups. Il reprend pied en
Allemagne, dont il était absent
depuis l'échec de l'alliance
avec Deutsche Telekom. Il se
renforce d'autre part dans les
mobiles. E-Plus est le troi-
sième opérateur mobile en Al-
lemagne./afp

France Telecom
Retour en Allemagne

Les actions de la société
yverdonnoise 4M Technolo-
gies ont terminé leur première
journée de cotation à 313
francs sur le Nouveau marché
de la Bourse suisse (SWX) .
Elles avaient ouvert hier matin
à 316 francs. Au total ,
175.632 actions ont été négo-
ciées pour un volume de 54,4
millions de francs. Le cours
d'émission avait été fixé di-
manche soir à 300 francs. 4M
Technologies fournit des équi-
pements et des services dans
le secteur des supports op-
tiques préenregistrés, vierges
et réenregistrables./ats

4M Technologies
Entrée en bourse

Un accord de partenariat a
été signé hier sur la Côte
d'Azur entre les technoparcs
Y-Parc et Sophia Antipolis. Ce
protocole doit permettre de dé-
velopper les relations scienti-
fiques, techniques et commer-
ciales ainsi que les échanges
d'étudiants. Les cosignataires
s'engagent à encourager les re-
lations entre les laboratoires et
les entreprises installés sur les
sites d'Yverdon et d'Antibes.
Sophia Antipolis est considéré
comme le plus grand parc
scientifi que et technologique
d'Europe. Il compte près de
1200 entreprises./ats

Y-Porc Accord signé
avec Sophia Antipolis
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PubliGroupen 390. 1199. 1060. 1050.
Réassurance n 2720. 3848. 2955. 2926.
Rentenanstalt n 781. 1090. 894. 893.
Rieter Holding n 776. 975. 889. 877.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17590. 17330.

floche Holding p 24225. 28500. 27500. 27500.
Sa irgroup n 294. 358. 313 .5 309.
Sulze r Medica n 229. 325. 311 .5 318.
Sulzer n 702. 1053. 1021. 1022.
Surveillance 1052. 1840. 1715. 1704.
Swatch group n 180. 264. 242.75 241 .
Swatch group p 726. 1227. 1138. 1126.
Swiss Steel SA n 13.5 18.95 13.5 13.45
Swisscom n 445. 649. 470. 463.
UB Sn 399. 532. 408.5 406.

,
UMS p 115. 138. 122. 121.25
von Roll Holding p 25.5 37.2 25.85 26.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2495 . 2495 .
Zurich Allied n 804. 1133. 812. 800.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 18/10

Accor (F) 172. 251 .8 205. 202.
ABNAmro(Nl) 15.5 23.85 21.73 21 .42
Aegon (NL) 67.75 110.5 80.25 80.75
Ahold (NL) 27.85 37.5 28.26 27.95
Air Liquide |F| 128.5 160. 141.9 142.
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 38.25 37.7
Alcatel (F) 91.5 150.4 127.8 125.3
Allianz IDI 235.5 354.5 273.25 271.8
Allied Irish Ba nks (IRL) 11 .1 18.8 12.15 12.2
AXA(F) 100.1 136.5 116.9 116.3
Banco BilbaoVizcaya (E) .. .11 .06 15. 12.76 12.81
Bayer (D) 29.8 43.85 36.1 35.9
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 9.555 9.36618
Ca rrefour (F| 92.5 160.8 154. 151.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162. 157.3
Daimle rChrysler(O) 63.2 95.8 67.6 66.75
Deutsche Bank ID| 60.8 66.7 63.4 63.55
Deutsche Lufthansa|D| . . . .16 .1  23.5 18.45 18.85
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 39.65 40.1
Elec tr abel (B) 281. 420. 291. 286 .3
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 156.9 154.9
Elsevier (NLI 9.25 15.45 9.37 9.04
Endesa lEI 17.71 25.57 18.06 17.7
Fortis(B) 27.5 36.75 31 .95 30.15
France Telecom |F) 62.6 88.85 81.85 81 .85
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 17.3368 16.9832
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 219. 222.5
ING GroepINLI 43.75 57.75 51.51 50.55
KLM (NL) 21.25 31. 26.63
KPN (NL) 35.25 53.25 43.9 43.51
LOréal (F) 544. 716. 590. 592.5
LVMH (F ) 154.5 301. 282. 285.7
Mannesmann |D| 98. 162.2 152.2 154.1
Métro (D) 47.8 78.3 48.15 48 .4
Nokia (FI) 65.5 157.8 85.9 85.7
Paribas(F ) 71.2 119.5 104.8 100.3
Petr olina (B) 315 . 598. 333. 328.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55  109.75 89.85 86.85
RepsollE) 14.25 20.87 18.3 18.43
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 49. 48.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 53.7 52.76
RWE (D) 35.3 52. 36.1 36.5
Schneider (F) 44.4 74.4 68.2 66.75
Siemens (DI 53.45 86.6 77.3 76.1
Socié té Générale (F) 130.5 204. 195.2 195.2
Telefonica (El 11.5 16.75 14.56 14.41
Total (F) 85.95 137. 113.5 115.3
Unilever(NL ) 58.65 73.2 58.85 58.55
Veba (D) 44.7 63. 47.5 47.4
Vivendi (F) 62.45 87.25 63.5 61.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 18/10

Allied Inc 37.8125 68.625 58.8125 57.
AluminiumCoof America .. .36. 70.875 61.5 61.0625
American Express Co 95. 150.625 134.625 137.375
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 43. 1875 43.8125
Bax ter Int l Inc 57.5625 76. 60.75 59.6875
Boeing Co 32.5625 48.5 42.5 42.125
Caterp illar Inc 42. 66.4375 56.0625 55.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.3125 89.3125
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.25 43.8125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 49.9375 50.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 21 .125 20.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.8125 41.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.4375 63.75
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.125 73.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 50.5625 52.0625
General Elec t ric Co 94.125 125.188 115.625 117 .625
General Motors Corp 57.25 78.5 62.125 63.5625
Goodyear Co 44. 66.75 46.1875 45.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 82.625 78.
IBM Corp 81. 139.188 107.5 107.
International Paper Co 39.5 59.5 47.375 48.5
Johnson S Johnson 77. 105.875 93.3125 94.6875
JP Morgan Co 97.25 147.813 105.688 113.
Me Donald 's Corp 36. 47.5 41 .5625 42.
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 70.1875 72.1875
MMMCo 69.375 100. 89.375 88.6875
Pepsicolnc 30.125 42.5625 32.1875 32.875
Pfizer Inc 31.5 50. 36.8125 37.4375
Philip Morris Co. Inc 30.25 55.5625 30.5625 30.3125
Proctor S Gamble Co 82. 104.125 93.3125 95.3125
Sears , Roebuck S Co 28.375 53.1875 28.5625 29.3125
Silicon Graphics Inc 9.875 20.875 10.0625 9.9375
Walt Disney Co 24.0625 38.6875 24.125 23.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 53.75 54.5
United Technologies Corp. . .51.625 76. 52.625 52.3125
Wal-Mart Stores 34.5 55.375 50.8125 52.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 18/10

Bank ofTokyo -Mitsubishi...1075. 1924. 1716. 1660.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2980. 2975.
Canon Inc 2170. 4100. 2870. 2760.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3200. 2865.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4000. 4070.
Nikon Corp 1019. 2490 . 2275. 2205.
Pioneer Elec t ronic Corp. . . . 1711 . 2565. 2020. 1960.
Sony Corp 7290. 17260. 16250. 15270.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1712. 1630.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1648. 1650.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3520. 3450.
Yamaha Corp 880. 1609. 891. 887.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.15 225.75
Swissca Asia CHF 107.3 105.55
Swissca Aust ria EUR 70.85 70.25
Swissca Italy EUR 104.2 102.55
Swissca Tiger CHF 77.9 76.2
Swissca Japan CHF 108.75 107.3
Swissca Ne t herlands EUR ..  .37. 417.
Swissca Gold CHF 605.5 590.5
Swissca Emer. Markets CHF 111.8 107.65
Swissca Switzerland CHF . .271.95 265.75
Swissca Small Caps CHF . .  .208.2 205.95
Swissca Germany EUR 142.55 140.85
Swissca France EUR 39.25 39.2
Swissca G.-Britain GBP . . .  .221.15 216.7
Swissca Europe CHF 234.9 230.5
Swissca Green Inv. CHF . . .  .118.4 115 .25
Swissca IFCA 348. 349.
Swissca VALCA 285.6 280.95
Swissca Port. Income CHF .1167.54 1163.74
Swissca Port. Yield CHF . .  .1385.1 1380.98
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1611.8 1608.01
Swi ssca Port. Growth CHF .1930.09 1926.39
Swissca Port. Equity CHF . .2457.07 2455.38

• Swissca Portf. Mixed Euro . .487.23 485.28
Swissc a Bond SFR 95.15 95.2
Swissca Bond INTL 99.7 99.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1031.41 1030.62
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1256.13 1254.32
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1223.11 1216.13
Swissca Bond Inv USD . . . .1019 .49 1015 .99
Swissca Bo nd Inv CAD . .. .1152.5 1144 .62
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1168.67 1165 .21
Swissca Bond Inv JPY ..115635. 115820 .
Swissca Bond Inv INTL .. . .103.63 102.59
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.28 97.2
Swissca Bond Med. USD . .  .102.66 102.57
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.66 98.48

Taux de référence
précédent 16710

Rdt moyen Confédération . .3.75 3.74
Rdt 30ansUS 6.261 6.297
Rdt 10 ans Allemagne 5.4189 5.3556
Rdt 10 ans GB 6.244 6.2138

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4466 1.4816
EUR (11/CHF 1.5721 1.6051
GBP ( 1)/CHF 2.416 2.476
CAD (11/CHF 0.9675 0.9925
SEK (1001/CHF 17.635 18.185
NOK |100)/CHF 18.69 19.29
JPY (100)/CHF 1.379 1.409

Billets (indicative)
demandé offert

USD|1)/CHF 1.42 1.5
FRF ( 1001/CHF 23.65 24.85
GBP (1|/CHF 2.37 2.51
NLG (1001/CHF 70.65 73.65
ITL (1001/CHF 0.0797 0.0847
DEM (1001/CHF 80. 82.5
CACMD/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 18/10

Or USD/Oz 315.75 311.
Or CHF/Kg 14847. 14644.
Argent USD/Oz 5.36 5.26
Argent CHF/Kg 252.03 247.45
Platine USD/Oz 411. 410.5
Platine CHF/Kg 19257. 19319.

Convention horlogère
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 290



«Casse du siècle» Le mystère
des 26 millions manquants
Le mystère du magot man-
quant du «casse du siècle»
demeure. A en croire les
braqueurs qui ont com-
paru hier à Zurich, ils ne
possèdent plus un cen-
time. Seuls 27 des 53 mil-
lions de francs volés le 1er
septembre 1997 ont été re-
trouvés jusqu'ici.

Le premier jo ur du procès
des principaux acteurs du
«casse du siècle» a attiré la
foule au Tribunal de district.
Familles des accusés, curieux
et médias se sont massés dans
les deux salles à disposition.

Dix ans maximum
Les huit hommes qui doi-

vent comparaître jusqu 'à de-
main sont les cinq exécutants
directs du hold-up, l' ex-em-
ployé du bureau postal du
Fraumùnster qui a reconnu
avoir eu l'idée du coup, un te-
nancier de salon de jeux et un
comparse. Accusés de brigan-
dage, ils risquent jusqu 'à dix
ans de réclusion.

Diverses versions se sont af-
frontées hier concernant l'ar-
gent volé. Le sort de 9 millions
de francs , en particulier, de-
meure obscur. L'homme
considéré comme le «cerveau»
de la bande, un Libanais de 34
ans, a expliqué qu 'une fois le
casse accompli il avait partagé
le butin. Chacun des quatre
autres exécutants a reçu 4 mil-
lions de francs. Lui-même a
pris 28 millions de francs,
dont 8 destinés à l'employé de
La Poste. «Par manque de
p lace», l'accusé libanais a lais-
sé les 9 millions restants dans
le garage où la bande avait
trouvé refuge, a-t-il ajouté.

Un autre braqueur, un Ita-
lien de 26 ans, a en revanche
suggéré que cette somme avait
été emportée par le Libanais.

Un fourgon postal stationnait hier devant le Tribunal de district de Zurich. En médaillon, le faux fourgon postal
utilisé par les voleurs. photos Keystone

Il a en outre nié avoir touché
ses quatre millions, affirmant
qu 'il les avait confiés à ce der-
nier qui devait les lui remettre
ultérieurement. Le Téléjour-
nal de la TSR a évoqué hier
soir une autre hypothèse, se-
lon laquelle la mafia italienne
se serait emparée d'une partie
du magot.

Plus un sou
Les malfrats ont indiqué ne

plus avoir un sou de ce qu 'ils
n'avaient pas immédiatement
dépensé. Un d'entre eux a ex-
pliqué avoir investi 2,5 mil-

lions de francs dans un projet
hôtelier en Afrique du Nord
qui a mal tourné , un autre a
indiqué qu 'il avait confié son
trésor à des «hommes de
confiance» qui ont disparu.

Les accusés ne s'attendaient
pas à voler la somme record de
53 millions de francs. Ils ta-
blaient plutôt sur 30 millions
de francs, a expliqué l' ex-em-
ployé postal. «Au début c 'était
comme un jeu. Personne ne
croyait que ça pourrait réus-
sir», a même déclaré l'accusé
libanais.

Les malfaiteurs ont nié être

des professionnels. Ils ont
commis des erreurs et ont dû
improviser à plusieurs re-
prises. Malgré tout , le plan
d'attaque a été préparé avec
soin.

Le présumé «cerveau» est
ainsi venu deux fois dans la
poste du Fraumùnster pour vé-
rifier la véracité des dires de
l' employé postal . II y a même
tourné une vidéo montrant le
fonctionnement de la porte qui
permet d'entrer dans la cour
intérieure du bâtiment, là où
sont déposées les caisses d'ar-
gent devant être transférées.

Une fois leur forfait accom-
pli , les cinq braqueurs sont
tous parvenus à s'enfuir à l'é-
tranger. Leur cavale a toutefois
été de courte durée. Seul un
d'entre eux a résisté à la police
plus d'un an: il a été arrêté en
décembre 1998 en Floride. Il
avait auparavant séjourné au
Venezuela. Il avait cependant
décidé de quitter ce pays pour
les Etats-Unis, car «(il) avait
l 'impression que la police était
à tous les coins de rue». Le
procès dure jusqu 'à demain
soir. Le jugement sera rendu
ultérieurement./ats-ap-réd.

Bretagne Procès attendu
d'un abbé intégriste

Le procès de I abbé Jean-
Yves Cottard , poursuivi dans
le cadre du drame de Perros-
Guirec en juillet 1998, qui
coûta la vie à quatre scouts et
un plaisancier venu leur por-
ter secours, s'est ouvert hier
matin au Tribunal correction-
nel de Guingamp (Départe-
ment français de la Côte-d'Ar-
mor). Agé de 51 ans, l'abbé
Cottard est accusé d'homi-
cides et blessures involon-
taires par manquement dé-
libéré à l'obligation de sécurité
et de prudence. Il risque cinq

ans de prison et 500.000 FF
d'amende. L'abbé est pour-
suivi en tant que responsable
de ce camp scout au cours du-
quel des participants inexpéri-
mentés ont péri en mer, au
large de la côte bretonne. Le
procès est suivi attentivement
en France, dans la mesure où
le camp que dirigeait l'abbé
Cottard accueillait l'Associa-
tion française de scouts et
guides catholiques, une insti-
tution proche des milieux ca-
tholiques intégristes et de l'ex-
trême droite./ap-réd.

Une mère zaïroise qui a
battu sa fille de cinq ans du-
rant des mois a comparu hier
avec son mari devant le Tribu-
nal correctionnel d'Aigle (VD).
Le couple, qui fait des séances
de délivrance bibliques au
sein d'un groupe «Combat spi-
rituel», attribue les faits à la
«sorcellerie qui manipule le
peuple de Dieu» et croit tou-
jours la fillette possédée. Le
procureur a écarté cette thèse
et requis une peine ferme
contre la mère.

Pendant 14 mois entre 1994
et 1995, l'enfant a été battue
par sa mère. Elle a été hospi-
talisée à deux reprises. Les
examens ont révélé qu 'elle
avait subi de multiples frac-
tures des côtes, du poignet ,
des blessures sur les parties
génitales et de nombreux hé-
matomes au visage et sur tout
le corps.

Le père, diacre au sein de sa
communauté religieuse, pré-
tend ne s'être rendu compte
de rien.

«Vous êtes deux salauds. Les
démons ne vous habitent pas.
Les démons, c'est vous!», a
lancé le substitut du procu-
reur. Le jugement est attendu
auj ourd'hui./ap

Maltraitance
Couple jugé

Bellinzone
Meurtrier jugé

Un Tessinois de 35 ans est
j ugé depuis hier à Bellinzone
pour avoir assassiné une dan-
seuse de cabaret en octobre
1998. Ce père de famille s'était
rendu le matin du 4 octobre
1998 dans la chambre de la
danseuse d'une boîte de nuit à
Iragna , au nord de Bellinzone.
Selon l'accusation , la femme,
âgée de 29 ans, a été tuée parce
qu 'elle avait refusé à son client
une pratique sexuelle particu-
lière. Après avoir étranglé la
danseuse, l'homme, qui était
saoul , a violé son cadavre.
Avant de quitter les lieux , il a
encore arrosé le corps d'un
produit inflammable et lui a
bouté le feu pour effacer les
traces de son crime./ats

Chasse à courre
Les partisans
accourent

Une foule de près de 19.000
personnes a manifesté diman-
che en Angleterre contre le
projet du gouvernement britan-
nique d'interdire la chasse à
courre. Les manifestants en-
tendaient défendre les 16.000
emplois garantis par cette pra-
tique. Le projet de loi du gou-
vernement travailliste visant à
l' abolition de cette pratique est
bloqué depuis un an et demi
par la Chambre des Lords./ats-
afp

Etats-Unis
Le crime en baisse

Le nombre de crimes enre-
gistrés aux Etats-Unis a dimi-
nué en 1998 pour la septième
année consécutive. Tel est a
conclusion d'un rapport du FBI

rendu public dimanche. Les in-
formations sur des actes crimi-
nels violents et des délits de
propriété ont baissé de 5% en
1998 par rapport à 1997 et de
11% par rapport à 1994, a in-
diqué la sûreté nationale FBI
dans son rapport. Il y a eu 1,5
million de crimes en 1998, soit
un taux de 566 délits pour
100.000 habitants , le plus bas
niveau enregistré depuis 1985,
indique le rapport./ats-afp

Russie Système
carcéral engorgé

Plus de 10.000 détenus
russes attendent depuis plus
d'un an d'être jugés, dont 2000
depuis plus de deux ans et un
millier depuis plus de trois
ans. «C'est inadmissible», a dé-
claré hier le premier ministre
russe Vladimir Poutine. Le
gouvernement russe prévoit
d'augmenter les sommes al-
louées au système pénitentiaire
de 30 % en l'an 2000, a indi-
qué le ministre des Finances ,
Mikhaïl Kassianov. La Russie a
le taux de population carcérale
le plus élevé au monde, devant
les Etats-Unis : 685 Russes sur
100.000 sont détenus en pri-
son./ats-afp

Italie L'art pillé
En Italie , tous les ans, les vo-

leurs dérobent pour près de
250 millions de francs suisse
d'oeuvres d'art. Durant les huit
premiers mois de cette année,
15.599 œuvres ont déjà été
volées, dont 3303 toiles et
3238 sculptures sur bois. Le
général des carabiniers Ro-
berto Conforti a laissé en-
tendre que des maisons de
vente aux enchères seraient im-
pli quées dans ce phénomène
international./ats-apa

TF Même
importuné,
un locataire
doit patienter
Un locataire importuné
par des voisins trop
bruyants doit patienter
avant de rompre le
contrat de son apparte-
ment avec effet immédiat.
II faut que le propriétaire,
informé, ait eu le temps
de remédier au problème.

Un délai de plusieurs mois
peut être nécessaire. Le Tribu-
nal fédéral (TF) l'a rappelé à
un couple de Marly (FR) .
Excédés par les cris d'enfants,
des odeurs d'urines dans les
couloirs et des bagarres dans
l'appartement voisin, les
époux avaient pris leurs
cliques et leurs claques. Sans
respecter le préavis de six
mois prévu par leur contrat.

Une résiliation extraordi-
naire d'un contrat de bail sup-
pose que deux conditions
soient réunies, relève le TF. Il
faut que le défaut invoqué par
les locataires puisse être qua-
lifié de «grave» et que le pro-
priétaire, informé du pro-
blème, n'y ait pas remédié
dans un délai «convenable».

Ces exigences ont une cer-
taine influence l'une sur
l'autre. Plus le défaut est
grave, plus le propriétaire
doit y remédier rapidement,
ajoutent les juges fédéraux
dans un arrêt diffusé hier.

Gravité relativisée
En l'occurrence, ni la vie

des locataires, ni leur santé
n'ont été menacées. De plus ,
ils n'ont pas été empêchés
d'habiter leur appartement.
Dans ces conditions, ils de-
vaient laisser quelques mois
au propriétaire pour régler le
problèjUS- -M%~

De plus , les services so-
ciaux de la commune étaient
intervenus pour que la famille
«facteur de troubles» ne soit
pas mise à la rue, et la gé-
rance de l'immeuble avait ac-
cepté de patienter. Mais de
nouvelles plaintes l'avaient fi-
nalement contrainte à ren-
voyer ces locataires indési-
rables.

Pour le TF, le propriétaire a
agi de manière parfaitement
correcte. Tant à l'égard des
fauteurs de troubles que des
colocataires importunés par
le bruit à qui il était en droit
de réclamer les arriérés de
loyer impayés./ats

Des jeunes de moins de 18
ans ont été, ou sont encore uti-
lisés lors de conflits en Eu-
rope , selon une coalition inter-
nationale d'ONG. Son rapport
cite trois cas: les forces
armées britanniques, l'UCK
au Kosovo et le PKK en Tur-
quie.

La «Coalition contre l' utili-
sation d'enfants soldats», en
conférence depuis hier à Ber-
lin, milite pour l'interdiction
de tout recrutement avant 18
ans.

Selon la coalition , les sépa-
ratistes armés du PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan)
compteraient 3000 enfants
dans leurs rangs, dont 10% de
filles. Les plus jeunes auraient
7 ans.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) a également re-
cruté des mineurs (filles et
garçons) au Kosovo même,
ainsi qu 'en Albanie et dans
l'ancienne républi que yougo-
slave de Macédoine. Ces ado-
lescents ont reçu des kalachni-
kov et des AK-47 pour com-
battre les Serbes.

Dans l'autre camp, la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie
aurait recruté un nombre
indéterminé d'adolescents de
moins de 18 ans après le début
des bombardements de
l'Otan.

Le rapport déplore égale-
ment que «50 jeunes de moins
de 18 ans servent dans le
contingen t britannique de la
Kfo r au Kosovo», au mépris
du règlement de l'ONU.

Enfi n, ce document déplore
l'entraînement de jeunes dans
la violence par le biais des jeu-
nesses séparatistes basques
en Espagne, ou de la mafia en
Sicile, /ats-afp

Enfants soldats
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Hockey sur glace Durant le
premier tour, le HCC a divisé
Cinq victoires pour quatre
défaites, du bon pour du
nettement moins bon, des
hauts pour des bas:
durant le premier tour de
la phase qualificative, le
HCC aura divisé. Les
points d'abord, mais aus-
si ses supporters, souvent
plongés dans le scepticis-
me. Seule certitude: les
gens des Mélèzes ne
pourront qu'aller en
s'améliorant dans ce
championnat.

Jean-François Berdat

«Nous savions que ce pre-
mier tour ne serait pas facile.
Néanmoins, nous pourrions
compter quatre points de p lus.
Oui, c'était possible...» Same-
di dernier, à l'instar de tous
ses camarades, Steve Pochon
n'en menait pas large en quit-
tant Bienne. «Ce soir, nous
étions p lus bas que nos patins.
Nous leur avons donné la vic-
toire, comme nous l'avions fait
f ace à Grasshopper.»

Du coup, le Loclois brossait
un bilan intermédiaire plutôt
mitigé. «Avec 14 points, nous
aurions de quoi être satisfaits.
Mais là... Nous avons surtout
manqué de rigueur et de
constance, de concentration
aussi. Trop souvent, nous
avons oublié qu 'un match dure
60 minutes.» Les résultats ont
suivi , certains égarements
étant payés cash.

Tassement vers le bas
De son côté, Luigi Riva plai-

dait également coupable. «Il
ne faut pas avoir pe ur de se
montrer critique: pour une
équipe qui pa rle de IJVA, nous
ne pouvons pas être satisfaits,
estimait le Tessinois. C'est vrai
que le championnat est p lus
équilibré que la saison passée,
que les équipes se tiennent de
p lus près, mais ce n'est pas une
excuse.»

Ce premier quart de compé-
tition l'a démontré: Coire mis
à part , les valeurs de la LNB se
sont tassées. Et plutôt vers le
bas. «Là non p lus, il ne faut
pas se voiler les yeux, repre-
nait l' ex-international. Quand
nous avons pe rdu récemment
à Olten, j 'ai vu en face de nous
un adversaire p lus faible qu 'au
printemps dernier. Que dire

Steve Pochon (à la lutte avec Christian Schuster) et le HCC ont accompli un premier
tour en demi-teinte. photo Galley

alors du HCC? Néanmoins, j e
pense que nous ne voyons pas
que de mauvais matches. Jus-
qu 'ici, le spectacle présenté se
situait dans la moyenne.»

Cela dit , le défenseur des
Mélèzes convenait que le HCC
ne pouvait décemment pas

tomber plus bas qu 'à Zurich,
voire à Bienne. «Nous n'avons
pas joué sur notre valeur
durant ce premier tour, insis-
tait-il. Dès lors, je considère
que nous ne pourrons que nous
améliorer dans les semaines à
venir. Il ne faudra toutefois pas

trop tarder à retrouver notre
meilleur niveau.»

De la parole aux actes
Steve Pochon partageait éga-

lement ces préoccupations.
«Personnellement, j 'avoue que
j e  suis déçu de nos p restations.
J 'espère simplement que ces
points égarés ne nous coûte-
ront pas cher par la suite. Ce
qui est certain, c 'est que nous
ne pouvons pas prétendre for-
mer une équipe de haut de
tableau et jouer ainsi.»

On l'aura compris , les gens
des Mélèzes sont parfaitement
conscients qu 'une réaction
s'impose. «Il s 'agira d'aborder
le deuxième tour beaucoup
p lus sérieusement, insistait
«Pitch». Il faudra aller cher-
cher ailleurs ces points que
nous avons perdus. Pour cela,
il faudra faire preuve de soli-
darité. Ce n 'est pas en se
cachant derrière les adver-
saires que nous y  parvien-
drons.»

Il ne reste plus qu'à passer
de la parole aux actes. Et ces-
ser ainsi de diviser, les points
d'abord , les témoins ensuite...

JFB

Boxe Ali
de retour?
L'ancien triple champion du
monde de boxe, l'Américain
Mohammed Ali, 57 ans, a
déclaré à un hebdomadaire
américain que, malgré sa
maladie de Parkinson, il
entendait jouir de la vie et
remonter sur un ring.

«Je voyage toujours, m'occu-
p e de mes affaires, accorde des
entretiens. Et laissez-moi vous
dire quelque chose qui va cho-
quer la p lanète: je vais me
remettre à l'entraînement,
perdre 35 livres, et faire une
exhibition au Madison Square
Garden contre deux ou trois
adversaires» a déclaré le légen-
daire champion des poids
lourds à «Newsweek», qui
publie une série d'articles sur
les grandes figures du siècle.

«Je danserai pen dant 15
reprises et j e  les écrabouillerai»
affirme-t-il avant d'ajouter qu 'il
n'a «rien oublié». «Je vais
pe rdre du poids pour atteindre
les 210 livres et j e  dirai: «Je
reviens. Donnez-moi un
contrat.»

Mohammed Ali envisage
sérieusement de remonter
sur un ring, photo Keystone

Interrogé sur ses anciens
combats, Ali affirme que le
plus grand fut le «Thriller à
Manille» contre son semp iter-
nel adversaire Joe Frazier, en
1975. «Mais la p lus grande
chose que j 'ai j amais faite, c'est
de ne pas avoir été au Vietnam
(pendant la guerre)» ajoute -t-il.

Ali avait refusé d'intégrer
l'armée américaine, en 1967,
pendant le conflit vietnamien,
en invoquant des motifs reli-
gieux, après sa conversion à
l'islam. Son titre de champion
du monde lui fut alors retiré et
il fut interdit de combat jus -
qu'en 1971, quand la Cour
suprême des Etats-Unis leva
cette interdiction, /si

Les «compteurs» du HCC
Premier chiffre , points; entre
parenthèses, buts et assists
1. Shirajev 12 (4,8)
2. Maurer 9 (3,6)
3. Niderost 9 (2 ,7)
4. Hagmann 8 (3,5)

Nakaoka 8 (3,5)
6. Imperatori 7 (6,1)
7. Pochon 6 (3,3)

Reymond 6 (3,3)
9. Ançay 6 (2 ,4)

Pouget 6 (2,4)
11. Aebersold 4 (2 ,2)
12.Riva 1 (1,0)

Turler 1 (1,0)
14.Avanthay 1 (o,l)

Berger 1 (0,1)
Leuenberger 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Pouget *33
2. Imperatori 20

Shirajev 20
4. Riva 12
5. Aebersold 8

Avanthay 8
Hagmann 8
Niderost 8
Pochon 8

10. Reymond 6
11. Ançay 4

Vacheron 4
HCC 4

14.Brusa 2
Leuenberger 2
Maurer 2
Nakaoka 2
Turler 2

* Une pénalité de match équiyaut
à 20 minutes

Valeri Shirajev est bien
placé dans tous les classe-
ments, photo Galley

«Tout est très serré»
«Il n'y a plus de match

gagné d'avance.-..» Si, la sai-
son passée encore, le HCC
pouvait se permettre d'abor-
der un match sur un patin et
demi , ce n'est plus le cas
désormais. Comme tout le
monde, Thomas Berger en a
fait l'expérience. «Je ne suis
ni satisfait, ni déçu de notre
premier tour, glisse le portier
des Mélèzes. Même si nous
n'avons pas trop bien joué,
nous avons tout de même
pris un bon départ. Bien sûr,
il y  a eu ces matches de Gras-
shopper et de Bienne...»

Sur un plan personnel , le
Thurgovien estime qu 'il va
crescendo. «J'ai éprouvé

quelques difficultés dans les
premiers matches, soit au
moment où la discip line
défensive n'était pas notre
maître atout. Sans être
exceptionnel pa r la suite, j 'ai
tout de même po rté mon
pourcentage de réussite à
90,2. Je n 'aime pas trop
m 'appuyer sur les statis-
tiques mais là, elles p laident
p lutôt en ma faveur.»

Pour ce qui est de l'avenir,
Thomas Berger se veut
confiant. «Tout est très serré
derrière Coire, constate-t-il.
En alignant deux victoires,
on se retrouve deuxièmes. A
l 'inverse...»

JFB

Astérix L'irréductible Gaulois a 40 ans!
Astérix , I irréductible Gau-

lois qui voisine avec Tintin
comme héros favori de bande
dessinée pour les petits et
grands à travers le monde ,
fêtera son 40e anniversaire
vendredi 29 octobre.

Petit , râblé , moustache
blonde en bataille , casque à
ailettes vissé sur la tête, Asté-
rix est apparu , flanqué d'un
Obélix «un peu enveloppé»,
en octobre 1959 dans le tout
premier numéro du journal
«Pilote». Ce magazine pour
adolescents devait grandir
avec ses lecteurs , révolution-
ner la BD et perdurer pendant
30 ans et un mois.

Princi paux animateurs du
journal avec Jean-Michel
Charlier, les compères René
Goscinny, scénariste, et Albert
Uderzo , dessinateur, voulaient
créer une nouvelle série. Ils
pensèrent à une adaptation du
«Roman de Renart» puis à un
homme préhistorique quand ,

devant une «potion magique»
au bistrot du coin , l'évidence
se fit: ce serait des Gaulois.

Et on décline tous les noms
en «ix» possibles pour ces fils
de Vercingétorix , le héros
devant hériter de la première
lettre de l' al phabet. Ainsi
Astérix naquit puis Obélix ,
Panoramix , Assurancetou-
rix... (Idéfix le petit chien vint
bien plus tard).

Première planche le 29
octobre 1959 et succès immé-
diat pour «Pilote» comme
pour les Gaulois. Avec les gags
visuels d'Uderzo et l'humour à
double détente de Goscinny
privilé giant des anachro-
nismes savoureux , Astérix
commençait une irrésistible
ascension. Le premier album ,
«Astérix le Gaulois», sort en
1961 (6000 exemplaires seule-
ment) . Déjà, le second , «La
serpe d'or», est tiré à 20.000
et le troisième, «Astérix et les
Goths» à 40.000.

La courbe fut ensuite expo-
nentielle et le dernier en date,
le 34e, «La galère d'Obélix» ,
est sorti le 10 octobre 1996
simultanément dans toute

Clavier-Astérix et Depar-
dieu-Obélix dans le film de
Claude Zidi. , photo a

l'Europe avec un tirage
cumulé de 8 millions d'exem-
plaires. En tout , les «Astérix»
représentent 250 millions
d' albums vendus , traduits en
40 langues dont le breton et le
latin.

Goscinny est mort en 1977,
après 25 albums. Uderzo a
repris seul le flambeau , quit-
tant en même temps son édi-
teur, Dargaud , pour fonder sa
propre maison d'édition ,
Albert-René, et publier les
neuf albums suivants.

L'image d'Astérix est par-
tout , reproduite en badges,
pins, fi gurines. Astérix s'est
même incarné en chair et en
os en février 1999. Un film du
réalisateur français Claude
Zidi , «Astérix et Obélix», est
sorti avec Christian Clavier et
Gérard Depardieu dans les
rôles titres , la top-model Laeti-
tia Casta jouant Falbala.

Marie-Pierre Larrive/afp

Depuis vingt ans sur les
traces de la pochette, le
petit violon du maître à
danser, le luthier chaux-
de-fonnier Claude Lebet
signe un magnifique
ouvrage. photo Galley

Livre Claude
Lebet: pochette
en tête

Consommation
Comment
résilier
valablement
son bail?

Liberté
Un bien
précieux vu
par Tahar
Ben Jelloun
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ĝk 
 ̂

I 1 
HC 

Lugano
Annnnr piiKl xJ? AU HCC depuis: 1997/1998
MIIMUII bCUIS. m̂w Contrat jusqu'en: 1999

r. . . . i .. ... i ; i Numéro de maillot: 3Cet emplacemen est a votre disposition 
rrAÏ cirT ITii Succès importants:

pour un povver-play commercial efficace, *̂»M. ** ¦.»* âl̂ ^ l Nombre de matches en 
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Lugano

™ Classement
1. ZSC Lions 11 8 1 2 40-22 17
2. Lugano 11 6 3 2 37-25 15
3. Zoug 12 7 1 4 42-42 15
4. Ambri-Piotta 12 6 2 4 37-24 14
5. Rapperswil 11 5 2 4 39-39 12
6. Langnau 14 5 2 7 36-48 12
7. Kloten 11 5 1 5 32-37 11
8. Berne 12 3 2 7 35-42 8

9. FR Gottéron 12 3 1 8 36-42 7
10. Davos 12 3 1 8 33-46 7

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Lausanne

Chaux-de-Fonds - GE Servette
Grasshopper - Viège
Olten - Coire
Sierre - Thurgovie

Classement
1. Coire 9 8 0 1 44-15 16
2. Sierre 9 6 0 3 37-32 12
3. Thurgovie 9 4 3 2 31-27 11
4. Lausanne 9 5 0 4 35-30 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 35-31 10
6. Bienne 9 3 2 4 33-37 8
7. Olten 9 3 1 5  27-32 7
8. Viège 9 3 1 5  3347 7
9. GE Servette 9 2 1 6  27-33 5

10. Grasshopper 9 1 2  6 25-43 4

i

Hockey sur glace Le HCC
ne répond bientôt plus!

Le match HCC - GE Servette vous est présenté par [̂ §%j^̂ |g]

Des blessés en cascade et
Pouget probablement sus-
pendu: le HCC ne répond
bientôt plus. Quel visage
aura l'équipe chaux-de-fon-
nière à l'occasion de la ve-
nue de GE Servette ce soir
aux Mélèzes? Un ange
passe...

«Bonjour, Jaroslav Jagr.
Comment ça va?» «Bonjour. Ça
ne va pas fort!» Au bout du fil ,
l'entraîneur du HCC n'en mène
pas large. C'est que le boss doit
faire face à une multitude de
blessés. Samedi lors de la dé-
convenue biennoise, Liithi, Na-
kaoka et Maurer manquaient à
l'appel. «Les deux premiers
sont toujours hors course, dé-
voile le Tchèque. Maurer, qui
souffre d'une boursite, pourrait
jouer, mais sous p iqûre. Ce n'est
pas f ranchement la bonne solu-
tion, car cela retarderait sa gué-
rison. Doit-on vraiment prendre
ce risque?»

A ce trio sont venus s ajouter
trois autres noms: Imperatori ,
victime d'une déchirure des li-
gaments croisés dans le See-
land, est lui inapte pour de
longs mois. Combien exacte-
ment? «On attend des nou-
velles de la Faculté, précise Ja-
roslav Jagr. Mais son indisponi-
bilité va durer des semaines,
c'est sûr. C'est embêtant, parce
qu 'Imperatori , c 'était tout bête
ment notre meilleur buteur à ce
jou r, avec ses six réussites.»
Autre sujet de discussion: Hag-
mann. Jagr, toujours: «Il a
quitté la patinoire de Bienne en
boitant bas. On craint que les
adducteurs soient également
touchés.»

On continue avec Julien Tur-
ler: «Il a reçu un coup avec les
ju niors élites dimanche contre
Aj oie. Il ne peut pas bouger le
pouce. Dans ces conditions,
comment voulez-vous tenir une
canne?» Et ce n'est pas fini!
Hier, Pochon n'a pas terminé

l'entraînement agendé en fin
de matinée...

Rien d'officiel
«Je ne sais avec quels atta-

quants j e  vais former mes tri-
p lettes, assène l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Par la force
des choses, peut-être que des dé-
fenseur s vont se retrouver aux
avant-postes. Heureusement
que j e  n'ai p as un ou deux ar-
rières à l 'infirmerie , car j e  ne
saurais pas comment composer
mon équipe.»

Christian Pouget avait écopé
d'une pénalité de match en sor-
tie amicale face à Coire.
Comme le Français a une nou-
velle fois fait preuve d'indisci-
pline contre Bienne, il est donc
suspendu pour la rencontre de
ce soir. Hier toutefois, le secré-
tariat du HCC n'avait toujours
pas reçu de confirmation offi-
cielle. Mais on sait aussi depuis
longtemps que la Ligue n'agit
qu 'à sa tête et qu'elle peut faire
connaître sa décision quelques
heures avant une partie...

Rudi Niderost jouera-t-il devant, derrière..? photo Galley

Et si on parlait enfin de la
partie de ce soir contre GE
Servette? «A part tous nos en-
nuis, relate Jaroslav Jagr, il
n'y  a pas grand-chose à dire.
Comme toujours, même s'il
faut aligner des juniors, on
p énétrera sur la glace pour la
gagne. Peut-être que nous
avons quelque peu sous-estimé
Bienne. Nous devons donc
faire attention à ce que pareil
p hénomène ne se reproduise
p lus. De ce point de vue, j e  ne
me f ais pas trop de soucis,
compte tenu de tous nos p é-
p ins.»

Un mot sur GE Servette: l'é-
qui pe du bout du Léman a si-
gné son deuxième succès de
l'exercice en battant Olten de-
vant... 483 spectateurs l'autre
samedi aux Vernets. L'équipe
de Paul-André Cadieux vient
de se renforcer en enrôlant le
Canado-Suisse Warren
Briitsch, une vieille connais-
sance puisqu 'il a porté le
maillot d'Aj oie, Grasshopper
et Lausanne.

GSTEn car avec le Fan's-Club
Durant le deuxième tour,

le Fan's-Club du HCC organi-
sera les déplacements sui-
vants:

samedi 23 octobre à Viège
(départ à 13 h 15, 40 francs
pour les membres, 45 francs
pour les non-membres);
mardi 2 novembre à Coire
(14 h 15, 55 francs, 60

francs); samedi 16 novembre
à Lausanne (17 h 15, 25
francs, 30 francs); mardi 23
novembre à Sierre (16 h , 38
francs, 42 francs).

Le départ se fera devant la
patinoire des Mélèzes. Ins-
criptions au 032 855 11 61,
jusqu 'à 17 h 30, la veille du
déplacement, /réd.

Elites A: Davos - GE Servette 5-
1. Zoug - Ambri-Piotta 1-2. Gras-
shopper-Kiisnacht - Berne Future 4-
I. Lugano - Langnau 5-1. FR Gotté-
ron - Kloten 1-5.

Classement (10 m): 1. Davos
20. 2. Kloten 18. 3. Berne Future
12. 4. Ambri-Piotta 11. 5. Langnau
II . 6. Grasshopper-Kusnacht 8. 7.
FR Gottéron 7. 8. Zoug 7. 9. Lugano
6. 10. GE Servette 0.

Elites B. Groupe ouest. Sep-
tième journée: Martigny Combiné
- Neuchâtel YS 3-4. Sierre - Bienne
6-1. Lausanne - Ajoie 6-2. Langen-
thal - La Chaux-de- Fonds 5-2. Hui-
tième journée: Bienne - Neuchâtel
YS 2-1. Sierre - Martigny Combiné
2-4. Ajoie - La Chaux-de- Fonds 6-7.
Lausanne - Langenthal 5-0.

Classement (8 m): 1. Lausanne
14. 2. La Chaux-de-Fonds 10. 3.
Ajoie 10. 4. Sierre 10. 5. Bienne 7.
6. Langenthal 5. 7. Martigny Com-
biné 4. 8. Neuchâtel YS 4. /si

Match a rejouer
Le match de LNA Ambri Piotta -

Rapperswil , interrompu sur la
marque de 5-4, à 37"de la fin , le 2
octobre, devra être rejoué. La déci-
sion a été prise par Heinz Tannler,
juge unique de la Ligue nationale,
qui a constaté une faute technique
de l'arbitre professionnel Reto Ber-
tolotti. Les responsables de Rap-
perswil avaient déposé protêt , et l'é-
quipe quitté la glace, parce que l'ar-
bitre avait refusé une demande de
temps mort , au moment où Ambri-
Piotta avait marqué le SA, et qu 'il
restait 37" à jouer. L'arbitre avait af-
firmé que la phase de changement
de joueurs était terminée et que le
jeu devait reprendre. Après une en-
quête de près de deux semaines, le
juge Tannler a estimé que l'arbitre
avait commis une faute technique,
n'ayant pas clairement montré, de la
main, la fin de la période de change-
ments de joueurs. Dès lors, la de-
mande de temps mort de la part du
capitaine de Rapperswil, Schum-
perli, était légitime. Ambri-Piotta a
la possibilité de faire appel de cette
décision du juge unique dans un dé-
lai de cinq jours, /si

Laurent Muller suspendu
L'attaquant de ZSC Lions, Lau-

rent Muller, a écopé de deux
matches de suspension. La décision
a été prise par le juge unique de la
Ligue nationale, Heinz Tannler. Le 2
octobre, Millier avait blessé d'un
coup de crosse au visage, le Cana-
dien de Berne, Jackson Penney. Les
ZSC Lions ont cinq jours pour re-
courir contre cette décision, /si

Pont: quatre semaines
Langnau devra renoncer pendant

quatre semaines aux services de son
capitaine Benoît Pont. Le Valaisan a
subi une profonde coupure à l'avant-
bras gauche lors du match contre
Ambri-Piotta . Les tendons ont été
touchés, /si

Quatrième point pour Riesen
A l'occasion de la défaite 2-3 des

Hamilton Bulldogs à domicile contre
Kentucky, Michel Riesen a réussi
son quatrième point de la saison en
fournissant la passe décisive sur le
1-1. /si

Atlanta battu
NHL: New York Rangers - Adanta

Thrashers. 4-1. Philadelphia Flyers -
Buffalo Sabres 5-2. /si

Automobilisme GP de Malaisie:
la Cour d'appel décidera vendredi
La Cour internationale
d'appel de la Fédération
internationale automo-
bile (FIA) se réunira le
vendredi 22 octobre à Pa-
ris, à la suite de l'action
introduite par l'Automo-
bile-Club d'Italie (ACI)
après la disqualification
des Ferrari au Grand Prix
de Malaisie.

Dans un communiqué pu-
blié hier, la FIA rappelle que
sa plus haute instance juri-
dique réunit au moins trois
de ses quinze membres élus.
Indépendante du départe-
ment «sport» de la FIA, sa dé-
cision est irrévocable. Les of-
ficiants sont des avocats ou
des juges d'expérience possé-
dant une bonne connaiss-

sance du sport automobile
mais qui n'ont plus aucun
rôle dans le milieu.

Le jour de l'audience, la
Cour entend les parties et
leurs conseils puis examine
le dossier. Toute équipe direc-
tement concernée par sa déci-
sion peut réclamer d'être en-
tendue.

La sentence de la Cour in-
ternationale d'appel est noti-
fiée aux parties et rendue pu-
blique , généralement le len-
demain de l'audience.

Les responsabilités
de Todt

Le directeur sportif de Fer-
rari , Jean Todt, a par ailleurs
affirmé qu 'il assumait ses
responsabilités mais qu 'à son
avis la FIA avait tort de dis-

qualifier son équi pe. Les dé-
flecteurs irréguliers (parce
que trop longs de 10 mm)
n 'ont pas , selon Todt, nota-
blement amélioré les perfor-
mances des voitures et la
sanction infl igée par la FIA
est «disproportionnée» , a-t-il
déclaré.

«Je suis extrêmement pei né
(par cette décision) mais j e
veux réagir» a affirmé le pa-
tron français de la Scuderia à
son arrivée au siège de Fer-
rari à Maranello, où il doit
rencontrer le président Luca
Di Montezemolo. «Cette pe -
tite différence dans le design
(des déflecteurs) ne justifie
pas la décision de disqualifier
nos deux voitures» a affirmé
Jean Todt. /si

Badminton LNB: les leaders
se sont montrés impressionnants

Face aux deux grosses cy-
lindrées de la LNB que sont
Thoune et Tavel , le moteur
chaux-de-fonnier s'est enrayé.
Battue respectivement 5-3 et
6-2, la bande à Lawrence
Chew peut néanmoins nourrir
quelques regrets , après être
passé très près du match nul
et même de la victoire face à
Thoune.

Face à Thoune , les Chaux-
de-Fonniers ont remporté
trois des quatre simp les grâce
à Nicolas Déhon , Xavier Voi-
rol et Aurélie Bregnard. Les
doubles , comme souvent, ont
causé la perte des Neuchâte-
lois, et il n'a pas manqué
grand-chose à Nicolas Déhon ,
accompagné d'Antoine Hel-
bling, ainsi qu 'à Aurélie Bre-

gnard , associée à Annick Ros-
selet , pour passer l'épaule.

Dimanche contre Tavel II ,
Tony Geiser et consorts n'ont
pas pesé bien lourd contre les
Roman Trepp, Olivier Andrey
ou encore Claudine Meuwly,
qui l'ont emporté sur le score
de 6-2. L'Ajoulote Aurélie Bre-
gnard a toutefois remporté les
deux rencontres qu 'elle a dis-
putées , en simple puis en
double aux côtés d'Annick
Rosselet.

Voilà donc le BCC II relégué
dans la deuxième partie du
classement. Qu'importe! La
jeune équi pe chaux-de-fon-
nière attend son heure, qui
pourrait sonner plus vite
qu 'on ne le croit...

vco

Le point
LNB. Groupe ouest. 5e

journée: Thoune - La Chaux-
de-Fonds II 5-3. Olympic Lau-
sanne II - Aesch 6-2. Bulle - St-
Maurice 6-2. Tavel II - Bâle II
5-3.

6e journée: Thoune - Moos-
seedorf-Schônbiïhl 8-0. Allsch-
wil - Olympic Lausanne II 4^4.
St-Maurice - Aesch 6-2. Bâle II
- Bulle 4-4. La Chaux-de-Fonds
II - Tavel II 2-6.

Classement (6 m): 1. Tavel
II 19 (36-12). 2. Thoune 19
(35-13). 3. St-Maurice 15. 4.
Moosseedorf-Schônbiihl 13. 5.
Bulle 12. 6. La Chaux-de-
Fonds II et Olympic Lausanne
II 10 (21-27). 8. Bâle II 9. 9.
Allschwil 8. 10. Aesch 5.

CYCLISME
Markus Zberg sixième

Grâce à sa deuxième place au
championnat du monde de Vérone et
à sa victoire dans Milan - Turin, le ca-
det des frères Zberg, Markus, s'est
hissé à la sixième place du classe-
ment mondial de l'UCI. Le surpre-
nant champion du monde Oscar
Freire est 89e alors que Mirko Cel-
sestino a gagné 14 rangs, s'installant
en 25e position , /si

En grève
La Fédéraction cycliste suisse

(FCS) est secouée par une grave crise
interne. Après les entraîneurs natio-
naux , c'est au tour des experts «Jeu-
nesse et Sport» - les formateurs
d'entraîneurs - de suivre un mouve-
ment de grève. Ils suspendent toute
activité tant que l'actuel Comité di-
recteur de la FCS n'a pas annoncé sa
démission, /si

TENNIS
Fortunes diverses

Les Suisses ont connu des for-
tunes diverses lors de la première
journée du Challenger ATP d'Ecken-
tal (Ail). Tête de série No 7, Lorenzo
Manta (ATP 123) s'est incliné 6-2 6-4
devant le Tchèque Radek Stepanek
(ATP 196), qu 'il avait pourtant battu
6̂ 1 6-0 neuf jours plus tôt lors des
qualifications du tournoi de Vienne.
Ivo Heuberger (AIT 229) a, en re-
vanche, passé le cap du premier tour
en s'imposant 6-4 2-6 7-6 devant l'Ita-
lien Marzio Martelli (ATP 202). /si

Fédérer progresse
Le champion du monde juniors ,

Roger Fédérer (18 ans), qui a atteint
les demi-finales du tournoi de
Vienne, progresse de la 93e à la 67e
place. Le Bâlois n'avait jamais été
aussi bien classé de sa carrière. Il
avait entamé la saison en 302e posi-
tion. 11 est le plus jeune joueur à figu-
rer dans le top 100. /si

FOOTBALL
L'heure, c'est l'heure

Contrairement à ce qui a été an-
noncé initialement , le coup d'envoi
du derby entre Serrières et Colom-
bier ne sera pas donné à 16 h , mais
bien à 18 h , samedi 23 octobre. Par-
ailleurs , Saint-Biaise accueille Saint-
tmier ce soir à 20 h , pour le compte
de la Coupe neuchâteloise. /réd.

Sunderland confirme
Angleterre. Match en retard: Sun-

derland - Aston Villa 2-1. Classe-
ment : 1. Leeds United 11-25. 2. Man-
chester United 11-24. 3. Sunderland
11-23. Puis: 11. Aston Villa 11-17. /si

Grasshopper recrute
Après Efan Ekokou, Grasshopper

a poursuivi sa campagne d'acquisi-
tions. Le club zurichois s'est assuré
les services de l'Ecossais Tosh Mc-
Kinlay, 34 ans, de Celtic Glasgow.
Vingt-deux fois international écos-
sais, McKinlay sera à disposition de
Roy Hodgson jusqu 'à la fin du tour
de qualification. Il sera qualifié di-
manche déjà pour le match contre
Neuchâtel Xamax. /si

La notoriété a du bon
Le «roi Pelé» a échappé à une at-

taque à main armée. Le malfaiteur,
qui voulait lui voler sa montre et son
argent en le braquant dans sa voi-
ture, à un feu rouge, dans une des
avenues de Sao Paulo, y a renoncé
après l'avoir reconnu, /si

VOILE
Deux défaites
pour FAST 2000

Le défi suisse FAST 2000 mené
par Marc Pajot a perdu les deux ré-
gates qu'il a disputées lors du coup
d'envoi de la Coupe Louis Vuitton,
éliminatoires de la Coupe de l'Ame-
rica. Lors du premier match contre le
défi Italien Prada, le voilier suisse
«be liAPpy» a franchi la ligne d'ar-
rivé avec 4'20" de retard sur le voi-
lier italien. Lors de la deuxième ré-
gate contre le défi hawaïen Abraca-
dabra , «be hAPpy» a pris un mauvais
départ pour finalement terminer le
match avec 10'17" de retard, /si

HOCKEY SUR GLACE

Succès fleuve
Après s'être imposée 3-0, l'é-

quipe de Suisse féminine a rem-
porté une seconde victoire sur la
France (10-1) en l'espace de deux
jours , au cours d'une confrontation
amicale qui les opposait ce week-end
à Leysin. /si

HCC féminin: victoire
En LNC féminine, le HC La

Chaux-de-Fonds s'est imposé 3-1 (1-
0 1-1 1-0) sur la patinoire de FR
Gottéron. / réd.
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Football En ébullition,
Marseille rêve d'exploit
Il y aura peut-être le feu
mardi soir à Marseille. La
venue de Manchester Uni-
ted au stade Vélodrome
suscite une certaine
anxiété sur la Canebière.

La défaite (1-0) essuyée ven-
dredi face à Lyon au terme
d'un match catastrophique , la
guerre larvée que livre l' entraî-
neur Rolland Gourbis au pré-
parateur physique Jean-Pierre
Egger, dont les jours semblent
déj à comptés , et la méforme
du capitaine Pires , rendent
l'air presque irrespirable du
côté du Stade Vélodrome. Re-
mis sur la bonne orbite par le
succès 4-1 samedi en cham-
pionnat sur Watford, les cham-
pions d'Angleterre ont les
moyens d'assurer définitive-
ment la première place de ce
groupe D.

Le climat passionnel qui
baigne la cité phocéenne fait de

ce Marseille - Manchester le
grand choc de la quatrième
j ournée de la Ligue des cham-
pions. Les retours de Giggs et
de Keane incitent Alex Fergu-
son à un certain optimisme.
Quinze jours après la déroute
essuyée devant Chelsea, son
équi pe a retrouvé un certain
équilibre. Dans la cage, le ma-
nager écossais devrait accorder
sa confiance, comme samedi, à
l'Australien Mark Bosnien.

Une «finale» à Wembley
Cette journée propose

d'autres affiches très intéres-
santes. Ainsi mardi soir à
Wembley, le vainqueur de la
rencontre entre Arsenal et Bar-
celona prendra une option dé-
cisive sur la première place du
groupe B. Les Catalans, qui
restent sur un incroyable nul
(3-3) concédé samedi soir à
Numancia, ont déjà pu mesu-
rer au match aller tout le po-

tentiel des Londoniens. Avec le
retour possible de Petit en
ligne médiane et le punch affi-
ché en attaque par Suker, au-
teur samedi d'un doublé
contre Everton, Arsène Wen-
ger bénéficie d'une belle
marge de manœuvre.

Le technicien français est
dans une position plus en-
viable que Giovanni Trapat-
toni , que l'on dit menacé. Face
à A1K Stockholm, la Fiorentina
est condamnée à l'emporter
pour conserver une chance
d'inquiéter Barcelone et Arse-
nal. Mais battus samedi 2-0 à
domicile par Parme, les Flo-
rentins n'abordent pas ce ren-
dez-vous avec toute la sérénité
voulue, /si

Les Marseillais comptent
sur Florian Maurice pour
venir à bout de Manches-
ter United, photo ASL

Troisième li gue Arbitre molesté:
Hauterive - Centre Portugais arrêté!
La rencontre de troisième
ligue (groupe 2) entre Hau-
terive et le Centre Portu-
gais n'aura duré que 43 mi-
nutes. Elle a été interrom-
pue par l'arbitre, ce der-
nier ne se sentant plus en
sécurité. La marque était
alors de 2-1 en faveur des
Altaripiens.

Que s'est-il donc passé di-
manche après-midi aux Vieilles
Carrières? Inévitablement
dans ce genre de situation , les
versions divergent. Juste avant
la pause, l' arbitre avertit le
numéro 10 du Centre Portu-
gais, Luis Bastos. Comme ce-
lui-ci a déj à écopé d'un carton
jaune au préalable, la sanction
est claire et limp ide: c'est l'ex-
pulsion. «Aussitôt , explique
l' arbitre Thierry Daffion , de La

Chaux-de-Fonds, il y  a eu un at-
troupement autour de moi. J 'ai
été bousculé. J 'ai eu une p eine
f olle à brandir le carton jaune.
J 'ai été insulté. J 'ai alors signi-
f ié la f in  du match, parce que je
ne me sentais p lus en sécurité.»

Agé de 22 ans, Thierry Daf-
fion en est toutefois à sa hui-
tième saison d'arbitrage. Il of-
ficie régulièrement en
deuxième ligue et chez les es-
poirs. «C'est la première f ois
que ce genre d'incident m'ar-
rive, exp lique-t-il. Reste qu 'il
en f audra p lus pour me décou-
rager. Pour en revenir à la ren-
contre de dimanche, elle était
très tendue, émaillée de beau-
coup de pe tites f autes. Sur le 2-
1 qu 'il a encaissé cinq ou six
minutes avant l'incident, le
Centre Portugais a déjà ré-
clamé. Dès lors, les discussions

n'ont p lus arrêté. J 'ai eu de la
p eine à regagner les vestiaires.
Un j oueur a voulu me f rapp er,
mais c 'est le gardien et cap i-
taine d 'Hauterive qui a en
quelque sorte amorti le coup .
J 'ai quand même été touché à
l'ép aule.»

Giovanni Ferrara , l' entraî-
neur d'Hauterive, admet «qu 'il
y  avait de la nervosité dans
l'air et que l'arbitre a été bous-
culé. Il y  a eu des petites fautes,
mais le match était très cor-
rect. Il f aut  aussi reconnaître
que le Centre Portugais comp te
des f emmes qui sont p articuliè-
rement bruy antes p armi ses
supp orters. Et ça p èse, à la
longue...»

Pour sa part , Jean-Pierre
Marcon , l'entraîneur du
Centre Portugais, ne cachait
pas son désarroi: «En 25 ans

de f ootball, je n 'avais encore j a-
mais vu ça. Dimanche, j 'étais
dégoûté. Je voulais tout bâ-
cher. Mais mes joueurs m'en
ont dissuadé. A mon avis, l'ar-
bitre a p erdu les p édales. En
tout cas, on ne Ta p as touché.
Je ne discute p as sur l 'expul-
sion de mon joueur. Elle était
j ustif iée. Mais arrêter le
match, ça non! On va perdre
pa r f orf ait, c 'est en ordre, mais
j e  ne suis p lus d'accord. Il me
semble qu 'on en veut beaucoup
au Centre Portugais. Bon sang.
Nous ne sommes p lus il y  a 25
ans en arrière!»

Le dossier est désormais sur
le bureau de l'ANF, qui va
trancher le cas ces prochains
jours. Une certitude: Haute-
rive a été déclaré vainqueur
par forfait (3-0).

GST

M19: Grasshopper - Lucerne 0-
3. Neuchâtel Xamax - Servette 1-2.
Aarau - Lugano 2-0. Bâle - Saint-
Gall 1-2. Sion - Winterthour 7-1.
Young Boys - Zurich 2-0.

Classement: 1. Grasshopper 8-
16. 2. Sion 9-16. 3. Aarau 8-15. 4.
Saint-Gall 8-15. 5. Lucerne 9-15. 6.
Servette 6-13. 7. Lausanne 7-10. 8.
Zurich 8-10. 9. Winterthour 8-10.
10. Neuchâtel Xamax 8-8. 11.
Young Boys 8-8. 12. Lugano 8-7.
13. Bâle 8-6.

M17: Liechtenstein - Winter-
thour 3-1. Sion - Neuchâtel Xamax
4-2. Lucerne - Bâle 3-1. Saint-Gall -
Aarau 2-1. Lugano - Grasshopper 0-
0. Zurich - Lausanne 1-2. Young
Boys - Servette 1-1.

Classement: 1. Liechtenstein
10-19. 2. Sion 8-15. 3. Grasshopper
9-15 (16-11). 4. Lausanne 9-15 (14-
13). 5. Neuchâtel Xamax 8-14. 6.
Lucerne 8-12. 7. Saint-Gall 9-12. 8.
Young Boys 9-10 (14-10). 9. Ser-
vette 9-10 (19- 18). 10. Aarau 9-9
(12-14). 11. Lugano 9-9 (5-7). 12.
Bâle 9-9 (16- 21). 13. Zurich 9-9
(11-22). 14. Winterthour 9-6.

M15. Groupe 1: Young Boys -
Bienne 4-0. Etoile Carouge - Young
Boys 2-3. Fribourg - Bâle 1-6. Team
Jura - Bienne 5-1.

Classement: 1. Soleure 7-19. 2.
Sion 8-17. 3. Neuchâtel Xamax 8-
16. 4. Young Boys 8-15. 5. Servette
7-14. 6. Bâle 8-14. 7. Team Jura 9-
13. 8. Yverdon 8-11. 9. Fribourg 9-
10. 10. Lausanne 7-9. (17-13). 11.
Thoune-Diirrenast 7-9 (13-15). 12.
Bumpliz 8-4. 13. Bienne 8-3. 14.
Etoile Carouge 8-1.

Inters A, groupe 7
Stade LS - Renens 0-0
La Chaux-de-Fonds - Bôle 2-1
Classement
1. Renens 6 5 1 0 15-4 16
2. Vevey 5 4 1 0 9-4 13
3. La Sonnaz 6 3 2 1 21-9 11
4. La Chx-de-Fds 7 3 1 3  12-12 10
5. Guin 7 2 3 2 16-16 9
6. Bôle 7 2 2 3 13-12 8
7. Stade LS 7 2 2 3 10-17 8
8. S. Nyonnais 6 2 1 3  10-9 7
9. Vui./Mézières 5 1 3 1 9-13 6

10. Le Locle 6 1 2  3 9-12 5
11. Marly 6 1 1 4  8-13 4
12.C.-St-Denis 6 1 1 4  9-20 4

Inters B, groupe 7
Malley - Vevey 0-0
Bulle - Boudry 4-2
Kerzers - Guin 3-1
Attalens - NE Xamax 3-7
Classement
1. Vevey 7 4 3 0 27-6 15
2. Yverdon 5 4 0 1 12-6 12
3. Lausanne 6 3 3 0 18-6 12
4. Bulle 6 4 0 2 16-10 12
5. Malley 7 3 3 1 15-7 12
6. NE Xamax 7 2 3 2 16-13 9
7. Kerzers 6 2 2 2 10-11 8.
8. La Chx-de-Fds 5 2 1 2  9-11 7
9. Guin 7 1 3  3 11-13 6

10. Boudry 6 0 0 6 9-28 0
11. Attalens 6 0 0 6 7-39 0

Inters C, groupe 8
Domdidier - Crissier 3-3
Vevey - Renens 6-3
Lausanne - Guin 5-0
Montreux - St-Barthélemy 1-3
Hauterive - Fribourg 1-4
Classement
1.Lausanne 7 6 0 1 31-9 18
2. Fribourg 7 6 0 1 18-9 18
3. Guin " 7 5 1 1  20-12 16
4. Bulle 6 4 0 2 31-12 12
5. Renens 7 4 0 3 25-17 12
6. NE Xamax 6 3 1 2  11-8 10
7. Montreux 7 3 0 4 21-16 9
8. Vevey 7 3 0 4 21-18 9
9. Crissier 7 2 1 4  20-38 7

10. St-Barthélemy 7 2 0 5 17-30 6
11. Domdidier 7 1 1 5  21-28 4
12. Hauterive 7 0 0 7 948 0

Juniors A, groupe 1
Le Parc - Hauterive 2-1
Cortaillod - Saint-Imier 4-0
Marin - NE Xamax 1-6
Classement
1. NE Xamax 7 7 0 0 29-5 21
2. Cortaillod 8 7 0 1 29-11 21
3. Le Parc 7 5 1 1  21-15 16
4. Marin 8 4 0 4 25-25 12
5. Hauterive 8 1 1 6  19-25 4
6. Etoile 7 0 1 6  6-25 1
7. Saint-Imier 7 0 1 6  8-31 1

Groupe 2
Béroche-G. - Bôle 2-2
Fontainemelon - Serrières 0-2
Corcelles - Floria 2-6

Classement
1. Serrières 7 5 1 1  24-11 16
2. Bôle ¦ 6 4 2 0 18-6 14
3. Béroche-G. 7 4 1 2 18-13 13
4. Floria 6 3 1 2  16-10 10
5. Fontainemelon 7 1 1 5  7-18 4
6. Corcelles 7 0 0 7 5-30 0

Junior B, groupe 1
Cortaillod - Fleurier 5-1
Marin - Gen.s/Coiïrane 2-6
Etoile - La Chx-de-Fds 4-3
Le Locle - Boudry 4-6
Classement
1.Gen.s/Coffrane 7 6 1 0 47-7 19
2. Hauterive 5 4 1 0  41-7 13
3. Marin 7 4 1 2  27-27 13
4. Cortaillod 6 4 0 2 24-16 12
5. Fleurier 6 4 0 2 20-16 12
6. Saint-Imier 6 3 0 3 23-20 9
7. Etoile 6 2 0 4 26-39 6
8. La Chx-de-Fds 6 1 1 4  14-24 4
9. Boudry 6 1 0  5 13-32 3

10. Le Locle 7 0 0 7 8-55 0

Groupe 2
Le Landeron - Fontainemelon 3-0
Audax Friùl - Couvet 4-2
Auvernier - Cornaux 1-4
Deportivo - Dombresson 9-0
Classement
1. Cornaux 7 7 0 0 39-5 21
2. Le Landeron 7 5 1 1  22-11 16
3. Deportivo 7 4 3 0 29-12 15
4. Pts-de-Martel 6 3 1 2  19-14 10
5. Auvernier 7 3 1 3  21-18 10
6. Audax Friùl 7 3 1 3  17-24 10.
7. Dombresson 7 2 0 5 13-30 6
8. Couvet 6 1 0  5 16-25 3
9. Sonvilier 6 1 0  5 9-27 3

10. Fontainemelon 6 0 1 5  6-25 1

Juniors C, groupe 1
La Chx-de-Fds - Le Locle 2-1
Classement
1. La Chx-de-Fds 7 7 0 0 57-8 21
2. NE Xamax 6 5 0 1 29-11 15
3. Colombier 6 4 0 2 28-14 12
4. Le Locle 7 1 1 5  21-29 4
5. Le Landeron 6 1 0  5 13-38 3
6. Superga 6 0 1 5  10-58 1

Groupe 2
Bevaix - Colombier II 3-5
Comète - NE Xamax II 5-0
Classement
1. Comète 5 4 0 1 37-7 12
2. NE Xamax II 5 4 0 1 17-9 12
3. Colombier II 5 3 0 2 24-23 9
4. Auvernier 3 1 0  2 7-12 3
5. Bevaix 6 0 0 6 8-42 0

Groupe 3
Corcelles - Cortaillod 5-6
Classement
1. Corcelles 5 4 0 1 35-18 12
2. Cortaillod 6 4 0 2 36-15 12
3. Colombier lll 4 2 0 2 25-26 6
4. Dombresson 4 1 0  3 6-23 3
5. Couvet 3 0 0 3 4-22 0

Groupe 4
Le Parc - AS Vallée AA
Ticino - F'nemelon 3-5
Classement
1. Le Parc 5 3 2 0 37-17 11
2. AS Vallée 6 2 3 1 34-26 9
3. Chx-de-Fds II 5 2 2 1 17-12 8
4. F'nemelon 6 2 1 3  32-35 7
5. Ticino 4 0 0 4 9-39 0

Groupe 5
Fleurier - Etoile 4-5
Les Bois - Chx-de-Fds III 3-5
Classement
1. Etoile 6 6 0 0 33-15 18
2. Chx-de-Fds lll 6 4 0  2 37-24 12
3. Deportivo 5 3 0 2 32-17 9
4. Les Bois 5 1 0  4 9-36 3
5. Fleurier 6 0 0 6 11-30 0

Groupe 6
Audax Friùl - Marin 13-0
Cornaux - Béroche-G. 2-4
Classement
1. Béroche-G. 6 5 0 1 46-14 15
2. Audax Friùl 6 5 0 1 35-6 15
3. Cornaux 5 2 0 3 18-16 6
4. Marin 6 2 0 4 25-31 6
5. Saint-Biaise 5 0 0 5 3-60 0

Vétérans
Azzurri - Hs-de-Martel 0-3
Superga - NE Xamax 3-5
Les Brenets - Le Locle 1-12
Classement
1. NE Xamax 4 4 0 0 25-10 12
2. Le Locle 4 3 1 0  22-7 10
3. Les Brenets 6 3 1 2  19-29 10
4. Superga 5 3 0 2 33-16 9
5. Pts-de-Martel 6 2 1 3  19-24 7
6. Boudry 3 1 1 1  11-13 4
7. La Sagne 5 1 0  4 10-18 3
8. Azzurri 5 0 0 5 12-34 0

Groupe A
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - B. Leverkusen

Maribor - Lazio Rome
Classement
1. Lazio 3 2 1 0  7-2 7
2. B. Leverkusen 3 1 2  0 4-2 5
3. Maribor 3 1 0  2 1-6 3
4. Dynamo Kiev 3 0 1 2  2-4 1

Groupe B
Ce soir
20.45 Arsenal - Barcelona

Fiorentina - AIK Stockholm
Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  7-4 7
2. Arsenal 3 1 2  0 4-2 5
3. Fiorentina 3 0 2 1 2-4 2
4. AIK Stockholm 3 0 1 2  2-5 1

Groupe C
Ce soir
20.45 B. Dortmund - Rosenborg

Feyenoord - Boavista
Classement
1. Rosenborg 3 1 2  0 7-4 5
2. B. Dortmund 3 1 2  0 6-4 5
3. Feyenoord 3 0 3 0 4-4 3
4. Boavista 3 0 1 2  2-7 1

Groupe D
Ce soir
20.45 Marseille - Manchester United

Sturm Graz - Croatia Zagreb
Classement
1. Manchester 3 2 1 0  5-1 7
2. Marseille 3 2 0 1 5-3 6
3. Croatia Zagre b 3 1 1 1 4 - 2  4
4. Sturm Graz 3 0 0 3 0-8 0

Groupe E
Demain soir
20.45 Molde - Olympiakos Pirée

Porto - Real Madrid
Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0 10-5 7
2. Porto 3 2 0 1 4-3 6
3. Olympiakos 3 1 1 1 6 - 6  4
4. Molde 3 0 0 3 2-8 0

Groupe F
Demain soir
20.45 Glasgow R. - PSV Eindhoven

Valence - Bayern Munich
Classement
1. Valence 3 1 2  0 4-2 5
2. Bayern M. 3 1 2  0 4-3 5
3. Glasgow R. 3 1 1 1 2 - 3  4
4. Eindhoven 3 0 1 2  2-4 1

Groupe G
Demain soir
18.00 Spartak Moscou - Bordeaux
20.45 Wil. Tilburg - Sparta Prague
Classement
1. Bordeaux 3 2 1 0  5-3 7
2. S. Prague 3 1 2 0 5-1 5
3. S. Moscou 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Willem Tilburg 3 0 0 3 3-10 0

Groupe H
Demain soir
20.45 Galatsaray - Cheslea

Hertha Berlin - Milan AC
Classement
1. Hertha Berlin 3 1 2  0 5-4 5
2. Milan AC 3 1 2  0 3-2 5
3. Chelsea 3 1 1 1 2 - 2  4
4. Galatasaray , 3 0 1 2  3-5 1

FOOTBALL
Elber prolonge

L'international brésilien Giovane
Elber a annoncé une prolongation de
son contrat au Bayern Munich pour
trois ans , jusqu 'au 30 juin 2004. L'at-
tachant, âgé de 27 ans, envisage de
rentrer au Brésil après l'expiration
de son contrat, /si

Sport-Toto
1 x 12 Fr. 59.283,30
18 x 11 2470,10
193 x 10 230,40
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 700.000.-

Toto-X
3 x 5  Fr. 4248,80
2 5 4 x 4  50,20
4669 x 3 8,40
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 260.000.-

V 7, 9, V, A ? 10

* 10, V, R A 6,10, V, R

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@TOi ©[rWDOM

Demain, 1 Ello-Ventura 2875 C. Châlon G.-M. Dreux 11/1 1a0a0a 15 - Sage, est imbattable. 
Notre j eu

a Enghien, 2 Duo-De-Mehrie 2875 D. Dauverne S. Fournier 19/2 lalaDa 13 - II vient de briller. 13*
Prix de - 2"
Sauternes, 3 Etat-De-Plomb 2875 A. Raffegeau A. Raffegeau 32/1 0a0a7a 2 - Sur son euphorie ac- 10
(attelé, 4 Exquis-Du-Mirel 2875 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 20/ 1 Da3aDa tuelle. 17
Réunion I, c cl ; " 16
COurse S, | 5 Elysland 2875 F. Blandin F. Blandin 15/1 3a0a0a 10 - Mal engagée mais fi- 1
2875 m, 6 Etolie-Des-Vases 2875 C. Marie C. Marie 24/ 1 3a3aDa nisseuse. 14

' 7 Edesse-Des-Essarts 2875 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 19/2 7aDa4a 17 - Peu encourageant Coup de poker
8 Déesse-Antique 2875 J. Sauvé J. Sauvé 29/1 0a7a0a mais pourtant. |4

- 'tflH j M.  jM, 9 Elon-Du-Cottage 2875 P. Lecellier P. Lecellier 17/2 5a7a6a 16 - Pas toujours sage. Au 2/4

"̂
"̂ i /,% 10 Elesis-De-Saussaie 2900 A. Laurent A. Laurent 12/1 3a0a0a 1 - Elle semble se retrou- „

15
."

13
-» /?' \// %5 J'L. Au tierce

* ^1 rCy^'yfey 11 P"c-De-Colleville 2900 Y. Dreux P. Daugeard 17/1 6a0a7a ver. pour 16 fr

V *  %' Â % 
12 E|-Pedro 2900 P. Coignard P. Coignard 10/ 1 0aDa2a 14 - Un gros coup de po- 

1 5-X - 1 3

" 13 Eden-Bridge 2900 P. Daugeard P. Daugeard 13/2 2a0a5a ker. Le gros lot

1 0f' (}¦ /ï '7 0 
14 Ein'Monn 2900 M. Houel F. Blandin 11/1 7aDa0a LES REMPLAÇANTS: 13

' JP 'àj f  { j l M MA  15 Elga-Des-Vauchaux 2900 A.-H. Robin A. Robin 15/2 Da2a1a 18 - C'est quant même 10

»=»7.isSiL*.". -1—4 y 16 Don-Pepito 2900 B. Piton Y. Bourgoin 8/1 Da6a2a une Bossuet. 6
Seule la liste officielle 17 Eremix-Des-Loves 2900 D. Montaigne D. Montaigne 19/2 OaOaOa 6 - Si elle ne s'embourbe
du PMU fait foi | 18 Emilie-Pride | 2900 | J. B. Bossuet J.-B. Bossuet 12/1 Dm4a3a pas. 14
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_̂ ^̂
mÊÊÊ

ââââW*~' ̂mmm *mm^̂ ^^̂ ttm*\ 

mm W^mmWm

Vià m wÊS -̂ Wm cc n l ra ' 's ̂ ' avec t é 1 éc o m m a n d e, radio/CD - la
_Cr ~- *̂ L̂mmmWiÊm m ****iSÊÊÈm m̂p̂%\ r T -IT-T T -KT T-̂ V A T *-^-  ̂

^̂  ^̂ ^̂  ̂ f̂lWj ^J f^ A. nouv -W e H Y U N D A I  Coup e p our
EL I |j^ta___ _"'¦ , ^>  ̂m ĝ f̂ i^^^ 
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sièges en cuir pour Fr. 27'290 -
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50. t-
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. H00115.. .7.1.
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ETUDE
RIBAUX & VON KESSEL

AVOCATS ET NOTAIRE
SERVICE IMMOBILIER
PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée. |
Loyer Fr. 670 - + charges. §>

¦ Il A La Chaux-de-Fonds
J*J Dans une très belle PPE entou-
Qâ rée de verdure avec jeux pour
Q les enfants

z Enzrnroil
> IBJIrfflSfl lîilB< wmx\mmm

Belle cuisine agencée - hall
d'entrée avec armoires de ran-
gement - salon/salle à manger

J avec belle cheminée et accès
terrasse - 3 chambres à coucher

: et 2 salles d'eau.
Prix non spéculatif

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76'"¦""W-"'' _____ 132058348

A vendre

immeuble locatif
mixte

Bien situé, proche du centre
et de la gare.

Objet idéal pour particulier ou pour
plusieurs familles.

Bâtiment rénové en 1990.
Bon rendement. Prix à discuter.

Pour tous renseignement ou pour une
visite des lieux prendre contact

avec Mme Stéphanie Osier
au tél. 032/725 65 55. a

g i
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  géné ra l e  el Immobi l ière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85 |

B î4 huer ^
%r Locaux

Balance 12

? Surface : 70 m» sr enm
•Situés au 1er étage S
•Avec sanitaires
•Immeuble bien centré

?libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

A VENDRE
À CERNIER - BOIS-NOIR 3

1 APPARTEMENT PPE
de 2 pièces, 56 m2

avec cave et galetas
Immeuble de bonne tenue
4e étage, Fr. 109 000 - s

Fonds propres nécessaires Fr. 20 000.- ~
Remise en état comprise au gré de l'acheteur. s

Pour visiter, veuillez prendre contact avec M. Claude
Martignier au 032/857 14 15 aux heures de bureau.

Vous recherchez un appar-
LLI tement de haut standing?
CC Nous vous proposons:
Q A La Chaux-de-Fonds.
JjJJ A proximité du centre ville dans

un très bel immeuble de style
avec ascenseur.> nHKin< BajllH
Grand hall d'entrée, cuisine
agencée, séjour avec cheminée
et bibliothèque, salle à manger
avec passe cuisine, 4 chambres,
WC avec lavabo, salle de bains
avec WC, mezzanine avec coin
TV et bureau, réduit, galetas.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3;058342

A louer, Lax (Vallée de Conches) s
15.12.99-15.4.2000 I
Appartement 21A> duplexa
Fr. 500.- par mois. Tél. 052/354 02 05.

,iillll _k. FIDIMMO BIl
'•|| _ Rgence Immobilière

et commerciale SRts"ll I

• A louer *

• pour tout de suite ou à convenir ¦
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

il Va pièce j
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani •
• Tél. 032/729 00 61 o2B22« 5o *

Quartier des Arêtes, à vendre

Appartement de 4V2 pièces
en Ouest , véranda, ascenseur, parking souterrain.

Situation ensoleillée. Transports publics à deux pas.

^ie/tfte Qftandjeom immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

rj ê  A vendre ^r Immeubles à rénover
(/ rue Jardinière 101-103-105

Wl f 1 ¦̂ >>~^
ifa ilri ' 1 'M _^_K^

H *. 19 I . I - t :  H *

—.w.:iù* I

__L__ ' _ . _ ___£___lil--J__ îr?*

? 
Immeubles loca t i f s  pa t i e l l emen t  à rénov er
Très bel le s i tua t ion  et bon enso le i l l em en t
près du cen t re  v i l le  et des t r a n s p o r t s  pub l ics

^Conviendrait à une ou des entrepises du 
bâtiment ,'importante réserve de travail à futur § —

? Nous vous proposons un exellent placement
immobilier, au bénéfice d'un bon rendement brut

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Pour plus d'informations : www.geco.ch< j à

A louer tout de suite
ou à convenir

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

Grand
appartement

rénové
de 4 pièces

En attique, cuisine agencée.

Fr. 1050.- + Fr. 205.- s
d'acompte de charges. |

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

L'annonce, reflet vivant du marché

i

0\ Ë Çà VENDRE)

5 LA CHAUX-DE-FONDS
_ à l'Ouest de la ville_3

I Grande villa individuelle
_ de 10 pièces
9)o> avec balcon et terrasses comprenant:

 ̂
- cuisine agencée fermée avec coin à manger;

M - 3 salles d'eau;
œ - 7 chambres à coucher;
£ - grand living de 38 m2 avec cheminée;
« - réduit;
j? - pièce de rangement;
" - garage pour deux voitures. 5

Vue imprenable sur La Chaux-de-Fonds, §
ensoleillement maximum. s

Pourtous renseignements, s'adressera:

Yîiurir ^9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 
^J^0MPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds Nr

A vendre
A l'est de Neuchâ-

tel
APPARTEMENT

472 PIECES
108 m!, buanderie
individuelle, cave,

dégagement, accès et
transport facile.

Prix: Fr. 318000.-. 
^Fonds propres g

nécessaires: <? '
Fr. 50 000.-. S

Tél. 032 732 99 33
(heures de bureau).

À LOUER
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62

41/2 PIÈCES
(92 m2)

WC séparés, cheminée, cuisine agencée
y.c. lave-vaisselle.
Fr. 872.- + Fr. 120.- charges.
Pour visiter: 032/941 38 24.
Pour tous renseignements: °
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

Publicité intensive.
Publicité

par annonces OFFÎDUS SA_--"" GéranceX
COLOMBIER

À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2
divisibles.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 -^



Une croix
sur la pizza!
Un seul vainqueur

Colombier vit avec les moyens
du bord. Financièrement, le
club des Chézards doit se battre
s'il entend nouer les deux bouts
à la fin de la saison. Ses diri-
geants sont très actifs dans la re-
cherche de fonds. C'est tout à
leur honneur. Leur mérite est
grand. Ils n'hésitent pas non
plus à récompenser les specta-
teurs qui prennent le chemin du
stade. Ainsi, lors de chaque ren-
contre, un programme match -
gratuit - est offert à tout un cha-
cun. Lesdits programmes sont
numérotés et à la mi-temps, on
tire deux numéros au sort et les
gagnants se voient offrir une
pizza dans un établissement pu-
blic de la région. Samedi à l'oc-
casion de la rencontre Colom-
bier - Stade Payerne, il n'y eut
qu'un seul heureux. En effet, le
programme numéro 306 était
tout bonnement resté dans la
salle du comité. Un fâcheux ou-
bli , sans doute.

Quel débit!
Victime d'une vilaine blessure

aux ligaments, Paulo De Freitas
n'a pas pu accompagner ses
potes payernois sur la pelouse
des Chézards. Mais de la pre-
mière à la dernière minute, il n'a
cessé d'hurler des conseils à ren-
contre de ses coéquipiers. Par
moments, certains d'entre eux
l'ont fusillé du regard, comme
pour lui dire: «Boucle-là!» Mais
personne n'a eu ce courage...

GST

Comme d'habitude...
A la mi-temps de la ren-

contre entre Bumpliz et le
FCC, Vincent Baehni, le se-
crétaire de La Charrière, rap-
pelait que les Chaux-de-Fon-
niers n'avaient jamais connu
beaucoup de succès à Mun-
singen. Depuis qu'ils militent
en première ligue, les Neuchâ-
telois n'ont en effet ramené
qu'un point de la cité ber-
noise. «On a même l'habitude
de reprendre ici de sacrés cas-
quettes» précisait en rigolant
le dirigeant du FCC- De là à
écrire que le sympathique
frisé s'attendait à la déconfi-
ture qui a suivi...

Monsieur jardinier
A vingt minutes du terme de

la rencontre et alors que le
pauvre Cyril Meury se tordait de
mal au sol, Jùrg Brândli com-
mença à trouver le temps long.
Pour s'occuper un peu , le défen-
seur bernois prit l'initiative de
remettre à leur place une bonne
dizaine de mottes de terre arra-
chées pendant la rencontre.
Comme quoi , on peut être foot-
balleur et avoir la main verte!

Et maintenant Wohlen!
Déçu d'avoir vu son équipe

s'incliner après six succès
consécutifs, Daniel Monney
espère que la série victorieuse
du FCC va reprendre dès le
week-end prochain. Mais le boss
de La Charrière sait que la mis-
sion qui attend les siens ne s'ap-
parentera pas à une partie de
plaisir. «Contre Wohlen, qui
joue un 4-5-1 ultra-défensif, nous
devrons essayer de nous dépa -
touiller pour contourner ce
système. Cette équipe, spécia-
liste des victoires par 1-0, n'a
reçu que trois buts depuis le dé-
but du championnat!» Quelque
chose nous dit que la présence
d'un certain Martin Rueda au
poste de libero ne doit pas être
étrangère à cette situation...

TJU

Un banc de qualité
Avec un seul absent a déplo-

rer contre Bumpliz (Steve
Vuillaume à l'étranger) , Pascal
Bassi avait l'embarras du choix.
Rien qu 'à voir le nom des
joueurs qui avaient pris place
sur le banc serriérois - Ray, Ar-
noux, Javier Saiz, Rufener... - il
est permis de penser que beau-
coup d'entraîneurs de première
ligue doivent rêver de posséder
un banc d'une telle qualité.

FDR

En coulisses Les Unionistes
aiment... l'hôpital de Chiasso
L'efficacité de Lisicky

Entre Vacallo et Union Neu-
châtel , il n'y a pas photo. Bud-
gets, ambitions, contingents,
tout sépare les deux clubs. Et
on s'est rapidement rendu
compte de la différence oppo-
sant les deux formations en
présence samedi , même si
Union Neuchâtel a bien tenu le
choc en première mi-temps.
Commis au marquage de Peter
Lisicky, Martin Humbert a
vécu une difficile fin d'après-
midi , sans qu 'on puisse lui re-
procher grand-chose. Il faut
dire que le distributeur améri-
cain est un joueur de grande
classe: il n'a perdu aucun bal-
lon et a été crédité d'un cinq
sur sept à deux points et d'un
six sur huit à trois points.

Cela s'appelle de l' effica-
cité.

Palapenz, salle maudite?
Mirko Humbert, le frère

de Martin, a très bien com-
mencé la rencontre sous la
raquette, défensivement et
au rebond surtout. Las pour
le jeune Fribourgeois, il a dû
quitter le parquet la lèvre en
sang à la 17e minute. «J'ai
reçu un coup de coude de
Matthews lorsque j 'ai essayé
de l 'empêcher de partir en
contre» expliquait Mirko
Humbert après avoir été
amené à l'hôpital de
Chiasso pour se faire re-
coudre la lèvre (un point de
suture). Les Unionistes ont
décidément la poisse à
Chiasso: il y a trois saisons,
c'est David Perlotto qui
avait dû se faire poser des
points de suture pour des
raisons similaires.

Le Palapenz serait-il une
salle maudite pour les Unio-
nistes?

Une bronca pour le junior
Le public tessinois est ré-

puté pour être chaud , et il n'a
pas failli à la règle samedi. Il a
de surcroît réservé une «stan-
ding-ovation» au junior Marco
Mombelli lorsque celui-ci est
entré en jeu à un peu plus de
cinq minutes de la fin. On
vous laisse imaginer la bronca
lorsque Mombelli a inscrit un
panier dans la dernière mi-
nute...

Putzi va bien
Le Canado-Suisse Ron Putzi

se porte bien, merci pour lui.
En choisissant Vacallo, l'an-
cien joueur d'Union Neuchâ-
tel a trouvé un club à sa conve-
nance. «Je me sens vraiment à
Taise ici, souligait-il après la
rencontre, en se dirigeant vers
le car unioniste pour saluer
son pote Felipe Lobato. L 'enca-
drement est très professionnel,
et si je n'ai pas beaucoup joué
aujourd'hui (réd.: il est entré
comme septième homme), j 'ai
un temps de jeu nettement
p lus important en Coupe Ko-
rac, où je f igure dans le cinq
de base.»

En Coupe Korac à Lugano
La Coupe Korac, justement.

Vacallo, qui a remporté ses
deux premiers matches, rece-
vra demain la formation cata-
lane de Gérone pour un match
au sommet. Le Palapenz de
Chiasso n'étant pas conforme
aux normes européennes,
cette rencontre se disputera à
l'Istituto Elvetico de Lugano.
«J'espère qu 'il y  aura p lus de

Martin Humbert tente de contrer le Bosniaque Haris
Mujezinovic: le Neuchâtelois a vécu une difficile fin
d'après-midi à Vacallo. photo Keystone

monde que lors de notre p re-
mier match contre Antibes» lâ-
chait le manager tessinois Ed
Gregg, lui aussi un ancien
d'Union Neuchâtel. Explica-
tions: lors de cette première
rencontre, Vacallo s'était ex-
patrié en Italie voisine, à

Cantu plus précisément, dans
une salle qui peut contenir
près de 5000 spectateurs. Or,
il y avait ce mercredi soir-là...
100 personnes dans la salle,
«officiels et journalistes com-
pris» précisait l'un de nos
confrères tessinois.

C'est bien peu pour une vic-
toire d'une équipe suisse face
à une formation française...

Double casquette
Ed Gregg avait une double

casquette samedi: le manager
de Vacallo occupait en effet la
fonction de... caissier à l'en-
trée du Palapenz. Qui sait?
Peut-être le verra-t-on derrière
la buvette l'an prochain...

RTV
Didier Cuche au service

Le coup d'envoi de la ren-
contre entre Val-de-Ruz et
Nidau a été donné par Di-
dier Cuche, vice-champion
olympique de Super-G. Di-
dier Cuche n'a peut-être ja-
mais joué au volleyball dans
un club, mais son service
par le haut a passé avec une
étonnante facilité. «Avec
l'équipe suisse de ski, nous
faisons du volleyball pour
récupérer, relate le skieur
des Bugnenets. Comme c'est
un sport dans lequel il n'y  a
pas beaucoup de contact
p hysique, nous ne risquons
donc pas trop de nous bles-
ser.» Et d'ajouter: «Nous
jouons aussi parfois avec
d'autres nations, car nous
partageons les mêmes salles
de gym sur le circuit de la
Coupe du monde.» Prend-il
du plaisir à venir voir Val-
de-Ruz jouer? «Si j 'avais le
temps, je viendrais p lus sou-
vent. Mais même quand je
passe à la maison, c'est en
coup de vent.»

A la prochaine, quand
même, sur les gradins de La
Fontenelle!

COC

Les envolées de Lucien Favre
Une mandarine!

Lucien Favre est quelqu 'un
d'intelligent. A travers des for-
mules édulcorées, il a com-
menté à sa manière le match
Yverdon - Neuchâtel Xamax:
«En football, jouer simple, c'est
la classe. La p lupart du temps,
on ne Ta pas fait.» Ou encore
au sujet du Camerounais
Tchouga, sur un nuage à la
suite de ses deux réussites face
à Bâle, mais qui est resté muet
contre les Xamaxiens: «Quand
Tchouga rendait le ballon après
l'avoir trituré, c 'était une man-
darine!»

Joli , non?

Libre à chacun
A Yverdon, fait original et

qui mériterait d'être suivi par
tous les clubs, c'est le prési-
dent qui dirige les conférences
de presse d'avant match.
Comme ça, lorsque les journa -
listes ont des questions à po-
ser, ils reçoivent au moins une
réponse officielle , qui tient la
route. Au sujet du transfert du
Bréslien Leandro à Ulm, Paul-
André Cornu a été très clair:
«Ce matin (réd: dimanche), les
dirigeants allemands devaient
me contacter. Ils ne l'ont pas
fait. C'est pour cette raison que
nous en sommes au point mort.
Le joueur a souhaité tenter
l'exp érience en Bundesliga,
c'est vrai, mais j e  ne peux pas
vous en dire p lus pour l 'instant.
Le feuilleton reste ouvert, libre
à l'imagination de chacun.»

Cette ultime remarque était
une «pointe» à l'encontre de
certains plumitifs, qui ont écrit
des chiffres fantaisistes quant
à la somme de transfert. Si l'af-
faire se conclut un jour , Yver-
don encaissera 400.000
francs , pas un de plus.

Des prix originaux
On peut assister à un match

de football à Yverdon tout en

réalisant de bonnes affaires. A
travers différents concours ou
tombola, les spectateurs peu-
vent rentrer à la maison avec
en poche des bons d'essence,
ou, mieux encore, des kilos
d'engrais. Mais oui!

Du beau monde
Côté yverdonnois, on espé-

rait sincèrement franchir la
barre des 5000 spectateurs à
l'occasion du derby du lac de
Neuchâtel. U n'en fut rien,
puisque on a dénombré offi-
ciellement 4350 personnes
dans l'enceinte du Stade mu-
nicipal. Mais bon, il y avait du
beau monde. Outre Michel
Decastel (qui avait déjà as-
sisté à la veille au match Co-

lombier - Stade Payerne), on a
relevé la présence de Miro-
slav Blazevic et de Madame.

Comme Gilbert Gress, le
sélectionneur de la Croatie -
elle aussi éliminée dans la
course à l'Euro 2000 - at-
tend avec impatience le 7 dé-
cembre, date du tirage au
sort à Tokyo des groupes
qualificatifs pour la Coupe
du monde 2002.

Pas de car
L'initiative des Young Tigers

d'organiser un déplacement en
car à Yverdon n'a pas rencontré
un immense écho: seules huit
personnes s'étaient inscrites.
La prochaine fois, peut-être...

GST

Litige à Marly
Public endormi

, Le public du Littoral , plus
nombreux contre Marly que la
semaine précédente lors de la
venue de Forward Morges, ne
s'est en revanche pas montré
très bruyant. «Il s'est un peu
réveillé durant les prolonga-
tions, notait Marc Gaudreault.
Je dis bien, un peu! Les specta-
teurs doivent comprendre
qu 'ils ont aussi un rôle à jouer,
celui du sixième homme!»

Et le jeu de puissance?
Le jeu de puissance n'est

pas encore l'arme favorite des
Neuchâtelois. Samedi, ils ont
bénéficié de nombreuses pé-
riodes de surnombre dont ils
n'ont pas tiré le moindre pro-

fit. Pire encore, ils ont
concédé un but à cinq contre
quatre! Marc Gaudreault lui-
même peine à comprendre:
«Trop de précip itation,
manque de lucidité, j e  ne sais
pas trop !»

Curieuse situation
Marly, le récent hôte du

Littoral , s'entraîne et joue
à...Romont. Un litige oppo-
sant le club au propriétaire
(un commerçant du village)
de la patinoire marlinoise
est à l'origine de cette cu-
rieuse situation. Les
équipes du mouvement ju-
niors, par contre, patinent à
Marly!

JPD
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î J | Les personnes intéressées
• I il sont priées de prendre contact
— S au tel. 032/914 22 22 ou B

_—* 1 d'envoyer un dossier complet §
%ï | a (discrétion assurée), à
^̂  | 

Silvia Mannino -
-̂ B Av. Léopold-Robert 42 . (f4r\

1 2300 La Chaux-de-Fonds \ A
__———rr-iiiiM..i.i.i.r.i u JlfJÏ i

Prodige SA, société de produits cosmé-
tiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

UNE COLLABORATRICE
DE VENTE DYNAMIQUE

Votre profil:
• une bonne présentation;
• le sens de l'organisation et de l'indé-

pendance;
• la facilité de contact
• de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C;
• en possession d'un permis de conduire.
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60%, 80% ou 100%;
• une formation en cours d'emploi assu-

rée et rémunérée;
• d'excellentes conditions de salariée

(salaire fixe important , primes).
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Envoyez-nous sans tarder votre CV
accompagné des documents usuels à:
PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 022-761457
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v • >««̂  ĵj r(l _»̂ __ f~-^^_L_____l/ eèssipt-L-—' _E_IIZ______1

Immobilieim^ p̂f^
à vendre jJCÎJ '̂ï
SUPERBE à visiterl Bevaix-village, rue
Albert-Zutter 2, 3e étage, portes-ouvertes
22.10.99, 12-17 heures, attique, duplex, 472
pièces, poutres, cheminée, sans vis-à-vis,
Fr. 385 000.- à discuter. Marlène Curtet, tél.
021 340 00 23. www.logireve.ch. 022-761519

À VENDRE, près de la gare de Neuchâtel ,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, vue sur le lac. Pour visite tél.
079 310 44 91. 02B.224B7B

FONTAINEMELON, 472 pièces -1- galetas,
2 salles d'eau, cheminée de salon, magni-
fique dégagement. Tél. 079 400 08 46.

028-224858

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 5
pièces en duplex, refait à neuf dans
immeuble ancien, avec cave, chambres
hautes et jardins. Fonds propres Fr.
70000.-. Tél. 079 657 66 16. 132-058622

Immobilier ip|m„
à louer n̂ Tfijr
CONCISE, appartement 5 pièces avec
confort dans petit immeuble. Tél. 032
730 60 44. 028-224774

BEVAIX, magnifique maison de 572 pièces,
spacieuse, 2 salles d'eau, cheminée, jardin.
Libre dès décembre, Fr. 2500- + charges.
Tél. 032 846 34 31. 028-224957

BÔLE, Sous le Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 372 pièces,
65m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite.
Fr. 1020.- + Fr. 130 - de charges, place de
parc Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022-761331

COFFRANE, 2 pièces, Fr. 650 - charges
comprises. Libre tout de suite Tél. 079
301 23 73. 028-224814

CORCELLES, 3 pièces, entrée indépen-
dante, pour 1er novembre. Tél. 032
731 56 08. 028-224827

CORCELLES, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 800 - + chauffage. Libre dès le
15.11.99. Tél. 032 725 16 58, heures de
bureau. 028-224882

-URGENT, à Cressier, pour le 1.11.1999 ou
à convenir, superbe appartement 472
pièces tout confort. Cachet, tranquille, à
disposition, cave garage, véranda carnot-
zet. Fr. 1900-charges comprises. Prof. tél.
026 660 72 81 int. 18 ou 032 757 33 29.

028-224278

DOMBRESSON, La Champey, garage.
Libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
032 753 29 43 / 079 247 11 11. 028-224657

FONTAINEMELO N, appartement 3
pièces, cuisine habitable, vue. Fr. 870 -
charges comprises. Libre dès le 1er
décembre. Tél. 079 474 44 66. 02e 224351

LA BÉROCHE, villa 6 pièces, terrain de
3000 m1 avec arbres fruitiers, vue sur le lac.
Tél. 032 835 45 22. 028-224593

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade,
272 pièces, libre dès 01.11.99. Tél. 032
913 64 03. 132-058651

LA NEUVEVILLE, grand appartement
372 pièces, 110 m2, cachet rustique, vue
exceptionnelle, jardin, garage. Dès 1.11.99
ou à convenir. Tél. 032 751 17 55. 028224341

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250.-
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-058859

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél.
032 931 14 23. UMSSOSO

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, pour
le 1 er décembre, 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle. Fr. 900.-. Urgent. Tél. 032
857 25 64. 028-224794

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital ,
tout de suite , bel appartement ensoleillé de
3 pièces au 2e étage ouest. Cuisine semi-
agencée. Fr. 654.- + charges. Tél. 032
968 60 07. 132-058822

LE NOIRMONT, dans immeuble neuf,
situation calme, appartements de 4 pièces
à 870.-, avec aide fédérale, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, buanderie équi-
pée, cave, réduit, place de parc ou garage,
tél. 032 953 15 07/953 15 05. 014-035578

NEUCHÂTEL, Evole 27, à 2 minutes centre
ville, local-dépôt de 35 m!. Tél. 032
724 14 31. 028-224633

NEUCHÂTEL, centre ville, grand studio,
cuisine agencée, salle de bains. Fr. 630 -
charges comprises. Tél. 031 311 64 04 / tél.
032 724 11 46 dès 20h30. 028-224334

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 26, 2 pièces,
Fr. 815.-, 1er janvier 2000. Tél. 032
724 14 31. 028-223798

NEUCHÂTEL, la Coudre, superbe appar-
tement 472 pièces, complètement rénové,
balcon, terrasse, W.-C, salle de bains,
douche séparée, cuisine agencée habi-
table. Fr. 1570.- + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 62 60. 028-224708

PESEUX centre, Pavés 8, 272 pièces, neuf,
balcon, vue lac, piscine. Fr. 900.-+ charges.
Tél. 079 213 89 93. 028-224205

PESEUX, Tombet 30, 1er novembre,
garage individuel. Fr. 110.-/mois. Tél. 032
731 36 77. 028-224855

SAINT-AUBIN, studio, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 400 - + charges. Tél.
032 835 17 88 ou 89. 028-224847

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, garage, ascenseur, avec pos-
sibilité d'aide au logement. Dès Fr. 495.- +
charges. Libre 1.11.99. Tél. 032 835 17 88
OU 89. 028-224853

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces (2e étage). Fr. 625 - +
charges. Libre à partir du 1er novembre
1999,T,él. 032. 753 17 62. 028-224312

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
2 pièces, cuisine aménagée, quartier tran-
quille. Libre dès le 1.10.1999 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132055982

LE LOCLE, rue des Envers 64, 372 et 4
pièces, cuisines agencées, buanderie, à
proximité des collèges. Tél. 032 931 28 83.

132-057916

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, mignon 4
pièces, dans un petit immeuble, cuisine
agencée, carrelage, salle de bains +
douche. 3 pièces au rez, cuisine agencée,
grand séjour, W.-C.-douche. Tél. 032
931 28 83. 132-057918

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoire, balcon, W.-C. douche, salle
de bains, W.-C. séparé, buanderie + éven-
tuellement garage. Tél. 032 931 28 83.

132 057922

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, av. Léopold-Robert 107, cuisine
agencée. Prix Fr. 1000.-chargescomprises,
+ éventuellement garage à disposition.
Disponible dès le 1er décembre 1999.
S'adresser au Garage des Montagnes. Tél.
032 910 53 10 . 132-058709

Immobilier /~=̂ ^demandes . £^de location W iMl̂
CHERCHE 3-372 pièces, calme, avec
confort , si possible vue, balcon ou jardin.
Région Peseux-Auvernier. Pour printemps
2000. Écrire sous chiffres W 028-224881 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ENTRE NEUCHÂTEL ET CORNAUX, 3 / 2
pièces. Rez-de-chaussée ou avec ascen-
seur. Tél. 032 926 09 62. 132-058475

URGENT, cherche à louer place de parc (ou
garage), pour le 1er novembre, Neuchâtel
centre. Tél. 032 889 40 30 (prof.). 028-224890

Animaux ^̂ Js
À DONNER jeunes cochons d'Inde, contre
bons soins. Tél. 079 360 03 24. 028-224824

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 028-214248

Cherche gfc] \tLi
à acheter ^̂ JW
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, frigo, congé
lateur, lave-vaisselle. En bon état. Tél. 032
731 88 38. 028-224734

A vendre ®fl^
À DONNER contre insertion, 2 machines
manuelles à betteraves, ainsi que des
pommes Bio. Tél. 032 853 35 49. 028-224310

FRAISEUSE universelle Aciéra, type 1,
nombreux accessoires. Parfait état. Tél. 032
725 84 81— ¦- .—-«,—c 028-224848

MAGNIFIQUES meubles rustiques, salle
à manger, carnotzet; morbier, brante, ves-
tiaire, etc. Bas prix. Tél. 021 791 44 16.

022-761665

POUSSETTE POUR JUMEAUX, Ing le-
sina face à face, transformable en pousse-
pousse, avec accessoires, très bon état , Fr.
500.-. Tél. 853 34 32.

VIANDE déjeunes bovins (baby beef), prix
intéressant. Tél. 032 857 25 78. 028 224577

Vacances ^̂ t— ~̂p__a_an_B__nH__H-
CARAIBES, 2 amis H et F fin cinquantaine,
de bon niveau socio-culturel , cherche
1 participante en rapport, pour séjour 2-
3 semaines en hôtel luxe, à la Martinique,
du 24.11 au 17.12.99. Frais de participation
réduits et conditions à discuter. Réponse
détaillée et photo récente sous chiffres Z
028-224812 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

GUADELOUPE, appartement dans villa ,
vue mer, piscine, vol + logement + trans-
fert, 2 semaines dès Fr. 1548.-. Nouvel an
dès Fr. 1780.-. Tél. 032 853 24 54. 028-214743

HAUTE-NENDAZ, chalet 4 personnes, ter-
rain 400m2, vue, tranquillité , en bordure des
pistes de ski. Tél. 022 753 33 44. 02a-224880

Demandes a_f?d'emploi y%f>
CHEF DE CUISINE cherche place pour le
1.11.99. Tél. 079 449 37 73. 028-222870

COUTURIÈRE fait des retouches pour
dames et messieurs. Tél. 032 731 50 07.

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
724 71 32. 028 224707

DAME CHERCHE, à La Chaux-de-Fonds,
heures de nettoyages, repassage, garde
enfants jour et nuit. Tél. 078 612 77 90.

HOMME cherche travail , peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42. 132 057630

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

TAXI-MEUBLES déménagements Phili p-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057549

Offres ïÏ3ÉHd'emploi Ŵ ÎJ
AIDE DE MÉNAGE et de conciergerie,
pour Auvernier, 2x/semaine. Tél. 032
731 43 13. 028-22489 1

NONAGÉNAIRE valide, à Neuchâtel,
cherche pour l'après-midi , de 14-18 heures,
dame de compagnie et pour faire le
ménage, avec références. Écrire sous
chiffres Z 028-224874 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PROFESSEUR germanophone cherche
une personne pour corriger des textes en
français. Enviro n 4 heures/semaine. Tél.
032 731 05 60. 023 224375

STRUCTURE d'accueil pour écoliers Le
Potiron, Colombier, cherche stagiaire pour
minimum 6 mois. Tél. 078 606 08 01.

028- 224652

Véhicules ĝ t̂§fë>
d'occasion^è§m*
ACHÈTE VOITURES pour l'exportation.
Tél. 079 637 89 84. 132-053111

NISSAN PATROL GR TURBO, diesel , 4
portes, année 1993, Fr. 23700.-. Tél. 032
914 19 52, heures des repas. 132-058595

OPEL KADETT 1991, soignée, très bon
état. Fr. 2800.-. Tél. 079 643 63 41. 028-224783

OPEL VECTRA 4x4, 56000km, avec ABS,
année 1963, en bon état , plus 4 roues hiver.
Tél. 032 961 15 32. 132 053313

VW SHARAN GL, 09.95,65 000 km, valeur
catalogue Fr. 43450.-, cédée Fr. 19800.-.
Options: climatisation, télécommande ver-
rouillage, 2 sièges supplémentaire. (7). Tél.
032 841 39 61, le soir. 023-224315

Divers fjR#
RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

132057252

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de
sauveteurs. Tél. 032 731 52 10-753 17 01.

028-224251

VOUS POUVEZ être guéris. Soirée évé-
nement avec le pasteur Samuel Petersch-
midt, jeudi 21 , Espace Perrier, Marin, 20
heures, prière pour les malades. 023-224338

Publicité intensive, Publicité par annonces
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185 ià V'wr- " ~ ^e me demande ce qui vous a in- - Avec un peu de chance, dit-elle , et - As-tu préparé les appartements de
iWJSltëi culqué ce goût subit pour le mariage! Dieu merci je n 'en manque pas! le jeu mes invités?

tïf r_ f̂fl?l s'exclama-t-elle. Je vous croyais , à peut changer de mains. J' excelle dans Et , comme le valet acquiesçait:
¦̂¦Mul l'exemple de votre précepteur, un ce- ces tours de passe-passe, mon cher. - Eh bien! conduis-les. veux- tu?
WnflnR! libataire endurci.  J' avais parié avec Mais trêve de p laisanterie.  Transie de Mâcha passa devant le due la tête
-_*Jé des amis que Vous ne vous marieriez froidje ne saurais demeurer plus long- haute. Il y avait comme une promesse

jamais. Vous m'avez fait perdre mon temps avec des vêtements mouillés. dans ses yeux. Le sourire ne quittait
r^JÇS^^Sj^H pari ! A moins...  Le bas de sa robe, en effet, avait été pas ses lèvres. Elle dédai gna volontai-

ï ŷî^^ÉHBlTOÎ ~ N ' espérez pas un revirement de malmené par la bourrasque , lors- rement le bras que Michel ,  galam-

E_iv
,
- ''P__S! Sçï dernière heure... grogna le duc. Vous qu 'elle avait quitté la berl ine pour ten- ment ,  lui offrait. Dép ité , le Français se

_§l_ra&il^^E  ̂

sere

z délestée de quelques livres. Cela ter de gagner le porche. Malgré la cha- contenta de la suivre,
^ 

après un bref

IÉ_3i» : ̂ M-8^-^P  ̂' ''- "
'' ' vous aPPrendra à miser sur une mau- leur du foyer, des traces de boue y sub- si gne d' amit ié  à son hôte.

_W HfeJ -̂B-R-fc H y avait  naturel lement  des sous-en- - Pardonnez-moi. Je suis un p iètre mains étaient g lacées , mais son cer-
-fwgmti -̂'-i ffai tendus lourds de conséquences sous maître de maison , reconnut Alec en se veau en ébullition recréait des_ ¦ mMrWr«7<**B**«*-*i*ï3 l' apparente boutade. Ils échappèrent diri geant vers la sonnette qu 'il agita images... Une voix en son for intérieur ,

IVIâiS lC heureusement à Michel , pour la bonne avec vigueur, soulagé, au fond , de cou- scandait quatre mots: "Mâcha est de

nr-int^mne raison que le jeune homme, pourtant per court à cette conversation insolite, retour!" "Mâcha est de retour!'
prillieilip» soupçonneux à souhait , ignorait les Bouleversé, il songeait qu 'avec
revient tOlliOlirS liens qui , jadis - y avait-il longtemps? l' aube surg irait probablement la solu-

-, unissaient la baronne munichoise au tion à ses problèmes... Malcolm parut ,
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris châtelain de Glen House. ombre efficiente. (A suivre)
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En tant que client sunrise sélect, vous économisez globalement 40% sur vos frais de téléphone et de surf par rapport à Swisscom (tarifs de base 10/99). Ou autrement dit: grâce à BBJ Mj
sunrise sélect , vous avez suffisamment économisé entre janvier et août pour régler vos factures de téléphone jusqu'à la fin de l'année. Pour vous informer ou inscrire au plus vite: & vJ

0800 707 707 ou www.sunrise.ch RMl
Pour clients commerciaux: 0800 707 717. Ou chez Interdiscount, Microspot , Migros Teleshop ou Migros Electronics. "̂  ' i -̂ -  ̂ ^"«M î etPC; 
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V/entati0n de bien-être %

Garantie « retour de l'argent » dans les 30 jours à l'achat d'un duvet |j
I albls naturel et lavable du 1.10. au 30.11.99 - actuellement chez : I

Av. Léopold-Robert 115 • 2300 La Chaux-de-Fonds
L-,̂ ^̂ ^ ..-. Tel. 032 910 40 40 «a^^^^J

i 1
CHERCHE tout de suite

ÉQUIPE
pour réalisation installations

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
Région Morteau (France)

S.à r.l. BONNET PERRIN „
Tél. 0033 381 43 32 95
Tél. 0033 680 61 88 80 1

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

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. I6O-7?BJI6M«4

WT >^V\
^p~• ¦"% B Sur mandat, nous recherchons: y I \

tI un / une partenaire
pour la gestion
d'un magasin d'alimentation particulier. S

b I
Profil: - esprit ouvert, flexible et entreprenant K

Walter |.-M. Frei S. à r.l. - goût pour le service à la clientèle

# Rue de Tête-de-Ran 36 - bonnes connaissances de l'agriculture

2300 ta Chaux-de-Fonds - pratique du ccmmerce et de la vente
¦ connaissance des canaux de distribution

Tél. 032 914 27 62 serait un plus
FaX 032 91427 63 Conlactez-nous , nous vous assurons une totale discrétion!

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
À L'AUBE DU 2e MILLÉNAIRE OSEZ LE CHANGEMENT!
Nos clients cherchent à engager pour des emplois fixes

• MÉCANICIEN
(Pour la fabrication d'outillage , posage, travail avec des
machines conventionnelles. La CNC serait un plus.
Possibilité d'avancement pour une personne capable).

• MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
(Travail en 2x8 ).

• MÉCANICIEN OPÉRATEUR CNC
(Usinage).

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION/
MACHINES ,
(Ou très bon aide-mécanicien).

• MÉCANICIEN
PROGRAMMEUR-RÉGLEUR CNC
(Responsable de département).

• CONTRÔLEUR TECHNIQUE
(De base mécanique avec la connaissance de la
fabrication de boîtes et bracelets de montres).

• AGENT DE MÉTHODE
(Avec la pratique des outils informatiques).

• RÉDACTEUR TECHNIQUE
(Secteur mécanique).

• POUSSEUR-SATINEUR
(Expérimenté) .

• EMROÎTEUSE
(Pose de cadrans, aiguilles et bracelets).

• SECRÉTAIRE À 50%
(Ayant déjà travaillé dans un bureau technique).

Pour tout complément d'information au sujet de ces emplois
fixes et stables, appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83.

www.adecco.ch
132-058333

I *ÀW L̂m M ¦ jB Depuis 1946, Kelly Services , un des ieaderj mondial» do l'emp loi Tue
¦̂ k 

 ̂ ^̂ f et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Pour des mandats temporaires de longue durée,
nous sommes à la recherche de plusieurs:

I • Electriciens-

I • Electroniciens
¦ • MAET

3 I • Mécaniciens- i
I électriciens

Profil:
- CFC de mécanicien-électricien, électronicien

ou MAET.
- Quelques années d'expérience dans le câblage

de machines très pointues et armoires de
commande.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et man-
dats à l'étranger.

Veuillez faire parvenir votre candidature à
Patrick Parel ou Gérard Forino.

Police-secours 117



Office des poursuites et des faillites
du district de Porrentruy 

VENTE DE MOBILIER DE BUREAU
Jeudi 28 octobre 1999, à 10 heures, dans les lo-
caux de la Céramique Industrielle SA (CISA) à
Bonfol, les objets ci-après décrits seront offerts en
vente aux enchères publiques, contre paiement
comptant (chèques pas admis) et sans garantie, à
savoir:
agencements de nombreux bureaux, meubles de
salle de réception, meubles de salle de conférence,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé. II
s'agit de mobilier de très bonne qualité et qui est en
parfait état.

Les bureaux offerts en vente pourront être visités
dès 9 heures.

Porrentruy, le 11 octobre 1999.
Le préposé aux faillites:
Jean-Claude Desbœufs

, 165-761441/4x4

' OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

VENTE DE MACHINES
DE CHANTIER

Vendredi 29 octobre 1999 à 10 heures, au dépôt situé à
la route d'Aile 2 à Cornol, l'Office des faillites de
Porrentruy offrira en vente aux enchères, au plus
offrant, contre paiement comptant et sans garantie, sur
commission rogatoire de l'Etude de Me Cédric
Schweingruber, administrateur officiel de la masse en
faillite RICCARDO BOSQUET à La Chaux-de-Fonds, les
objets ci-après décrits, à savoir:
2» 1 dumper Kiruna 91319, 1978, 3240 heures
>• 1 machine à projeter Aliva-Densa 275
>¦ 1 tableau électique
ï- 1 pompe à eau CV 400 Julien et ménage V 514743 &

83341
> 1 élément radiant infrarouge Etirex RAD
>¦ 1 citerne à eau 2000 litres
> 1 compresseur Atlas Copco GA 45 ABP 884434,1991
> 1 coffrage de niche
N.B. - il sera possible de voir les objets 1 heure avant
la vente.
Porrentruy, le 12 octobre 1999.

Office des faillites de Porrentruy
Le préposé: Jean-Claude Desboeufs

165-761535

A louer immédiatement

Appartement de 2 pièces
(Cuisine non meublée) au centre de
La Chaux-de-Fonds. „>
Fr. 528 - par mois, charges comprises. |
Tél. 032/313 46 53 / 313 42 19, le soir. g

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI .
Tél. 032/731 51 09 028-22*155

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100- de charges

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

^
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^̂  
Agence Immobilière

" |j j ¦_¦ et commerciale SA

• A louer •
pour tout de suite ou date à
convenir ,
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

; 3 pièces rénové :
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. „> •
• Contact: Mlle Ravezzani S*
! Tél. 032 729 00 61 ê!

P5f .A vendre ^
/Appartement

^  ̂ La Cnaux-de-Fonds

? Magnifique appartement de i
2V2 pièces avec terrasse et l
jardin, orienté Sud-Ouest

^ Cet appartement bénéficie d'une cuisine entièrement

 ̂agencée, d'un canal pour la cheminée et est situé
dans un immeuble avec ascenseur.

W Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch j à

Nos magnifiques calendriers 2000
H
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur1

rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 ^̂ ™* ^7lO
2400 Le Locle \f %S \S

jVHMHISi  ou verser le montant ^̂ mw W I _^ 1«V ^_V^ j v̂l

n__lT ° Î̂K^^aa d' expédition

Papillon CCP 23-325-4 Gypaète barbu

(pas d'envoi contre
remboursement )

<

Mil ¦" AJ W®^

Lave-linge
[âëGI J - : "?!___
AEG Eco lave-linge 70521 j[|w_|jPI
prix très économique! ^JWWffffffiy",
maies d'eau et d'électricité in* 

<
M I

•Annonce de surdosage . -"" •' , IQQQ _ I
par souci d'économie |ynmtconon"wi—j.

Prix de lancemenFj^ExA-B-*

Lave-vaisselle
1 BOSCH | ¦¦ ||||f;i| U
BOSCH SGUW E ÛMiM 
Lave-vaisselle cTexcel- TWSSÎSBBP̂ .lente qualité, norme Euro, 

T^̂ ^Sb^̂ —i prix exceptionnel! [ir
•12 couverts « Faibles ; Wj <j_̂ ...-~̂ ~-- -
consomman'ons d'eau et fe ¦" ' MM
d'électricité 'Durée du : m mSM
programme seul. 90 min fi [NORME|
•Très silencieux \m*mtmmmwm**-
• H/L/P 81-87/60/57cm f^-'HI4l'y"B
No art 133070 blanc/ |̂yM_»l_.l3K mY

133071 anthracite ^ f̂gJfjÀm\m\aa**-

Séchoir à condensation
V-Zug Adonna TEK *TJBr!_ S-f -  ' !j m
Séchoir très avantageux BB**"-"
avec consommation |
minimale d'électricité.
• Capacité 5 kg
• Mesure électronique du KL ..f
taux d'humidité 8t minuterie I _^̂ ^_•H/l/P 85/59,5/61,5 cm Cîj___î
No art. 390375 MM* VA* \Z Wm*Y

prix de lancement m ^rrràmW

Congélateur
Novamatic TE 125-Ra4 gjflSïSjUsÇZ— j
Congélateur pratique. P*"?.; 

'
.'"T ^_|

• Contenance 117 litres r' '|_M

d'électricité 0,90 kWh/24 h 1; ^̂ ^.WM
•Autonomie 20 h en cas de
coupure de courant | ¦ „.

Novwrtc KS 060-Ra 4 Petit réfrigérateur compact et
avantageux. • Idéal pour les .petit]* ménages ou comme second
appareil • H/l/P 51/44/44 cm 1û£tNo ait 107557 Setll. IgO."*
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration* Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bis (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil è un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 34416 00
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Nfiuchâtfll
chez Globûs (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-714975/4x4

H iitrr IM H
¦KwîiïiaMylliîMIJlï 'i'M' bUI !¦ BONUS ¦M*jM**M*j*^

'"J'̂ ri
ll l l l> T̂inili ¦ CAIP ¦

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES

MATÉRIEL DE
CONSTRUCTION

VÉHICULES
MACHINES
OUTILLAGE

Jeudi 21 octobre 1999 de 9 h 45
à 12 h et dès 14 h (fin env. 16 h 30)
au dépôt de l'entreprise Jean
Chiavazza SA, à Saint-Prex, le
soussigné procédera à la vente aux
enchères des biens suivants:
A 9 h 45: 13 bennes à béton et à
terre 300 et 500 I; 2 silos mobiles à
béton; 2 silos hydro-kuli; 4 coffres à
outils avec outillage; 3 citernes eau
et mazout; 1 remorque basse et ci-
terne; 3 rouleaux soit 1 statique
HAMM 6 TO et 2 vibrants SOVEMAT;
1 raboteuse RAB 300 à enrober
béton; 1 coupe-goudron; 1 com-
presseur KAISER 3 M3; 1 machine à
nettoyer les plateaux; 2 tapis roulant;
1 pelle mécanique NISSAN SB 25;
2 finisseuses à enrober VOEGELE &
BALW-KNOX; 2 dumper RACO arti-
culé & WORMSER 400 I; 1 grue au-
tomontante KROLL; 1 camion STYER
5 m3, 2 essieux; 1 camion OM IVECO
4 m3, 2 essieux, 11 TO max.; 1 voi-
ture RENAULT Estafette Diesel; 1 re-
morque à plateaux 30 TO; 1600
cotes; 250 étais de fouille; 100 pou-
trelles métalliques; 1100 m env. de
poutrelles DOKA; coffrage porte
d'abri et circulaire; 500 m2 de cof-
frage PASCHAL RASTER; matériel
de banquetage, profilés et pal-
panches; 1 colonne distr. mazout;
3 containers bureau et 1 Portakabin;
4 roulottes bois et métall. JODAG &
ETTINGER; matériel divers.
A 14 h: 1 tronçonneuse à disques;
1 inst. nivell. laser; 1 niveau à
lunettes KERN; 1 équip. de sciage
béton complet; 3 marteaux perfora-
teurs; 3 tableaux électriques; 1 poste
à souder; scies à tables et circulaires;
marteaux-piqueurs; 3 pervibrateurs
avec aiguilles; 3 règles vibrantes;
2 pilonneuses; 2 vidrodameuses;
pompes centrifuges et diverses;
1 nettoyeur à haute pression FRANK;
projecteurs; falots; chauffages div.;
matériel et outillage divers, etc.
Conditions de vente: Vente à tout
prix pour tous les biens (10 articles
à prix minimal et sans aucune ga-
rantie. Paiement comptant. Echute
de 5%, y compris TVA 7,5% sur
l'échute. Enlèvement immédiat ou à
convenir. Biens visibles 1/2 heure
avant chaque vente.

Chargé de vente:
Jean-Claude Chaignat, commis-
saire-priseur, avenue de la Gare 20,
LAUSANNE, Tél. 021/320 63 60 ou
Natel 079/214 39 80 o;2.759835

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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«t À LA CHAUX-DE-FONDS

? Appartement
f d'une grande pièce
¦ avec cuisine agencée, salle

de bains avec baignoire.
"5 Terrasse. Tout confort.

Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél.. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Temple-Allemand *'
dans un petit immeuble ancien

entièrement rénové

Spacieux appartement
de 5'/2 pièces

Cuisine agencée, deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Deux caves et combles. °CV

Pour tous renseignements et notice, "
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA M[UmL_

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds inUM

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~V
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Avis
urgent

Retrouvez nos candidates et
candidats samedi matin au
marché

Elections fédérales
La solidarité d'abord!
Vieillir sans soucis

Nos grands-parents et nos parents
ont travaillé durement. Ils ont ainsi
créé le bien-être dont nous profitons
aujourd'hui. Nous leur en sommes
reconnaissants. Ils ont bien le droit
de jouir de loisirs, qu'ils n'ont pas
eus précédemment. Par leur expé-
rience, par leurs activités familiales et
associatives, ils contribuent encore
largement à la richesse humaine de
notre société.

D faut qu'ils puissent choisir sou-
plement le moment de quitter leurs
activités professionnelles. Ceux qui
disposent d'un revenu modeste doi-
vent pouvoir prendre une retraite
anticipée sans subir de réductions. La
prise en considération du travail non
rémunéré permet de rendre justice
aux femmes qui ont consacré tout ou
partie de leur vie à leur famille.

Les personnes agees doivent pou-
voir vivre sans souci du lendemain. D
faut donc que les rentes AVS couvrent
tous les besoins fondamentaux et que
leur financement soit garanti par des
revenus solides à long terme.

Les personnes âgées doivent pou-
voir continuer à vivre chez elles et à
participer à la vie sociale aussi long-
temps qu'elles le peuvent ou le dési-
rent. C'est pourquoi, il faut prévoir
des aides à domicile, repas et soins
infirmiers, qui leur permettent de gar-
der leur autonomie. La solidarité
entre les classes d'âges, au niveau de
l'assurance maladie, est importante,
afin que les personnes âgées atteintes
dans leur santé puissent être bien soi-
gnées à un prix abordable.
Pour le PS, ce sont des priorités.

Gisèle Ory

Services
publics

Les opérations de réorganisation
chez Swisscom ont centralisé les acti-
vités et déjà entraîné la disparition de
centaines d'emplois dans les régions
périphériques.

La discussion est ouverte sur la
privatisation de La Poste. Elle pour-
rait entraîner la fermeture de près de
la moitié des bureaux de poste!

Il manque en Suisse ÎO'OOO spécia-
listes de l'informatique et les fournis-
seurs privés, par exemple dans la
branche des télécommunications, se
dispensent de toute formation d'ap-
prentis.

Le PS a comme préoccupation
prioritaire le maintien et la création
d'emplois et de places d'apprentissa-
ge dans les régions périphériques
par La Poste, Swisscom et les CFF.

Là, où le marché existe, il convient
de juguler les effets négatifs par
l'obligation du respect des conven-
tions collectives en matière de salai-
re, de travail et d'horaire.

Par contre, le PS défend la position
que le marché et la compétition, dans
certains domaines des Services
publics, n 'apportent aucun avantage
et conduisent, au contraire, à un
appauvrissement des prestations.

Nous défendons une politique de
promotion du service public garan-
tissant à ce dernier des conditions lui
permettant de remplir son mandat
général économique et social dans
des conditions équitables.

Viviane Houlmann
I ¦

Régions périphériques:
assurer l'avenir

La prochaine législature sera mar-
quée par la question cruciale de
l'avenir des régions périphériques.
En effet, l'écart entre les différentes
parties de la Suisse a tendance à se
creuser au détriment de régions
comme la nôtre. Un élément impor-
tant de la survie de notre région
consiste dans une bonne desserte par
les services publics, qu'il s'agisse des
CFF, de la Poste ou de Swisscom. Or,
ces régies fédérales ont supprimé,
dans notre canton , près de 500
emplois depuis 1995.

Le groupe socialiste a donc dépo-
sé une initiative parlementaire de-
mandant que ces régies fédérales,
qui appartiennent toujours entière-
ment ou majoritairement à la Confé-
dération , offrent de nouvea u des

places de travail et des places d'ap-
prentissage dans les régions périphé-
riques. Nous avons également fait
une proposition tendant à créer un
fonds de cohésion nationale qui sera
financé par une partie du bénéfice de
Swisscom afin d'aider des projets
d'innovation et de reconversion dans
les régions comme les nôtres, où des
emplois fédéraux ont malheureuse-
ment disparu.

En glissant dans l'urne un bulletin
socialiste, les électrices et électeurs de
ce canton auront l'assurance que les
élus qu'ils auront envoyés à Berne
lutteront de toutes leurs forces pour
éviter ce démantèlement qui , à
terme, pourrait faire apparaître une
Suisse à deux vitesses.

Didier Berberat

Edita:
comment
voter?
Cette armée, le combat sera livré à
l'aide de deux listes socialistes,
dénommées:
-Parti Socialiste Neuchâtelois, can-
didatures féminines, forte de cinq
noms

-Parti Socialiste Neuchâtelois, can-
didatures masculines, comportant
aussi cinq candidatures.

Cette formule, qui a été approu-
vée par le Congrès cantonal de
Couvet, est le f ruit d'une importan-
te réflexion du comité électoral,
soutenu par le comité cantonal. Ce
mode de faire, dûment autorisé par
la loi, a pour seul objectif de renfor-
cer la cohésion de notre formation.
Nous considérons cependant qu 'il
serait vain d'affirmer dans notre

programme électoral notre convic-
tion d'équité et d'égalité entre
hommes et femmes si cette volonté ne
se traduit pas dans les faits.

Cette année, si les électeurs et les
électrices le décident, la répartition se
fera par liste quel que soit le nombre
de suffrages nominatifs récoltés par
chacun. Cependant, l'avantage des
deux listes, apparentées et sous-
apparentées, est qu 'aucune voix ne
sera perdue. Mais il est important
d'observer les deux attitudes sui-
vantes :

1. Il est nécessaire de se mobiliser en
votant socialiste, bien sûr, mais en
incitant sa famille, ses amis, connais-
sances et collègues de travail à dépo -
ser un bulletin bleu dans l'urne. II s 'en
est fallu de 400 voix pour que nous
perdions notre deuxième siège il y a
quatre ans.

2. Chaque enveloppe ne doit conte-
nir qu 'un seul bulletin socialiste, qu 'il
porte la mention candidature fémini-
ne ou candidature masculine. Bien

sûr que votre vote peut être panaché
avec des noms provenant de l'autre
liste socialiste. Si vous optez pour
cette solution, vous devrez biffer
autant de noms que vous en rajoute-
rez.

Parallèlement, le scrutin sera aussi
consacré au renouvellement de notre
députation au Conseil des Etats.
Pour la première fois, le parti propose
deux candidatures, à savoir celle des
camarades Heidi Deneys et fean
Studer. Depuis 1987, ces deux postes
sont occupés par la droite. Il importe
que nous votions et que nous fassions
voter la liste bleue compacte, mettant
en échec le duo réactionnaire qui ne
représente pas la volonté du peuple
neuchâtelois. Qu 'on se rappelle la
scandaleuse première loi sur le tra-
vail, celle relative à l'assurance
maternité, le projet de lie révision de
l'AVS , les coupes importantes opé-
rées au détriment des chômeurs et des
chômeuses, la réduction des presta-
tions de l'Ai, etc...

Pierre Dubois

Régions
Un pays aux multiples facettes:

La diversité des différents aspects
des régions de Suisse en fait sa
richesse. Si nous savons que le centre
économique est situé du côté de
Zurich, les valeurs touristiques se
trouven t ailleurs, tout comme les
centres de compétences dans la
microtechnique, dans l'artisanat ,
dans l'industrie ou dans le domaine
de l'agriculture et dans la transfor-
mation de ses produits.

Les remèdes:
Pour que chaque région puisse

défendre ses chances avec le même
bonheur, la Confédération doit sou-
tenir les contrées moins favorisées de
notre pays. Ce soutien peut prendre
plusieurs formes. Tout d'abord par le
maintien des services publics dans
les zones périphériques. Nous de-
vons également veiller à une juste
redistribution, par une harmonisa-
tion fiscale intercantonale liée à une
péréquation. Renforcer la loi sur les
investissements en régions de mon-
tagne et l'étoffer par des subsides à
fonds perdus pour les régions parti-
culièrement défavorisées, dont les
infrastructures de base ne seraient
pas encore réalisées.

La responsabilité des régions:
Dans le cadre des régions, il y a un

effort à fournir dans le domaine de la
régionalisation. Les communes doi-
vent se regrouper, en créant des com-
munautés de droit public, à l'échelon
d'un district ou d'une région, la
Confédération et les cantons
devraient eux aussi favoriser ces
démarches par un soutien financier.

François Cuche

L'avenir est au partage
Parité entre
hommes et femmes

L'avenir est au partage: le partage
du savoir, le partage du travail, le
partage du pouvoir et le partage des
responsabilités familiales. .

Le partage du savoir: les jeunes
femmes s'orientent souvent vers des
formations courtes offrant de moin-
dres perspectives d'avenir.
Le PS propose :
- Une profonde réforme de l'en-
semble du système de formation,
de manière à ce qu 'il devienne un
véritable outil de la promotion de
l'égalité.
- Une véritable politique de forma-
tion continue prenant en compte les
besoins spécifiques des femmes.

Le partage du travail
Les femmes souffrent encore de

nombreuses discriminations dans le
monde du travail; elles perçoivent
souvent un salaire inférieur malgré
un travail égal.
Le PS propose :
- Une politique spécifique d'intégra-
tion et de réintégration des femmes
dans le marché du travail.
- Une réduction du temps de travail

et une répa rtition équitable du tra-
vail rémunéré et non rémunéré.

Le partage du pouvoir
Les femmes sont sous-représen-

tées au niveau de la gestion de l'Etat.
Afin de partager équitablement

les responsabilités, le PS propose :
- Une représentation équitable des
femmes à tous les échelons poli-
tiques.
- Des nouveaux horaires de travail
permettant de concilier activités pro-
fessionnelles, familiales et politiques.

Les responsabilités familiales
doivent être partagées

Le travail familial ne fait pas l'ob-
jet d'une reconnaissance sociale et
reste principalement attribué aux
femmes.
Le PS propose :
- une assurance maternité
- une fiscalité favorable aux familles
- des mesures concrètes telles que
congé parental , horaires scolaires
mieux adaptés, développement des
places d'accueil pour les enfants.

Marianne Guillaume-Gentil

Travail sur appel, retraite
forcée avant l'AVS, baisse
des salaires, augmentation
des heures supplémentaires,
réductions des droits envers
l'assurance-chômage. Le
constat est évident: ces der-
nières, années, les conditions
de travail et du chômage se
sont dégradées de manière
inimaginable.

Travailler moins
pour travailler tous

Il est socialement inacceptable
que certains soient contraints de
travailler plus alors que d'autres
n'ont pas d'emploi. La réduction
du temps de travail est nécessaire
et je soutiens l'initiative syndicale
visant à obtenir progressivement
36 heures par semaine. La retraite
à la carte dès 60 ans pour les
femmes et les hommes offrira
aussi des postes de travail. Mieux
vaut verser une rente à un grand-
père qu 'une indemnité de chôma-
ge à sa petite-fille.

Fr. 3000.- par mois
au minimum

L'amélioration indispensable des
conditions de travail passe aussi par
la fixation d'un salaire minimum de
Fr. 3000.- par mois. Aujourd'hui,
travailler ne suffit pas toujours pour
vivre parce que les salaires ne cou-
vrent pas les besoins vitaux.
Nombreux sont celles et ceux qui,
pour nouer les deux bouts, ont
besoin de l'assistance publique.
Dans un des pays les plus riches du
monde!

Chômage: pour une assu-
rance de qualification, non
d'exclusion.

Le chômage reste souvent une
étape vers la perte de tou te activi-
té lucrative. L'assurance-chômage
doit viser en priorité à la qualifica-
tion et à la réinsertion. Pour ce faire,
les responsables de placement doi-
vent bénéficier d'une meilleure for-
mation. Les cours offerts doivent
être certifiés et les indemnités de
chômage doivent être adaptées aux
situations individuelles.

Jean Studer

Emploi
et chômage:
la priorité



Claude Lebet Pochette en fête
La pochette du maître à
danser, bibelot ou instru-
ment de musique? L'ou-
vrage de Claude Lebet ar-
rive à point nommé. Il in-
cite à considérer plus at-
tentivement l'histoire ,
unique, de cet instrument
symbole de musique et de
danse, apparemment fa-
milier et pourtant , de
nous, mal connu. Claude
Lebet livre ici vingt ans de
recherches passionnées.
Un ouvrage , richement
illustré , dont la qualité re-
jaillit sur la région.

— Vous maniez chaque
jour des instruments presti-
gieux, mais pas forcément
des pochettes, dans quelles
circonstances votre passion
pour ce petit violon est-elle
née?

- C'est une longue histoire.
Lorsque j 'étais un petit
garçon , nous nous rendions au
concert en famille, puis nous
étions invités chez Mme Ju-
nod, mécène de l'Art social et
protectrice des arts. Alors que
les convives admiraient les
toiles impressionnistes accro-
chées aux murs, je ne parve-
nais pas à détacher mon re-
gard des instruments à cordes
qui se trouvaient dans le sa-
lon, et, parmi ceux-ci, une po-
chette précisément. Jouet ou
instrument? Je ne savais pas,
j 'étais fasciné par cet objet. In-
tuitivement Mme Junod l'a
compris, elle m'a conté l'his-
toire de la pochette et, plus

Claude Lebet, luthier: vingt ans de recherches sur la pochette , un petit violon de
légende. photo Galley

tard , elle me l'a offerte. Le
présent ouvrage «La pochette
du maître à danser» est dédié
à Mme Madeleine Junod...

- Alors, racontez-nous,
jouet, instrument de mus-
sique ou objet de collection?

- La pochette est liée à l'his-
toire de la musique, mais sur-
tout à celle de la danse. Stra-
divarius en a construits, un

seul exemplaire est parvenu
jusqu 'à nous. En 1607, dans
l'Orfeo, Monteverd i fait réfé-
rence à un «piccolo violino».
S'agissait-il d'une pochette?
Certains musicologues le pré-
tendent, je pense qu 'il s'agit
d'une erreur d'interprétation.

La pochette a acquis ses
lettres de noblesse dans les
cours européennes, avec les

maîtres à danser. Ils étaient
toujours violonistes et ca-
pables d'improviser un me-
nuet ou une gavotte. L'instru-
ment, oblong, logé dans la
poche du maître, en était faci-
lement extrait lorsqu 'il s'agis-
sait d'unir le geste et le son.

Le petit violon de Grock
était une pochette, celui de
Buffo aussi , Darius Milhaud

raconte qu 'il a eu un maître à
danser qui se servait d'une po-
chette, mais la profession avait
disparu à la Révolution. Dès
lors les gens ont commencé à
collectionner. Ainsi l'instru-
ment est-il passé d'un statu t à
un autre.

- Vous étudiez le sujet de-
puis longtemps??

- J'ai commencé il y a une
vingtaine d'années et j e cerne
le sujet , de façon de plus en
plus serrée, depuis dix ans.
Dans chaque ville où je me
trouve, je cours au musée... La
pochette est partout, elle est
souvent représentée, en pein-
ture, dans les «Vanités». Les
anciens maîtres s'en servaient
pour illustrer les deux arts.

- Peut-on différencier les
styles des luthiers??

- Dès le XVIIe siècle, les lu-
thiers se mettent à orner les
pochettes de cour. Les bois ,
ébène, cyprès, sont choisis
avec soin et la décoration n'a
pas de limites. Ivoire, filets
d'or ou d'argent, écaille de tor-
tue, l'imagination est dé-
bridée. Il y a de vrais chefs-

d'œuvre, à tel point qu 'ils ins-
pirent les faussaires...

- Les faussaires?
- Bien sûr, il y a la griffe des

luthiers «Vieux Paris» , le style
ang lais... Lorsque l'usage de
la pochette a disparu , luthiers
et collectionneurs ont acheté
des pochettes. Le XIXe siècle a
suscité l' apparition de nom-
breuses copies et de faux si-
gnés de maîtres luthiers dispa-
rus.

- Y a-t-il un répertoire
pour la pochette??

- Aucun répertoire ne nous
est parvenu. Au XIXe siècle ,
Louis Clap isson a écrit quel-
ques partitions pour pochette
et piano...

Claude Lebet a retiré son ta-
blier. Dans une dizaine
d'heures , il va le réenfiler à
Rome.

Denise de Ceuninck

# «La pochette du maître à
danser», Claude Lebet, éd.
Claude Lebet, bilingue fran-
çais-anglais. En librairie ou
chez l'auteur à La Chaux-de-
Fonds.

La rencontre Béj art-Lebet
Dans les années cin-

quante , l'une des premières
chorégraphies de Maurice
Béjart «La répétition au vio-
lon» a été insp irée par le ta-
bleau du même nom de De-
gas. Béjart avait vingt ans , ef-
ficace en agilité, il figurait
parmi les danseurs et tenait

le rôle du professeur de
danse. Comme tous les
maîtres à danser, il donnait
une leçon à son élève en l'ac-
compagnant sur sa po-
chette... Captivé par l'ou-
vrage de Claude Lebet, Bé-
j art a souhaité en écrire la
préface. / ddc

Consommation Avant
la résiliation d'un bail

Résilier son bail avant 1 é-
chéance prévue est possible, à
condition de proposer un nou-
veau locataire solvable. Un
seul suffit. Toutefois, cer-
taines précautions sont à
prendre.

En premier lieu , il faut sa-
voir que c'est la date de récep-
tion et non celle du timbre pos-
tal qui compte lors de l'envoi
de la lettre recommandée de
résiliation. Cette lettre doit
parvenir au bailleur 30 jours
avant le 15 ou la fin d'un mois.
Elle doit être signée des deux
conjoints , le cas échéant.

Le candidat proposé au
bailleur doit être prêt à signer
aux mêmes conditions, c'est-à-
dire, pour le même montant
de loyer. Si le bailleur refuse le
remplaçant, ce qu 'il est en
droit de faire, vous serez toute-
fois libéré des locations à
payer depuis la date où le can-
didat était prêt à emménager.
Mais il se peut aussi que la
personne proposée se désiste
au moment de signer le bail.
Pour cette raison , il est dans
votre intérêt de présenter le
plus possible de candidats. Si
le bailleur déclare qu 'ils se

sont tous désistés, il faudra
pouvoir le vérifier. S'ils ont été
simplement écartés, la gé-
rance devra en justifier les rai-
sons.

L'état des lieux peut être un
examen difficile à passer! Cer-
tains dégâts, mis à votre
compte, sont peut-être contes-
tables. Si vous n'êtes pas d'ac-
cord , il faut refuser de signer
ou seulement si, vous pouvez
inscrire vos réserves . Sachez,
notamment, qu 'une moquette
n'a qu 'une durée de vie de
cinq à dix ans , selon la juris-
prudence. Pour autant qu 'il
n'y ait pas objet de liti ge, la ga-
rantie que vous avez déposée
devrait être remboursée dans
les dix j ours qui ont suivi l'état
des lieux.

Enfin , il n 'y a pas lieu de
s'affoler si le décompte du
chauffage n'est pas réglé à
votre départ. Le décompte se
faisant généralement à la fin
du mois de juin , il vous par-
viendra ultérieurement. Mal-
gré tout, il se peut que vous
n'arriviez pas à vous entendre
avec votre bailleur. L'ASLOCA
vous informera sur vos droits.

ASA

Liberté Entre pratique
et lutte, selon Ben Jelloun

La liberté? Sans doute
est-ce quelque chose à ou-
blier, puisque c'est lors-
qu 'on en jouit quotidienne-
ment que l'on s'en aperçoit
le moins. Quelque chose
de normal donc. Qui ne
s use que si I on ne s en
sert pas, rétorqueront ceux
qui doivent la préserver.
Objet de lutte sous
d'autres cieux. La liberté
est plurielle. C'est ce que
montrent les images et les
textes choisis par l'écrivain
Tahar Ben Jelloun pour
Amnesty International ,
après que cette organisa-
tion a, dans d'autres ou-
vrages, illustré la liberté au
moyen de poèmes pour les
enfants.

Mais même plurielle ,
même si l'on en bénéficie
ici depuis longtemps
comme d'un droit acquis ,
il ne faut pas la perdre de
vue... au risque de la perdre
tout court. Dans certains pays,
il «n'y a de liberté que sur-
veillée, encadrée, réduite à
l'apparence» avertit Ben Jel-

Réfugiés cubains en route vers la
liberté. Floride, 1994.
photo in «Pensées pour la liberté»

loun dans sa préface en ajou-
tant: «Ma liberté n'a de sens
que si elle est en relation avec
celle de l'autre». Pour sa part ,
Victor Schoelcher écrivait , en

1842 peu avant d'obtenir
l'abolition de l'esclavage:
«La violence commise en-
vers le membre le p lus in-
fime de l'espèce humaine
affecte l 'humanité tout en-
tière».

C'est pourquoi les
images des guerres et des
réfugiés, récemment dans
les Balkans, nous affectent
et soulèvent de vastes élans
de générosité et de solida-
rité dans la population.
C'est pourquoi une ouver-
ture dans un mur en béton
armé - celui de Berlin en
1989 - nous réjouit.

Bourré de photographies
de l'actualité de ces der-
nières années et de textes
mêlés - de philosophes ou
autres personnalités mon-
diales - nés sur le chemi-
nement de l'humanité , ce
volume paraît destiné à une
seule vocation: celle de

livre de chevet.
Sonia Graf

# «Pensées pour la liberté» , Ta-
har Ben Jelloun, éd. Cherche-
Midi, 1999.

¦ NATURE. Chez Yves Ro-
cher, le naturel n'est pas un

vain mot.
Et pour sa
n o u v e l l e
f r a g r a n c e
Neblina , un
nom em-
prunté à la
m o n t agn e
de brume,
un sommet

émergeant au-dessus des
nuages à plus de 3000m dans
la forêt amazonienne, il a fallu
accomplir trois missions. Il en
résulte trois nouveautés olfac-
tives riches d'imaginaire mais ,
surtout, de notes florales ,
végétales, boisées et humides.
Quelque chose de tropical ,
comme la grande forêt , qui se
décline en eau de toilette et
eau de parfum.

SOG

¦ ÉCLAT. Le stress, le
manque de sommeil , la
course permanente et quoti-
dienne , les impuretés: voilà
de quoi ternir le teint. Afin
d'en raviver l'éclat , de lui
rendre sa fraîcheur, les labo-
ratoires Nina Ricci ont inventé
Concentré d'Eclat , un soin
particulièrement spectacu-
laire agissant en deux temps.
D'abord instantanément, ce
gel rose et fondant illumine
grâce à ses microperles réfl é-
chissant la lumière. Ensuite,
grâce à ses protéines de blé, il

lisse les
t r a i t s ,
tout en
p r é v e -
nant du
d e s s è -
c h e -
ment.

SOG

¦ ECRIRE. A l'heure des
confortables claviers d'ordina-
teurs , il est de moins en moins
fréquent que l'on écrive à la
main. Raison pour laquelle
l'objet que l' on tient entre les
doigts est important. Davidoff
l'a bien compris qui propose
une collection exclusive d'ins-
truments à écrire, stylos
plume ou bille, rollers ou por-
temines. Des objets anodins
dont il élève la classe en ver-
sions argent, vermeil , classic
ou high tech. De quoi ciseler
ses mots, comme un orfèvre.

SOG

¦ RASAGE. Se raser chaque
jour est , pour L'homme soigné,
chose simple et naturelle.
Mais comment s'y prendre
lorsque les poils sont très
courts ou , au contraire , quand
la repousse date de quelques
jou rs, un courant fort à la
mode depuis quel que temps?
Phili ps propose de résoudre ce
problème au moyen de son

n o u -
veau ra-
s o i r
Quadra
Action.
Un Phi-
l i shave
muni de

têtes avant-gardistes et de
lames multi ples , souple et pré-
cis. Autre avantage, il se net-
toie par un simple rinçage à
l' eau courante.

SOG

¦ FRAGRANCE. L'univers
olfactif réussit mieux à Paco

R a b a n n e
que les pré-
dictions. Et
on s'en ré-
j o u i t .
C o m m e
d'Ultravio-
let, la nou-
velle fra-

grance de la gamme, lancée
trente ans après Calandre
l' avant-gardiste. Abritée
comme un œuf précieux dans
son flacon inédit qui veut sym-
boliser la spiritualité de l'ère
du Verseau, cette eau de par-
fum orientale et sensuelle
offre un cœur floral et velouté ,
sur un fond délicieusement
ambré et aérien. Et se décline
aussi en gel-douche, lait pour
le corps et déodorant.

SOG

EN BREF

Les plus défavorisés les fabri-
quent avec un simple bout de
bois et quelques morceaux de
tissus, d'autres les reçoivent em-
paquetées dans des emballages
de luxe. Jouet universel, la
poupée est au cœur de l'action
lancée par la fondation Senti-
nelles-Lausanne en faveur des
enfants victimes du noma. Celle-
ci invite tout un chacun, sans li-
mites d'âge, non à remplir un
chèque, mais à donner un peu
de soi en créant une poupée. Au-
cune directive qui puisse brider
votre imagination: brins de
laine, velours, pilou, pâte à mo-
deler, votre créativité est libre de
malaxer, tailler, façonner tous
les matériaux. Et peu importe la
technique quand il s'agit de lais:
ser parler son cœur.

Organisé pour les 20 ans de
Sentinelles, ce concours «2000
poupées pour l'an 2000» sera
doté de
deux catégo
ries de prix ,
l'une récom-
pensant les
jeunes j us-
qu 'à 16 ans,
l'autre les
a d u l t e s .
Quant aux
poupées, elles seront exposées
au château d'Yverdon-Ies-Bains
du 9 au 18 mars 2000 et ven-
dues en faveur des enfants défi-
gurés par le noma.
La misère, la malnutrition, le
manque d'hygiène favorisent le
développement de cette terrible
maladie qui mange littéralement
le visage de ses victimes. Selon
l'Organisation mondiale de la
santé, des centaines de milliers
d'enfants en meurent chaque
année, mais aucun programme
concret de lutte contre le noma
n'a été mis en marche; pourtant ,
dépisté à temps et soigné à l'aide
d'antibiotiques, ce mal dévasta-
teur guérirait dans sa première
semaine... / dbo

% Les envois doivent être adres-
sés, jusqu'au 15 février 2000, à:
Poupées 2000, 1434 Ependes.
Rens. au 024 435. 15. 39. Internet:
http://www. Y.-parc.ch/2000
poupées

Appel Une
poupée pour
Sentinelles
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"Une politique agricole respectueuse de l'environnement mais sans
contraintes exagérées". Les paiements directs doivent dépendre
de prestations d'intérêt général, pas du revenu de l'agriculteur"

Reso : Damwn Cottwf et Anne Hubert
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ŝwâfl
¦ tiiC . ' - - - ¦

mmmmmmmmmmmmmÊÊmmÊ EmmmmwÊËÊmmm mÊ
i

L'individualisme a besoin d'espace.
Renault Espace 2.0 16V 140 ch. ,
L'habitacle de l'Espace 2.0 16V 140 ch vous donne un indicible sentiment de /7\
grandeur. Aussi bien pour l'équipement que pour la sécurité, elle comblera m_r
tous vos désirs. Entrez dans l'incroyable monde de l'Espace 2.0 16V 140 ch ^^
dès Fr. 33 950.- (TVA incl). RENAULT

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 93112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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PRECI-COATSA

Notre entreprise réalise des traitements de surfaces de haute technologie par
bombardement ionique sous vide (PVD) et par électroplastie, notamment pour
l'industrie horlogère. Dans le cadre du développement de nos activités, nous
cherchons

une secrétaire commerciale bilingue à 50%
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français
où parfaitement bilingue F-D. Ce poste requiert au minimum un CFC d'employée de
commerce ainsi que plusieurs années d'expérience dans le domaine commercial.

Pour notre département production, nous cherchons

un(e) employé(e)
de fabrication-ordonnancement

Ce poste requiert plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'ordonnan-
cement.
Nous attendons de ces personnes qu'elles aient le sens du contact, qu'elles fassent
preuve de dynamisme et qu'elles puissent travailler de manière autonome.

Nous offrons: • bonnes prestations sociales, salaire en rapport
avec les capacités;

• horaire libre, vacances à choix.
Entrée en fonction: • tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à
PRECI-COAT S.A., L.-J. Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132-058890

I

NOUS PENSONS A VOTRE AVENIR! 1
Nous avons, pour vous des postes de qualités

et de longues durées.
C i  1
«•t I Nous recherchons plusieurs:

£ I Maçons
ÎJS Manœuvres
<£3 1 Sanitaires, ferblantiers, couvreurs
*** I Menuisiers, charpentiers

fPM Constructeurs de routes
£5 J Monteurs en chauffage
15, | Monteurs-électriciens
\̂ * ! Carreleurs

 ̂
Peintres

¦>¦{ CFC ou aides avec une expérience
w\JL de minimum 4 ans

^l| Bonne rémunération à la clef
^̂ 1 Contactez au 

plus vite
: Giulio Antelmi

mmi\ MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20 lr^^\
^̂

1 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 20 50 \ JjT J

Cherchons

• CHAUFFEUR
Catégorie DI
Tél. 032/926 45 63

132-058865 
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MANUFACTURE BBWR ĵS
¦ %

V I L L E  R E T _ S D I S S E  " •

ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Si votre ambition est de participer au prestige
international de marques de renom

nous vous offrons une formation de 4 ans

d'Apprentie Horlogère
Microélectronicienne

ou
mmmWÊuÈmWaf K̂d'Apprenti Horloger

Microélectronicien
Dès le mois d'août 2000.

Si vous souhaitez obtenir plus de
inllM renseignements,

contactez sans tarder le / "' S
032 / 942 98 00, Mademoiselle Kim Ingold
ou envoyez votre candidature à:

MANUFACTURE CARTIER

RESSOURCES HUMAINES

LES FAVERGES I
261 3 V ILLERET .>

LES MANUFACTURES SUISSES V - L- G S

<D I Pour des postes fixes et
"Z 1 missions temporaires de
<D I longue durée, nous recher-
Ç> i chons plusieurs
J2

 ̂
i polisseurs(ses)
 ̂
i avec expérience sur or
I (boîtes ou bracelets)

m*M Intéressés(es) et libres de
y|- I suite?

 ̂
; Veuillez appeler au

 ̂I 
tél. 032/914 22 22

0 | ou envoyez votre, dossier
Wlj j complét a
p^ 1 ̂ "nws Claudine Salinas ou
m-- I Silvia Mannino.
mt) i^, I Av. Léopold-Robert 42

"% mmaiW 2300 La Chaux-de-Fonds.
mWÊM 132-056825

F1™1"""""! ]

\ CONSEILSENPERSONNELS.A. I
\ MON PREMIER REPRÉSENTE \

VOS COMPÉTENCES: %.
| MAÇONS Q, A, B, C 1

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

MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ A, B, C ¦

GRUTIERS, MACHINISTES
MON SECOND EST

NOTRE AGENCE INTERACTIF
5 MON TOUT EST E
ï LA COLLABORATION DE MON i

W * PREMIER ET MON SECOND QUI S
\ VOUS RAPPORTE DES $$$$$
I N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE
1 CONTACT AU PLUS VITE AVEC
i J. GUENIAT, POUR DE PLUS P
j AMPLES RENSEIGNEMENTS jj

l *kYJaïÀl*aUVM&À j
E&SSSBBiBB

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

i



Pour en savoir plus, notre programme est disponible sur demande. Secrétariat Versoix 1, tél. 968 63 65 CONSEIL NATIONAL Liste no 34
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rtXJSKj La Chaux-de-Fonds
de l'étude à l'entretien Tél. 032/91 3 7 91 3

H .̂ .̂̂ »̂ -̂ — 132-40033 H

LS!! Au propre 1
HH et at/ ffflfuré J

 ̂ / .' ^ Conciergerie

^
_^ 

la 
propreté, assurée d' usines

À^ i t  Entretien de

I -ÊÈLWmTn&tt&CQ- nettoyage grandes surfaces M
¥ A r , _ . . _ . ¦ „, _„_..., __ „ Travaux spéciaux I
^BBP  ̂ La Chaux-de -Fonds Tel. 032/912 55 25 _. , .

_^^Atmm. NETTOYAGES Shampooinage de tapis ^-
I T I 

 ̂
A # ^» Lessivage complet

¦%m  ̂/y W fm /̂B'̂ JI lk\ 
Nettoyage de fin de chantier

^"̂  ™ ^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
I «S ?c&. ,32057560 Tél- 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

I v*"" ~ZZxT Entreprise de nettoyages
If C Claude en tous genres

— f^ ^j^____^X 2300 La Chaux-de-Fonds
Rn r̂T; Tél. 032/913 31 89
II ICI lll 132-057561 I

• NETTOYAGES T'A La Chaux-de-Fonds • I

• FINS DE CHANTIER 1 \ Tél. 032/926 00 50 • I
I •CONCIERGERIES ,32,63,2 mm Fax 032/926 03 50 • |
BBBBl MM

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ BIG DADDY ™ INSPECTEUR GADGET ™ HIMALAYA, ™
BB V.F. 16 h 15 ijjj] V.F. 15h ¦¦ . 'CMC A MPC PJ'I ll\l PHFP i*Pourtous. 4e semaine. Pour tous. 3e semaine. LCI\irHm«C U UN l.ncr
—_ De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Joey a_ Do David Kellogg. Avec Matthew ^_ V.O. s-l fr./all. 15 

h ¦_
Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. Pourtous. 9e semaine.

~— Pour épater son amie , il fait croire qu 'il est le _̂ Tire du célèbre dessin animé , un inspecteur ^_ Do Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka IJJJJpère d'un garçon de 5 ans. C'est le début ^  ̂ Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^  ̂ Tsamchoe, Gurgon Kyap. ^^
d'un plan désastreux , hilarant... cassel _^_ ^_ Des images splendides , une musique excep- ^_ ̂ DERNIERS JOURS  ̂ DERNIERS JOURS  ̂ tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de

BB CORSO-Tél. 916 13 77 . SCALA 1 - Tél. 916 13 66 *m "lERS JOURS -
LE DESHONNEUR ALICE 
D'ELISABETH ™ DANS LES VILLES SCALA3-Tél.916 13 66

¦¦ CAMPBELL H v.o. s.-i.fr. is h H TGV 
—Cycle nDessme-moi un mouton» V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15,20 h K

^p 
V-F. 18 h 15, 20 h 45 

 ̂
Du dimanche 17.10 au mardi 19.10. gg 12 ans. Première suisse. gij16 ans. 2e semaine. 12ans De Moussa Touré. Avec Makéba Diop,De Simon West. Avec John Travolta, De Wim Wenders. Avec RudigerVogler, _ Bernard Giraudeau, Beaulieu Leroy. _

**M Madeleine Stowo , James Woods. **a „ .. „ ,., „,,„ , ,,,, „ ¦¦ BBrelia Rottlander, Liza Kreuzer. Les rocambolesques aventures d un «mim-Paul est charge d élucider le viol et le n. ès |e ier scénario du réa |isateur. bus-taxi» africain et de ses très improbablesm» meurtre de la f .lle d un gênerai . Ce qui n est mt UnB grève dans un aéroport va débouche. ¦¦ passagers... MM
pas du goutdetoutle mondel... sur une aventure inanendue... 

BB DERNIERS JOURS BB BB ABC - Tel. 967 90 42 mt

EDEN - Tél 913 13 79 
SMM ' " "*  ̂" W COSI RIDEVANO¦ 

MAFIA BLUES " V
E
™5

WIDE SHUT " (MON FRÈRE) ¦
MM V.F. 16h ,20 l,30 BB 16 ans. 5e semaine. ¦¦ VJD. italienne, s-t fr. 20 h 45 BB

12 ans. 3e semaine. De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, 12 ans. 2e semaine
^H De HaroId Ramis. Avec Robert de Niro, 

 ̂ Nicole Kidman , Marie Richardson. BB g»*™" ̂ l*"0 En"C° 
L° 

VerS°
' ¦¦

Billy Crystal, Lisa Kudrow. . , „ . i Francesco Gulffnda.
_ Mafieux , perturbé à l'idée de prendre la tête _ ^V^JZ?UrÏTMïrJ!r H Après «Enfants volés» et «Lamerica» , Gianni
"¦ de la Famille , ,l décide d'aller se faire soigner "" naS «nSa nMi Amelio poursuit sa quête sur les effets du ¦¦

chezle osv 
a nant, sans fausse note! déracinement. Lion d'Or Venise 98.

¦¦ «™™™
'o .«..=«, ¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦ ¦¦^" DERNIERS JOURS . ^" , m̂ m̂

SCALA2-Tél. 916 13 66

Rnïm'379 STAR WARS - " "m "TSTSO ™ LA MENACE FANTÔME ¦ ¦

m 12 ans. 3e semaine. i_ V.F. 15 h __ FO5EST WHITAHEK y^De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 10 ans. 8e semaine. j,n"j«n«Sat
 ̂

Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, Anne ^_ De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan
^™ Yernaux. *̂ McGregor , Natalie Portman . ¦̂ * J|JBX ^p̂  ^^

Portrait d' une femme à la recherche de ira- Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment ^ÙÉÏiftlJ K*M vail , sublime et desespéré... MM tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- ¦¦ 
4MÉ|BBBI KW *̂

PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 plementépoustouflant! 
J ^^_¦ DERNIERS JOURS ¦ DERNIERS JOURS ¦¦ 
Jj mM^mmW '̂ "

BB PLAZA - Tél. 916 13 55 BB SCALA 2-Tél.  916 13 66 gg, ^̂ B wM BM
PEUR BLEUE GHOST DOG, LA VOIE -̂ tîPRBff î ¦¦i.¦¦ 
VF. ie h, is h is, 20 h 30 ¦¦ 

DU SAMOURA ï ma éP! BniwSlrywwP '̂16 ans. Première suisse. , , , .„ , ,„, ,„ l̂ K,.̂ BhiBjÉBBMÉBÉÉI¦ De Henny Harlin. Avec Samuel L.Jackson , ¦¦ V.O. s,t. Wall. 18 h. 20 h 30 BB « BB
Saffron Burrows, Thomas Jane. 12 ans. Première suisse. Bl Ml M
¦¦ Sur une plate-forme , des scientifiques main- ¦¦ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker, BB [ f BB

pulent les gènes de braves requins. Ça va John Tormey, Cl.ff Gorman.
BB leur passer l'envie de se baigner. BB Ghost Dog est un tueur guidé par les mots BB BB

d'un ancien texte samouraï. Et quand son
P̂ _ P̂ _ code moral 

est 
trahi. ^— P̂ _

A remettre
pour raison d'âge

magasin de photo
avec atelier bien équipé pour le

portrait; minilab. pour photo
en une heure;

2 grandes vitrines, au centre du
«POD CHAUX-DE-FONNIER».

Location modique.
Tél. 032 91329 09.

132-58872/4x4

fg^CÀLOUERj

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
¦j aveccuisine agencée, bains-WC
* séparés.
g Libre tout de suite ou pour date
,2 à convenir.
« Situation: Léopold-Robert 35
Pourtous renseignements, s'adresser à:

Gérancia 8t Bolliger S.A. • Av, Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMone _ ^rV
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Reportage sportif: 19.30 Hockey
sur glace: HCC-Genève Servette
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00,14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces;
9.20.12.35 Flash-Watt 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30,17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30. 9.00.10.00,11.00,14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale
en direct du Comptoir delé-
montain 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

F4S< Radio Jura bernois

6.00.7.00,8.00,12.15.18.00 Jour
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00
Flash infos 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 6.20 Etat des
routes7.15L'invité7.20,11.45Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.40 Al'affiche 12.50 A l'occase
13.00100% musique 16.05-1730
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 1630 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: HCC-Genève
Servette, Bienne-Lausanne 21.30
100% musique

[ •*'/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
Elections fédérales. 13.15
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.12 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
dusoir18.15Lessports18.22 Fo-
rum 19.06 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Le nom de la
prose 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f0T @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Les satellites de Mo-
zart à Haydn 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Antoine Léonce Kuhn. Mémoires
d'un musicien bruntrutain 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Benno Moiseiwitsch 20.03
Récital 20.30 llian Gringolts. vio-
lon, Roger Vignoles, piano: Mo-
zart, Ravel , Brahms 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Chœur de Lyon, Or-
chestre National de Lyon, so-
listes: Mendelssohn, Brahms
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal. En direct de Ra-
dio France 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

^X ~ " . I
*&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Mémo-
Reprise 21.03 Sport live 23.08
Musik vor Mittemacht 0.05
Nachtclub

rf . Radio délia
RI7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli ,
délia uno 13.30 Classic rock ^
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20,20 Eurostai 21.05II
suono délia luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



7.05 ABC News 83232109 7.20
Info 35519635 7.30 Teletubbies
7598270315% Bunny è. ses amis
83233838ZA0 Le vrai journal
«38969878.55 Info 278101099.00
Ça ne se refuse pas. Film
28050890 10.25 L'inconnu de
Strasbourg. Film 4727(79712.00
La semaine des guignols
2549927712.25 Info 6034 1567
12.40 Un autre journal 74479635
13.45 Minuit dans le jardin du
bien et du mal . Film 95867744
16.10 Profe ssion poubello-
logue. Doc 8773856716.35 C'est
la tangente que je préfère. Film

fc 7766483918.15 Info 67620093
I 18.20 Nulle part ai l leurs

44945884 19.05 Le journal du
sport 5/920664 20.15 Football:
Olympique de Marseille-Man-
chester United 18054242 23.45
Le Chacal . Film 897664261.45 Le
testament du Dr Mabuse. Film
90689933 3.10 Football améri-
cain 585559/4 5.10 Boxe hebdo
;8979575 6.10 Surprises
598582046.20 Evamag. Comédie
71002865

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 504/6074
12.25 Le miracle de l'amour
5298398712.50 Woof 7/7/8529
13.15 Le Renard 4282/06814.20
Un cas pour deux 2576909315.25
Derrick 16185155 16.25 Street
Justice 8308/52917.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28284600 17.40 Roseanne
57322890 18.10 Top Models
26300548 18.35 Malibu Club
5690363519.25 Les nouvelles
filles d'à côté. Retour en chaîne
//26752919.50 La vie de famille
/ /27009320.15 Friends: celui qui

(^retrouve son singe 11458819
20.40 Body Parts. Film d'Eric
Red, avec Jeff Fahey 71854068
22.15 Le ruban rouge. Téléfilm
de Charles Correll. Avec Mor-
gan Fairchild 69753987 23.50
Confessions erotiques. Série
95795/4/

9.25Tous en selle 89/87/6/9.50
Holocauste (2/4). Téléfi lm
3/6/636411.35 Les deux font la
loi 4056072212.00 La baie des fu-
gitifs 4968306812.30 Récré Kids
88587/9013.35 La panthère rose
7497527714.15 Tous en selle
404855/314.45 Images du Sud
17250722 14.55 Les chevaux du
soleil /927252915.50 Les bébés
animaux /755S98716.15 ENG.
Série 6500742617.05 Tous en
selle 6803/37617.35 Petite fleur
8938/06818.00 Les deux font la
loi 3675683818.30 Les bébés
animaux 3673/52919.00 La pan-
thère rose 88534971 19.10 Flash
Infos 98220/2319.30 Murder
call . Fréquence crime 91769838
20.25 La panthère rose 36411364
20.35 Pendant la pub 6/3/6797
20.55 Les chariots de feu. Film
de Hugh Hudson , avec Ben
Cross 68401722 23.00 Sud
58333093 0.20 Le Comte de
Monte Cristo. Feuilleton avec
Jacques Weber (6/6) 99655317

7.25 Sur le fil de la lame
38/190747.55 Baseball 68708242
8.55 Indonésie, le président et
les incendiaires 29340971 9.40
Sexe, censure et cinéma (6/6)
3964589010.35 Cinq colonnes à
la une 9U39426 11.20 White
Jazz /495//6 J 12.15 Politique et
corruption 13157797 13.00 Le
front de l'Est 7454328513.55
Apollo 13 366796/614.45 Fla-
mands roses de Camargue
2628354815.10 Jérusalem , le
syndrome Bordeline 25023695
16.20 Polygone 18812109 17.15
Du rugby et des hommes (2/5)
48054258 18.10 Vietnam
6546372219.00 Jimi Hendrix
3/3/4277 20.00 Demain , peut-
être... 34954074 20.30 La chute
du mur. Une chronique (1/3)
962/7/6/ 21.35 Opération Bar-
berousse 638328/922.25 Et si les
boss devenaient employés
79/9/708 22.55 Le fracas des

ailes , la 2eGuerremondialevue
du ciel 7/692722 23.45 Lonely
Planet 660708900.40 Les enfants
de Dieu W998049

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Riigen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Schlag auf
Schlager 14.40 Lindenstrasse
15.15 Kinderspital 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfur 17.10 Pippi Langstrumpf
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Riigen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
DerAlte21.05Kassensturz21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie. Té-
léfilm 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «II salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «II gioco dell'otto»
18.15Telegiornale 18.20 Amici .
Téléfilm 18.45 Amici Miei «II
gioco dell'otto» 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era.
Ora 22.05 Law & Order . Téléfilm
22.55 Telegiornale /Meteo
23.15 Walker , Texas Ranger
0.00 Textvision

9.28 Fruhstùcksbuffet 10.00
Heute 10.30 Max , der Taschen-
dieb. Komodie 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-

teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Kommis-
sarin 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Klemperer-
In Leben in Deutschland 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.35
Plusminus 22.00 Familie Heinz
Becker 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Chronik der Wende
1.00 Musik fur dich. Komodie
2.20 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Bedrohliche Leidenschaft 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery:
Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute/Wetter
19.25 Zwei Mânner am Herd
20.15 Wunderbare Welt 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Zugellos 22.55 Do-
kumentation 23.25 Lust auf
Liebe - Betrogene Betrùger. TV-
Beziehungsgeschichte 0.10
Heute Nacht 0.25 Ein Winter-
nachtstraum. Komodie 2.00
NEUFS 2.30 Wiederholungen

14.00 Stars von morgen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pe-
ter Hase und seine Freunde
15.35 Die Littles 16.00 Wein-
kunde 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
BW aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Strasse der
Lieder 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Alte Kameraden
0.25 Kultur Sùdwest extra 1.25
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schûn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbe! Schàfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 lm Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
Girls 1.05 Mary Tyler Moore
1.35 Nanny 2.00 Barbel Schàfer

'2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Ge-
liebte Schwestern 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Blendung - Verrat aus Liebe.
Thriller 22.15 Akte 99/40 23.15
Die Harald-Schmidt Show 0.15
Frasier 0.45 Ran 1.10 Auf der
Flucht 2.00 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Re-makes: Tressure Is-
land. De Fraser Heston , avec
Charlton Heston (1990) 23.00
Tressure Island. De Victor Fle-
ming, avec Lionel Barrymore
(1934)0.45GreenMansions.De
Mel Ferer , avec Audrey Hep-
burn (1959) 2.25 The Safecrac-
ker. De et avec Ray Milland
(1958) 4.00 Betrayed. De Gott-
fried Reinhardt , avec Clark
Gable (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Matlock . Téléfilm 10.50
Visita ufficiale del Présidente
délia Repubblica a Sua Santitâ
Giovanni Paolo II 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00 I
fantastici di Raffaella 14.05
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo!20.00 Tg 1 20.40 LaZin-
gara 20.50 SuperQuark 22.50 Tg
1 22.55 I racconti di Quarto Og-
giaro 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 II grillo 1.05 Sottovoce 1.35
Rainotte. Spensieratissima
1.55 Tg 1 notte 2.25 Assassin!
con premeditazione. Film TV
3.55 Arrivano i vostri 4.45 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.45
Buongiorno professore. Télé-
film 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 3311.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05
Friends. Téléfilm 14.30 Baldini
e Simoni: Gelosia. Téléfilm
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 17.55 Calcio. Coppa
Uefa: Udinese-Legia Varsavia
18.50 Tg2 flash 20.00 Tom e

Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.50 In-
cantesimo 22.50 Palcoscenico:
The school of the art the Lollis
0.15 Tg 2 notte 0.50 Oggi al Par-
lamento LIOAmerica 'sCup. le
Round Robin 2.10 Prove Tec-
niche di Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maur zio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautif ul 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 David e Lisa. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45 Calcio.
Champoins League: Fiorentina-
Aik Solna 22.45 Fmché c'è Ditta
c 'è speranza 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediaric 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva 10.50 Eurorews 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 16.00 Teleno-
vela 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.30 A su salud 18.50
Especiai 19.30 E 1 precio justo
20.00 Gente 20.30 El hombre y
la tierra 21.00 24 horas 21.30
Puerta con puerta 22.30 Vertigo
0.00 Cosas que importante 1.15
Telediario 32.00 La botica de la
abuela 2.30 Manelena 4.00 Con
let.a mayuscula 4.55 Cine. Mis
Buenos Aires Querido

8.15 Junior 8.45 Horizontes da
Memoria 9.15 Primeira Mâo
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diàrio
19.25 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.15 A Arte na época dos
descobrimentos 20.25 Convi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Economia 22.15
Sub 26 23.45 Noticias de Portu-
gal 0.15 Remate 0.30 Acontece
0.45 Jornal 21.30 As Liçôes do
Tonecas 2.00 Os Principais 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias de
Portugal 5.00 A Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Rota-
çôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14. 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30. 21.44 Journal ré-
giona et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises:
Dixi 19.24 La minute fitness: le
cuisinier et le serveur 20.00,
21.00 Mémoire de CA+: 1987, Le
Pont de l'Espoir - La maison de
Pontareuse 22.00, 22.3000 Is-
raël et la Bible: Jésus en Gali-
lée (3). Le Mont des Béatitudes

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 45388388.05 Euro-
news 883/5678.30 Top Models
5755/09 8.55 Portrait de famille

fc (2/2). Film de Philip Saville
W /97//e/10.25Euronews8046364

10.50 Les feux de l' amour
856563/11.35 Corky 6578432

12.30 TJ Midi 870987
12.55 Zig Zag café 5/70635

Invité: Pascal
Corminboeuf

13.55 Cosmos 6624190
Jupiter

14.10 Homicide 9888277
Canicule

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 769426
Le défilé

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8488529
Esprits et fantômes

16.15 Le renard 50/5548
Lettre d'un mort

17.20 Le caméléon 747838
La promesse

18.10 Top Models 6952513
18.35 Tout à I'heure457635
18.50 Tout temps 556/884
18.55 Tout un jour 906529
19.15 TOUt Sport 7252432

— 1930 TJ-Soir/Météo405242
™ 20.05 Elections fédérales

Débat: Europe et asile
5912529

L Ii4j 8680548

Piège à grande
vitesse
Film de Geoff Murphy,
avec Steven Segal, Nick
Mancuso

Des terroristes prennent un
train et ses passagers en
otage. Ils ont pu obtenir le

_ pouvoir sur un réacteur nu-
" cléaire et menacent les Etats-

Unis d'une catastrophe

23.30 Millennium 497838
Recommencement

0.20 La vie en face 7221020
Le vrai visage de
Jacques Mesrine

1.20 Soir Dernière 1087339

I TSR a I
7.00 Euronews 845/8/6/8.15 Quel
temps fait-il? 480620938.20 Foot-
ball: Ligue des Champions
747326/6 8.50 Fans de foot
78773426 9.05 Magellan Hebdo.
Ados: la bonne longueur d'onde
803/097/9.35 Elections fédérales.
Débat: Emploi et finances pu-
bliques 3245/07411.20 NZZ For-
mat. Tout en papier (2/2). Objets
d'art et objets précieux 76582242
11.50 Quel temps fait-il? 67026744
12.00 Euronews 709/4277

12.15 L'espagnol avec
Victor 39820567
En una exposicion

12.30 La famille des
collines 4ssi3093
Remises en question (2)

13.20 Les Zap 49877093
La petite merveille:
La légende du cheva-
lier masqué; Tom et
Sheena; Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 9857845/
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98589567
Concours club
Black et Mortimer

19.00 Videomachine
56544600

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96581987
Es Telefoongschprôdch
Uf de Bank

20.05 Tintin 61495258
Le secret de
la Licorne (2)

faUibJ 77263600

Football
Ligue des Champions
4e journée

Olympique de
Marseille -
Manchester
United
En direct de Marseille
Commentaire: Pierre Tripod
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière somm
23.20 Tout à l'heure 70626277
23.30 Tout un jour69/53839
23.50 Zig Zag café 92979797

Pascal Corminboeuf
0.40 Textvision 21400020

France 1

6.30 Info 533204326.40 Jeunesse
556425299.05 Contre vents et ma-
rées 57/39258 10.15 Balko
38113548 11.15 Dallas 12007664
12.05 Tac 0 Tac Z5252432

12.15 Le juste prix 58643529
12.50 A vrai dire 65532600
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 57537068
13.55 Les feux de l'amour

53489068
14.45 Arabesque 19756513

Contrôle fiscal
15.40 Sydney police

33019600
16.40 Sunset Beach45057.97/
17.35 Melrose Place

Jane à la dérive
57599616

18.25 Exclusif 96662762
19.05 Le bigdil suoeioo
19.55 Clic et net 94294180
20.00 Journal/ 74294242

Les courses/Météo
20.45 Spécial Transat

58809513
20.50 5 millions pour l'an

2000 58806426

bUiJJ 500/9/55

L'arme fatale 2
Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson, Danny Glover

Le f l ic risque-tout et son
partenaire père tranquille
sont chargés de protéger un
comptable qui a trahi ses
employeurs , trafiquants de
drogue, et est poursuivi par
eux. Ils découvrent que le
grand patron du gang est un
diplomate sud-africain pro-
tégé par l'immunité

23.00 52 sur la Une W933600
Magazine
Les belles et les bêtes

0.00 Football: Liguedes Champions
035 Les rendez-vous de l'entreprise
/09065561.00 Mode in France
/006/39/2.00TF1 nuit.4/396204215
Très chasse 947985333.10 Cités à la
dérive 79299440H.OO Histoires natu-
relles 67847662 4.30 Musique
63359049 UM Histoires naturelles
725933/05.40 Elisa , un roman photo
552360206.05 Des filles dans lèvent
65042556

inr France 2firtirn

6.30 Télématin 13228548 8.35
Amoureusement vôtre 76453635
9.05 Amour , gloire et beauté
400/92429.30 C'est au programme
72874/8010.50 Flash info 623/745/
11.00 Motus 9/7/3906 11.40 Les
Z'amours 6840/09312.10 Un livre,
des livres 65536/6/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 65533074

12.20 Pyramide 58568884
12.55 Météo/Journal

61955277
13.50 Inspecteur Derrick

Vengeance 95345535
14.55 Le renard 29414548
16.00 Tiercé 86242093
16.15 La chance aux

Chansons 29658258
17.15 Des chiffres et des

lettres /s/75600
17.40 Un livre des livres

79272987

17.45 Cap des Pins 53879074
18.15 Hartley cœurs à vif

75523722

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 66444432

19.15 Qui est qui? 20238364
19.50 Un gars, une fille

81850136

20.00 Journal/Météo
.74374432

bUiJJ 71648074

La petite fille en
costume marin
Téléfilm de Marc Rivière,
avec Line Renaud, Luc
Thuillier, Elisabeth Vital!

2/2. Reine et Dora , les deux
reporters, font découverte sur
découverte. Elles ont réussi
à démêler une partie des
intrigues familiales liées à la
fillette assassinée

22.30 Un livre, des livres
74766277

22.35 Alors, heureux?
Le bonheur est-il
dans la tribu?993/86/6

0.10 Journal/Météo 65380407
0.35 Paris, Texas. Film de Wim
Wenders (cycle) 28112285 2.55
Mezzo l'info 846/04693.10 Louis
Cane , artiste peintre 75450448
3.35 24 heures d'info/Météo
83383662 3.55 Histoires de
femmes (3/4) 4877/9/4 5.40 La
chance aux chansons 72561914

Imjv afaB

m-% France 3 |

6.00 Euronews 568907036.40 Les
Minikeums 299206009.20 Un jour
en France 966/56829.30 Comment
ça va aujourd'hui? 394955299.40
Les brigades du tigre 15012971
10.40 La croisière s 'amuse
6526334511.30 A table! 95082529
11.55 Le 12/13 43996426

12.50 Magazine régional
71984987

13.20 Une maman
formidable 38664906
Le secret d'Emmet

13.50 Corky 55067616
Le partage

14.42 KenO 262165242
14.48 Le magazine du

Sénat 3/255/074
14.58 Questions au Gou-

vernement 329708726
16.05 Saga-cités 53903345

Un homme, un droit
16.35 Minikeums 6121116I
17.40 Le kadox 66013722
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278237567
18.20 Questions pour un

champion 74/24376
18.50 Un livre,un jour

63749258

18.55 Le 19/20 23546567
20.05 Fa si la 94372068
20.35 Tout le sport 31330364

bUiJJ 22676703

Les grands du rire
Divertissement proposé
par André Flédéric

Les plus grands noms du rire et
les sketches les plus fameux ,
avec des images d'archives et
des interviews

22.55 Soir 3/Météo 4/033258
23.30 Comment ça va?

C'est le pied, docteur!
37400906

0.25 Libre court 25693662
Mal de ville

0.45 Magazine olympique
68271136

1.10 Nocturnale i83i4407
Intégrale Chopin

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: italien 4703//806.45
Au nom de la loi 452609067.15 Emis-
sions pour la jeunesse 280789068.20
Allô la terre 2386/2588.40 Economie
405/24328.55 Littérature 39740242
9.10 Histoire de comprendre
608876359.35 Cinq Sur cfnq 7837345/
9.55 Galilée 4043/5/310.10 Desti-
nation: Zanzibar 57046068 10.40
Journal intime du corps humain
5210166411.30 Silence, ça pousse
48023/0911.45 Le monde des ani-
maux 81169109 12.15 Cellulo
768906/612.45 100% question
8869643213.15 Fête des bébés
68360884 13.40 Le journal de la
santé 4107436414.00 Les dessous
de la terre 7700745114.30 Dessine-
moi une tomate 9494643215.30 En-
tretien 7709325816.00 En quête
d'avenir 7709498716.30 Alf 67142884
17.00 Abécédaire du polar 59777242
17.10 Histoires de profs 6W22068
17.30 100% question 66686513
17.55 Coté Cinquième 63033884
18.30 Insectia 67235548

88 Arte
19.00 Archimède 675529
19.50 Arte info 892432
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière (2)
350093

cLUaHU 8722695
La vie en face

Le journal com-
mence à 20 heures
Le travail à la rédaction du JT
de France 2. Un regard sur les
dessous de l'info

21.45 Comedia 328597/
Phèdre
Tragédie en cinq
actes de Jean Racine

Filmée au Théâtre de
l'Odéon, avec Valérie
Dréville, Didier Sandre

23.45 Shakespeare à
Palerme 4516258
Documentaire

1.15 Voisine de cœur
Téléfilm de Michael
Davis 7116643

[M
8.00 M6 express 402789878.05 M
comme musique 774258849.00 MB
express 306/85489.35 M comme
musique 2897270310.00 M6 ex-
press 2229898710.05 M comme
musique 9393836411.00 M6 ex-
press 32666971 11.05 M comme
musique 5668554811.50 M comme
musique 1W8426 11.55 Météo
z/27779712.00 Madame est ser-
vie /36J65/3

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 81102426

¦ Pilote de la série (1/2)
13.30 La nuit du mensonge

Téléfilm de Lou
Antonio 56448616

15.15 La Belle et la Bête
Une joyeuse vie

/7508/6/
16.10 M comme musique

9823297 1

17.05 Les BD de M6 kid
34251529

17.55 Moesha somo93
18.20 Le flic de Shanghai

58961364

19.20 Unisexe 90105884
19.50 Sécurité 18390703
19.54 6 minutes/Météo

417998722

20.10 Une nounou d'enfer
15563987

20.40 E=M6 découverte
Le défi du tri postal

36747548

£Ui«JU 70640118

Pourquoi ça
marche?
Heureux au travail
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco

reportages: Je tais un métier de
rêve; Mon patron veut mon bon-
heur; Je veux être libre; Internet
a changé ma vie; Bénévole sur
mon temps de travail

22.45 La mémoire volée
Téléfilm de John D.
Patterson 64356529

0.30 Capital 965/83722.15 La mi-
nute Internet 357468272.20 Cul-
ture pub 84347223 2.45 Unisexe
442386813.05 Turbo 499645793.35
Christian McBride 96705556 4.45
Fréquenstar 454/65755.30 Projec-
tion privée I24W001 6.00 M
comme musique 67625285

6.30 Télématin 52678/80 8.00
Journal canadien 302706/68.30¦ Découverte 55283155 9.00 Infos
42505890 9.05 Zig Zag Café
/465854810.00 Journal 51624819
10.15 Noms de Dieu 86225971
11.00 Claire Lamarche 83607093
12.00 Infos 42316161 12.05
100% Question 435725/312.30
Journal France 3 737/436413.00
Infos 7284870313.05 Lignes de
vie 85368797 14.00 Journal
7370070314.15 Mangeclous.
Film 42959906 16.00 Journal
70592616 16.15 Questions
1487345116.30 Taxi pour l'Amé-
rique 54698722 17.00 Infos
92022 154 17.05 Pyramide
12199616 17.30 Questions pour
un champion 5460983818.00
Journal 6756/60018.15 Cinéma
625948/9 20.00 Journal suisse
36/4642620.30 Journal France 2
36/45797 21.00 Infos 32775677
21.05 Temps présent 18269161
22.00 Journal 93309548 22.15
Fiction policier: Nestor Burma
/5998567 0.00 Journal belge
545807590.30 Journal France 3
79//44201.00 Infos 4423839/1.05
Fiction policier 859/44073.00 In-
fos 247/99/43.05 Courants d'art
47882989 3.30 Les œuvres en
chantier

«"fe»P" Euro,port

7.00 Sport matin 23///6 Z 8.30
Triathlon: France bon Tour
3/26359.30 Gymnastique artis-
tique: championnats du monde
862234511.30 Eurogoals 52//6J
13.00 Tennis: Tournoi de Mos-
cou. 2ejour 44406814.30 Cy-
clisme: Open des Nations à Pa-
ris-Bercy 767/6/ 16.30 Sports
mécaniques: Formula 528093
17.30 Eurogoals 80379719.00
Courses de camions: Truck trial:
rétrospective 343364 20.00
Handball: cham pionnat de
France Creteil - Montpellier
95463521.30 Athlétisme: 20 km
de Paris 44/345 22.00 Boxe:
combat international poids su-
permoyens David Starie (GB) -
Tewmuez Kekeladze (Ru)
898/870.00 Golf: Tournoi de Las
Vegas 4439/41.00 Sailing: ma-
gazine de la voile 474539/

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMFJU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes,
889 66 49 ou 919 66 52 ou Le
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmolog ique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

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 10h30-11h3O, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h15 à
16h, l'Uni du 3A - «Peuples et na-
tions des Balkans», conférence
par Ernest Weibel, professeur de
science politique à l'Université de
Neuchâtel.
Bibliothèque de la ville: de 19h
à 20h30, rencontre littéraire - pré-
sentation de l'écrivain Alexandre
Herzen.
Channe valaisanne (1er
étage): 20h, conférence publique
«Comment préserver sa situation
professionnelle ou en retrouver
une», par Alain E. Mounir.
Salle de musique: 20h15, Sep-
tuor Hanna Weinmeister - Renaud
Capuçon, violon; Gertrud Wein-
meister - Johannes Erkes, alto;
Bruno Weinmeister - David Ador-
jan, violoncelle et Marc-Antoine
Bonanomi, contrebasse.
Club 44: 20H30, «L'économie de
l'espace Mittelland», par Olivier
Crevoisier.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13H15, les mardis du
musée - «Dégradations histo-
riques», par André Page.
Faculté des lettres (E. Agas-
siz): de 14H15 à 16h, l'Uni du 3A
- «Temps historique ou temps cy-
clique dans l'art de Zoran Music
ou celui de Miklos Bokor», confé-
rence par Bernard Blatter, direc-
teur du Musée Jenisch de Vevey.
Théâtre du Pommier: 19h,
«L'amour fou»; 20h30, «Le tra-
jet»/«Au bord du lac»/«Sweet Rea
ding», films de Michel Rodde.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes
enseignant au Gymnase et à
l'Ecole de Commerce depuis
1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
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-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château * . «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi
tion Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
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 uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17H,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Ex-
position de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, so
11-12h30/16h30-19h, di 11-12H30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper-
ret. Tous les jours sauf dimanche
soir et lundi. Jusqu'au 31.12.
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, tél/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 Gui
nand, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tél 968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Jusqu'au 20.10
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tél
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-21h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tél 724
01 60.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvû . Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella, sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tél 724
69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-ISh. Jusqu'au 24.10. Tél 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. Tél 725 14
13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tél 731 21
61.
Galerie DuPeyrou. Peintures et
scul ptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tél 725 32 15.

Galerie du Pommier. Michel
Rodde - le photographe - clichés
choisis. Jusqu'au 20.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tél
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. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
de Camille De Taeye. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 14.11. Tél 753 30
33.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h,
(di 31 octobre 13-17H). Jusqu'au
13.11. Tél 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18H. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchwors-Livres. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céramique»
de François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17h ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson),
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-ISh.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve (/
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De R. Michel).
EYES WIDE SHUT. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine. De
S. Kubrick.
LES CONTREBANDIERS DE
MOONFLEET. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Dessine-moi
un mouton». De F. Lang.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 8me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.). Pourtous.
Première suisse. De W. Wenders .
INSPECTEUR GADGET. 15h.
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.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h30.
12 ans. 4me seamine. De J. Mc-
Tiernan.
BIO (710 10 55)
LA VIE C'EST SIFFLER. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F. Pérez.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-18h15-20h30.
16 ans. Première suisse. De R.
Harlin.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pourtous. 4me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 9me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 3e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3e semaine. De H.
Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PROJET BLAIR WITCH.
Je/ve/sa/di 20h30. 16 ans.
MON AMI JOE. Di 14h30-l7h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Me/je 20h, di 16h (VO). 9
ans. De E. Valli.
ELLE EST TROP BIEN. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De R. Iscove.
LES BREULEUX
LUX
EYES WIDE SHUT. Ve/sa 20h30,
di 20h. 16 ans. De S. Kubrick.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PROJET BLAIR WITCH.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De D.
Myrick.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
WAKING NED. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De K. Jones.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AUGUSTIN ROI DU KUNG-FU.
Ma 20h30. 12 ans. De A. Fon-
taine.
LA NEUVIÈME PORTE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h. 16
ans. De R. Polanski.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 17h (VO). Pourtous. De
E. Valli.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EYES WIDE SHUT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
S. Kubrick.
COSI RIDEVANO. Je 20h , sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Amelio.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LES CARABINIERS
a le triste devoir de vous faire part

du décès de son membre du comité
pendant 19 ans

Robert KOLLER
Nous en garderons un excellent

souvenir.
L 132-59051 _J

r -y

RESTAURANT «CHEZ SANDRO»
Le Locle

fermé mardi et mercredi
pour cause de deuil

suite au décès de Madame Bertozzini lole, maman de Sandro
L 132 58971 1

LES BRENETS Aussitôt couché, je m'endors en paix,
car toi seul, Ô Eternel! tu me fais
habiter en sécurité.

Ps. 4, v. 9
Madame Nicole Del Zio-Sandoz

Monsieur et Madame Marcello et Astrid Del Zio-Hahn et leur petite Laura,
Mademoiselle Samantha Del Zio et Monsieur Angelo Manzoni

Les descendants de feu Henri Sandoz

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Olga SANDOZ-LORENZI
«NONNA»

leur chère maman, nonna, bis-nonna, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 77e année.

LES BRENETS, le 15 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grand-Rue 9 - 2416 Les Brenets

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_̂ 132 58939 A

ĴHB mlm Que Ta volonté soit faite,
mjËÈ-xT^k mon Dieu, en toutes choses.

MmWmm^mT *̂ B
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Sa sœur et sa belle-soeur:
Jeanne Godat-Giovannoni, à Giubiasco
Elena Giovannoni-Rossi, à Orselina

Ses neveux et petits-neveux:
Marinette et Daniel Jaccard-Godat, à Genève
Sylvie Godat-Malherbe et Lucas, à Savièse
Anita Godat-Rutschmann, Didier et Laurent, à Vevey
Pusci et Alain Merz-Giovannoni, Yves, Laurent et Anouck, à Yverdon
Jean-Louis et France Giovannoni-Berset, Sébastien, Véronique et Delphine,

à Dombresson
Daniela Godât et Martin Rôôsli, à Lucerne

Sa dévouée cousine: Sœur Brigitte Schibig, à Givisiez

Ses cousins et cousines, descendants des familles Giovannoni et Frepp,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Yvonne GIOVANNONI
ancienne directrice de Pro Infirmis Fribourg

enlevée à leur affection le 17 octobre 1999 au home Le Manoir, dans sa 79e année,
après une longue maladie supportée avec un grand courage, réconfortée par la prière
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Givisiez le mercredi 20 octobre 1999,
à 14 heures 30, suivie de l'incinération.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro Infirmis Fribourg,
cep 17-1278-9.

Adresse de la famille: Sœur Brigitte Schibig
rte du Château-d'Affry 17, 1763 Givisiez

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

17-40986! A

X Une maman, c'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu'avec le cœur;
c'est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du bonheur!

Pierre Rouillon

Valérie et Carlos Gonçalves-Rouillon

Mariette et René Houmard-Meier, à Bienne et famille
Charles et Claudine Meier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame Josette VON AESCH
née MEIER

enlevée subitement à leur tendre affection lundi, à l'âge de 57 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1999, rue du Locle 3a.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21 octobre, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Carlos Gonçalves-Rouillon
rue du Locle 21
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Architecture Pour une filière
de formation

VIE POLITIQUE

La Conférence des direc-
teurs des écoles d'ingénieurs
de Suisse (DIS) a décidé au
cours de sa dernière séance
d'adresser la motion suivante
à Monsieur le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin:

«Dans le cadre de l'article
6 de la loi sur les HES, nous
prions le ministre du Dépa rte-
ment fédéral de l 'économie
p ublique d'apporter son sou-
tien à la mise en p lace d'une
formation de 4 ans dans la fi -
lière architecture des écoles à
temps complet des HES
suisses.»

L'article 6 de la loi sur les
HES stipule que les filières
d'études et leur durée doivent
s'aligner sur les critères in-

ternationaux et, avant tout,
européens, garantissant la re-
connaissance des diplômes.

L'UE exige dans ses direc-
tives générales pour la recon-
naissance des di plômes des
Hautes écoles (directive
89/48/CEE) 3 ans minimum
d'études à temps complet, à
l'exception explicite des di-
plômes d'architecture.

La reconnaissance des di-
plômes dans le domaine de
l'architecture fait l'objet
d'une directive spéciale (di-
rective 85/384/CEE) qui fait
état d'une durée de 4 ans mi-
nimum d'études à temps
complet et l'art. 3 décrit ex-
plicitement la formation stan-
dard.

L'UE a ainsi créé une situa-
tion particulière pour la recon-
naissance des diplômes d'ar-
chitecture dont il faut tenir
compte dans les départements
d'architecture des HES.

L'oubli des propositions
pour les architectes HES
dans les négociations bilaté-
rales complique encore da-
vantage la question de la re-
connaissance. La mise en
place d'une filière d'études
de 4 ans selon les directives
européennes 85/384/CEE ap-
porterait toutefois la garantie
requise à la reconnaissance.

La conférence
des directeurs des Ecoles

d'ingénieurs de Suisse

MPF Méfiez-vous de l'étiquette!
ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les élections fédérales des
23 et 24 octobre auront lieu
dans un climat bien particu-
lier. Le discours des partis
tend à s'homogénéiser. La
gauche très souvent adhère à
des idées défendues âprement
par la droite. La mondialisa-
tion , la confiance faite au tout
économique , la phobie face
aux déficits du secteur public ,
la défense des valeurs néolibé-
rales sont largement respon-
sables de cette uniformisation
de la politique.

Ici , comme dans les pays
qui nous entourent, il est de
plus en plus difficile de distin-
guer un politicien de droite ou
de gauche. Le supermarché
des idées a pris la place du
magasin spécialisé bien typé,
qui défend des produits parti-
culiers. Combien de fois en-
tend-on dire: «Cet homme de
gauche a mis en place une po-
litique de droite.» Chez nos
voisins, en Europe , l'alter-
nance nous montre souvent de
nouveaux visages mais pas de
nouvelles politiques.

Dans cette situation , choisir
des élus les plus fiables est
difficile. Le temps qui
précède les élections est aux

promesses électorales. Cha-
cun veut donner de lui l'image
la plus positive possible. Les
techniques de communication
sont entrées dans la politi que.
Les moyens utilisés sont par-
fois similaires à ceux qui sont
en vogue dans le commerce.
De nombreux candidats sont
prêts à vendre leurs idées
comme un camelot vend son
butin.

Dans le commerce, la qua-
lité du produit vendu est im-
portante. Mais on insiste tou-
jours plus sur l'image de l'en-
treprise et des produits
qu 'elle met sur le marché. Le
message véhiculé est vendu au
même titre que l' article. Le
contenant est même vendu
avant le contenu. Ce procédé
commercial est dangereux.
Une belle étiquette sur une
bouteille de vin ne signifie pas
que le contenu est de bonne
qualité. De nombreux
connaisseurs vous le diront.

En politi que, l'analogie
avec le monde de la publicité
et du marketing est frappante ,
l'image que l'on veut donner
passe souvent avant les idées
que l'on défend réellement.
Personne n 'est capable de te-

nir une promesse qui n'est
que poudre aux yeux et
simple calcul électoral. De ce
fait , nos choix ne doivent pas
porter sur des promesses,
mais sur des hommes et des
femmes qui défendent sur le
terrain les intérêts du milieu
populaire, qui luttent dans les
faits pour une société plus
juste, qui sont respectueux de
l' environnement, qui pensent
que chacun a sa place dans la
société. Tout au long de la der-
nière législature, vous avez
probablement suivi l'activité
politique des anciens élus et
des nouveaux candidats.
Leurs prises de position lors
de votes importants concer-
nant la famille, les travailleurs
et le social en général ne vous
ont peut-être pas échapp é. Les
actes sont le meilleur ba-
romètre de la tendance poli-
tique d'un futur élu. Ne l'ou-
bliez pas lorsque vous glisse-
rez votre bulletin dan,s l'urne
à la fin de ce mois.

Yvette Neuenschwander -
François Bettinelli

Mouvement populaire des
familles

Courfaivre Actes de vandalisme
à l'église

Des actes de vandalisme
ont été perpétrés dans l'église
de Courfaivre. Les faits ont
été découverts samedi der-
nier en fin d'après-midi.

On suppose qu'ils ont été
commis durant la j ournée car
les portes du sanctuaire sont
fermées la nuit. Un ou des in-
connus s'en sont pris à des
statues qui se trouvent à
l'intérieur du bâtiment. Cinq
d'entre elles, situées aux en-

trées latérales de l'église, ont
subi des dommages. Ces sta-
tues représentent divers
saints et martyrs.

Le ou les inconnus les ont
dépouillés de leurs objets reli-
gieux et certains de leurs
membres ont été sectionnés,
tout ce matériel ayant été
laissé sur place. La restaura-
tion de ces objets de culte est
estimée entre 20.000 et
30.000 francs. Ces statues

avaient en effet fait l'objet
d'une restauration en 1977,
dont la facture s'était élevée à
100.000 francs.

Alors qu 'à Courfaivre on
se perd en conjectures sur les
mobiles de ces actes, la police
cantonale jurassienne a ou-
vert une enquête. Elle lance
un appel à toute personne
susceptible de fournir des
renseignements (tél. (032)
440 65 65). MGO



Environ 150 nains de j ardin ont été re-
trouvés dans la forêt de Montmorot , près
de Lons-le-Saunier. Découvertes par un
chasseur, les statuettes étaient disposées
de manière ordonnée dans une clairière,
formant une sorte d'oratoire.

Certains nains étaient accrochés aux
arbres , d'autres scellés à l'aide de ciment
dans la terre. Aucune revendication n'a été
laissée par un quelconque «groupe de libé-
ration» , a indi qué hier la police , qui pré-
cise que la découverte remonte à quelques
jours.

Les nains de jardin , volés fin septembre
dans le Jura et en Saône et Loire, ont été
stockés aux services techniques de la mai-
rie, où ils attendent leurs propriétaires.
Quelque 50 statuettes ont déjà été resti-
tuées, /ats

Insolite Quelque
150 nains de j ardin
retrouvés dans une forêt
du Jura français

Horizontalement: 1. L'avenir ne lui donne pas
toujours raison. 2. Conjonction - Un homme en très
simple costume. 3. Rayure - Opaque. 4. Poisson •
Refuge maritime. 5. Sorti de trajectoire. 6. Mauvaises
gorgées - Un comme deux. 7. Emballage métallique ¦
Passages montagneux. 8. Quand il est contraire, rier
ne va... - Pronom personnel. 9. On peut y faire escale

' en mer - Une manière de donner un coup de pouce
10. Indication de lieu - Prénom féminin. 11. Une chose
qui peut vous pendre au nez... - Connue.

Verticalement: 1. Un bon moyen pour chercher une
place. 2. Prénom féminin - Pronom personnel - Ur
autre. 3. Une qui va à l'aventure. 4. Sans conséquence
- Déchiffré. 5. Poisson doré - Calcaire friable. 6
Possessif - Châssis arrière. 7. Licencieux - Article. 8
Certains l'applaudissent, d'autres le sifflent... 9
Tresser - C'est là que se joue le sort.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 638

Horizontalement: 1. Impromptu. 2. Mouise - In. 3. Aère - Tari. 4. Glu - TSF. 5. Illégal. 6. Née - Arc. 7. Noirs. 8. Tôt
- NE - Ut. 9. In - Lépine. 10. Ma - le. 11. Noisetier. Verticalement: 1. Imagination. 2. Moelle - On. 3. Purulent - Mi.
4. Rie - Las. 5. OS - Egoïne. 6. Met - Répit. 7. Atlas - Ici. 8. Tirs - Un. 9. Unificateur. ROC 1676
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Entrée: sardines à l'huile.

Plat princi pal: GRATIN DE POMMES DE
TERRE AU CAMEMBERT ET BOLETS.

Dessert: cake.

Préparation: 30mn. Cuisson: 30mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 1kg de pommes de
terre, 40cl de crème fermière, 5 œufs entiers , 2
bolets, 1/4 de camembert bien fait , 2 gousses
d'ail , sel , poivre.

Préparation: découper les pommes de terre en
lamelles et les précuire à l'eau avec une pointe
d'ail. Les égoutter. Faire un sabayon avec la
crème, les œufs , les bolets, le camembert (dont
on a ôté les bords), l'ail le sel et le poivre. Mixer
le tout.

Verser les pommes de terre et le sabayon dans
un plat beurré. Faire cuire au bain-marie au four
pendant 30 minutes (th.7).

Servir le gratin avec une salade agrémentée de
noix.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: les dépressions atlantiques propulsent
une chaîne de fronts nuageux vers le centre du continent mais
qui sont arrêtés net par l'anticyclone de Scandinavie. Ils pié-
tinent ainsi près du massif alpin, nous donnant un ciel bâché
assorti de faibles précipitations. Ce temps ne va guère évoluer
tout au long de la semaine et correspond à la logique d'un au-
tomne bientôt à mi-parcours.

Prévisions pour la journée: sans distinction, les nuages re-
couvrent l'ensemble de notre région et libèrent de petites
pluies l'après-midi. Les vents soufflent du sud, sans toutefois
apporter de la douceur et les thermomètres culminent vers 10
degrés en plaine, 8 dans les vallées du Haut.

Demain et jeud i: le plus souvent très nuageux avec de rares
ondées.

Vendredi: couvert et pluvieux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
René

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Àlpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 8°
Berne: 4°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: peu nuageux, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: beau, 12°
Madrid: pluvieux, 17°
Moscou: neige, 0°
Paris: beau, 11°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: pluvieux, 27° (
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 18h39 M/

Lune (croissante)
Lever: 16h 18 —j
Coucher: 1h15 j

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise faiblissante, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
—¦ , i

Nuageux

A u j o u rd ' h u i Bigrement gris
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