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Elections Mode d'emploi
pour élire sans peine

Vous pouvez déjà élire vos rep /sentants aux Chambres fédérales (ici, le bureau du vote anticipé de La Chaux-de-
Fonds). Si vous trouvez que l'opération est compliquée, avec toutes ses règles qu'on oublie d'une fois à l'autre, je-
tez un coup d'oeil à notre rubrique «Instruction civique». Efficacité garantie! photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC sans pitié
Bien que privé de nombreux titulaires, le HCC n'a fait
qu'une bouchée de GE Servette. Vainqueurs sans ba-
vure sur la marque de 5-0, Alain Reymond (ici à la lutte
avec Shawn Heaphy) et ses camarades ont ainsi relevé
la tête après leur dérapage de Bienne. photo Galley

Orosp Locaux rénovés
à La Chaux-de-Fonds

La rénovation terminée à l'Orosp des Montagnes neuchâteloises, rue du Parc 53 à La
Chaux-de-Fonds, met un point final à la réorganisation cantonale. photo Galley

La douce torpeur de l'élec-
teur...

Bercé p a r  une campagne élec-
torale aussi prolifique en belles
paroles qu'avare de contenu et
de contrastes, le citoyen som-
nole.

Engourdie par un consensus
anesthésiant qui se traduit par
des débats tellement «contradic-
toires» que de timides nuances
de style suffisent à gommer les
différences doctrinales, la démo-
cratie s'affadit. Comme si la
sincère volonté commune de son-
ger au bien de tous châtrait les
velléités de débats de société.

Combien serons-nous, ce
week-end, à nous déplacer aux
urnes pour élire nos représen-
tants à Berne? Deux sur cinq?

Pourtant, il suffît de gratter
un peu les couleurs des diverses
listes pour redécouvrir un des en-
jeux essentiels de ces élections.

On comprend qu'au-delà de
leurs affiliations partisanes, les
candidats personnifient aussi
des sensibilités et des intérêts ré-
gioimux.

Le résultat qui sortira di-
manche soir des urnes neuchâte-
loises ne bouleversera pas le pay-
sage politique fédéral.

Par contre, U pourrait pulvé -
riser l'équilibre cantonal, avec
toutes les fâcheuses consé-
queiwes qui en découleraient.

Sur sept parlementaires que
la République compte à Berne,

deux seulement proviennent des
Montagnes, Didier Berberat et
Daniel Vogel. Ils s'y  sont mon-
trés efficaces.

Les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle représentent
environ un tiers de l'électoral
cantonal. La proportion se situe
donc à la limite inférieure de ce
qui est simplement normal et
juste.

Encore faut-il que les ci-
toyennes et citoyens du Haut me-
surent la f r a gilité de cet acquis.

Une certaine logique politique
voudrait que les libéraux rega-
gnent le siège perdu il y  a quatre
ans.

Cela menace directement Da-
niel Vogel.

La multip lication des listes à
gauche et la forte personnalité de
Fernand Cuche f r a gilisent les
deux sièges du Parti socialiste, et
donc celui de Didier Berberat.

Déjà marginalisées économi-
quement et politiquement sur le
p lan cantonal, les Montagnes
peuvent-elles se permettre de ne
plus être représentées à Berne,
lorsqu'on connaît l'importance,
pour une petite région décentrée,
d'avoir un accès direct auprès
des instances dirigeantes de
l'Etat?

Aux électeurs du Haut d'y
songer. Et p lutôt deux fois
qu'une, ainsi que leur permet la
règle du cumul.

Il ne s'agit pas tant d'une
question de valeur individuelle
ou de couleur partisane.

Simplement de la survie poU-
tique d 'une région défavorisée.

Roland Graf

Opinion
Voter utile

Les Franches-Montagnes ont
vécu hier la dernière inspec-
tion des chevaux de l'armée.
La fin de toute une époque.

photo Gogniat

Jura Dernière
inspection
des chevaux
de l'armée

Emploi La guerre
des chiffres
du chômage6 p16

Le Locle
An 2000:
entre peurs
et espérances

Sébastien Ferez (à la lutte
avec Ryan Giggs) et Mar-
seille ont réussi un joli coup
hier soir en prenant le
meilleur (1-0) sur Manches-
ter United dans le cadre de
la Ligue des champions.

photo Keystone

Football
Marseille s'offre
Manchester

Entre l'important déficit
budgétaire prévu et la ral-
longe à accorder à la pati-
noire, les calculettes des
élus imériens vont chauf-
fer jeudi, photo Egg ler

Saint-lmier
Soucis financiers
au menu du
Conseil général
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Expo.02 Le nouveau comité
directeur lance ses travaux

Franz Steinegger aux commandes, aujourd'hui à Neuchâtel. photo a

Le comité directeur chargé
du sauvetage de l'Expo
tient sa première réunion
aujourd'hui à Neuchâtel.
Cette séance constitutive
doit permettre aux cinq
membres de prendre
connaissance du dossier.

Nommé vendredi avec l'ac-
cord du Conseil fédéral , le co-
mité directeur devra détermi-
ner son mode de fonctionne-
ment, la fréquence et le lieu de
ses réunions. L'engagement de
la nouvelle équipe dirigeante
devrait être intense, du moins
jusqu'à décembre, indique
Laurent Paoliello , porte-parole
de la direction de l'Expo.

Le comité a pour mission de
jeter les bases du sauvetage de
l'Expo , ou alors de conclure à

la non faisabilité et à la liqui
dation du projet. Le verdict de
la nouvelle équipe dirigeante
sera décisif pour l'octroi en dé
cembre d'une rallonge budgé-
taire de 250 millions de francs
de la part des Chambres fédé-
rales.

L'octroi de cette somme, de-
mandée en supplément d'un
premier crédit de 130 millions
de francs, reste largement tri-
butaire de la capacité de
l'Expo à stabiliser son budget.
Faisant siennes les conclu-
sions du rapport Hayek, le
Conseil fédéral réclame une
réduction des coûts de l'ordre
de 290 millions de francs.

Libre choix
Le gouvernement a laissé

libre le choix des moyens de

stabilisation du budget. Cela
pourrait se traduire par un
apport supplémentaire d'ar-
gent frais , un redimensionne-
ment du projet , ou une com-
binaison des deux options.

Pour trouver de l'argent,
l'Expo envisage de lancer

une action auprès des com-
munes suisses. Elle compte
également sur l'influence du
nouveau comité directeur au-
près de l'économie. Il se
pourrait néanmoins que l'ap-
port de fonds ne soit pas suf-
fisant pour éviter un redi-
mensionnement. Si un redi-
mensionnement doit entrer
en ligne de compte, le direc-
teur artistique Martin Heller
réserve sa décision sur la
poursuite de sa collabora-
tion.

Résolu
De son côté, le comité di-

recteur se déclare résolu à
mettre en œuvre les exi-
gences du Conseil fédéral.
Peu avant sa nomination à la
tête du nouvel organe diri-
geant, Franz Steinegger avait
indi qué qu 'il n'excluait au-
cune option dans la tentative
de remettre l'Expo sur les
rails.

Les tendances qui s'affron-
tent se reflètent aussi dans
les divergences exprimées
concernant la reprise du
poste de Jacqueline Fendt à
la direction générale de
l'Expo.

Prudent, le comité direc-
teur veut désigner un respon-
sable intérimaire jusqu 'à dé-
cembre. Nelly Wenger et
Martin Heller. souhaitent une
nomination ferme, /ats

Les acteurs
La séance prévue à Neu-

châtel se déroulera sous la
présidence de Franz Steineg-
ger, représentant du Conseil
fédéral et président des radi-
caux suisses. Le comité di-
recteur englobe deux repré-
sentants de l'économie: le di-
recteur du groupe ABB,
Alois Sonnenmoser, ainsi

que l'ancien directeur de
Kuoni , Riccardo Gullotti.

Deux délégués des can-
tons-hôtes de l'Expo siègent
également au comité: Il s'agit
de l'ancien conseiller d'Etat
socialiste neuchâtelois Pierre
Dubois et de l'ancien
conseiller d'Etat UDC ber-
nois Peter Schmid. /ats

Conférences Les défis
posés par la jeunesse

Le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, en
collaboration avec la Formation
continue de l'Etat , organise
trois conférences cet automne
sur des thèmes «brûlants» d'ac-
tualité. La première a lieu de-
main jeudi , 21 octobre, de
17h30 à 19h, à l'aula de la Fa-
culté des lettres de l'Université
de Neuchâtel , espace Louis-
Agassiz. Son thème, «Jeunesse
et violence», sera présenté par
Alain Schwaar, assistant social
à l'Office des mineurs , et Ray-
mond Traube, directeur de l'Of-
fice médico-pédagogique. Les

deux exposés seront suivis
d'une discussion.

Le cycle complet de confé-
rences entend lancer des ques-
tions sur la jeunesse. Est-elle en
crise? Pose-t-elle de nouveaux
défis à la sociétés? Ces nou-
velles questions appellent-elles
de nouvelles réponses? «Ciblées
enseignants» , ces conférences-
débats sont ouverts à tout pu-
blic. Les deux suivants traite-
ront du débriefing émotionnel
(jeudi 21 novembre) et du pas-
sage à la majorité (jeudi 2 dé-
cembre).

SDX

Fédérales Les partis radical
et libéral-PPN écrivent aux agriculteurs

Le soutien apporté au candi-
dat écologiste Fernand Cuche
par bon nombre d'agriculteurs
neuchâtelois a suscité une réac-
tion des partis libéral et radical
du canton. Qui l'ont fait savoir
aux intéressés, via deux mis-
sives dont voici quelques extra-
its.

Les libéraux-PPN rendent at-
tentifs les agriculteurs aux
conséquences d'un vote en fa-
veur de Fernand Cuche. Si celui-
ci était élu aux Etats, «il serait

seul de son p arti, donc sans véri-
table influence» . Une élection
au National, le verrait être «aux
côtés de Ruedi Baumann et de
nombreuses femmes aléma-
niques qui ne connaissent rien
aux champs et aux écuriesf ...)»,
argumentent les bbéraux-PPN.

Le groupe rappelle en outre
l'appui apporté par la députa-
tion de droite à Berne au monde
agricole. «A preuve, le soutien
décisif apporté à la proposition
de maintien de la prime de non-

ensilage acceptée par 93 voix
contre 67 en octobre 1997. Le
supp lément de non-ensilage a été
accepté par (les conseillers natio-
naux) Claude Frey, Rémy Scheu-
rer et Daniel Vogel». Même scé-
nario aux Etats , où «Jean Cava-
dini a aussi fait la proposition du
maintien du supplément». En-
fin , le parti rend les agriculteurs
attentifs au fait que toute voix
donnée à Fernand Cuche profi-
terait , d'une manière ou une
autre, à la gauche.

Les radicaux ont des propos
plus modérés. Ils se bornent à
dire que leurs parlementaires
ont été à l'écoute du monde agri-
cole (prime de non-ensilage,
lutte contre l'initiative Bau-
mann-Denner, soutien au main-
tien du fonds viticole,...) et
qu «ib continueront de le
f aire». Ils estiment en effet
qu'«il est temps de rendre sa li-
berté d'entrepreneur à l'agricul-
teur suisse».

SSP

Travaux Purge annoncée
dans les gorges du Seyon

Sécurité oblige, et pour au-
toriser des travaux optimaux ,
le trafic sera exclu des gorges
du Seyon entre vendredi
19h30 et samedi 18 heures.
On empruntera la route des
Cadolles pour se rendre au
Val-de-Ruz et dans le Haut.
Ou , à l'ouest, celle de La
Tourne. La fermeture de la
J20 intervient sans surprise ,
selon le calendrier des travaux
de purge de rocher, fixés avant
et au terme de chaque hiver.

Deux hommes encordés du
service des Ponts et chaussées
éjecteront de la côte cailloux et
résidus de bois. Une dizaine
de leurs collègues procéderont

à leur évacuation de la
chaussée, ainsi qu'au grand
nettoyage de celle-ci.

Câbles
Le génie profite de cette fer-

meture pour entreprendre des
«travaux de traversée de
chaussée» dans le cadre de la
construction des tunnels de la
J20. Il s'agit en fait de relier le
portail sud de l'ouvrage au
centre technique de la N5.
Pour poser le bouquet de
câbles , une fouille sera
creusée, d'où fermeture des
gorges avancée au vendredi
soir. Le lendemain au soir, il
n'y paraîtra plus... PFB

A l'heure de la purge, comme deux fois l'an. photo a
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Les urnes, mode d'emploi
Voies et moyens de l'efficacité

Aux urnes, citoyens! Vous élirez ce week-end vos dé-
putés aux Chambres fédérales. Pour vous faciliter l'opé-
ration, nous publions ci-dessous les réponses à
quelques questions que se pose fréquemment le corps
électoral.

Nous élirons en fin de semaine l'équivalent, au niveau fédéral,
de ce qu'est le Grand Conseil pour le canton, ou le Conseil géné-
ral pour la commune. Sauf qu 'au niveau fédéral , il y a deux
conseils législatifs: un pour représenter le peuple, l'autre pour
représenter les Etats (les cantons). Un conseiller aux Etats est
donc un député qui , à Berne, représente son Etat. A ne pas
confondre avec un conseiller d'Etat , qui est, dans le canton,
membre de l'exécutif cantonal.

C'est compliqué? Possible, mais toute communauté a besoin
de règles de fonctionnement, de groupes, de représentants. Et
leur réglementation n'est pas forcément simple. Ce système ne
vous convient pas? C'est aussi possible. Celles et ceux qui sont
les mieux placés pour le faire évoluer, à part vous quand vous vo-
tez, ce sont les représentants que vous élirez. Choisissez-les donc
bien! Car c'est bel et bien en n'allant pas voter qu'on favorise le
statu quo et l'immobilisme tant décrié au café du commerce.

En prenant connaissance des quelques règles ci-après , vous au-
rez les moyens de donner à vos suffrages le poids de l'efficacité .

Rémy Gogniat

- Qui a la droit de vote?
Si vous êtes Suissesse ou

suisse, si vous avez déjà eu 18
ans et que vos papiers sont dé-
posés dans une commune du
canton, vous pouvez y aller vo-
ter.
- Que demande-t-on, au

bureau de vote?
Absolument rien. Que les in-

quiets se rassurent! Vous devez
simplement présenter votre
carte civique ou au moins une
pièce officielle d'identité (per-
mis de conduire, par exemple).
Pour voter, vous avez reçu le
matériel à la maison, et il en
reste à disposition au bureau
de vote.
- Comment voter?
Vous ayez à élire des per-

sonnes pour le Conseil national
et pour le Conseil des Etats: il
suffit de glisser des bulletins
avec des noms dans les enve-
loppes correspondantes, et les
enveloppes dans les urnes res-
pectives.
- Combien de personnes

sont à élire?
Dans le canton de Neuchâ-

tel, vous ne pouvez pas inscrire
plus de cinq noms pour le
Conseil national (deux dans le
Jura et 27 dans le canton de
Berne). Pour le Conseil des
Etats, pas plus de deux, quel
que soit le canton.
- Qu'est-ce que la pro-

portionnelle et qu'est-ce
que la majoritaire?

Il s'agit de deux systèmes
différents d'élection. Leur maî-
trise n'est pas une condition
d'accès au bureau de vote!

Pour le Conseil national,
c'est le système proportionnel
qui est appliqué, par décision
fédérale. Pour le Conseil des
Etats, le système est choisi par
les cantons. Tous ont opté pour
le système majoritaire , sauf le

. Jura, qui a aussi choisi le
système proportionnel .

Le système proportionnel
attribue à chaque parti un
nombre de sièges en rapport
avec le nombre de suffrages
(voix) que ce parti a obtenus.
Un parti obtenant beaucoup
de suffrages aura davantage
de sièges qu'un parti n'obte-
nant que peu de suffrages. Le
nombre de suffrages , corres-
pond au nombre de noms
(éventuellement au nombre

L'assemblée fédérale sortante, selon la force des partis

de lignes disponibles) qui fi-
gurent sur les listes.
- Qu'est-ce que le bif-

fage, le panachage et le
latoisage?

Ce sont des interventions,
exclusivement manuscrites;
sur des listes imprimées.
Elles ne sont évidemment pas
obligatoires mais possibles.

Le biffage est le fait de bif-
fer un ou plusieurs noms sur
une liste. Il doit en rester au
moins un. Même avec
quelques noms biffés , une
liste imprimée apporte mal-
gré tout cinq suffrages à son
parti .

Le panachage est le fait
d'ajouter , sur la liste d'un
parti , un ou plusieurs candi-
dats d'un autre parti. Si la
liste compte déjà le nombre de
noms possibles (cinq pour le
National, deux pour les Etats),
il faut d'abord en biffer un
puis inscrire le nouveau nom
au-dessus de l'ancien. Les mo-

difications doivent être bien li-
sibles.

Le latoisage est une opéra-
tion assez rare. Elle consiste à
compléter une liste imprimée
qui ne comporte pas le nombre
de noms possible. ••¦ 

- Peut-on voter trois fois
pour le même candidat?

Non. Pour le Conseil natio-
nal, on peut seulement cumu-
ler un candidat (écrire son nom
deux fois). Il faut touj ours
veiller à ne pas avoir de noms
en surnombre. Pour le Conseil
des Etats, le cumul est interdit.
- Peut-on signer ou com-

menter son bulletin de
vote?

Non. De même n'ose-t-on pas
ajouter des appréciations ou
des injures à l'égard des candi-
dats. Le vote serait alors an-
nulé.

- Doit-on utiliser une liste
imprimée pour voter?

Pas forcément. Les partis fa-
vorisent l'utilisation des listes

qu'ils impriment, car électora-
lement, ils y trouvent leur avan-
tage. Mais vous pouvez aussi
utiliser la feuille blanche offi-
cielle «CoHseil national» sur la-
quelle vous inscrivez, lisible-
ment et à la main , les nom et
numéro des candidats que vous
choisissez. Ces candidats peu-
vent très bien appartenir à des
partis ou listes différents. Pour
le Conseil des Etats, n'importe
quel bout de papier peut faire
l'affaire.
- Faut-il coller l'enve-

loppe contenant le bulle-
tin?

C'est préférable.
- Jusqu'à quelle heure

pourra-t on voter, di-
manche prochain?

Dimanche prochain , les
urnes se fermeront partout à
12h. Mais vous pouvez déjà vo-
ter dès maintenant en vous ren-
dant aux locaux de vote par an-
ticipation. Vous pouvez aussi
voter par correspondance (ren-

seignez-vous à la commune). Si
vous êtes malade ou invalide,
vous pouvez faire venir gratui-
tement une délégation jchez
vous sur simple coup de fil à
l'administration communale,
-.nnihn ... .v RGT

En fait, à Berne, qu'est-ce qui s'y passe exactement?

- Qu'est-ce que le Conseil
national?

Il s'agit de l'une des deux
Chambres fédérales. On l'ap-
pelle aussi la Chambre du
peuple ou la Chambre basse.
Elle réunit les 200 représen-
tants du peuple. Chaque canton
a droit à un nombre de députés
proportionnel à sa population
(NE: 5, JU: 2, BE: 27).

- Qu est-ce que le Conseil
des Etats?

C'est l'une des deux
Chambres fédérales. On l'ap-
pelle aussi la Chambre des
Etats, des cantons ou la
Chambre haute. Elle réunit les
représentants des cantons. Cha-
cun de ceux-ci y délègue deux
représentants (un par demi-can-
ton). Elle compte donc 46 dé-
putés.
- Quel est le rôle des

Chambres fédérales?
Les Chambres fédérales

constituent ensemble l'Assem-
blée fédérale, soit le Parlement
suisse. Il élit le gouvernement
(les 7 conseillers fédéraux), les
membres du Tribunal lëdéral et
le chancelier de la Confédéra-
tion. Les Chambres ont des
pouvoirs égaux. Elles débattent
et votent la Constitution, les lois
et les traités internationaux,
contrôlent l'administration, et
approuvent le budget et les
comptes.
- Comment fonctionnent-

elles?
Les députés sont élus pour

quatre ans. Ils se réunissent
quatre fois par an en session or-

dinaire de trois semaines (en
général le matin, parfois
l'après-midi et même le soir).
Ce sont les députés, réunis en
commissions à différents mo-
ments de l'année, qui prépa-
rent le travail des sessions plé-
nières.

Prenons l'exemple d'une
loi. Le Conseil fédéral , après
avoir consulté les cantons, les
partis et les milieux inté-
ressés, élabore un projet qu'il
soumet à une commission,
par exemple du Conseil natio-
nal. Le projet vient ensuite de-
vant ce conseil qui le discute
et vote les articles. La com-
mission correspondante du
Conseil des Etats, et le
Conseil des Etats, font ensuite
de même.

Si les deux Chambres ne
sont pas d'accord sur certains
articles, le projet fait la navette
de l' une à l'autre Chambre ju s-
qu 'à ce qu'un compromis soit
trouvé. Si ce n'est pas le cas
après trois lectures par cha-
cune des Chambres, une com-
mission de conciliation est
convoquée. Si elle ne trouve
aucun terrain d'entente, ce

qui est rare, tout le proje t
passe à la trappe.

Suivant le projet, la proposi-
tion des Chambres peut ou
doit être soumise à référen-
dum populaire.

- Quelle est la force des
partis?

Aux Chambres fédérales ,
les groupes politiques (les

fractions, comme disent les
Alémaniques) rassemblent
des députés d'un même parti
ou de parti s partageant la
même sensibilité politique.
Actuellement, le groupe so-
cialiste, avec 62 députés (57
au National et 5 aux Etats),
est le plus nombreux. Suivent
les groupes radical-démocra-
tique (61, 44+17), démocrate-
chrétien (49 , 34+15), de
l'Union . démocratique du
centre (38, 31+7), écologiste
(11, au National), libéral (9,
7+2), du Parti suisse de la li-
berté (5, au National) et des
Partis indépendant et evangé-
lique (5, au National).
- Combien y a-t-il de

femmes aux Chambres
fédérales?

Il y en a 52 , dont 7 au
Conseil des Etats. Elles repré-
sentent 22 ,5% au Conseil na-
tional et 15,2% aux Etats.

- Combien coûte le
fonctionnement du Parle-
ment? Que touchent les
députés?

Le Parlement coûte 8 francs
par habitant et par an , soit 56
millions de francs. Un député

touche en moyenne 90.000
francs par an à titre de com-
pensation salariale mais aussi
pour couvrir ses différents
frais.

- De quand date la
construction du Palais
fédéral?

Il a été achevé en 1902. II
comprend princi palement, en
son centre, l'hémicycle du
Conseil national (où viennent
aussi les conseillers aux Etats
quand l'Assemblée fédérale
est réunie), et la salle, plus
petite , du Conseil des Etats.

RGT
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1 BIENVENUE DANS L'AVENUE

Mazda 323 F.
Presque plus grande à l'intérieur

qu'à l'extérieur.
Son habitacle vaste et modulable permet à
toute la famille de prendre ses aises. L'ABS
( 1.8), 4 airbags et une carrosserie de sécurité
en tri ple H en font l' une des voitures les plus
sûres du moment. 3 motorisations au choix:
1.5-16V (88 ch/65 kW), 1.8-16V (114 ch/
84 kW) et 2.0 Turbodiesel (90 ch/66 kW).
Dès 21 980 francs déjà. Venez l'essayer, pour
voir.
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|— i @> alfaset

\JL Ne poncez plus
I ̂ ^\ venez chez alfaset pour

\w sabler vos pièces !

/
[_ f Terreaux 48
alfaset 2300 La Chaux-de-Fonds |

032/967 96 50 «fax 51» S

Neuchâtel - Seyon 32
| Tél. 721 45 62 I
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-^M CITÉRAMA
13 Café Tour Espacité

Vendredi
| | 22 octobre

PAELLA ROYALE
Fr. 25- par personne

Avec l'orchestre Logarythm
Réservez votre table

* * *
Tous les jeudis soir, fondue
chinoise à gogo à Fr. 25-

Tél. 032/913 12 43 §
Se recommandent:

R. et V. Lehmann
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FEMININ - MASCULIN
l\ WB£^ W\ 1 Iréno - Sabine - Stéphanie - Alexandra
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INFER̂ RGUES
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COURS
DE LANGUES

français, allemand, anglais, italien,
espagnol, portugais, arabe, russe,

grec, japonais
Cours privés à LA CARTE
Horaire à U CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes s
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires
Cours intensifs en groupes S
Tous les jours 8 h 30-11 h 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

AFt-a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
M f \. de l'Hôtel-de-VUle 6 & Grand'Rue 1A

dFlâ\ 032-968 72 68 M' tiX 032-724 07 77

j HOMÉOPATHIE f
* OLIGO-ÉLÉMENTS |
I HUILES ESSENTIELLES |

| pharmaciell |
pillonel I

h Laboratoire homéopathique »
h OUVERT TOUS LES JOURS |
h Livraisons à domicile W
n C (fiK Balancier 7 et Serre 61 S»
h 2300 La Chaux-de-Fonds !y i
8 Tél. 032/913 46 46 = »

/ >\ Hôtel-Restaurant \:"«É LU ni on
BBfc lT 2336 Le Boéchet

JV î »̂ R'̂ »ï?_v>v Annie Andrey Fermé lo mardi

Miïmmmm !̂?*-*̂ ' Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

\ Week-end «chasse» ]
Les 22, 23 et 24 octobre 1999

«̂ . (Vendredi, uniquement 1e soir.) J *>

Deux menus «gibier à plumes» à choix:

Terrine de canard garnie Terrine de canard garnie
*** ***

Perdreau à la normande Bécasse façon Boéchet
et sa garniture et sa garniture

*** ***
Ile flottante Ile flottante g

Fr. 35.- Fr. 35.- i

Réservez votre table.

Les amateurs de belote peuvent se retrouver
L |l fous les jeudis, dès 20 h. Jl /y y

132 058315

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Nouveau!
Dénichez

votre oiseau
rare hors agences: g

021/683 80 71 |
(sans surtaxe) So

ff n DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m El DU TERRITOIRE
m. Illllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Le service des ponts et chaussées va procéder aux travaux
de purge de rocher sur la route principale J20 dans les
Gorges du Seyon ainsi qu'à des travaux de traversée de
chaussée dans le cadre de la construction des tunnels J20.

Par mesure de sécurité et pour exécuter ces travaux dans
de bonnes conditions, la route cantonale sera fermée au
trafic entre Valangin et Neuchâtel - Vauseyon j

du vendredi 22 octobre à 19 h 30
à samedi 23 octobre 1999 à 18 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale No 1003
Valangin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compré-
hension.

L L'inqénieur cantonal: Marcel de Montmollin À
^02B 223287 J _^

Publicité intensive, Publicité par annonces

PO
Dick f

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds



A
SIMÉON

a pris son envol dans la vie

et a rejoint, pour leur

plus grand bonheur,

sa sœur Nora

et ses parents

Adeline et Serge

GUYE - HUMBERT-DROZ

132-59101

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA C H A U X - D E - F O N D S  • S U I S S E

1974-1999 25e anniversaire
du 20 octobre au 16 novembre

CYCLE PASSION CINÉMA. AVEC LE TEMPS VA...
(cinémas Scala et Apollo)

Jeudi 21 octobre, 20 h 30, Club 44
LA CRÉATION CULTURELLE DANS LES MUSÉES

ET FONDATIONS

Samedi 23 octobre de 14 à 18 heures
Dimanche 24 octobre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
PORTES OUVERTES

Nombreuses animations et concours
+MII MTtwunClWi DKKUKlir

1 I N S T I T U T  î

I L'HOMME ET f
| LE TEMPS a

[Ijrjgj
CH-2301 LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DES MUSÉES 29

TÉL. 032/967 63 61 - FAX 032/967 68 89 132-058901

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Musique Déchiffrer
le temps présent

Est-il téméraire de vouloir
déchiffrer le temps présent?
C'est pourtant cette gageure
que le Nouvel ensemble
contemporain NEC et les
Concerts de musique contem-
poraine CMC, veulent tenir.
Après avoir digéré le séria-
lisme, les premiers pas de l'é-
lectronique et les influences les
plus diverses, quelles sont au-
j ourd'hui les lignes de force de
la musique ?

Grâce à une concentration
de partitions offertes en créa-
tion , ou jouées en première au-
dition dans la région , grâce à la
présence de jeunes composi-
teurs épaulés par des valeurs
déjà reconnues, le cycle de
concerts , proposé par le NEC et
les CMC, en collaboration avec
l'ABC, les Heures de musique
du Conservatoire et Archipel,
apportera les éléments de ré-
ponse.

Vendredi 5 novembre, 20
h 30, concert CMC au
Théâtre ABC, rue du Coq
Ensemble Klangheimlich.
Franziska Rieder, piano, voix,
Meinrad Haller. clarinettes.
Barbara Sutter, mezzo so-
prano, Pascal Contet, ac-
cordéon. Oeuvres de Gualtiero
Dazzi , Pascal Contet, Sofia Gu-
baidulina , Christian Henking,
Jean-Pierre Drouet, Karmella
Tsepkolenko.

Mercredi 26 janvier, 20 h,
concert NEC au Temple
Saint-Jean Nouvel Ensemble
contemporain, direction Pierre-
Alain Monot. Oeuvres de Giya
Kancheli «Exil» pour soprano,
ensemble, synthétiseur et
bande magnétique , solistes My-
riam Cattin-Aellig et Daniel
Pintaudi; Georges Crumb, so-
nate pour violoncelle seul , so-
liste Sébastien Singer.

Mercredi 22 mars, 20 h,
concerfrCMG-au-Gonserva"
toire Ensemble instrumental

diri gé par Martin de Vargas.
Oeuvres de Sylvie Courvoisier
pour violoncelle , piano et voix,
pour deux tubas et piano solo.

Mercredi 5 avril , 20H30,
concert CMC au Musée
des beaux-arts Ensemble
Junge Musik Berlin et Trio
d'improvisation , direction
Max E. Keller. Oeuvres pour
violon solo, violoncelle solo,
pour quatuor à cordes et trio
d'improvisation.

Mercredi 19 avril ,
20H30, concert CMC à la
Salle de musique Quatuor
Sine Nomine, Ensemble
Contrechamps, direction
Heinz Holliger. Oeuvres de
Gyôrgy Kurtag pour soprano
et ensemble, soliste Natalia
Zagorinskaïa; Chostakovitch,
Quatuor No 15 op 144. Le
concert sera présenté à 18 h
30 au Conservatoire par Phi-
lippe Albera et Gyôrgy Kurtag.

Vendredi 19, samedi 20
mai à 20 h 30, dimanche
21 mai à 18H30 Concert
CMC à la Villa blanche (villa
Jeanneret du Corbusier, che-
min de Pouillerel). Mireille
Bellenot et Daniel Pintaudi.
pianistes, Yvan Cuche, acteur.
Oeuvres de Gyôrgy Ligeti,
pour piano, un acteur et bande
magnétique, de Kurtag et
Bach-Kurtag pour piano à
quatre mains.

Jeudi 19 juin, 20 h,
concert NEC au Temple Fa-
rel Nouvel ensemble contem-
porain , La Chaux-de-Fonds,
Ensemble Phoenix, Bâle, En-
semble fur Neue Musik, Zu-
rich. Oeuvres de Hanspeter
Kyburz pour deux formations,
Iannis Xenakis «Alax» pour
trois ensembles, ainsi que
trois créations de Andréa
Scartazzini pour trois en-
sembles, Peter Gahn et Nadir
Vassena. 

Denise de Ceuninck

Orientation Locaux
rénovés à l'Ocosp-Orosp
Avec l'aboutissement de sa
réorganisation et du réamé-
nagement de ses locaux,
l'Orientation scolaire et pro-
fessionnelle du canton peut
entrer dans le troisième mil-
lénaire de pied ferme. A La
Chaux-de-Fonds , hier, une
dernière étape a été fran-
chie avec l'inauguration des
locaux transformés et ré-
novés de l'Orosp des Mon-
tagnes neuchâteloises, rue
du Parc 53.

Irène Brossard

Vous vous souvenez? A l'Of-
fice régional d'orientation sco-
laire et professionnelle (Orosp),
on sonnait à des petits guichets
ringards, imaginait que der-
rière, il ne pouvait se trouver que
des ronds de cuir grincheux. Ce
temps est fini , bien fini. Désor-
mais, les consultants sont reçus
dans un vaste local lumineux,
garni de bibliothèques bien four-
nies en documentation et d'un
réseau informatique consul-
table. A l'arrière, les bureaux
ont été également rafraîchis.

Cet environnement est ainsi à
la hauteur de la mission des of-
fices d'orientation scolaire et
professionnelle qui souhaitaient
vivement améliorer la qualité de
leur accueil. Chacun s'en est fé-
licité hier, lors de l'inauguration
qui a réuni les autorités canto-
nales et communales ainsi
qu'une multitude de représen-
tants d'institutions collaborant
de près ou de loin à l'orientation
ainsi que les artisans et maîtres

d'état qui ont été particulière-
ment remerciés pour leur travail
et leur patience.

Afin d'expliquer simp lement,
et avec humour, une facette du
travail de l'officei la directrice de
l'Orosp des Montagnes neuchâ-
teloises, Geneviève Gabus, a
sorti une fiche témoin de métier,
celle de conseiller d'Etat; clin
d'oeil à Thierry Béguin, chef de
l'Instruction publique qui a ap-
pris que les qualités requises
vont de la capacité «à savoir délé-
guer à celle d'ingérer des mets
raffinés , les prérequis utiles
étant, entre autres, de connaître
les civilisations anciennes». Bou-
tade qui a amené le conseiller
d'Etat à se souvenir qu'il avait en
sont temps été bien orienté vers
le droit et à préciser que la for-
mation requise pour un
conseiller d'Etat se limite au ni-
veau du CFC.

Réorganisation terminée
L'aboutissement des travaux

de Parc 53, «est la dernière
étape de réarchitecturation des
locaux des Orosp, avec la vo-
lonté de mettre en valeur la do-
cumentation pour le public»
soulignait Claude Jeandroz , di-
recteur de l'Office cantonal
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle (Ocosp). C'est aussi le
final de la réorganisation de
l'orientation pour tout le can-
ton, comprenant la création
d'une structure de tête légère
l'Ocosp (un directeur, un docu-
mentaliste et une administra-
trice); il chapeaute deux grands
offices régionaux, l'Orosp du

Geneviève Gabus, directrice de l'Orosp des Montagnes
neuchâteloises et Claude Jeandroz, directeur de
l'Ocosp (Office cantonal) heureux d'inaugurer les lo-
caux rénovés de Parc 53. photo Galley

Littoral neuchâtelois (avec six
bureaux périphériques) et
l'Orosp des Montagnes neuchâ-
teloises, un office sur deux
sites, Le Locle (où se trouve
aussi le documentaliste canto-
nal) et La Chaux-de-Fonds, et in-
cluant un bureau périphérique
au Val-de-Ruz (Cernier) .

Leitmotiv de cette réorganisa-
tion , pas d'augmentation de
postes de travail; à La Chaux-de-
Fonds, on trouve une directrice,
8,5 postes de psychologues

conseillers, deux de documenta-
listes informateurs et quatre de
secrétaires. Un effectif qui doit
assumer un volume de travail en
constante progression sachant
que les consultations, bien que
facultatives, voit défiler 80 à
90% des élèves des écoles. Les
adultes, toujours plus nombreux
à s'enquérir de formations conti-
nues, recyclages et autres réin-
sertions, représentent le 55% du
travail des conseillers.

IBR

Grand Temple
L'éveil à la foi

Les paroisses réformées de
La Chaux-de-Fonds offrent la
possibilité aux tout petits en-
fants (jusqu 'à 6 ans) et à leur
famille, de participer à des
cultes spécialement conçus
pour eux.

Ces célébrations sont une
occasion pour les enfants, pa-
rents, grands-parents , frères
et sœurs de se retrouver, de
vivre un moment «à part» ,
dans la semaine. On chante,
on prie, on écoute des his-
toires de la Bible (et autres),
on fait des bricolages , on
danse , on mime, on pose des
questions, on passe un bon

moment autour d'un goûter.
Ces fêtes sont organisées et

préparées par des parents qui
désirent cheminer en famille
dans la foi. Cela s'appelle
«Eveil à la foi», et les célébra-
tions débuteront le dimanche
24 octobre 1999, à 16h 30 au
Grand Temple. Une conteuse
emmènera les participants
dans une histoire d'amitié.
Les autres réunions sont pré-
vues les dimanches: 28 no-
vembre; 2 avril; 28 mai 2000.
Une rencontre œcuménique
est fixée au 29 j anvier 2000 à
Notre Dame de la Paix,
/comm

L «Eveil à la foi» est une occasion pour chacun de chan-
ter, prier, écouter des histoires... photo sp

Informatique Première
étape d'un tour d'Europe

Cédric Bauermeister, de PC'Shop, est ravi de la «boîte
bleue» prêtée par Intel et qui fera le tour d'Europe.

photo Galley

Pour marquer son déména-
gement à la rue Fritz-Courvoi-
sier 103, l'entreprise informa-
tique PC'Shop a été gratifiée
d' une fleur par l'un de ses
fournisseurs: Intel a mis à sa
disposition une «boîte bleue»
dotée d'un équi pement de
haute technologie informa-
ti que , «avec un débit énorme
par fibre optique et des redon-
dances qui assurent la sécu-
rité» exp lique Cédric Bauer-
meister, patron de la succur-
sale PC'Shop installée depuis
8 ans en ville. Durant toute

cette semaine, 1 entreprise
propose des démonstrations à
ses clients , qui sont en grande
majorité de gros utilisateurs
de réseaux à multiples connec-
tions et de systèmes com-
plexes.

Le déménagement de ce
commerce informatique au
bout de la rue Fritz-Courvoi-
sier n'est pas anodin; il s'est
rapproché de Psinet , avec qui
il collabore. Ainsi se forme
peu à peu un centre informa-
ti que de bon augure.

IBR

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-

venu à cinq reprises pour, un accident de la circulation; deux
transports de malades; un malaise; une chute. Les PS sont
sortis une fois pour un poêle surchauffé.

Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Coop 1, Espa-
cité 5, jusqu '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, au kiosque de la place du Marché.

Agenda

Aujourd'hui .
Home les Arbres, à 20h , (caisse ouverte dès 19h 30)

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

Ancien Stand, 20h 15 Concert de l'Orchestre d'harmonie.

gftvMe

NAISSANCE 

L'UPN et Cendrars En col-
laboration avec le Club 44 , l'Uni-
versité populaire propose un
cours-conférence unique sur
Biaise Cendrars le mardi 26 oc-
tobre à 20h30 au Club . Inscrip-
tion possible au No 919 29 00,
heures de bureau. Sous le titre
«Le mouvement perpétuel de
Biaise Cendrars», c'est l'assis-
tante au Centre d'études Biaise
Cendrars à Berne, Christine Le
Quellec Cottier, qui le donnera ,
s'attachant à une œuvre en
constante mutation dans la-
quelle l'auteur annule le temps,

confronte les espaces et multi-
plie ses origines. La conféren-
cière a consacré son doctorat
aux années de jeunesse de l'au-
teur et est commissaire de l'ex-
position sur Biaise Cendrars «Je
suis l'autre» qui se tient au
Musée Strauhof de Zurich ju s-
qu'au 12 décembre. RON

Vente de l'Eren La vente an-
nuelle de la Fédération des pa-
roisses réformées ' du district
aura lieu les 27, 28 et 29 octobre
à la Maison du peuple. Pour dis-
poser des fonds nécessaires à sa

bonne marche, c'est ces jours-ci ,
que des collecteurs et collec-
trices passent auprès des parois
siens pour solliciter un don.

RON

PUBLICITÉ 
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Suite aux rumeurs concernant la
vente ou la fermeture du home,
nous apportons un DEMENTI
FORMEL et continuons à accueillir
les personnes qui le désirent.

Monsieur Mischler Richard
132 5B967 
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VILLE DU LOCLE

? CONVOCATION **i
DES ÉLECTEURS POUR

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES CONCERNANT C
1) Election au Conseil national.
2) Election au Conseil des Etats.

les 23 et 24 octobre 1999
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8,
2400 Le Locle.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 22 octobre 1999 à 17
heures ou au bureau électoral le 23 et le 24 octobre 1999
jusqu'à 10 heures, (tél. 931 59 59).
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 18 octobre 1999 à 0 heure au 23 octobre 1999 à
6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte civique.

Le Conseil communal

^^k 132-58961



Apocalypse Troublantes similitudes
entre Antiquité et temps modernes
Le passage à l'an 2000 et les
craintes qu'il suscite n'ont
pas laissé insensibles les pa-
roisses réformées et catho-
liques qui ont organisé un
passionnant cycle de trois
conférences sur «L'an 2000,
nos peurs, nos espérances».

Biaise Nussbaum

Après le temps et les calen-
driers (Charles-André Breguet),
les craintes qui nous ravissent
(Thomas Sandoz), ce cycle s'est
conclu par un thème sur l'espoir.
C'est Clairette Karakash, docteur
en biologie et depuis peu en théo-
logie, qui nous a donné une ma-
gistrale leçon, lundi soir à l'aula
de l'ETMN.

Dans la tradition juive, apoca-
lypse signifie à l'origine «révéla-
tion», transmise par un messager
divin (ange ou personnage véné-
rable du passé). Ces révélations
fleurissent après l'époque des
grands prophètes, soit surtout du
IVe siècle avant Jésus-Christ au
Ille siècle de notre ère. Ces appa-
ritions suscitaient chez le destina-
taire effroi, puis confiance et
donc espérance.

Au début, il ne s'agissait donc
nullement d'annonce de catas-

trophes, mais plutôt d'écriLs sur
le mystère des astres et les
mythes cosmogoniques. On ai-
mait bien aussi découper l'his-
toire en périodes, avec la déca-
dence de l'âge d'or à l'âge du fer.
C'est ainsi que l'on est passé des
prophéties à la prévision de cata-
clysmes, bouleversements cos-
miques et persécutions. C'est
plus tard qu 'intervient la notion
de jugement et de destruction des
pécheurs, voire du monde, le sa-
lut pouvant être présent ou futur,
collectif ou individuel.

Dans les récits apocalyptiques ,
on discerne un déterminisme de
l'histoire, où Dieu conduit son
peuple. C'est aux exégètes de dé-
chiffrer la logique de ces révéla-
tions. D'abord , les récompenses
et les punitions étaient terrestres,
par la suite elles ne viendront
qu'à l'avènement du royaume de
Dieu, d'où d'ailleurs dans la tra-
dition jui v e l'attente du Messie
sauveur.

Version chrétienne
La version chrétienne s'inspire

des sources juives de l'Apoca-
lypse. Ainsi, dans ses lettres,
Paul parle aussi de fin immi-
nente. Le quatrième évangile ne
parle plus de fin des temps, mais

de passage à la vie éternelle.
Quant à la fameuse «Apocalypse
de Jean», c'est un texte à l'in-
fluence durable, ayant inspiré
une vaste iconographie. Mais il a
fallu attendre quatre siècles pour
qu'il soit admis par l'Eglise. L'in-
terprétation de ces textes est ma-
laisée, car difficiles d'accès, aux
codes et allégories plus ou moins
perdus. En fait, Jean dresse une
critique des politiques , mais en-
courage les fidèles à tenir bon
contre le Mal.

On peut aussi envisager une
autre voie, suggère Clairette Ka-
rakash, en cherchant à rendre
ces textes accessibles, en fonction
de l'évolution de la science et de
la morale. C'est un travail d'adap-
tation constant indispensable,
pour continuer de faire passer le
message, faute de quoi, le chris-
tianisme risquerait de devenir
une religion morte, comme celles
de l'Antiquité.

En conclusion, la conféren-
cière a évoqué rapidement les
«apocalypses» modernes, avec
les peurs de l'an 2000 et les dis-
cours catastrophistes. Elle s'est
bornée à les citer: péril atomique
depuis 1945, dissémination de
l'énergie nucléaire; explosion dé-
mographique, menaces de fa-

mine, de pollution , d'empoison-
nement alimentaire; enfin effet
de serre. Aujourd'hui , il s'agit de
sauver la Terre, mais l'homme se
trouve terriblement seul dans
cette tâche. On ne manquera pas

d'être frappé par les similitudes
entre apocalypses antiques et
modernes, à l'exception notable
que l'on ne compte plus sur l'in-
tervention de Dieu. On relativi-
sera donc d'autant la gravité des

«prophéties» modernes, conclut
Clairette Karakash qui a encore
répondu avec une rare compé-
tence aux questions de son audi-
toire.

BLN

Ciné club La trentième saison
commence ce soir au Locle
C'était la première séance:
il y a 30 ans tout juste, le
Ciné club du Locle fêtait sa
naissance avec «Un
condamné à mort s'est
échappé», de Robert Bres-
san. Ce chef-d'œuvre, prix
de la mise en scène Cannes
1957, sera à nouveau pro-
jeté, ce soir mercredi 20 oc-
tobre, pour lancer la tren-
tième saison.

Les saisons préparées par le
président du ciné club Denis
Rebetez se caractérisent par
une grande exigence de qua-
lité, - ce qui n'exclut pas la
fantaisie -, la curiosité, le goût
de la découverte. La saison
1999-2000 qui débute ce soir

présente ainsi 14 films répar-
tis sur dix séances. Trois
films , sur le thème «Reflet des
films du Sud», présenteront
des cinéastes de Palestine et
Israël , de Corée du Sud et Tad-
jikistan , et du Burkina Faso.

A signaler aussi une soirée
Mankiewicz, l'un des plus
grands cinéastes américains
d'après-guerre , qui fit tourner
les monstres sacrés de l'é-
poque (mais ne sont-ifs pas
éternels?), d'où le plaisir de
revoir Bette Davis, Marylin
Monroe, Humphrey Bogart ou
Ava Gardner au travers de
«Eve» et «La comtesse aux
pieds nus».

Autre monstre sacré, Orson
Welles, metteur en scène et ac-

teur. N'ayons garde d'oublier
Frank Capra , auteur d'une dé-
licieuse comédie à rebondisse-
ments datant de 1936, occa-
sion de voir Gary Cooper in-
terpréter un Don Quichotte
placide joueur de tuba!

Dans un tout autre registre,
Eric Rohmer revient dans un
conte divertissant , enchanté
par la présence de la déli-
cieuse Marie Rivière. Ou,
preuve de l'électisme de ce
programme, on verra l'é-
trange Peter Greenaway dans
l'aboutissement de ses re-
cherches plastiques. Encore à
l'affiche, des cinéastes
comme le Français Patrice Le-
conte (avec ces superbes
comédiens que sont Vanessa

Paradis et Daniel Auteuil),
l'Américain Andrew Niccol , le
Libanais Ziad Doueiri , qui
parle de vie, de liberté , d'inso-
lence dans un Beyrouth en
guerre. Ou le Colombien Ser-
gio Cabrera , encensé par de
nombreux prix et par Garcia
Marquez , dans une comédie
irrévérencieuse, gaiement
subversive, sur la façon de lut-
ter contre l'arbitraire.

CLD

Renseignements: 931 81 17.
On peut s'abonner dès la
première séance au guichet
du Casino. Des bulletins
d'inscription sont aussi à
disposition à la Biblio-
thèque de la ville.

La Chaux-du-Milieu Une future zone
à bâtir pour trois cents habitants de plus
Les membres du Conseil
général de La Chaux-du-
Milieu sont convoqués
jeudi 21 octobre à 20h au
bâtiment communal pour
se prononcer sur la modifi-
cation du plan et du règle-
ment d'aménagement du
territoire de la zone d'ha-
bitation à moyenne den-
sité «Au Quartier du
Temple».

Lors de l'établissement du
plan directeur de quartier re-
latif à ce futur espace à bâtir, il
est apparu nécessaire d'actua-

liser le plan d'aménagement
pour ce secteur. Chargé de l'é-
tude, le bureau Atesa indi que
que «la surface totale est de
p lus de trois hectares et peut
accueillir une moyenne de 300
habitants supp lémentaires
pour une commune qui en
compte environ 450!» Ce po-
tentiel important doit évidem-
ment s'étaler sur une longue
période et s'adapter à l'évolu-
tion du marché de la construc-
tion, au développement des
équipements et des infrastruc-
tures communales et au mode
de vie des futurs habitants.

Il est donc indispensable
que les quelques modifica-
tions envisagées répondent à
des critères précis, notam-
ment en matière de qualité ur-
banistique et dans la re-
cherche d'une cohérence de
l'ensemble du secteur, tout en
permettant une certaine sou-
plesse et une unité des typolo-
gies de bâtiments. Le nouveau
plan d'aménagement ne pré-
voit pas de changement d'af-
fectation.

En revanche, il stipule que
le quartier se divise en sept
zones distinctes destinées, se-

lon les secteurs, à l'habitation
collective , individuelle
groupée ou individuelle, acces-
soirement à des activités ne
provoquant pas de gêne pour
le voisinage, pour autant que
le plan des degrés de sensibi-
lité au bruit soit respecté. L'é-
dification se fera par étapes,
une nouvelle étape ne pouvant
être entreprise avant que la
précédente ne soit construite à
70% et que les infrastrutures
et équi pements communaux
soient contrôlés, dans le but
d'absorber l'augmentation de
la population. PAF

Rappelons que la Lanterne
magique , ce ciné club pour les
enfants de 6 à 11 ans, a bien
lieu le mercredi à 14 heures au
Casino. Cette nouvelle saison ,
qui avait débuté le 22 sep-

tembre, a toujours le même
princi pe: faire découvrir aux
enfants les grandes émotions
du cinéma par le biais de
séances soigneusement pré-
parées, /réd

Casino Lanterne magique

La Résidence Rose, une
centenaire qui aime les fleurs
Fêtée hier à la Résidence,
recevant cadeaux, acco-
lades, et ces fleurs qu'elle
aime tant entourée des
siens, Rose Inderwildi
vient d'entrer dans sa cen-
tième année.

Elle était née dans un petit
village près de Thoune, au mi-
lieu de dix frères et sœurs,
dont elle est aujourd'hui la
seule survivante, rappelait le
directeur de la Résidence
Francis Kneuss. Venue au
Locle pour apprendre le
français , tout en travaillant
chez la famille Klaus, elle est
restée pour toujours , puis-
qu 'elle y a rencontré celui qui
allait devenir son époux. De
cette union est née une fille ,
qui entoure sa mère avec solli-
citude. Celle-ci a grandi dans
un foyer uni , qui pratiquait
l'art du bon accueil , qualité
très développée chez l'héroïne
du jour. Rose Inderwildi a tou-
jours eu un caractère heureux,
positif , comme en témoigne
encore son beau sourire, dû-
ment salué par le diacre Paul
Favre. Rose Inderwildi était
aussi fidèle dans ses engage-

ments, et a ainsi fait partie,
pendant une trentaine
d'années , d'une chorale et
d'un atelier de couture.

Elle est entrée, de son
propre chef, à la Résidence le
25 janvier 1993. Sa santé est
devenue fragile, certes, mais
«aujourd 'hui, nous lui souhai-
tons surtout que le temps qui
est à vivre encore soit un temps
de qualité», concluait Francis
Kneuss.

Le chancelier Jean-Marie
Reber, apportant à Rose Inder-
wildi les bons vœux de l'Etat ,
soulignait qu 'elle entrait dans
un club de centenaires en tant
que 323e membre depuis
l'avènement de la République
en 1848. Le canton compte au-
j ourd'hui 42 aînés, - en pre-
mier lieu la doyenne, Jenny
Humbert-Droz - dont six
hommes. «Là, on ne connaît
pas encore l 'égalité!»

Rose Inderwildi a encore
reçu félicitations et accolades
du conseiller communal Denis
de la Reussille, du diacre Paul
Favre, et de Serge Delcleve, au
nom de la société philanthro-
pique Union.

CLD

Semaine
du 20 au 26 octobre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets. Chalet
des Saneys, 23-24 octobre, gar-
dien G. Houriet.

CAS section Sommartel.
Samedi 23 octobre, mélèzes
du Haut-Valais-Lôtschental.
Réunion des participants jeudi
21 octobre à 18h au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 23-24 octobre, Fr.
Chuard, St. Chuard. Gardien-

nage à Roche-Claire: 23-24 oc-
tobre, M. Montandon , P.
Buffe.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Répétition lundi
25 octobre à 20h à La Chaux-
de-Fonds avec L'Union chorale.

Club des loisirs du 3e
âge. Jeudi 21 octobre à 14h30
au Casino, «Une heure avec
Emil», deuxième partie, cas-
sette vidéo. Thé.

Contemporaines 1950-
1951. Sortie automnale: visite
de la maison Mauler à Môtiers

le 23 octobre à 16h. Rendez-
vous et départ place du Mar-
ché, Le Locle, à 15 heures.

Groupe vocal du Moutier.
Informations, tél. (032) 931 50
74.

Groupement des sociétés
locales. Assemblée générale
mercredi 27 octobre à 19h30 au
Cercle de l'Union , suivie de la
planification des matches au
loto de la saison 2000-2001.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dence , responsable refuge et

chatterie, tél. 931 80 03 ou 931
63 62. Chenil , tél. 931 88 78.
Réservation pensions , tél. 931
18 93.

Amis des chiens Le Locle.
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
pas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Joanne raivre, une jeune
habitante de La Chaux-du-Mi
lieu , organise, ce prochain di-
manche 24 octobre à 18
heures au collège de la loca-
lité, une soirée en faveur de
l'association Calcutta Espoir.
Au programme un film de Be-
noît Lange, un repas indien

(inscriptions jusqu 'au jeudi
soif 21,octobre au 032/936 11
38) et de l'artisanat. Dès le 2
novembre, Joanne Faivre s'en-
volera pour les Indes et y sé-
jour nera huit à dix mois dans
le cadre d'une action humani-
taire.

PAF

Chaux-du-Milieu Soirée indienne

La vente du troc amical de
matériel et vêtements de
sports d'hiver, ouverte à tous,
a lieu samedi 23 octobre de 8h
à 15h à la Maison de paroisse.
Mais auparavant, la réception
du matériel a lieu aujourd'hui

mercredi de 16h à 20h30, tou-
j ours à la Maison de paroisse.
C'est là aussi que lundi 25 oc-
tobre , de 16h à 20h , les objets
non vendus seront repris , et
les objets vendus seront payés,
/réd

Troc amical Réception et vente



Du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre

OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 22 heures

chez

meublesgeiser sa
Ouverture: Grand concours gratuit
8 heures à 12 heures - 13 h 30 à 22 heures Gagnez des bons d'achat de
Samedi fermeture à 16 heures Fr. 500 -, 300 -, 200 - et 100 - „
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance s

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle. -

Loyer Fr. 860 - charges comprises, a
Libre dès le 1 er octobre 1999. t

LES BREULEUX
| À VENDRE OU À LOUER |

Appartement 6V2 pièces
260 m2

Attique en duplex, neuf, haut standing,
salle de jeux, séjour avec poêle, 2 salles
d'eau, réduits, cuisine Poggenpohl
avec recouvrement granit.

Avec ou sans double-garage.
Dès Fr. 495 000.-. ieo-728334

Renseignements et visite
032/493 31 25

#JJÏ ( À LOUER )

^ AU LOCLE

u) Bel appartement
_ de 3 pièces

•— avec cuisine équipée d'un frigo,

 ̂
bains-WC, balcon, ascenseur,

(Q lessiverie, dépendances.

* Appartement
•_ de 2 pièces
{g avec cuisine équipée d'un frigo,
_ hall avec armoires, bains-WC,
Jï deux balcons, ascenseur,
™ lessiverie, dépendances.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Georges-Favre 2-4

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMiî ni:_ ,̂ \
UIMPI 32 0S86 S /SWt

l

UJ A proximité du centre,
ff dans un endroit ensoleillé,
-y à Saint-lmier , dans un
U immeuble en PPE de cons-

truction récente

LU mmmmmmm> ttf JriïWf tm< w m̂MÊÊà
Grand salon/séjour, cuisine
luxueusement agencée,
salle de bains, machine per-
sonnelle à laver le linge,
cave...
Ascenseur, place de parc
couverte à disposition.
Prix dès Fr. 264 000.-.
Une visite s'impose!

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

^̂ .A vendre ^
/ ? Immeuble locatif
Y Bel-Air 20 - La Chaux-de-Fonds

^Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de :

4 ateliers
2 appartements de 3'/2 pièces s
2 appartements de 4'/2 pièces s
4 appartements de 3 pièces %
l place de parc

?Excellent placement à long terme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformations: www.geco.ch 

^
à

.«illll ----. FIDIMMOBIL
ifl||| _ Agence Immobilière

'l|| HB et commerciale SH

• A louer pour le 1er janvier 2000, •
• F.-Courvoisier 34f, •

La Chaux-de-Fonds •

• 41/a pièces •
m Cuisine agencée, balcon, salle s
• de bains/WC et WC séparés. «
• Place de jeux pour les enfants. •
• i Parc intérieur: Fr. 120.-. •

• 
S Contact: Mlle Orsi

• S Ligne directe: 032/729 00 62 ,

r4j A louer ^
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Corbusier 25, Le Locle
Y 3 et 4V_ pièces

\ Immeuble subventionné
• ascenseur
• cuisine agencée S
• jardin -
• collège primaire à proximité
• vue imprenable

y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations : www.geco.di
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TREUHANDAGTAK-iMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

172 pièce rénové
• avec cuisine agencée _
Fr. 315.- + charges Fr. 100.-.
Pour plus d'informations veuillez
téléphoner au concierge:
032/926 66 92 (à partir de 18 heures)
ou bien à la gérance. oœ-v*™

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bern-Uebefeki
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 23 46



Cyclisme La roue de la fortune pour
le Vélo club de Morteau-Montbenoit
Le Vélo club des cantons de
Morteau-Montbenoit, sacré
meilleur club de France en
1998, connaît depuis trente
ans la roue de la fortune. Il
célébrera son trentième an-
niversaire en grande pompe
samedi, à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac.

Alain Prêtre

Le premier coup de pédale de
cette longue et féconde aventure
cycliste a été donné par Michel
Vardanéga, alors vice-président
de la MJÇ de Morteau. Ce vélo
club, conscient de la nécessité de
former un peloton consistant, a
créé dès 1972 la première école
de cyclisme sur route en
Franche-Comté. Michel Var-
danéga a toujours veillé à cha-
cune des étapes de l'évolution de
son club que le cyclisme de-
meure accessible à tous.

«Nous avons créé les condi-
tions pour avoir un parc de vélos
pou r les p arents qui n'avaient
p as les moyens», rappelle-t-il.
Les membres fondateurs, mus
dans leur démarche par l'idée
d'emmener dans leur roue le
plus grand nombre de prati-
quants au nom de la démocrati-
sation du cyclisme, étaient en-
core loin de se douter à l'époque
que cette pépinière produirait
quelques années plus tard l'élite
des courses-phares. Le vélo club
changea rapidement de braquet,
revendiquant déjà 167 licenciés
en 1976. L'année suivante, il
élargit son assise géographique
et par là même son bassin de re-
crutement, en accueillant le can-

ton voisin de Montbenoit. «Cette
association entre les deux can-
tons m'a toujours tenu à cœur
quand on connaît les problèmes
d'esprit de clocher. C'est l'une de
mes p lus belles réussites, d'au-
tant que les gens du Saugeais ont
eu l'intelligence de fai re abstrac-
tion de mes convictions politiques
(réd: Michel Vardanéga est
membre du PCF), dans l'intérêt
du cyclisme», souligne-t-il.

Brochette de champions
L'enfant du président Var-

danéga n'a pas encore suffisam-
ment pédalé pour se frotter aux
as de la discipline mais, en 1977,
le vétéran Michel Duclaud, qui
en connaissait déjà un rayon, a
offert au VCCMM sa première et
royale victoire: le titre de cham-
pion du monde en Autriche. Ce
résultat a dopé les adhésions, le
club frôlant les 300 licenciés en
1978. La création en 1981 d'une
équipe A, placée sous la direc-
tion de Alain Ferraroli, inaugura
l'entrée dans l'arène de la
compétition d'un club profilé
pour.

Joël Relier remporta deux ans
plus tard le Tour de Franche-
Comté, et décrocha en 1989 sur
les routes du Tour de France une
victoire d'étape au terme d'une
échappée en solitaire de 180 km.
La roue de la fortune du club de
Morteau-Montbenoit s'enrichit
encore en 1985 d'un titre de
championne du monde de vi-
tesse, enlevé en Italie par Isa-
belle Nicoloso. Mais le bronze
ramené des JO de Barcelone en
1992 par Didier Faivre-Pierret
fut accueilli et fêté comme un

Emmanuel Bonnot, vainqueur des points chauds du Tour du Doubs international
1999. photo sp

événement majeur par le
VCCMM, dont le nombre de
supporters n'a cessé de croître.

Un guidon collectif?
Quinze après sa création, le

vélo club devint avec 329 licen-
ciés le premier de France. Une
pôle position qu'il ne quittera
plus, comptant aujourd 'hui 458
licenciés. Quantité, qualité mais
aussi innovation forment le tryp-
tique gagnant, valant en 1998 au
Vélo club des cantons de Mor-
teau-Montbenoit le label de
«meilleur club de France».

«C'est mon p lus beau souvenir,
un rêve qui se réalisait», com-
mente Michel Vardanéga, fondé
à dire «qu'on peut être fier de ce
qu'on a fait, qu 'on était dans le
vrai». D partage évidemment
cette récompense suprême avec
«tous ceux qui se sont investis du-
rant 30 ans pour le club».

Son enthousiasme ne s'est
jamais émoussé au fil de ces
trente années, malgré le poids
de la charge et les sacrifices
qu 'elle suppose. Un véritable
sacerdoce. «Il n'y a jamais de
rép it ni de vacances». Michel

Vardanéga s'est tellement in-
carné dans et au service de son
club pour le porter au niveau
que l'on sait qu 'il prend
conscience à 67 ans de la diffi-
culté de remettre le guidon: «Le
club a pris une telle importance
que personne ne veut me rem-
p lacer. C'est un soucb>.

La solution pourrait prendre
la forme de l'installation d'une
direction collégiale, lorsque Mi-
chel décidera de' prendre défi-
nitivement un régime sans
selle!

PRA

La récolte de bois dans les
forêts publiques comtoises a
assuré en 1998 la commercia-
lisation de 1,86 million de m3.

L'Office national des forêts
(ONF) dresse dans une pla-
quette le bilan de ses activités
en 1998. La Haute-Saône est
le département franc-comtois
le plus boisé avec 129.800
hectares, devant le Jura, le
Doubs et le Territoire-de-Bel-
fort, dont la couverture fores-
tière se limite seulement à
14.600 hectares. La produc-
tion de bois dominée par les
feuillus issus des forêts de
plaine devient économique-
ment de plus en plus intéres-
sante, alors que le prix des ré-
sineux a chuté de 5% au cours
des cinq dernières années.
Néanmoins, les résineux n'oc-
cupant que 24% des surfaces
boisées génèrent encore 34%
de la recette globale, s'élevant
à 500 millions de FF pour
1998. Le revenu moyen res-
sort à 867 FF/hectare (avant
réinvestissement de 208
FF/hectare), mais recouvre de
fortes disparités avec une va-
riabilité de 200 FF/hectare à
plus de 2000 FF/hectare.

Dans les ventes de bois,
84,4 millions de FF sont re-
tournés à la forêt, permettant
l'entretien de 16.000 hectares
de jeunes plants, la création
de 66 km'de routes et 122 km
de pistes forestières, ou en-
core de planter 1.192.000
arbres. 1998 a vu par ailleurs
la création de cinq réserves
biologiques forestières, dont
celle de Laissey (Doubs), et
l'aménagement d'un sentier
pédagogique près de Be-
sançon.

PRA

Franche-Comté
Les comptes
de l'or vert
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Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

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

Neuchâtel Le budget 2000
se rapproche de l'équilibre
Le budget de fonctionne-
ment de la Ville de Neu-
châtel pour l'an 2000 pré-
voit un déficit de 1,69 mil-
lion de francs, qui repré-
sente 0,37% des dé-
penses totales. Ce budget
absorbe notamment une
augmentation de 8% des
charges imposées.

Il faut parfois choisir entre
différents objectifs. Pour le
budget 2000 de la Ville de
Neuchâtel , par exemple, le
Conseil communal voulait ,
initialement, parvenir à l'é-
quilibre. Mais il n'y est pas
arrivé, a-t-il annoncé hier: le
budget de fonctionnement af-
fiche un déficit de 1,69 mil-
lion de francs, pour un total
de dépenses de 459,2 mil-
lions. Explication: «Pour
aboutir a l'équilibre, nous au-
rions dû renoncer à des pro-
je ts importants et supprimer
davantage de prestations».

Président de la Ville, Eric
Augsburger a cependant re-
levé qu 'il s'agit là du budget
«le p lus f avorable» depuis
1998. Pour 1998 et 1999,
l'exécutif avait en effet prévu
des déficits de quelque 2,9
millions de francs. Prévisions
qui semblent cependant avoir
péché par pessimisme:
l'exercice 1998 a bouclé avec
un excédent de charges ra-
mené à 650.000 francs.
Quant à l'année en cours ,
elle devrait, selon la direc-
trice des Finances Françoise
Jeanneret, se terminer sur
un résultat lui aussi nette-
ment meilleur que le chiffre
inscrit au budget.

Pour 2000, Neuchâtel de-
vra encadsser «une progres-
sion impressionnante» des

charges imposées: elles aug-
mentent de 2,5 millions, soit
de 8 pour cent. Une augmen-
tation qui tient notamment
au fait que la diminution du
taux de chômage (4,73% à
fin août) n'a, pour l'instant,
pas d'effet sur les charges de
l'action sociale (+18%) , ni
sur la part de la Ville au
fonds cantonal de crise
(+26%).

Sur le plan cantonal , l'en-
semble de ces charges im-
posées n'augmentent que de
4 pour cent. Pourquoi cette
différence? A cause du
système de calcul de la répar-
tition entre communes. Com-
ment faire face? Le Conseil
communal ne compte pas sur

une hausse des tarifs de
l'eau, du gaz et de l'électri-
cité, ou des taxes d'épuration
et d'élimination des déchets,
qui restent inchangés. Il
compte, en revanche, sur «le
retour confirmé de la crois-
sance économique» pour
faire progresser «faiblement»
les recettes fiscales des per-
sonnes physiques.

Une fortune
de 5,6 millions

Par ailleurs, le budget
2000 ne prévoit que de
faibles augmentations des
charges dont la Ville a la maî-
trise. Malgré quelques dé-
penses uniques ou nouvelles
(élections communales, Fête

des vendanges, Salon expo,
recensement fédéral), le
poste des biens, services et
marchandises (110,29 mil-
lions) ne dépasse que de
0,7% son montant du budget
1999. Croissance encore plus
faible pour les charges de per-
sonnel: +0 ,3 pour cent.

A supposer que les
comptes 1999 soient
conformes au budget, il res-
tera, au début de l'exercice
2000, une fortune nette de
5,6 millions. Suffisante pour
absorber le déficit inscrit au
budget, elle reste, a rappelé
Françoise Jeanneret, «la p lus
basse du canton par tête d'ha-
bitant».

Jean-Michel Pauchard

Môtiers Les Mascarons préparent
leur nouvelle revue d'arrache-pied
Le Groupe théâtral des Mas-
carons (GTM) prépare d'ar-
rache-pied son cabaret re-
vue «1999 revu et corrigé».
Une douzaine de comédiens-
chanteurs-musiciens investi-
ront la scène de la maison
des Mascarons de Môtiers
dès le 29 octobre.

Après «Cuvée réservée» en
1997, le GTM revient avec
une formule qui a fait sa
gloire, le cabaret revue.
«Nous renouons avec la tradi-
tion, sans forcément que cela
devienne une habitude. Mon-
ter une revue est quelque
chose de lourd», explique
Thierry Bezzola.

Le GTM est au travail de-
puis de nombreux mois, sur
la base de textes écrits par
Thierry Bezzola. «En fait, la
revue est un travail d 'équipe.
Chacun apporte sa p ierre à
l'édifice.» La revue 1999 est
un mélange de chansons et de
sketches, en 35 tableaux,
dans une alternance bien
dosée. «Les sketches f ont la
part belle à des personnages et
des situations régionales, mais

nous allons également au-delà
du Val-de-Travers en abordant
des problèmes que l'on ren-
contre partout, dans la vie de
tous les jours», poursuit
Thierry Bezzola. Le GTM ten-
dra , avec humour, à chacun
une sorte de miroir de la vie.

La musique et les chansons
jouent un rôle important dans
la revue. «Ce sont des chan-
sons connues, parfois contem-
poraines. Elles ont été
adaptées par Ariane Frances-
chi et Séverine Gonthier» ,
souligne Thierry Bezzola.

Douze comédiens-chan-
teurs-musiciens brûleront les
planches des Mascarons. Au-
tour d'un noyau de base, l'é-
quipe du GTM s'est renou-
velée, notamment en ac-
cueillant en son sein plu-

sieurs jeunes. «Il y  a par
exemp le la violoniste Camille
Mermet, 14 ans, ou Mylène
Jeanneret et Pierre Strauss
qui avaient suivi les cours de
théâtre organisés par le GTM
sous la fé rule de Patrice de
Montmollin», se réjouit
Thierry Bezzola

Dans l'immédiat, neuf re-
présentations de «1999 revu
et corrigé» ont été annoncées.
Elles auront lieu les 29 et 30
octobre, les 5, 6, 12, 13, 19,
et 20 novembre à 20 h 30,
ainsi que le dimanche 14 no-
vembre à 17 heures.

MDC

Réservations (places
numérotées) à la pharma-
cie Centrale à Fleurier, tél.
861 10 79.

Boudry Le Conseil
général se déchire

La commune de Boudry vit
une fin de législature particuliè-
rement difficile. Son Conseil
général a vécu lundi soir une
séance tendue. L'essentiel des
envolées verbales du soir ont dé-
collé sur le tarmac de l'initiative
«Moins d'impôts en l'an 2000».
Un texte auquel les élus se sont
opposés par 22 voix contre 11 (4
abstentions).

Fermement opposé à l'initia-
tive réclamant une réduction
d'impôts de 6 points (84%
contre . 90% par rapport au
barème cantonal), l'exécutif
avait clairement annoncé que la
commune risquait la faillite si le
texte était accepté.

Dès l'ouverture des débats,
Yves Aubry, au nom des socia-
listes, a qualifié l'initiative de
«propagande démagogique».

Pour les radicaux, il ne fait au-
cune doute que «cette initiative
est irresponsable et dangereuse».

Pour leur part, les groupes
Chevron et libéral-PPN se sont
abstenus de prendre position. Il
faut dire que bon nombre d'ini-
tiants sont issus de leurs rangs.
Des initiants qui ont tout à fait
conscience du danger qu 'ils font
courir à la collectivité publique.
Ils en ont d'ailleurs donné la
preuve un peu plus tard dans la
soirée. Car, après s'être opposé
à l'initiative, le Conseil général a
encore dû se prononcer sur un
contre-projet de réduction de la
fiscalité (-2%) déposé par trois
élus. Trois élus qui ont soit ac-
cepté l'initiative, soit choisi
l'abstention au moment de se
prononcer sur la baisse des
impôts. PHR

Fontainemelon
Une commission pour
le sport et la culture
Le Conseil communal de
Fontainemelon a accédé à
une motion socialiste de-
mandant la constitution
d'une commission mixte -
autorités et utilisateurs -
pour la culture, les loisirs et
les sports. Avec pour enjeu
de promouvoir le complexe
des deux salles de gymnas-
tique et de spectacles, inau-
guré au début du mois. Le
Conseil général en débattra
lundi.

Fontainemelon vient d'inau-
gurer un magnifique complexe
sportif et culturel comprenant
salles de gymnastique et de
spectacles , et il s'agit mainte
nant de promouvoir ses installa-
tions. De l'aveu du conseiller
communal Marc-Olivier Vuille,
interrogé avant l'ouverture de
ces salles, l'occupation des lo-
caux dévolus au sport ne devrait
pas souffrir de trop de pro-
blèmes. Le corps enseignant,
les sociétés locales plus l'exté-
rieur garnissent en effet déjà le
carnet des réservations, tant
pour la gym que pour les soirées
conviviales.

Il en va un peu différemment
de la salle de spectacles de 400
places, située au rez-de-
chaussée du complexe, et désor-
mais complètement isolée pho-

niquement. Si le Conseil com-
munal a arrêté les tarifs de loca-
tion d'entente avec les sociétés,
il lui reste à prouver réellement
que l'investissement de 5,7 mil-
lions pour l'ensemble du com-
plexe inauguré au début du
mois a été judicieux. L'exécutif
n'a d'ailleurs pas attendu la fin
des travaux pour s'en préoccu-
per. Le Parti socialiste du village
non plus, puisque ce dernier a
déposé une motion le 28 juin
dernier pour créer une commis-
sion de culture, de loisirs et de
sport.

Mixité et efficacité
C'est donc à cette demande

que le Conseil communal ré-
pondra lundi prochain devant le
Conseil général. L'exécutif
accède pleinement à l'esprit de
la motion déposée par le groupe
socialiste, et a dès lors axé son
étude vers les dispositions du rè-
glement général de commune.
Avec pour objectif que la future
commission ait une efficacité
maximale. Dans son esprit, il
faut que ce groupe, chargé de la
gestion et la planification de
toutes les activités sportives et
culturelles du village, puisse
être composé de représentants
des autorités et des sociétés lo-
cales.

PHC

Le bâtiment abritant la
poste sera rénové. Lundi soir,
le Conseil général de Travers a
donné son feu vert en accor-
dant un crédit de 600.000
francs. Mais le projet n'a de
loin pas fait l'unanimité. Les
autres crédits à l'ordre du jour
ont été largement approuvés:

10.600 francs pour le change-
ment de la fosse digestive du
bâtiment du Sapelet et 27.400
francs pour la réfection des
bâtiments du Sapelet , ainsi
que 25.000 francs pour
l'achat d'un véhicule de dénei-
gement.

MDC

Travers Le bâtiment de la poste
sera rénové
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Saint-lmier La lourdeur du déficit
budgétaire se traduira par des choix
Pour vivre heureux, il est
prudent de ne pas dépen-
ser plus qu'on gagne. Ce
qui est vrai pour une fa-
mille l'est également pour
une collectivité publique. A
Saint-lmier, des mesures
s'imposeront pour éviter
que l'impressionnant défi-
cit du budget 2000, à
l'ordre du jour du Conseil
général jeudi, ne se répète
chaque année.

Nicolas Chiesa

L'époque bénie où chaque
désir exprimé en commission
communale se retrouvait ins-
crit dans le budget de Saint-
lmier est définitivement révo-
lue. Une diminution de ren-
trées fiscales, liées notam-
ment au départ d'entreprises,
et de nouvelles charges im-
posées par le canton se tradui-
sent par une pénible réalité fi-
nancière.

Par rapport à son devancier
de 1998, le budget 2000 de
Saint-lmier se solde par un dé-
ficit environ dix fois plus im-
portant. Et pour arriver au
supplément de charges de
667. 321 francs de la version
présentée jeudi au Conseil
général , il a déj à fallu jouer du
crayon rouge. La première es-
quisse budgétaire laissait , en
effet , présager un déséquilibre
entre les charges et les recettes
supérieur à 3,3 millions de
francs.

Arbitraire évité
Pour Stéphane Boillat , le

maire de Saint-lmier, si la si-
tuation financière est préoccu-
pante, il convient, toutefois de
ne pas la dramatiser. «La mau-
vaise nouvelle, c 'est que nous
rencontrons des difficultés
d'ordre structurel, la bonne,
c'est que nos réserves nous
donnent un peu de temps pour
y remédier».

Sciemment, l'option de pré-
senter un budget 2000 équili-
bré à tout prix a été écartée. La
retenir aurait nécessité des re-
mises en question profondes et
aurait pu mettre en péril l'exis-
tence de certaines prestations
offertes par la commune.
Plutôt que de risquer de prati-
quer une politique arbitraire,
le Conseil municipal a jugé
préférable d'élaborer une pla-
nification financière portant
sur la période 2000-2004 ,
dont les grandes lignes seront
présentées au législatif imé-
rien début décembre.

Dépenses planifiées
Ce précieux outil de travail ,

englobant tous les devoirs de
la commune et les contraintes
financières supplémentaires
engendrées par de nouvelles
lois cantonales , s'imposera
comme une référence obligée
au moment de solliciter le
porte-monnaie imérien. Utile ,

cette planification n'aura mal-
heureusement pas les pou-
voirs d'une baguette magique.

Stéphane Boillat en est inti-
mement persuadé: des choix
devront immanquablement
être effectués ces prochaines
années. Même si personne ne
la souhaite, une hausse de la
quotité d'impôt ne pourra pas

demeurer une éventualité tou-
jours écartée. Avant de recou-
rir à ce subterfuge , il s'agira
d' abord de s'interroger sur
l'utilité et le financement de
chaque tâche communale.
C'est, par exemple, à cette fin
que les différents services de
l'administration imérienne
ont été priés de cerner leurs

investissements imp ératifs
pour les cinq prochaines
années.

A Saint-lmier, les comman-
dants veulent serrer les bou-
lons de l'embarcation pour évi-
ter qu 'elle ne se brise en pé-
riode de turbulences finan-
cières.

NIC

Pour remédier aux problèmes de liquidités de la patinoire d'Erguël, les conseillers
généraux imériens sont priés de voter une rallonge de 60.000 francs. photo Eggler

Sonceboz Le sans-gêne
d'un cambrioleur armé

Etre précautionneux semble
être une règle élémentaire pour
un cambrioleur. L'ignorer
n'empêche toutefois pas un in-
dividu d'agir dans le Bas-Vallon
de Saint-lmier. Son endroit de
prédilection semble être Sonce-
boz où il s'est déjà introduit
dans quelques maisons.

Quand d'autres choisissent
d'opérer en bande et de nuit , lui
paraît préférer agir seul et en
plein jour. Ce comportement in-
habituel aura valu à un habitant
du village un réveil en sursaut
lui qui , dans sa maison située
sur les hauts de la localité, se re-
mettait de la fatigue engendrée
par un travai l de nuit. Lliistoire

d'un bref instant, les deux
hommes se sont retrouvés nez à
nez. Puis le voleur armé, sur-
pris dans ces agissements, a
tourné les talons avant de se re-
trouver pourchassé, sur la route
menant à Corgémont, par celui
qu 'il venait de quitter accompa-
gné d'un ami. Le duo est par-
venu à intercepter le fuyard.
Contre la promesse de ne pas
être dénoncé, le voleur a ac-
cepté d'ouvrir un sac ne conte-
nant, à première vue, que des
objets personnels. Hier, ce cam-
brioleur solitaire courait tou-
jours et la police priait la popu-
lation de redoubler de vigilance.

NIC

Bienne Les jeunes
bientôt dans leurs murs
Bienne met en application sa
nouvelle politique de la jeu-
nesse: elle met des locaux
gratuitement à disposition
d'une association de jeunes
pour un essai de trois ans.
L'association s'engage à y
assurer une animation pour
les 15-25 ans.

Le «Projet X» de l'association
de jeunes répond au changement
de cap effectué en mars par la
ville dans sa politique de la jeu -
nesse. Plus question désormais
d'offrir des acti\ités directement
consommables aux jeunes: la
ville accompagne des projets défi-
nis par les jeunes eux-mêmes.

«Nous voulons soutenir des
p rojets p lutôt que des institu-
tions», a déclaré hier devant la
presse le directeur municipal des
Ecoles et de la culture Pierre-Yves
Moeschler. Cette politique ne vise
par en premier chef à résoudre
des problèmes mais à les préve-
nir, en proposant aux jeunes des
activités structurantes.

Le projet est bien avancé. Le lé-
gislatif munici pal doit approuver
la part de financement de la ville
dans le cadre du débat sur le bud-
get agendé mercredi et jeudi.

Celle-ci assume la mise en état
des locaux pour un montant de
840.000 francs et ne réclame pas
de loyer à l'association pendant
trois ans.

La demande de permis de
construire est chez le préfet.
«Chose rare pour Bienne, il n 'y a
p as eu d'opposition », a déclaré le
maire de la ville Hans Stôckli.

Si tout va bien. les jeunes pour-
ront inaugurer les lieux le 1er
mai 2000. «C'est parfait», a dé-
claré la présidente de l'associa-
tion Joëlle Vésy en commentant
les plans d'aménagement des
nouveaux locaux.

L association souhaite etoiler
l'offre de base prévue et a lancé
un appel à une aide privée. Celle-
ci est également bienvenue sous
forme de matériel.

Le «Projet X» s'efforce de
concentrer sur trois étages di ffé-
rentes activités appréciées du
jeune public. Il s'agit notam-
ment d' un skate parc , d' un foyer
d'exposition , d'un lieu de réu-
nion pour une centaine de per-
sonnes, de locaux musicaux
bien insonorisés et d'activités
sportives en collaboration avec
l'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin. /ats

Elections fédérales Résultats
bernois dévoilés sur Internet
Les citoyens bernois, au
bénéfice d'un sens civique
particulièrement déve-
loppé, ne supporteront
pas être dérangés di-
manche après-midi. Inter-
net leur permettra de
suivre le dépouillement
des bureaux bernois
presque comme s'ils y
étaient.

Le corps électoral bernois
va élire ce dimanche ses 27
conseillers nationaux et les
deux personnalités qui repré-

senteront le canton au Conseil
des Etats. En princi pe, ces
deux noms devraient être
connu dimanche en soirée
alors que le résultat définitif
des élections au Conseil natio-
nal est attendu pour lundi
midi.

Les partis ont présenté
quatre candidates et candidats
pour les élection au Conseil
des Etats , qui , dans le canton
de Berne, se déroulent au
scrutin majoritaire. S'agissant
des élections au Conseil natio-
nal, 443 candidats et candi-

Une seule adresse dimanche après-midi pour les pas-
sionnés de politique: http://www.be.ch.

dats attendent le verdict des
urnes. L'attribution des 27
mandats se fait au scrutin pro-
portionnel.

Première informatique
Partout dans le canton , les

locaux de vote fermeront di-
manche à midi. Le centre d'in-
formation de l'Hôtel du gou-
vernement, à Berne, ouvrira
ses portes une heure plus
tard . Dimanche, de 13h à mi-
nuit , et lundi à partir de 5h, on
pourra y suivre le déroulement
des élections et y obtenir tous
les derniers résultats.

Mais , celles et ceux qui vou-
dront se tenir au courant n'au-
ront pas forcément besoin de
se déplacer dans la capitale.
Pour la première fois cette
année, les résultats seront éga-
lement publiés sur le site In-
ternet du canton , à l'adresse
wvwv.be.ch, rubri que «Elec-
tions fédérales». En plus de
préciser le taux de partici pa-
tion , le site indi quera sitôt que
ces éléments seront connus ,
les noms des élus, la réparti-
tion des sièges par listes et par-
tis , et le nombre de voix obte-
nues par les candidats.

Les résultats des élections
au Conseil national seront éga-
lement disponibles sous la
forme de documents téléchar-
geables, /réd-oid

Ruineuse consommation d'énergie
Depuis qu'elle s'est dotée

d'un toit, les tuiles tombent
sur la patinoire en d'Erguël.
Lieu de tous les plaisirs pour
les amateurs de sports de
glace, cette infrastructure est
malheureusement également
une source régulière d'ennui
financier. En été 1996, le
corps électoral de Saint-lmier

libérait , et dans l'urgence pour
éviter la sanction redoutée
d'une fermeture de la pati-
noire, un crédit de 1,450 mil-
lion de francs. De nouveaux
vestiaires étaient aménagés,
mais surtout , les installations
techniques de refroidissement
étaient changées. Le pro-
blème, et il est de taille, est

que leur fonctionnement
conduit à une très forte hausse
de la consommation d'éner-
gie. Cela se traduit par un
manque de liquidités et par la
sollicitation faite au Conseil
général de voter un crédit de
60.000 francs pour être cer-
tain d'arriver au terme de
l'année en cours. NIC

Moutier
Collision
latérale entre
deux trains

Une erreur humaine est
probablement à l'origine
de la collision latérale
entre deux trains hier ma-
tin en gare de Moutier.
L'accident n'a pas fait de
blessé, mais le montant
des dégâts s'élève à envi-
ron 300.000 francs, selon
le porte-parole des CFF
Jean-Louis Scherz.

Un convoi des CFF qui
effectuait une manœuvre
s'est pris en écharpe à
6h35 avec un train régio-
nal de la compagnie RM
(Regionalverkehrs Mittel-
land) qui venait de So-
leure. Bien qu'ils circu-
laient lentement au mo-
ment de la collision, la mo-
trice du train régional a
déraillé.

Trafic interrompu
jusqu'à 10 heures

Par chance, aucun des
voyageurs - une dizaine de
personnes - n'a été blessé.
La voie et la ligne de
contact ont par contre été
endommagées.

Le trafic ferroviaire en
gare de Moutier a été in-
terrompu de 6h35 à 10
heures. Pendant ce laps de
temps, les directs Bienne-
Delémont-Bâle ont été dé-
viés par Olten alors que
les trains régionaux ont
été remplacés par un ser-
vice de bus.

Enquête en cours
Une enquête est en

cours afin de déterminer
les causes de cet accident.
«A première vue, il s 'agit
d'une erreur humaine» , a
déclaré Jean-Louis Scherz.
Il est possible qu'une
consigne n'ait pas été res-
pectée lors de la
manœuvre, /ap

La police municipale bien-
noise veut rétablir et maintenir
l'ordre et la sécurité sur son ter-
ritoire. Elle vient de déclencher
une action à durée illimitée
consistant en particulier à aug-
menter la présence de ses
forces au centre de la ville. La
police biennoise a constaté une
augmentation substantielle des
violations de l'ordre et de la sé-
curité au cours des derniers

mois. Elle a observé, notam-
ment, une augmentation des
conflits entre personnes ou
groupes sur la voie publi que ,
l'évacuation illégale de déchets ,
des affichages illégaux et di-
verses déprédations. L'action
«Bourdon» prévoit aussi bien
des mesures préventives que
répressives: elle comprend la
surveillance «énergique» de
différents points chauds , l'ac-

tion «énergique» contre tout
élément perturbateur et une
protection de la population
contre les menaces verbales ou
physiques.

Pour mener cette opération ,
la police entend privilégier le
contact et le dialogue avec la po-
pulation. Elle prie les citoyens
d'apporter leur aide et les invite
à l'informer «de délits, à pre -
mière vue, bénins», /ats

Bienne Opération policière
pour davantage de sécurité
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Nouvelle Planète Retour du Burkina
Faso pour une quinzaine de jeunes
Cet été, une quinzaine de
jeunes - dont trois Juras-
siennes - ont effectué un
voyage de trois semaines
en Afrique dans le cadre
de Nouvelle Planète de-
venu Jeunes sans fron-
tières. Deux semaines de
travail sur le terrain pour
ériger une école au Bur-
kina Faso et une semaine
de tourisme dans le sud
plus vert ont laissé des
images fortes au sein de
cette équipe. Témoignage
avec Marie Dubail des
Pommerats qui assurait la
coordination du groupe.

Nouvelle Planète s'inspire
de la philosophie d'Albert
Schweizer. Cette organisation
propose des camps actifs en
collaboration avec les in-
digènes. Les participants doi-
vent payer de leur personne
puisqu 'on plus du vol , ils doi-
vent mettre 750 francs dans
une cagnotte pour le séjour
sur place.

Une quinzaine de jeunes
dont trois Jurassiennes (Marie
Donzé de Châtillon , Emma-
nuelle Curty de Aile et Marie
Dubail des Pommerats) ont
pris part à cette expédition.
Durant quinze jours, ils ont
aidé les habitants de Bougou-
nam dans le Sahel (environ
2500 habitants) à terminer
leur école. Trois classes

avaient été érigées lors de
camps précédents. Cette fois,
c'est la maison des profs qui a
été montée, ces enseignants
dormant jusqu 'ici dans les
classes d'école!

Malgré beaucoup de pluie,
ce sont plein d'images qui re-
viennent en mémoire: l'ac-
cueil par toute la commu-
nauté, la visite des familles,
d'un dispensaire, d'un atelier
de couture ou d'un centre de

L équipe au travail avec dé jeunes Africains pour ériger le logement des enseignants
photo sp

nutrition , un match de foot
blanc-noir, le grand bal du Pre-
mier Août , le travail en com-
mun, des rencontres et des
liens qui se tissent par corres-
pondance... C'est aussi le sou-
venir du ragoût de mouton du-
rant deux semaines!

Des rencontres
Ces trois semaines ont été

égrenées de rencontres fortes.
Comme celle faite avec Zara.

«une fem me impressionnante»
raconte Marie Dubail. Cette
femme a souvent servi d'inter-
prète aux jeunes de Nouvelle
Planète. Elle est l'auteur de
plusieurs livres, des contes fa-
buleux sur des animaux. Il y a
eu aussi la visite du groupe
NAN, une coopérative de
jeunes et de paysans qui prône
«un développement sans
abîme». L'idée est de créer
une nouvelle société, ni occi-

dentale, ni africaine pour ren-
forcer la solidarité entre les
peuples, apprendre ce qui est
utile sans perdre les tradi-
tions...

Et de prôner la philosophie
des «six S» à sa voir: «se servir
de la sécheresse en savane et
au Sahel».

Et la savonnerie
Ce n'est pas sans un brin

d'émotion que la Franc-Mon-
tagnarde est également re-
tournée dans le village où elle
avait travaillé l'an passé. Au
nord du pays, à Boussou pré-
cisément, la Jurassienne avait
collaboré à la mise en place
d'une savonnerie. Ce proj et
s'inscrivait dans une double
perspective: stopper l'avancée
du désert et donner du travail
aux femmes. Il faut éviter de
couper les arbres et donc mon-
trer leur utilité.

Ici, les indigènes utilisent
des noix de karités pour pro-
duire une huile qui sera mé-
langée à la citronnelle pour fa-
bri quer un savon. Les femmes
vont le vendre au marché ce
qui leur fait un petit pécule.
Marie Dubail a constaté avec
plaisir que la savonnerie fonc-
tionnait à merveille ce qui lui a
fait chaud au cœur.

On le voit, de petits projets
pratiques peuvent s'avérer de
grandes réussites.

Michel Gogniat

Enterrement Dernière inspection
des chevaux de l'armée
Une pluie glaciale comme
pour un enterrement. Sans
tambour ni trompette. Hier
s'est déroulée sur les
places de la montagne la
dernière inspection des
chevaux pour l'armée, la
prime de garde étant sup-
primée. C'était le dernier
lien privilégié entre l'armée
et les éleveurs. C'est aussi
la fin de toute une époque.

Un grand dîner où tous les
éleveurs jurassiens sont invités
se déroulent ce jour au manège
de Pré-Mochel à Delémont.
C'est un dîner d'adieu qui
marque la fin des primes de
garde et la fin des chevaux de
l' armée.

Coupe de sept millions
Dans le cadre des économies

militaires , on a supprimé cette
prime de garde (environ 600
francs par an) qui allait à des
chevaux pouvant être réquisi-
tionnés en tout temps par
l'armée. Il y a trois ans, cette
prime a été gommée pour les
poulinières , près d'un millier

Sur la place de Saignelegier, le dernier contact entre le
gris-vert et les éleveurs des Franches-Montagnes.

photo Gogniat

pour l'ensemble du Jura.
Quelque 300 chevaux vont
bénéficier, après cette dernière
inspection, de l'ultime prime de
garde. «Ce sont des économies
de bouts de chandelle. Ces
primes profitaient à quelque
5500 éleveurs et coûtaient envi-
ron 7 millions mais elles fai-
saient vivre le maréchal-ferrant,
le vétérinaire... Ces primes

maintenaient surtout un lien so-
cio-économique entre l'armée et
les éleveurs. C'était important» ,
note le commandant Juillerat.

Du côté des éleveurs, on re-
garde aussi avec nostalgie s'en-
voler la prime de garde. C'était
un petit pécule et l'occasion de
mettre en ordre les chevaux
avant l'hiver. «Ce n'est rien si on
nous supprime telle ou telle
prime, mais qu 'on nous paie en-
suite le juste prix», lance cet éle-
veur de la montagne en regar-
dant les prix offerts pour les
poulains.

Pour cette dernière inspec-
tion, l'armée a fabriqué un
«flot» rouge et blanc. On pou-
vait y lire: «Inspection des che-
veaux» avec un E! L'armée a
toujours eu du mal à parler et à
écrire... en français. MGO

Muriaux
Conseiller
communal élu
tacitement

On sait qu'une rocade s'est
effectuée au sein de la com-
mune de Muriaux. Suite au re-
trait de Claude Boillat à la mai-
rie pour des raisons profes-
sionnelles, c'est le conseiller
communal Daniel Beuret du
Roselet qui a été d'accord de
reprendre le poste de syndic.
Du coup, un poste de
conseiller communal était à re-
pourvoir. Lundi soir, au terme
du délai légal , un seul nom
avait été déposé au bureau
communal, celui de Pierre Sie-
genthaler des Chenevières, élu
tacitement. L'équi pe du
Conseil communal de Mu-
riaux est donc au complet.

MGO

Deux accidents
Un blessé
et un fuyard pincé

Lundi vers 20hl5, une au-
tomobiliste circulant entre
Mervelier et Vermes sur un
chemin vicinal a heurté un
rocher sur la droite puis dé-
valé un talus à gauche.

Elle a dû être hospitalisée
à Delémont. Son véhicule est
hors d'usage.

Vers 22 heures, un auto-
mobiliste circulant de Rosse-
maison à Delémont a perdu
la maîtrise de son véhicule
dans un virage à droite , suite
à une vitesse excessive. Il a
embouti la clôture d'une pro-
priété et pris la fuite. La po-
lice est parvenue à l'arrêter
quel que temps plus tard à
Delémont. Les dégâts sont
importants.

VIG

Porrentruy
Conférence
sur la garde
pontificale

Jeudi soir, à la salle des
Hospitalières dès 20h30, sous
l'égide de la Société juras-
sienne d'Emulation de Porren-
truy, Jacques Babey, ancien
membre de la garde pontifi-
cale du Vatican, présentera
une conférence consacrée à
cet organisme uni que , de
Î506 à nos j ours. Son propos
sera illustré par de nom-
breuses diapositives. Jacques
Babey vient d'être élu à la pré-
sidence de l'Association des
anciens membres de la garde
suisse. Il a fait partie de la
garde suisse de 1960 à 1964.
L'association épaule le com-
mandant dans le recrutement
de jeunes gardes. VIG

Muriaux
Visite guidée
scientifique

Dans le cadre de la re-
cherche de nappes aquifères,
le Cercle d'études scienti-
fiques de l'Emulation organise
samedi 23 octobre une visite
du chantier du bureau MFR
mandaté par le Syndicat des
eaux des Franches-Mon-
tagnes.

Il a réalisé un premier fo-
rage à 615 mètres de profon-
deur et un second est en cours
d'exécution. Rendez-vous à
10b devant le café du Soleil à
Muriaux . Durée de la visite:
90 minutes. Elle permettra de
comprendre l'object if visé et
montrera les difficultés tech-
niques à surmonter. Les résul-
tats du premier forage seront
aussi présentés.

VIG

Les Genevez Raccordement
à une station d'épuration

Dans la proportion de deux
contre un , les quarante-deux
citoyens qui ont pris part à
l'Assemblée communale de
lundi soir aux Genevez ont ac-
cepté le raccordement du vil-
lage à la station d'épuration
du Petit-Val à Bellelay. Ils ont
ainsi entériné une dépense de
1,354 million de francs dont ,
déduction faite des subven-
tions fédérales et cantonales,
un montant de 280.000
francs sera à la charge des
propriétaires fonciers.

La réalisation de ce proje t a
été préférée à la construction
d'une station propre au vil-
lage, qui aurait entraîné une
dépense à peine supérieure,
mais aurait provoqué une par-
ticipation des propriétaires
fonciers de 522.000 francs ,
soit près du double de la solu-
tion retenue. Vu cette déci-
sion , la majo rité du Conseil
communal a donc trouvé un
appui majoritaire aussi au
sein de l'assemblée. De la
sorte, il sera possible de remé-
dier à bref délai à une situa-
tion intolérable, puisqu 'elle
provoquait la pollution de l'é-

tang des Noz , en raison des in-
suffisances du système d'épu-
ration. Créé en 1960, il était
alors en avance sur son temps
mais, après tant d'année de
service, les installations ne ré-
pondaient plus aux exigences
actuelles.

La solution retenue consti-
tue une preuve supp lémen-
taire des possibilités de colla-
boration existant entre les can-
tons de Berne et du Jura et
entre communes jurassiennes
voisines de la frontière canto-
nale. II est vrai qu 'en ce do-
maine les localités de la Cour-
tine ont déj à montré l'exemple
depuis de nombreuses années
et dans de nombreux secteurs
et que la preuve une nouvelle
fois administrée l'avait été plu-
sieurs fois dans le passé.

Les citoyens des Genevez
ont encore approuvé un crédit
d'étude de 110.000 francs
concernant les travaux préli-
minaires du réseau local des
canalisations. Il prélude à la
création d'un réseau séparé
des eaux de ruissellement éva-
lué à 800.000 francs.

VIG

Gonflé par une série des
questions écrites souvent de
peu d'importance, l'ordre du
j our du Parlement qui siège au-
j ourd'hui à Delémont comporte
tout de même deux objets pri-
mordiaux. Il s'agit du pro-
gramme politique du Gouverne-
ment pendant la législature et
du premier rapport du contrô-
leur cantonal des finances.

Ce dernier fait suite à la vo-
lonté de voir ce contrôleur dé-
pendre du Parlement , qui le
nomme désormais, afin de lui
conférer plus de liberté dans
son activité, particulièrement
envers l'exécutif. Or, le rapport
en question se limite à des géné-
ralités et ne dit quasiment rien
des pratiques irrégulières voire
douteuses qui ont été mises au
jour. Dans ces conditions, ce
rapport ne sert à rien d'autre
qu'à jeter de la poudre aux
yeux. Peut-être que le débat par-
lementaire mettra cette asser-
tion en évidence auj ourd hui.

Enfin , le programme de légis-
lature met en évidence des sou-
cis de nature économique, no-
tamment par l'inflexion sou-
haitée vers la région rhénane.
Vis-à-vis du Jura bernois , le cap
est mis sur la collaboration,
dans le sillage de l'Assemblée
interjurassienne et des institu-
tions communes possibles.
Quant aux soucis financiers , la
péréquation financière fédérale
laisse espérer une solution...
dans quatre ans.

VIG

Parlement
Programme
et contrôle

La réalisation la plus nette
du pacte d'amitié conclu en
1994 entre le Jura pastoral et
le diocèse maronite de Zahlé,
dans la plaine de la Bekaa li-
banaise, est la construction
d'un foyer d'étudiants à
Zahlé. Il comptera 32
chambres et accueillera 60
étudiants. Des dizaines de
jeunes Jurassiens y ont ac-
compli des travaux de maçon-
nerie et de peinture. Le co-
mité Amitié Jura-Liban orga-
nise un voyage-pèlerinage du-
rant la semaine Sainte de
2000, du 15 au 25 avril. Des
visites du pays, participations
aux liturgies, l'inauguration
du foyer, une journée à Da-
mas sont au programme dont
le thème sera «En des lieux
prestigieux d'histoire, avec
des communautés de rites di-
versifiés , célébrons un mes-
sage d'espérance et de
paix!».

Les personnes intéressées
par ce voyage pourront
prendre part à deux séances
d'information, fixée mardi 26
octobre à 20hl5 à la salle pa-
roissiale de La Neuveville et
le mercredi 27 octobre au
Centre d'animation de la jeu-
nesse, rue du Temple 19 à
Delémont à 20h.l5 égale-
ment.

Renseignements et inscrip-
tions au Centre pastoral ,
Delémont , tél. 421 98 88 ou
chez l'abbé Claude Schaller,
La Neuveville tél. 751 14 39.
/sic-vig

Solidarité
Fêter Pâques
au Liban

PUBLICITÉ

WWW.acs-power.ch
0844 844 080
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PUBLICITÉ 
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Wernli 
^Z 

 ̂
'^en,in 

^  ̂ ^g^lfc^'

icm^m ŒKJH (r^?^^ ^¦̂ •' .*&*»Ufl33& ^^«>KJ ^» ̂ *̂%£, - Family. A^K
^•*

_ 

 ̂
-,*' - Pistaches  ̂

% . ..--" s?*S_
,,'>ï>' 3 Pcs caba V

?
'£^T̂ r _U_
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Nous sommes une entreprise d'avenir et de pointe dans notre
secteur. Nos prestations englobent l'ingénierie, la construction,
la fabrication, le montage et la mise en service d'installations
complexes. Nous recherchons pour la gestion de nos projets un

CONSTRUCTEUR •
(Ing. ETS ou formation équivalente)

Ayant quelques années d'expérience dans le domaine de
construction d'installations complexes. Comme ingénieur cons-
tructeur vous avez de bonnes connaissances en CAO/DAO, en
construction mécano-soudée , tuyauterie et implantation
d'installations. Vous seriez le remplaçant du chef de projet,
capable de travailler de façon autonome et de vous intégrer
rapidement dans un groupe très motivé.

Vous participerez à la conception d'installations de traitement
des eaux usées et de valorisation des déchets organiques en
appliquant des technologies de pointe dans ce domaine.

Monsieur A. Lùthi, directeur du département vente, réalisation
et service attend votre offre d'emploi avec les documents
usuels.

TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

PMMJJJNV1RONMENTALTECHNOLOGY;|P

ALPHA TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT S.A.
Schloss-Strasse 15; 2560 Nidau, Téléphone: 032 331 54 54,
Fax: 032 331 23 37, Homepage: www.alphautch

006-263793/4x4

J OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
M DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :_J j -ngTW f |

Deux expert (e) s
u ïï pour le Service des contributions cantonales à La Chaux-de-Fonds, dont un(e)

^ 
S à l'office de taxation des personnes morales et un(e) à l'office de taxation des

? o indépendants.
y, Activités: Contrôle et correction des déclarations d'impôt, détermination des
£ bases de la taxation après analyse des comptes et pièces annexes; expertises
< des comptabilités et établissement de rapports d'enquêtes fiscales; pour
u. l'office de taxation des personnes morales en particulier, analyses spécifiques
K en relation avec les dossiers fiscaux des sociétés et de leurs actionnaires;
m traitement de la correspondance et des réclamations contre les décisions de

taxation; nombreux contacts avec les contribuables ou leurs mandataires.
Exigences: Formation commerciale et comptable supérieure (brevet ou
diplôme de comptable, ou titre équivalent); expérience professionnelle préal-
able de 4 à 7 ans; connaissance approfondie de la langue française (expres-
sion et rédaction); lecture et compréhension de la langue allemande; aptitude
à travailler de manière largement autonome et sens aigu des relations
humaines; la préférence sera donnée aux candidat(e)s disposant de connais-
sances préalables en fiscalité; le/la titulaire devra en outre se familiariser avec
le droit fiscal par une formation permanente dans le service.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 3 novembre 1999
Renseignements: Office de taxation des personnes morales:
M. Frédéric Dubois, tél.: 032/889.45.77 ou 889.64.24. Office de taxation des
indépendants: MM A. Niederhauser, tél.: 032/889.45.78 ou Y. Wahid,
tél.: 032/889.45.86 ou 889.64.19 t
Comptable

UJ pour le Service de l'économat et du matériel scolaire.
S Activités: Seconder le chef de service dans toutes les tâches d'organisation

et assurer, en coordination avec ce dernier, la bonne marche de l'entité;-ges-
"J tion de la comptabilité de l'économat et du matériel scolaire; relations avec les
z écoles et les autorités communales; gérer les comptes de subventions.
x Exigences: Formation commerciale ou comptable complète de niveau CFC

avec une expérience dans des fonctions à responsabilité; connaissance et
pratique des outils bureautiques actuels; maîtrise de la comptabilité; gestion
de la TVA; entregent , esprit d'analyse et de synthèse, aptitude à rédiger et pré-
cision dans l'exécution des tâches; maîtrise de la langue française.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 3 novembre 1999

l Renseignements ; Monsieur J. Rûfenacht , Economat de la Chancetterie,
téi,: 032/889,40.25 ou Monsieur W. Debély, chef de l'office du matériei
scolaire, tél.: 032/889.69.07

i^^MMi J^M Ĥb
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, secteur
alimentaire, cherche tout de suite ou à convenir

un(e) employé (e) de commerce
Si vous êtes:
- parfaitement bilingue français/suisse-allemand;
-souple dans les horaires;
-dynamique, responsable, volontaire et motivé(e),

alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet, sous chiffre O 132-58950, à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. M

Bureau d'étude
BALDELLI SA

Nous cherchons

Technicien ET en mécanique
ou équivalent.

Date d'entrée à convenir.
Age idéal: 25 - 35 ans

Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative;
- expérience dans l'automation;
- très bonne connaissance d'AUTOCAD R14.

Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe;
- un travail indépendant et varié.

Faire offres de service avec curriculum vitae à:
Bureau d'étude BALDELLI SA
Bd des Eplatures 46 G
2300 La Chaux-de-Fonds 13258917

Miâ iii ^̂^ »il l̂l»iii Mii îiîi aiiiïii________

S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie de i
renommée internationale, occupant env. 160 personnes, recher- 1
che

SECRETAIRE DE VENTES E
Profil :
• CFC d'employé(e) de commerce
• Age idéal : 30 - 45 ans
• Bilingue français / anglais
• Expérience de la vente / exportation
Nous offrons : |
• Un travail varié dans un team d'une entreprise moderne
• Une ambiance de travail agréable
• Les avantages d'une entreprise d'avant-garde
Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier B
de candidature à :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Langgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

 ̂
e-mail: office@bienair.coin ^m 193/4.4 B

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
Internat scolaire pour enfants, adolescents et jeunes
adultes en formation professionnelle
cherche pour son foyer d'apprentis et divers rem-
placements dans son secteur scolaire:

un(e) éducateur(trîce)
d'internat

à temps partiel.
Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou

formation jugée équivalente;
- formation en emploi pas exclue;
- intérêt pour le travail en équipe et disponibilité;
- quelques années d'expérience.
Conditions: selon convention collective.
Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae et références sont à adresser
à la direction du
Centre pédagogique, 2043 Malvilliers.r J J -1 0?8??J325



Londres Jiang Zemin accueilli
par la reine et des manifestants
La reine Elisabeth II et une
poignée de manifestants
ont accueilli hier à Londres
le président chinois Jiang
Zemin au premier jour de
sa visite d'Etat. La Chine a
mis en garde les pays eu-
ropéens contre toute ma-
nifestation dirigée contre
le président Jiang.

Cette visite de quatre jours -
la première d'un président chi-
nois en Grande-Bretagne -
marque le début d'une tournée
internationale de deux se-
maines du président chinois
qui le conduira ensuite en
France, au Portugal , au Maroc ,
en Algérie et en Arabie Saou-
dite.

Plusieurs représentants du
gouvernement britannique
- dont le premier ministre
Tony Blair - se sont joints à la
souveraine pour saluer le pre-
mier président de la Chine po-
pulaire à se rendre au
Royaume-Uni. Malgré l'impo-
sant dispositif policier,
quel ques manifestants ont pu
se faire entendre en marge de
la cérémonie.

Il s'agissait surtout de défen-
seurs des droits de l'homme,
dont plusieurs étudiants du
mouvement pro-démocratique

Malgré les manifestants, le président Jiang Zemin et la reine Elisabeth II ont gardé le
sourire. photo Keystone

du Printemps de Pékin et de
partisans de l'indépendance
de Taïwan ou du Tibet. Une
cinquantaine de membres de
la secte religieuse Falungong,
interdite en Chine, étaient
aussi présents.

Contrairement à l'habitude,

des cordons de hobbies avaient
filtré les abords du Mail , l'ave-
nue pavoisée aux couleurs
rouges de la Chine populaire
que Jiang Zemin a remonté en
carrosse jus qu'au palais de
Buckingham, assis au côté de
la reine. De la foule massée

sur le parcours ont fusé
quelques cris de «Tibet libre».

Des étudiants ont aussi
brandi une banderole hostile à
la réunification de Taïwan et la
Chine. Un protestataire a été
interpellé alors qu 'il tentait
d'en dérouler une autre à

proximité du cortège. Les por-
teurs de drapeaux du Tibet ont
été préalablement éconduits.

Partisans d'Amnesty Inter-
national , de la Free Tibet cam-
paign, disciples de Falungong
et autres groupes de défense
cje droits de l'homme ont pro-
mis de* manifester à distance
partout où se rendra M. Jiang
pencfent sa visite de quatre
jot tfs au Royâume-Uni.

Àvele fony Blair
Aujourd'hui, le président

ékjttéis aura des entretiens po-
litiques avec Tony Blair. Le pre-
mier ministre anglais a fait sa-
voir lundi que, s'il aborderait
avec son interlocuteur la situa-
tion des droits de l'homme, les
relations avec la Chine n'é-
taient «pas uniquement déf i-
nies» par ces dernières.

«La Chine est le p lus grand
marché d'Asie. Il est important
que nous soyons prés ents à un
moment crucial de son déve-
loppemen t» , a souligné un
porte-parole du premier mi-
nistre britannique.

Le gouvernement chinois a
pris soin de rappeler les li-
mites du tolérable en terme de
contestation. Un porte-parole
du Ministère des Affaires
étrangères a souligné depuis
Pékin les conséquences né-
fastes qu'auraient toutes mani-
festations à Londres, Paris et
Lisbonne (voir cadre ci-des-
sous).

Lors de sa précédente
tournée européenne, en mars,
le président chinois s'était of-
fusqué d'une manifestation de
Tibétains sur la place Fédérale
à Berne. Il avait boycotté la
cérémonie des honneurs mili-
taires avant de sermonner le
Conseil fédéral qui avait toléré
un tel geste «inamical»./ats-
afp-reuter-ap

Une mise en garde venue de Pékin
«Un petit nombre d'élé-

ments hostiles veulent susciter
des protestations durant la vi-
site du président Jiang en
Grande-Bretagne et dans
d'autres pays européens. Cela
saperait les relations entre la
Chine et ces pays», a averti un
porte-parole du Ministère chi-
nois des Affaires étrangères,
en se disant toutefois sûr que

le gouvernement britannique
«prendrait les mesures pour
assurer le succès de la visite».

La Grande-Bretagne, pre-
mier pays européen pour les
investissements en Chine,
mais derrière l'Allemagne, la
France et l'Italie pour les ex-
portations , a exprimé à plu-
sieurs reprises sa préoccupa-
tion au sujet de la situation

des droits de 1 homme en
Chine et a encouragé Pékin à
ouvrir un dialogue avec le da-
laï lama, le leader tibétain en
exil.

Les relations entre Londres
et Pékin se sont réchauffées
depuis la rétrocession de
Hong Kong.

Dans un entretien paru la
veille dans le «Times» de

Londres, le président Jiang a
indiqué que l'un des princi-
paux objectifs de la Chine
«d'ici au milieu du siècle pro -
chain» était la réunification
pacifi que de la Chine et Taï-
wan. C'est la première fois
qu 'un tel calendrier est fixé
par Pékin pour la réunifica-
tion de la Chine populaire et
de la Chine nationaliste./ap

Colons Démantèlement
retardé en Cisjordanie
Le démantèlement prévu
hier par les autorités is-
raéliennes du premier des
dix points de colonisation
sauvage en Cisjordanie a
été reporté. La principale
organisation de colons is-
raéliens a voulu éviter la
confrontation avec des
protestataires radicaux.

L'opération a été reportée à
une date indéterminée, a an-
noncé le Conseil des imp lanta-
tions juives de Judée-Samarie
(Cisjordanie ) et Gaza , chargé
de l'évacuation. Il s'agissait de
démanteler le site de Shvout
Rachel, une implantation pu-
rement symbolique puisque la
colonie n'est ici qu 'une
énorme benne vide, qu'un
tracteur suffit à remorquer.

Vingt manifestants
Une vingtaine de colons ra-

dicaux ont toutefois bloqué
l'accès à l'engin au moyen
d'un barrage de pierres. Selon
l'un des responsables du
Conseil des imp lantations , Yé-
hoshua Mohr Yossef, «il y  a
eu des fuites » sur la date et le
lieu prévus pour la première
opération.

«Nous n'allons pas nous
battre avec eux», a-t-il assuré.
«A l'avenir, nous établirons un
calendrier que nous ne publie-
rons pas et agirons quand et
où cela nous conviendra» , a
dit Yéhoshua Mohr Yosse. Se-
lon le premier plan établi , le
démantèlement des dix points

de colonisation devait être ter-
miné à la fin de la semaine
prochaine.

Les autorités israéliennes
commençaient pourtant par la
tâche a priori la plus facile.
Elles pensaient en avoir ter-
miné cette semaine avec l'éva-
cuation des cinq points non
habités. L'armée, qui n'était
pas présente hier, sera vrai-
semblablement appelée pour
les colonies où les autorités
prévoient un risque de résis-
tance.

Les dix colonies en voie de
démantèlement sont com-
posées en général de quel ques
caravanes installées au som-
met d'une colline. La décision
de les évacuer a. été prise la se-
maine dernière par le premier
ministre israélien , Ehud Ba-
rak.

Les Palestiniens avaient
protesté avec véhémence
contre le compromis , qui
laisse intactes 32 autres im-
plantations sauvages ins-
tallées depuis environ un an
par de jeunes colons. Il s'agit
selon eux d'un encourage-
ment à la politi que du fait ac-
compli.

L'accord conclu par le
conseil avec le gouvernement
n'a pas fait l'unanimité chez
les colons non plus , surtout
au sein de la deuxième géné-
ration, plus radicale que ses
aînés. Un mouvement créé le
mois dernier, «Génération de
l'Avenir», a ainsi promis de
s'y opposer./afp

Armée La neutralité serait
plus flexible qu'on ne le croit
Les limites de la neutralité
sont «beaucoup plus
flexibles que ce que beau-
coup pensent en Suisse», a
déclaré hier le comman-
dant de corps Fernand Car-
rel. Il s'exprimait en Au-
triche lors de l'exercice aé-
rien militaire trinational
«Amadeus 99».

«L'ancienne fo rme rigide de
neutralité, que nous connais-
sons en Suisse depuis long-
temps , n'intéresse personne en
dehors de Suisse», a déclaré de-
vant la presse Fernand Carrel.
Le pays ne devrait pas rester si
isolé. La défense aérienne ne
peut justement pas se conce-
voir de cette façon , a-t-il pour-
suivi.

Le commandant de corps Fernand Carrel, le général
français Jean-Georges Brevot et le brigadier autrichien
Peter Kolecko (de gauche à droite): les trois pays
mènent un exercice aérien commun. photo Keystone

Le commandant des Forces
aériennes suisses a enchaîné
sur le nouveau concept de dé-
fense de «la sécurité par la co-
opération». «Amadeus 99»,
qui s'inscrit dans cette ligne,
pose des jalons pour d'autres
formes de coop ération interna-
tionale.

Zone d'interdiction
La Suisse n'est pas seule à

désirer une telle évolution. Une
collaboration des Etats eu-
ropéens est particulièrement
justifiée pour ce qui est de la
surveillance aérienne, a estimé
le commandant de l'Armée de
l'air française, Jean-Georges
Brevot. La France est habituée
à coopérer avec des membres
de l'Otan comme avec des

Etats qui ne le sont pas. Le but
de l'exercice, qui a commencé
lundi , est de tester la compati-
bilité des armées de l'air
française, autrichienne et
suisse. Les trois systèmes de
surveillance nationaux de l'es-
pace aérien (Florida pour la
Suisse) sont engagés. •

Le scénario d' «Amadeus
99» est une crise fictive dans
un Etat européen imaginaire.
L'ONU décrète une zone d'in-
terdiction de vol lorsque les
troubles s'aggravent. Les appa-
reils des trois pays ont alors
pour mission de couvrir ce sec-
teur. |

Les avions des trois armées
volent en dessous de la vitesse
du son pendant les manœu-
vres. Ils décollent de diverses
places d'armes situées en Au-
triche ainsi que de Dubendorf ,
dans le canton de Zurich.

La France a notamment en-
gagé un avion radar Awacs.
Pour des raisons techniques et
parce que la Suisse et l'Au-
triche ne font pas partie de
l'Otan , les données de cet
avion ne peuvent pas être intro-
duites dans un système de sur-
veillance commun.

Quatre Mirage 2000 fran-
çais, seize Saab-35 Draken au-
trichiens ainsi que quatre FA-
IS suisses sont engagés dans
l'opération. Depuis 1997, les
Autrichiens et les Français col-
laborent dans le domaine aé-
rien. L'exercice trilatéral de cet-
te année est une première./ats

Les dirigeants britan-
niques n'ont rien négligé
pour répondre au désir du
président chinois Jiang Ze-
min. Les importuns, à vrai
dire peu nombreux hier, ont
été tenus en lisières, dans
tous les sens du terme. Et le
protocole a sorti le grand
jeu pour honorer cet hôte
qui détient les clefs d 'un co-
lossal marché.

A cet égard, le premier
ministre Tony Blair a été
d'une clarté absolue. «La
Chine est le p lus grand
marché d'Asie», a-t-il rap-
pelé, et par conséquent les
relations sino-britanniques
ne peuvent être «unique-
ment définies» par la ques-
tion des droits de l 'homme.

A Londres, la politique
est affaire de profession-
nels, non de midinettes. On
n'y  est pas indifférent aux
restrictions qui p èsent sur
la vie politique chinoise,
mais le gouvernement bri-
tannique estime que l 'argu-
ment des droits de l 'homme
ne saurait être d'un usage
indifférencié. C'est une
arme, parmi d'autres, de
la realpolitik, donc inap-
p rop riée en l'occurrence.
Car on ne traite pas la
Chine, membre permanent
du Conseil de sécurité des
Nations Unies, comme la
Yougoslavie ou l 'Irak.

Et puis, comme le sou-
ligne Tony Blair, la Chine
est un partenaire commer-
cial de première impor-
tance. Les relations entre
Londres et Pékin se sont
suffisamment . améliorées
depuis la rétrocession de
Hong Kong pour que les
deux parties procèdent à
une mise à p lat sereine. Ce
qui suppose au p réalable
que les Britanniques puis -
sent fournir une exp lica-
tion satisfaisante du bom-
bardement, en mai dernier,
de l 'ambassade de Chine à
Belgrade. Tony Blair s'y  est
engagé.

Après quoi les questions
économiques feront l 'objet
d'un échange approfondi.
L'un de ces dossiers préoc -
cupe particulièrement
Jiang Zemin, c'est celui de
l 'entrée de la Chine dans
l Organisation mondiale
du commerce (OMC). Pé-
kin voudrait que l 'affaire
soit réglée avant le 30 no-
vembre, afin de pouvoir
participe r au lancement à
Seattle de la nouvelle série
de négociations multilaté-
rales. Le président chinois
demandera certainement le
soutien de Londres. Un tel
engagement constituerait
un bon prologue à la signa-
ture d'un contrat avec BP
Amoco Chemicals, qui a un
p rojet monstre pour Shan-
ghai, Entre pragmatiques,
on devrait se comprendre,
pour autant que des fâ -
cheux ne gâchent pas la
fête.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une affaire de
professionnels

Le groupe Schindler a ou-
vert à Pudong en Chine son
premier centre de recherche et
de formation en Asie. Le fabri-
cant suisse d'ascenseurs
confirme ainsi son engage-
ment de longue date en Chine
et sur les marchés asiatiques
en général. Les clients des 19
filiales Schindler en Chine
ainsi que leurs 80 agents sont
les bénéficiaires de cette possi-
bilité supplémentaire de for-
mation./ats

Chine Schindler
ouvre un centre



Bellasi
Plainte
déposée
L ex-comptable du Service
de renseignements Dino
Bellasi doit faire face à une
nouvelle procédure. Son
«ancien supérieur hiérar-
chique Jean-Denis Geinoz
a porté plainte contre lui
pour diffamation, calom-
nie et dénonciation men-
songère.

L'ancien chef d'état-major
du Groupe de renseignements
a déposé plainte auprès du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC) et de l'Office des
juges d'instruction de Berne le
5 octobre , a indi qué hier le
porte-parole du MPC Domi-
nique Reymond, confirmant
une information de la radio alé-
manique DRS. Il demande des
dommages-intérêts et une in-
demnité pour tort moral .

Dino Bellasi avait indi qué
qu 'il avait reçu mandat de ses
supérieurs hiérarchiques - le
colonel Geinoz et son prédéces-
seur Bernhard Stoll - de mon-
ter un service de renseigne-
ments de l'ombre. Il leur aurait
ainsi remis cinq des plus de
huit millions qu 'il est accusé
d'avoir détournés. L'ex-comp-
table s'est ensuite rétracté.

Aujourd'hui attaché mili-
taire en Hongrie, M. Stoll a
déj à porté plainte en août.
Quant à M. Geinoz, momen-
tanément suspendu de ses
fonctions, il est désormais
chargé de réaliser le site Inter-
net des Services de renseigne-
ments.

L'enquête se poursuit
Avec les millions de francs

détournés , Dino Bellasi a
acheté des armes et des mai-
sons. Il a également Financé
son train de vie luxueux. L'en-
quête se poursuit afin de déter-
miner où est passé le reste de
la somme. Dominique Rey-
mond ne veut rien dire de plus
à ce propos.

Dino Bellasi a certes retiré
globalement ses accusations
contre les colonels Stoll et Gei-
noz. Mais c'est parce qu 'elles
ne correspondaient pas avec
les preuves et documents réu-
nis par l'ancien procureur de la
Confédération Caria Del Ponte,
a dit à l'ATS le défenseur de
l' ex-comptable, Me André Sey-
doux. Mais Dino Bellasi a vécu
et vit encore aujourd'hui dans
l'idée qu 'il avait à exécuter le
mandat de mettre en place un
service de renseignements de
l'ombre. L'ex-comptable est
également convaincu qu 'il a re-
mis près de la moitié de l'ar-
gent détourné, a ajouté son
avocat, /ats

Le colonel Geinoz a de-
posé plainte contre Dino
Bellasi pour calomnie.

photo k

Balkans La Suisse devrait
adhérer au Pacte de stabilité
L'adhésion de la Suisse au
Pacte de stabilité pour les
Balkans est en voie de rè-
glement, a annoncé hier à
Genève Donald Kursch,
coordinateur spécial ad-
joint du Pacte. Le chef de
la délégation suisse, Heidi
Tagliavini, a exprimé sa
confiance.

Etat observateur, la Suisse
a demandé hier une nouvelle
fois à faire partie du Pacte,
afin d'y contribuer active-
ment, en particulier dans le
domaine de la protection des
minorités, a indiqué Mme Ta-
gliavini.

«Une solution sera trouvée
dans un futur proche», a dit
l'ambassadeur de Suisse. Do-
nald Kursch lui a fait écho en
affirmant que le rôle joué par

la Suisse, notamment dans
l'organisation de la réunion
de Genève, devrait lever les
dernières réserves émises par
quelques gouvernements.

Le Pacte réunit pour l'ins-
tant les Quinze, les Etats-
Unis , la Russie et les pays du
sud-est de l'Europe , sauf la
République fédérale de You-
goslavie (RFY). M. Kursch a
expliqué qu 'une réunion de
tous les Etats membres du
Pacte est nécessaire pour
avaliser l'adhésion de la
Suisse.

Lors de la réunion de lundi
et hier consacrée aux droits
de l'homme et à la démocra-
tie , la Suisse a aussi souhaité
que le dossier du retour des
réfugiés et personnes dé-
placées de l'ex-Yougoslavie
soit débloqué. Quatre ans

après les accords de Dayton ,
quel que 1,5 million de per-
sonnes n'ont pas encore rega-
gné leur domicile.

«Tolérer cet état de fait se-
rait sanctionner l 'épuration
ethnique qui a motivé les
conflits récents», a affirmé
Mme Tagliavini.

Conférence prévue
Résumant les travaux, le

président de la table ronde,
Max van der Stoel , a annoncé
qu 'une conférence spéciale
aura lieu sur le problème des
minorités à Ljubljana , au
mois de mars. D'ici là , une
mission du Conseil de l'Eu-
rope se rendra dans la région
pour préparer la conférence.
Un groupe de travail a aussi
été créé pour étudier les pro-
blèmes des tsiganes./ats

Controverse L'UDC
réagit aux critiques
Radicaux, socialistes et
démocrates-chrétiens ont
inséré hier des annonces
dans la presse pour dé-
noncer la lettre de Chris-
toph Blocher relative au
livre d'un négationniste.
L'UDC juge la campagne
«ordurière» , et réagit aussi
par voie d'annonces.

Les trois partis gouverne-
mentaux PRD, PS et PDC ont
en fait prolongé hier dans plu-
sieurs journaux leurs réac-
tions de la veille à la lettre de
Christoph Blocher publiée par
le «SonntagsBlick».

Dans son annonce qui doit
encore paraître aujourd'hui , le
PRD écrit qu'«il n'y  a pas de
p lace pour l'extrémisme de
droite chez nous». PS et PDC
se sont pour leur part unis

pour un appel aux citoyennes
et citoyens: «Ouvrez les yeux
avant qu 'il ne soit trop tard» ,
avertit leur annonce com-
mune.

Le porte-parole de l'UDC
Jean-Biaise Defago parle
mardi de complot. Il dénonce
le style politique de cette ac-
tion et répète que l'UDC «n'a
rien à faire avec l'extrémisme
de droite, qu 'il n'en a jamais
été le cas et que cela ne sera ja-
mais ainsi».

Aujourd'hui , l'UDC va ri-
poster en insérant elle aussi
des annonces dans la presse
alémanique , pas au nom de
Christoph Blocher mais en ce-
lui du parti , a précisé M. De-
fago à l'ATS. Le parti veut de
cette façon éviter des défec-
tions de son électoral, a-t-il ex-
pliqué./ats

Emploi Le taux de chômage
est-il de 2,3%, 3% ou 4,1%?
Le Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (Seco) confirme
que le taux de chômage,
fin septembre, est des-
cendu à 2,3%. Il précisait
toutefois hier que l'en-
semble des personnes dé-
pendant de l'assurance
chômage représentait un
taux de 4,1%. De son côté,
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) donne un
taux proche de 3%. Mais
existe-t-il un «vrai» taux?

De Berne:
François Nussbaum

Selon le Seco (qui a repris
la pratique de l'ex-Ofiamt), le
nombre de chômeurs a dimi-
nué de 2391 entre août et sep-
tembre, pour toucher 85.096
personnes. Le taux de chô-
mage passe ainsi de 2,4 à
2,3%. Il s'agit de gens inscrits
dans les offices régionaux de
placement (ORP), sans travail
et prêts à en prendre un.

Sans emploi stable
Le Seco ajoute à ces «chô-

meurs au sens strict» ceux qui
craignent un chômage immi-
nent et ceux qui dépendent de
l'assurance chômage sans être
inactifs: programmes d'occu-
pation , gain intermédiaire, re-
conversion. Inscrits également
auprès des ORP, le Seco les
considère comme à la re-
cherche d'un emploi stable. Ils
étaient 68.183 fin septembre.

Ces deux catégories (chô-
meurs inactifs et demandeurs
d'emploi occupés) totalisent
donc 153.279 personnes, ce
qui correspond à un taux de
4,1%. Ces deux taux (2 ,3% et
4,1%) sont le reflet d'une in-

Le secrétaire d'Etat à l'économie Dieter Syz et le directeur de l'Office fédéral de
la statistique Carlo Malaguerra: les chiffres en matière d'emploi diffèrent selon les
méthodes de calcul. photo Keystone

terpretation étroite ou large
d'une situation liée à l'applica-
tion de la loi sur l'assurance
chômage. Les critères sont
donc purement helvétiques.

L'OFS veut comparer
C'est précisément ce que

veut éviter l'Office fédéral de
la statistique (OFS), qui ap-
plique les normes établies par
le Bureau international du tra-
vail pour pouvoir procéder à
des comparaisons internatio-
nales. Selon ces normes, un
chômeur est une personne
sans emploi , qui en cherche
activement un , et qui est
immédiatement disponible .

L'OFS enregistre donc les
mêmes «chômeurs inscrits in-

actifs» que le Seco, mais pas
les gens en programmes d'oc-
cupation ou en gain intermé-
diaire: ceux-là sont actifs,
même s'il s'agit de deux
heures par semaine. En re-
vanche, son enquête par son-
dage (17.700 personnes inter-
rogées) permet d'atteindre les
fin de droit et les non inscrits
dans les ORP.

122.000 contre 85.000
L'OFS établit ainsi le nom-

bre de chômeurs à 122.000 au
deuxième trimestre 1999, ce
qui correspond à un taux de
3,1%. On peut considérer que
la reprise sur le marché du
travail , qui s'est poursuivie
durant l'été, ramène ce taux

un peu en dessous de 3%.
C'est ce chiffre qui peut être
comparé à ceux des pays eu-
ropéens, explique l'OFS.

Dans le détail , le Seco (qui
s'en tient à une comparaison
entre août et septembre)
constate une diminution de
1427 chômeurs inactifs et de
2820 demandeurs d'emploi
non-chômeurs. Dans cette der-
nière catégorie, il reste près de
35.000 personnes en gain in-
termédiaire, 12.700 en pro-
gramme d'occupation et 2700
en reconversion.

Femmes à temps partiel
Le nombre de chômeuses

rejoint celui des chômeurs (en-
viron 42.500). Mais comme

les femmes sont moins nom-
breuses sur le marché du tra-
vail , leur taux de chômage
(3%) reste plus élevé que celui
des hommes (1 ,9%) , selon la
définition du Seco. Autre di-
minution: les chômeurs de
longue durée sont 21.463 (-
1329), soit un quart de l'en-
semble des chômeurs.

L'OFS, qui compare le
deuxième trimestre 1999 à ce-
lui de 1998, retient des ten-
dances plus significatives. S'il
confirme la reprise en géné-
ral, il constate une progres-
sion plus forte de l'emploi
chez les femmes (+1 ,1%) que
chez les hommes (+0 ,5%).
Elles sont désormais 75% à
travailler, dont plus de la moi-
tié à temps partiel (moins de
10% pour les hommes).

Longue durée:
l'OFS conteste

Mais l'OFS remarque aussi
une augmentation des chô-
meurs en fin de droit: ils font
partie de la catégorie des
«sans-emploi non inscrits» qui
est passée, en un an, de
55.000 à 60.000 personnes.
Le Seco, lui , constate que , sur
les 3000 personnes arrivées
en fin de droit en juillet , la
moitié était encore inscrite
dans les ORP fin septembre.

Quant aux chômeurs de
longue durée (plus d'un an
sans emploi), l'OFS conteste
le Seco: leur nombre ne dimi-
nue pas (45.000) et aurait
même tendance à augmenter.
Du fait que les chômeurs de
courte durée sont en régres-
sion, les «longue durée» repré-
sentent désormais 40% de
l'ensemble des sans-emploi
(25% selon le Seco). FNU

Journal du Jura
Journaliste
récompensé

La société informatique Be-
dag a attribué pour la 7e fois
mardi à Berne ses prix aux
médias. Un journaliste du
«Journal du Jura» , l'équi pe
d'«A Bon Entendeur» de la
TSR, trois journalistes de la
«Neue Luzerner Zeitung» et
une productrice bâloise ont
été récompensés. Eugenio
d'Alessio, du «Journal du
Jura» a remporté le prix dans
la première catégorie. Le jury ,
conduit par le professeur fri-
bourgeois en médias Louis
Bosshart, a apprécié sa faculté
de démontrer les effets d'Inter-
net sur la réalité quoti-
dienne./ats

TF Huber
reste en prison

Raphaël Huber restera en
prison. La demande de libéra-
tion de l'ancien chef des au-
berges du canton de Zurich
s'est heurtée à un nouveau
veto du Tribunal fédéral (TF) .
Condamné en septembre 1998
à une peine de quatre ans et
demi de réclusion et à
200.000 francs d'amende, Ra-
phaël Huber a depuis déposé
deux recours en nullité. Mais
ni la Cour de cassation du can-
ton de Zurich , ni le TF n'ont
toutefois rendu leur sentence.
Dans l'intervalle , Mon Repos
estime qu 'une libération de
l'ancien chef des auberges
n'entre pas en ligne de
compte./ats

PPP La PC
au menu

Le système suisse de protec-
tion de la population suscite
de l'intérêt à l'étranger. Dans
le cadre du Partenariat pour la
Paix de l'Otan (PPP), des re-
présentants de 13 pays suivent
cette semaine un cours qui a
lieu pour la première fois à
Schwarzenbourg (BE) en
Suisse. Les interventions lors
des avalanches et des inonda-
tions du début de l'année four-
niront des exemples concrets ,
indique le Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports hier dans un communi-
qué. Les préparatifs de l'aide
en cas de catastrophe seront
aussi au menu./ats

Enneigement
Veto à Leysin

Le canton de Vaud bloque
un projet d'enneigement artifi-
ciel sur le domaine skiable de
Leysin. Il réclame un rapport
d'impact sur l'environnement
et des compensations écolo-
giques. La commune de Leysin
souhaite enneiger artificielle-
ment la piste «bleue» (facile)
qui conduit de la Berneuse à la
station. Le projet prévoit la
création d' un lac d'accumula-
tion artificiel de 25.000
mètres cubes et la pose d'une
conduite d'eau avec 46 points
de raccordement pour des ca-
nons à neige mobiles , a indi-
qué hier le canton. Le projet a
suscité des oppositions , no-
tamment du WWF./ats

Internet Site
raciste bloqué

Swisscom et Sunrise ont
fermé hier leur accès à un site
Internet raciste. Il renvoyait à
d'autres sites proposant de la
littérature d'extrême droite ,
dont des livres du révision-
niste Jûrgen Graf. Sous la si-
gnature de la fondation belge
«pour le libre examen histo-
rique» , la page web diffusait
des idées révisionnistes et anti-
sémites. Les abonnés à Inter-
net de Swisscom ne pourront
plus la consulter, a exp li qué
l'opérateur confirmant une in-
formation de l' association
«Action enfants de l'Holo-
causte». Swisscom a agi sur
recommandation de l'Office
fédéral de la police./ats
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Renseignements pratiques
Heures d'ouverture:

• exposition:
jours ouvrables de 15 h à 23 h
samedi de 14 h à 23 h
1" dimanche de 11 h à 23 h
V dimanche de 11 h à 21 h
• restaurant:
du lundi au samedi à 14 h
dimanche à l lh
• bar:
du dimanche au jeudi jusqu'à 2 h
vendredi et samedi jusqu'à 3 h

Prix des entrées :
adultes Fr. 8-
militaires, étudiants,
AVS, Al (avec cartes) Fr. 5-
enfants Fr. 3-
cartes permanentes (adultes) Fr. 35.-

Renseianements :
bureau du Comptoir, tél. 032 4227518;
après l'exposition, tél. 032 421 45 00.

Garderie :
tous les jours de 14 h à 19 h

Kosovo
Corps serbe
bientôt créé
Les représentants des
Serbes du Kosovo ont dé-
cidé de créer un Corps de
protection serbe (SZK). Ils
se sont par ailleurs pro-
noncés pour la création
au Kosovo de cantons
afin d'assurer la sécurité
des Serbes restés dans la
province, a indiqué
l'agence indépendante
Beta.

Ces décisions ont été prises
lors d'une réunion lundi à
huis clos de plus de 150 re-
présentants des Serbes de la
province. L'assemblée s'est te-
nue au monastère de Graca-
nica, à cinq kilomètres au sud
de Pristina , chef-lieu du Ko-
sovo.

Le Srpski Zastitni Korpus
(SZK, Corps de protection
serbe) aura , selon Beta , les
mêmes missions que le Corps
de protection du Kosovo
(TMK) essentiellement alba-
nais formé sur la base de l' an-
cienne Armée de libération
du Kosovo (UCK) .

Les Serbes du Kosovo esti-
ment que l'UCK n'a pas été
vraiment démilitarisée et
que le TMK n'est que théo-
rique.

Parmi les participants à la
réunion se trouvaient Mom-
cilo Trajkovic , président du
Mouvement serbe de résis-
tance, et l'évêque orthodoxe
du Kosovo, ArtemijeVats-afp

J a kart a La liberté pour Timor,
rhumiliation pour Jusuf Habibie
Après 25 années d'occu-
pation indonésienne, le Ti-
mor oriental se rapproche
de l'indépendance. La
plus haute instance du
pays a ratifié hier le résul-
tat du vote populaire du
30 août. Quant au bilan
du président Habibie, il a
été rejeté.

L'Assemblée consultative
du peuple a ainsi tranché le
lien légal faisant du Timor
oriental la 27e province de
l'Indonésie. Quant au décret
d'annexion de l'ancienne co-
lonie portugaise, il a égale-
ment été invalidé. Ces me-
sures devraient accélérer le
départ des dernières troupes
indonésiennes qui se trouvent
encore à Dili.

Bilan Habibie rejeté
Les forces de Jakarta

n'avaient pas accepté les ré-
sultats du vote populaire orga-
nisé sous les auspices des Na-
tions Unies. Elles ont exercé
ce qui apparaît comme une
terrible vengeance contre la
population qui , malgré les
campagnes d'intimidation,
avait, à plus de 78%, préféré
l'indépendance à l'intégra-
tion.

L'Assemblée consultative a
pris une autre décision de

taille lors de sa séance: elle a
censuré le bilan du président
Jusuf Habibie par 355 voix
contre 322.

Vécu comme une humilia-
tion nationale, le fiasco est-ti-
morais est considéré comme
l'une des causes de l'impopu-
larité de M. Habibie qui lui a
également valu de s'aliéner
un peu plus l'armée.

Ce rejet réduit les chances
de M. Habibie de se faire élire
aujourd'hui par l'Assemblée à
la charge qu 'il occupe depuis
la démission au mois de mai
de l'année dernière de son
protecteur et mentor Suharto.
Le résultat a été accueilli par
des cris de joie dans les tri-
bunes du public alors que des
membres de l'assemblée
pleuraient ouvertement.

L'élection à la présidence
est prévue pour ce matin à
10 h locales (5 h en Suisse), la
liste des candidatures étant
close trois heures avant.
Mme Megawati Soekarnopu-
tri , 53 ans, la fille du prési-
dent fondateur de l'Indonésie,
fait fi gure de favorite. C'est
vers elle que se porte le choix
populaire.

Découverte d'un charnier
Dans l'île de Timor, une dé-

couverte macabre a été faite
par l'Interfet. Un charnier

contenant au moins 20 corps
a été mis au j our à Liquisa , au
Timor oriental. L'Interfet
n'avait encore jamais trouvé
autant de cadavres rassem-
blés au même endroit depuis
son arrivée fin septembre.

Corps jetés à la mer
Aucun charnier important

n'ayant j usqu'à présent été
découvert, des responsables
de l'Interfet avaient com-
mencé à émettre des doutes
sur les témoignages de mas-
sacres à grande échelle. La
population leur a expliqué
que les miliciens emportaient
les corps pour les jeter à la
mer.

Retour des réfugiés
Les violences des miliciens

ont incité des centaines de
milliers de Timorais de l'Est à
se réfug ier dans la montagne
ou au Timor occidental. Des
milliers d'entre eux ont com-
mencé à prendre, dans des
conditions très difficiles , le
chemin du retour.

Les organisations d'aide
humanitaire se préparent
maintenant à faire face à cet
afflux de femmes et d'enfants
pour la plupart, prêts à quit-
ter les camps du Timor occi-
dental où ils ont survécu , la
peur au ventre./ats-afp

Alors qu'il quitte le Parlement qui vient de lui infliger un
sévère camouflet, le président Habibie apprécie très
modérément l'acharnement des photographes...

photo Keystone

G8 Moscou axé
sur le terrorisme
La Russie accueillait hier
une réunion des ministres
de la Justice et de l'Inté-
rieur des pays du G8,
consacrée à la lutte contre
la criminalité transnatio-
nale. Moscou a orienté les
débats sur le terrorisme
en n'abordant que peu la
question de la délin-
quance financière.

Dans son discours d'ouver-
ture, hier matin , le premier
ministre russe Vladimir Pou-
tine a exprimé sa fermeté à l'é-
gard des terroristes: «A l'aube
du XXIe siècle, il faut  éliminer
le terrorisme, il n 'y  a pas d'al-
ternative. Il n 'est pas possible
de faire face au niveau natio-
nal. Les efforts de tous les pays
réunis sont nécessaires», a-t-il
souligné.

M. Poutine a ainsi réaffirmé
son souci de combattre le «ter-
rorisme international» dans le
Caucase. Lundi , Moscou avait
présenté un projet de résolu-
tion appelant les membres des
Nations Unies à renforcer leur
coopération contre le terro-
risme.

Le premier ministre russe a
ensuite évoqué le blanchiment

d'argent sale, considéré par
les Occidentaux comme le
thème central de cette réu-
nion. Mais il a aussitôt ex-
primé ses réserves sur toute
volonté de pression excessive
de ses partenaires, mettant le
G8 en garde «contre les spécu-
lations et la politisation de ce
thème».

La Russie est «prête à stop-
p er déf initivement les sources
d'argent sale sur son terri-
toire», a toutefois déclaré le
chef du gouvernement.

«Nous sommes intéressés à
ce que l'argent sale en prove -
nance de Russie ne soit pas
blanchi dans des banques à l'é-
tranger», a ajouté le premier
ministre. Il a estimé qu 'il fal-
lait «prendre des mesures»
pour «stopper l'accumulation
des recettes illégales
transférées dans des structures
criminelles à l 'étranger».

La Russie est toutefois ac-
tuellement le seul membre du
G8 à n'avoir adopté aucune
des 40 «recommandations
d'actions contre le blanchi-
ment» du Groupe d'action fi-
nancière internationale
(GAFI) qui regroupe 26
Etats./ats-afp

PROGRAMME D'ANIMATION
Mercredi 20 octobre

Après-midi pour les enfants
15 h Flip-Flap, magicien
15 h 30 Catherine Joly,

marionnettes (Fleurier)
16 h Le clown Spaghetti (Lyon)
17 h Flip-Flap, magicien
22 h 30 Les Dolly Frenchies,

les années swing (Paris)
23 h 15 - 0 h 30 Danse avec l'orchestre

Les Aidjolats

Jeudi 21 octobre

22 h 30 Jean-Luc Lahaye (France)
«Femme que j'aime»,
«Papa chanteur»,
«Pleure pas», etc.

23 h 30 - 0 h 30 Danse avec l'orchestre
Les Aidjolats

Vendredi 22 octobre
22 h 30 Défilé de mode, Boutique

Alla Scala, Delémont
23 h 30 - 1  h Danse avec l'orchestre

Les Aidjolats

Samedi 23 octobre
22 h 30 André-Daniel Meylan,

chanteur (Grandvaux)
«Ma Doudou», «Un tour à
vélo», etc.

23 h 30 - 1  h Danse avec l'orchestre
Les Aidjolats

Dimanche 24 octobre
11 h -12  h Fanfare des Vétérans
et 14 h - 1 5  h de Delémont
15 h 15 -16 h 15 Démonstration

du Judo Club Delémont
16 h 30 Les Petits Chanteurs

de Porrentruy
21 h - 24 h Jack's Spot Music

chante Serge Lama

Le Tribunal p énal inter-
national pour l 'ex-Yougo-
slavie a condamné hier un
Serbe de Bosnie, Goran Je-
lisic, pour des faits remon-
tant à 1992. Il a été re-
connu coupable de crimes
de guerre et crimes contre
l 'humanité. Mais la Cour
de la Haye en revanche a
écarté l 'inculpation de gé-
nocide. Une décision qui
est appe lée à fai re ju rispru-
dence.

Radio Suisse IrttemaHoftala. w.C^

En effet , Goran Jelisic ne
sera pas le premier détenu
condamné pour génocide
par le Tribunal pénal pour
l 'ex-Yougoslavie. La cour
de première instance a re-
laxé de cet acte - . le p lus
grave sur l 'échelle virtuelle
des crimes de guerre - celui
qui se surnommait l '«Adolf
serbe». En revanche, elle
l 'a reconnu coupable de
nombreuses charges de
crimes contre l'humanité et
de violation des lois et cou-
tumes de guerre.

Jelisic avait p laidé cou-

pable du meurtre de qua-
torze prisonniers du camp
de détention de Luka, en
Bosnie. La question était
donc de savoir si l 'accusé
avait eu ou non l'intention
de détruire «tout ou en pa r-
tie, un groupe national,
ethnique ou religieux», en
l 'occurrence les musul-
mans de Bosnie. Jelisic ne
pouvait être coupable de gé-
nocide que si preuve était
faite, «au-delà de tout
doute raisonnable», qu'il
avait eu l 'entière volonté
de rechercher la destruc-
tion, «au moins partielle»
de la population musul-
mane. A cette question, les
juges ont répondu par la
négative. Le doute «devant
bénéficier à l'accusé», Jeli-
sic n 'est pas coupable de gé-
nocide.

Les magistrats ont toute-
fo is  rappelé qu'il n'est pas
nécessaire que l 'accusé ait
eu l'intention d'éliminer
une partie importante de la
population. En clair, la
cour précise que ce n'est
pas le nombre de victimes,
mais l 'intention, qui quali-
f ie  le crime de génocide.
Les juges doivent encore se
p rononcer sur la sentence
pour crimes contre l 'huma-
nité. Jelisic risque la pri -
son à vie.

Alain Franco

Eclairage
TPI: Verdict
imp ortant
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France Premier
obstacle franchi
pour les 35 heures

L'Assemblée nationale
française a adopté en première
lecture, par 315 voix contre
255, le projet de seconde loi
sur les 35 heures. Le Sénat
doit examiner à son tour ce
texte au début du mois de no-
vembre. Le projet prévoit l'ap-
plication des 35 heures à par-
tir du 1er j anvier 2000 pour
les entreprises de plus de vingt
salariés et au 1er janvier 2002
pour les autres. L'opposition
de droite, RPR et UDF, a voté
contre ce projet. Les Verts et
les communistes l'ont ap-
prouvé./ats-reuter

Lycéens Piètre
mobilisation

Le mouvement des lycéens
français a fondu comme neige
au soleil. A l'occasion de leur
troisième journée nationale
d'action , hier, les lycéens sont
redescendus dans les rues de
plusieurs villes, mais il n'é-
taient, au total , que 25.000
dans l'ensemble du pays
contre... 170.000 il y a douze
j ours, selon la Fédération indé-
pendante et démocratique
lycéenne (FIDL) . Malgré cette
véritable débâcle, la FIDL
s'est «félicitée de cette journée

de mobilisation». Elle a appelé
les lycéens à «s'investir au quo-
tidien dans les établisse-
ments», mettant implicitement
un terme aux mobilisations de
rue./ap-réd.

Tiberi Mal pris
Le sénateur RPR Xavier Du-

goin a reconnu hier devant le
tribunal correctionnel d'Evry
avoir accordé un emploi Fictif à
l'épouse du maire de Paris ,
Xavière Tiberi. Il a affirmé
avoir agi à la demande de son
mari Jean Tiberi. M. Dugoin ,
52 ans, qui comparaît pour
«abus de conFiance et détour-
nement de fonds publics», a
ajouté qu 'au cours de sa car-
rière il avait «constaté que les
pratiques d'un emploi comme
celui de Mme Tiberi était mon-
naie courante», /ats-afp

Colombie Nouvel
espoir pour la paix

Un nouvel espoir de paix
soulèvera la Colombie di-
manche prochain. C'est à cette
date que reprendront les pour-
parlers entre la guérilla et le
pouvoir. Des déFilés sont pré-
vus dans tout le pays pour la
réconciliation nationale après
35 ans d'une guerre civile qui
a fait plus de 120.000
morts./afp
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Japon Restructuration
en vue chez NTT
Nippon Telegraph and Té-
léphone (NTT) envisage de
supprimer 20.000 em-
plois en trois ans. La re-
structuration doit débuter
lors de l'exercice fiscal
2000/2001, a annoncé
hier le syndicat du groupe
de télécommunications
japonais.

Via des départs naturels et
une réduction des nouvelles
embauches, 8000 postes se-
ront biffés dans chacune des
deux filiales régionales de
NTT: NTT Est et NTT Ouest.
En outre, 4000 emplois se-
ront transférés dans d'autres
sociétés du groupe. NTT Est
comptait 60.000 employés au
1er juillet et NTT Ouest
67.000.

«On ne pe ut p as dire po ur
le moment si la propo sition est
bonne, et si nous l 'accepte-
rons», a indiqué un respon-
sable syndical. Celui-ci a re-
fusé de confirmer une ru-
meur selon laquelle le syndi-
cat et NTT se mettraient d'ac-
cord sur le programme de re-
structuration d'ici au mois
prochain.

Des tarifs élevés
NTT, premier opérateur

téléphonique mondial , a fait
l'objet de critiques pour le

coût élevé de ses appels télé-
phoniques et de ses tarifs d'in-
terconnection. Selon les ana-
lystes, c'est le retard dans la
restructuration du groupe,
touj ours détenu à 59% par
l'Etat japonais , qui a entraîné
un coût élevé de ses services.

La libéralisation
en marche

La restructuration envi-
sagée par NTT s'inscrit dans
un mouvement général , consé-
cutif à la libéralisation de pans
entiers de l'économie japo-
naise. Lundi , le constructeur
automobile Nissan avait an-
noncé la suppression de
21.000 emplois. Pour leur
part , les banques Sumitomo et
Sakura , qui ont annoncé leur
fusion la semaine dernière,
prévoient la fermeture de 183
agences et la suppression de
près de 10.000 emplois.

Le coût social de ce phé-
nomène inquiète le gouverne-
ment. Le ministre du Com-
merce international et de l'In-
dustrie, M. Takashi, a pour sa
part demandé à Nissan d'évi-
ter les licenciements secs.

Les analystes font toutefois
remarquer que les petites et
moyennes entreprises nip-
pones ont taillé dans leurs
coûts bien avant les grands
groupes./afp-reuter

Vingt et un mille chez Nis-
san. Vingt mille chez NTT.
On en reste sans voix dans
une économie où l 'emploi à
vie était il y  a peu encore
élevé au rang de mythe
quasi fondateu r.

Au tournant du millé-
naire, le Japon est atteint de
p lein f ouet par les rigueurs
de l 'économismc. Les pa rts
de marché sont une chose,
mais quand s'impose la ren-

tabilité exigée par l'Action-
naire...

Cet Actionnaire veut du
rendement, de l 'efficacité ,
une structure de production
et de coûts mondialo-compa-
tible. Et d 'un coup d'un seul,
c'est le Japonais qui le de-
vient. Loin du subtil, de la
politesse et de ses traditions,
le Japonais se f a i t  magistra-
lement dégommer sur le
mode occidental. Vingt et un
mille suppressions d'emplois
annoncées chez Nissan, vingt
mille chez NTT. Et ce n'est
que la pointe de l 'iceberg,
nous prédisent les analystes.
Ose-t-on encore en rougir?

Pierre-François Besson

Commentaire
Tout
en subtilité

Zurich Acquisition pour
un milliard aux Etats-Unis
Le groupe Zurich Financial
Services (ZF) participe à
une acquisition majeure
aux Etats-Unis, par le biais
de sa filiale Farmers. Les
Insurance Exchanges,
gérées par Farmers, ra-
chètent Foremost Corpo-
ration of America.

La transaction se monte à
812 millions de dollars (1,19
milliard de francs), indique le
groupe dans un communiqué.
Sur le plan technique , cette
acquisition sera couverte par
les liquidités des Insurance
Exchanges. Ces dernières
sont gérées par le groupe Far-
mers, mais sont juridique-
ment indépendantes.

Afin de garantir la bonne
tenue des fonds propres des
Exchanges, Farmers rachè-
tera des obligations à ca-
ractère de fonds propres (sur-
plus notes), émises par les
Exchanges, pour une somme
de 367 millions de dollars. Le
rachat doit auparavant rece-
voir l'aval des actionnaires de
Foremost et celui des auto-
rités de tutelle compétentes.
La finalisation de l'opération

L'assureur zurichois prévoit de rapides retombées sur
les bénéfices du groupe. photo Keystone-a

est prévue pour le premier tri-
mestre 2000.

Plus d'un million
de polices

Foremost , basé dans le Mi-
chigan, est un assureur de
maisons préfabriquées, de
mobile homes et de caravanes.
Son volume net de primes a at-
teint l'an passé 442 millions
de dollars. Foremost est le on-
zième assureur d'habitations

aux Etats-Unis. Avec un
nombre de polices dépassant
le million, il détient 21% du
marché des constructions pré-
fabriquées.

Les produits de Foremost
sont distribués par plus de
20.000 agents indépendants ,
via 45.000 points de vente.
Les maisons préfabriquées et
les mobile homes sont en
croissance rapide et représen-
tent 25% des maisons neuves

aux Etats-Unis. Pour sa part ,
Farmers, sis à Los Angeles,
détient plus de 16 millions de
contrats d'assurances, conclus
par près de 9 millions de mé-
nages. Le groupe américain
fait partie de Zurich Financial
Services depuis la reprise en
automne 1997 des services fi-
nanciers du groupe britan-
nique BAT.

Réactions positives
La transaction devrait in-

fluer favorablement sur les
bénéfices du groupe Zurich Fi-
nancial Services dès la pre-
mière année, estime l'assu-
reur zurichois. Pour les Ex-
changes elles-mêmes, elle
offre un retour sur investissse-
ment «intéressant» et assurera
une croissance immédiate des
commissions versées au
groupe Farmers.

Les analystes financiers réa-
gissent positivement à cette ac-
quisition. A la Bourse suisse,
la nominative de Zurich Al-
lied , la holding de Zurich Fi-
nancial Services , s'inscrivait à
804 francs hier en début
d'après-midi , en hausse de 4
francs./ats-reuter

Des Juifs américains mena-
cent de déclencher une cam-
pagne de boycottage contre
l' assureur Allianz. Ils passe-
ront à l'acte si le groupe alle-
mand se refuse toujours à re-
mettre une liste de polices de
l'époque du Ille Reich qui
n 'ont pas été honorées. Parmi
les cinq compagnies d'assu-
rance interrogées par une
commission internationale sur
des revendications remontant
à l'époque de l'Holocauste , Al-
lianz est la seule à refuser de
rendre publique une liste de
polices non payées, selon le
Congrès juif mondial./reuter

Allianz Des Juifs
menaçants

Le groupe allemand Mannes-
mann a confirmé hier qu 'il dis-
cutait du rachat de l'opérateur
de téléphonie mobile britan-
nique Orange. Selon le «Wall
Street Journal», Mannesmann
négocierait ce rachat pour 16
milliards de livres (39,2 mil-
liards de francs). Le groupe al-
lemand, actif dans les télécom-
munications et la construction
de machines, négocierait ce ra-
chat auprès du principal ac-
tionnaire d'Orange, la société
hongkongaise Hutchison
Whampoa. L'opérateur britan-
nique détient 42 ,5% d'Orange
Suisse./ats-reuter

Mobile Mannesmann
s'intéresse à Orange

Les marchés ont poussé
hier un soup ir de soulagement
à l'annonce de l'indice améri-
cain des prix à la consomma-
tion pour septembre . Ce der-
nier s'est montré conforme
aux prévisions. Un chiffre
supérieur aux estimations, qui
aurait renforcé l'attente d'un
tour de;Vis de la Réservé'fédé-
rale pour; Je 16 novembre pro-r
chain, aurait fait plonger les
bourses mondiales. Le Dépar-
tement du travail a annoncé
une hausse de 0,4% de l'infla-
tion en septembre . Wall Street
et les bourses européennes ont
réagi en hausse./ats-reuter

Inflation US Un
indice rassurant

La Food and Drug Adminis-
tration (FDA) va réexaminer
l'innocuité des aliments conte-
nant des organismes généti-
quement modifiés (OGM).
Elle étudie même l'opportu-
nité de les étiqueter. Ces me-
sures ont été décidées à la
suite des critiques des
consommateurs européens et
asiatiques. Afin de recueillir
l'opinion des Américains sur
les OGM, la FDA organisera
des réunions publiques.

L'identification des OGM
avait été jugée au départ in-
utile par l'administration Clin-
ton./reuter

OGM Etiquetage
prévu aux Etats-Unis
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/10

ABB ltd n 89.5536 170. 142.25 146.75
._ Adecco n 748. 920. 900. 899.
J Alusuisse group n 1462. 1903. 1748. 1785.

Ares-Serono B p 1930. 2515. 2370. 2420.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1195. 1211.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 810.
BB Biotech 470. 834. 743. 740.
BKWsion 239. 364. 274. 291.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 115.
Cicorel Holding n 195. 337. 212.25 220.
Cie tin. Richement 1956. 3384. 2928. 3010.
Clariant n 622. 793. 662. 671.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 252.5 266.
Crossairn 760. 970. 770. 780.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7150. 7400.
ESEC Holding p 793. 1980. 1850. 1830.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 554. 545.
Fischer (Georg) n 427. 579. 465. 470.
Forbo Hld n 554. 680. 620. 626.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1290. 1250.
Hero p 180. 204. 182. 183.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1840. 1865.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4170. 4349.
Logitech International n 152. 274.5 254. 261.
Nestlén 2498. 3119. 2785. 2823.
Nextrom 1715 285. 180. 179.
Novartis n 2105. 2918. 2177. 2223.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154.  248. 209.25 212.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2570.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2370. 2380.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 305. 301.
PubliGroupe n 390. 1199. 1050. 1030.
Réassurance n 2720. 3848. 2926. 2990.
Rentenanstalt n 781. 1090. 893. 900.
Rieter Holding n 776. 975. 877. 885.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17330. 17900.

( Ufloche Holding p 24225. 28500. 27500. 27500.
Sairgroupn 294. 358. 309. 311.5
Sulzer Medican 229. 325. 318. 321.
Sulzer n 702. 1053. 1022. 1054.
Surveillance 1052. 1840. 1704. 1720.
Swatch group n 180. 264. 241. 244.75
Swatch group p 726. 1227. 1126. 1149.
Swiss Steel SA n 13.45 18.95 13.45 13.45
Swisscom n 445. 649. 463. 474.
UBSn 399. 532. 406. 412.5
UMSp 115. 138. 121.25 123.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26. 26.3
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2495. 2510.
Zurich All ied n 797. 1133. 800. 814.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 19/10

Accor(F| 172. 251.8 202. 204.5
ABN AmroINLI 15.5 23.85 21.42 21.52
AegonINL) 67.75 110.5 80.75 81.7
Ahold (NU 27.7 37.5 27.95 28.63
Air Liquide (F| 128.5 160. 142. 141.
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 37.7 38.55
Alcatel (F) 91.5 150.4 125.3 132.7
Allianz (D| 235.5 354.5 271.8 280.2
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.2 12.2
AXA(F) 100.1 136.5 116.3 121.7
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.81
Bayer (D) 29.8 43.85 35.9 35.8
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 9.36618 9.82206
Carrefour (F) 92.5 160.8 151. 151.2
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 189.9 157.3 162.5
DaimlerChrysler (DI 63.2 95.8 66.75 69.2
Deutsche Bank (D| 60.8 66.7 63.55 65.7
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 23.5 18.85 19.2
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 40.1 42.25
Electrabel IBI 281. 420. 286.3 290.7
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 154.9 155.6
Elsevier (NLI 9. 15.45 9.04 9.37
Endesa(E) 17.65 25.57 17.7 17.9
Fortis(B) 27.5 36.75 30.15 30.
France Telecom (F| 62.6 88.85 81.85 85.7
Glaxo Wellcome IGB)£ 14.83 24.45 16.9832 17.4314
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 222.5 228.
ING Groep INLI 43.75 57.75 50.55 51.15
KLM (NL) 21.25 31. 26.63
KPN (NLI 35.25 53.25 43.51 45.7
L'0réal|F| 544. 716. 592.5 597.
LVMH(F) 154.5 301. 285.7 287.8
Mannesmann (D) 98. 162.2 154.1 153.
Métro (D) 47.8 78.3 48.4 49.3
Nokia (Fl| 65.5 157.8 85.7 89.6
Paribas(F| 71.2 119.5 100.3 100.7
Petrofina (B) 315. 598. 328. 325.6
Philips Electronics (NLI ....56.55 109.75 86.85 89.6
RepsoKEl 14.25 20.87 18.43 18.82
Rhône-Poulenc (F| 39.21 52.2 48.05 50.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 52.76 53.72
RWE ID| 35.3 52. 36.5 36.3
Schneider (F) 44.4 74.4 66.75 67.4
Siemens (D| 53.45 86.6 76.1 78.4
Société Générale (F) 130.5 204. 195.2 196.9
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.41 14.55
Total (F) 85.95 137. 115.3 117.6
Unilever (NL| 57.85 73.2 58.55 59.4
Veba(D| 44.7 63. 47.4 48.2
Vivendi {F) 61.15 87.25 61.45 63.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/10

Allied Inc 37.8125 68.625 57. 55.6875
Aluminium Coof America...36. 70.875 61.0625 61.
American Express Co 95. 150.625 137.375 139.875
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 43.8125 43.9375
Baxter Intl Inc 57.5625 76. 59.6875 59.75
Boeing Co 32.5625 48.5 42.125 42.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.375 55.
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.3125 89.875
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.8125 44.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 50.875 52.625
Compaq Corp 19.875 51.25 20.4375 20.
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.3125 37.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.75 63.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.125 73.4375
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.0625 52.8125
General Electric Co 94.125 125.188 117.625 118.063
General Motors Corp 57.25 78.5 63.5625 63.8125
Goodyear Co 44. 66.75 45.9375 45.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 78. 73.5
IBM Corp 81. 139.188 107. 106.563
International Paper Co 39.5 59.5 48.5 47.
Johnson & Johnson 77. 105.875 94.6875 99.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 113. 114.188
Me Donald's Corp 36. 47.5 42. 43.3125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 72.1875 74.9375
MMM Co 69.375 100. 88.6875 89.875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 32.875 33.875
Pfizer Inc 31.5 50. 37.4375 40.
Philip Morris Co. Inc 30.25 55.5625 30.3125 30.9375
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 95.3125 98.4375
Sears , Roebuck &Co 28.375 53.1875 29.3125 29.1875
Silicon Graphics Inc 9.625 20.875 9.9375 9.625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 23.625 24.
Union Carbide Corp 37.125 65.875 54.5 56.5
United Technologies Corp. . 51.625 76. 52.3125 53.625
Wal-Mart Stores 34.5 55.375 52.25 52.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/10

BankofTokyo -Mitsubishi... 1075. 1924. 1660. 1645.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2975. 3010.
Canon Inc 2170. 4100. 2760. 2755.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 2865. 3040.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4070. 4110.
Nikon Corp 1019. 2490. 2205. 2260.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1960. 1940.
Sony Corp 7290. 17260. 15270. 15210.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1630. 1638.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1650. 1635.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3450. 3450.
Yamaha Corp 880. 1609. 887. 860.

Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 225.75 226.95
Swissca Asia CHF 105.55 103.2
Swissca Austria EUR 70 25 69.8
Swissca Italy EUR 102 55 101.15
Swissca Tiger CHF 76 2 75.05
Swissca Japan CHF 107 3 104.65
Swissca Netherlands EUR . .417. 56.65
Swissca Gold CHF 590 5 580.5
Swissca Emer. Markets CHF 107 65 106.75
Swissca Switzerland CHF . .265.75 262.85
Swissca Small Caps CHF ...205 95 204.15
Swissca Germany EUR 140 85 139.8
Swissca France EUR : 39.2 38.65
Swissca G -Britain GBP . . .  .216.7 215.
Swissca Europe CHF 230 5 228.4
Swissca Green Inv. CHF . . . .11525 114.1
Swissca IFCA 349 349.
Swissca VALCA 280 95 278.75
Swissca Port. Income CHF .1163 74 1163.41
Swissca Port. Yield CHF . .  .1380 98 1374.46
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1608 01 1593.01
Swissca Port. Growth CHF .1926 39 1900.26
Swissca Port. Equity CHF . .2455 38 2403.75
Swissca Portf. Mixed Euro . .48528 481.71
Swissca Bond SFR 952 95.35
Swissca Bond INTL 99 45 99.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1030 62 1030.14
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1254 32 1249.82
Swissca Bond Inv EUR . ..122311 1216.13
Swissca Bond Inv USD . . .  .1015 99 1014.38
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1152 5 1144.62
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165 21 1160.87
Swissca Bond Inv JPY ..115820 115735.
Swissca Bond Inv INTL . . . .103 63 102.59
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97 2 97.16
Swissca Bond Med. USD ..  .102 57 102.48
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98 48 98.31

Taux de référence
précédent 19/10

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.74
Rdt 30 ans US 6.297 6.342
Rdt 10 ans Allemagne 5.3556 5.4267
Rdt 10 ans GB 6.2138 6.201

Devises
demandé offert

USD(1|/CHF 1.456 1.491
EURID/CHF 1.5745 1.6075
GBPID/CHF 2.43 2.49
CADID/CHF 0.9765 1.0015
SEK (1001/CHF 17.795 18.345
N0K (1001/CHF 18.74 19.34
JPY (1001/CHF 1.38 1.4)

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.43 1.51
FRF (1001/CHF 23.65 24.85
GBPdl/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 70.65 73.65
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.5
CAD ID/CHF 0.94 1.03
ESP (1001/CHF 0.92 I.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/10

Or USD/Oz 311. 309.4
Or CHF/Kg 14644. 14605.
Argent USD/Oz 5.26 5.21
Argent CHF/Kg 247.45 245.93
Platine USD/Oz 410.5 406.5
Platine CHF/Kg 19319. 19264.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 290
_______________



Colorado
Importante
audience
pour Raul
La justice du Colorado de-
vait décider hier si elle al-
lait poursuivre sa procé-
dure contre Raul, le jeune
Américano-Suisse de 11
ans accusé d'«inceste ag-
gravé» sur sa demi-sœur
de cinq ans. Elle doit no-
tamment évaluer la vali-
dité des charges retenues
contre lui. L'audience s'ou-
vrait trop tard pour que
nous puissions en rendre
compte dans cette édition.

La justice affirme disposer
d'indications «convaincantes»
sur le comportement indécent
du garçon à l'encontre de sa
demi-sœur. Une enquête ap-
profondie a été menée à la
suite de déclarations faites par
une voisine de la famille de
l'enfant. Ce dernier affirme
avoir simplement aidé la
fillette à faire pipi.

Si le juge estime que les
charges ne sont pas suffi-
santes, il rendra une ordon-
nance de non-lieu. Dans le cas
contraire, il fixera la date
d'une prochaine audience.

La justice doit également dé-
cider si le garçon restera dans
le centre de détention pour
jeunes de Mount View à Gol-
den, selon l'employée du tri-
bunal. Il pourrait être placé
dans un foyer pour jeunes dé-
linquants ou dans une famille
d'accueil.

Interpellée par une pétition
lancée par le «Blick» munie
8900 signatures, le chargé
d'affaires de l'ambassade
américaine à Berne, Randolph
Bell , a estimé que le garçon est
traité «d'une manière appro-
priée à son âge et à ses be-
soins»./ais-réd.

Casse Dur réquisitoire à Zurich,
la défense fourbit ses armes
«Le crime ne doit pas
payer», a martelé le procu-
reur Rolf Jâger avant de
réclamer hier des peines
de cinq à huit ans de réclu-
sion contre sept des huit
auteurs du «hold-up» du
siècle à la poste du
Fraumiinster. Quant au
huitième accusé, un jeune
homme, le procureur a de-
mandé qu'il soit placé
dans un établissement
d'éducation au travail. Sur
un butin de 53,1 millions
de francs, 26 millions
n'ont pas été retrouvés.

Lors de son réquisitoire qui
a duré trois heures hier devant
le Tribunal de district de Zu-
rich, le procureur Jâger a de-
mandé que les accusés soient
reconnus coupables de brigan-
dage et, dans un cas, de com-
plicité.

La peine maximale de 10
ans prévue par le Code pénal
se justifierait. Toutefois, les
armes des malfrats n 'étaient
pas chargées et le sang n'a pas
coulé.

Victimes choquées
Il n'en reste pas moins que

les employés de la poste du
Fraumiinster, trahis par un
des leurs, ont subi un choc.
C'est seulement plus tard
qu'on a su que les armes des
bandits n 'étaient pas chargée
et que certaines étaient même
factices. «Ce serait donc
émettre un faux  signal que
d'inf liger des peines clé-
mentes». Le procureur a égale-
ment souligné que les accusé
avaient minutieusement pré-
paré leur coup.

Les peines les plus sévères -
huit ans de réclusion chacun -
ont été requises contre le Liba-

nais Elias Alabdullah , 34 ans,
l'Italien Domenico Silano, 26
ans, et contre l'Italien Mar-
cello Di Santo , 26 ans, ancien
postier qui fut l'instigateur du
hold-up.

Sept ans de réclusion ont
été requis contre le Libanais
Hassan El-Bast, âgé de 30 ans,
et six ans contre le Suisse Dic-
ter Millier, âgé de 23 ans. Le
procureur a demandé une
peine de cinq ans pour Giu-
seppe Vallelonga, 40 ans, pro-
priétaire d'un salon de jeu qui
a mis en relation les malfai-

teurs, et cinq ans également
pour le Libanais Mustafa Mir-
gen, 38 ans, qui a été com-
plice.

S'agissant du huitième ac-
cusé, un ex-Yougoslave âgé de
20 lorsque le hold-up a été
commis le 1er septembre
1997, le procureur Jâger a de-
mandé qu 'il soit placé dans un
établissement d'éducation au
travail.

Le procès se termine au-
jourd 'hui , avec la fin des plai-
doyers des avocats, et le juge-
ment sera rendu ultérieure-

ment. Les premiers avocats à
s'exprimer hier ont demandé
des peines plus légères et criti-
qué la sévérité du procureur
Rolf Jâger.

L'avocate du cerveau de la
bande estime que l'accusa-
tion exagère le poids de son
client au sein du gang et de-
mandé une peine de trois ans
et demi. La défense a requis
pour l'ex-employé de La Poste
trois ans et demi ans de pri-
son et pour le propriétaire du
salon de jeu deux ans et demi
ans./ap-ats

Le procureur Rolf Jdger (en médaillon) n'a pas mâché ses mots hier dans l'enceinte
du Tribunal de district de Zurich. photos Keystone

Clinton Ray veut poursuivre l'œuvre de Starr
Robert Ray, successeur
depuis lundi du procureur
indépendant Kenneth
Starr, pourrait à son tour
embarrasser Bill Clinton
en parachevant les ins-
tructions laissées par son
prédécesseur. Cette nomi-
nation a aussitôt été criti-
quée par la Maison-
Blanche.

Robert Ray a annoncé lundi
la couleur en promettant
d'être «sérieux et impartial
dans l'accomplissement des
lourds mandats confiés à notre
bureau».

L'homme, ju sque-là adjoint
de Kenneth Starr, s'est de
même engagé à «continuer le
travail d'investigation de ma-
nière prompte, responsable et
économe».

Présenté par les médias
comme un enquêteur «agres-
sif », personnage «relativement
inconnu» dans les milieux po-
litiques et judiciaires de Wa-
shington, Ray, 39 ans, a re-
jo int les rangs de l'équipe
Starr il y a cinq mois.

Robert Ray a fait des études
d'histoire et de droit. De 1989
à 1995, il était procureur fédé-
ral adjo int pour le district sud
de l'Etat de New York, poste
où il était chargé de la corrup-
tion , du crime organisé et du
trafic de stupéfiants .

Kenneth Starr laisse beau-
coup de pain sur la planche à
son successeur, en dépit du
fait que la loi ayant créé sa
fonction n'a pas été renouvelée
en juin par le Congrès. Sa dé-
mission, qui intervient avant
la publication du rapport final

sur ses différentes enquêtes, a
d'ailleurs provoqué des haus-
sements de sourcils chez les
commentateurs judiciaires. «Il
y  a quelque chose de trouble
dans cette démission mainte-
nant», a même jugé Bob Fran-
ken , spécialiste des affaires ju-
diciaires sur la chaîne de télé-
vision CNN.

L'affaire Whitewater
Il devrait ainsi revenir à Ro-

bert Ray de conclure l'instruc-
tion de l'affaire «Whitewa-
ter», lancée en août 1994.
Cette affaire concerne un pro-
jet de développement immobi-
lier dans l'Arkansas lié à une
faillite frauduleuse dans le-
quel avaient investi les Clinton
à la fin des années 70.

C'est également le nouveau
procureur indépendant qui

aura à déterminer l'implica-
tion présumée de collabora-
teurs de Bill Clinton qui au-
raient essayé d'étouffer un
autre scandale sexuel impli-
quant le président, selon le
«New York Times». Une an-
cienne bénévole de la Maison-
Blanche, Kathleen Willey,
avait l'an dernier affirmé pu-
bliquement que Bill Clinton
lui avait fait des avances
sexuelles déplacées.

«Travelgate»
M. Ray devra également

conclure l'enquête dite du
«Travelgate», sur le limogeage
du personnel du service des
voyages à la Maison-Blanche.
Le «Travelgate» avait éclaté en
1993 lorsque les collabora-
teurs de M. Clinton avaient dé-
mis de leurs fonctions sept em-

ployés de la Maison-Blanche
pour les remplacer par des
proches du président.

Il reviendra finalement à
Ray de mettre la dernière
touche au rapport final sur
l'affaire Lewinsky et les autres
enquêtes menées durant cinq
années contre le chef de la
Maison-Blanche par M. Starr.
Ce rapport devrait être publié
par Ray alors que l'épouse du
président , Hillary Clinton ,
mène sa campagne pour l'élec-
tion sénatoriale de l'Etat de
New York en 2000.

Selon des sources proches
de M. Starr citées par le «Wa-
shington Post», le bureau du
procureur indépendant n'au-
rait pas abandonné l'idée de
trouver des accusations contre
le président Clinton dans l'af-
faire Lewinsky./ats-afp

Crozemane
Quatre ans de prison

La justice française a
condamné hier Jacques Croze-
marie à quatre ans de prison
et 1,5 million de francs fran-
çais (375.000 francs suisses)
d'amende. L'ancien président
de l'Association pour la re-
cherche sur le cancer (ARC)
était jugé dans le cadre d'une
vaste affaire d'escroquerie à
«la charité». Tant le parquet
de Paris que la défense ont an-
noncé leur intention de faire
appel du jugement, pour des
raisons évidemment opposées.
L'accusation avait évalué à
près de 300 millions de FF les
détournements qui ont affecté
la gestion de l'ARC entre 1990
et 1995./ats-afp-ap

Genève Meurtre
Une Vaudoise de 26 ans a

été tuée lundi soir dans un ap-
partement du quartier des

Acacias à Genève. Alertée par
un voisin , la police a retrouvé
la victime vers 23 h 30, gisant
dans une mare de sang. Elle a
été frappée à la tête avec un
objet encore indéterminé. La
femme a été transportée à
l'hôpital cantonal , mais est
décédée peu après son arrivée,
a précisé la police genevoise.
Un suspect, interpellé vers 5
heures du matin, n'avait tou-
jours pas avoué les faits hier
soir./ap

Lettres Nouvelle
récompense pour
Jacques Chessex

Le Grand Prix du langage
français a été attribué hier à
Jacques Chessex pour l'en-
semble de son œuvre. Doté de
100.000 FF (25.000 francs
suisses), il sera remis à l'écri-
vain vaudois le 6 décembre
lors du Salon du livre de
Brive./ats

Nathalie Sarraute est morte
hier soir à Paris à son domi-
cile, a annoncé sa famille. Née
le 18 juillet 1900 en Russie, à
Ivanovo, dans une famille d'in-
tellectuels juifs , Nathalie Sar-
raute - de son vrai nom Tcher-
niak - avait jeté les fonde-
ments du Nouveau Roman dès
1939 avec son ouvrage «Tro-
pismes».

Contrainte de se cacher pen-
dant l'Occupation , Nathalie
Sarraute avait rédigé «Portrait
d'un inconnu» , paru en 1946
et préfacé par Jean-Paul
Sartre. Dix ans plus tard , elle
s'était faite la théoricienne du
récit «sans personnages et sans
intrigue» dans «l'Ere du
soupçon» , qui constitue le ma-
nifeste du Nouveau Roman.
Longtemps confinée à des
cercles d'initiés , son œuvre fi-
nit par connaître la consécra-
tion , voyant notamment son
œuvre publiée dans la Pléiade
en 1996./ats-afp

Nouveau Roman
Sarraute n'est plus

La veuve d'Oskar Schindler
estime être propriétaire de la
liste de quelque 1200 Juifs
que son époux avait sauvés en
les employant dans son usine
pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Le document a été
récemment découvert en Alle-
magne. Emilie Schindler a été
interviewée en Argentine, où
elle vit, par l'hebdomadaire
«Stem». «Ces documents
m'appartiennent , car je suis la
veuve et juridiquement l'héri-
tière d'Oskar Schindler», dé-
clare-t-elle notamment dans
l'édition du magazine datée
d'aujourd'hui./ats-a fp

Liste de Schindler
Emilie Schindler
réclame son dû

Le jeune Américano-
Suisse de onze ans accusé
de harcèlement sexuel sur
sa demi-sœur n'aurait pas
été incarcéré en Suisse. Le
droit pénal helvétique punit
différemment les forfaits
commis par des mineurs et
des adultes. Une telle affaire
est «absolument impensa-
ble» en Suisse, selon Priska
Schùrmann, juriste au Dé-
partement fédéral de justice
et police (DFJP). Dans
chaque cas, l'enquête doit
déterminer en priorité si la
peine est proportionnée aux
actes reprochés au mineur.

L'emprisonnement des
jeunes délinquants est trop
utilisé aux Etats-Unis, et
souvent pour des forfaits
«insignifiants», ajoute Am-
nesty international (AI). Des
mineurs sont souvent con-
damnés à la détention dans
des prisons pour adultes, à
des peines de longue durée,
voire à la peine de mort ,
rappelle AI./ats

Autre pays,
autres mœurs

La Poste fait ses comptes
La Poste réclame encore

29 millions de francs aux
huit acteurs principaux du
«casse du siècle». Au second
jour du procès , le représen-
tant de l'entreprise a notam-
ment fait valoir une demande
de 13 millions à l'encontre
du chauffeur du gang.

L'affirmation de l'accusé
selon laquelle il n'a pas tou-
ché un sou après le casse
n'est pas crédible: sans
moyens financiers , sa fuite
n'aurait pas été possible, a
dit le représentant de La
Poste. Les enquêteurs pen-

sent qu 'il a confié son argent
à un ami au Venezuela.

L'ex-employé de La Poste
s'est vu réclamer près de 8
millions de francs et le «cer-
veau» de la bande 84.000
francs , le reste de sa part
ayant été retrouvé.

Contre les autres protago-
nistes, les demandes de dé-
dommagements vont de près
de 1 million de francs à 2 ,5
millions. Jusqu'ici 24 mil-
lions de francs ont été saisis
et remis à La Poste, a dit
pour sa part le procureur
Rolf Jâger./ats
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OLTEN - COIRE 2-5
(0-2 2-1 0-2)

Kleinholz: 1985 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Lecours et Rebillard .
Buts: 6e Beccarelli (Peer) 0-1.

6e Bâchler (Rieder, Walder) 0-2.
28e Davydov (penalty) 1-2. 35e
Guyaz (Brodmann , Schlâpfer, à 5
contre 4) 1-3. 36e Davydov
(Furer) 2-3. 42e Vitolinch (Sejej ,
Stôffel , à 4 contre 4) 2-4. 52e
Guyaz (Vitolinch , Schlâpfer, à 5
contre 4) 2-5.

Pénalités: 3 x 2' plus 5' (von
Rohr) plus 2 x 10' (Egli , Kradol-
fer) contre Olten , 5 x 2 '  contre
Coire.

SIERRE - THURGOVIE 1-1
(0-1 0-0 1-0) .

Graben: 3200 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann ,

Longhi et Gianolli.
Buts: 17e Amodeo (Beltrame,

à 4 contre 5) 0-1. 59e Silietti (Thi-
baudeau) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Sier-
re, 7 x 2' contre Thurgovie.

BIENNE - LAUSANNE 6-2
(1-0 1-1 4-1)

Stade de glace: 1912 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Betticher et Bielmann.

Buts: 13e Clavien (S. Mur-
kowsky, Thommen) 1-0. 30e L.
Murkowsky (S. Murkowsky) 2-0.
36e Wirz (Monnet , Benturqui) 2-
1. 46e Lapointe (Giove) 2-2. 53e
Fâli 3-2. 55e (54'44") Vilgrain
(Pasche, Fâh, à 5 contre 3) 4-2.
56e (55'07") Guerne (Dubois , à
5 contre 4) 5-2. 58e Mongeau
(Dubois , Schmid, à 4 contre 5) 6-
2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bien-
ne, 6 x 2 '  contre Lausanne.

GRASSHOPPER - VIEGE 0-5
(0-1 0-3 0-1)

Neudorf: 223 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio,

Abegglen et Wittwer.
Buts: 10e Laplante (Ketola) 0-

1.21e Keller 0-2. 26e Zurbriggen
(Taccoz, Keller) 0-3. 39e Keller
(Laplante, Ketola , à 5 contre 4) 0-
4. 60e Laplante (Escher, Ketola ,
à 5 contre 4) 0-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shopper, 6 x 2 '  contre Viège.

Classement
1. Coire 10 9 0 1 49-17 18
2. Sierre 10 6 1 3 38-33 13
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 40-31 12
4. Thurgovie 10 4 4 2 32-28 12
S.Lausanne 10 5 0 5 37-36 10
6. Bienne 10 4 2 4 39-39 10
7. Viège 10 4 1 5 3M7 9
8. Olten 10 3 1 6 29-37 7
9. GE Servette 10 2 1 7 27-38 5

10. Grasshopper 10 1 2 7 25-48 4

Prochaine journée
Samedi 23 octobre. 17 h:

Lausanne - Coire. 17 h 30:
Olten - Bienne. Viè ge - La
Chaux-de-Fonds. 19 h 30: GL
Servette - Sierre. Thurgovie -
Grasshopper. /si

Hockey sur glace Le HCC à
son affaire contre GE Servette
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 5-0
(1-0 1-0 3-0)

Haut la crosse! Le HCC a
r e m a r q u a b l e m e n t
contrôlé les opérations
face à GE Servette. Genti-
ment mais surtout sûre-
ment, Shirajev et compa-
gnie ont mis la main sur
une partie qui s'annonçait
au départ comme une véri-
table peau de banane. Pas
mal du tout.

Gérard Stegmiïller

Sans vouloir viser une des
deux équipes, on a en quel que
sorte assisté à une rencontre
du championnat de première
ligue entre deux formations
«renforcées», puisque du côté
chaux-de-fonnier comme du
côté genevois , on n'a aligné
qu 'un seul étranger. Par la for-
ce des choses bien sûr,
puisque Pouget a quand même
fini par être suspendu , alors
que Beattie , victime d'un choc
l'autre samedi contre Olten ,
n'a pas été en mesure de
chausser les patins.

Il n 'y a pas que ces deux
mercenaires qui ont été
contraints de tirer une croix
sur ce derby romand. Le HCC
et GE Servette ont également
dû se priver de pions impor-
tants pour cause de blessure.
Compte tenu de ce wagon de

défections , on se doutait bien
que la rencontre n'allait pas
être rediffusée à la TV entre
Noël et Nouvel-An, dans le
cadre des best of» .

Soirée de premières
Il y a donc tout lieu d'analy-

ser ce match dans son contex-
te particulier. Et surtout se
rappeler qu 'il y avait deux
points à cueillir. Certains spec-
tateurs l'ont bien compris, eux
qui étaient crispés par l'im-
portance de l'enjeu . On pense
tout de suite à celui qui a
oublié son portable au début
du match à la buvette, ou enco-
re à celui qui a perdu son por-
te-monnaie lors de la première
pause. Quand ils ont le HCC
dans les tripes , les gens sont
décidément méconnaissables.
On espère toutefois pour eux
que la sonorisation de la pati-
noire des Mélèzes - qui date
des années 60, ne l'oublions
pas - était assez puissante
pour qu 'ils aient pu entendre
l'appel du speaker et récupé-
rer ainsi leur bien.

Ça, c'était pour les amuse-
gueules. Sur la glace, quand
bien même les gens du lieu ont
attendu le troisième tiers pour
classer définitivement l'affai-
re, il n 'y a guère eu de suspen-
se. D'emblée, on a senti que le
visiteur n'allait pas réaliser
une grande performance.
C'est fou comme ça se sent, ce
genre de détails. Certes, il est

Steve Aebersold se défait de Joël Aeschlimann: le HCC, même diminué, n'a pas
tremblé face à GE Servette. photo Galley

toujours plus facile de l'écrire
une fois que la messe est dite,
mais GE Servette n'a qu 'épiso-
diquement inquiété un Berger
qui aura passé une soirée pei-
narde, à l'exception d'un envoi
de Fischer sur le poteau et
d'un face-à-face avec Brûtsch
(39e), qui n'a rien donné ,
puisque le portier neuchâte-
lois a signé hier soir son pre-
mier blanchissage de la sai-
son.

Et on en arrive au meilleur.
Soit à la prestation d'un HCC
«éclopé», que l'on doit quali-
fier de bonne. Lorsqu'on maî-
trise son suj et de la première à
la dernière minute, c'est qu 'on
a été à son affaire. Bien sûr, ce
ne fut pas un tout grand mat-
ch. Mais bon. Ça nous aura
permis de retrouver un perspi-
cace Steve Aebersold , auteur
de trois réussites. Et puis , sur-
tout , cette rencontre fut l'occa-
sion pour les j eunes loups

chaux-de-fonniers de montrer
les crocs. Julien Turler en a
profité , lui qui a signé son
deuxième but en LNA sur un
assist de son compère Déruns
(33e, 2-0).

Hier, c'était en quelque sor-
te la soirée des premières. Les
Genevois? Genevois quand je
te vois, je ne vois... pas grand-
chose!

GST

Mélèzes: 1400 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Nater,
Pfrunder et Wehrli.

Buts: 6e Aebersold (à 5
contre 4) 1-0. 33e Turler
(Deruns) 2-0. 45e Aebersold
3-0. 48e Maurer (Aebersold ,
Shirajev) 4-0. 50c Aebersold
(Shiraje v, à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  (Maurer
(3), Shirajev, Ançay, Déruns)
contre La Chaux-de-Fonds,
10 x 2' contre GE Servette.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderost , Riva; Shiraje v,
Brusa; Avanthay, Leuenber-
ger; Ançay, Reymond ,

Maillât; Vacheron, Aeber-
sold , Maurer; Turler,
Schmid, Déruns.

GE Servette: Bochy; Gull ,
Leibzig; Bertholet , Knecht;
N. Studer, T. Studer; Wicky,
Heaphy, Brûtsch; Aeschli-
mann , Folghera , Fischer;
Schônenberger, Perrin , Lou-
vrier.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Imperatori , Luthi ,
Nakaoka , Pochon, Hagmann
(blessés) ni Pouget (suspen-
du). GE Servette sans Brasey,
Serena , Beattie ni Schaller
(blessés). Tir sur le poteau de
Fischer (19e) .

La Ligue avait vu juste
«Hier sur le coup de midi,

lorsque j 'ai appris que
Pochon ne pouvait pas j ouer
et qu 'Ançay était mécham-
ment frapp é d'un rhume, on
a demandé à la Ligue d'an-
nuler le match compte tenu
de nos nombreux blessés.
Mais il pa raît que c 'était trop
tard. Et puis, on nous a
répondu que même avec des
juniors, on était capable de
battre GE Servette.» Pour
une fois, la Ligue avait vu
juste... Jaroslav Jagr était
bien sûr tout sourire au coup
de sirène final. «L'équipe a
été soudée et a fait preuve de
discip line. Bravo à tout le
monde. C'est en jouant

simple que l'on parvient à
gagner des matches.»

Au sujet de l' effectif , celui
du HCC pourrait être grossi
par l'arrivée de Vincent
Léchenne (ex-Aj oie, Ambri-
Piotta , Berne et Martigny).
«Imperatori et Luthi sont out
pour de longs mois, raconte
Jean-Claude Wyssmuller.
Léchenne est une des possibi-
lités.» Les choses ne
devraient pas trop traîner. Il
se murmure que le Juras-
sien - sans club, mais qui
s'entraîne actuellement avec
Berne histoire de garder la
forme - pourrait signer son
contrat le liant au HCC
aujourd'hui même. GST

Mercredi II pleut les petits?
Vive la lecture!

Pour passer quel ques
heures en bonne compagnie
un mercredi après-midi de
pluie , voici deux livres pour

enfants qui feront rêver à la
lune ou qui les emmèneront
dans le verger à la cueillette
des pommes. Sur des images
merveilleuses de Nicoletta
Ceccoli , «L'homme de la
lune» (éd. Bilboquet) offre à
Sophie, jusqu 'au soleil levant,
un mémorable voyage
dans les étoiles assorti
d'un étonnant survol de la
terre.

Dans «L'ami pom-
mier» (éd. Nord-Sud), le
bon vieux père François
veille sur son pommier,
comme il le fait depuis
toujours , souriant , aux
enfants qui lui chapardent
ses pommes. Jusqu 'au
jou r où , lors d'un violent
orage, son arbre est déchi-
queté par la foudre. Une
je une pousse, alors , s'élè-

vera contre le vieux tronc.
Lorsque celle-ci sera assez for-
te, le vieil arbre s'assoupira
dans le jardin. Comme le vieil
homme dans sa maison. Et
tous deux finiront par s'endor-
mir profondément, en rêvant
du printemps... / sog

Marionnettes Guignol
prend un coup de jeune

Dans le cadre de la 8e Semaine internationale des
marionnettes en Pays neuchâtelois , le Théâtre sans toit
présente «Fantaisies et bagatelles» . Un spectacle pour
rire et rêver, dès trois ans! illustration sp

TSR Temps
présent :
mariage au
«Shoppyland»

p33

BD Niklos
Koda
débarque dans
la diplomatie

Vidéo Une
console dingue

p29
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La dernière occasion du millénaire !
Valable seulement jusqu'au 31.10.1999. En octobre 1999, vous devez absolument ((kWÊÊpÊSi

|«- , profiter de notre offre de leasing unique. Emportez chez vous un modèle '99 Chrysler IVP̂ ?'/¦ jpp n \̂ mmw.y ':J'
'̂̂ M̂ ou Jeep au taux de leasing sensationnel de 1,999%*. Ou, si vous décidez de l'acheter, =̂=*̂

T H E R E S  O N L Y  O N E  VOUS encaissez illico un Bonus Cash de Fr. 1'999.-. Chrysler
uu
g Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Demandez au concessionnaire Chrysler Jeep
V le plus proche de chez vous de vous établ ir  une offre concrète ou appelez l' entreprise MuItiLease SA au 02 1/631 24 30.
-ac
ra

<£ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 . R FRITZ-COURVOISIER ,
_ £ TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
'"5
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i/>
* 162 708662/BOC

La société Medos appartient au groupe Johnson &
Johnson, leader mondial des marchés médicaux et .
paramédicaux. ?">Spécialisée dans la production d'implants neuro- P**Z
chirurgicaux de haute technologie, elle utilise un j g i C,
large éventail de compétences dans la fabrication, C | D
l'innovation et la gestion des systèmes de qualité.

Nous cherchons \ j )

- nJeune ingénieur ETS 2fi
QUALIFICATIONS REQUISES: Tjf
• Diplôme d'ingénieur ETS en micromécanique, orienté UJ

«terrain» avec une à trois années d'expérience en PME, mmm
de préférence dans le domaine médical ou hcrloger. 

^• Connaissance des techniques de marquage laser et/ou Ldes machines de fabrication des ressorts. 1 ^™
• Connaissance d'un logociel de DAO indispensable,

de préférence Autocad et utilisation courante des systèmes
informatiques actuels.

• Connaissances en électricité et électronique seraient un •
avantage. \

• Organisé, dynamique, disponible, très bonne aptitude au

• Notions de base de l'anglais indispensables ,
l'allemand serait un plus.

• Concevoir et optimiser les procédés de fabrication d'une
ligne d'accessoires de produits médicaux (implants).

• Réaliser les dessins des outillages sur DAO.
• Etablir les dossiers techniques des équipements de

•¦: Rédiger et modifier des procédures de fabrication.
• Réaliser des tests de performance. /
• Participer à la mise à jour de la base de données techniques /

du département. ;

•É Participer au transfert de technologies des USA vers la J*
Suisse. / 2

i <al
/Entrée en fonction : dès que possible (à conveniir) . j£
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez T -̂"
votre offre accompagnée des documents usuels à: s>

Medos SA * I
Service du personnel **£

— Rue Girardet 29, 2400 Le Locle <=§=»
132-058922

HURNI ENGINEERING Sàrl
Bureau technique et de _ _ . , ,
développements industriel, Ka Autodesk. 
mécanique et informatique Auihomed sy«.mS c.n.„

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé en mécanique.
Dans le cadre de nos activités , nous commercialisons les pro-
duits de la société Autodesk , le leader mondial de la conception
assistée par ordinateur. A ce titre, nous sommes l'unique "Auto-
desk Authorized Systems Center " en mécanique de Suisse ro-
mande.
Pour offrir le meilleur support à nos clients, nous recherchons
un ou une :

TECHNICIEN /TECHNICIENNE
en mécanique ou micromécanique

Vos tâches:
• Formation de nos clients
• Support hot-line
• Construction et dessin de détail en mécanique
• Développement d'applications spécifiques sur AutoCAD

Profil requis

• Constructeur ET
• Très bonnes connaissances et pratique de AutoCAD R14

(éventuellement R2000) et Mechanical Desktop R3
• Fort intérêt pour la formation
• Connaissances éventuelles de Visual Basic
• Capable de travailler de manière indépendante
• Connaissances de l'anglais souhaitables
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en service: dès que possible

Faire offres écrites avec prétention de salaire à:
HURNI ENGINEERING Sàrl
Rue Abraham-Robert 62A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Visitez notre site Internet www.hurni.ch 132053739

Solution du mot mystère
HELMINTHE

DECOLLETAGE Hlli Â
Cherche à engager: ^^
mécaniciens-régleurs CNC
(travail du week-end)
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- locaux et machines très modernes;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités et les contraintes

du week-end;
- secteur éléments de bracelets haut de gamme.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au numéro de téléphone 032/957 65 65.
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à:
Detech SA, Clos Frésard, 2340 Le Noirmont. ou 035745

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Lotie, tél. 032/931 14 42

^
PUBLICITAS



Voile Coupe de l'America: deux
nouvelles défaites pour FAST 2000
Le défi suisse FAST 2000
mené par Marc Pajot a en-
registré deux nouvelles dé-
faites lors de la deuxième
journée du premier Round
Robin de la Coupe Louis
Vuitton, éliminatoires de
la Coupe de l'America.

«Be hAPpy» a concédé
14'01 " à «America One», le
défi du San Francisco Yacht
Club mené par Paul Cayard.
Lors de la deuxième régate,
les Suisses se sont inclinés
face à «Young America», le
défi du New York Yacht Club
de John Marshall. Le voilier
suisse a franchi la ligne d'ar-
rivée avec 4'50" de retard sur
le bateau américain.

«Il ne fau t pas oublier que
pou r l'instant nous avons navi-
gué contre les quatre meilleurs
challengers de cette Coupe
Louis Vuitton. Nous savions
que nous ne pouvions attendre
des miracles de ce premier tour
étant donné notre retard. Nous
ne pouvons que nous améliorer
au fil  des jours. Et ceci dans

tous les domaines» explique
l'Allemand Jochen Schumann,
le barreur de «be hAPpy».
Avant d'ajouter: «Il y  avait très
p eu de vent aujourd 'hui et
comme vous le savez le bateau
n'a pas été conçu pour ce type
de conditions. Or le point p o s i t i f
du jour c 'est que lors du pre-
mier bord de portant (réd.: vent
arrière) de la première régate,
nous avons réussi à réduire un
pe u l'écart Cela alors que le
vent augmentait légèrement.»

Aujourd'hui, FAST 2000
affrontera le défi américain
«Star and Stripes» de Dennis
Conner et le défi «Young Aus-
tralia 2000», avec lequel il
partage la dernière place du
classement. Côté météo, les
conditions devraient être plus
musclées avec un vent de 15 à
20 nœuds annoncé, /si

Le défi suisse (à gauche,
lors de sa régate face au
défi italien) connaît des dé-
buts pénibles dans la Coupe
Louis Vuitton. photo Keystone

Tennis Vainqueur de Vacek,
Fédérer défie Hewitt à Lyon
Trois jours après sa demi-
finale de Vienne, Roger Fé-
dérer (ATP 67) s'est quali-
fié pour les seizièmes de fi-
nale du Grand Prix de
Lyon. Le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-4 devant le
Tchèque Daniel Vacek (ATP
53). Il affrontera ce mer-
credi l'Australien Lleyton
Hewitt (ATP 27).

Face à Vacek, demi-finaliste
à Tachkent et finaliste à Tou-
louse mais battu 6-3 6-3 il y a
dix jours par George Bastl lors
des qualifications du tournoi
de Vienne, Roger Fédérer a li-
vré un match très solide. Il a
ravi à quatre reprises le ser-
vice de son adversaire pour ne
concéder qu 'un seul break et
conclure en 1 h 10' seulement.
«Le revêtement est identique à
celui des Swiss Indoors de
Bâle. Il me convient parfaite
ment» se félicitait le champion
du monde juniors.

Cette rencontre contre Lley-
ton Hewitt, avec lequel il avait
disputé le double à Wimble-
don , aura un petit parfum de
Coupe Davis. Les deux

hommes sont, en effet , appelés
à se retrouver en février pro-
chain, sans doute à Genève,
pour le premier tour qui oppo-
sera la Suisse à l'Australie.

Demi-finaliste la semaine
dernière à Singapour, où il fut
battu par le futur vainqueur
Marcelo Rios, Lleyton Hewitt
revient en Europe avec l'éti-
quette du héros collé dans le
dos. C'est lui, en effet, qui a

été le principal artisan, sur le
gazon de Brisbane, de la quali-
fication de l'Australie pour la
finale de la Coupe Davis en ga-
gnant ses deux simples contre
la Russie, face à Marat Safin et
Yevgeny Kafelnikov.

Marc Rosset (ATP 36), qui a
remporté ce tournoi en 1990 et
1994, sera opposé pour sa part
au Suédois Magnus Larsson
(ATP 113). /si

ZSC LIONS - LUGANO 0-4
(0-2 0-0 0-2)

Hallcnstadion: 9183 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Linke et Mandioni.

Buts: 9e Fuchs (Dubé, Bo-
zon) 0-1. Ile Fedulov (Jenni) 0-
2. 48e Fedulov (Jenni, Anders-
son) 0-3. 60e Dubé (Bozon , An-
dersson) 0-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 3 x 2 '  contre Lu-
gano.

ZSC Lions: Sulander; Salis,
Seger; Kout, Plavsic; Stoller;
Lindberg, Stirnimann, Délia
Rossa; Baldi, Zeiter, Muller;
Jaks, Hodgson, Micheli; Bauer,
Morger, Schrepfer.

Lugano: Huet; Bertaggia,
Andersson; Astley, J. Vauclair;
Keller, Voisard; G. Vauclair,
Crameri, Antisin; Bozon , Dubé,
Fuchs; Jenni, Fedulov, Fair; Na-
ser, Aeschlimann, Meier.

Notes: les ZSC Lions sans
Weber, Zehnder, Martikainen
(blessés)" ni Keller (malade). Tir
sur un poteau de Jenni (16e).

Classement
1. Lugano 12 7 3 2 41-25 17
2. ZSC Lions 12 8 1 3 40-26 17
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

lO.Davos 12 3 1 8 33-46 7

Prochaine journée
Vendredi 22 octobre. 19 h

30: FR Gottéron - Davos. Kloten
- Berne. Rapperswil - Langnau.
Zoug - Lugano./si

Hockey sur glace
Lugano
en champion

Bernie Ecclestone, patron
de la FOA (Formula one as-
sociation) et vice-prési-
dent de la FIA (Fédération
internationale automo-
bile) a sévèrement criti-
qué, dans le «Times», la dé-
cision prise au Grand Prix
de Malaisie de disqualifier
les pilotes Ferrari.

La disqualification d'Eddie
Irvine et Michael Schumacher
est pour Ecclestone un «non-
sens» et il souhaite que la FIA
assouplisse ses restrictions. Il
s'interroge également sur la
manière «bizarre» dont les
contrôleurs de la FIA ont été
amenés à découvrir les fa-
meux déflecteurs irréguliers.

«Ap rès que Michael Schu-
macher eut obtenu la pôle po -
sition pour Ferrari, samedi,
pourquoi l'équipe n'a-t-elle
pas retiré la p ièce illégale
pour la remplacer par une
p ièce conforme , si elle voulait
tricher? Parce que c'est alors
que les contrôles sont les p lus
stricts.»

«Les contrôleurs n ont rien
trouvé d'anormal sur la voi-
ture. Ni au Nûrburgring
(réd.: au Grand Prix d'Eu-
rope) penda nt trois jours, ni
en Malaisie, jusqu 'à la der-
nière minute. C'est bizarre»
affirme Ecclestone. «J'ai f ait
campagne , pendant des
années, pour dénoncer les
règles trop strictes de la For-
mule 1. C'est mauvais pour le
sport. Le public veut voir un
grand final dans un grand
champ ionnat du monde»
poursuit Ecclestone.

«C'est une honte que ce
champ ionnat p uisse être
biaisé par la faute d'un ou-
vrier qui a fait une erreur à

\P l'usine» ajoute le vice- prési-
dent de la FIA.

L'appel interjeté par Fer-
rari sera examiné, vendredi à
Paris , par une commission
indépendante, plus d' une se-
maine avant le dernier Grand
Prix de la saison au Japon
(31 octobre), /si

Automobilisme
Ecclestone
critique

Juniors A. Groupe top: Fleu-
rier - Star Lausanne 3-7. Meyrin
- Villars 4-5. Forward Morges -
Franches-Montagnes 4-5.

Classement: 1. Villars-Mon-
they 4-6. 2. Franches-Mon-
tagnes 5-6. 3. Star Lausanne 3-
4. 4. Forward Morges 4-4. 5.
Viège 1-2. 6. Meyrin 3-2. 7.
Fleurier 3-2. 8. GE Servette.

Groupe 1: Les Ponts-de-Mar
tel - Vallée de Joux 1-11. Trame-
lan - Saint-lmier 9-6.

Classement: 1. Vallée de
Joux 2-4. 2. Tramelan 2-2. 3.
Les Ponts-de-Martel 2-2. 4.
Saint-lmier 1-0. 5. Neuchâtel YS
1-0. 6. Delémont 0-0.

Novices A. Groupe top: FR
Gottéron - Lausanne 4-6. Sierre
- Ajoie 4-2. Lausanne - GE Ser-
vette 4-2. FR Gottéron - Meyrin
8-2. La Chaux-de-Fonds - Marti-
gny 4-1.

Classement: 1. Lausanne 4-
8. 2. FR Gottéron 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 4. GE Ser-
vette 34. 5. Sierre 3-2. 6. Mey-
rin 1-0. 7. Martigny 3-0. 8. Ajoie
3-0.

Groupe 1: Star Lausanne -
GE Jonction 13-7. Franches-

Montagnes - Tramelan 3-6. Neu-
châtel YS - Nord Vaudois 8-0.
Neuchâtel YS - Star Lausanne 2-
1. Nord Vaudois - Franches-
Montagnes 4-0. GE Jonction -
Tramelan 34.

Classement: 1 Neuchâtel YS
24. 2. Tramelan 24. 3. Star
Lausanne 3-4. 4. Nord Vaudois
3-2. 5. Franches-Montagnes 3-2.
6. GE Jonction 3-0.

Minis A. Groupe top: Sion -
GE Servette 0-5. Lausanne -
Sierre 104. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds 6-6. GE Ser-
vette - Neuchâtel 84. Sion - FR
Gottéron 3-10. Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 3^4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4-7. 2. Ajoie 3-6. 3. Lau-
sanne 4-6. 4. GE Servette 4-4. 5.
Fribourg 3-3. 6. Sierre 2-2. 7.
Sion 4-0. 8. Neuchâtel YS 4-0.

Groupe 1: Sensée
Franches-Montagnes 3-7. Tra-
melan - Saint-lmier 7-0.
Franches-Montagnes - Delé-
mont 4-5. Sensée - Delémont 6-
6. Saint-lmier - Franches-Mon-
tagnes 1-16. Sensée - Tramelan
4-13. Franches-Montagnes - Le
Locle 10-6.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 4-8. 2. Tramelan 2-
4. 3. Sensée 3-2. 4. Le Locle 1-
0. 5. Delémont 2-0. 6. Saint
Imier 2-0.

Groupe 2: Meyrin - Lau-
sanne II 7-2. Fleurier- Bulle 2-3.
Marly - Star Lausanne 0-29.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 3-6. 2. Bulle 3-4. 3. Mey
rin 1-2. 4. Marly 3-2. 5. Lau-
sanne 3-2. 6. Fleurier 3-0.

Moskitos A. Groupe top:
Star Lausanne - Lausanne 1-11.
FR Gottéron - Sion 10-3. Sierre -
La Chaux-de-Fonds 6-8.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-8. 2. GE Servette 3-6.
3. Lausanne 4-6. 4. Ajoie 2-2. 5.
FR Gottéron 2-2. 6. Sierre 4-2.
7. Star Lausanne 5-2. 8. Sion
3-0.

Groupe 1: Tramelan
Franches-Montagnes 1-12. Neu-
châtel YS - Delémont 18-1.
Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds II 4-3.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 3-6. 2. Franches-Montagnes
4-6. 3. Delémont 2-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-2. 5. Moutier
3-2. 6. Tramelan 3-0./réd.

Patty tombe d'entrée
Patty Schnyder est tou-

j ours à la recherche de sa
confiance envolée: la Bâloise
a échoué d'entrée dans la
Coupe du Kremlin de Mos-
cou (1.000.000 dollars) face
à la Belge Dominique Van
Roost (WTA 12), tête de sé-
rie No 5, qui s'est imposée 7-
5 6-2 en 1 h 17'. La Suis-
sesse, classée au 22e rang
mondial, avait remporté ses
quatre précédentes confron-
tations face à la Belge. Sur
une surface qu'elle n'affec-

tionne guère, Patty Schnyder
a une nouvelle fois laissé
échapper une rencontre lar-
gement à sa portée. En déli-
catesse avec sa mise en jeu
(neuf doubles-fautes), Domi-
nique Van Roost n'a pas eu
besoin de délivrer son
meilleur tennis pour enlever
une rencontre d'un niveau
quelconque.

La Bâloise disputera en-
core les tournois de Linz et
Leipzig avant d'en terminer
avec sa saison, /si

FOOTBALL
Young Boys lâché

Après un peu moins de neuf mois
de collaboration, Young Boys (LNB)
et son partenaire de marketing Spor-
tart SA se séparent. La firme zuri-
choise a dénoncé avec effet immédiat
le contrat de cinq ans qui le liait au
club bernois , «sa rentabilité n'étant
plus assurée». Sportart SA aurait dû
verser 250.000 francs par an aux
Young Boys./si

Saint-Biaise passe
Coupe neuchâteloise, quart de fi-

nale: St-Blaise - St-Imier 4-0./réd.

Barthez indisponible
L'indisponibilité du gardien de

but de l'AS Monaco, Fabien Barthez,
opéré dimanche d'un hématome à la
cuisse gauche, pourrait être plus
longue que prévue (un mois). Bar-
thez s'est blessé samedi dans un
match de championnat lors d'un
choc avec son coéquipier
Léonard./si

Zurichois en direct
TSR2 retransmettra en direct les

matches retour du deuxième tour de
la Coupe UEFA, le jeudi 4 novembre.
Grasshopper - Slavia Prague débu-
tera à 18 h 50, et sera suivi dès 20 h
50 de Newcastle - Zurich./si

DOPAGE
Un plan européen

La Commission européenne pré
sentera un plan européen de lutte
contre le dopage au sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement des
Quinze, les 10 et 11 décembre à Hel-
sinki. Le plan européen contre le do
page devrait notamment proposer
un rapprochement des législations,
notamment en matière pénale. Des
précisions concernant les tests anti-
dopage en laboratoire devraient
aussi figurer dans le plan, qui
contiendra une série de recomman-
dations mais n'aura pas force de loi.
La Commission européenne va par
ailleurs discuter avec le CIO de la
création de l'agence mondiale anti-
dopage, afin que cette agence soit
transparente et indépendante./si

HOCKEY SUR GLACE
Heldstab à Viège

Le défenseur Beat Heldstab (21
ans) a été prêté pour le reste de la
saison par Davos (LNA) à Viège
(LNB). Beat Heldstab, qui a joué le
dernier championnat avec Thurgo
vie, n'est apparu que quatre foLs cet
automne sous le maillot grison./si

Ftorek blessé
Kloten n'en finit pas de déplorer

des blessés: Sam Ftorek (24 ans), en-
gagé comme troisième joueur étran-
ger après quatre journée de cham-
pionnat, a été victime d'une blessure
à l'épaule gauche contre Davos.
L'Américain devra subir une opéra-
tion et sera indisponible pour deux à
trois mois. Kloten s'efforce de lui
trouver un remplaçant/si

Le Canadien battu
NHL: Canadien de Montréal -

New York Islanders 2-4./si

CYCLISME
En songeant à Sydney

Les championnats du monde sur
piste commencent aujourd'hui à Ber-
lin. Au-delà de la course aux mé-
dailles qui devrait être marquée par
une nouvelle razzia des Français, ces
épreuves revêtiront, cette année, une
importance particulière. Elles servi-
ront à déterminer les quotas par na-
tions en vue des Jeux olympiques de
Sydney 2000. 300 coureurs de qua-
rante pays seront en lice, dont trois
Suisses seulement, Kurt Betschart,
Bruno Risi et Franco Marvulli./si

BOXE
Quel farceur!

L'ancien triple champion du
monde, l'Américain Mohammed AU,
qui avait déclaré à un hebdomadaire
américain qu'il voulait remonter sur
le ring à 57 ans, a reconnu que c'était
une blague. «C'était tout moi, je plai-
santais, comme d'habitude» a af-
firmé Ali dans un communiqué
rendu public à la suite de l'intérêt
suscité par ses déclarations à «News-
week»./si

TENNIS
Bastl contre Heuberger

George Basd (ATP 106) rencon-
trera bien Ivo Heuberger (ATP 229)
en huitième de finale du challenger
ATP 25 000 douars d'Eckental , en
Bavière. Au lendemain de la victoire
du St-Gallois sur l'Italien Marzio
Martelli (ATP 202), le Vaudois, tête
de série No 5 du tableau, s'est im-
posé 64 6-2 devant l'Allemand Bjorn
Phau (ATP 317)./si

SKI ALPIN
Eden retraite

L'Autrichienne Elfi Eder, mé-
daillée d'argent du slalom lors des
JO de Lillehanuner en 1994, a dé-
cidé de prendre sa retraite en raison
d'une blessure au genou persistante
et d'un manque de sponsor. Agée de
29 ans, Eder a aussi obtenu une mé-
daille de bronze dans le slalom des
championnats du monde de ski alpin
à Morioka en 1993, et remporté la
Coupe du monde de slalom en
1996./si

VOILE
Avis de tempête

Les concurrents de la transat en
double Le Havre - Carthagène, tou-
jours emmenés hier par le mono-
coque «Whirlpool» de Catherine
Chabaud et Luc Bartissol (à 4913
miles du but), se préparaient à es-
suyer la première grosse tempête de
la course, attendue dès aujourd'hui.
Chez les six multicoques engagés
dans la transat Jacques Vabre, Marc
Guillemot et Jean-Luc Nélias («Bis-
cuits La Trinitaine») ont pris la tête
d'un peloton assez regroupé qui
fonçait vers le sud pour tenter d'é-
chapper au gros de la tempête. Les
frères Bourgnon sont deuxièmes
(4915). Associé au Français Franck
Cainmas, le Vaudois Steve Ravussin
occupe pour sa part la quatrième po-
sition (4943)./si



Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e) responsable
pour notre département gestion

des produits terminés.

Tâches :
• Saisie informatique des produits dans le

stock
• Soumission des montres au département

du contrôle final
• Attribution et préparation des envois aux

clients
• Etablissement des inventaires physiques

hebdomadaires
-

Profil souhaité :
• Entre 25 et 40 ans
• Bonne connaissance des cnitilsirrforrnatiques

courants
• Sens de l'organisation et de la communication
• Expérience œnfirmée dans la gestion de stock
• Minutieux(se), rapide et faisant preuve

d'esprit d'initiative
• Des connaissances en GPAO et/ou de

l'expérience dans la branche horlogère
seraient un atout

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BREITLING SA
P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)

IHITRUMINTI  FOR
P R O P ë§ 3 I O H A L I

37-98022/4«4

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

Activité:
Responsabilité de notre département achats.
Secrétariat de direction.
Correspondance, téléphones et traduction français-anglais.
Administration courante.
Etablissement des factures Pro-Format pour l'exportation.
Profil souhaité:
Formation commerciale avec expérience professionnelle de
quelques années.
Contact facile avec la clientèle et les fournisseurs.
Connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique,
ordonnée et apte à prendre des responsabilités.
Ce poste dépend directement de la Direction.
La préférence sera donnée à une personne connaissant le
cadran ou ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
Montremo SA, rue des Electrices 38,2305 La Chaux-de-Fonds

ANMEA
ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MAISONS POUR ENTANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES

Un défi unique au service d'enfants et d'adultes accompagnés au
quotidien, notre association mandate:

un(e) secrétaire générale
permanent (e)

Poste 60 à 80%

Profil:
- formation universitaire (juridique , lettres, sciences sociales);
- personnalité affirmée, de contact agréable;
- apte à travailler de manière indépendante avec souplesse dans l'emploi

du temps;
- sens aigu de la négociation et de la communication;
- connaissance des institutions politiques et sociales, tant cantonales que

fédérales.

Perspectives et prestations:
- des tâches variées de négociation, d'organisation, de communication et

de conseils, en collaboration avec le comité, auprès des membres de
l'association, des partenaires professionnels et des autorités;

- une rémunération en rapport à la tâche;
- une perspective de collaboration à long terme.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir.
Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement, sont à adres-
ser jusqu'au 15 novembre 1999 à M. Jean-Claude Schlappy, président de
l'ANMEA, chemin Mon Loisir 23, 2208 Les Hauts-Geneveys. OJMJWM

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

sommelière
jeune et dynamique. Se présenter sur
place. Tél. 032/941 40 80r 006-263708

On cherche
boulanger ou
boulanger-pâtissier
de suite ou date à convenir. ,
Logement à disposition.
CONSOMMATION SA
1837 Château-d'Cex, 026/924 64 43 \

m B Hôpital psychiatrique cantonal
JU lllllllll Service du personnel - 2017 Ferreux

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter nos effectifs, nous recherchons:

o UN PSYCHIATRE CHEF DE CLINIQUE
Entrée en service: automne 2000.

o UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉE À 50%
Entrée en service: janvier 2000 ou à convenir.
Pour une activité très autonome d'investigations, de traitement et de réadap-
tation auprès de personnes âgées présentant des troubles psychiatriques.
Pour tout renseignement: M. Gilbert Fallet, infirmier chef, tél. 032/843 29 59.

o UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉE À 90%
Pour une activité de traitement dans un secteur de psychiatrie adulte auprès
de personnes en perte d'autonomie, afin de réactualiser les compétences au
niveau affectif et familial.
Pour tout renseignement: M. Michel Fortin, responsable de l'ergothérapie,
tél. 032/843 21 65.

o UN(E) NEUROPSYCHOLOGUE À 50 OU 70%
Entrée en service: janvier 2000 ou à convenir.
Pour tout renseignement: M. Daniel Stern, tél. 032/843 29 41 ou
M™ Anne-Isabelle Bosshard, tél. 032/843 29 68. '

o UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION À 100%
Collaboratrice immédiate du médecin-chef de la Clinique de psychiatrie, la
future titulaire du poste devra justifier d'une formation complète en secréta-
riat et de plusieurs années d'expérience professionnelle. De bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand seraient un atout.

o INFIRMIERS-ÈRES
pour la Clinique de psychiatrie et le Centre de psychiatrie gériatrique.
Pour tout renseignement: M™ Isabelle Lambert (psychiatrie .adulte),
tél. 032/843 29 56. - M. Gilbert Fallet {psychiatrie de l'âgé), tél. 032/843 29 59.

Les conditions de travail de l'institution sont régies par le statut du personnel de
l'hôpital.
Les offres manuscrites accompagnées des documents d'usage sont à faire parve-
nir à Mme Marie-J. Fasmeyer, chef du personnel. Hôpital psychiatrique cantonal,
2017 Perreux (tél. 032/843 22 20). 028 224966

Restaurant Le Bôlois , La Chaux-de-Fonds
cherche

une sommelière
Tél. 032/968 28 32 ,33.58952

Predige, Société suisse de renommée et lea-
der sur le marché suisse des cosmétiques,
cherche pour votre région

une collaboratrice de vente
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indépendant et

varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C;
• en possession d'un permis de conduire.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%;
• une excellente rémunération (salaire fixe

important, primes et frais de déplacement);
• une formation complète et suivie sur 6 mois;
• la possibilité d'évoluer comme responsable de

région.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Vous êtes intéressée?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo, accompagné des docu-
ments usuels, à: PREDIGE SA, Rte de
Cossonay 196,1020 Renens. 022761419

M 

Société No. 1 en Europe dans la vente de terminaux
pour cartes bancaires, recherche dans le cadre de
son implantation sur le canton de Neuchâtel

DELEGUES COMMERCIAUX H/F
WHICH
Vous possédez: Une forte personnalité capable de convaincre.

Une première expérience réussie dans le domaine
commercial ou un diplôme de vente.
La motivation nécessaire, le goût du challenge et le
sens de l'entregent pour ce poste à pourvoir
immédiatement.

Vous devrez: Exploiter et développer un secteur géographique exdusif.
Promouvoir nos services auprès d'une clientèle de
professionnels.

Vous bénéficierez: D'une formation complète et continue sur l'en-
semble de nos services et produits.
D'une forte rémunération composée d'un revenu
minimum garanti, de commissions sur le CA, de
frais, de primes et de challenges mensuels.
De réelles et rapides possibilités d'évolution vers
un poste d'encadrement.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite, CV complet avec
photo à: WH|CH (SUISSE) SA

Service du personnel
Case postale 106

1027 LONAY 18-598916/ROC

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.
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A vous de choisir!
Apprentissage d'employé de commerce
Apprentissage d'électronicien
Apprentissage d'informaticien
Apprentissage de médiamaticien
Swisscom propose des places d'apprentissage pleines d'avenir aux jeunes
désirant se lancer dans la vie professionnelle. Nous cherchons pour
août 2000, des apprenti-e-s pour les professions indiquées ci-dessus.

Votre profil: vous êtes motivé-e, vous voulez progresser, vous avez
de l'ambition et une bonne formation.

Votre démarche: envoyez-nous votre candidature avec curriculum
vitae et copie de tous vos certificats d'écoles secondaire et primaire.
Une journée d'information aura lieu le mercredi 1er décembre 1999.
Renseignements et inscription au numéro de téléphone 032/888 12 12
ou 032/888 12 25.

Swisscom est une entreprise résolument orientée vers l'avenir.
Les réseaux numériques et intelligents, les services online et multimé-
dias ne représentent que quelques-uns de nos fascinants secteurs
d'activités. Nous franchissons sans cesse de nouvelles frontières dans
le but de rapprocher les êtres humains entre eux. Tel est notre rôle,
tel est notre avenir.

SWISSCOM SA
Agence Neuchâtel
HR-D-VOT-W-NE
AV. Ed. oubois 20 s vy 1 s sep rri
2002 Neuchâtel I I I I I ¦

005-695726 

J OFFRES PUBLIQUES D EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
J| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : j ;

Cantonnier-chauff eur
2 - pour le Service des ponts et chaussées, division d'entretien IV, Centre d'en-
</j ° tretien de Boudry (CEB).
S [£ Activités: Tâches liées à l'entretien de la route nationale A5; travaux acces-

w solres de conciergerie.
a Exigences: Citoyenneté suisse ou permis d'établissement C; permis de con-
Q duire poids lourds; bonne santé et robuste constitution; domicile dans le dis-

trict de Boudry ou en Ville de Neuchâtel.
Entrée) en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 3 novembre 1999
Renseignements: M. Léandre Schmied, voyer-chef, tél.: 032/843.85.23



Groupe A
Hier soir
Dynamo Kiev - B. Leverkusen 4-2
Maribor - Lazio 0-4

Classement
1. Lazio 4 3 1 0  11-2 10
2. B. Leverkusen 4 1 2  1 6-6 5

3. Dynamo Kiev 4 1 1 2  6-6 4
4. Maribor 4 1 0  3 1-10 3

Prochaine journée
Mercred i 27 octobre. 20 h 45:

Lazio - Bayer Leverkusen. Maribor -
Dynamo Kiev.

Groupe B
Hier soir
Arsenal - Barcelone 2A
Fiorentina - AIK Stockholm 3-0
Classement
1. Barcelone * 4 3 1 0  11-6 10
2. Arsenal 4 1 2  1 6-6 5
3. Fiorentina 4 1 2  1 5-4 5
4. AIK Stockholm 4 0 1 3  2-8 1
' Qualifié pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mercredi 27 octobre. 20 h 45:

Barcelone - AIK Stockholm. Arsenal
- Fiorentina.

Groupe C
Hier soir
B. Dortmund - Rosenborg 0-3
Feyenoord - Boavista 1-1
Classement
1. Rosenborg 4 2 2 0 10-4 8
2. B. Dortmund 4 1 2  1 6-7 5

3. Feyenoord 4 0 4 0 5-5 4
4. Boavista 4 0 2 2 3-8 2

Prochaine journée
Mercredi 27 octobre. 20 h 45:

Rosenborg - Boavista. Borussia Dort-
mund - Feyenoord.

Groupe D
Hier soir
Marseille - Manchester U. 1-0
Sturm Graz - Croatia Zagreb 1-0
Classement
1. Marseille 4 3 0 1 6-3 9
2. Manchester U. 4 2 1 1 5 - 2  7

3. Croatia Zagreb 4 1 1 2  4-3 4
4. Sturm Graz 4 1 0  3 1-8 3

Prochaine journée
Mercredi 27 octobre. 20 h 45:

Croatia Zagreb - Manchester United.
Sturm Graz - Marseille.

Groupe E
Ce 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
Ce 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
Ce 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
Ce soir
20.45 Galatasaray - 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 Ligue des champions:
Marseille tient sa revanche
MARSEILLE -
MANCHESTER UNITED 1-0
(0-0)

Sur la pelouse détrempée
du Vélodrome qui affichait
complet pour la circons-
tance, Marseille a pris sa
revanche sur Manchester
United en s'imposant 1-0
(0-0) grâce à un but de Gal-
las (69e). Le tenant du titre
qui a essuyé son premier
revers après 18 matches
consécutifs sans défaite
en Ligue des champions,
a, par la même occasion,
cédé sa position de leader
du groupe D aux Mar-
seillais.

En alignant un seul atta-
quant de pointe, Ravanelli en
l'occurrence, l' entraîneur Rol-
land Courbis optait pour une
tactique offensive prudente,
certes. Mais le renforcement

du milieu de terrain avec des
couloirs bouclés par Dalmat et
Brando eut pour conséquence
de priver les Anglais de la
balle. Les hommes de Fergu-
son , en dépit du retour de leur
régulateur irlandais Keane
ainsi que de Giggs, ont'été ef-
fectivement fort empruntés
dans cette portion stratégique.

Si Marseille pouvait poser
son j eu durant la maj eure par-
tie de la rencontre, c'est Man-
chester qui sortait les pre-
mières banderilles, avec deux
balles arrêtées, brossées par
Beckham. Sur le coup franc de
la cinquième minute, Berizzo
et Ravanelli venaient à la res-
cousse de Poratto. En dépit de
sa domination territoriale,
Marseille dut attendre la 31e
minute pour inquiéter une
première fois Bosnich. Le ca-
pitaine Pires, après un relais
avec Ravanelli , voyait son tir
détourné en corner par le por-

Vélodrome: 60.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Krug (Ail).
But: 69e Gallas 1-0.
Marseille: Porato; Perez ,

Gallas , Berizzo , Blondeau;
Brando (64e De la Pena),
Issa, Luccin , Pires , Dalmat
(88e Reina); Ravanelli (74e
Maurice) .

Manchester United: Bos-
nich ; P. Neville, Berg (83e
Solskajer) , Stam, Irwin;

Beckham, Keane, Scholes,
Giggs; Yorke, Cole.

Notes: Marseille sans Du-
garry (suspendu et blessé) ni
Fischer (blessé). Manchester
United sans G. Neville , Blom-
qvist ni May (blessés). Aver-
tissements à Scholes (45e,
faute grossière) , Perez (45e,
faute grossière), Yorke (79e,
faute grossière) et à Beck-
ham (85e, faute grossière).
But de Manchester United
annulé pour hors-jeu (94e).

tier australien. A la 40e, un
coup franc de Ravanelli frôlait
le poteau mancunien.

Marseille intensifiait sa
pression en deuxième mi-
temps, avec une occasion du
duo Pires-Ravanelli (54e). A la
69e minute, la récompense de
cette folle débauche d'énergie
tombait des pieds de Gallas

qui battait Bosnich à la suite
d'un subtil une-deux avec le j o-
ker De la Pena.

La phalange mancunienne
traîne la réputation de forcer la
décision en fin de rencontre et
le souvenir du match aller, le
29 septembre , au cours du-
quel Manchester avait fait le
break dans les dix ultimes mi-

nutes, hantait encore les es-
prits de Pires et des siens.
Mais le sursaut d'orgueil du
champ ion d'Europe - avec un
tir de Solskj aer à la 87e et un
but annulé pour hors-j eu dis-
cutable en toute fin de partie -
fut trop tardif pour remettre en
cause une victoire marseillaise
amp lement méritée, /si

Andy Cole est pris en sandwich dans le défense marseillaise et Manchester concédera
son premier revers après 18 matches sans défaite en Ligue des champions, photo Keystone

Barcelone Premier qualifié
ARSENAL - BARCELONE
2-4 (1-2)

A Wembley, stade où il
évolue en Ligue des cham-
pions car son antre habi-
tuelle de Highbury ne peut
accueillir que 38.000 spec-
tateurs, Arsenal s'est in-
cliné 2-4 (1-2) devant Bar-
celone au terme d'une
partie riche en émotions
et en actions d'éclat.

L'équi pe catalane a obtenu
trois de ses quatre buts sur
des contre-attaques et est
d'ores et déjà qualifiée pour la
prochaine phase de la Ligue
des champ ions. La formation
londonienne a couru tout au
long de la rencontre après le
handicap de deux buts
concédés coup sur coup aux
15e et 16e minutes, à la suite
d'un penalty transformé par
Rivaldo puis d'une superbe
percée de Luis Enrique.

Menés 0-2, les «Gunners»
ne se sont pas découragés. Té-
moignant d'une immense vo-
lonté, ils ont exercé une
grande pression pour tenter de
revenir à la marque. La réus-
site obtenue par le Hollandais
Bergkamp d'une prouesse
technique (contrôle orienté
sur un centre de Kanu et tir
croisé) peu avant la fin de la
première mi-temps relançait
leurs actions. Les Londoniens
qui ont encore poursuivi leur
course-poursuite en seconde
mi-temps, ont plu par leur es-
prit créatif et totalement
tournés vers l'offensive, ils ont
laissé d'importants espaces
aux joueurs de Barcelone.
Figo (56e) et Cocu (68e) ont su
parfaitement profiter de cette
liberté pour marquer deux
nouveaux buts et enlever tout
espoir à Arsenal.

Si les Barcelonais ont tiré le
meilleur profit de leurs contre-
attaques , ils peuvent égale-

ment féliciter leur gardien. Ap-
pelé de manière surprenante à
remplacer le titulaire hollan-
dais Ruud Hesp, Francesco
Arnau, 24 ans, a réalisé plu-
sieurs arrêts stup éfiants.

Wembley: 75.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 15e Rivaldo (penalty)

0-1. 16e Luis Enrique 0-2, 44e
Bergkamp 1-2. 56e Figo 1-3.
69e Cocu 1-4. 83e Overmars
2-4.

Arsenal: Seaman; DLxon,
Keown, Adams, Winterburn;
Parlour, Ljungberg (77e Su-
ker) , Vieira , Overmars; Berg-
kamp, Kanu (77e Henry) .

Barcelone: Arnau; Reizi-
ger, Abelardo, Bogarde, Sergi;
Guardiola , Luis Enrique ,
Cocu; Figo, Kluivert, Rivaldo.

Notes: avertissements à
Figo (18e), Abelardo (21e) , Ar-
nau (43e), Winterburn (50e)
et à Parlour (59e)./si

AC Milan Match de
tous les dangers à Berlin
L'AC Milan à Berlin, et le
Bayern Munich à Valence,
n'auront pas le droit à l'er-
reur, ce soir. Une défaite les
placerait tous deux dans
une position inconfortable.

Dans le groupe H, le Milan
est sous la menace du Hertha
Berlin , contre lequel il fut inca-
pable de s'imposer il y a trois
semaines à San Siro (1-1), et de
Chelsea , qui affrontera Galata-
saray à Istanbul.

Après la contre-performance
essuyée dimanche contre Ca-
gliari (2-2), Alberto Zaccheroni
maintiendra-t-il à Berlin son
«tridente», à savoir aligner en-
semble Bierhoff , Weah et Shev-
chenko? La réponse est non
pour Silvio Berlusconi. «Je
veux voir une équip e p lus déter-
minée et 'organisée différem-
ment» ordonne le président mi-
lanais.

Un duo performant
Dans le groupe F où le PSV

Eindhoven de Johann Vogel a
déj à perdu une grande partie de
ses illusions , Valence peut assu-
rer sa qualification en cas de
succès contre le Bayern Munich.
La formation de l'Argentin Hec-

tor Cuper, qui partage pourtant
la dernière place de la Liga avec
Séville, Maj orque et Atletico
Madrid , a laissé une très belle
impression lors de ses trois pre-
miers matches dans cette Ligue
des champ ions. Avec un brin de
réussite, elle aurait très bien pu
s'imposer tant à Eindhoven qu 'à
Munich. A Valence, Ottmar
Hitzfeld misera sur son duo bré-
silien Elber-Paulo Sergio. Les
deux attaquants ont réalisé un
petit festival samedi contre Her-
tha Berlin./si

Elber et le Bayern Munich
devront se méfier de Va-
lence, photo a-ASL

Dynamo Kiev Un match fou
DYNAMO KIEV -
BAYER LEVERKUSEN 4-2
(2-1)

Six buts, un penalty raté
pour un final à couper le
souffle avec une pression
extraordinaire des visi-
teurs: la rencontre Dy-
namo Kiev - Bayer Leverku-
sen, celle de la dernière
chance pour les Ukrai-
niens, a tenu toutes ses
promesses.

Les Ukrainiens entamaient
ce match de la dernière
chance de la plus belle des ma-
nières. A la 4e minute, Ko-
sovsky surgissait sur un centre
de Rebrov pour battre le por-
tier Matisek.

La réplique des Allemands
ne tardait pas. A la 12e, Bein-
lich , sur coup franc, trouvait la
tête d'Emerson. Le gardien
Shovkosky ne pouvait que re-
pousser la reprise du Brésilien

dans les pieds de Kirsten qui
ne ratait pas une si belle occa-
sion d'égaliser.

Evoluant contre toute at-
tente avec trois attaquants ,
Neuville , Kirsten et Schneider,
Leverkusen ne se cachait pas.
Ainsi à la 35e minute, le libère
Nowotny galvaudait une belle
occasion en or. Mais c'est ce
diable de Rebrov qui allait per-
mettre à Kiev de reprendre
l' avantage quel ques secondes
plus tard. U héritait d' une
mauvaise passe d'Emerson,
pour lequel la Roma serait
prête d'offrir... 40 millions de
marks , pour lancer dans le
dos de la défense Shatskikh.
L'attaquant ukrainien, au
coup de reins dévastateur,
abusait sans peine Matysek.

Quatre minutes après la re-
prise, l' ex-Servettien Olivier
Neuville, sur un exp loit per-
sonnel , égalisait sur une
frappe des 15 m. Mais la j oie
des Allemands ne durait pas

lors de cette rencontre dans
laquelle les deux équi pes se
rendaient coup sur coup . A la
61e, Holovko signait le 3-2
pour Kiev. Le défenseur était
au bon endroit pour re-
prendre un terrible coup
franc repoussé par la latte.
Les Allemands étaient bien
près d'égaliser une troisième
fois avec ce penalty de Bein-
lich repoussé par Shovkovsky.
L'introduction d'un attaquant
supp lémentaire, le Brésilien
Robson Ponte, conférait en-
core plus de poids aux offen-
sives de Leverkusen. Mais
c'est Vashchyuk qui scellait
l'issue de ce match complète-
ment fou en inscrivant le 4-2
sur rupture.

Kiev: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 4e Kosovsky 1-0.

12e Kirsten 1-1. 36e Shats-
kikh 2-1. 49e Neuville 2-2.
61e Holovko 3-2. 89e Vash-
chyuk 4-2. /si

ueuxieme tour,
matches aller
Dep. La Corogne - Montpellier 3-1
Udinese - Legia Varsovie 1-0
Aris Salonique - Celta Vigo 2-2

Sons Smiljanic
Après Huber, Zanni , Berner et

Lowik, le défenseur Boris Smilja-
nic, souffrant des adducteurs , a dû
également renoncer à disputer de-
main le match aller du deuxième
tour de la Coupe de l'UEFA que
Grasshopper livrera à Prague
contre Slavia. En revanche, Mats
Gren (contusion au mollet), Patrick
Muller (déchirure de fibres muscu-
laires à la cuisse) et Stéphane Cha-
puisat (durcissement musculaire)
feront le déplacement./si

MARIBOR - LAZIO 0-4 (0-1)
Ljudski: 10.000 spectateurs .
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 34e Mihajlovic 0-1. 50e S.

Inzaghi 0-2. 63e Stankovic 0-3. 74c
S. Inzag hi 0-4.

Lazio: Ballotta; Favalli, Nesta
(19e Couto), Mihajlovic. Pancaro;
Conceicao (75c Marcolin), Sen-
sini , Simeonc, Nedved (70e Got-
tardi); Stankovic, S. Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND -
ROSENBORG 0-3 (0-1)

Westfalenstadion: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 17e Sôrensen 0-1. 58e Sô-

rensen 0-2. 70e Winsnes 0-3.
Notes: expulsion de Ricken

(69e, deuxième avertissement).

FIORENTINA -
AIK STOCKHOLM 3-0 (2-0)

Tardini: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Wegercef (Ho).
Buts: 5e Batistuta 1-0. 36e

Chiesa 2-0. 86e Balbo 3-0.

FEYENOORD - BOAVISTA
1-1 (0-0)

De Kuip: 35.000 spectateurs .
Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: 75eTomasson 1-0. 81eTi-

mofte (penalty) 1-1.

STURM GRAZ -
CROATIA ZAGREB 1-0 (1-0)

Arno ld -Schwarzenegge r :
12.000 spectateurs.

Arbitre: M. Hamer (Lux).
But: 40e Kociian 1-0.
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^̂ B̂f immmMmmm\\ V J Ĵ^ m̂WÊ^^^^^91*̂  _ "̂f ^  m̂tSmH^̂ '' •̂ ¦̂f ^̂ ^̂ Ĉ^̂ ^  ̂̂ ^̂ Ĥ \
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Course à pied Cornaux a
souri à Marc-Henri Jaunin
Par un temps agréable, sa-
medi dernier, la FSG de
Cornaux a organisé la 14e
édition du Tour de Cornaux
comptant pour le cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade.

Malgré la baisse de la parti-
cipation enregistrée, la course
s'est révélée particulièrement
attractive, principalement chez
les élites.

Favori de l'épreuve, Marc-
Henri Jaunin a été accroché en
début d'épreuve par un trio
composé de François Glauser,
Pascal Fleury et Thomas Ho-
del. A mi-course, le Neuchâte-
lois ne comptait que 5 se-
condes d'avance sur ses plus
immédiats poursuivants. Un
écart qu 'il Fit augmenter au Fd
des kilomètres pour Finalement
s'imposer avec plus d'une mi-
nute d'avance sur Thomas Ho-
del (Neuchâtel).

Du côté féminin, la talen-
tueuse Mirja Moser (Berne)
s'est imposée aisément devant
une autre Bernoise, Corinne
Schweizer de Gais. Meilleure
Neuchâteloise du jour:
Françoise Thuler.

A relever encore les nettes
victoires du junior loclois Da-
vid Matthey, du vétéran II
Serge Furrer et de Joao Da
Silva chez les Vétérans II. Pro-
chaine manche du champion-
nat , samedi prochain (Cross
des Fourches à Saint-Biaise).

Championnat Wl /
/des courses WÊh,/
neuchâteloises v/w

/  Hors stade

Classements
Mini filles: 1. Joana Gianni

(Neuchâtel).
Filles C: 1. Tiffany Langel

(La Sagne).
Filles B: 1. Stéphanie Pellet

(Nant) .

Marc-Henri Jaunin (ici lors du Défi Val-de-Travers 1999) a remporté le 14e Tour de
Cornaux avec une belle aisance. photo a-Leuenberger

Fuies A: 1. Mélanie Rey-
mond (Vernier).

Cadettes B: 1. Stéphanie
Matthey (Le Locle).

Cadettes A: 1. Crystel Mat-
they (Montezillon).

Juniors filles: 1. Mélinda
Charrière (Vuibroye)
25'24"56. 2. Natacha Monnet
(La Chaux-de-Fonds) 26'04"03.

Elites dames: 1. Mirja Mo-
ser (Berne) 30'33"89. 2. Co-
rinne Schweizer (Gais)
33'12"41. 3. Nathalie Presello
(Môtiers) 40'27"00.

Populaires dames: 1. Ma-
rielle Geiser (La Sagne)
26'49"92. 2. Valérie Bettex (Co-
lombier) 27'21"50. 3. Brigitte
Gnaegi (Corcelles) 27'53"21.

Vétérans dames: 1.
Françoise Thuler (Cornaux)

34'454"32. 2. Yvonne Bach
(Hauterive) 39'08"93. 3. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 30'22"92.

Mini garçons: 1. Michael
Niggeler (Marin).

Garçons C: 1. Julien Mau-
rot (Neuchâtel).

Garçons B: 1. Ludovic Baz-
zan (Cornaux).

Garçons A: 1. Lucas Hirsig
(Le Locle).

Cadets B: 1. Jérôme Char-
rière (Vuibroye).

Cadets A: 1. Christophe
Charrière (Vuibroye).

Juniors: 1. David Matthey
(Le Locle) 20'08"75. 2.
Jérôme Charrière (Vuibroye)
28'26"94.

Elites: 1. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) 26'37"65. 2. Tho-

mas Hodel (Neuchâtel)
27'40"38. 3. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 28'44"55. 4.
François Glauser (Montmollin)
28'51"65. 5. Yvan Perroud
(Neuchâtel) 27'36"40.

Populaires hommes: 1. Phi-
lippe Ruedin (Grandvent)
19'30"11. 2. Hans Lanz (Cor-
naux) 20'11"28. 3. Sylvain Ri-
baux (Cornaux) 20'48"62.

Vétérans I: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 29'18"77. 2. Didier
Yerly (Dombresson) 29'24"03.
3. Claude Doerflinger (Cor-
celles) 29'52"35.

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 30'39"52. 2. Jean
Willi (Prilly) 32*55"82. 3. Ste-
fano Pegorari (Le Landeron)
33'50"73.

ALF

Hi ppisme Sarah Chiecchi brille
au CSIA de Vienne

Le talent n attend pas le
nombre des années... Sarah
Chiecchi (16 ans) en a une nou-
velle fois administré la preuve,
le week-end dernier en Au-
triche. Dans le cadre du CSIA
indoor de Vienne réservé aux
juniors et jeunes cavaliers -
l'un des principaux rendez-
vous continentaux du genre -,
la championne de Suisse des
amazones par équipes en titre
a trusté les lauriers dans la ca-
pitale autrichienne.

Dans la Coupe des nations ,
Sarah Chiecchi a réalisé un
double «zéro» sur «Patrigest
Ishan du Cerisier». Son résul-
tat couplé avec ceux de Stépha-
nie Bretestein (0+4), Eddy Tan-
ner (EI. +O) et Valentina Rossini
(8+4) ont permis au quatuor
helvétique de se hisser au troi-
sième rang (8 points), derrière
l'Allemagne (0) et l'Italie (4).

Dans le Grand Prix ouvert
aux juniors et j eunes cavaliers ,
Sarah Chiecchi , toujours en

compagnie de «Patrigest Ishan
du Cerisier», s'est une nou-
velle fois couverte d'honneur.
Si la victoire est revenue au
champion d'Europe des jeunes
cavaliers en titre, l'Allemand
Greco Schrôder, la citoyenne
du Haut a terminé troisième.
Parmi les six cavaliers quali-
fiés pour le barrage , l'amazone
chaux-de-fonnière a commis
une faute. Un résultat qui l' a
certes privée d'un succès histo-
rique mais qui lui a tout de

même permis' de réaliser le
meilleur résultat helvétique du
week-end.

La Chaux-de-Fonnière s'est
encore classée septième avec
«Patrigest Ishan du Cerisier»
dans le SI.

Une autre cavalière de la ré-
gion , Maryline Vorpe (Ta-
vannes), s'est également illus-
trée en terre autrichienne. La
Jurassienne a remporté deux
barèmes A au chrono.

FAZ

ENTRE-DEUX-LACS -
GERLAFINGEN 3-2
(11-15 15-7 14-16 15-12 15-11)

En première ligue mascu-
line , les joueurs d'É2L ne sont
pas du genre à se laisser im-
pressionner par une équi pe de
routiniers , et ils l'ont démontré
dès le premier set face à Gerla-
fingen , où le score fut long-
temps équilibré , j usqu'à ce
que l'équipe visiteuse distance
gentiment la formation locale.
A partir du deuxième set, E2L
réussit à mieux organiser sa
défense, ce qui lui valut de
remporter cette manche. Ce-
pendant l'équi pe locale connut
ensuite un bref passage à vide
dont Gerlafingen profita pour
remporter le troisième set. Au
quatrième set , les joueurs
d'E2L parvinrent à déstabiliser
Gerlafingen qui dut s'incliner
par 15-12. La persévérance des
deux équi pes les emmena tout
droit au cinquième set décisif ,
où les qualités de combinai-
sons des Neuchâtelois leur per-
mirent de l'emporter après 2 h
30' de jeu.

Entre-deux-Lacs: Mayer, Brin-
ker, Baurand , Blanc, Muller, Des-
clouds, Ballif , Heinzelmann , Du-
bois.

Notes: durée du match: 150'.
IRI

FRANCHES-MONTAGNES -
GELTERKINDEN II 0-3
(3-15 4-15 9-15)

En recevant Gelterkinden II,
samedi au CIP, le VFM ne se
faisait aucune illusion. Au
terme des 65 minutes de jeu , le
score a rimé avec une vraie cor-
rection (3-15 4-15 9-15). Les
Bernoises étaient tout simple
ment plus rapides, plus perfor-
mantes à la distribution et aux
blocs.

Franches-Montagnes: Mail-
hot , D. Monibidin , Verardo,
Waisenker, Anken, Bùhlmann ,
M. Monibidin , Farine, Chevillât,
Martinoli , Berger.

Notes: durée du match: 65'
(16', 18', 13').

EMA

FRANCHES-MONTAGNES -
MURISTALDEN 3-1
(16-14 15-8 12-15 15-12)

Pour le troisième tour de la
Coupe suisse, WM II affron-
tait un autre pensionnaire de
première ligue (Muristalden) .
De quoi se remettre en
confiance après deux défaites
en championnat.

Lente à se mettre en branle,
la troupe jurassienne a connu
un premier set difficile , parve-
nant tout de même à le rem-
porter à l'énergie. A 2 sets 0,
les Taignons ne purent éviter le
sursaut des visiteurs qui empo-
chèrent la troisième manche
avant que les Francs-Monta-
gnards ne retrouvent les res-
sources nécessaires pour
conclure l'affaire.

Franches-Montagnes: Mail-
hot , D. Monibidin , Verardo,
Wainsenker, Anken, Bùhlmann ,
Chevillât , M. Monibidin , Marti-
noli , Berger, Farine.

Notes: durée du match: 101'
(27', 20', 36', 18').

EMA

VAL-DE-TRAVERS -
ECUBLENS 3-2
(15-7 9-15 4-15 15-6 16-14)

Val-de-Travers accueillait , sa-
medi , Ecublens pour son pre-
mier match à domicile (pre-
mière ligue féminine) . Encou-
ragées par une cohorte de sup-
porters , les Vallonnières mi-
rent d'entrée la pression sur
leurs adversaires et imposèrent
leur jeu. Les deuxième et troi-
sième sets furent empochés par
l'équi pe d'Ecublens qui a su
profiter du relâchement des
Neuchâteloises , ces dernières
ayant de la peine à passer leurs
services. Retrouvant leur puis-
sance de frappe au set suivant,
les volleyeuses du Val-de-Tra-
vers prirent une bonne lon-
gueur d' avance qui leur permit
de disputer un cinquième set.

La dernière manche fut forte
en rebondissements autant
pour les joueuse s que pour le
public de Longereuse; les Vau-
doises gardèrent l'avantage
tout au long du set jusqu 'à ce
que les Vallonnières remontent
au score (13-13). Le sang-froid
des «fées vertes» leur permit
de remporter ce match à cou-
teau tire.

Val-de-Travers: Biselli , Cur-
rit , Dubois , Iervolino , Masi , Pé-
tremand , Rôthlisberger, J. Roy,
M. Roy, Rub , Vogel.

MAS
ERGUËL -
OBERDISSBACH 3-2
(12-15 16-14 2-15 15-11 15-10)

D'emblée, les deux équi pes
voulurent montrer leur force
dans ce premier set très dis-
puté qui devait finalement
tourner à l'avantage des
joueuses d'Oberdissbach pour
quelques points.

Le deuxième set fut plutôt
mal engagé pour les Imé-
riennes puisqu 'elles furent
menées 0-12. Alors que les
filles d'Oberdissbach pen-
saient remporter cette
deuxième manche facilement,
la réaction des Imériennes ar-
riva à temps et après une ful-
gurante remontée, les Juras-
siennes l'emportèrent 16-14.
Peut-être un peu trop
confiantes et fatiguées, les
protégées de Serge Lovis firent
ensuite mauvaise figure dans
le troisième set et s'inclinèrent
sur un score qui ne mérite au-
cun commentaire.

Après une telle douche
glacée, les coéquipières de N.
Castelberg se réveillèrent en-
fin , parvenant à remporter les
deux ultimes manches.

Erguël: Castelberg, Jacot , S.
Lautenschlager, D. Lautenschla-
ger, Ganguillet, Aubry, Geerig,
Brogli.

Notes: durée du match: 116'.
DLA

SEFTIGEN - NEUCHÂTEL UC
3-1 (15-10 15-9 11-15 15-8)

C'est une équi pe du NUC
presque entièrement remaniée
et en manque de compétition
qui affrontait pour son match
de reprise les néo-promues de
Sefti gen. Celles-ci menèrent
d'entrée de jeu 10-1, aussi il ne
fallait pas être devin pour com-
prendre que la tâche serait très
ardue face à cette équipe jeune
mais bourrée de talents.

A force de volonté , les Neu-
châteloises réussirent une très
belle remontée mais laissèrent
finalement échapper ce pre-
mier set à 10-15. Le deuxième
set débuta de manière beau-
coup plus équilibrée mais la
sup ériorité des locales leur per-
mit de s'imposer également.
Les visiteuses n'ayant pas l'in-
tention de s'arrêter en si bon
chemin puisèrent dans leurs
ressources afin d'obtenir le
droit de disputer un set supplé-
mentaire. Mais c'était sans
compter avec la fatigue accu-
mulée jusque-là et la puissance
de leurs adversaires qui dis-
tancèrent définitivement leurs
hôtes.

Neuchâtel UC: Kennedy,
Chaillet , Charvoz, Veya, Du
Bois , Pochon , Coureau , Des-
pland , Schori , Lecci.

Notes: durée du match: 91'.
SEV
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Dotes Destinations Jours Prix

Dimanche 24 octobre La brisolée à Savièse
car et repas de midi 69-

Dimanche 31 octobre Spécialités de chasse «Chez Bichon»
car et repas de chasse 65.-

Dimanche 7 novembre Poulet au panier en pays fribourgeois
car, repas du soir 49.-

Dimanche 14 novembre Saint-Martin en Ajoie,
car, repas traditionnel de Saint-Martin
en musique 72.-

Dimanche 21 novembre Course surprise d'après-midi
car seul 27.-

Lundi 22 novembre Foire aux oignons à Berne,
sans repas de midi 25.-

Jeudi 25 novembre Foire Sainte-Cathe rine à Attkirch,
sans repas de midi 20.-

Dimanche 5 décembre Course surprise de Saint-Nicolas,
car, repas de midi,
visite de Saint-Nicolas 69-

Samedi 4 décembre Marché de Noël à Kaysersberg,
sans repas de midi 39.-

Vendredi 10 décembre Marché de Noël â Strasbourg,
sans repas de midi 39.-

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Fribourg-en-Brisgau,
sans repde as de midi 39.-

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Montreux,
sans repas de midi 29.-

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Montbéliard,
l'après-midi 21.-

Dimanche 19 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39-

6 au 12 décembre Marché de Noël à Salzbourg
Vienne - Augsburg 5 695-

12 et 13 décembre Marché de Noël
à Strasbourg 2 159 -

16 et 17 décembre Marché de Noël
à Kaysersberg -
Calmar - Strasbourg 2 129-

Du 26 décembre 1999 Rasas, Hôtel Monterrey,
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830-
Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-Hall Adam Meyer» l'A 650-
Dimanche Réveillon 1999-2000
31 décembre à Farvagny (canton de Fribourg) 159 -

„.X7JW G'ger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

f^| Conservatoire 
de 

Musique de
Il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

ègjjà Salle Faller
W Dimanche 24 octobre à 17 heures

** DUO DE HARPES
Geneviève CHEVALLIER
Christine FLEICHMANN
Œuvres de J. Thomas, G. F. Hœndel,
C. Debussy, A. Zamara, J. F. Zbinden,
B. Andrès.
Location au secrétariat ,
tél. 032/919 69 12 et à l'entrée

| 132-58278

I CTO I» I C de La C h a u x - d e - F o n d s

20 h 00
samedi 23 octobre 1999

AI ̂  / 9\ "̂ 5  ̂ —-TirŴ ^MR  ̂ * Ôî?
Madame Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini

Prix des places: 65.- 55.- 40.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

sas ETZaS RTN ' J

Police-secours
117

SINOPIA
M ENSEMBLE DE DANSE H

Contempler l'autre. Etre saisi par sa beauté, son charme, unique.
Etre ébloui, séduit par cette fascinante architexture d'émotions,
de désirs, de souhaits, de rêves qui se tient là, sous vos yeux,

palpitante. Naître à l'idée que c'est elle qui vous donne vie
en charmant le créateur en vous...

SINOPIA Ensemble de Danse
présente sa nouvelle création

D'une Aube à l'Autre
Murmures et confidences

Au Théâtre de la ville de La Chaux-de-Fonds
les 4,5, 6 novembre 1999 à 20 h30 - le 7 novembre 1999 à 17h

tg

Prix des places: Fr. 25- Fr. 20- Fr. 15.-. Réduction étudiants, AVS, chômeurs, i
Réservations: Tabatière du Théâtre (032) 912 57 57.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ '
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

¦

v̂ l̂î B 
î iW 

«^'- AiL- \

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive

m
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pouf effet de provoquer le surendettement §
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). g

1

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

M STORES ET VOLETS
I PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
032/853 42 57 - 079/310 15 76



BD Secrets d'alcôve
Imaginées par Jean Dufaux
et superbement dessinées
par Olivier Grenson, les in-
vestigations de «Niklos
Koda» plongent le lecteur
dans les eaux troubles des
échanges économico-diplo-
matiques.

«Vaguement» insp irées par le
succès de «XIII» et de «Ij argo
Winch», les éditions du Lom-
bard ont lancé leur «Troisième
vague», une collection qui
«surfe» sur la même lame que
les séries précitées. Après «Al-
pha» , «Capricorne» et «l.R.S»,
un nouveau héros se jette dans
la déferlante du Lombard: Nik-
los Koda.

Diplomate-espion et séduc-
teur de femme, Niklos Koda est
chargé par les services secrets
français de tenir compagnie à
l'épouse d'un conseiller étran-
ger et - par la même occasion -
d'enquêter sur un mystérieux
sorcier. Ce dernier, protégé par
la délégation diplomati que d'un
pays allié , inquiète les autorités
françaises. Mission délicate
quand on sait qu 'un contrat ma-
j eur doit être signé entre les
deux nations. Mais, «A l'arrière
des berlines» , des signatures
s'effacent au bas des contrats et
de jolies jeunes femmes dispa-
raissent mystérieusement...

Avec «l.R.S», «Niklos Koda»
est la deuxième série spéciale-
ment créée pour la «Troisième
vague»: une houle éditoriale qui
ramène Dufaux sur la plage du
Lombard en compagnie du des-
sinateur de Carland Cross, Oli-
vier Grenson. Le scénariste

intègre ses ingrédients préférés
(paranormal , charme et luxe),
l'artiste livre un dessin en nette
évolution, et la magie fonc-
tionne: rites vaudous et in-
trigues politiques emballent
une série prometteuse.

Pascal Tissier

# «Niklos Koda : à l' arrière des
berlines», de Dufaux et Grenson,
éd. Lombard, coll. Troisième
vague, oct. 1999.

Albums offerts !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner le premier
album de «Niklos Koda» , offert
par la librairie Reymond , à Neu-
châtel . et Lombard . Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche 24 oc-
tobre, à minuit , sur cartels) pos-
tale(s) uniquement, vos nom,
âge, et adresse, à L'Express-L'Im-
partial, rubrique Magazine ,
Concours BD, case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance !

Ils ont gagné !
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner
«L'enfer des concerts», le nou-
vel album de Zep, offert par la
librairie Reymond, à Neuchâtel.
C'est un tirage au sort qui a dé-
signé les gagnants, qui sont:
François Meylan, des Ponts-
de-Martel, Natacha Leuba, de
Couvet, Sylvain Nussbaum,
de Cornaux, Murielle Jeanne-
ret, de Montmollin. Bravo à
tous! / réd.

Jeux vidéo Avec la Dreamcast, Sega joue son va-tout!
Dreamcast, la nouvelle
console de jeux vidéo de
Sega est finalement arrivée
en Suisse jeudi dernier.
«Technologiquement» en
avance sur la concurrence,
cette machine va probable-
ment révolutionner - via In-
ternet - l'art du jeu vidéo.

Près d'un an après sa sortie
au Japon, la Dreamcast de Sega
s'est répandue sur le continent
américain et à travers toute l'Eu-
rope : après la Sega Master Sys-
tem (8 bits), la Sega Mega Drive
(16 bits), et la Sega Saturn (32
bits), la Dreamcast - distribuée
en Suisse par Videophon (Zu-
rich) - est la première console
de la génération 128 bits. • i

Pour reconquérir les parts de
marché perdues (la Saturn a été
un échec commercial), Sega a
peaufiné une console sophisti-
quée qui devrai^ selon son
constructeur, attirer en Europe
plus d'un million d'acheteurs
d'ici à mars 2000. Pour y parve-
nir, Sega n'a pas hésité à s'en-
detter en empruntant et en in-
vestissant des sommes colos-
sales dans des campagnes publi-
citaires à la hauteur de ses espé-
rances.

Nettement plus puissante que
la Nintendo 64 (bits), la Dream-
cast est équi pée d' un proces-
seur 128 bits (200 MHz) épaulé

par plusieurs puces graphiques
et sonores. C'est aussi la pre-
mière console articulée autour
de Windows CE (le système
d'exploitation allégé de Micro-
soft), et équipée - en série -
d'un modem. Cette option, iné-
dite sur console, permettra aux
joueurs suisses, via un accès
gratuit chez Sunrise, de jouer à
plusieurs sur le réseau Internet ,
et ce, dès le 15 novembre pro-
chain.

Lorsqu'on allume pour la pre-
mière fois une Dreamcast, on
est complètement bluffé par , '
la qualité de l'image : impos- \
sible de résister à la frime
technologique ! C'est beau ,
fin, coloré et, quel que soit le
titre installé sous le capot, on
ne peut qu 'être émerveillé par la
fluidité et la rapidité de l'anima-
tion. Et pas la peine de s'étendre
sur le rendu sonore : branchée
sur une chaîne hi-fi, la Dream-
cast en met plein les oreilles.

Des jeux éblouissants
Une douzaine de jeux accom-

pagnent la sortie de la console
(livrée avec une manette et un
CD de démo), une quarantaine
de titres sont annoncés d'ici
Noël , et de nombreux dévelop-
peurs préparent déjà les jeux de
demain: ceux qui exploiteront
au mieux les capacités encore
insoupçonnées de celte machine

en avance sur son temps. Elu
meilleur j eu Dreamcast du
salon , lors de PECTS qui fcw
s'est tenu à Londres en Ka|
septembre dernier, W
«Ready to Rumble Ma
Boxing» est certaine- WT
ment l'une des j *.  ̂
meilleures sur- AM̂ Ê, j £j k
prises de cette /ta
première série IK fa ™
de jeux : cette si- I ^P\^"muta t ion  de R / I l

combats de ^^^ 
L

boxe offre ^**»««̂ HÉj
tant de punch que ^s
d'humour. Avec des gra-
phismes détaillés , une anima-
tion dynamique et une prise en
main enfantine, ce titre va en
mettre plus d'un KO de rire .

Avec «Sega Rally 2» , «Virtua
Fighter 3», et surtout «Sonic Ad-
venture» , Sega propose un trio

HfefaJ
^^^ qui a déjà fait ses

jj& preuves : rien de
^Ê r é v o l u t i o n n a i r e

^F dans le 
concept,

mais un rendu
luxueux et une réalisation opti-
male. On vous reparlera pro-
chainement de la mascotte de
Sega, car «Sonic Adventure» mé-
rite qu 'on lui consacre plus que
quelques li gnes.

Disponible également sur

JJ^N^ 
PlayStation et sur Nintendo 64,

|̂ ^^"̂  
«Monaco 

Grand 

Prix Racing Si-
2ï*t I mulation 2» , se révèle être la
¦̂  V

 ̂
meilleure démonstration de 

la
m̂T*n ^-«. supériorité de la Dreamcast

JT f  v ^^y face à la concurrence :
"K À JUT^. \ triste sur 32 bits , joli sur
^ng/^~(

^ 
]\J 64, le jeu est somptueux

C^Sf ^^^B sur les 128 

bits 

de 

Sega

.
|K_J^7 ""̂ W Un éditeur de texte permet de

V\ ? remplacer les pseudonymes
\/ \ 3  des pilotes (faute de licence~
~ï7/̂ Jf l\ ^bk. EIA) par les \Tais noms des
f ^  V\ \  H champ ions de EL Déjà magni-
JSf *mm Tique dans sa version j apo-

mr naise, «Monaco GP 2» a en-
V-- ' À ^ ŷ /  core ^té revu et amélioré
,t ^ttSt/  \ P^ 

ses 
développeurs

^y»/ JS \J  ̂
pour son édition eu-

Q # ropéenne. Un coup de
m\~—̂^  ̂ maître signé par l'éditeur

p»iÇJj français Ubi Soft!
Jf**» Sega sait très bien qu 'il

^
f  ne lui suffit pas d'être un

précurseur dans l' univers du
j eu, ou de présenter la meilleure
machine du moment, pour
conquérir un public toujours en
quête de nouvelles sensations.
De plus , vu que la concurrence
ne reste pas les bras croisés, on
peut être certain que Sega va
tout mettre en œuvre pour ali-
menter sa console avec des jeux
éclectiques de qualité , exploi-
tant au mieux les performances
de sa fabuleuse machine.

Pascal Tissier

Dix lecteurs peuvent ga-
gner un T-shirt Dreamcast ,
offert par Videophon (Zu-
rich). Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera les
gagnants , il suffît d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 24 oc-
tobre , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement, vos
nom , âge, et adresse , à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que
Magazine, Concours Dream-
cast , case postale 561, 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve 14,
2300 l.a Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné !
Il y a deux semaines.

quatre lecteurs pouvaient ga-
gner la cassette vidéo de
«Yellow Submarine». C'est
un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants , qui sont:
Emilie Willemin, de Sai-
gnelegier, Patrick Weber,
de Boudry, Anne-Lise
Mussi, du Locle, Eric Broi-
quet, de Neuchâtel

La semaine dernière , deux
autres lecteurs pouvaient ga-
gner une cartouche «Poké-
mon» , pour Gameboy. Là
aussi, c'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants ,
qui sont: Nelson Silva, de
Bôle, Elena Jeanneret, de
La Chaux-de-Fonds. / réd.

T-shirts à l'œil!
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LES MANUFACTURES S UISSES V - L- G
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

est à la recherche d'un(e)

Ingénieur ETS
en mécanique
à Neuchâtel

Vos principales activités consisteront à
assurer l'interface entre les partenaires
et les Sites du Groupe Industriel sur la
partie Bureau Technique de même qu'à
collaborer au déploiement de la CAO
(Pro Engineer) et SGDT en interne.

\. Au bénéfice d'une certaine expérience
dans le support opérationnel et fonc-
tionnel de systèmes CAO et SGDT
d'entreprise vous faites preuve de
rigueur, de sens de la communication
ainsi que d'une certaine autonomie.

Des connaissances de Pro Engineer
seraient un avantage.

Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

r^%
LES MANUFACTURES SUISSES V L G

28-225103/4.1

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

mécaniciens
de précision
pour réglage et programmation

sur machines CNC.
Travail varié,

proto et petite série.

Tél. 032 9136222 |
pour rendez-vous. f

Tourelles 19 S
La Chaux-de-Fonds. s

-

LES MANUFACTURES SUISS ES V- L-G
NEUCf^TELJ^UISSE

TX"**^
DIRECTION GÉNÉRALE DU

GROUPE INDUSTRIEL
CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

Ĵmest à la recherche d'un(e)

Ingénieur ETS
Domaine Mécanique

à Neuchâtel

Vos principales activités consisteront à
certifier des données techniques dans
nos différents systèmes d'informations
(CAO, GPAO) afin que celles-ci puissent
être exploitées par notre système
SGDT

La durée de cet engagement sera de six
mojs.

Ingénieur ETS fraîchement diplômé(e)
ou possédant déjà de l'expérience, vous
êtes à même d'interpréter des dossiers
techniques et des nomenclatures d'ar-
ticles. La rigueur, le sens de la communi-
cation ainsi que votre intérêt pour la
certification de données dans différents
systèmes d'information seront des élé-
ments primordiaux. Vous êtes intéres-

^̂
É

sé(e) à acquérir ou compléter une
expérience dans le domaine horloger et
vous souhaitez vous intégrer dans un
grand groupe moderne.

/ \* .
Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à:

J i
MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

28-22S1M':<»< 

^̂^̂ ^̂^̂  ̂
6-264088

GK CAISSE D'EPARGNE
I* DU DISTRICT
\# DE COURTELARY

Vous arrivez au terme de votre scolarité en 2000 et souhaitez vous
orienter vers une profession attractive et variée?
Vous habitez une des communes du district de Courtelary?
Alors votre carrière professionnelle commencera peut-être dans notre
entreprise qui vous offre une place

d'apprenti(e) de banque
d'une durée de 3 ans à partir du 14 août 2000 au sein d'une équipe
sympa et dynamique.
Votre dossier accompagné de vos certificats scolaires ou autres, est
attendu par la Direction de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary,
2608 Courtelary, jusqu'au 1er novembre 1999. Un examen de sélection
est prévu le 10 novembre 1999.

«Activons vos possiblités de demain» èfÇ&rt'BA NQUE

Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie

l-**»r 'J""S»c _

JH)t tf*&
Cherchons

VENDEUSE
du lundi au vendredi
environ 25 heures.
Pour une période de 3 mois.

BOULANGER-
PÂTISSIER S
Sans permis s'abstenir.
Prière de faire offre uniquement
par écrit à Boulangerie Achini,
rue du Temple 1, 2400 Le Locle.

il Vous qui terminez l'école de recrue T*
j s f  Vous voulez rejoindre une entreprise wk
ijj f en pleine évolution. v»

Ajr Vous êtes les professionnels que nous recherchons. ^k
k\Jm H*

/§r Monteurs Mécaniciens 
^ff électriciens CFC électriciens CFC i&

Ëïï i : V \ Ne manquez pas Va

i ê\ec t̂ fj Ê^SMCe"e0PP0M \àj wecmciens ^ ŝsZ&pgsgœ APPELEZ-NOUS SANS Yà
£9 Avec minimum lmmmmJ\/ \mmmmm\ nUS TARDER. %
0 

I année d expérience Nous parlons votre métier Votre contact: «̂
JSf Internet : www.magnelic-emplois.ch Manuel HUGUENIN v*

immmmmmmmmmj rr.r 'iir.mr-JaA - 2000 Neuchâtel - TélXiE3BZIÎEEim- \mmmmmmm-\
Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 78 78

022-761442/4x4

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
lise trouve cependant,que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

186 L *>rrfiS Combien de fois avait-il souhaité cet n 'atteignait pas les gens de son monde. - Alec ne m'a pas demandé de des-
IU.RIKI instant? Combien de fois était-il de- Aussi n 'était-ce pas ce mariage qui cendre... répli qua Marina pour justifier

,dîïT7S^^S5 
meure à la fenêtre dans 

la contemp la- l' obnubilait à présent. 11 se demandait son at t i tude.
¦̂̂ mmggmKgM i tion du parc que la forêt cernait sur trois simp lement comment il ferait pour ne - Eh bien! moi, je vous en prie ins-

" i^W^^TTrTnMMK côtés? En vérité, devant cette vitre que pas perdre de nouveau Mâcha. tamment!
mgm la nuit noire rendait aveugle, il ne Le lendemain , de bonne heure, une - Quelle robe mettre?

voyait que l'image de Mâcha. Sa sil- fébrilité inaccoutumée s'empara de la - Celle-ci , tenez! Elle est ravissante.

^^^"-̂ SiÏÏ  ̂ houette, ses gestes, son élégance natu- domesticité de Glen House. Les pre- Tout à fait ce qui convient à une future

^̂^ fcÉflHw^S! 

relie 
tandis 

qu 'elle montait  à cheval et miers invi tés  du jeune lord arrivaient épousée.

^^¦''"̂ K'̂ rSS^HB arrangeait autour d' elle les p lis de son de Londres. de Glasgow , -Oh! non , pas celle-là! protesta l'or-

Ki^^'W^-^T amazone... Il avait cru mourir lors- d'Edimbourg... Effray ée, Marina se pheline. - Et devant l'étonnement de

S»^MâBîyiSK"
'' '!

'¦' qu 'elle était Partie'en claquant la Porte confinait dans sa chambre. Frau Frau Hamson: - Je... je ne me trouve
W^^yy^

Pftk>^ 
de son hôtel particulier de Londres Hamson décida de l' en déloger: pas à mon avantage.

few^ll éclâ  ̂
avec rracas - P°ur 'e consoler, ses amis - Il me semble qtie votre place est au- - Choisissez-en une autre alors , mais

i^^^B iPP 
prétendaient que 

seule 
sa 

vanité était 
près de 

votre 
fiancé! gronda-t-elle. faites vite !

—^_mBBBD^HBHFZI 
blessée T, sayait bien> lui> que cette Elle se retint pour ne pas lui dire Marina jeta un regard sévère sur les 

^
MaiS le femme faisait partie intégrante de lui- qu 'une jeune femme survenue la veille vêtements qui s'ali gnaient dans la pen-

. . même... avec l' orage semblait tenir auprès du derie. Aucun ne lui était réellement
y i llllclllJJa pas un jnstant5 j j  n'avait imaginé ce châtelain le rôle de maîtresse de mai- destiné.

revient tOUJOUrS que cet amour pouvait avoir de contra- son , ce qui n 'était pas, pensait la
dictoire avec l'idée d'épouser Marina gouvernante avec raison , de très bon

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris von Filby. Cette Sorte de scrupules ton. (A suivre)



Marionnettes Guignol ne se
moque pas des têtes blondes

Des héros d'autrefois soumis à la géométrie moderne. photo sp

Les marionnettes, un
spectacle pour enfants?
Ça peut arriver. Et, alors,
ça n'est pas fatalement
bébête. La 8e Semaine in-
ternationale des marion-
nettes en Pays neuchâte-
lois se fera un plaisir de
bousculer les préjugés dès
le week-end prochain. Et
si, par exemple, on allait
voir «Fantaisies et baga-
telles» en famille?

En priorité destinée aux
adultes, la 8e Semaine inter-
nationale des marionnettes en
Pays neuchâtelois, qui débute
vendredi , recèle néanmoins
quelques spectacles pour les
enfants, voire les tout-petits.

«Fantaisies et bagatelles» en
est un. De qualité. Les grands
qui accompagneront les bam-
bins ce week-end à La Chaux-
de-Fonds, à Beau-Site, décou-
vriront en effet un travail qui ,
pour être accessible à tous,
n'en est pas moins dénué de
toute trace de puérilité. Une
rareté en matière de spec-
tacles pour enfants.

Abrité pour l'occasion par
le TPR, le renommé Théâtre
sans toit a pris pour habitude,
dès sa naissance en 1984, de
créer des œuvres originales
pour un genre que d'aucuns
considèrent encore, à tort,
comme mineur. «A lu
conf luence des arts p lastiques
et des arts de la scène, le

théâtre de marionnettes doit
aujourd 'hui encore vaincre
l'adversité de préjugés sur-
annés», déplore Pierre Biaise,
metteur en scène et fondateur
de la compagnie basée à As-
nières. Surannées, ses ma-
rionnettes à gaine ne le sont
guère, même si elles font re-
naître les héros des Guignol
d'autrefois, ceux-là mêmes qui
captivèrent plusieurs généra-
tions de têtes blondes aux Tui-
leries ou au j ardin du Luxem-
bourg, à Paris.

Alertes et colorés , les héros
s'appellent Scaramouche, Co-
lombine, Arlequin , Pierrot ou
Gripandouille, et ils évoluent
dans un castelet rudimentaire,
cette petite lucarne qui dévoile

les créatures mais dissimule
les manipulateurs. Certes.
«Mais ces héros, explique Jac-
queline Payelle, directrice du
Théâtre pour enfants au TPR,
revivent autrement, réactua-
lisés par un décor et une esthé-
tique modernes». Les visages
sont sculptés en volumes
simples, les panneaux, em-
boîtés, retournés, trans-
formés, renvoient aux jeux de
construction enfantins, faits
de cubes, de colonnes, de tri-
angles, de petits ponts. «Ce dé-
cor rappelle les toiles de Malé-
vitch», compare Jacqueline
Payelle.

Egayées par ces ritournelles
qui hantent les mémoires des
grands - «Pirouette, caca-

Tour de Babel
C'est encore à l'attention

du jeune public que la
Compagnia Piccoli Principi
propose «Babel», à Neu-
châtel. En peu de mots et
beaucoup d'images, le
spectacle dispense une
leçon de théâtre: aucun di-
dactisme rigide et en-
nuyeux ici , mais un voyage
à travers le monde de l'illu-
sion que créent si bien les
lumières, les costumes, le
son, le décor... Blanche-
Neige et les sept nains ser-
vent de fil rouge à cette his-
toire qui vogue vers la diva-
gation et l'excentricité, et
tisse la toile fascinante de
la magie à mesure que
s'élève une tour... / dbo

• «Babel», Neuchâtel, théâ-
tre de la Promenade, sa-
medi 23 octobre, 17h, di-
manche 24, llh et 17h. Ver-
sion française.

huète», «Malbrough s'en va-t-
en guerre», «Au clair de la
lune»... - les histoires re-
cueillent pêle-mêle les frag-
ments d'une poursuite exé-
cutée pour le plaisir du
rythme, de la danse et du rire.
Les éclats d'une ronde an-
cienne et populaire, qui ins-
tille sans passéisme les tradi-
tions d'hier dans les rêves
d'aujourd'hui.

Dominique Bosshard
# «Fantaisies et bagatelles»,
La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
samedi 23 et dimanche 24 oc-
tobre, 17h. Durée 45 minutes.
Dès trois ans.

DANS L'VENT
¦ CONTES DE LA FORÊT
ENCHANTÉE. Issu du
concours de contes Littera-Dé-
couverte, le troisième tome
consacré aux «Contes de la forêt
enchantée» renferme quinze
textes, écrits par des enfants et
des adolescents de Suisse ro-
mande.

Parmi leurs auteurs, il faut
signaler Natacha Lauener, de
Cernier («La limite maudite»)
et Sophia Chandra, de Colom-
bier («Vous qui avez des ailes
transparentes»), entre autres
jeunes conteurs qui se sont
lancés dans l'aventure de l'écri-
ture.

Depuis, un nouveau thème a
été lancé à l'adresse des tout
jeunes écrivains, il s'agit des
«Contes de la pleine lune»
(qu'entendez-vous, à quoi rêvez-
vous au clair de lune). Cette édi-
tion du concours s'adresse aux
enfants et adolescents de 7 à 15
ans révolus, qui peuvent écrire
seuls ou à plusieurs, voire
même en classe. If leur reste jus-
qu'au 5 novembre prochain
pour adresser leur texte inédit
(3-5 pages A4 en 5 exemplaires)
à Littera-Découverte, CP 85,
1890 Saint-Maurice (informa-
tions tél. 024/472 35 48).

Les lauréats seront pro-
clamés au Salon du livre de jeu-
nesse, les 14-16 avril 2000, à
Saint-Maurice. Qu'on se le dise!
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V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
f - - *̂r5---
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lmmobilierm_^^Yy
à vendre jjw?!̂ *
BÔLE, à vendre, appartement 5V2 pièces,
161m2, vue sur le lac, garage. Fr. 460000.-.
Tél. 079 211 69 13, le soir. 028.224999

CHÉZARD villa mitoyenne, spacieuse,
comble mansardé aménagé, sous-sol,
garage, place de parc. Tél. 079 301 23 73.

028-224666

CORTAILLOD appartement 4V2 pièces
127 m2, garage, place parc. Quartier tran-
quille, jardin, place de jeux. Tél. 032
723 63 01 - 842 28 15. 02B-224903

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Cou-
vent, une maison familiale 272 pièces, avec
garage. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres X 132-058734 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Immobilier 'JJSSL
à louer ^^Tpt^
COLOMBIER centre, appartement 3V2
pièces 110 m2, 1er étage + cave + bûcher.
Fr. 1150 - sans charges. Libre fin octobre
ou à voir. Tél. 032 841 50 18. 028-224962

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

DOMBRESSON, 1 appartement 75m2,
372 pièces. Cuisine agencée, salle de bain.
Tél. 032 853 13 28 (le soir). 028-225079

HAUTERIVE, 272 pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 802-charges et place
de parc comprises. Tél. 021 351 13 65.

028-224363

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, tout de suite ou fin d'année, joli
3 pièces avec douche, chauffage et eau
chaude générales. Tél. 032 853 35 15/079
240 63 61. 028-225042

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville, rue
Jardinière79, beau 3 pièces rénové, cuisine
agencée. Fr. 710.- (charges non com-
prises). Libre dès novembre ou à convenir.
Faire offres à C. A.Valsesia. Tél. 021
811 41 00. 028-224176

LA CHAUX-DE-FONDS, 8 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, cheminée, pour
date à convenir. Tél. 032 968 89 40.132 053919

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8a, 3
pièces, cuisine agencée, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055976

LA CÔTE-AUX-FÉES, 3 pièces, cuisine
semi-agencée, salle de bains, chauffage
central. Fr. 350.- + charges. Libre fin
décembre. Tél. 032 865 13 52. 028-224959

LE LOCLE centre, grand 4 pièces, chemi-
née, balcon. Fr. 765 - charges comprises.
Tél. 032 931 20 57. 132.053916

LE LOCLE, quartier tranquille, 4 pièces,
cuisine agencée, coin à manger, place de
parc à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032-931 83 26 le soir ou tél.
079 240 71 54. 132058929

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, douche, toilettes, cave, place de
parc. Libre. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032 931 66 27 midi ou soir. 132 053957

LIGNIÈRES appartement 3 pièces, 1er
étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains, W.-C, vue, 2 balcons, cave,
réduit.Tél. 032 751 26 95 heures repas.

028 224466

LIGNIÈRES, dès novembre 99, dans ferme
rénovée, super appartement 4 pièces
duplex, 3 salles d'eau, lave-linge indivi-
duel. Agencements neufs. Fr. 1 580.-. Tél.
079 637 42 57. 028-225061

LA CHAUX DE-FONDS, 3/ 2 pièces, cui
sine semi-agencée, rez, avec jardin. Fr.
890 - charges comprises. Tél. 032
926 09 62. 132-058689

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges. Locaux commerciaux , 100 m2 avec
vitrine, place de parc, libre début
novembre. Tél. 032 926 85 28. 132058925

LE LOCLE. Envers 39, appartement 2
pièces, cuisine agencée, ascenseur. Libre
dès le 1.1.00. Tél. 032 931 66 14. 132-058954

NEUCHÂTEL centre ville, 272 pièces, cui-
sine agencée, ascenseur. Libre 1.11.99.
Fr. 890 - charges comprises. Tél. 078
712 50 46. 028 224925

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-225047

NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital 26, sympa-
thique studio. Fr. 520.- charges comprises.
Dès le 1.11.99. Tél. 032 72472 56/919 74 42
(prof.). 028-225041

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite,
472 pièces mansardé, terrasse + jardin.
Fr. 1730 - charges comprises. Tél. 079
417 97 90. 028-224262

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces,
début novembre. Fr. 525.- charges com-
prises. Tél. 032 835 17 90. 028-2249134

SAINT-BLAISE magnifique 572 pièces en
duplex, 138 m2, lumineux, garage. Éven-
tuellement à échanger contre 3 - 4 pièces
région Hauterive. Date à convenir. Écrire
sous chiffres E 028-223586 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

SAINT-BLAISE, grand studio meublé,
près du bus, tout de suite ou à convenir. Fr.
680.-. Tél. 079 611 60 26. 028-224995

SERRIÈRES, charmant petit 4 pièces,
rénové, belle vue sur le lac, place de parc
ouverte. Fr. 1100.-+ charges. Libre 1er jan-
vier 2000. Écrire sous chiffres K 028-224487
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Immobilier 
^̂ ho

demandes ml&^de location j ™ ĵN^
CHERCHE à louer appartement ou villa,
572-6 pièces, région littoral ou Val-de-Ruz.
Tél. 079 436 83 13. 028-224753

CHERCHE à louer au district de Boudry, un
garage individuel, pour une voiture. Tél.
032 841 75 95 ou fax 841 75 94. 028-225043

COUPLE cherche appartement 2-3 pièces
avec atelier à partir du 01.12.99. Tél. 032
944 13 55 ou 962 69 66, Mme FELIS.

160-728471

CHERCHE à la Chaux-de-Fonds, apparte-
ment 3 ou 4 pièces, quartier collège Belle-
vue. Tél. 032 866 15 73. 132-053909

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement,
grand 272 ou 3 pièces, avec balcon ou plain-
pied, garage, ensoleillé et calme, si pos-
sible en périphérie. Écrire sous chiffres E
132-058923 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

LITTORAL/NE ou Val-de-Ruz, 4-5 pièces,
plain-pied (ou accessible par animal), che-
minée, cuisine agencée, maximum
Fr. 1700.-. Fin décembre ou à convenir. Tél.
032 753 19 41 (le soir). 020 225045

NEUCHÂTEL (hauts) Peseux, Corcelles,
272 pièces, (couple) max. Fr. 900 - charges
comprises. Début janvier. Tél. 032
842 16 95. 028-222210

NEUCHÂTEL et environ appartement 4-
5 pièces. Tél. 032 725 09 58 - 078 302 03 07.

028-22493 1

URGENT, cherche à louer place de parc (ou
garage), pour le 1er novembre, Neuchâtel
centre. Tél. 032 889 40 30 (prof.). 028-224B80

Cherche m\ x|L§
à acheter f^ t̂ ĴF
CHERCHE mannequins de couturière. Tél.
032 757 17 33. 028-224955

ÉCHELLE alu, 2 ou 3 pans, minimum
6.85 m. Tél. 032 863 34 94. 028-22SOM

A vendre Ŝr
BEAU MANTEAU fourrure vison, taille
42-44. Fr. 1300.-. Tél. 032 753 50 30 dès 19
heures . 028-224935

À VENDRE cause déménagement, cuisi-
nière vitrocéram Fr. 500 - et une table de
jardin. Fr. 50.-. Tél. 032 724 78 33. 028-225053

POUSSETTE POUR JUMEAUX, Ingle
sina face à face, transformable en pousse-
pousse, avec accessoires , très bon état, Fr.
500.-. Tél. 853 34 32. 

TABLE en chêne massif , 150 x 80 cm, avec
4 chaises. Prix à discuter. Tél. 032 937 21 23.

132-058937

VENDS disques 45 tours, en lots ou à
l'unité. Tél. 032 724 00 87. 028 22494s

Vacances J^|̂
COSTA DORADA, appartement soigné,
5 minutes mer, avantageux. Tél. 079
299 21 48. 028-219524

MOBILHOME Val d'Hérens, Valais-Cen-
tral. Fr. 9500.-. Tél. 021 781 22 58 (le soir).

022-761825

Demandes ]8j2^
d'emploi ^Mft
HOMME portugais avec permis de
conduire cherche travail. Tél. 079 480 58 83.

028-224922

DAME ayant travaillé comme aide-soi-
gnante, aide-familiale cherche heures de
ménage, nettoyages ou autre. Tél. 079
697 22 83. 028-224378

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-057549

Offres mÈÊÊ l̂d'emploi W M̂ D̂
JEUNE FILLE ou dame pour garder 2
enfants + ménage, 2 à 3 jours par semaine,
à Corcelles. Tél. 032 731 34 46. 028 224991

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons d'alle-
mand (enfantniveau 6e). Tél. 032 9685887.

132-058888

DAME cherche dame parlant anglais, pour
1 heure de conversation/semaine. Tél. 032
724 00 89. 028 224947

Véhicules ^̂ ^̂^ >d'occasion Ĵ0&^
CHRYSLER, Voyager, L.E., 80000 km,
1996, toutes options, au plus offrant. Tél.
032 841 10 40 ou 079 205 50 17. 028-225076

CHRYSLER VOYAGER, 1991,148000 km,
7 places, expertisé. Fr. 7300.-. Tél. 032
931 26 45. 132-058934

FIATTempra, 1.6 ,97000 km, Fr. 5000.-. Tél.
079 679 66 08 02s 225097

GOLF VARIANT 1.8, 1994,80000 km, par-
fait état, CD, direction assistée, ABS, jantes
alu + hiver, pneus neufs. Fr. 12000 - à dis-
cuter. Tél. 078 629 88 30. 028-224955

OPEL Corsa 1.3 i, blanche, 1987,
112 000 km, bon état, pneus d'hiver, radio
CD. Non expertisée Fr. 1 500 - ou à discu-
ter. Tél. 032 841 35 26 après 19 heures ou
079 611 38 24. 02e 224929

SCOOTER, 50 cm3, Peugeot Zénith, 95,
bleu, très bon état , valeur neuve, Fr. 3800.-,
cédé à Fr. 1000.-. Tél. 079 647 15 33 ou 079
607 51 82. 028 225065

Divers PP^>
ÉPANOUISSEMENT personnel. Soirée
événement avec le pasteur Samuel Peter-
schmidt. Vendredi 22, Espace Perrier,
Marin, 20 heures. 028224862

FLÛTE DE PAN. Leçons personnalisées
au tél. 032 835 24 61. 028-222706

HIVERNAGE, pour voitures, bateaux,
caravanes et motorhomes, à un prix très
raisonnable. Tél. 032 931 74 62 / 079
433 41 70. 028-224731

INVITATION aux réunions bibliques à
l'école-club Migros, rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds - les vendredis 22 et 29
octobre à 20h. Renseignements: Tél. 032
731 45 73. 132 058955

LA REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT -
LE LOCLE cherche personnes pour le
contrôle des portes et vestiaires du
11.11.99 au 16.01.00. Conviendrait à: asso-
ciation, groupement, étudiant, retraité. Tél.
032 968 01 49, heures de bureau. 132 058849

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-222641

PASSEZ de bonnes fêtes de fin d'année en
apprenant à danser au club 108. Prochains
cours dès le mardi 26 octobre, 20 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 028-224565

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 02s-208512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92

028-183396

| GOM 1
INDIVIDUALISTE
COMME VOUS.

CUISINES - ARMOIRES - BAINS
G.-A. MICHAUD Ebénisterie, menuiserie

Fleurs 24 - Tél. 032/968 23 20
La Chaux-de-Fonds
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Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Mlele, Electrolux,V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-715061/4x4



TSR La banlieue bernoise
accueille un Disney matrimonial
Au «Shoppyland» , des
fiancés convolent entre
les bacs de poireaux et les
présentoirs de couche-cu-
lottes!

«A l'entrée Nord où se réuni-
ront vos invités sera dressée
une tente, on servira un ap éri-
tif pour calmer les nerfs, en-
suite s'effectuera le dép lace-
ment vers l'église p lacée chez
Pfister Meubles... tout le maga-
sin sera décoré, les cloches son-
neront». Ce discours pour le
moins étrange est tenu par le
cadre d'une grande surface
bernoise, qui peaufine les dé-
tails de la très officielle union
de deux tourtereaux. Si le
téléspectateur croit d'abord à
une farce, il déchante très vite
quand on lui présente Sylvia et
Thomas. Ces deux jeunes gens
s'apprêtent vraiment à célé-
brer leurs épousailles dans
l'un des paradis de la consom-
mation. Ils ont même bataillé
ferme en vue de remporter un
concours leur offrant un ma-
riage d'une valeur de septante
mille francs s'ils acceptaient
de se prêter à cette mascarade
d'hyménée applaudie par une
horde d'acheteurs en shorts.

Sujet tragi-comique
Ce couple a été choisi

parmi cinquante-trois autres,
alors qu 'ils ont été environ no-
nante à se presser au por-
tillon. La loufoque histoire a
effectivement fini par en ef-
frayer certains. Le patron ex-
plique par exemple que des
amoureux se sont désistés en
annonçant que leurs grands-
parents avaient menacé de les

déshériter! Sylvia et
Thomas n'ont pas subi
de pressions de ce
genre, peut-être parce
que leur bêtise n'a pas
intéressé grand monde.
La mariée voulait une
bénédiction extraordi-
naire qui pourrait lui
permettre d'entamer un
carrière internationale
d'actrice...

Sans vouloir être mé-
chant, n'importe quel
observateur pensera
que ses chances d'en-
trer dans le show-biz
son infimes. Son pro-
mis ne brille pas non
plus par son intelli-
gence, puisqu 'il entend
bien profiter du plus
beau jour de sa vie pour
signer une opération de
marketing. Il compte
donner à un jardin d'en-
fants les peluches de sa
femme pour que leurs
futurs gosses se sou-
viennent d'un acte
d'une générosité hors
du commun!

Trois mois
de préparatifs

Ce reportage signé
par Jeanne Berthoud
montre les douze se-
maines de préparation
des Râder qui ont
convolé à côté des petits
pois. La réalisatrice les a no-
tamment suivis dans la bijou -
terie du centre pour l'achat
des alliances et a assisté à la
répétition de l'échange des an-
neaux par-dessus une caisse
de poires. Elle s'est aussi atta-

La mariée voulait des décorations rouge et or, elle a dû
accepter du vert, la couleur du logo de la grande surface.

photo TSR

chée à montrer 1 envers du dé-
cor et la colère du pasteur de
leur paroisse outré par cette
action de marketing d'un goût
douteux. Mais personne n'a
eu l'idée d'interroger les
clients poussant un caddie,

qui auraient certainement eu
beaucoup de choses à dire sur
cette bouffonnerie.

Cathrine Killé Elsig / ROC

# TSR1, «Temps Présent», jeudi
20 h 05.

J=ZAPPING:̂ =J
¦ ABE RÉCOMPENSÉ. Le Prix des médias Suisse, Eugène
1999, a été décerné par la Société Bedag Informatik à l 'équi pe
d' «A Bon Entendeur» de la TSR (Cécile Durring, Mario
Fossàti, Isabelle Moncada , Daniel Stons) pour son émission
«Providers Internet» diffusée le 20 octobre 1998. Le jury a
estimé que les auteurs de ce reportage ont permis au public de
s'orienter dans un domaine complexe et mal défini. Ce prix a
été créé pour promouvoir et encourager les travaux
jou rnalistiques de vulgarisation informatique. Tous les travaux
primés cette année traitent d'Internet, le média le plus
interacti f du moment. Cette année, trois autres lauréats ont été
récompensés par la Société Bedag Informatik, dont Eugenio
d'Alessio, du «Journal du Jura », pour une série d' articles
originaux sur les multiples répercussions d' un réseau
universel sur la réalité quotidienne. / sp

§ CRONENBERG. «Je dois donner chair au verbe, puis filmer
la chair, faute de filmer le verbe». Dans un épisode inédit de
«Cinéma de notre temps», diffusé ce soir à 23hl5 sur Arte, le

cinéaste David Cronenberg
(photo) dissèque son
obsession pour le corps, le
sexe et les monstres.
Procédant par cercles
concentriques, l'entretien de
Serge Griinberg avec le
troublant Canadien approche
peu à peu le cœur de la
création: de «Frissons» à
«eXistenZ», il apparaît que
l'œuvre «cronenbergienne»
est taraudée par la même
thématique: la recherche de la
vérité à travers les outrances
corporelles , une vérité
dépouillée des mensonges de

la civilisation. «Je veux changer l esthétique des spectateurs,
dévoile le réalisateur de «La mouche». Fendant les 90 minutes
du film, j e  veux qu 'ils éprouvent d'abord une rép ulsion normale
et qu 'à la f in, ils voient la beauté ou une beauté possible dans ce
qu 'ils considéraient avant comme répugnant ». / sp-dbo

¦ EN DIRECT. Ce soir à 20h50, TF1 inaugure «En direct,
ce soir», un magazine présenté par un duo inédit , Guillaume
Durand et Valérie Benaïm. Toutes les six semaines, les deux
j ournalistes aborderont en direct un thème d'actualité , sur le
ton de la franchise , «sans comp lexes ni langue de bois»,
promettent-ils. Consacrée aux femmes d'exception, cette
première émission accueille, entre autres, Brigitte Bardot et
Laetitia Casta; toutes deux ont affiché leurs rondeurs au
cinéma, toutes deux ont prêté leur visage à Marianne. En
manque d'imagination , l'histoire se répétera-t-elle jusqu 'au
dernier chapitre? / sp-dbo
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m̂ Ê M̂ mv

^̂ ^^̂  ̂
^̂ Ĥ B B̂W  ̂ m̂mmmW

MAZDA 323 R
PRESQUE PLUS GRANDE à L'INTéRIEUR QU'à L'EXTéRIEUR.
L'habitacle particulièrement vaste et modulable de la nouvelle Mazda 323 F permet à toute votre famille de prendre ses aises. Sans parler de

l'ABS (1.8), des 4 airbags et de sa carrosserie de sécurité en triple H qui en font l'une des voitures les plus sûres du moment. La Mazda 323 F

est disponible en 3 motorisations: 1.5- 16V (88 ch/65 kW), 1.8- 1 6V (I !4ch/84 kW) et 2.0- 1 6VTurbodiesel (90 ch/66 kW). Pour 21 980 francs déjà,

votre famille compte un nouveau membre dont <m\\ ^  ̂ Garantie ^% s / ^T^k MB^Ĥ M^Ĥ "̂r- Climatisation M 3 ans ou ^L Prix nets - (r^ri-̂ Hft If4  ̂ Bé^ l̂elle ne pourra plus se passer. Essayez-la, pour voi r. | ¦ de série «m» j  100000 km —-*% Pnx honnêtes \̂ _ Jr ¦ ' MWmmwKmmm ^wmmm

Votre concessionnaire MAZDA 132 5683e

GARAGE DE 1/AVENIR SA Rue du Progrès 90 - Tél. 032/913 10 77 - La Chaux-de-Fonds



ROIVLAJXIDIE
COUBI

Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express, de L 'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune ! J

La Saxo refait son minois
CITROËN

La rentrée d'automne a été
marquée pour Citroën du
sceau de plusieurs nouveautés.
La Saxo a été revue à l'inté-
rieur et à l'extérieur. La Xsara
élargit son éventail au niveau
mécanique avec une version
1.6i (9()ch) BVA (boîte à vites-
se Autoactive) et une version
adoptant le nouveau moteur
HDi 2.0 turbo diesel.
L'Evasion bénéficie également
de cette dernière innovation
avec à la clef 110 ch au lieu
des 90 ch de la Xsara, grâce à
l'adoption d'un échangeur
air/air. ,

La Saxo est nouvelle el elle évolue
dans le même sens que les autres
voitures du groupe PSA. Ses li gnes
p lus fluides et bien galbées confir-
ment sa personnalité. La face avant a
été sensiblement modifiée. Capot
avec inté gration tles deux chevrons,
ailes , projecteurs en forme d' aman-
de, tout a été redéfini pour qu 'elle
aff i rme son caractère. L' arrière a
également subi le même sort . L'inté-
rieur a également fait peau neuve
avee no tammen t  de nouveaux
espaces de rangement et des appuis-
tête à l' avant et à l' arrière répondant

Saxo un
nouveau

look, mais
une person-
nalité intac-

te pour la
petite

Citroën.
(ldd)

aux futures normes européennes. Le
confort acoustique a été maintenu ,
alors qu 'au niveau séeurité les élé-
ments essentiels (airbags , prélention-
neurs de ceinture ) sont montés de
série. Trois niveaux de finition de la
basi que SX à l 'Exclusive jusqu 'à la
sportive VTS, la Saxo remodelée
convient à tous les goûts et à toutes
les bourses avec des prix s'échelon-
nant de 14200 à 21 600 francs.
Développée conjointement par PSA,
Renaul t  et Siemens , la boîte
Autoactive qui peut équi per la Xsara
est la première boîte auto-adaptative
dite à «logique Houe». La boîte auto-
mati que anal yse le comportement du
conducteur et s'y adapte. La Xsara
1.6i BVA rempl ace ainsi la Xsara l.8i
à boîte automatique traditionnelle.
Déjà présenté sur la Peugeot 206, le
moteur HDi 2.0 turbo diesel qui
équi pe désormais la Xsara et
l'Evasion , est sans conteste la méca-
nique capable de fa i re oublier les
désavantages du diesel .
Economi que , il demeure. Grâce au
système «common rail» il développe
du gros couple à tous les régimes et
une accélération presque au niveau
d' une motorisation à essence.

Jean-Jacques Robert/ROC

La 7e génération est là!
TOYOTA CELICA

Il y a vingt-huit ans, Toyota
lançait la première Celica.
Depuis, six générations se sont
succédé. La septième arrivera
ces prochaines semaines sur le
marché suisse. Complètement
redessinée et renouvelée, elle
vise, avec ses 143 chevaux, son
équi pement luxueux et son
prix attractif , une clientèle
jeune et forcément sportive.

Une autre voiture aurai t  disparu
depuis longtemps du marché. Usée
par les années, en mal d'évolution ,
elle aurait inévitablement cédé sa
place à une autre plus jeune et forcé-
ment adaptée aux nouvelles tech-
ni ques. Ce n 'est pas le cas de la
Toyota Celica sur laquelle le temps
ne semble décidément avoir aucune
emprise. Apparue pour la première
fois sur le marché helvéti que en
octobre 197 1, cette dernière a résisté
avec un ind i scu tab le  bonheur  à
toutes les révolutions , passant d'une
décennie à l' autre sans prendre la
moindre ride. C'est encore et tou-
jours le cas aujourd'hui , date de nais-
sance de la septième génération.
Une septième générat ion trans-
formée en superbe coupé 2 + 2 que
les conducteurs sportifs se réjouiront
d'ores et déjà de mettre à l'épreuve
sur les routes tortueuses de notre
chère vieille Helvétie pour lesquelles
elle semble vraiment faite.

Esthétique soignée
Que ceux qui doutaient de la capa-
cité de la firme japonaise à redonner
à la Celica une image véritablement
moderne se rassurent: leur nouveau
rejeton assouvira leur soif de nou-
veauté et de découverte sans le
moindre problème.
Pour cette septième descendance , les
ing énieurs de Toyota n 'ont en effet
pas craint de tout bouleverser. Et
quand on dit  tout , c'est vra iment
tout.
Redessinée , la robe n 'a strictement
plus aucun lien de parenté avec la
précédente si ce n 'est évidemment
son nom. Superbe avec ses li gnes

dynami ques plongeantes vers l' avant
et son arrière légèrement surélevé , la
nouvel le  Celica séduit  tous les
regards. Si cela n 'avait été sciem-
ment voulu , on s'en é tonnera i t .
Recherché , on ne peut que féliciter
Toyota qui a véritablement frapp é
dans le mille dans ce domaine capi-
tal pour les voitures de cette voca-
tion.

Puissance honnête,
équipement élevé

Par définit ion , un coupé sportif se
doit de privilé g ier la performance.
L'avantage avec la Celica c'est que
cette recherche n 'a en rien pénalisé
les autres secteurs . Si un peu plus de
puissance ne le desservirait nulle-
ment , on ne considérera pas pour
autant comme négli geables les 143
chevaux que développe le moteur de
la nouvelle Celica. Un peu court à
l' accélération , celui-ci atteint néan-
moins avec ses 8"7 pour passer de 0
à 100 km/h el ses 205 km/h de vites-
se de pointe des performances qu 'on
peut  q u a l i f i e r  de très honnêtes .

Raftinement, perlo rmances et
équipement: trois qualités
premières de la nouvelle Toyota
Celica. (ldd)

Grâce à un empattement accru de 6
cm , l'intérieur offre aux passagers
arrière une place suffisante pour les
jambes. Seules conditions: ne pas
être trop enrobés et ne pas souffrir
d'arthrose précoce.
Avec ses 365 l i t res , le coffre à
bagages, lui , est plutôt généreux. On
qua l i f i e r a  en f in  l'é qu i pement de
plutôt luxueux.  Les quatre airbags
avant cl latéraux . l'ABS , le volant
gainé , les jantes alu , les sièges sport,
le radio-CD-enreg isireur et la clima-
tisation automat i que sont notam-
ment (Je série. Seuls l ' intérieur cuir

(2500 fr.), le toit coulissant ( 1215
fr.) et la teinte métallisée (550 fr.)
fi gurent au nombre des options.
Il n 'en faut évidemment pas p lus
pour faire de ce coupé sportif un
redoutable concurrent pour le Coupé
de Fiat , la Ford Cougar , la Honda
Prélude , la Mazda MX-5 coupé et
l 'Alfa  Romeo GTV , soit les cinq
voitures dési gnées par les respon-
sables de Toyota eux-mêmes com-
me les plus sérieux rivaux de la nou-
velle Celica.
Elle le sera en l'ail d'autant p lus que
le dernier point vraiment sensible à
l'heure de l' achat soutient lui aussi
facilement la comparaison. Fixé à
35 900 IV.. service d'entretien sur
trois ans ou 45 000 km compris , le
prix de la Celica n'a rien à envier à
celui de ses concurrents. De quoi se
faire une belle place au soleil levant
et couchant. Celui de la nouvelle
Celica s'annonce , lu i .  su r tou t
radieux. Alors, amateurs de coupés
sportifs , à vos économies!

Gérard Joris/ROC

Une 5e porte très attendue
HONDA ACCORD

La Honda Accord , lancée en
octobre 98, n'existait qu 'en
version berline à 4 portes, ce
qui représentait un handicap
dans son segment. Dès
maintenant , elle se présente
aussi avec un grand hayon qui
devrait  lui permettre
d'intéresser un nouvelle
clientèle.

Le segment «D» représente en
Suisse 21% du marché, et ce sont les
breaks qui se taillent la part du lion ,
avec 51% du segment , tandis que les
«5 portes» en représentent 13%.
Dans ce segment, dominé par l'Opel
Vectra el la Ford Mondeo . Honda se
devait d' offrir un véhicule pour la
clientèle visée, à savoir les coup les
de plus de trenlc ans avec enfants ,
voulan t  une l imous ine  avec côté
prati que, mais qui estiment que les
breaks et les monospaces sont trop
encombrants.
La nouvelle Accord , fabriquée dans
l ' u s ine  ang laise de Swindon ,
possède donc un grand hayon
ouvrant  sur un coffre modulable
d' une capacité allant de 430 à 815
litres , sièges rabattus.

La 5e porte
ouvre sur un

coffre
modulable

et de grande
capacité.

Le seuil de chargement très bas, le
p lancher  p a r f a i t e m e n t  p lat et la
largeur entre les passages de roues
faci l i tent  le chargement.  A noter
qu 'il n 'est pas besoin d' enlever les
appuis-têtes arrière pour rabattre tout
ou partie des dossiers arrière . Bien
qu 'el le  ne mesure que 4 m 60 ,
l'Accord offre un espace intérieur
net tement supérieur à celui de la
génération précédente , notamment
en longueur  pour les jambes à
l' arrière et en garde au toit.
E l l e  est d i spon ib l e  avec deux
motorisations essence (1 ,8 litre de
136 ch et 2 l i t res  de 147 ch) .  la
version 2 litres étant livrable avec
boîte m a n u e l l e  5 ou boîte

automati que à 4 rapports à double
grille de commande traditionnelle et
de type séquentiel .  La nouvel le
Honda offre un hau t  n iveau  de
sécurité active grâce à l'ABS et au
d i spos i t i f  EBD de ré par t i t i on
électroni que de la force de freinage.
L'é qui pement de sécurité passive
comprend qua t re  a i rbags et des
ce in tures  à pré tens ionneurs  et
l imileurs d' ef for t .  Les p r i x
s 'échelonnent entre 30600 francs
(l , 8i LS), 33 600 francs (2 ,0i LS
avec c l i m a t i s a t i o n  manue l le )  et
38 600 francs (2 ,0i ES avec
c l i m a t i s a t i o n  a u t o m a t i que et
équi pement très luxueux ) .

Alain Marion/ROC

Des qualités pour se défendre
MITSUBISHI  PAJERO P IN IN

Dix-sept ans après la première
version , le dernier-né de la
famille des Pajero arrive sur
le marché européen. Tout-
terrain «fun» compact de 3 m
74 seulement de longueur avec
transmission 4x4 SS41 et boîte
de transfert , il est le tout
premier à être doté de
l'injection directe d'essence.
La griffe du célèbre designer
italien , Pininfarina, ne passe
pas inaperçue non plus.

Présenté en première européenne au
dernier Salon de l' automobile de
Genève , le Pajero Pin in  - «p lus
jeune rejeton de la f a m i l l e »  en
i t a l i en  - sera commercia l isé  en
Suisse dès le mois de janvier 2000.
Mitsubishi , qui vient d'inonder le
marché mondial de dix nouveaux
modèles en seize mois à peine ,
ponctue avec le lancement de ce
tout-terrain compact une année et
demie particulièrement prolifi que en
nouveautés. Véritable tout-terrain , le
Pajero Pinin mise sur trois qualités
essentielles pour s 'imposer: son
moteur GDI à injection directe , sa
transmission 4x4 Select SS4i avec

Le
Mitsubishi

Pajero
Pinin:

un véhicule
tout- terrain
qui se sent

aussi à
taise sur
la route.

(ldd)

boîte de transfert , et la gr i f fe  du
célèbre desi gner italien Pininfarina.
Connu pour avoir déjà été monté sur
la Carisma et la Space Star , le
moteur a une cy lindré e de 1 834 ém-
et développe 120 chevaux. Il est un
des plus performants de la catégorie.
Avec ses quatre modes différents de
traction (2H , 4H . 4HLc et 4LLC ) et
sa boîte de transfert , la transmission
s'avère par t icu l iè rement  efficace
dans le gros terrain cl sur les pentes
abruptes.
Le «sty ling» el l'intérieur enfin ont
fait  l' objet d' une a t l e n t i o n  très
soutenue.  Produi t  dans la toute
nouvelle usine de Bairo Canavese.

près de Turin , le nouveau Pajero
Pinin est habi l lé  d' une carrosserie
mono ou bicolore p lutôt plaisante.
Un coup d'œil à l'intérieur permet de
découvrir , en dé p it de ses 3,74 m
seulement de longueur , un espace
généreux pour les passagers ou les
bagages. Avec ce nouveau modèle .
Mitsubishi s'adresse à une clientèle
p lutôt jeune , celle des 25-35 ans ,
cé l iba ta i res , ou des coup les sans
enfants.  Le prix , encore à déf in i r ,
devrait les aider à opére r leur choix.
La version de base sera disponible
dès 29600 francs et la version haut
de gamme dès 33000 francs.

G.Jo.
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Et aussi à Modhac, stand 243
Vous y découvrirez

* La nouvelle Honda Accord
Jean-Denis Haag SA, vente automobiles

Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds
079/333 04 53 - 079/449 23 52 132.58908

EIN - Espace Informatique Neuchâtelois
Bug de Tan 2000

Séance de rattrapage
L'EIN organise une soirée d'information sur les problèmes engendrés dans
les systèmes informatiques par le passage à l'an 2000. Toutes les personnes
intéressées et les PME qui ont encore des questions à ce sujet sont cordia-
lement invitées

le jeudi 28 octobre à 19 h 45 au Novotel à Thielle.
Les thèmes des environnements PC, client-serveur, de télécommunication,
des logiciels d'application, techniques ou de gestion ainsi que l'aspect
d'organisation seront traités. Cinq spécialistes se tiendront ensuite à dispo-
sition pour répondre à toutes les questions techniques lors de cinq tables
rondes.
Entrée gratuite mais sur inscription soit par téléphone
(032) .729 35 00, ou par fax 729 35 01, ou sur le site internet de l'EIN:
www.ein.ch. ' 028-224524

A vendre au Locle

IMMEUBLE
comprenant: appartements, bureaux,

entrepôt, garages.
Conviendrait par exemple pour entre-

prise de transports ou de constructions.
Bon rendement locatif.

Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:

Fiduciaire Vigilis SA
Tél. 032/924 00 24 1325B9C6

TAj A louer ^
^^^r Au sous-sol de la 

Tour 
Espacité

¦̂r avec accès depuis le parking

?Surface cylindrique de 137 m1
idéale pour :

• local de réunions
• association sportive
• dub de danse
•salle de cours
• animations
• expositions

? Libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch —i

t̂j A louer ^
f Locaux

Bel-Air 20

? Surface : 50 m2 avec sanitaires
• Loyer :fr. 380-+ charges
•Situés au S^soussol
• Accès par escalier depuis l'intérieur

et l'extérieur de l'immeuble

?libres de suite ou à convenir

Liste des kxaiB̂ Éahtsà disposition

PûUrpUS d'informations: www.geco.cn A
. . .  ̂

U. »!lA-i. C. J,.j' .:/ t ¦ • ¦¦ . mm%\
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^^Jfc ( À LOUER )

« AU LOCLE
t Appartement
f de 3 pièces
,g avec petit vestibule, bains-
gjj WC, balcon, lessiverie, dépen-

sa dances. Jardin personnel.
'| Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
O Situation: Foyer 19.

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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A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

i
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

o^,375 Tél. 032/740 18 68
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Kit Hiver à moitié prix à l'achat d'une Honda neuve.
Avec l'arrivée de la période hivernale, chacun se protège comme il peut...
Pensez donc à votre sécurité et équipez votre Honda au plus vite! A l'achat d'un
véhicule de la gamme Honda, le Kit Hiver est offert à moitié prix. Il comprend

v» 4 roues d'hiver (jantes et pneus), une paire de chaînes, un jeu de tapis de sol, ,-- p.
un set "Ice free". WWW.HONDA .CH \ i
Kit Hiver dès Fr. 650.-. (Dans la limite des stocks disponibles, sauf NSX et S2000). V-JL-U

es /<n-v. *=*> - , . -i3*̂  /arr^. HONDA
~~m\* LOGO ifs riS HB-V TifrT>n £\i ACCORD g—ÎV.  rT> |-| SHUTTLE MBK _. , .. . .
mm "O^r̂ a? m vr "- "*  ̂ » ¦* First man, then machine

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44. I4«2BWIOC
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Liste 6 Liste 7 Liste 6
Pierre Carnal I Mariella Hirschi-Torti I Sylvain Astier
1953, Tramelan I 1965, Reconvilier I 1975, Moutier

) "Dil3"r\ X Votez et faites
M l\M J\ voter les listes

m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂
r No 6 Hommes

nu *Parti radical-démocratique u" 1
du Jura bernois No 7 Femmes s

Près de la piscine, à vendre

Superbe appartement - duplex
dans villa moderne.

7V2 pièces spacieuses, cachet, cheminée, balcons, calme et «
verdure. Pour visiter: s

'-Pfê /l/te Qiimdf caÏÏ Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Feu
118

A vendre à Oberwald et Uirichen :i
appartements 1 % à 3% pièces i

Libres tout de suite g
Prix dès Fr. 133'000.- g

Autres objets sur demande

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-
secours

117

"A gence  Imnobll lè rr

|j§t?
T. Musardo mi
T é l . 0 2 1 /  3 4 0  00 20

Bevaix-Village
BEL ATTIQUE
EN DUPLEX
rustique, original.

4V2 pièces,
sans vis-à-vis

Fr. 385 000.- |
à discuter. E

Marlène Curtet
021/340 00 23

— w w w . l o f l r e Y e . c h  —

• U A La Chaux-de-Fonds

K
A 5 min. de la piscine dans un
quartier ensoleillé
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Comprenant: hall d'entrée - Très
belle cuisine entièrement agencée
ouverte sur le salon - Salon avec
accès direct sur la terrasse - che-
minée-Salle à manger-Hall des-
servant leschambres-2 chambres
à coucher - 1 salle de bains très
bien aménagée avec installation
pour machine à laver.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13MM343

À VENDRE AU LOCLE
A proximité de la piscine et du collège
primaire de la Jaluse

IMMEUBLE LOCATIF
- 20 appartements de 3 pièces rénovés
- 4 studios rénovés
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;8,;;5070

Chézard
Situation unique

en lisière de forêt, vue étendue sur
le Val-de-Ruz, particulier vend pour
automne 2000

3 villas contiguës
4 chambres à coucher entre 11 et
16,8 m2, séjour 41 m2, 3 sanitaires,
3 places de parc par villa.
Bureau: 032/853 17 34.
Privé: 032/853 46 44. 028-224515

Définition: ver parasite, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Acteur vvCuistre Graine Plongeur
Additif t* Dépôt Gris R Rash
Agacé Diriger H Harpon Rond
Arroger Disperser I Ibis Ruser
Attirer as Droit L Lippu S Saule
Aventure t EcroUir Litchi Suave

B Berge "¦ Edition Litre T Thon
Biffer Eloge M Mancie Train

C Cancre Epine Mordre
Capter Erreur N Navet
Cette Eternel Neuf
Clair Etre Nièce
Cœur Etrier Nord
Corbin F Figue P Parade
Courtiser G Gallo Pavot
Craie Gamba Perron
Crier Glamour Piège roc-pa 887

Le mot mystère
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
m BIG DADDY m INSPECTEUR GADGET ™ GHOST DOG, LA VOIE m

mm VF. tel , mm V.F. i«h.i6h tm DU SAMOURAÏ ¦¦
Pour tous. 5e semaine. Pour tous. 4e semaine. wnmwwi ir-ii

w_ De DennisDugan. Avec Adam Sandler, w_ De David Kellogg. Avec Matthew ._ V.O. s. -t. fr./all. 18 h, 20 h 30 __
Joey Lauren Adams, Jon Stewart. Broderick , Rupert Everett, Joely Fisher. 12 ans. 2e semaine.

__ Pour épater son amie , il fait croire qu'il est le _a Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur __ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker, _a
^^ père d'un garçon de S ans. C'est le début Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^^ JohnTormey, ClilfGorman.

d'un plan désastreux , hilarant... casse! Ghost Dog est un tueur guidé par les mots __

CORSO - Tél. 916 13 77 ' SCALA 1 - Tél. 916 13 66 l&»miMt.T̂  **"""" ""*
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V
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NDADE " HIR0SH,MA " SCALA S -7* 916 13 66 "

- «."pir.L.. - MON AMOUR - BERESINA -
De Claude Berri. Avec Claude Berri, Fanny Vf. Cycle «Avec le temps, va...»

¦i Ardant . Claude Brasseur. ¦¦ 12 ans. 18 li 15. H v.u.s-lir. lsn H

Après 15 ans de mariage , un soir sous la De Alain Renais. Avec Emmanuelle Riva , 12 ans- Première suisse.

H couette , il est victime d'une «panne». Une M Eiji Okada. Bernard Fresson. gg| De Daniel Schmid. Avec Elena Panova, rar|
comédie teintée, de viagra... 14 ans après la bombe, une Française et un Géraldine Chaplin, Martin Benrath.

__ ; wa Japonais tentent au travers do leur union de _a Une caricature habile de notre légendaire wa
EDEN — Tel. 913 13 79 conjurer cet instant tragique... démocratie helvétique et de nos mythes les

m L'ÉTÉ DE KIKUJIRO m SCALA1-Té, . 9i6 i3 66 - ^̂ -
VF. 15 h 30, 18 h, 20 h30 I CC CMCAMTC ABC - Tél. 967 90 42

WBB 12 ans Première suisse mmm. Lto tlMrAIMIo WB RFAIITIFIII PFOPI F wBI
DeTakeshi Kilano.AvecTakeshi Kilano, r»l I ClÈPI P 

DCHU I IPUt rCUrtC
YusukeSekiguchi,Kayoko Kishimoto. UU OICV^LC V.O. anglaise, s-t fr/all. 18 h 30
Habitant Tokyo, le petit Masao part à la V.F. 20 h 15 ¦»¦ 12 ans. 1re semaine.
recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... 16 ans' Première suisse. De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,

wtti Un chef-d' œuvre de tendressel w»B De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, wwB Charles Kay, Steve Sweeney. H
; Benoît Magimel, Stefano Dionisi. Situé pendant le conflit bosniaque , Beautiful

im PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦_ En 1832, George Sand publie «Indiana», ¦¦ People se risque à tirer vers la légèreté les ¦¦
ROSETTA livre scanda eux. Musset vient de sortir enjeux les plus douloureux.... 

wawa •_ «Namouna» . Ils ont 6 ans de différence... *¦¦ . __ _ ., „„_ „„ .„ p̂ pj¦*¦ V.F. 18 h 15 mm mm ABC - Tel. 967 90 42 ¦*¦
12ans. 4e semaine. SCALA 2 - Tél. 916 13 66 COSI RIDEVANO¦»¦ De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec wHI C T A D \ A / A D C  *̂ ,. .̂ . • r-n -̂nl-,
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¦i Yern "ux ' ¦¦ LA MENACE FANTOME ¦¦ V.O.italienne.s-t fr/all. 20 h45 ¦*¦
Portrait d'une femme à la recherche de tra- VF. 15 h 12 ans. 3e semaine.

ma vail , sublime et désespère... fm 
¦ 

esemainB -%W De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Verso . ¦¦
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 De George Luca, Avec Liam Neeson. Ewan Francesco Gulffrida.

M PLAZA - Tél 916 13 55 ¦** McGregor, Natalie Portman. M Après «Enfants voles» et «Lamenca» , Gianni M

DCIID RI CMC Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment Amelio poursuit sa quête sur les effets du

Ml PEUR BLEUE H «i,t débuta». Du tout grand spectacle, sim- H déracin ement. Lion d Or Venise 98. 
—

VF 20 h 30 plement epoustouflant! ^wtûw» .̂
ki- .B»H Hwa,

m 16 ans. 2e semaine. g  ̂ |rv IB B *»¦
De Renny Harlin. Avec Samuel L. Jackson , tm̂ fjT" B?>;

__ Saffron Burrows , Thomas Jane. -_ __ ^̂ ^P̂ ^^BJ _a
Sur une plate-forme , des scientifiques mani- B̂  ^̂ SBI

_^ pulent les gènes de braves requins. Ça va _^_ 
^̂  

itf J J£^M _a
I leur passer t' envie de se baigner ... ?à ,̂ ^M By

RADIOS MERCREDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATUOISI

L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00, 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 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
Chronique boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05, 11.05, 17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati, et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir delémontain
0.00 Trafic de nuit

||P Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,17.20 Invité 7.20, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f .-*  ̂ *Hi W[ \/ 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
Musique d'abord 15.30 Con
Kert. Wienerkammerphilhar-
monie: Haydn, Mozart , Schu-
bert 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 Symphonie 20.30 Or-
chestre oe la Suisse Romande:
J. Strauss fils , Strawinsky, Si-
belius , Tchaïkovski , Gould
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Iwl 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. Schumann , Kurtag,
Brahms , Dvorak 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.08 A côté de
la plaque 20.00 A pleines voix.
Orchestre ds Pays de Savoie,
Solistes de Lyon , solistes:
Haendel, Britten, Holst 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

**X c . ,. . I
^S_? Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit ta gsinfo
13.30 MittagsHits 14.05 Fami-
lienrat 15.03 Songs , Lieder ,
Chansons 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljou rnal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Misik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub

. /T Radio délia
RLjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.30
L' uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.30
L'uovo quadrato 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 II suono délia luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

m&*\ U*wH?^̂ Si Bwŵ fi  ̂ -̂ ¦iwBwwfl k̂. . %\ ' . M̂

Jfr2S»?>g îSr5Sê 'B%J«5* ĴSfcea! ^̂  -,»^-.. _ ' i ~̂X& *£mm±^7. ^̂ wH

Où que vous portiez votre regard ,
vous découvrez le nouveau Vito .

? Le Vito est encore plus beau et plus confortable. Normal , il a été relifté. Une fois à
l'intérieur, vous serez également surpris par toutes les astuces qui lui confèrent un surcroît
d'agrément. Sous le capot , vous trouverez un nouveau moteur diesel à injection directe
Common Rail (CDI) ou un groupe essence optimisé. Mais quel que soit votre choix , vous / il \l
bénéficierez d'une puissance accrue , d'une consommation réduite et d'intervalles de vidange ^C *̂ y
nettement allongés. Enfi n , grâce à l'ABS/ETS désormais de série , chaque trajet au volant du
nouveau Vito se fera en toute sécurité. Vito L, 7 places , à partir de Fr. 34 561 - (TVA incl.). MercedeS-BenZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88. 144-21924

; ¦ . < •  ' . . .  Réservé à votre annonce - ...—,..
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

1. «Devinez qui va tirer un coup»
Mme Nadia Vaucher, Les Bois

2. «Que le diable m'emporte si je le rate»
M. Lucien Steinmann, Les Planchettes

3. «Sapristi, que le diable m'emporte si je le rate»
M. Denis Weber, Orvin

4. «Que le diable me prenne si je rate ce gibier»
Mme Caroline Otz, Les Geneveys-sur-Coffrane

Le rébus de Tony
Solution: «Volcan en éruption»
M. Glenn Gaillard, La Chaux-de-Fonds; Mme Séverine Willemin, Lo Chaux-de-
Fonds; Mme Sophie Degoumois, Les Geneveys-sur-Coffrane; reçoivent un T-Shirt
L'Impartial.

A découvrir
La semaine dernière nous annoncions cueil du site de L'Impartial, figurent
sous cette même rubrique que les maintenant diverses rubriques. Soit,
internautes intéressés par la culture comme d'habitude la recette de la
étaient gâtés puisque la totalité du semaine et l'index de toutes les
programme de la saison théâtrale recettes paraissant chaque vendredi
1999-2000 de La Chaux-de-Fonds, dans notre quotidien, les restaurants
avec la totalité des articles de présen- de la région et une nouveauté sympa-
tation de ces divers événements à thique. Il s'agit de l'intégralité de la
venir, étaient en ligne sur le site inter- série d'articles consacrés , ces derniers
net de L'Impartial. mois par notre quotidien, aux produits

Aujourd'hui c'est un tout autre du terroir. En ouvrant ce chapitre vous
menu que nous vous proposons. saurez tout sur la taillaule, le saucis-

Au propre, il a de quoi mettre l'eau son, le gruyère, le gâteau au beurre, la
à la bouche de ceux qui le consulte- tête de moine, le marc...
ront. Sous la rubrique «À Table», signa- Venez vous mettre en appétit sur le
lée par une boule dans la page d'ac- site internet de L'Impartial.



I TSR B I
7.00 Minizap 44253108.05 Euro-
news 87353398.30 Top Models
56426818.55 Les contes d'Avon-
lea. Cancans et rumeurs. Davey

9 et la sirène 187593310.25 Euro-
news 8940/3610.50 Les feux de
l'amour 7814943̂ 1.35 Corky. Les
divas 5472204

12.30 TJ Midi/Météo34/oo/
12.55 Zig Zag café 5074407

Invité: Pascal
Corminboeuf

13.55 Cosmos 5973402
14.10 Homicide 9732049

La veuve noire
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 310730
15.45 Les grandes énigmes

de l'histoire 8375001
Prodiges et miracles

16.15 Le renard 5902020
17.20 Le caméléon 620339

Sauvez mes enfants
18.10 Top Models 6929285
18.35 Tout e l'heure 926391
18.50 Tout temps 5538556
18.55 Tout un jour 892594
19.15 Tout Sport 7/56204

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 870876

LUiU3 £5097020

Les années 60
Film de Mark Piznarski,
avec Josh Hamilton, Julia
Stile, Jerry O'Connell

Chronique d'une famille d'ou-
vriers dans les années 60, en
Amérique , ponctuée par des
extraits de l'actualité
(Entre les deux parties, à
21 h. 34, Loterie à numéros)

23.05 Mémoire vivante
La ballade de Billy
Brown ou les images
inconnues de la
guerre du Vietnam
(3/3 ) 6061020

0.00 Vive le cinémas497S47
1.15 Soir Dernière 1015112

I TSR B I
7.00 Euronews 944/2999 8.15
Quel temps fait-il? 979999999.00
Elections fédérales. Débat
/43/920410.50 A bon entendeur
44990391 11.15 L'autre télé
9090375911.35 Vive le cinéma
9402337211.50 Quel temps fait-
il? 3637505612.00 Euronews
70818049

12.15 L'espagnol avec
Victor 39724339
En une exposiciôn

12.30 La famille des
Collines 48717865
La voiture

13.20 Les Zap 4977/955

La petite merveille;
La légende du
chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap98472229
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94537327
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
21400353

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 31982488
Es Telefoongsprôôch
Uf de Bank

20.00 Football-Ligue
des Champions
Résumé des matches
de la veille 96498223

WLU.HU 52130407
Football
Ligue des Champions
4e journée

Valence -
Bayern Munich
En direct de Valence
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière 59652434

23.20 Loterie suisse à
numéros 60494440

23.25 Tout à l'heure 70510662

23.35 Tout un jour 80488440

23.55 Zig Zag café 9296ms
Pascal Corminboeuf

0.45 Textvision 21474505

France 1

6.30 Info 53224204 6.40 Jeunesse
7300394311.15 Dallas 46302876
12.05 Tac 0 Tac TV /5/56204

12.15 Le juste prix ssssoooi
12.50 A vrai dire 65509372
13.00 Le journal/Météo

57597440

13.55 Les feux de l'amour
59013556

14.40 Les vacances de
l'amour 68631914
L'étrangère (2)

15.40 Cinq sur 5! 33086372
Chute libre

16.40 Medicopter 45924643
Le don suprême

17.35 Vidéo gag 99629846
17.50 Football 46712402

Ligue des Champions
Spartak Moscou -
Bordeaux

19.55 Clic et net 94198952
20.00 Le journal/ 74279933

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 358876285

wuUiUU 32226594

En direct ce soir

Magazine présenté par Valérie
Benaïm et Guillaume Durand
Lesfemmes sontdes hommes
comme les autres
Invitées: Brigitte Bardot, Lae-
titia Casta , Dominique Voinet

23.15 Football 39004372
Ligue des Champions
Les meilleurs moments
des rencontres de
la soirée

0.15 Mode in france 57977957
1.15 TF1 nuit 787590441.30 Très
chasse 497529082.25 Cités à la
dérive 226937093.20 Reportages
27755470 3.45 Histoires natu-
relles 69949/9/ 4.10 Histoires
naturelles 42306605 4.40 Mu-
sique 43700537 4.45 Histoires
naturelles 526/6995 5.40 Elisa ,
un roman photo 55203792 6.05
Des filles dans le vent 5501922s

3a France2
6.30Télématin /37750208.35Amou-
reusement vôtre 84209594 9.00
Amour , gloire et beauté 405769/4
9.30 La planète de Donkey Kong
3920/04910.45 Un livre, des livres
64935/6910.50 Flash info 62211223
11.00 Motus 9/6/777811.40 Les
Z'amours 3480420412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65437846

12.20 Pyramide 58535556
12.55 Météo/Journal

Z/743759
13.45 Un livre, des livres

98804372

13.50 Derrick 55967662
14.45 Le renard 66988933
15.50 Tiercé 55399778
16.05 La chance aux

Chansons 29556846
17.05 Cap des Pins 15153488
17.30 Un livre, des livres

53100681

17.35 Rince ta baignoire
60961579

18.15 Une fille à scandales
18021391

18.40 Friends 88779953
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66348204
19.15 Qui est qui? 20/32/35
19.50 Tirage du loto 94/97223
19.55 Un gars, une fille

94196594

20.00 Journal/Météo
74269556

20.45 Tirage du loto 39288049

w£U.«J%) 48733681

La crèche
Série avec Denise Chalem
L'enlèvement d'un enfant
Comme chaque matin, les ma-
mans amènent leurs enfants à
la crèche. Mais ce jour là, une
altercation a lieu entre une
jeune femme et son ex-mari
Un gosse de trop
A la fermeture de la crèche,
personne n'est venu chercher
la petite Elisa Salvat...

22.45 Ça se discute 9/9753/0
Quelle vie pendant et
après le coma?

1.05 Le journal/Météo
99719605

1.30 Des mots de minuit
Magazine 19578217

2.45 MeZZO l'info 79524624 2.55
Emissions religieuses (R) 43585H2
3.55 24 heures d'info 833305704.15
Sur la trace des émérillons 68967266
4.40 Outremers 72568624 5.40 La
chance aux chansons 725386S6

M 
w^B France 3

6.00 Euronews 56794575 6.40
Les Minikeums 8435883011.30 A
table 19597900/

11.55 Le 12/13 18394643
13.20 Une maman

formidable 38568778
Deux amours ,
un enterrement

13.50 Corky 55961488
14.42 KenO 220198865
14.58 Questions au Gou-

vernement 398057038
16.05 Les Minikeums

73640865
17.40 C'est pas sorcier

66917594

18.12 Comment ça va
aujourd'hui? 278131339

18.20 Questions pour un
champion 79224448

18.50 Un livre, des livres
63636730

18.55 Le 19/20 23440339
20.05 Cyclisme 95009049

Championnats du
Monde sur piste

Cm I .UU 25037488

La marche du
siècle
... vous avez dit Français?

Magazine présenté par Michel
Field
Entre le réveil des régionalismes,
l'intégration grandissante des
citoyens issusde l'immigration et
l'avancée européenne, comment
penser aujourd'hui l'identité na-
tionale?

23.05 Météo/Soir 3 41929001

23.40 Les dossiers de
l'histoire 39019204
Le siècle des intel-
lectuels (4/5): De
Sartre à Foucault

0.40 La case de l'oncle
DOC 237507//

1.35 Nocturnales 8/175599
Intégrale Chopin

Kw La Cinquième

6.25 Langue: italien 479359526.45
Au nom de la loi 466/46627.10 De-
bout les ZOUZOUS 869957788.15 Ça
tourne Bromby 60493407 9.10
Bêtes de télé 6078/407 9.35 Les
enquêtes du moutard 50981952
9.45T.A.F. 6076/64310.10 Les en-
fants de l'an 2000 5097848810.20
Va savoir 7497240710.55 Daktari
90/64/5411.50 Le monde des ani-
maux 11791759 12.15 Cellulo
7679448812.45 100% question
20667972 13.10 Pi=3.14 19756469
13.40 Le j ournal de la santé
4/978/3614.00 Jangal 77901223
14.30 En j uin, ça sera bien
3623266216.00 T.A.F. 77998759
16.30 Alf 67/7955617.00 Cinq sue
cinq 597449/417.10 Culture bas-
ket 6/08244017.30100% question
6665328517.55 Côté Cinquième
6300055618.30 Insectia 67122020

SH Arte
19.00 Connaissance 153933

Demain les sciences(3 )
19.50 Arte info 977339

20.15 La vie en feuilleton
A l'école hôtelière (3)

812469

LUiTj 3534001
Les mercredis de l'histoire

La foi du siècle
3. L'apogée

Sur tous les continents, pendant
sept décennies, le communisme
a suscité l'engagement fraternel
et généreux de centaines de mil-
lions d'hommes et de femmesqui
ont servi l'un des systèmes les
plus injustes et les plus sanglants
de l'histoire

21.35 Les 100 photos du
Siècle 6446930

21.45 Musica: Le secret
de Chopin 5447223
Portrait dramatisé de
Tony Palmer, avec
Valentina Igoshina,
Paul Rhys

23.15 Profil: David
Cronenberg 3064440
Dans la série Cinéma
de notre temps

0.25 La lucarne: Nous
les garçons 7898063
Documentaire

1.20 Pepe Carvalho
Shéhérazade 26715565

ï&\ *•
8.00 M6 express 40/727598.05 M
comme musique /74925569.00 M6
express 30505020 9.35 M comme
musique /86477309.55 Chérie, j'ai
rétréci les gosses 7929334610.40
Gargoyles 6746755611.00 Disney
kid 4744955611.55 MétéO 11244469
12.00 Madame est servie
13683285

12.35 Dr Quinn, femme
médecin si179198
Pilote de la série (2/2 )

13.30 M6 kid 52620204
Les sports d'eau vive

17.30 Fan de 55854790
18.00 Moesha 62239907

Un boulot d'enfer
18.20 Le flic de Shanghai

Un prof pas comme
les autres 58865136

19.20 Unisexe 90172556
19.50 Sécurité 78294575
19.54 6 minutes 417892594
20.10 Une nounou d'enfer

Atlantic City, nous
VOilà! Z5467759

20.40 Avant 1er 11303914
6 minutes sur le siècle

£UI«JJVJ 16844407

Ally McBeal

Ne pas dépasser la dose
prescrite
Les deux anges
Série avec Cafista Flockhart

22.45 Mortel rendez-vous
Téléfilm de William
A. Graham
Une élève studieuse
et réservée rêve de
gagner l'amitié de la
fille la plus populaire
du Collège 642683W

0.25 Pourquoi ça marche?
93327605 2.10 M comme mu-
sique 6/493605 3.10 Unisexe
591 Z43343.35 Sports événement
46442599 4.00 Fan de 36469024
4.20 Plus vite que la musique
4645/247 4.45 Turbo 50511470
5.10 E = M6 99970686 5.30 M
comme musique 73739605

6.30 Télématin 52572952 8.00
Journal canadien 30/744998.30
Funambule 55250827 9.00 Infos
42409662 9.05 Zig Zag Café
14545020 10.00 le journal
51511391 10.15 Fiction policier:
Nestor Burma 32/6975912.00 In-
fos 422/099312.05 100% Ques-
tion 43549285 12.30 Journal
France 3 736/9/3613.00 Infos
7274257513.05 Temps présent '
8533546914.00 Journal 73604575
14.15 Fiction policier 42853778
16.00 Journal 7049648816.15
Questions 14777223 16.30
Grands gourmands 54592594
17.00 Infos 6/37/46617.05 Pyra-
mide 1209348817.30 Questions
pour un champion 54596310
18.00 Journal 6753837218.15
Fiction policier 62481391 20.00
Journal suisse 36113198 20.30
Journal France 2 3677246921.00
Infos 537922/921.05 Faits divers
7876393322.00 Journal 93296020
22.15 Fiction société: Madame
le proviseur 758923390.00 Jour-
nal belge 54540131 0.30 Soir 3
3049773/1.05 Fiction société
859811793.00 Infos 247866863.05
Fax Culture

# * *BK ŷKr Euroiport

7.00 Sport matin 2215933 8.30
Eurogoals 2294440 10.00 Cy-
clisme: championnats ou
monde sur piste kilomètre
contre la montre messieurs
poursuite individuelle mes-
sieurs 4758839112.45 ATP Tour
Magazine: Revue en images
des tournois 50022313.15 Golf:
Tournoi de Las Vegas 7/7500/
14.15 Handball: championnat
de France 66)622315.30 Cy-
clisme: championnats ou
monde sur piste kilomètre
contre la montre messieurs
poursuite individuelle mes-
sieurs 46757517.00 Basketball:
Efes Pielsen - Pau-Orthez 479310
18.30 Equitation: en selle
56/75919.00 Tennis: Tournoi de
Lyon , 3e jour 8/85894 21.30
Sports mécaniques , moteurs en
France 94333922.00 Rugby: spé-
ciale Coupe du monde 6729372
0.30 Cyclisme 1030565

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé è l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporatioa

7.05 ABC News 83129681 7.20
Info 35473407 7.30 Teletubbies
76886575 7.55 Le caneton kid-
nappé 848697368.00 Les forces
de la terre 83780533 8.55 Info
27707687 9.00 Aimez-vous les
femmes? Film 2895466210.25
Surprises 7865957510.45 Un in-
dien à New York. Film 74357437
12.25 Info 6024533912.40 Un
autre journal 743/340713.45
Coupe du monde de rugby
8376/33915.45 C'est ouvert le
samedi 7035949816.10 Sur-
prises 67672397 16.25 Coupe du
monde de rugby 97/9059418.15
Info 6752486518.20 Nulle part
ailleurs 449/255619.05 Le jour-
nal du Sport 78570943 20.30 Le
journal du cinéma 74133933
21.00 C' est ça l'amour? Film
3225699922.40 The Gingerbread
Man. Film 3/9456430.30 Cham-
pions League 769976321.05
Alien la résurrection. Film
64455624 2.50 Le Poulpe. Film
497889574.25 Surprises 97 785686
4.40 Coupe du monde de rugby
4477/4026.35 Evamag. Comédie
65318266

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78187198
12.20 Le miracle de l'amour
5288848812.45 Woof 56927/77
13.15 Le Renard 4288744014.20
Un cas pour deux 2566386515.25
Derrick 76/5282716.25 Street
Justice 8397800/17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28251372 17.40 Roseanne
5722666218.10 Top Models
2629702018.35 Pacific blue
5690740719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: les nouveaux
pères //754007 19.50 La vie de
famille 7/774865 20.15 Friends
/734539/20.40 La vérité cachée.
Téléfilm de Peter Werner , avec
Lea Thompson et James Mar-
shall 7/824827 22.20 Ciné ex-
press 6/55555622.30 La prison-
nière de son passé. Téléfilm de

Mimi Leder , avec Pamela Reed
283583720.05 Un cas pour deux:
la mort en scène 78624334

9.30 Récré Kids 926/257510.35
Football mondial 76555/9911.05
Les bébés animaux 55436952
11.35 Le grand Chaparall
10594643 12.30 Récré Kids
5783640213.35 PistOU 40440440
14.05 Guerres privées 87009/77
14.50 La clinique de la Forêt-
Noire 32/7707415.35 Les bébés
animaux 79030759 16.05 H20
28642204 16.35 Ski extrême
force 40/0495217.10 L'affaire
des poissons. Film historique
2386/55619.00 La panthère rose
8850/64319.10 Infos 22525335
19.30 Murder Call , Fréquence
crime 976563/0 20.25 La pan-
thère rose 36375/36 20.35 Pen-
dant la Pub 6/38346920.55 Coma
dépassé. Film de Roger Pigaut,
avec Bruno Cremer 19033681
22.40 H20 73283370 23.10 Ju-
liette des Esprits. Film de Fede-
rico Fellini, avec Giuletta Ma-
sina et Sandra Milo 32714643
1.35 Le Club 56592266

7.15 Et si les boss devenaient
employés 66078594 7.50 Le fra-
cas des ailes 836450208.40 Lo-
nely Planet 594097599.35 Les en-
fants de Dieu 5988855610.40 Sur
le fil de la lame 5553939711.10
Baseball 7/04339712.10 Indoné-
sie, le président et les incen-
diaires 7372579812.55 Sexe ,
censure et cinéma 79422914
13.50 5 colonnes à la une
93971575 14.35 White Jazz
3936955615.30 Politique et cor-
ruption au Kenya 9/46344016.15
Le Front de l'Est 7877944017.10
Apollo 13 33346074 18.00 Fla-
mants roses de Camargue
9669595218.30 Jérusalem , le
syndrome Borderline 48586440
19.35 Polygone 85428952 20.30
Du rugby et des hommes
2738539/21.30 Viêt-nam, 10.000

jours de guerre 66866730 22.20
Le cadeau du siècle 23087339
23.20 Demain... peut-être
9253277823.50 La chute du mur
785574880.50 Opération Barbe-
rousse 91523570

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rugen
11.15PrinzvonBelAir11.40Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFbazar 13.40
Schmirinski' s Feriengriisse
15.15 Kinderspital 15.40 Dr.
Sommerfeld16.30Taflife17.00
Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (15/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor1022.20WartenaufGott
23.50 Steinauer Nebraska
23.50 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rûgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbazar 13.40 Schmi-
rinski' s Feriengriisse 15.15 Kin-
derspital 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
Rugen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (15/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10vor1022.20Wa rtenaufGott
23.50 Steinauer Nebraska
23.50 Nachtbulletin-Meteo '

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.03 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland 10.55 Konig-Gipfel
in Berlin 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Todliche Schatten. Kriminalfilm
21.45 Die Mauer 22.30 Tages-
themen 23.00 Stilles Land 1.05
Nachtmagazin 1.25 Chronik der
Wende 1.40 Der Tod kennt
keine Wiederkehr. Kriminalfilm
3.30 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute16.15Risiko17.00Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns 20.15 Versteckte
Kamera 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 100 Jahre-Der Count-
down22.25Mitmirnicht! 23.10
Der Alte 0.10 Heute nacht 0.25
Nachtstudio 1.20 Kagemusha -
Der Schatten des Kriegers 4.00
Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sûderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30
Die Fallers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Koch-Kunst mit Vincent

Klink 18.45 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Aile
meine Tiere 22.30 Kultur Sud-
west 23.00 Aktuell 23.05 Tatort
0.25 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und schôn 7.55 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten-, schlechte Zeiten 20.15
Dreamboy macht Frauen gliick-
lich, Teil 1. Komôdie 21.05 TV
Tipp 21.15 Dreamboy macht
Frauen glùcklich , Teil 1. Komô-
die 22.05 Stem TV 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bàrbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Anna
Maria. Pilotfilm 21.15 Der Bulle
von Tblz 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Georges
und Léo 0.45 Auf der Flucht 1.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Docteur Jivago. De David
Lean, avec Omar Sharif , Julie
Christie (1965) 23.50 The Ma-
king a Russian Epie. Narrateur:
Omar Sharif 0.50 Once A Thiel .
De Ralf Nelson, avec Alain De-
lon (1965) 2.35 Tje Walking
Stick. De Eric Till , avec David
Hemmings(1970)4.15Goodbye
Mr Chips. De Sam Wood, avec
Robert Donat (1939)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 II diavolo in calzoncini rosa.
Film 11.30 Tgl 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg1-  Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 I fan-
tastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 Donne al Bivio.
TV movie 22.30 Donne al bivio
Dossier 23.05 Tg 1 23.10 Porta
a porta 0.30 Tg1 notte 0.55
Agenda 1.05 Rai Educational. Il
grillo 1.35 Sottovoce 2.05 Rai-
notte. Spensieratissima2.25Tg
1 notte 2.55 Finchè dura la tem-
pesta. Film 4.35 Segreti 5.00
Cercando cercando 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Buongiorno professore. Té-
léfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 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 14.30 Baldini & Simoni
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.05 Nikita. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Fine secolo 22.50 II meglio di

Misteri 23.40 Lotto 23.45 Tg 2
notte 0.15 Necn libri 0.20 Oggi
al Parlamento 0.40 Vêla: Ame-
rica 's Cup 1.40 Rainotta. Italia
interroge 1.45 Questa Italia - Ci-
néma 2.05 Amami Alfredo 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Solo l'amore. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 20.45 Calcio. Herta Ber-
lino-Molan 22.45 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza 23.15 Mauri-
zio Costanza show 1.00 Tg 5
1.30 Str scia la notizia 2.00 «La
casa dell ' anima» 2.20 Hill
Streetgiornoenotte3.10Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 16.00
Telenovela 17.30 Barrio sesamo
18.00 Noticias 18.25 Al habla
18.50 Especial 19.30 El precio
justo 20.00 Gente 20.30 Espe-
cial 21.00 24 horas 21.30 Cita
cbn el cine espanol. Disparen a
matar 23.30 Dias de cine 0.15
La mandrâgora 1.15 Telediario
2.00 Concierto de Radio-3 2.30
Marielena 4.00 Cine. La ciudad
no es para mi 5.45 En la = Orilla

8.15 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 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
Diârio 19.25 Ecoman 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Um Olhar In-
terior 20.30 Os Lobos 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçào 22.35 Economia 22.45
Telejornal 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30
Acontece 0.45 Jorna 121.30 Ter-
reiro do Paco 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter RTP
6.30 Nomes da Nossa Gente
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 neuchâte-
loises: Dixi 19.24 La munite fit-
ness: le cuisinier et le serveur
20.00 Caméra cachée: Un ordi-
nateur au musée (1) 20.05,
21.05 Cuisine de nos chefs:
Sauté de langoustines aux
moules et coquilles de choux de
bruxelles 20.15, 21.15 Sport
pour tous. Gymnastique aux
agrès - La barre fixe 22.00,
22.30 Témoignage: Gérard Peil-
hon (1 ): Témoignage d'un voyou

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
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 111l
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.
SAIGNELEGIER. 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.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 722
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Ancien Stand: 20H15, concert
jeunes professionnels des Conser-
vatoires romands.
LE LOCLE
Casino: 14h, La Lanterne ma-
gique. Ciné-club pour enfants de 6
à 11 ans, avec animation théâ-
trale.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14h15-15h45,
l'Uni du 3A - «Une peur de fin de
siècle: l'affa ire Dreyfus et l'antisé-
mitisme dans la France moderne»,
conférence par Robert Kopp, pro-
fesseur de littérature française à
l'Université de Bâle.
Collège Thurmann: 20h30,
Œuvres de musique de chambre
de Francis Poulenc, pour clari-
nette, flûte, hautbois, basson et
piano.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 19h,
«Vade retro»/«Les ailes du pa-
pillon»; 20H30, «L'amour fou»,
films de Michel Rodde.
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Les volcans de l'Alaska à la
Terre de Feu», conférence par M.
Thierry Basset, géologue volcano-
logue, Corsier/GE.
VAUMARCUS
Château: 20h, le duo de folk irlan-
dais - Vanessa Loerkens, violon et
Christophe Paul, guitare.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De R. Micheli.
LE MESSAGER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Avec le
temps, va...». De J. Losey.
EYES WIDE SHUT. 20H15. 16
ans. 6me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 9me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 (VO st. fr.). Pour tous.
2me semaine. De W. Wenders .
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h.
Pour tous. 4me semaine. De D. Kel-
logg.
LA DÉBANDADE. 18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Berri.
ARCADES (710 10 44)
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 3me semaine. De
D. Kurys.
THOMAS CROWN. 20h30. 12
ans. 5me seamine. De J. McTier-
nan.
BIO (710 10 55)
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h -18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De R. Harlin.
LA VIE C'EST SIFFLER. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De F. Pérez.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h. Pour tous.
5me semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. DeJ.
Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 10me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 4e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20H30. 12 ans. 4e
semaine. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PROJET BLAIR WITCH.
Je/ve/sa/di 20h30. 16 ans.

MON AMI JOE. Di 14h30-17h30.
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 (941 35 35)
WAKING NED. Je 20H30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De K. Jones.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA NEUVIÈME PORTE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h. 16 ans.
De R. Polanski.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 17h (VO). Pour tous. 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.

CINÉMAS LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAIGNELEGIER
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. Jus-
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14H45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jus-
qu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12H30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
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 - vi-
sites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/ réserv. au
863 30 10. Individuels: tous les
jours 10-14h, di aussi 16h. Café
des mines: lu-di 9h3O-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H , ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage f\
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir» , jusqu 'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.

'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un g- •¦
os, deux os, dinos...». Jusqu'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.

MUSÉES

( l̂LE LOCLE JL Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix,

* Que votre cœur ne se trouble point.
Jean 14, v. 27

Ses enfants:
Josée et Biaise Junod-Oesch à Porrentruy, leurs enfants et petits-enfants;
Philippe Oesch, ses fils;
Annette et Jean-Claude Widmer-Oesch à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants; M
Martine et Johannes Bajer-Oesch à Sursee, leurs enfants;
Sylvie Chollet-Oesch à La Sagne, ses enfants et André Calame;
Biaise et Anne-Marie Oesch-Jacot;
Les descendants de feu Werner Oesch;
Les descendants de feu Fritz Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri OESCH
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain, parent
et ami, survenu le 19 octobre, à l'âge de 93 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 19 octobre 1999.
Dieu est amour.

Un office religieux sera célébré le jeudi 21 octobre à 9 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domiciles des familles: rue de la Concorde 49 rue de France 11
2400 Le Locle

£
La famille remercie tout particulièrement Madame Marie-Claire Brossard et Madame
Heidi Jost, qui l'ont entouré avec générosité et dévouement ainsi que le Service d'aide
familiale du Locle.

Pour les dons, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0 ou au Home
La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132 5912a _J

t , \
LES SECRÉTAIRES DE L'ÉTUDE BLAISE OESCH

ET ANNE MARIE JACOT OESCH
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri OESCH
papa et beau-papa de leurs chers patrons

, 132-59119 A

( \ ^LES BUREAUX DE L'ÉTUDE BLAISE OESCH »
ET ANNE MARIE JACOT OESCH

seront fermés jeudi 21 octobre 1999
toute la journée pour cause de deuil.

k 
 ̂

132-69113 _ J

Scrabble
Les solutions
Top:
TWEED / 8K / 75 points

Autres:
DEJETA / U / 42 points.
JADE / I L /  36 points.
EJETS / 1K/ 36 points.
SWEAT / F9 / 34 points.
TWEEDS/ 11A ou 13 A /
34 points .



/ \
Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Daniel Schelling, ses enfants

j| Julia et Marc
son amie Mary

Dominique Leogrande, ses enfants Pascal et son amie Mélanie
Fabio et son amie Ana, et Sara

son ami Tarik

Monsieur Fernand Frossard, à Genève
Madame Jeannette Tschanz-Frossard, à St-Imier et famille
Monsieur Paul Frossard, à Delémont et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Irène SCHELLING
née FROSSARD

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie enlevée à l'affection
des siens vendredi, dans sa 72e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Dominique Leogrande
. rue du Progès 105

V /

I ^« Madame Myrielle LAROCHELLE -YÉKÉ
1998 - 20 octobre - 1999

Déjà un an que tu nous as quittés, tu nous manques énormément.

Tes enfants
V 28-225399 A

v

N
LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES

DE L'ÉTUDE ET DE LA GÉRANCE ELIO PERUCCIO
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

CLARA
petite-fille de Me Elio Peruccio

et nièce de Me Isabelle Peruccio-Sandoz.

Ils présentent toute leur sympathie à la famille en deuil.

LE LOCLE, le 19 octobre 1999.
L 132-59098 

^

V
LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie GROSSEN-DUMONT
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

 ̂
132-58878 J

( ^Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Maurice BRANDT
exprime sa sincère reconnaissance à tous. Merci

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1999.
L 132-58940 

^

t "" " " >*LA SOCIETE NEUCHATELOISE DES MEDECINS-DENTISTES
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine KOHLER-BOUTELLIER
médecin-dentiste

membre de la société et épouse de Monsieur Henri Kohler, lui-même membre de la société.
 ̂

28-225402 A

/ \
LE STUDY CLUB 75

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine KOHLER-BOUTELLIER
médecin-dentiste

membre fondateur du club.

Il présente à Henri et à sa famille sa très sincère sympathie.

Les amis de Catherine et de Henri:
Christiane, Christian, Eric B., Eric L.,
Marco, Maxime, Pierre, Pierre-Alain H.,
Pierre-Alain R.

V /

( ^Tu étais comme l'eau vive,
Tu resteras à tout jamais dans nos cœurs.

Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du décès inattendu de notre très
chère petite

CLARA
qui s'est endormie à l'âge de 17 mois.

Sa famille:

Caroline et Eric Humbert Peruccio
Elio et Huguette Peruccio
Isabelle, Michel, Martin et Xavier Sandoz Peruccio

, Toute la famille Humbert en France.

Domiciles des familles:
92600 Asnières (France) 2400 Le Locle
20, rue du Chanzy Le Corbusier 23

 ̂
132-59097 J

f  V
t l l  y a un temps pour tout et il y a sous

le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer un temps
pour se souvenir et espérer.

Monsieur Albert Narr, à Gosheim (Allemagne)
Madame Gertrude Werner-Narr, à Buenos Aires (Brésil)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse BOURQUIN
née NARR

enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 21 octobre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Albert Nafr
78559 Gosheim/Wùrtemberg

(Allemagne)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

/ \
LE LOCLE J.

Madame Marcelle Comte-Godon:
Monsieur et Madame Pierre-André Comte,

leurs filles Claire et Nathalie à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fernand Comte;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond Godon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André COMTE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1999.

La cérémonie a eu lieu le mardi 19 octobre dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Midi 6, 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-59094 ,

Renan Sortie de
route, trafic perturbé

Un accident spectaculaire de
la circulation s'est produit mard i
à Renan. Personne n'a été
blessé. Le trafic a été perturbé
durant plus de quatre heures.
L'accident s'est produit peu
avant 10h30. Un véhicule arti-
culé circulait de La Cibourg en
direction de Renan. Dans une
descente et après un léger virage
à droit , au lieu dit La Côte de Re-
nan, le tracteur à sellette avec
semi-remorque est sorti de la
route à la suite d'une glissade.
Retenu principalement par les
béquilles de la semi-remorque,
le tracteur à sellette s'est re-
trouvé quasiment suspendu
dans un talus. Des moyens spé-
ciaux de dépannage ont été né-
cessaires pour remettre le véhi-
cule articulé en bonne position.
La route principale a été fermée

durant 45 minutes dans les deux
sens et le trafic perturbé pen-
dant plus de quatre heures. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
milliers de francs, /comm

Neuchâtel
Collision

Mardi , vers 13h45, un habi-
tant de Marin circulait en voi-
ture rue de Gibraltar, à Neuchâ-
tel , en direction nord . A l'inter-
section avec la rue des Fahys, il
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par un habitant de
Neuchâtel , lequel circulait sur
cette dernière rue en direction
d'Hauterive . Dégâts maté-
riels./comm

Brot-Dessus
Folle embardée

Mardi , vers 12hl5, une auto-
mobiliste du Locle circulait sur

la route tendant de Brot-Dessus
aux Petits-Ponts. Au lieu dit
«Vers-chez-les-Brandt», elle a
zigzagué et a heurté l'arrière de
la voiture conduite par un habi-
tant d'Auvernier, lequel circu-
lait en sens inverse.

A la suite de ce choc, sa voi-
ture s'est mise en travers de la
chaussée pour venir heurter vio-
lemment la voiture conduite par
un habitant de Travers , lequel
circulait en direction de Brot-
Dessus. A la suite de ce
deuxième choc, la voiture lo-
cloise a effectué un demi-tour
avant de terminer sa course
dans le champ sis au nord de la
chaussée. Blessée, la conduc-
trice du Locle a été héliportée
par la Rega au Chuv, après avoir
reçu les premiers soins sur
place par le Smur. Egalement
blessé, le conducteur de Travers
a été conduit en ambulance à
l'hô pital du Locle. /comm

ACCIDENTS



Cuisine La
recette du jour

Plat principal:
ÉMINCÉ DE BŒUF
AUX TAGLIATELLES.

Ingrédients: 500g d'aiguillette de bœuf , 2
oignons émincés, 1/2 boîte de tomates
fraîches , 30 cl d'eau , 1 cube de pot-au-feu, 1
morceau de beurre, 1 c. à soupe de farine , 2
c. à soupe d'huile , curry, piment de
Cayenne.

Préparation: faire dorer la viande émincée
dans l'huile puis la retirer.

Faire revenir dans la même poêle les oi-
gnons dans le beurre.

Verser les tomates , la farine et les épices.
Préparer le bouillon et le verser dans la

poêle.
Remettre la viande à chauffer en couvrant

pendant 1/4 d'heure.
Servir avec des tagliatelles

Situation générale: des cascades de nuages déferlent vers
l'ouest du continent, que l'on doit aux dépressions atlan-
tiques. Le puissant anticyclone de Scandinavie est trop loin
pour nous protéger mais ù atténue l'effet de ces perturbations
sur notre région. Ainsi, si notre ciel ne quitte guère son cos-
tume gris, seules de petites pluies sont au menu aujourd'hui.

Prévisions pour la journée; une tartiné, nuageuse nous at-
tend à l'heure du petit déjeuner et reste au moins jus qu'au re-
pas suivant. Elle donne encore lieu à quelques précipitations
et empêche les températures de s'élever bien haut, 11 degrés
au mieux en plaine. L'après-midi, on observe des trouées avec
des rayons de soleil, surtout au nord du massif, sans être to-
talement à l'abri de nouvelles ondées.

Evolution: le plus souvent couvert, avec des pluies en aug-
mentation.

Jean-François Rumlev

Fête à souhaiter
Adeline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelegier: 10°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 4°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: peu nuageux, 13°
Zurjch: très nuageux, 5°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 12°
Madrid: nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: pluie, 6° .
Rome: beau, 18° 4

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 21° À
Sydney: pluvieux, 18°
Tokvo: nuaaeux. 17°

Soleil
Lever: 7h57
Coucher: 18h37 M

Lune (croissante)
Lever: 16h51
Coucher: 2h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ciel enrhumé

W|E [S |T lA j P j E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

1
Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
La Fédération écossaise de football vient

d'interdire les cornemuses dans les stades
du pays. De Glasgow aux Highlands, les
supporters n'oseront p lus encourager leur
équipe favorite au son de cet instrument,
on ne peut p lus traditionnel. Pourquoi? Par
sécurité! C'est vrai qu'on ne trouve pas
d'objet p lus dangereux dans l'enceinte d'un
stade...

Imaginez un peu la
scène où un brave Ecos-
sais, en kilt bien sûr,
frapperait avec son bag-
p ipe sur un Helvète. Le-

quel essayerait de répliquer avec un tou-
p in...

En fait, c'est comme si on supprimait les
mouchoirs blancs que les Espagnols agitent
pour fustiger ou acclamer «leurs» joueurs.
Voire, dans une moindre mesure, les fu-
migènes des Italiens. Ou qu'on interdisait
aux Brésiliens et aux Brésiliennes - sur-
tout! - de danser dans les tribunes.

C'est une partie du folklore que l'on
trouve encore dans les stades qui s'en va.
Quel sacrilège...

François Treuthardt

Billet
Sacrilège!
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