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

Expo.02 Début en douceur
pour le comité directeur

Hier à Neuchâtel, le président du comité stratégique d'Expo.02 Francis Matthey a officiellement accueilli le nou-
veau comité directeur, présidé par Franz Steinegger (notre photo). Pierre Dubois est vice-président. Les cinq
membres ont surtout écouté la direction de l'Exposition. photo Marchon

Horlogerie Ebel rejoint
TAG Heuer chez LVMH
Investcorp et LVMH (ici son patron Bernard Arnault) ne
font pas mentir la rumeur. Ebel et Chaumet passent de
l'un à l'autre. photo a

Pierre Dubois désigné
vice-président du comité di-
recteur d'Expo. 02, et Nelly
Wenger confirmée à son
poste de directrice générale
ad intérim: ce sont finale-
ment les deux principales
informations qui ont été
données à la presse, hier à
Neuchâtel. Le nouveau co-
mité directeur venait de sié-
ger pour la première fois
durant six heures.

Ne lésinons pas sur la
bouchée régionale qui nous
est proposée par la vice-pré-
sidence octroyée à «notre»
Pierre Dubois cantonal: au
stade actuel d'Expo.01,
tout ce qui entre doit faire
ventre. Neuchâtel a déjà eu
la satisfaction de voir cet
homme du cru être choisi
pour représenter les cinq
cantons organisateurs.
Après la quine, voici le car-
ton: c'est ce même Neuchâ-
telois qui devient vice-prési-
dent de ce fameux comité
directeur auquel Francis
Matthey et le comité straté-
gique ont dû céder tous
leurs pouvoirs.

Mais quand Pierre Du-
bois, avec son humour ha-
bituel, nous a déclaré qu'il
avait été choisi comme vice-
président parce qu 'il était
évidemment le p lus beau et

le p lus intelligent - Dieu
nous préserve de le contes-
ter jamais -, le message
était clair aussi: pas d'illu-
sions! Ce choix est sans si-
gnification profonde.
Comme il n'y  a qu'un Ro-
mand parmi les cinq
membres du comité direc-
teur, c'est le Romand qui a
été choisi comme vice-prési-
dent. Choix arrêté sans dis-
cussion.

C'est cela qui est intéres-
sant: ce comité directeur
semble apparemment ad-
mettre les évidences. C'est
un bon signe pour son fonc-
tionnement futur: il n'a pas
l'intention de perdre ses
forces à couper les cheveux
en quatre pour le seul plai-
sir de montrer qu'il en a le
pouvoir. Et la deuxième dé-
cision qu'il a prise en
confirmant Nelly  Wenger à
son poste est du même bon
sens. L'efficacité le deman-
dait, même si Pascal Cou-
chepin ne s'en est pas
rendu compte quand il en a
fait tout un p lat devant le
Conseil des Etats.

Hier, le nouveau comité
directeur a donc beaucoup
écouté et peu décidé. Il n'a,
en fait, qu'amorcé la re-
mise en route des mon-
tagnes russes que propose
le carrousel de l'Expo. Pour
mesurer la valeur de son
manège, rendez-vous dans
quelques semaines!

Rémy Gogniat

Opinion
Le p lus beau

A la veille de ses 65 ans, le
chancelier de la Confédé-
ration François Couchepin
ne briguera pas un nou-
veau mandat. Le radical se
retirera fin décembre.

photo Keystone

Berne
Le chancelier
Couchepin se retire

Depuis quatre mois envi-
ron, le préparateur phy-
sique neuchâtelois Jean-
Pierre Egger (photo) et
l'homme d'affaires juras-
sien Yves Marchand s'oc-
cupent de l'Olympique de
Marseille.

photo a

Football
Jean-Pierre Egger
sur la Canebière

Elections Tous les candidats
au National en un clin d'œil

Quarante et un candidats briguent les cinq sièges réservés au canton de Neuchâtel
dans la salle du Conseil national. Revue complète en accéléré. dessin Tony

Parlement
Les lacunes
des CJ évoquées

PJI2

Le législatif loclois a donné
son fëu vert, hier soir, à
l'aménagement de la
place Bournot qui pourra
encore accueillir manèges
et cirques. photo a

Le Locle
Place Bournot:
feu vert à
son aménagement

Chaux-de-Fonds
L'inspecteur
acquitté
recomparaît
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SALARIÉES, SALARIÉS,
VOTRE VOIX COMPTE!

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

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

Union syndicale Cantonale Neuchâteloise USCN - Eric Thévenaz
.2B-224016 _ ___________________________________________ _-_--------------_-----_----__---_.

Bellevue En fuite depuis
hier, il court toujours

Un détenu de l'établisse-
ment d'exécution de peines
de Bellevue a joué les filles
de l'air hier matin à Gor-
gier. Il était environ 10h30
lorsque cet homme de 22
ans, originaire du Monténé-
gro, s'est évadé, profitant
de travaux d'entretien.
Bousculant le personnel de
surveillance, il a sauté
d'une hauteur de quatre
mètres, souligne le commu-
niqué du Département neu-
châtelois de justice , santé et
sécurité (DJSS). Des traces
de sang relevées sur place
tendent à prouver que l'in-
dividu s'est blessé en fran-
chissant les barbelés , mais
la nature de ses blessures
n'est pas connue.

L'alerte a aussitôt été
donnée, mais hier en fin
d'après-midi , les recherches
menées par la police canto-

nale n'avaient pas abouti.
Elles se poursuivent; le si-
gnalement du fug itif a été
diffusé à l'échelon national.

L'homme purgeait une
peine de six ans à Gorgier;
il avait été condamné en jan-
vier dernier par la Cour
d'assises du canton de Neu-
châtel pour vols et infrac-
tions à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Il faisait
partie d'une bande de six
trafiquants ayant écoulé
près de deux kilos et demi
d'héroïne en quelques se-
maines, entre fin 1997 et
début 1998. Quatre d'entre
eux avaient écopé de peines
allant de cinq à huit ans.

Le communiqué du DJSS
précise qu 'il n'a jamais été
signalé comme violent et
qu 'il n'est pas a priori
considéré comme dange-
reux, /comm-sdx

Pâques 2000 En promotion à Migros:
Jésus à côté des salades
L homme ne vit pas seule-
ment de pain et de charcu-
terie. Pendant tout le mois
d'avril 2000, la Migros met-
tra le Nouveau Testament
en vente à prix cassé au
rayon alimentation. Réac-
tions.

Ce n'est pas un poisson
d'avril: lors des trois semaines
qui précéderont Pâques 2000,
la Migros mettra en vente
200.000 exemplaires du Nou-
veau Testament au prix de huit
francs. L'ouvrage se trouvera au
rayon alimentation. La vie de
Jésus ressemblera à un guide
de voyage et contiendra 600
illustrations avec des notices
explicatives. Les initiateurs de
ce projet sont la Société bi-
blique suisse, la Ligue pour la
lecture de la Bible et la Croi-
sade de maison en maison. Mi-

gros renonce à toucher un
bénéfice dans cette opération ,
qui a été annoncée hier par le
Service de presse protestant
(SPP).

Comme en Chine
«Dieit veut être là où les gens

vont, déclare Paul Jôrg , un des
promoteurs de la campagne
«Bible 2000». A Athènes,
l'apôtre Paul s'est rendu sur
l'Agora. Pourquoi aujourd 'hui
l'Evangile ne se trouverait-il pas
au cœur même de notre espace
public? »

«Ça m'étonne un p e u  mais ça
ne me choque pas nécessaire-
ment, s'amuse à Neuchâtel le
pasteur Francis Berthoud , di-
recteur du Centre social protes-
tant (CSP). Pour lui , cet article
présentera l'avantage de ne pas
requérir de Migros-Data... «Il
aurait néanmoins été préférable

qu'on trouve l'ouvrage au rayon
librairie».

La Société biblique n'est ni
sectaire ni fondamentaliste, pré-
cise-t-il. Elle s'est fait une spécia-
lité de diffuser les Evangiles à
large échelle, notamment en
Chine et dans le tiers monde.
Elle se borne à transposer ici des
méthodes utilisées ailleurs.
Comme si l'Europe était à 're-
christianiser...

Francis Berthoud signale
aussi que, par le passé, autant
Migros que Coop avaient refusé
d'apposer un appel aux dons en
faveur du CSP sur des embal-
lages de lait et de pain.

L'homme avant le livre
«Ce n'est pas du prosélytisme

dép lacé et je vois cette initiative
de manière positive, dit Franck
Jeanneret, président sortant de
la Fédération évangélique neu-

châteloise. Même pour un in-
croyant, ce texte fait partie de
notre culture. On trouve en
grande surface des livres sur le
p aranormal et l'auto-hypnose.
Pourquoi le Nouveau Testament
n'y  aurait-il pas sa p lace à côté
des méditations du dalaï-lama?»
Et de rappeler qu'aux origines,
l'Evangile se diffusait en priorité
sur la place publique.

«Ce qui est sacré, c'est
l'Homme! La Bible est un outil
Elle n'a rien d'une propriété ré-
servée», rappelle Jean-Claude
Briilhart, curé à La Chaux-de-
Fonds. Pour lui, inviter à consul-
ter la Bible, «c 'est bien, mais il
fa ut aider à lire, il faut des p istes,
des clés...» Le Nouveau Testa-
ment au milieu des conserves?
«La Société biblique n'a pas agi
par manque de respect. Mais
dans ce siècle, nous ne sommes à
l'abri de rien...» CHG

Expo.02 Pierre Dubois est
le vice-président du comité directeur
Durant cinq heures, le nou-
veau comité directeur
d'Expo.02 , dont Pierre Du-
bois sera vice-président, a
écouté hier la direction
générale. Nelly Wenger est
confirmée comme direc-
trice générale ad intérim.

Tout était à envisager, hier
en fin de journée à Neuchâtel ,
avant l'issue de la longue
séance qu 'a tenue pour la pre-
mière fois le nouveau comité
directeur d'Expo. 02. «Peut-
être qu'il prendra déjà des déci-
sions importantes, notamment
en matière de marketing pour
stopper certaines actions», ex-
pliquait Laurent Paoliello,
porte-parole de l'Expo , en fai-
sant patienter les journalistes.

Une sensibilité
certaine

Commentant la séance
qu'ils ont eue avec le nou-
veau comité directeur, mais
avant que ce dernier n'ait
parlé à la presse, les deux
directeurs Nelly Wenger et
Martin Heller se disaient sa-
tisfaits. «Nous avons senti
un grand intérêt pour le pro-
je t, pour les personnes, une
sensibilité certaines aux
risques, mais aussi aux
chances. Je crois que ce sont
des gens qui comprennent
bien de quoi on parle, tant
en ce qui concerne la procé-
dure que le climat.»

C'était difficile d'en dire
plus. Les deux directeurs
auraient pu en dire moins.

RGT

«Mais peut -être que le comité
directeur se contentera d'écou-
ter et de poser des questions.»

C'est plutôt cela qu'il a fait
durant ses six heures de
séance, dont cinq avec la direc-
tion, après que Francis Mat-
they eut accueilli les cinq
membres du comité. Soit
Franz Steinegger, chargé par le
Conseil fédéral de le représen-
ter et de présider ce comité,
Pierre Dubois et Peter Schmid,
respectivement anciens
conseillers d'Etat de Neuchâtel
et de Berne, représentants des
cantons et des villes, et Alois
Sonnenmoser, directeur du

Le nouveau comité directeur entourant Francis Matthey, avec, depuis la gauche, Alois Sonnenmoser, Riccardo Gui-
lotti, Franz Steinegger, Peter Schmid et Pierre Dubois. photo Marchon

groupe ABB, et Riccardo Gul-
lotti , ancien directeur de
Kuoni , pour représenter l'éco-
nomie.

Réchauffer les sponsors
A l'issue de la séance, seuls

sont venus devant la presse
Franz Steinegger et Pierre Du-
bois , ce dernier ayant été dési-
gné vice-président, parce que
seul romand au comité direc-
teur. «Nous avons examiné la
situation et surtout constaté
qu'il y  aura beaucoup de tra-
vail, a déclaré Franz Steineg-
ger. On essaiera de satisfaire
les exigences du Conseil fédé-

ral.» La prochaine séance du
comité directeur, le 4 no-
vembre à Zurich, sera consa-
crée à rencontrer les sponsors
princi paux pour les encoura-
ger et les renforcer dans leur
soutien.

Pierre Dubois s'est dit relati-
vement confiant pour arriver
aux 300 millions de sponso-
ring. «Mais la somme compa-
rable qu 'il f aut trouver en éco-
nomisant demandera énormé-
ment de décisions.»

Le redimensionnement à la
baisse de l'Expo? «Nous
l'avons évoqué, mais sans
même dessiner la moindre so-

lution. Tout a été passé en re-
vue, sans p lus.» Franz Steineg-
ger a été catégorique sur deux
points: l'Expo aura lieu en
2002 , et dans la région des
Trois-Lacs. Le reste, ce sera
dans les meilleures conditions
possibles.

Le comité directeur a décidé
de laisser Nelly Wenger à la di-
rection générale intérimaire.
Pierre Dubois: «Il n'y  aurait
pas de sens à lui chercher un
remp laçant avant la f i n  de
l'année. On se posera la ques-
tion pour la suite.» Et les
autres directions? Martin Hel-
ler est évidemment confirmé à

la tête de la direction artis-
tique. Seul un directeur des fi-
nances sera recherché pour le
moment. La direction est priée
de faire des propositions pour
la prochaine séance.

Les membres du comité di-
recteur seront-ils payés? La
question n'a pas été évoquée.
Mais Franz Steinegger en dis-
cutera avec le Conseil fédéral.

Rémy Gogniat

Est-ce 01
ou 02?

Officiellement , le sigle de
l'exposition nationale est
toujours Expo.01 et non pas
Expo.02. Ce sont les médias
qui , par clarté de communi-
cation, ont immédiatement
modifié le sigle dès que la
manifestation a été re-
poussée à 2002.

«Le problème n'est pas
simple» explique Laurent
Paoliello, porte-parole de
l'Expo. «Dans les statuts, il
s 'agit d'Expo 2001. Il faudra
donc les changer. Dans le
marketing, on a passé de
«Expo» à «Exp o imag ina-
tion, cli», puis à «Expo.01».
Le sigle «Expo. 02» est déjà
réservé par d'autres.» Pour-
rait-on éventuellement gar-
der Expo.01? «Peut-être.
Car 01 ne signifie pas néces-
sairement 2001, mais, en
termes binaires, le premier,
et par exemple, la première
exposition du siècle. Il fau-
dra nous décider, mais on a
d'autres problèmes pour le
moment.»

RGT



Cinq d'entre eux occuperont pour quatre ans les sièges réservés au canton
de Neuchâtel au Conseil national. Sur neuf listes, quarante et un candidats
se proposent de représenter le peuple. Après avoir réservé une large place au
débat d'idées, nous vous proposons un portrait subjectif et forcément partiel
de ces femmes et de ces hommes qui briguent vos suffrages ce week-end.
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Barbara Borer, màra
au foyer et sacrétaire-
bibliothécaire,
Corcelles-
Connondràchs

Maman de quatre
enfants, elle fait cam-

pagne pour un meilleur partage des responsabilités:
messieurs, impliquez-vous davantage dans la sphère
privée et les femmes seront mieux associées à la ges-
tion des affaires publiques!

Viviane Houlmann,
enseignante,
La Chaux-de-Fonds

Tardivement soucieux
de relève, les socia-
listes du Haut envoient
cette ambassadrice du

vélo tout terrain sur le terrain boueux de la politique.
Elle vit au quotidien le partage du travail et son origi-
ne italienne la rend sensible aux défis de l'immigra-
tion.

Valérie Garbani
avocate. NsuchStal

Pour financer l'AVS et
le social, elle irait jus-
qu'à fondre l'avant-
demière gamelle mili-

i taire en lingot d'alu.
Avocate volontaire , au service du Parti socialiste
suisse, ses activités à Berne attisent son envie d'en
découdre avec les vieilles barbes. De l'UDC et d'ici
là, du PSN.

Cisèle Ory, secrétaire
générale du WWF
Neuchâtel,
Chézard-Saint-Martin

Acquise à la promo-
tion des femmes en
politique, elle s'est

lancée à I âge de 15 ans, avec Martin Luther Kinr
pour héros. Un brin doctrinaire, celte licenciée en
science po qui a travaillé dans l'horlogerie? Aver
elle, le bleu socialiste tire sur le vert turquo ise.

Marianne Guillaume-
Gentil, infirmière ,
Colombier

Citoyenne du monde,
celle infirmière ne
réserve pas son souri-
re aux seules affiches

électorales. A ceux qui pansent les blessures de l'exil,
elle offre un peu de ce qui constitue la richesse à ses
yeux: la disponibilité dans les relations humaines.
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François Borel,
mathématicien,
Neuchâtel. Sortant

Ce n'est pas parce qu'il a
pique-nique souvent avec
les grévistes dans la cour
du Château que ce routi-

nier n'a plus d'appétit à Berne. Au risque d'être impopulaire
dans les exigences fiscales de sa générosité, il raisonne déjà
comme si la Suisse avait adhéré à l'Union européenne.

Pierre Bonhôta ,
chimiste, Neuchâtel

Orateur percutant, le
président du Parti
socialiste neuchâte-
lois se laisse gagner
par la raideur idéolo-

gique quand il fait vibrer sa fibre écolog iste ou quand
il caricature ses adversaires. Un lest électoral impor-
tant puur lui.

Achille Renaud,
permanent syndical,
la Chaux-de-Fonds
Il a connu l'orphelinat
et la sueur des chan-
tiers. Il a été maçon bri-
gadiste au Nicaragua
et s'est formé en poli-

_ tique sociale. La fraîcheur de son parler vrai porterait
*f s'il se mettait à potasser les dossiers.

\ 

Didier Berberat
avocat chancelier de
la ville delà Chaux-de-
Fonds. Sortant

Ne pas se lier à sa airs
de grand mou timide!
! Sans crever l'écran, le

rapporteur ne l importante commission économique a ete de
tous les combats ao National. Ses questions ciblées mettent
l'administration fédérale dans ses petits souliers.

François Cuche,
éducateur spécialité.
Les Geneveys-sur-
Coffrane

Exemplaire dans son
dévouement à la cause
publique, passionné

par son métier, cet ancien mécanicien calme et fin
joue les Niculas de Flûe au Val-de-Ruz quand les
esprits s'échauffent et les positions se crispent

DÉMOCRATES
SUISSES

; Lonny Flûckig er ,
I maîtresse de mai-

son, Cernier

Vraie fausse réfu-
giée sur des listes
vaudoises il y â
il quatre ans, la Betty

Bossi des recettes patriotiques garanties sans
épices exotiques revient aux fourneaux.

' Christian Pidoux, ;
ij peintre en carrosse-

rie, Peseux

Il a joué l'homme
invisible pour les
médias qui l'invi-

I I (aient à annoncer la
couleur . De peur que ses arguments ne soient pas
blindés?
\ J

Fernand Cuche ,
secrétaire, paysan ,
lignières

ll'y a deux ans, ce ter-
rien idéaliste a boudé
une place au Conseil
d'Etat oar crainte de

faire de la gestion plutôt que de la politique. Au-
jourd'hui, il suscite un engouement cituyen autour
de l'espoir (irrationnel?) d'une «autre voie».
Comme Michel von Wyss il y a dix ans...

Laurent Debrot
agriculteur,
Chambroli en

Brut comme le jus de
pommes bio , ce
député n'hésite
jamais à mettre les

pieds dans le plat du consensus. Procureur éche-
velé des mirages de la surcunsommation , il est
convaincu que la route vers un avenir meilleur n'est
desservie que par les transports publics.

\ 

FrancineJohn ,
conseillère sociale,
la Chaux-de-Fonds

Sur le terrain avec les
chômeurs, cette dé-
putée estime que la
semaine de quatre

juurs et une allocation universelle permettraient de
mieux répartir le travail tout en cou rt -circuitant l'ex-
clusion. Le mode d'emploi?...

Catherine Loetscher
Schneider, assistante
universitaire,
Neuchâtel

Plaidant pour une
meilleure égalité entre
les sexes, elle partage

en bonne cohérence avec un homme la présidence
des Verts neuchâtelois. El milite pour un contrôle sévè-
re des organismes génétiquement modifiés.

Patrick Erard.
enseignant
La Chaux-de-Fonds

Un esprit sain, dans
un corps sain, dans un
environnement sain:
telle pourrait être la

devise de ce maître d'éducation physique qui sait
mettre de l'humour dans ses interventions. J

BémySchei-ef,
professeur retraite,
Hauterive. Sortant

Deux choses l'horripi-
lent: la flatterie popu-
liste qui remet en
Question la valeur de

la démocratie: la gauche conservatrice accrochée
aux acquis. Pour cet onctueux avocat des crédits à la
recherche et à la formation, il faut adapter nos luis à
la mondialisation ou périr.

Sylvie Perrinjaquet
maître principal,
Chez-le-Bart

Au vil plaisir qu'elle
prend à chercher le
duel avec Monika Du-

;soiTi on mesuré les
ambitions de cette femme qui n'hésite pas à adopter
parfois la rhétorique masculine pour se faire respec-
ter. Une carte maîtresse dans le jeu libéral.

Christian
Blandenier,
avocat-notaire ,
Chézard

Soucieux de fi-
nances saines, il a
écrit nue l'Etat.

«comme la plus belle fille du monde, ne peut
donner que ce qu'il a». Partisan d'horaires
flexibles convenus entre partenaires sociaux, il
admet aussi qu'non ne peut pas conduire l'Etat
comme on dirige une entreprise»

j Georges Jeanbourquin ,
] conseiller communal,

le Chaux-de-Fonds

Avec son snuci du
1 consensus, son art de
j ne fâcher personne,

cet homme droit et
consciencieux engloutit les réticences de ses adver-
saires dans un flot de minutie explicative. La bonne
santé suisse passe à ses yeux par une économie et
une agriculture compétitives.

Thérèse Humair,
employée comptable,
Fleurier

Avocate sincère du
Val-de-Travers, le pré-
sidente du Grand
Conseil est animée

d'un inoxydable optimisme. On peut selon elle sou-
tenir ia famille sans vouloir de l'assurance maternité
et réduire les déficits publics avec une fiscalité
douce pour les PME.

f WEaBSMamm )
Claude Frey,
consultant Auvernier.
Sortant

Il a donné du biscuit à
ses détracteurs de la
famille radicale en se

-représentant Son ta-
lent à faire jouer ses influences en coulisses le lait
apprécier au Vorort (dont il est l'un des vice-prési-
dents). As de la formule choc, ce fonceur est le Neu-
châtelois le plus proche de la Paradeplatz, mais il
n'hésite pas non plus à froisser Kloten. -
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Daniel Vogel,
conseiller communal
La Chaux-de-Fonds.
Sortent

Une divine surprise lui
a valu son siège à
Berne en 1995. De-

puis, ce centriste combatif a montré qu'il le méritait,
en sensibilisant le parlement aux besoins du canton
sans tomber dans le régionalisme étroit Sa fonction
le rend attentif aux limites des finances publiques
comme aux exigences du social.

Pierre Hainard,
directeur technique/
la Chaux-de-Fonds

La guerre Iroide aura
durablement modelé
sa vision du monde II
sait comment fonc-

tionne une PME et ce qui peut la couler. Ses inter-
ventions volontiers à remporte-pièce (réduisent un
intérêt passionné pour la chose'publique.

Bernard Zumsteg,
directeur d'entreprise,
Neuchâtel

la très solennelle mob
radicale a-t-elle été
lancée par ce cnlonel
aux accents caricatu-

raux? Il bouffe du socialiste comme d'autres du curé.
Pour ce bûcheur à l'occasion férocement drôle, le so-
cial se défend en accordant des conditions fiscales
favorables aux PME.

Jean-Pierre (reis,
directeur caisse AVS
(CCNC), Boudry

Cinq fois papa et sept
fois grand-père, il est
favorable à l'assu-
rance maternité et

pense faire partie des radicaux qui peuvent faire le
lien entre l'économie et le sociel. Il se veut à l'é-
coute mais peu de monde connaît son oreille hors du
littoral.

. >
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Marianne Ebel
enseignants.
Neuchâtel

Avec le salaire au méri- '
te, le Cunseil d'Etat a
offert une gratificatiun
inespérée à la Spice
Girl de la vie syndicale

neuchâteloise: une campagne électorale gratuite
dans les médias.

Raymonde Kohler.
ménagère, -
le Chaux-de-Fonds

Militante au syndicat
SIB, cette mère de deux
enfants constate quoti-
diennement que des

gens peoveot être plongés du juurau lendemain dans
la précarité , le démantèlement redouté des assu-
rances sociales a motivé sa mise en liste.

Catherine Laubscher
Paratte, avocate ,
secrétaire syndicale,
Neuchâtel

Hostile à la dictature des
cravates , l'ancienne
Madame Eoalité a trouvé

une famille politique à son goût Son mouvement a lancé
on candidat virtuel, pour souligner la nécessité d'étendre
les droits démocratiques des étrangers en Suisse.

Daniel Perdtizat
avocat Neuchâtel

Ceux qui ont entendu
cet altruiste à la télévi-
sion régionale croient
qu 'il s'appelle
Menghini. Ses

confrères plaident en général des causes plus ren-
tables que celle du commerce équitable entre le Nord
et le Sud ou la sauvegarde d'un permis de séjour.

Alain Bringolf,
secrétaire de parti,
la Chaux-de-fonds

Un œil goguenard sur
les dérives du libéralis-
me, il pourfend les
boursicoteurs qui veu-

- lent le beurre et I argent du beurre. Lui voudrait repar-
tir le beurre dans un monde idéal où le travailleur ne
serait plus une vache à lait.

Eva fernandez
Aeberhard,
administratrice,
laChaux-do-Funds

Celle jeune maman
veut croire que l'éco-
nomie de marché est

compatible avec une société où l'on penserait en prio-
rité à l'intérêt collectif.

Denis de le Reussille,
conseiller communal
Le Iode

Tel Zysiadis. il se veut plus
fidèle à ses idées qu'à la
collégialité dans un exé-
cutif, lia assuré dans un
débat n'avoir jamais ren-

contré un politicien malhonnête dans le cantoo de
I Neuchâtel. Mais il fait campagne l'œil un peu éteint

f— \
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Claudine Stâhli Wolf.
conseillère
communale ,
la Chaux-de-Fonds

A se brûler les doigts
au feu des responsabi-
lités, cette impulsive

progresse en pragmatisme et ne manque pas de lé-
partie quand ses adversaires lui repruchent des rap-
ports qui pèchent par manque de souci formel.

Jean-Pierre Veya,
chef de cuisine,
la Chaux-de-Fonds

Emblématique du ton
actuel du POP: peu de
coups d'éclat , mais
une veine sara.astiq.ie

et enjouée quand il s agit de détendre les jeunes ou
de dire halte à toute marginalisation dans la société.

-, /
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Michel Gindrat
enseignent
Neuchâtel

Permanent do la révol-
te contre la politique
politicienne, au point
de mettre Claude Frey

et François Borel dans le même sac d'infamie, il incar-
ne un poujadisme de gauche assez inédit

Daniel Hofer,
informaticien,
Neuchâtel

Dans le sillage des
bilatérales, ce syndi-
caliste voit se profiler
le spectre visoueux du

dumping social. Les observateurs pensent qu'il rivali-
se avec Hans-Peler Renk dans la distribution de tracts
alarmistes à l'insouciante population du littoral.

Eric Montandon,
employé postal,
Neuchâtel

Quand on demande
au service public de
le flexibilité , ses
oreilles entendent

«vulnérabilité» et se mettent à siffler. Un chantre
dinichBrchnns-l 'arnfinl- là-nii- il-Bst».

Pierre-Yves Berger ,
étudient Neuchâtel

Le plus jeune des
candidats au
National a été à la
pointe du combat
des étudiants contre

les hausses de la taxe universitaire. Fan de Gaston
. Lagaffe, il a dans le viseur tous les De Mesmaeker
qui cassent des contrats.
*̂ ¦ ni..— ¦ ¦ _¦ ifiM-mi-,-.! , i, ¦¦ .pii—

Christophe Savary,
employé postal,
Neuchâtel

L'ambiance à Le
Poste doit décidé-
ment être assez
délétère pour que

deux de ses employés montent aux barricades. Avis
à la direction: vnus avez un message.

J

Conseil national L'heure du choix
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Kl A Pride pour Fr. 12620.- seulement.
Nouveau: Pride Wagon Fr. 13 625 -

[1324-cm3, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option),
i3 ans ou 100000 km avec garantie totale.

y***** GARAGE ET CARROSSERIE
âfeS AUTO-CENTRE
^HF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

fkf | »"N Roulez mieux. Roulez en KIA

Vgj/V 3 3 0  K»A MOTORS
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Super Centre Ville
Rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds

Rabais

dès 3U /O
; sur notre gamme de vélos, skis,

accessoires et textiles d'hiver
ES Coop Neuchâtel-Jura
^^^B 

Jura 

bernois

132-057856 

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

Menu de dimanche |
Terrine de gibier, civet de chevreuil S

. garniture, dessert, café Fr. 25.50 .
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MAIGRIR
Perte 5-8 kg
en 13 jours, |

stabilité i?
garantie. a

Tél. 079/446 09 09
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FÊTE SES 10 ANS
k *A8t> ET TOUS T 00KTIE wer> 4
B6) LE S A M E D I  23 O C T O B R E  DÈS 9D (il
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ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.

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

-Laubscher-Paratte Catherine, PES
- John-Calame Francine, PES
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel g

i (f êÈh RESTAURANT CHINOIS
,'35 WÊ§) HUN6 - WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

co

Jeudi au samedi soir s
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-:

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7
Êj B OFFICE DES FAILLITES
Jf ff DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

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

Cadastre des Eplatures
Article no 1817: RUE DE LA SERRE, Plan folio 2, Bâtiment,
places de 422 m2. Subdivisions: Ateliers 260 m2; Place-jardin
73 m2; Trottoir 89 m2.
RECTIFICATIF: Immeuble sis rue de la Serre 128.
Article no 1327: RUE DES CHAMPS, Plan folio 49; Place-
jardin 6 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Article no 1817 Fr. 231 000 -
cadastrale 1972 Article no 1327 Fr. 00 000.-
de l'expert 1999 Articles nos 1817 et 1327 Fr. 228 500.-
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 octobre 1999.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille ou d'un passeport), et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/919 71 69).
Visite le mardi 26 octobre 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset
SA, Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 78 33.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132 059H0 Le préposé: J.-M. Quinche

SALLE POLYVALENTE - CORMORET
Samedi 23 octobre 1999 à 20 h 15

LOTO
du club des accordéonistes

Quine Double Carton

Fr. 30.- Fr. 60.- Fr. 120.-

Avec contrôle «LOTOTRONIC»
Tous les cartons en bons d'achat
Prix de la carte Fr. 12- pour 26 tours
6 cartes pour Fr. 65.- ¦¦¦ ,..,..,
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LOTO
I M>. Fr. 12. - (5 -trl«_ fr. 3. -1 I

a'»eH»t Cr 300^-JTOn
- « . 0» U_!>J<I

£^^^-̂>i 1/ * 017-406365/4x4

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% l
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

W pZZSÉ PARFUMERIE
m ' we.L ^^mMWMMMMM\^^ .

^J M ë™™̂  DE L'AVENUE
Publicité intensive.

Publicité
par annonces

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

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

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

¦¦¦ Ml 

I Vous entendez mal...

ijfcj  réagissez!
Centrale de La Chaux-de-Fonds

8a, place du Marché • Tél. 032 - 968 85 05

FOURNISSEUR AGRÉÉ _ . J- . 'r  j, •__ _¦> MAi -Avs -AMF - suvA Tests auditifs gratuits • Conseils <
Nouveautés • Renseignements

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales sms T? ; |
BULLE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG ¦ GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHÂTEL • NYON • ORBE • PAYERNE ¦ SIERRE • SION • YVERDON £

I 
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 -

Profitez de nos actions SriicS»*» «^̂et promotions gBIber t>d
Cie notre Semaine CH-2720 Tramelan Grand Rue 13 ? 17

| Tél. 032/486 91 40 Fax 032/486 91 44



NAISSANCE 

p LUCA
est heureux

de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

MATEO
le 20 octobre 1999

Teresa et Pierro
SCHINRINZI -

VASQUEZ

132-59271

Trente ans Le Service d'aide familiale,
acteur efficace du domaine de la santé
Le Service d' aide familiale
(SAF) de La Chaux-de-
Fonds fête ses trente ans;
dans le bonheur du travail
accompli mais non sans
avoir bravé toutes les tur-
bulences frappant (en-
core) le secteur de la
santé. Pour faire mieux
connaître leur activité, les
aides familiales vont à la
rencontre du public. Le
SAF sera présent dans le
hall de Métropole Centre,
vendredi et samedi pro-
chains.

Irène Brossard

En 1969 , trois services de
type aide familiale existaient
en ville, assurés par les Eglises
protestante et catholi que et
l'Office social. Ils ont été réu-
nis pour créer le Service
d'aide familiale actuel. Après
le pasteur Auguste Lebet, che-
ville ouvrière de la première
heure, Danièle Delémont en a

repris la présidence, depuis
1987, tandis que Josiane Nico-
let assume la direction dès
1985.

Cette année-là, le SAF a fait
sa mutation , étant réorganisé
sur le plan pratique et admi-
nistratif. «Nous avons été le
premier service à s 'informati-
ser, se souvient Josiane Nico-
let, et le programme que nous
avons conçu a été repris au ni-
veau cantonal».

Le SAF a d'ailleurs été un
moteur dans la restructuration
et la rationalisation du secteur
de l'aide à domicile; il fait par-
tie, dès 1991, de la Fondation
pour l'aide, les soins et l'ac-
tion sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises re-
groupant les districts du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Pa-
rallèlement, un changement
fondamental - et vital - inter-
vient dans la couverture du dé-
ficit final pris en charge à 50%
par les deux communes et le
canton.

Toujours dans cette faste
année 1991, le SAF de La
Chaux-de-Fonds a été l'un des
premiers du canton à signer
une convention avec les
caisses-maladie - convention
revue d' ailleurs d'année en
année. La présidente et la di-
rectrice participent activement
à toutes les commissions et
structures cantonales tou-
chant aux soins et à la santé.

Avec un effectif d'une sep-
tantaine d'aides familiales ou
au foyer - dont la majorité
sont à temps partiel - et une
activité représentant 60.937
heures pour 1998, le SAF
chaux-de-fonnier reste le plus
important du canton.

Pour marquer ce trentième
anniversaire, les aides fami-
liales ont souhaité se présen-
ter à la population et expliquer
ce qu 'elles font. Ainsi le SAF
sera à Métropole Centre ven-
dredi de 9h à 18h30 et samedi
de 8h30 à 12 h.

IBR

L'aide familiale se confirme de plus en plus comme un maillon indispensable de la
chaîne de santé. photo GalleyAvec le Centre psychosocial

La collaboration est le
maître mot du SAF. Depuis
plusieurs années, il colla-
bore ainsi avec le Service de
garde-malade de la Croix-
Rouge dont les auxiliaires de
santé, bien appréciées , ap-
portent une belle complé-
mentarité en soins de base,
en veilles, en garde d'enfants
malades.

Depuis deux ans environ ,
une autre collaboration fruc-
tueuse s'est instaurée avec le
Centre psychosocial. Le SAF
étai t confronté à une de-

mande croissante d aide aux
personnes atteintes dans leur
santé psychique. Les respon-
sables de placement et des
aides familiales sélectionnées
ont reçu une formation adé-
quate et bénéficient égale-
ment d'une supervision pour
prendre en charge, à domi-
cile , des malades psychiques
qui ont besoin d'une stimula-
tion et d'un soutien au quoti-
dien. C'est là un projet pilote,
complètement nouveau , qui a
déjà permis d'éviter des cen-
taines de jours d'hospitalisa-

tion , souligne Josiane Nico-
let.

Pour le futur, notons une
fusion entre le SAF et le SSID
(Service de soins infirmiers à
domicile), leur étroite collabo-
ration aboutissant à ne for-
mer qu 'un seul service dès
fin 2000. Et encore, le projet
d'un Centre de santé , en ville,
prend sérieusement forme et
permettra de réunir plusieurs
services de santé sous un seul
toit; un plus pour les usagers
et pour la collaboration ra-
tionnelle. IBR

Tribunal L'inspecteur
acquitté recomparaît
Acquitté par le Tribunal cor-
rectionnel en février, l'an-
cien inspecteur Werner
Flùhmann recomparaissait
hier, mais devant le Police,
accusé d'abus d'autorité et
violation du secret de fonc-
tion. Pour la défense, c'est
le dernier épisode d'un
complot. Jugement le 10
novembre.

D'après le ministère public ,
l'inspecteur de la sûreté Wer-
ner Flùhmann aurait aidé, en
1993, une tenancière de caba-
ret à faire déguerp ir une em-
ployée. En outre, il aurait plus
tard révélé le suicide par over-
dose d'un jeune homme à un
toxicomane. Ces deux accusa-
tions - abus d'autorité et viola-
tion du secret de fonction - au-
raient dû faire partie du paquet
de préventions lancées contre
l'inspecteur, qui ont abouti de-
vant le Tribunal correctionnel à
l'acquittement de celui qui pas-
sait pour un «ripou». Mais la
justice n 'avait alors pas voulu ,
après près de quatre ans de
procédure , reporter encore le
procès.

Hier, la défense a réentrepris
de démonter ces accusations,
complémentaires et mineures
(20 jours d'emprisonnement re-
quis par le ministère public). La
tenancière a témoigné que l'ins-
pecteur en fonction était venu
avec un collègue sur son appel
pour une affaire de viol dont au-
rait été victime son employée,
«pas du tout pour lui dire de
quitter l 'appartement ». S'il a
peut-être été question du départ
de l'emp loyée entre les deux
femmes, Werner Fliihmann af-
firme avoir dit: «L'affaire de
l 'appartement, j e  ne m'en oc-
cupe pas».

Pour ce qui est de la mort du
jeune homme, sa mère est ve-

nue à la barre dire que per-
sonne n'avait caché qu 'il s'agis-
sait d'un suicide. Déposée par
la défense, une copie du faire-
part publié dans la presse l'ex-
primait d'ailleurs clairement.
Werner Flùhmann n'a donc
rien révélé qu 'on ne sache déj à.

Dans sa plaidoirie , l'avocat
de Werner Flùhmann, Me
Freddy Rumo, a conclu à un
nouvel acquittement pur et
simp le, espéran t que cet épi-
sode soit «le dernier d'un rideau
de fumée érigé par l'accusa-
tion». Ces deux préventions
sont défaillantes, en faits
comme en droit , en un mot, in-
consistantes. Comme en Cor-
rectionnel , l'avocat a dénoncé à
la Ibis le complot de policiers ja-
loux (dont trois font l'objet
d' une procédure pénale, a-t-il
dit) et de graves et nombreux
manquements au niveau du mi-
nistère public qui ternissent
l'image de la justice neuchâte-
loise. «Arrêtez les dégâts», a-t-il
lancé à l'adresse du juge Alain
Ribaux.

Celui-ci rendra son verdict le
10 novembre.

RON

Musique Simplement
et d'un mot: magnifique

On s'était réjoui , mardi , de
s'immerger dans la musique
de chambre romantique. L'en-
semble Weinmeister-Capuçon
a comblé l'attente.

Le Sextuor à cordes No 2 op
36 de Brahms ne fait l'objet
d'aucune recherche particu-
lière de la part des six solistes ,
premier violon Hanna Wein-
meister. Seul le fait de recher-
cher la masse sonore la plus
pleine et la plus aérée possible,
permet aux interprètes d'expo-
ser la structure, la continuité
des mouvements, comme au-
tant de faits expressifs.
Chaque intervention instru-
mentale est suscitée par un
sens inné du groupe et de la
partition. L'ensemble rend le
foisonnement musical intense
et le résultat montre un
Brahms vivant, ivre de son
élan , à la fois fête sonore et fête
de l'esprit.

Si les chemins des grandes
Ecoles de violon , sont aujour-

d'hui souvent convergents, la
superbe Ecole française avait
un panache rare, mard i, sous
l'archet de Renaud Capuçon ,
premier violon. La filiation Pou-
let-Szeryng était tangible dans
les partitions de Richard
Strauss, extraits de «Capriccio»
et «Métamorphoses». Richard
Strauss, contemporain de
Schônberg ou de Bartok , était
un homme du XVIIIe siècle.
Strauss c'est un monde tout
chargé de culture avec lequel il
est impossible de rompre. On
admira avec quelle économie
de moyens les Weinmeister-Ca-
puçon sont parvenus à une
émotion aussi forte.

Le programme de la Société
de musique, structuré, mard i ,
avec le soutien de «Temps et
musique» Service culturel Mi-
gros , laisse augurer de futures
découvertes de Richard
Strauss en l' année du 50e an-
niversaire de sa mort.

Denise de Ceuninck

Soroptimist Spaghetti
contre la pauvreté

Participant à 1 action natio-
nale de l'Union suisse du So-
roptimist international (asso-
ciation mondiale de femmes
professionnellement actives), le
club de La Chaux-de-Fonds,
fort de ses 35 membres, orga-
nise samedi de 11 heures à 23
heures, une «Grande journée
spaghetti» à la salle polyvalente
de Notre-Dame de la Paix, rue
du Commerce 73, afin de récol-
ter des fonds au profit des
«nouvelles pauvretés» dans le
canton.

Les spaghetti seront apprêtés
par une équi pe de spécialistes.

On y trouvera des boissons
pour toutes les soifs et un
grand buffet de desserts, de
même que diverses animations:
le groupe de danse moderne
Arcane (midi et soir) et le Jazz
Quartet de Fribourg (soir) . Il y
aura même une brocante...

L'Union suisse du Soropti-
mist cherche à lutter contre la
précarité grandissante d' une
importante frange de notre po-
pulation en soutenant des asso-
ciations qui aident les gens à
devenir autonomes plutôt que
de perdre confiance et repères
dans la société, /comm

En ville
Urgence

Si hier la journée a été plutôt tranquille pour le Service
d'ambulance de la police locale, la soirée de mardi a, par
contre, été agitée entre 19h et minuit; les ambulanciers ont se-
couru trois victimes de malaises et transporté un malade.
Hier, les Premier Secours ont été alertés pour une alarme feu
automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, Espacité 5, jusqu'à 191.30; ensuite appeler la po-
lice 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 llh à 12h et de 16h à
17h. Le samedi , de lOh 30 à l lh  30 et le dimanche, de 19h à
20h, au kiosque de la Place du Marché.

Agenda

Aujourd 'hui
Au Club 44, à 20h30, conférence-débat sur la «Création

culturelle dans les musées et fondations», avec l'archéologue
Michel Egloff, l'architecte Léonard Gianadda et l'historien
d'art Walter Tschopp, animé par le rédacteur en chef de
«L'Impartial» Roland Graf. Entrée libre.

Au Bélix, en collaboration avec la Boîte à frappe , jam ses-
sion sur le thème de la musique latine.

Demain
A 19h, à la salle de gymnastique du collège de l'Ouest (en-

trée rue du Progrès), portes ouverte du Shaolin Kung Fu,
pour son 10e anniversaire.

Dans le cadre du festival de marionnettes, au Temple Al-
lemand à 20h30, la Compagnie Kwat'trokki, dans
«Georges».

Par un très joli dépliant , le
SAF a mis clairement sur pa-
pier ses domaines et critères
d'intervention. L'aide fami-
liale peut remplacer ou secon-
der une mère de famille en
cas de maladie, de maternité,
d'accident , de surmenage ,
etc.; permettre le maintien à
domicile de malades ou per-
sonnes âgées; décharger une
famille confrontée à la mala-

die ou au handicap de l'un
des siens, assurer la garde
d'un enfant malade dans une
famille monoparentale. Mais
toute situation soumise est
examinée attentivement.

Quant à la prise en charge
possible par la caisse-mala-
die , la Lamal est très claire et
ne rembourse que les inter-
ventions pour les soins médi-
caux et les soins prodigués à

la personne même, soit le le-
ver, le coucher, la toilette,
l' aide pour manger, etc. Ces
interventions doivent faire
l'objet d'une prescri ption mé-
dicale. Les autres prestations,
dites d'économie familiale,
sont facturées selon un
barème tenant compte de
nombreuses données, revenu
familial, nombre d'enfants , et
autres. IBR

Critères d'intervention et Lamal

Les Amis de la nature
Chalet la Serinent, 23 octobre,
souper chevreuil. 23-24 gardien
Sy. Maillard .

Club Alpin Suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Tous les mercredis après-
midi , balade des aînés, rendez-
vous à 13 h, devant la gare CFF.

Club des loisirs-groupe
promenade Vendredi, Bémont.
Rendez-vous à la gare à 11 h 15.

Club des loisirs Jeudi ,
14 h 30, salle du 2e étage,

Maison du Peuple, «Les che-
mins de St-Jacques de Com-
postelle , en France et en Es-
pagne» , montage audiovisuel
par Roger Vionnet.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la F.C.S. chiens avec ou
sans pap iers. EntraînementS:
samedi à 14h. Mercredi à 19
h. Lieu: Les Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis).
Rens. G. Zoutter tél. 968 65
80.

SOCIÉTÉS LOCALES



Enseignement L'Anglaise Carole et l'Allemande
Suzanne ne rendent plus les langues étrangères
Quatre établissements sco-
laires de Morteau bénéfi-
cient de cours d'anglais et
d'allemand, dispensés par
deux assistantes en langues
originaires d'outre-Rhin et
d'outre-Manche.

Alain Prêtre

Carole, l'Anglaise, et Su-
zanne, l'Allemande, intervien-
nent à Morteau dans le cadre
d'un contrat passé avec le mi-
nistère français de l'Education
nationale. Ces deux jeunes
femmes, se destinant au pro-
fessorat, effectuent en quelque
sorte un bain linguistique
d'une année en France, tout
en enseignant leur langue ma-
ternelle aux élèves du lycée,
du collège public et des écoles
primaires Pergaud et du
Centre. Elles se partagent
donc entre ces quatre établis-
sements, donnant chacune
douze heures de cours hebdo-
madaires. A noter que, pour la
première fois cette année, l'en-
seignement des langues
étrangères est obligatoire en
classe élémentaire. Carole et
Suzanne, en poste depuis
quelques semaines seule-
ment, se félicitent de l'écoute
et de la réceptivité de leurs
élèves.

«C'est très agréable. Ils sont
très bien discip linés et très
bien éduqués. Je suis vrai-
ment fascinée», témoigne Su-
zanne. Carole est plus parti-
culièrement sensible au
«grand enthousiasme des
élèves de primaire, qui veu-
lent savoir pourquoi en Angle-
terre on a des bus à deux
étages». Le port de l'uniforme
par les élèves anglais est
source encore d'interroga-
tion. Suzanne n'échappe pas
non plus au feu nourri des
questions, exploitant
d'ailleurs cet intérêt pour pra-
tiquer un prosélytisme tout à
fait légitime. La langue de
Goethe étant en perte de vi-
tesse, Carole s'échine en effet
à réduire l'écart avec la
langue de Shakespeare. «En
p rimaire, 105 écoliers ont
clioisi l'anglais contre 25pour
l'allemand. J 'essaye donc
dans mes cours d'attirer les
élèves, de faire de la promo-
tion», observe Suzanne.

Merveilleux accueil
Ces sémillantes jeunes

femmes, venant pour l'une de
Manchester, pour l'autre de
Fribourg-en-Brisgau, appré-
cient ce dépaysement en terre
jurassienne, mais sont ravies
d'avoir très rapidement
trouvé des repères grâce à

l'accueil de la communauté
scolaire. «Les profs ont été
merveilleux. L'un nous a
donné un frigo, l'autre une
cuisinière, un troisième en-
core un meuble de rangement
po ur équiper notre logement
de fonction. Je me sens vrai-
ment très bien», confie Su-
zanne. Carole se sent chez
elle également, d'autant plus
que ses parents ont des amis
au Locle.

Leurs collègues ensei-
gnants se proposent aussi de
leur faire découvrir la région.
Une excursion au Creux du
Van et une visite à Besançon
leur ont déjà permis d'appri-
voiser un environnement
qu'elles apprécient. «Ça me
p laît beaucoup pour me res-
sourcer», glisse Suzanne. Les
repas pris en commun repré-
sentent également un facteur
d'intégration sociale pour Ca-
role et Suzanne. «Ici, les re-
pas sont p lus conviviaux
qu 'en Angleterre, où les gens
mangent pour manger», ob-
serve Carole.

Suzanne salive de plaisir
également en évoquant la sau-
cisse de Morteau, et justifie
de surcroît son bon coup de
fourchette pour des raisons
sanitaires: «La gastronomie
franc-comtoise est meilleure
pour la santé, p lus légère que

Avec Carole et Suzanne, l'apprentissage des langues étrangères rime avec plaisir.
photo Prêtre

notre alimentation, surtout à
base de sauces très grasses».
Ces deux assistantes en
langues sont donc tout à fait

dans leur assiette à Morteau ,
même si Carole appréhende
la proximité de l'hiver: «Un
prof m'a dit qu 'ici, il y  a cinq

mois de neige et une tempéra-
ture de -20°C, alors qu 'à
Manchester, on ne voit j amais
la neige». PRA

Industrie Champagne
pour Cofima!

L'entreprise Cofima , spé-
cialisée à Fournet-Luisans
(Haut-Doubs) dans la confec-
tion de coffrets de prestige,
reçoit le Prix François-Pre-
mier de l'emballage de luxe,
attribué par l'Institut
français de l' emballage et du
conditionnement.

Cette distinction récom-
pense une création originale
et exclusive exécutée au pro-
fit du producteur de Cham-
pagne Louis Roederer. Ce
coffret , destiné à recevoir
huit bouteilles de la cuvée
«Mathusalem 2000» , a été
fabriqué à 2000 exem-
plaires. Il est composé de
matériaux nobles (hêtre mas-
sif , cuir végétal...) soigneuse-
ment travaillés. Ces condi-
tionnements de luxe, ré-
servés à une clientèle sélec-
tionnée de connaisseurs et
de collectionneurs, reçoivent
chacun une plaque en laiton
sérigraphiée et personna-

lisée au nom du destinataire
en 50 langues , même en chi-
nois.

L'entreprise Cofima a été
créée en 1988 par le fabri-
cant mortuacien de montres
haut de gamme Emile Péqui-
gnet , souhaitant satisfaire
ses propres besoins en
écrins bois de luxe. En 1991,
Cofima a amorcé une diversi-
fication pour développer son
activité dans les gammes de
coffrets vins et spiritueux ,
d'écrins à bijoux , de présen-
toirs d'articles divers...

L'aboutissement de mar-
chés en Champagne en 1994
se confirme aujourd'hui
pour Cofima , devenu le lea-
der du coffret bois de pres-
tige en région champenoise.
Cette entreprise de dix-neuf
salariés envisage une exten-
sion de ses locaux et le re-
crutement de collaborateurs
supplémentaires.

PRA

Photo a Morteau Péchés capitaux
mis en scène à la MJC

Comme c est maintenant
l'habitude , c'est autour de
thèmes choisis en commun que
la dizaine d'adhérents du club
photo de la MJC ont articulé
leur exposition. Les sept péchés
capitaux et les proverbes sont
ainsi représentés, avec la com-
plicité de personnes ou d'objets
fixés dans des positions ou des
situations correspondant à l'es-
prit défini.

Pour les sept péchés capi-
taux, on est resté, dans la salle
inférieure du château Pertusier,
dans une présentation classique
de clichés dont on a même
fourni l'explication. On trouve
ainsi la main crispée sur l'ar-
gent qui incarne l'avarice, les
yeux pétillants du bambin de-
vant une bouchée de gâteau
pour la gourmandise, le rouleau
à pâtisserie pour la colère, tan-
dis que celui qui tient le monde
dans ses mains nous montre
l'orgueil qui sommeille en cha-
cun de nous. Beaucoup de réa-

lisme, mais également beau-
coup d'humour. «Cette re-
cherche autour d'un thème est
excellente pour provoquer la
création, souligne Alain Tissot,
animateur de cette activité de la

MJC. Mais cela suppose beau-
coup de travail dans la re-
cherche de la matière».

Les proverbes , eux, sont pré-
sentés salle du temps présent et
mis en scène grâce à une trame

Beaucoup de recherche dans cette illustration des pro-
verbes et des péchés capitaux. photo Roy

de cordage, dans laquelle les cli-
chés sont suspendus. Beaucoup
de recherche également dans le
travail exposé, y compris dans
les proverbes anciens, tel celui
de Sénèque: «Quand le soleil
s 'éclipse on en voit la gran-
deur». Un brin de poésie dans
ce père avec ses petites filles:
«Qui a des f illes est toujo urs ber-
ger». Enfin , pour terminer la vi-
site, place à l'humour avec de
faux proverbes ou des proverbes
détournés. C'est ainsi qu'on
passe «du coq au vin» au lieu du
«coq à l'âne».

L'exposition est visible jus-
qu 'à dimanche et vaut vraiment
le détour. Les projets ne man-
quent pas pour le club , qui tra-
vaille à des clichés de Morteau
et du val de 1895 à 1920 et à
une friture exposition sur l'inso-
lite dans la photographie. Dont
le titre, «Vous avez dit bizarre!»,
est à lui seul tout un pro-
gramme.

DRY

Le jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Be-
sançon à l'encontre du maire
de Pontarlier est sévère dans
ses attendus et dans son dis-
p ositif: peine de prison avec
sursis et cinq années d'inéli-
gibilité.

La surprise, pou rtant,
tient moins à ce jugement
qu'aux réactions locales qui
relèvent d'un surréalisme
achevé.

Il y  a d'abord l 'intéressé
qui semble en proie à un psy -
chodrame, clame son inno-
cence et continue, impertur-
bable, de vaquer à ses man-
dats. Par le jeu de l 'appel et
de la cassation, il restera
maire de Pontarlier jusqu'en
2001, quitte à recréer l 'im-
passe qui fut - déjà - celle de
Pontarlier, de 1983 à 1989,
quand le maire de l'époque
n'avait p lus de majorité et

jonglait, au quotidien, pour
éviter la dissolution.

Les Pontissaliens vont re-
trouver la même situation,
alors que les élus locaux, en
p articulier les membres de la
majorité du Conseil général
du Doubs, ont déj à tourné la
page, pour mieux faire sa-
voir que les fa i t s  délictueux
reprochés au maire de Pon-
tarlier et sévèrement sanc-
tionnés, étaient totalement
ignorés de cette compagnie
qui n'avait jamais observé
son nom sur les panneaux de
chantier dont le Conseil géné-
ral était maître d 'ouvrage.
On continue comme si de rien
n'était et surtout on récuse
au Sénat le projet de loi in-
terdisant le cumul des fonc-
tions de parlementaire et de
président de l 'exécutif local,
porte ouverte à tous les abus,
p rotégés par l 'immunité par -
lementaire.

Quant à l 'opinion locale,
elle affiche étonnement et
scepticisme, comme s 'il en
fallait beaucoup p lus pour
ruiner son allégeance au
maire. Elu à p lein temps et
infatigable démarcheur, le

maire de Pontarlier n'a pas
vu son image s 'effondrer
dans l'esprit des électeurs. Il
a d 'ailleurs été réélu sans
coup f érir au Conseil géné-
ral, alors qu'il était inculp é
de cinq chefs d 'accusation.
Les élus locaux, qui ont
clientélisé leur circonscrip -
tion en coupe réglée, sont
d'ailleurs, le p lus souvent,
inamovibles dans leurs man-
dats parce que les jugements
de cour sont touj ours moins
crédibles que le service
rendu. Henri Emmanuelli,
ex-No 1 du PS, condamné à
deux ans d 'inéligibilité pour
des faits délictueux, exclusifs
de tout enrichissement per-
sonnel, sera prochainement
réélu dans les Landes et n'au-
rait, sans doute, jamais été
battu sans la peine d 'inéligi-
bilité. Il en est de même de
Jacques Mellick, condamné à
une peine d 'inéligibilité pour
faux témoignage dans l'af-
faire Tapie, mais qui n'au-
rait jamais été contraint par
ses électeurs de Béthune à
quitter son mandat de maire.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Business as
usual

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Chopard , Morteau , tél. 03
81 67 35 54. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugcais: Dr.Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr Guignard , Maîche,
tél. 03 81 64 06 09. Phar-
macies Val de Morteau , Der-
nier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux ,
Maîche. Dentiste Dr. Mey-
nadier, Villers-le-Lac, tél. 03
81 68 10 38.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Mor-

teau (Espace Christian Gene-
vard) «Eyes Wide Shut» , jeudi
19h30, vendredi 20h30, di-
manche 18h, mard i 20h30.
Salle Saint-Michel , Maîche
«Thomas Crown», jeudi et
vendredi 20h45, samedi et di-
manche 18h. «Les Boys», sa-
medi et dimanche 20h45,
mardi 18h. Salle Le Paris,
Morteau «Le déshonneur
d'Elisabeth Campbell», ven-
dredi 18h30 et 23h30, di-
manche 21h, lundi 18h30.
«Les enfants du siècle», jeudi

18h30, vendredi 14h30 et
21 h , samedi 12h , dimanche
18h30. «Ma petite entre-
prise», samedi 18h30, lundi
21 h. «Thomas Crown», jeud i
21 h, samedi 14h30, 21 h et
23hl5, dimanche 14h30,
mardi 21 h.

Théâtre
Les Fins Salle des fêtes, sa-

medi , 20h30, «Au repos du
guerrier» , comédie en trois
actes, par la compagnie théâ-
trale des Fins.

Pontarlier Théâtre Ber-
nard Blier, vendredi , 20h30,
«Dors, c'est un rêve», par le
Théâtre du Fil de Savigny sur
Orge; samedi , 20h30, «In-
vent'air les années vitesse»,
par la compagnie Signes de
Lyon.

Concert
Morteau MJC, vendredi,

20h30, concert de guitare clas-
sique avec Michel Opoczynski.

Conférence
Pontarlier Théâtre Ber-

nard Blier, aujourd'hui ,
20h30. conférence sur le

thème «Le chocolat», par le
Belfortain Mickael Âzouz,
champ ion du monde des confi-
seurs-chocolatiers . Salle Mo-
rand , lundi , 20h30, confé-
rence sur le thème «La toxico-
manie, drogues dures ,
drogues douces».

Expositions
Morteau Château Pertu

sier, du 16 au 24 octobre, expo
photo sur le thème «Les pro-
verbes et les 7 péchés capi-
taux».

Pontarlier Chapelle des
Annonciades , du 2 octobre au
21 novembre, «Histoires de sa-
pins». Salle annexe des An-
nonciades, du 2 au 24 octobre ,
expo «La forêt communale
d'hier et d'aujourd'hui» .
Musée, du 10 septembre au 31
octobre, «Les châteaux de
Pontarlier» .

r
Divers

Maîche Centre-ville, au-
jou rd 'hui , foire mensuelle.
Pontarlier Salle polyvalente
des Capucins , dimanche,
toute la journée, bourse aux
timbres.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Place Bournot Horodateur
* admis à la majorité

La deuxième mouture de
l'aménagement de la place
Bournot n'a pas suscité de
bataille de tranchées. Bien
au contraire, sauf quelques
réserves de détail, le Conseil
général a fait montre hier
soir d'un large consensus.

Biaise Nussbaum

Présidé par Didier Huguenin,
le législatif loclois a d'abord ap
prouvé à l'unanimité le crédit de
250.000 francs pour la modifica-
tion de la fréquence des signaux
de télécommande des Services in-
dustriels.

Pour l'aménagement de la
place Bournot, Françoise Rutti
(rad) salue ce rapport conciliant
qui répond à la fois aux attentes
de la population et aux moyens
de la commune. Mais le groupe
se montre réservé sur le principe
de l'horodateur, en proposant
une zone bleue, place Bournot, et
une zone blanche, place Andrié.
Pour le camp socialiste, David
Taillard aurait souhaité que l'on
instaure une place de loisirs pour
la j eune génération, mais il faut
prendre acte des motivations des
référendaires. Après plusieurs
questions techniques, il se réjou it
que le dialogue ait été renoué
avec les commerçants.

Pas au rabais
Pour les libéraux-PPN, Charles

Hasler se félicite aussi du nou-
veau projet dont le coût est forte
ment réduit, sans être vraiment
au rabais. Toutefois, il souhaite
rait que la rangée d'arbres ne soit
pas alignée comme des soldats de
plomb. Pour l'horodateur, il en
admet le principe comme contri-
bution partielle des bénéficiaires .
La porte-parole du POP Florence

Bientôt un visage plus accueillant pour la place Bournot. photo a

L'Eplattenier est moins en-
chantée: l'aménagement n'a rien
d'original et se montre pour le
moins sobre. Quant à l'horoda-
teur, il paraît normal au groupe
que les usagers participent au fi-
nancement d'un équipement en
leur faveur.

Enfin , pour Droit de parole,
Jean-Pierre Pellaton félicite le
Conseil communal d'avoir tenu
compte de la volonté populaire
pour ce nouveau proje t qualifié
de bon. Il s'interroge toutefois
sur le parcage des bus derrière la
poste, l'installation des manèges,
la plantation des arbres et l'inté-
gration des plaques de granit.

Bon accueil
Soulagement pour le conseiller

communal Paul Jambe face à un
tel accueil, même si ce projet
n'est plus le sien. Et il s'inspire

de Brecht pour lancer cette for-
mule: «Nous respe cterons l'exer-
cice des droits démocratiques,
même si pa rfois nous souhaite
rions pouvoir élire un nouveau
peup le»]

Dans ses réponses, le repré-
sentant de l'exécutif a précisé
que l'infiltration des eaux est
conforme aux prescriptions du
Service de l'environnement.
C'est même une pièce maîtresse
de l'équipement, car un revête-
ment bitumineux aurait nécessité
la pose de canalisations, ce qui
aurait notablement alourdi la fac-
ture. D n'y aura pas d'éclairage,
également pour des raisons d'é-
conomie. On plantera les arbres
avec davantage de fantaisie et les
manèges traditionnels pourront
s'installer sur la nouvelle confi-
guration. Les sociétés locales
pourront disposer gratuitement

de la place pour des festivités par-
ticulières.

Horodateur
Sur la question de l'horoda-

teur, Paul Jambe a insisté sur la
position du Conseil communal,
qui souhaite d'abord obtenir l'ac-
cord de principe du législatif,
avant de poursuivre la réflexion.
La commission de circulation
sera associée aux modalités d'ap-
plication , notamment sur le tarif
et sur la première heure gratuite.
Si Alain Rutti (rad) se déclare
peu convaicu sur ce point,
Charles Hasler se rallie de bonne
grâce au principe. Si bien que le
crédit d'aménagement de
285.000 francs est voté à l'una-
nimité, le principe de l'horoda-
teur étant ratifié par 24 voix
contre trois.

BLN

Voirie Désherber à la main, c'est long
L'herbe qui pousse sur les
trottoirs, entre les pavés,
ce n'est pas vilain. Mais
certains trouvent que ça
fait «chenit». De plus, la
végétation, vivace, peut
être dommageable sui-
vant les cas. Le problème,
c'est que la voirie doit
«faire» avec le personnel à
disposition, et que depuis
1986, elle a l'interdiction
(comme toutes les com-
munes suisses d'ailleurs)
d'utiliser du désherbant.

«Nous n'en faisons pas une
maladie, mais c'est en-
nuyeux» , résume le respon-
sable de la voirie André Blaser.
«Il f aut désherber à la main, ça
prend un temps fou! Aupara-
vant, avec le désherbant, cela
nous prenait une semaine,
avec deux hommes. Mainte-
nant, il nous faudrait deux
hommes pendant toute la sai-
son, et cela ne suffirait même
pas. Il faudrait pouvoir faire le
tour de toute la ville une fo is
par année, mais nous n'avons
pas le personnel pour ce faire ».

Mais est-ce absolument in-
dispensable de désherber?
Outre la question de l'esthé-
tique - la voirie entend parfois

des remarques du genre «la
ville n'est p lus aussi p ropre que
dans le temps» - André Blaser
relève surtout que «cette végé-
tation peut desceller des pavés,
attaquer la maçonnerie. C'est
terriblement puissant». Et de
citer l'exemple d'une plante
qui avait réussi à traverser six
centimètres de tapis d'enrobé!

Effectivement, depuis 13
ans, il est interdit aux com-

munes d'utiliser du désher-
bant pour nettoyer les places
ou bords de routes, selon l'or-
donnance fédérale sur les sub-
stances, entrée en vigueur en
1986, et réglant l'utilisation
des produits phytosanitaires,
rappelle Berta Pokorni , du
Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. L'uti-
lisation de désherbant est in-
terdite aussi en zone de cap-

Sous les paves, les herbes, qu'on n'ose plus attaquer
avec du désherbant. photo Nussbaum

tage des eaux, dans les ré-
serves naturelles, les bos-
quets, le long des haies et des
cours d'eau, notamment.

La même ordonnance ad-
met des exceptions , concer-
nant les talus, bandes de ver-
dure le long des routes (canto-
nales et nationales) et le long
des voies ferrées, si les
plantes à éliminer ne peuvent
l'être par un autre moyen , le
fauchage notamment. Encore
que les produits autorisés
soient eux aussi très régle-
mentés.

Cela posé, Berta Pokorni
relève que le problème est de
voir «ce qui est acceptable pour
ne pas gêner notre perception
de la propreté ».

Quant aux privés, ils ont
l'interdiction d'utiliser des
produits désherbants sur les
toits plats et les terrasses,
mais pas dans les jardins. Là
aussi , c'est un problème:
«Nous devons essayer de les
convaincre d'utiliser moins de
produits». La Confédération a
édité des brochures à cet effet,
et dès l'an 2000, des expos
itinérantes de sensibilisation
viseront à promouvoir des jar-
dins «verts».

CLD

Kermesse Programme copieux et
concert de jazz au centre des Billodes

Le Centre pédagogique des
Billodes (CPB), sis route des
Monts 28 au Locle, organise,
ce prochain samedi 23 oc-
tobre dès 11 heures, une ker-
messe ouverte à tous. Les en-
fants et adolescents, encadrés
de leurs éducateurs et ensei-
gnants , ont concocté un pro-
gramme complet d'activités
qui devrait satisfaire les petits
comme les grands, sans ou-

blier les aspects conviviaux et
culinaires.

Pendant la journée, il sera
possible de participer à plein
de jeux tous plus sympas les
uns que les autres, mettant à
rude épreuve l'habileté , la
«vise», l'équilibre et les mé-
ninges de ceux qui s'y frotte-
ront. Cela ira du jeu de char
aux échecs, en passant par le
tir à la carabine, le tir à l'arc ,

les fléchettes et la confection
de ballons animaux. En pa-
rallèle, le film du camp huma-
nitaire au Sénégal sera projeté
à plusieurs reprises , permet-
tant à chacun d'apprécier le
gros travail et les très riches
expériences réalisés par les
jeunes de l'institution durant
ce voyage.

II y aura également une roue
aux millions et un atelier de

grimage pour donner de la
couleur à une fête que l'on
espère voir se dérouler sous le
soleil. Enfin , événement im-
portant et pas des moindres, le
groupe de jazz connu sous le
nom Jump ing Seven propo-
sera un concert à partir de 18
heures , la clôture de la mani-
festation étant prévue aux en-
virons de 20 heures.

PAF

A l'occasion de la reprise
de ses activités , le Club des
aînés des Ponts-de-Martel
reçoit , aujourd'hui jeudi 21
octobre à 14h30, René
Schwab, de Neuchâtel , qui

présentera par films inter-
posés Amserdam, la Venise
du nord et le parc Disney en
Floride. La séance est
précédée du culte à 14 heures,
/réd

Les Ponts-de-Martel
Films au Club des aînés

Kermesse Mission
catholique italienne en fête

La Mission catholique ita-
lienne du Locle organise sa
traditionnelle vente kermesse
à la salle Dixi , samedi 23 oc-
tobre de 18h à deux heures du
matin et dimanche 24 octobre
de midi à 18 heures. Une fête
grande ouverte à chacun, qui
sera animée par un duo de ta-
lentueux musiciens, Renzo et
Gatteo, ainsi que par une lote-
rie, et des jeux et chants pour
petits et grands. Pâtisseries

maison, plats froids , sand-
wiches et frites seront pro-
posés aux gourmets et gour-
mands. De plus, samedi soir et
dimanche à midi, plusieurs
menus chauds enchanteront
les papilles: penne, tortellini ,
polenta et baccalà , bœuf
braisé, et on en passe! A rap-
peler aussi , la fête des anni-
versaires de mariage, lors de
la messe de dimanche matin à
10h45. /réd

Tribunal Prestations
de chômage:
maquis juridique
L offaire de prestations de
chômage perçues indûment
par A.P. n'est pas d'une
clarté éblouissante. C'est le
moins que l'on puisse dire. Il
a été renvoyé devant le Tri-
bunal du Locle pour infrac-
tion à la loi sur l'assurance
chômage et invalidité.

Le cas de A.P. ressortit à une
situation d'extrême dénuement.
Tombé au chômage, il a été tem-
porairement mis au bénéfice
d'une rente de la CNA (Caisse
nationale d'accidents), avant de
voir sa situation gérée par les
Services sociaux de la ville du
Locle.

Le prévenu ne semble pas
bien comprendre ce qui lui ar-
rive. Sur la proposition de l'of-
fice communal, il a rempli une
formule de demande de presta-
tions de chômage auprès de la
FTMH (Fédération des tra-
vailleurs en métallurgie et horlo-
gerie) . Mais il c\ commis une in-
fraction , en n'informant pas le
syndicat qu'il touchait une demi-
rente de la CNA, ce qui ne l'au-
torisait à recevoir qu'une presta-
tion partielle.

C'est pourquoi la FTMH ré-
clame la restitution de la somme
de 3210 francs environ perçue
en trop. Mais le syndicat doit dé-

poser plainte selon la législation
en vigueur de l'ex-Ofiamt pour
récupérer son dû.

Pour sa part, A.P. argue de sa
bonne foi, affirmant qu'il ne sa-
vait pas être en infraction. Il s'est
borné à faire ce que l'employé
communal lui avait conseillé. Ce
qui fait sursauter la jeune avo-
cate de la partie civile, fraîche-
ment engagée par la FTMH:
«Mais vous saviez très bien ce
que vous f aisiez en remplissant
ces formules. Vous devez vous en-
gager à rembourser ces mon-
tants, pour que nous retirions
notre plainte.»

Convention
Mais voilà, le prévenu est dé-

sormais entièrement assisté par
les Services sociaux et ne touche
que le minimum vital pour lui,
sa femme et ses quatre enfants.
Interrogée au téléphone par le
président Jean-Denis Roulet, la
préposée communale est prête à
négocier un remboursement par
tranches. Le prévenu finit par se
déclarer d'accord avec cette ma-
nière de faire, si bien qu'une
convention doit en principe
aboutir entre les deux parties,
avec retrait de plainte à la clé.
Mais le prévenu sera recité de-
vant le tribunal pour être jugé
sur l'infraction. BLN
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Montmollin Urnes funéraires
pour animaux de compagnie
L'entreprise Cremadog, à
Montmollin, incinère les
animaux de compagnie
mais propose en parallèle
la possibilité de récupérer
les cendres. Elle met ainsi
en vente des urnes de di-
verses tailles, simples ou
luxueuses, pour aider les
propriétaires à faire le
deuil de leur petit protégé
décédé.

Tous ceux qui doivent
faire le deuil d'un animal de
compagnie constatent que
l'entreprise Cremadog, à
Montmollin, propose une
palette de prestations assez
étendue. Cela va de l'inciné-
ration group ée à la créma-
tion individuelle, avec ré-
colte des cendres dans de
simples boîtes ou des urnes
grand luxe! L'entreprise pro-

pose même des petits cer-
cueils!

«Du moment où le client a
décidé de faire incinérer son
chien ou son chat chez nous» ,
ont expliqué hier les patrons
de Cremadog, Denis Sydler et
Aldo Mollichelli , «il veut aussi
récupérer les restes. C'est alors
que nous lui p roposo ns aussi le
contenant. Cela va de la
simple boîte en bois à 15 f r .  jus-

Des urnes de toutes tailles et des petits cercueils, avec un large éventail de prix, pour
un business de la mort d'un animal de compagnie. Et ça marche! photo Marchon

qu 'à l'urne en cuivre argenté
valant 200 f rancs. »

Ces pratiques mesurent
souvent l'attachement d'une
personne à son animal de
compagnie. «Beaucoup, et en
particulier des personnes âgées
et seules, ressentent comme un
drame la perte d'un chien ou
d'un chat qui a fait partie de
leur quotidien pendant de
longues années, ont expliqué
les responsables de Crema-
dog. Par conséquent, nous
trouvons normal de leur pro-
p oser une urne. Le tout est de
ne pas se tromper d'animal.
Comme nous brûlons les ca-
davres individuellement, cela
n'arrive pas.»

Plus de farine
La loi interdit d'enterrer les

animaux qui pèsent plus de
dix kilos, et impose des condi-
tions assez strictes pour éviter
que les dépouilles inhumées
soient profanées par d'autres
prédateurs. L'incinération a
aussi permis d'éviter que les
animaux morts soient trans-
formés en farine.

Cremadog se fournit auprès
des Perce-Neige, dont l'atelier
de menuiserie fabrique les
urnes en bois , ainsi qu 'auprès
de diverses entreprises pour
des «emballages» plus
luxueux. Les propriétaires des
animaux morts apprécient de
pouvoir récupérer les restes,
ainsi que le témoignent plu-
sieurs lettres de remercie-
ments affichées dans le bu-
reau de l'entreprise.

Philippe Chopard

Neuchâtel Nouveautés
au Salon expo

Depuis sa première édition, en 1968, le Salon expo, a Neu-
châtel, qui ouvre ses portes demain, n'a cessé de s'agran-
dir. Mais son président Robert Vauthier estime qu'avec
125 participants, il est en phase d'atteindre son dévelop-
pement maximal. Sous les deux tentes des Jeunes-Rives,
on s'active pour que les stands soient prêts demain pour
l'inauguration du Salon expo. photo Marchon
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Claude-Alain Kleiner (lib),
un des instigateurs de la Répu-
blique autonome du Val-de-
Travers , a poussé un «coup de
gueule» à propos de la J10,
lundi lors du Conseil général
de Môtiers. Il a rappelé que
«les autorités communales du
Val-de-Travers seraient une
nouvelle fois consultées au su-
jet de l'éventuelle fermeture en
2000». Or, le Môtisan - et il
n'est de loin pas le seul - es-

time que «le détournement qui
nous a été proposé au cours
des derniers mois est une fort
mauvaise solution». Que faire
alors? «Nous souhaitons que
nos représentants se fassent l'é-
cho de la grogne qui s 'est ins-
tallée dans notre région. Nous
estimons qu 'il serait indécent
d'enclaver une nouvelle fois
notre région dans des condi-
tions aussi diff iciles».

MDC

Môtiers Un «coup de gueule»
à propos de la J10!
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Tramelan Le charme
de l'élégance exposé

Les futurs visiteurs du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) seraient bien
inspirés de prendre leur pré-
caution. Ils devront prévoir suf-
fisamment de temps pour se
rendre à leur rendez-vous fixé
dans le bâtiment. Durant près
de deux mois, en effet, il ne
leur sera plus possible de pas-
ser en coup de vent dans le hall
d'entrée. Un arrêt s'imposera .
Sous peine de priver leurs
yeux d'un agréable moment.

Dans le cadre des exposi-
tions organisées épisodique-
ment en partenariat avec la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois , le CIP
s'offrira , du moins dans son
hall d'entrée, l'illusion d'être

devenu un mini-salon de l'hor-
logerie. Sur quatre présen-
toirs, Cartier y présente
quelques-uns de ses plus
beaux modèles, tous diffé-
rents, mais qu 'une même élé-
gance réunis.

Lors du vernissage de cette
exposition , Jacqueline Henri
Bédat , s'est réjouie au nom des
organisateurs, que la presti-
gieuse maison ait accepté de
prêter son concours à l'illustra-
tion , dans un lieu qui accueille
près de 40.000 personnes par
année, d'une des plus grandes
richesses de la région, son sa-
voir-faire horloger. Cette sobre
démonstration ne laissera per-
sonne indifférent.

NIC

Jusqu'en décembre, le hall d'entrée du CIP illustrera le
savoir-faire horloger. photo Leuenberger

Edition Jean-Pierre Rochat publié
simultanément à Delémont et Paris
Le pays jurassien a besoin
d'une maison d'édition:
les éditions D'autre part le
prouvent, qui sortent au-
jourd'hui le «Manuel d'é-
valuation d'une œuvre
d'art» de Roland Biétry et
«Sur du rouge vif» de Jean-
Pierre Rochat. Rachat,
écrivain paysan de Vauffe-
lin dont des nouvelles sont
publiées simultanément à
Paris!

Hors Arc lémanique, la litté-
rature romande est bien en
peine de se trouver une maison
d'édition. Etait en peine, jus -
qu'il y a deux ans. Deux ou
trois ballons d'essai, un coup
de poker qui ne les a pas
ruinées: les éditions D'autre
part, de Pascal Rebetez, affir-
ment cet automne leur volonté
d'habiter le désert éditorial de
la région jurassienne, voire du
nord-ouest de la Suisse.

Un regard à aiguiser
Roland Biétry, enseignant à

Delémont, signe chez D'autre
part le «Manuel d'évaluation
d'une œuvre d'art plastique»,
lequel propose des critères
pour se former son opinion
concernant une œuvre. Sans le
moindre dogmatisme ni sans
exprimer ses propres goûts,
l'auteur affirme chercher avant
tout à (re)construire la liberté
de chacun à apprécier l'art, à

De gauche a droite: Pascal Rebetez, qui vient d'éditer Jean-Pierre Rochat et Roland
Biétry. photo Egaler

aiguiser son regard , sur les
œuvres.

Jean-Pierre Rochat, l'écri-
vain-éleveur-paysan de Vauffe-
lin, vit pour sa part une expé-
rience étonnante: ses deux
nouveaux ouvrages sortent si-
multanément chez D'autre part
et aux éditions parisiennes Re-
cherches (La Chambre d'é-
chos). A Delémont, «Sur du
rouge vif» lui a littéralement été
commandé. Et quand bien

même il nie l'avoir écrit dans
un esprit de poésie, ce recueil
nous la livre en dégustation.

Sous le titre «Hécatombe -
Nouvelles bucoliques» , Jean-
Pierre Rochat publie dix-sept
textes à Paris. Un seul est ré-
cent, les autres datant du dé-
but des années 80. C'est en ef-
fet par surprise que La
Chambre d'échos a pris l'au-
teur de Vauffelin, ce prin-
temps, en demandant à éditer

un manuscrit qu 'il lui avait
adressé voici une quinzaine
d'années! Pour étoffer l'ou-
vrage à leur convenance, les
éditeurs parisiens sont venus
sur la montagne de Vauffelin,
dénicher dans le grenier des
Rochat des textes de la même
époque. Véridique!

Dominique Eggler

Editions D'autre part, case
postale 814, 2800 Delémont 1

Villeret Etape importante
pour la future usine Straumann

Même si les délais sont exigeants, les hommes de chantier ne sauraient sacrifier a
une coutume. Celle de déposer leurs outils, pour le temps d'une verrée, se retrouver
associés à la traditionnelle levure (en médaillon). Hier, cette cérémonie à la symbo-
lique si importante dans le monde de la construction s'est donné pour cadre la future
usine Straumann, appelée dès l'été prochain à occuper à Villeret plus d'une centaine
de collaborateurs. photo Leuenberger

Tavannes Musique africaine
par quatre virtuoses au Royal

Quatre passionnés de mu-
sique traditionnelle africaine:
avec Alama, loin du métissage
commercial habituel , la fi-
nesse le dispute à la nou-
veauté, la virtuosité à l'imagi-
nation. Alseni Câmara (bala-
fon et doumdoum) est mondia-
lement connu , qui a travaillé
par exemple avec Youssou
N'Dour; Ibrahima Galissa est
l'un des plus prestigieux
joueurs de cora que porte la
terre africaine; Christophe
Erard (doumdoum, balafon)
génère une fantaisie infinie;
Raphaël Hofmann (djembé,
tama) a déjà enthousiasmé
l'«ancien» Royal avec Dougou
Fana. Samedi 23 octobre, à
22h; repas africain dès 19h;
réservations au 481 26 27.
/réd

Avec Alama, une musique africaine aussi pure qu'ima
ginative. photo Idc

Chasse Père et fils ,
duo de braconniers
Un chasseur et son fils ont
été appréhendés, dans le
district de Moutier, après
avoir abattu illégalement
deux chevreuils.

Le 11 octobre , le garde-
faune du secteur et deux
agents de police ont interpellé
un chasseur et son fils , qui cir-
culaient sur un chemin fores-
tier de la commune de Court.
Ils transportaient dans leur vé-
hicule un chevreuil qu 'ils ve-

naient d'abattre illégalement.
Or trois jours plus tard , ces
deux mêmes personnes ont de
nouveau été interpellées par le
garde-faune, à la suite d'un
fort soupçon de braconnage.
Et une perquisition à leur do-
micile a permis de découvrir
une biche qu 'ils avaient abat-
tue le matin même. Les deux
hommes ont reconnu avoir agi
ensemble; ils devront ré-
pondre de leurs actes devant la
justice, /pcb

Télévision Bourse organisée
pour faire connaître TVJB+
Un monde peut séparer le
rêve de la réalité. Née dans
l'espoir de faire seule de la
télévision régionale, TVJB+
a dû revoir ses ambitions
pour exister. Impliquée
dans Interjura TV, cette as-
sociation, se spécialise
dans la vidéo, comme l'at-
teste la bourse organisée
à la fin du mois.

Faire de la télévision régio-
nale ne se réalise pas en un cla-
quement de doigts. Les
membres de TVJB+ sont bien
placés pour en parler. En
quatre ans et demi , ils ont eu le
temps de passer par tous les
états d'âme. Rapidement, tou-
tefois ils ont compris qu 'ils
n'obtiendraient pas la conces-
sion nécessaire pour assumer
seuls la couverture télévisée du
Jura bernois. Plutôt que de re-
noncer, ses membres s'impli-
quent , avec des partenaires ju-
rassiens dans la création d'în-
terjura TV. Une concession est
alors délivrée à cette nouvelle
association , mais deux re-
cours, écartés en bloc par le
Conseil fédéral en septembre
dernier, retardent la concréti-
sation du projet.

Le feu vert finalement oc-
troyé, en principe Interjura TV
s'adressera dès l'été prochain
aux téléspectateurs habitant le
Jura , le Jura bernois et les
Montagnes neuchâteloises.
Mais TVJB+ ne veut pas sim-
plement se contenter d'être un

L'association TVJB+, et son comité, se donnent jusqu'à
la fin de l'année pour franchir le seuil des cent
membres. photo Leuenberger

des six actionnaires impliqués
dans cette aventure

Cours et bourse
Cette association désire

aussi offrir la possibilité à tous
ceux qui en éprouveraient l'en-
vie de se familiariser avec le
monde de la vidéo. De l'assis-
tance et des conseils leurs se-
ront prodigués et des cours de
formations destinés. Les pre-
miers se dérouleront à Trame-
lan les lundis , 8, 15, 22 et 29
novembre de 2Oh à 22h au
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP).

Avant que ces cours ne dé-
butent, une autre initiative de
TVJB+ devrait retenir l'atten-

tion du grand public et plus
spécialement des visiteurs de
l'Ex-Tra. Le samedi 30 oc-
tobre, entre lOh et 16h, ils
trouveront le temps de faire
une brève infidélité aux com-
merçants tramelots pour se
rendre au CIP où sera orga-
nisée une bourse vidéo. Son
principe est . de favoriser
l'achat et la vente de matériel à
bon prix mais plus encore de
mettre en contact les gens par-
tageant une passion identique.
La même que le comité de
TVJB+ cherche maintenant à
véhiculer pour permettre à
l'association d'atteindre rapi-
dement les cent membres.

NIC
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Pa r I e m e n t Dysfonctionnements
des CJ et options politiques
Le Parlement jurassien a
tenu une séance dépour-
vue de décisions impor-
tantes mais non dénuée
d'intérêt, hier à Delémont.

Victor Giordano

En examinant une question
écrite de Serge Vifian , PLR,
sur la mise en évidence, par
une expertise, des dysfonction-
nements constatés au sein des
Chemins de fer du Jura , les dé-
putés ont entendu Henri Lo-
viat, PCSI, appuyer les ques-
tions soulevées et s'étonner de
l'absence d'information dis-
pensée par le Gouvernement.
Les difficultés de relation entre
la direction et les chefs de sec-
teur et au sein du personnel,
ainsi que des choix de gestion,
figurent parmi les reproches.

En réponse, le ministre
Pierre Kohler a indiqué que
l'Etat ne compte que trois
membres sur sept au sein du
conseil d'administration. C'est
pourquoi l'exécutif a chargé
ses représentants de poser les
interrogations qui s'impo-
saient. Vu cette situation, l'Etat
n'avait pas à produire lui-même
l'information. Les lacunes de
celle-ci incombent donc aux di-
rigeants des CJ. Le ministre a
ajouté que les CJ vont remé-
dier, dans les mois à venir, aux
défauts constatés.

Dans l'examen du rapport
de la commission de la protec-
tion des données, Daniel Hu-
bleur, PCSI, a soulevé le défaut
de toute base légale permettant
à l'Etat d'intervenir, en cas de
diffusion sur internet de
données personnelles dignes
de protection. Or, le rapport en
cause ne fait nullement allu-
sion à cette question, la plus
importante qui se pose dans un
avenir immédiat. Régler les re-
lations des réseaux informa-
tiques entre les services de
l'État est certes jud icieux, mais
assurer la protection des
données personnelles via inter-
net serait urgent.

Dans le domaine informa-
tique, le député Raphaël Bra-
hier, PDC, a souligné que 80%
des crédits supplémentaires de
1999 concernent des installa-
tions informatiques , ce qui
donne à penser que la planifi-
cation des dépenses comporte
quelques lacunes.

Options politiques
Sans atteindre des sommets,

le débat sur le programme de
législature du Gouvernement a
montré les soucis des députés.
Citons l'orientation vers Bâle,
bassin économique de prime
importance, la maintenance
routière, l'équilibre des fi-
nances en vue d'un allégement
ultérieur de la fiscalité, la fu-

sion de communes, l'Expo.02 ,
la politique de la j eunesse, l'en-
couragement du sport et de la
culture (insuffisances vivement
critiquées). Rémy Meury, POP,
a reproché à l'Etat de se mettre
au service dé l'économie, s'atti-
rant une cinglante réplique du
ministre Roth selon qui l'Etat
est au service de l'emploi et
donc des citoyens.

Des réserves ont été émises
quant à la priorité de l'aéro-
drome de Bressaueourt, la
baisse des prestations as-
sumées par l'Etat, l'absence de
toute référence à la politique
humanitaire - un oubli , sans
doute. Le ministre Jean-
François Roth a encore souli-
gné les nombreuses réformes
menées à chef ou échafaudées
en détail et affiché sa convic-
tion de parvenir à moderniser
la fonction publique et mainte-
nir l'équilibre financier à l'ave-
nir.

Protection des eaux
Les députés ont adopté une

motion d'Ursula Yersin, PS,
instaurant une sixième se-
maine de vacances pour les
quelque 85 apprentis employés
dans l'administration canto-
nale.

Le Parlement a encore
adopté largement deux motions
d'Ami Lièvre, PS, relatives au
traitement des eaux. Il s'agit de

Comme son collègue Serge Vifian, PLR, Henri Loviat,
PCSI, a stigmatisé les lacunes des CJ. photo Galley

modifier une loi vétusté afin
d'endiguer les crues des cours
d'eau et d'adopter un plan di-
recteur des cours d'eau en vue
de remédier à trois défauts ma-
jeurs: le surcroît de substances
œstrogènes dans les rivières, la
surabondance d'argile et les la-

cunes de correction des lits et
des berges. Enfin , Lucien Du-
bail , PCSI, a demandé que le
Gouvernement intervienne sur
le plan fédéral contre l'impor-
tation de «viandes aux hor-
mones».

VIG

Quinze députes sont
montés hier à la tribune à
l'heure des questions
orales du Parlement juras-
sien. De l'Expo.02 à l'Insti-
tut des Côtes, les sujets
ont été très variés. Coup
d'œil sur les interventions
marquantes.

Trois députés taignons
d'abord. Pascal Perrin (PLR)
revient sur l'affaire des per-
drix grises importées de
France et lâchées illégalement
dans notre région. Il demande
des précisions. Le ministre
Pierre Kohler lui indique que
ce proje t de revitalisation de
perdrix grises engagées de-
Îiuis des années dans le Jura
par la création de biotopes no-

tamment) est un bon proje t
mais qu 'il ne peut admettre ce
lâcher illégal. Sur le plan pé-
nal, l'affaire relève de la
Confédération (douane) alors
qu 'une procédure discipli-
naire conduite par le juge
Theubet est dirigée contre
quatre fonctionnaires.

Alexis Pelletier (PDC) s'in
quiète de l'avenir du cheval
des Franches-Montagnes en
indiquant que la nouvelle poli-
tique agricole menace sérieu-

sement cette race unique en
Europe. Et de demander si des
primes pour les juments
suitées seront allouées à l'ave-
nir. Le ministre Jean-François
Roth lui répond qu 'il y a eu ré-
volution en la matière, que le
cheval est, comme la vache,
assimilé à un animal ingurgi-
tant du fourrage grossier indé-
pendamment de ses qualités.
D'où un forfait moyen de 900
francs par an alloué par sujet
qui y a droit. Après diverses
interventions, la Confédéra-
tion est d'avis qu 'il s'agit
d'une race à préserver. Aussi,
suite à une table ronde menée
avec les éleveurs, décision a
été prise de passer ce premier
cap et d'effectuer une évalua-
tion l'an prochain sur l' effec-
tif. Il sera alors décidé si une
prime sur les poulinières est
nécessaire.

Jura Tourisme
Intervention ensuite de Ra-

phaël Brahier (PDC) qui
constate que l'ancien direc-
teur de Jura Tourisme a loué
une partie des locaux de l'Ins-
titut des Côtes dans une pers-
pective touristique. Et de de-
mander si ce projet ne nuit pas
à Jura Tourisme. Jean-

François Roth lui répond qu il
s'agit d'une initiative privée
qui élargit la palette touris-
tique sur le Haut-Plateau , qu 'il
n'existe aucun problème de
concurrence avec Jura Tou-
risme. Le même ministre, à
une question d'Ami Lièvre
(PS) indique que le Gouverne-
ment ju rassien a octroyé un
montant de 30.000 francs à la
Fête de la montgolfière et aux

Alexis Pelletier, des Breu-
leux, s'inquiète de l'avenir
de la race des Franches-
Montagnes, photo sp

aérostiers des Franches-Mon-
tagnes pour un nouveau bal-
lon aux couleurs jurassiennes
et ceci dans la perspective de
Gatineau au Québec. Qu'il
s'agit là d'une prestation
contre une autre prestation
(marketing du Jura) alors
qu 'une requête ajoulote était
purement de type sportive et
donc écartée. Deux interven-
tions (Michel Juillard , PLR
et Pierre-André Comte, PS)
ont abordé enfin le problème
de l'Expo.02. Le premier pour
demander pourquoi de nom-
breux artistes jurassiens
avaient été écartés du projet ,
le second pour savoir s'il se
réaliserait. Le président du
Gouvernement a répondu que
le projet d'Expo.02 restait un
projet de haute qualité, que le
Jura souhaitait toujours assu-
mer son double rôle d'arte-
plage et d'ambassadeur mais,
au vu du flou actuel , qu 'il
n'entendait pas engager de
nouveaux fonds. Quant aux ar-
tistes écartés , le ministre de
l'Economie a indi qué que sur
les 1500 offres reçues pour
des projets , 50 ont été rete-
nues , qu 'il y aurait «des f rus-
trations inévitables».

MGO

Questions: du cheval à l'Institut des Côtes

Hier, à 1 heure des ques-
tions orales , le député P.-A.
Fridez (PS) a interpellé le mi-
nistre Pierre Kohler au sujet
de la fermeture de la gare
transfrontalière de Boncourt.
On sait que les CFF, par me-
sure d'économie , y installe
un système de billetterie
alors que le service bagages
est transféré à Porrentruy. Le
député socialiste y dénonce
l'abandon d' un service pu-
blic de qualité et de proxi-
mité. Dans sa réponse, le mi-
nistre de l'E qui pement a in-
di qué que la politi que des
CFF était à la limite du tolé-
rable , qu 'il n'avait pas été
avisé de cette fermeture et
qu 'il s'était battu pour re-
pousser la fermeture de la

gare de Bassecourt avant
d'être mis devant le fait ac-
compli à Boncourt. Avant
d'indi quer que la commune
n'avait pas réagi à la décision
des CFF... Voilà qui fait bon-
dir le maire de Boncourt ,
Hugues Plomb qui , dans une
lettre publi que , s'étonne ou-
vertement que le ministre
soit le dernier informé.
«N'est-il pas de la responsabi-
lité du chef du départeme nt
de prévenir les événements?»
dit-il. Apprenant les inten-
tions des CFF, les autorités
de Boncourt (sept postes ont
été supprimés dans cette gare
en 10 ans) ont demandé à
rencontrer les représentants
des CFF. Rien n'y a lait.

MGO

Gare de Boncourt Passe
d'armes maire-ministre

Le Peu-Péquignot
La Bâloise en assises
Fortement implantée dans
la région, La Bâloise Assu-
rances a réuni l'ensemble
de ses collaborateurs ju-
rassiens et neuchâtelois
hier au Peu-Péquignot.

Tout jeune membre de la di-
rection du groupe, Urs Berger
tenait à passer en revue ses
troupes, estimant à juste titre
que le contact personnel vaut
mieux que dix circulaires inco-
lores. U tenait à être à l'écoute
des vendeurs sur le terrain.
Dans sa stratégie, La Bâloise
tient en effet fortement au mar-
ché suisse où elle réalise le
60% de son chiffre d'affaires.

De leur côté, les agences ju-
rassiennes connaissent une
forte implantation , parmi les
meilleures du pays. Les quatre

agences régionales (la compa-
gnie en compte 60 en Suisse)
réunies hier aux Franches-
Montagnes réalisent à elles
seules 80 millions de primes!
Si l'on regarde en détail , on
constate que l'agence juras-
sienne sise à Delémont dégage
19 millions avec 18 employés,
celle du Jura Sud sise à Ta-
vannes affiche 17,5 millions
pour 12 employés, celle de
Neuchâtel 21 millions avec
vingt personnes et La Chaux-
de-Fonds 16,5 millions pour
quinze personnes. Urs Berger
a annoncé le lancement de
nouveaux produits (fonds de
placement, nouvelles formules
pour les entreprises...) et un
soutien technologique élevé au
service externe.

MGO

Le Parlement jurassien a eu
hier la visite de deux hôtes in-
solites: deux hauts fonction-
naires du Vietnam , un docteur
en droit du Ministère de la sé-
curité publique et un di plômé
en droit du Ministère de la jus -
tice.

Leur stage de trois mois en
Europe est financé entière-
ment par l'Agence de la fran-
cophonie dont fait partie l'As-
semblée parlementaire franco-
phone à laquelle appartien-
nent les parlementaires juras-
siens. De fin août passé jus-
qu 'au 26 novembre, les deux
hauts fonctionnaires visiteront
le service ju ridique , la police
cantonale, la ju stice canto-
nale, une étude d'avocats et
des pénitenciers romands
avant un séjour à Strasbourg
au sein de la Cour européenne
des droits de l'homme. Ce
stage est dû à une initiative de
l'ambassadeur de Suisse au
Vietnam qui a réagi après la
condamnation à mort d' un
faussaire vietnamien. C'est
lors du séjour de parlemen-
taires jurassiens à Hanoï dans
le cadre de la francop honie,
que la possibilité de ce stage a
été évoquée par l'ambassa-
deur. La responsabilité scienti-
fique du stage incombe au
professeur Joseph Voyame.
Plusieurs hauts fonctionnaires
jurassiens ont offert du temps
en faveur des stagiaires afin de
rendre leur stage le plus fruc-
tueux possible.

VIG

Fonctionnaires
vietnamiens
en stage actif

Adapter la population
à l'administration
L'avocat Alain Schwein-
gruber (PLR) dépose au-
près du Gouvernement ju-
rassien une intervention
baptisée: «Pourquoi sim-
plifier quand on peut com-
pliquer?». Sur quoi le dé-
puté delémontain donne-t-
il de la voix sans un brin
d'ironie?

II part d'un constat fait à
l'occasion par l'exécutif juras-
sien et qui dit en substance:
«L'inf rastructure administra-
tive du canton permettrait de
gérer une population corres-
p ondant au double de l 'effectif
actuel de notre République.
Par conséquent, il s 'agit d 'ac-
croître la population cantonale
d'autant».

Effectif en hausse
Selon le budget de l'an

2000 présenté récemment, le
Jura va compter, en l'an 2000,
771 postes de fonctionnaires
et 816 postes d'enseignants.
En quatre ans , on est passé de
1516 à 1587 postes pour une
population stable de près de
70.000 habitants. Alain
Schweingruber revient plutôt

sur le constat émis par l'exé-
cutif jurassien qui a réfléchi
aux moyens de doubler la po-
pulation du Jura. Avant de
mandater un important centre
européen, sis à Bâle, pour ap-
porter une réponse.

Cet institut s'est aussitôt at-
telé à la tâche en interpel-
lant... une quinzaine de per-
sonnes «acteurs de la vie insti-
tutionnelle, politique, écono-
mique et sociale du Jura»! Il
leur est demandé de se pro-
noncer sur «l 'intérêt et la fai-
sabilité de cet ambitieux projet
en les priant de leur fournir les
solutions et les moyens d'y  par -
venir». Sans demander au
Gouvernement jurassien si ce
ne sont pas les effectifs de l'ad-
ministration qui sont trop
élevés (on est en pleine ré-
forme), le député PLR aime-
rait connaître le nom des
quinze acteurs jurassiens in-
terpellés et quel est le coût de
ce mandat. Enfin , le Delémon-
tain se demande pourquoi
l'exécutif jurassien n'a pas
posé lui-même ces questions
plutôt que de mandater un ins-
titut européen.

MGO

Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation invite ses
membres et toutes personnes
intéressées à sa traditionelle
conférence de Saint-Martin
suivie d'un repas. Cette confé-
rence sera donnée par Claude
Rolley et elle aura pour thème:
«La tombe de Vix au carrefour
des cultures, nouvelles re-
cherches, nouveaux pro-
blèmes». La tombe date du dé-
but de l'âge du fer. Cette confé-
rence se déroulera le vendredi
5 novembre à 18hl5 au Centre
paroissial de Courgenay. Sui-
vie d' un repas au restaurant
du Mont-Terri. Inscri ptions au-
près de François Scnifferdec-
ker (474 48 43) jusqu 'au 30
octobre. MGO

Archéologie
Conférence
et Saint-Martin L'église de Lajoux accueille

dimanche 24 octobre (17h) un
concert du chœur du Val Terbi
et environs Le Foulon. A
l'orgue, Christophe Chételat.
Entrée libre. MGO

Lajoux Le
Foulon en concert

Vendredi après-midi et sa-
medi prochains, les Magasins
du monde de Saignelégier met-
tent sur pied une porte ouverte
pour découvrir les nouveaux
locaux et le nouveau logo de
l'association.

MGO

Saignelégier
Portes ouvertes
aux Magasins
du monde



Confédération Le chancelier
Couchepin tire sa révérence
Après plus de huit ans de
fonction, le chancelier de
la Confédération François
Couchepin a annoncé hier
qu'il ne briguait pas de
nouveau mandat. Infati-
gable travailleur de
l'ombre au service du
Conseil fédéral, il laisse à
son successeur - qui sera
élu en décembre - le soin
de poursuivre le laborieux
projet de réforme du gou-
vernement.

De Berne:
François Nussbaum

Après dix-huit ans à la
Chancellerie fédérale (il fut
d'abord vice-chancelier durant
dix ans), et à quelques se-
maines de ses 65 ans, «je crois
que cette décision est légitime»,
a décrété hier François Cou-
chepin. Sa première activité
de retraité, en janvier, sera de
déménager à Lausanne, a-t-il
confié.

Efficace dans l'ombre
Elu en 1991, cet avocat et

notaire valaisan (chez qui son
cousin Pascal Couchepin a fait
son stage) a rapidement pris
sa tâche au sérieux. La fonc-
tion de chancelier est mal
connue puisqu'elle se situe
dans l'ombre du Conseil fédé-
ral , mais son importance ap-
paraît si on fait le bilan du ti-
tulaire sortant.

C'est en effet François Cou-
chepin qui a organisé la
«procédure de corapports».
Derrière cette expression ré-
barbative se cache une effica-
cité nouvelle du gouverne-
ment: celui-ci peut discuter
des aspects politiques des dos-
siers, les questions techniques
ayant été réglées lors d'une
consultation horizontale des
départements.

François Couchepin a dirigé la Chancellerie fédérale pendant plus de huit ans.
photo Keystone

Il y a aussi la multiplication
des séances appelées
«conclaves», qui permettent
au Conseil fédéral de se réunir

hors de Berne pour anticiper
les grandes décisions à
prendre. Et surtout pour
dégager une volonté collégiale

en échappant au frein que
constituent les désirs particu-
liers et cloisonnés des départe-
ments.

On retiendra aussi les ef-
forts de François Couchepin
pour convaincre le gouverne-
ment de mieux communiquer,
à l'égard du Parlement et de
l'opinion publique. D a pu
compter sur son vice-chance-
lier Achille Casanova, qui va
poursuivre le travail. Notam-
ment pour rendre plus efficace
l'engagement des conseillers
fédéraux avant les votations.

Echecs provisoires
Le chancelier a également

dû défendre personnellement
des dossiers devant le Parle-
ment. La réforme du Parle-
ment, par exemple, qui a
échoué devant le peuple en rai-
son de son volet financier. Le
même sort a été réservé à une
première réforme du gouver-
nement, qui proposait de nou-
veaux secrétaires d'Etat jugés
trop coûteux.

La réforme du Parlement re-
viendra un jour sur le tapis, le
système de milice ayant atteint
ses limites. Quant au gouver-
nement, un nouveau projet est
annoncé pour l'an prochain: la
conduite stratégique de l'Etat
serait assurée par un Conseil
fédéral éventuellement res-
treint, secondé par des mi-
nistres responsables des
grands secteurs administra-
tifs.

Pas catastrophique
Pour François Couchepin ,

c'est la bonne voie. La pers-
pective d'une adhésion à l'UE
nécessite des changements.
Mais il prévient: le mode de
fonctionnement actuel n'est
pas catastrop hique et nos voi-
sins le trouvent même assez
subtil et avancé. «Il fa udra
s 'en souvenir lorsque les déci-
sions devront être prises»,
lâche-t-il, un rien sibyllin.

FNU

On qualifie souvent le
chancelier de la Confédé-
ration de «huitième
conseiller fédéral». Ex-
p ression flatteuse qui, visi-
blement, laisse de marbre
François Couchep in. Non
pas qu'il affectionne parti -
culièrement l 'idée de tra-
vailler dans l 'ombre, mais
pa rce que la fonction elle-
même consiste à organiser
la mise en lumière des gou-
vernants.

Il est d ailleurs piquant
de sentir parfois les réti-
cences du Conseil fédéra l  à
confier à la Chancellerie
cette mise en lumière,
comme si on allait sournoi-
sement lui ravir la ve
dette. En huit ans,
François Couchepin sera
toutefois largement par-
venu à dissiper ces
craintes: il n'a fa i t  qu'ai-
der «ses» ministres à
mieux gouverner.

Ou simplement à gou-
verner. Toute l 'ambition
de François Couchepin
semble se résumer à cela:
casser la double casquette
des conseillers fédéraux,
pris entre la gestion admi-
nistrative et interne d'un
département et l 'apparte-
nance à un collège gouver-
nemental responsable de
la direction stratégique du
pays.

Tâche ardue, qui se
heurte à l 'esprit de clocher
des dépar tements, aux ha-
bitudes prises, voire aux
lois. Mais le Valaisan est
juriste de terrain: quand
on a défini des objectifs
d'efficacité et de bon sens,
il faut adapter les lois. Et
non l 'inverse. Au début, ce
p r a g m a t i s m e  a été j u gé un
brin révolutionnaire.

Avec l 'appui de Jean-
Pascal Delamuraz, vieux
camarade d'études,
François Couchepin aura
réussi l 'exp loit de modifier
la disposition des bureaux
de la salle de réunion du
Conseil fédéral .  Dep uis
des dizaines d'années, les
ministres, selon leur
p lace, géraient l'avenir du
pays tous les mercredis en
se tournant le dos!

François Couchep in a eu
un dernier message hier:
avant d'envisager des bou-
leversements dans la
conduite de l'Etat, adap-
tons ce qui est nécessaire,
améliorons ce qu'on peut.
Il aura en tout cas tenté de
montrer aux fat igués de la
concordance tout le poten-
tiel, quantitatif et qualita-
tif, que recèle cette ap-
proche.

François Nussbaum

Commentaire
Ombre
et lumière

Une succession ouverte
Le vice-chancelier Achille

Casanova estimait hier qu 'il
serait «de mauvais goût», le
jour où il annonce le départ
d'un ami de vingt ans, de par-
ler de son éventuel désir de
lui succéder. Son parti , le
PDC, souhaite toutefois sa
candidature.

Si rien ne règle la repré-
sentation des partis à la tête

de la Chancellerie, le radical
François Couchepin ne de-
vrait pas laisser la place à un
autre radical. C'est pourquoi
le nom de la vice-chancelière
Hanna Murait, socialiste, est
également évoqué.

L'UDC, qui n'a jamais eu
de chancelier, pourrait aussi
faire valoir ses droits. D'où le
nom de l'ancienne secrétaire

générale du parti , la Gri-
sonne Myrtha Welti, ou celui
de Max Friedli , chef de l'Of-
fice fédéral des transports.

Mais, à quelques dizaines
d'heures des élections fédé-
rales, l'UDC préfère donner à
croire qu'il revendiquera un
deuxième conseiller fédéral ,
s'il dépasse le PDC di-
manche. FNU

France Maurice Papon est en fuite,
Paris veut tout faire pour le retrouver
Le gouvernement français
a assuré hier qu'il ferait
tout pour arrêter Maurice
Papon. L'ex-haut fonction-
naire de Vichy condamné
pour son rôle dans la dé-
portation de Juifs sous
l'occupation nazie, a pris
la fuite dans un lieu tenu
secret.

Maurice Papon , âgé de 89
ans, avait jusqu 'à hier soir
pour se constituer prisonnier
avant l'ultime examen de son
cas par la justice. Provoquant
la colère des familles des vic-
times, il a fait savoir par voie de
presse qu il avait choisi
«l'exil».

Il pourrait donc se trouver à
l'étranger. Peut-être en Es-
pagne, si l'on se réfère à une
photo publiée par «Sud-
Ouest». Le cliché qui accom-
pagne sa lettre le montre en te-
nue estivale, avec le magazine
espagnol populaire «Holà»
posé à côté de lui.

Le premier ministre français
Lionel Jospin a affirmé que
son gouvernement fera en
sorte que Maurice Papon soit
retrouvé, par «tous les moyens
de droit» , y compris «par des
demandes d'extradition».

Interdit en Suisse
A moins que Maurice Papon

ne soit arrivé en Suisse avant le
14 octobre, il ne devrait pas se
trouver sur sol helvétique. En

effet , Berne a décrété à cette
date une interdiction d'entrée à
son encontre, a fait savoir le
porte-parole de l'Office fédéral
de la police , interrogé par
l'ATS.

Folco Galli n'a toutefois pas
voulu préciser les motifs de
cette interdiction. Le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères avait peu avant fait
savoir que le fugitif recherché
par la France n'était «pas le
bienvenu en Suisse».

Ex-haut fonctionnaire à Bor-
deaux sous le régime de Vichy
collaborant avec l'Allemagne
nazie, Maurice Papon a été re-
connu coupable de complicité
de crimes contre l'humanité. Il
a joué un rôle direct dans la dé-
portation entre 1942 et 1944
de 1560 Juifs qui ont péri dans
les camps de la mort.

Il avait poursuivi après la
guerre sa carrière de grand
commis de l'Etat sous tous les
régimes, y compris la Ve Répu-
bli que fondée par le Général de
Gaulle, jusqu'à devenir mi-
nistre du budget.

Innocence proclamée
M. Papon conteste l'obliga-

tion de se constituer prison-
nier, en reprenant des arrêts de
la Cour européenne des droits
de l'homme de Strasbourg . «Je
rentrerai dans ma patrie quand
sera (...) restaurée la légalité ré-
publicaine », écrit-il dans sa
lettre datée du 19 octobre. «En

ce qui me concerne, j 'ai finale-
ment p ris la décision de ne p as
participer davantage à cette
nouvelle mise en scène et à une
quelconque reconnaissance
d'une culpabilité prétendue,
que j e  contesterai jusqu 'à mon
dernier souffle» , précise-t-il.

Cette fuite a fait immédiate-
ment scandale. Pourtant elle
ne constitue qu'une demi-sur-
prise. Officiellement «proté gé»
et non «surveillé», M. Papon
pouvait librement se déplacer.
Des policiers étaient en place
devant sa maison de Seine-et-
Marne, mais leur mission n'é-
tait pas de le suivre dans ses
déplacements.

Les fils et filles de déportés
juifs de France, association de

la partie civile, ont mis en
cause les autorités françaises,
indiquant les avoir averties du
risque de fuite .

Menace de mandat
La ministre française de la

Justice, Elisabeth Guigou, a dé-
claré à l'Assemblée que si
Maurice Papon ne se présen-
tait pas à la justice, «il y  aura
diffusion immédiate d'un ordre
de recherche et d'arrestation
national et international».

Le centre Simon Wiesen-
thal , qui pourchasse les an-
ciens nazis, a de son côté de-
mandé à Interpol de lancer un
mandat d'arrêt international
contre l'ex-fonctionnaire de Vi-
chy./ats-afp-reuter

Maurice Papon avait jusqu'à hier soir pour se consti-
tuer prisonnier. Il ne l'a pas fait. photo Keystone

La police israélienne a per-
quisitionné hier le domi-
cile de l'ancien premier mi-
nistre Benjamin Nétanya-
hou. Elle enquête sur une
affaire de malversations,
a rapporté la radio pu-
blique.

La radio a précisé que plu-
sieurs enquêteurs perquisi-
tionnaient dans l'appartement
du couple Nétanyahou à Jéru-
salem. Commencée à 10 h en
présence de Sarah Nétanya-
hou , l'épouse de l'ancien pre-
mier ministre, la perquisition
se poursuivait dans l'après-
midi , alors que Benjamin Né-
tanyahou arrivait chez lui.

il y a deux semaines, la po-
lice avait perquisitionné chez
deux proches de M. Nétanya-
hou , l'ancien directeur général
de la présidence du Conseil ,
Moshé Léon , et le responsable
des services auprès du pre-
mier ministre, Ezra Saïdof.
Tous deux avaient ensuite été
entendus comme suspects au
siège de l'unité de lutte anti
fraude de la police.

Le couple Nétanyahou est
soupçonné de corruption pas-
sive et d'usage à des fins per-
sonnelles de fonds publics
concernant des travaux effec-
tués dans leur appartement
privé par l'entrepreneur Avner
Amédi. Celui- ci est
soupçonné d'avoir effectué ces
travaux gratuitement en
échange de faveurs et d'avoir
gonflé son devis./afp

Israël
Perquisition chez
les Nétanyahou

La Suissesse Caria del
Ponte, nouveau procureur du
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye, va se rendre
dans les Balkans en début de
semaine prochaine, a annoncé
hier son porte-parole.

Mard i, le TPl avait renonce
à condamner pour génocide le
Serbe de Bosnie Goran Jelisic,
tortionnaire du camp de pri-
sonniers de Luka en 1992 près
de Brcko dans le nord-est de la
Bosnie, se contentant de 31
chefs de crimes de guerre et
crimes contre l'humanité.
Cette décision est considérée
comme un revers pour Mme
Del Ponte. «Son voyage a lieu
à un moment très critique du
mandat du tribunal»./ap

Del Ponte
Tournée
balkanique



Emploi Statu quo
pour les étrangers

Le nombre d'autorisations
de travail pour les étrangers
restera inchangé en
1999/2000. Le Conseil fédéral
à décidé mercredi de ne pas
modifier les contingents , en at-
tendant l'entrée en vigueur
des accords avec l'Union eu-
ropéenne (UE).

Entre le 1er novembre pro-
chain et le 31 octobre 2000, le
nombre maximum de permis
pour des saisonniers devrait
demeurer stable à 88.000, ce-
lui des permis à l'année à
17.000 et celui des permis de
courte durée à 18.000.

Le Conseil fédéral a estimé

qu 'une modification ne s'im-
posait pas actuellement. En ef-
fet, dès 2001, l'accord bilaté-
ral avec l'UE sur la libre circu-
lation des personnes pourrait
influencer fortement la régle-
mentation suisse sur les étran-
gers et impliquer la suppres-
sion du statut de saisonnier.

Le Conseil fédéral ne veut
pas non plus une abolition pré-
maturée du statut de saison-
nier. Il justifie sa position , en
argumentant que les autorisa-
tions saisonnières ne sont déli-
vrées qu 'aux ressortissants
des Etats de l'UE et de l'AELE,
soit l'Europe occidentale./ats

Russe Enquête
ouverte à Genève

Les affaires russes accapa-
rent la justice genevoise. Une
enquête pénale pour blanchi-
ment d'argent a été ouverte
contre l'homme d'affaires
russe Lev Tchernoï, a indi que
hier le juge d'instruction Lau-
rent Kasper-Anscrmet, chargé
du dossier. Des op érations
suspectes, dénoncées au bu-
reau de communication de
l'Office fédéral de la police par
une banque genevoise, sont à
l'origine de la procédure, a
poursuivi M. Kasper-Anser-
met, en écho à une informa-
tion du «Temps». L'enquête en
est à ses débuts. Pour le mo-
ment un compte bancaire re-
tient l'attention de la jus-
tice./ats

Prague
Entreprises suisses
mises en cause

Des entreprises suisses au-
raient largement profité des
confiscations par les nazis des
biens appartenant aux Juifs
dans le Protectorat de Bohême
et de Moravie. C'est ce qu 'af-
firme une commission tchè-
que dans un rapport. Elles
étaient parfaitement conscien-
tes de leur ori gine , a déclaré
hier Jiri Sitler, membre de la
commission, à l' agence alle-

mande DPA. Le rapport de la
commission doit être remis
aux autorités américaines.
Celles-ci examinent la possibi-
lité de revendications à l'égard
des entreprises helvétiques , a
ajouté M. Sitler./ats .

Bilatérales
Feu vert
au référendum

Les Démocrates suisses
(DS) pourront commencer le
26 octobre leur récolte de si-
gnatures pour lancer un réfé-
rendum contre les accords bi-
latéraux. La chancellerie fédé-
rale leur a donné hier le feu
vert, a communiqué le parti.
Les Démocrates auront jus-
qu 'au 3 février 2000 pour ras-
sembler les 50.000 signatures
nécessaires. Ils seront soute-
nus par la Lega du Tessin, par
le Parti catholi que populaire
et par de nombreux comités
anti-europ éens , poursuivent-
ils./ats

Universités
Planification
à simplifier

La planification universi-
taire doit être simp lifiée. Son
but: devenir un véritable ins-
trument de direction , estiment
les recteurs réunis en Confé-
rence à Lucerne, une semaine
après l'acceptation de la nou-

velle loi sur l'aide aux univer-
sités. Parmi les décisions
prises , il a aussi été question
de la réforme des études et des
nouveaux di plômes. Un orga-
nisme d'experts baptisé «En-
seignement» planchera sur ces
questions pour y trouver des
solutions. La collaboration des
universités suisses doit égale-
ment être définie sur le plan
international , a précisé hier
un communiqué de la Confé-
rence des recteurs des univer-
sités suisses./ats

Environnement
Berne souhaite
un «Helvétistan»

La Suisse doit s'engager
dans le cadre du Fonds pour
l'environnement mondial
(FEM) aux côtés de I'Azerbaïd-
jan , du Kirghizistan , du Tadji-
kistan , du Turkménistan et de
l'Ouzbékistan. Avec ces pays,
elle forme déjà un groupe au
Fonds monétaire international
(FMI).

Le Conseil fédéral a sou-
haité hier la création d'un
groupe «Helvétistan» dans les
organes diri geants du FEM, à
l'image de celui qu 'elle pré-
side au FMI. La Pologne,
membre de l'Helvélistan au
FMI , ne sera pas de la partie
cette fois-ci. Elle appartient
déj à à un autre groupe au
Conseil du l-'EM./ats

Ocalan Surveillance renforcée
L'examen en appel aujour-

d'hui de la condamnation à
mort du leader séparatiste
kurde Abdullah Ocalan par la
Cour de cassation turque se
traduira par une surveillance
accrue des endroits «sen-
sibles» à Genève et à Berne.
Des manifestations kurdes
sont prévisibles.

«Je pa rs de l 'idée que les
Kurdes vont réagir et qu 'il y
aura des protestations», a indi-
qué à l'ATS Rolf Schatzmann,
chef du service de sécurité de
l'administration fédérale. Il

s'attend toutefois à ce que le
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) «garde son sang-
f roid».

«Je suis optimiste , mais on
ne peut pas exclure que cer-
tains individus n 'obéissent pas
au PKK et que des manife sta-
tions dégénèrent», a ajouté
M. Schatzmann. D'où une sur-
veillance particulièrement ci-
blée sur des ambassades et
consulats j ugés «critiques».

Depuis le 1er septembre , le
nombre de soldats et de
gardes-fortifications engagés à

la surveillance des missions
diplomatiques étrangères a été
réduit à un peu plus de 200
personnes en tout à Genève et
Berne. Le dispositif avait
compté jus qu'à 1000 soldats
au printemps dernier.

En Turquie, lors de l'au-
dience d' aujourd'hui , le tribu-
nal écoutera les arguments de
la défense et examinera le dos-
sier avant de donner une date
pour sa décision. Si la sen-
tence est cassée, l'affaire de-
vra être rejugée par la Cour de
sûreté de l'Etat d'Ankara./ats

Défense
Accord avec
l'Autriche
Adolf Ogi assistera de-
main en Autriche à l'exer-
cice militaire trinational
«Amadeus 99». Le ministre
de la Défense signera avec
son homologue autri-
chien, Werner Fasslabend,
un accord pour un exer-
cice commun visant à lut-
ter contre le terrorisme.

Les armées suisse et autri-
chienne s'entraîneront en-
semble dans le cadre de l' exer-
cice d'état-major «Rheintal
99». Il se déroulera du 8 au 12
novembre dans la zone fronta-
lière entre les deux pays, a in-
diqué hier le Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS).

Invité
La signature de l' accord se

fera dans les environs de Salz-
bourg. M. Ogi , qui répond à
l'invitation lancée par M. Fass-
labend d' assister à «Amadeus
99», discutera en outre de
«l'évolution en Europe de la si-
tuation en matière de politique
de sécurité», précise le DDPS.

Autre thème de l'entretien:
la collaboration entre la Suisse
et l'Autriche au Kosovo. La
Swiss Company (Swisscoy) et
ses 160 millitaires ont en effet
intégré, avec des fonctions lo-
gistiques, le bataillon autri-
chien Aucon, dans le cadre de
l'engagement des troupes de
paix au Kosovo.

Au cours de sa visite, Adolf
Ogi sera accompagné de l'am-
bassadeur Philippe Welti , chef
de la politique de sécurité et
de défense du DDPS ainsi que
du commandant des Forces aé-
riennes suisses, le comman-
dant de corps Fernand Carrel.

L'exercice de surveillance
«Amadeus 99» réunit les
forces aériennes suisses (enga-
gement de quatre FA-18), au-
trichiennes et françaises. Il a
pour objectif de mettre «à l'é-
preuve et d'approfon dir la col-
laboration» dans le domaine
de la surveillance aérienne
entre les trois pays.

Par ailleurs , en raison no-
tamment de cet exercice, une
augmentation des retards
dans le trafic civil est possible
aujourd'hui./ats

Lait Le bilan des producteurs
est bien meilleur que prévu
Six mois après la libérali-
sation du marché du lait,
les producteurs sont sou-
lagés. Même si les revenus
restent trop bas, cela s'est
mieux déroulé qu'on ne
pouvait l'attendre, a dit
leur président Joseph
Kuhne. Mais le plus dur
reste à faire.

«Nous sommes conscients
que les années de mise à l'é-
preuve sont devant nous», a
déclaré hier à Berne M. Kuhne
lors de la première assemblée
générale de la Fédération des
producteurs suisses de lait
(FPSL). La FPSL est prête à
jouer le jeu du libre marché,
mais, à défaut d'assistance,
les producteurs ont besoin de
soutien.

La libération du marché a
obligé les producteurs de lait à
se remettre en question et à se
doter de différents outils
comme un fonds de soutien
(efficace dans le cadre des ex-
portations de lait en poudre
écrémé) ou un règlement des
usages commerciaux pour la
vente et l'achat du lait.

Ça rechigne
Les 151 délégués de la FPSL

ont ainsi décidé de mandater
leur direction pour négocier
avec les acheteurs de lait. Mais
ceux-ci rechignent à la discus-
sion.

Seuls, les producteurs de
lait sont conscients qu 'ils ne

s en sortiront pas, financière-
ment parlant. Ils peuvent
certes compter sur l'Office
fédéral de l'agriculture pour
maintenir le prix-cible du lait
au 1er mai 2000, mais cela ne
suffira pas.

Le revenu moyen d'un agri-
culteur est de 2000 francs par
mois, soit dans la zone du
dump ing salarial défini par les
syndicats. La FPSL exhorte
dès lors la Confédération à
prendre les mesures tempo-
raires exigées par la loi sur
l' agriculture pour stopper
cette évolution.

Au niveau mondial
Le marché du lait étant dé-

sormais régi par l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), c'est à ce niveau qu 'il
s'agit de s'imposer. Et là en-
core les producteurs suisses
de lait et même la Confédéra-
tion n'iront pas loin tout seuls.
Leur alliée est cette fois
l'Union européenne.

Comme la Suisse, la poli-
tique de l'UE tient en effet
aussi compte maintenant de la
notion de multifonctionnalité
de l'agriculture. La FPSL ex-
horte donc le Conseil fédéral à
se battre lors du prochain
cycle de négociation de l'OMC
pour préserver ce modèle eu-
ropéen.

S'ils sont prêts à jouer le jeu
du marché, les producteurs ne
sont pas disposés à se laisser
placer sous la coupe des Etats-

Joseph Kuhne, président de la FPSL, et le directeur Samuel Liithi: les producteurs de
lait sont soulagés. photo Keystone

Unis, notamment s agissant
du recours au OGM. La FPSL
a ainsi réitéré son engagement
pour une alimentation saine et
naturelle, sans organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM).

La montagne a fondu
Elle est cependant conscien-

te que cet objectif ne pourra
être atteint qu 'en collabora-
tion avec l'industrie four-

ragère, les entreprises de
transformation et le com-
merce.

Si, par ailleurs , l'Europe
convient comme partenaire, la
FPSL, qui soutient les accords
bilatéraux , ne veut pas en-
tendre parler d'adhésion. Elle
s'oppose ainsi à la politi que du
Département fédéral de l'éco-
nomie qui vise à réduire les
différences de prix entre les

marchés suisse et européen.
Les soucis d'avenir ne man-
quent pas. Mais les six pre-
miers mois de libéralisation
du marché ont été satisfai-
sants , notamment s'agissant
des ventes et des exportations
de fromage ou de la dispari-
tion de la montagne de beurre.
Pour la première fois depuis
des lustres, il n'y a plus de
stock./ats

La Croix-Rouge suisse
(CRS) renonce à produire des
médicaments pour se concen-
trer sur la transfusion san-
guine. Elle a décidé de vendre
la partie industrielle de son
Laboratoire central à Berne
qui ne correspond plus à sa vo-
cation.

Le produit ainsi dégagé lui
permettra d'intensifier son ac-
tion humanitaire. Le Labora-
toire central est devenu une

entreprise pharmaceutique
prospère, a relevé hier à Berne
le président de la CRS Franz
Muheim. Une étude a cepen-
dant montré que des investis-
sements de l'ordre de 200 à
300 millions de francs étaient
nécessaires. Il s'est avéré que
la vente à un investisseur était
la solution la plus judicieuse
pour garantir le maintien des
emplois en Suisse, a expliqué
Franz Muheim./ap

La partie industrielle du Laboratoire central de Berne
sera vendue. photo Keystone

Croix-Rouge Priorité
à la transfusion
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Unesco Nouveau
directeur général

Il aura fallu trois tours de
scrutin pour que les 58
membres du conseil exécutif
de l'Unesco choisissent un
nouveau directeur général
pour l'organisation onusienne.
Le Japonais Koichiro Mat-
suura succède à l'Espagnol Fe-
derico Mayor, dont le second
mandat de six ans arrive à
échéance le 14 novembre pro-
chain.

Le candidat du Japon , qui
était présenté comme le favori
de ce vote, a obtenu hier 34
voix sur 58. La majorité abso-

lue de 30 voix était requise
jusqu 'au quatrième tour.

M. Koichiro , 62 ans , ambas-
sadeur du Japon en France de-
puis 1994, a été préféré à trois
candidats encore en lice.
L'heureux élu sera' recom-
mandé le 12 novembre à la
Conférence générale de
l'Unesco , chargée de désigner
officiellement le nouveau di-
recteur général. Si la confé-
rence n'approuve pas le choix
du conseil exécutif, ce dernier
devra lui soumettre un autre
nom dans les 48 heures./ap

Indonésie Un musulman
modéré aux commandes
Le leader musulman Ab-
durrahman Wahid a été
élu hier nouveau président
de l'Indonésie. Il a battu
celle qui était donnée favo-
rite, Megawati Sukarnopu-
tri. Dès l'annonce du résul-
tat, des émeutes ont éclaté
à Jakarta et dans d'autres
villes de l'archipel.

Le nouveau chef de l'Etat a
obtenu 373 voix contre 313
pour Mme Megawati, sur 691
exprimées à l'Assemblée
consultative du peuple (MPR) .
Quasi aveugle, M. Wahid, plus
connu sous le nom de «Gus
Dur», est âgé de 59 ans.

M. Wahid, chef du plus
grand mouvement musulman
indonésien, qui revendique 40
millions de membres, a immé-
diatement prêté serment. Il a
manifesté sa volonté de garan-
tir l'unité du pays et de favori-
ser un égal partage des ri-
chesses. Il a tenu à calmer les
esprits et déclaré qu 'il irait aux
côtés de Mme Megawati, une
proche amie, à la rencontre
des partisans de celle-ci , pour
éviter tout débordement.

Deux morts
Sa volonté d'apaisement ne

semble pas avoir été entendue.
L'explosion d'une voiture
piégée près du Parlement in-
donésien a fait deux morts et
huit blessés graves.

«Le peuple voulait Mega.
Maintenant, il va y  avoir une
révolution», a lancé un mani-
festant, alors que les Indoné-
siens en colère étaient déjà
10.000 dans la rue face aux
forces de l'ordre qui sont inter-
venues à coups de grenades la-
crymogènes. Les violences se
sont aggravées à la nuit

Abdurrahman Wahid, plus connu sous le nom de «Gus Dur» (a droite) a été préféré a
la favorite, Megawati Sukarnoputri. Cette dernière pourrait être désignée à la vice-
présidence, photo Keystone

tombée, les émeutiers parve-
nant à mettre le feu au Centre
des congrès de Dj akarta . Des
fusillades ont éclaté en diffé-
rentes parties de la ville et des
pillards tentaient de profiter
de la situation, notamment en
prenant des automobiles d'as-
saut.

La prochaine étape du pro-
cessus démocratique indoné-
sien, l'élection , aujourd'hui ,
du vice-président par les 700
membres de la MPR, risque
aussi d'être cruciale (compte
tenu de la santé frag ile de
M. Wahid) et pourrait égale-
ment provoquer des violences.

Un haut responsable de la
formation politique de M. Wa-
hid, le Parti de l'éveil de la na-
tion (PKB), a suggéré que Me-
gawati Sukarnoputri constitue
un «ticket» avec l'homme qui
l'a battue à la présidence.

«Nous souhaitons que
Mme Megawati devienne notre
candidate à la vice-présidence.
Ce n'est pas un choix définitif.
Nous allons en parler», a dé-
claré le secrétaire général du
PKB. Selon lui , Abdurrahman
Wahid serait favorable à une
telle idée.

L'armée risque cependant
fort de s'immiscer dans le jeu

politique en la personne du
général Wiranto, chef de l'état-
major. Un porte-parole de
l'armée a déclaré que Wiranto
était prêt à accepter la vice-pré-
sidence au cas où tous les par-
tis seraient d'accord.

Inquiète face à la mauvaise
santé du nouveau président et
à son absence de programme
économique, la place finan-
cière de Jakarta qui avait
bondi après l' abandon d'Habi-
bie, a chuté dès l'annonce de la
désignation de Wahid, entraî-
nant la roupie indonésienne
dans son sillage./ats-reuter-
afrj -ap

Les Radicaux: le bon sens

Un lien indispensable entre
le social et l'économie
Les Radicaux, c'est d'abord une spécificité: ils font le lien entre le social et l'écono-
mie. Il y a ceux qui disent «l'Etat, c'est tout»; il y a ceux qui disent «l'économie c'est
tout», les Radicaux disent «l'Etat et l'économie ne sont rien l'un sans l'autre».

Faire le lien entre l'économie et le social, c'est se soucier des intérêts prioritaires du
citoyen. Les Radicaux s'engagent pour un moratoire fiscal: Il ne faut pas payer plus
d'impôts! De même, le Parti radical lance une initiative cantonale pour une estima-
tion modérée de la valeur cadastrale. Dans le domaine économique, nous militons
en faveur des accords bilatéraux, avec les mesures d'accompagnement sur la sous-
enchère salariale défendue par le radical Couchepin aux chambres. Nous nous bat-
tons aussi pour encourager l'innovation et limiter les tracasseries administratives:
l'Etat est devenu si compliqué que plus personne n'y comprend rien. Nous devons
le simplifier pour que le citoyen s'y retrouve.

Nous considérons que la Suisse est dotée d'une bonne politique sociale. Nous pou-
vons cependant faire encore mieux sans que cela coûte plus cher. Il faut simplifier
le système, établir un bilan clair de
la 10° révision de l'AVS, prévoir une
retraite à la carte sur la base d'un
contrat de prestations entre le futur
retraité et la société, développer la
politique familiale, seule carence
dans notre système social, réorga-
niser le secteur de la santé pour fai-
re baisser les primes d'assurance-
maladie.

Enfin, dans la politique d'asile et de
sécurité, nous dissocions claire-
ment les réfugiés de la violence et
les réfugiés économiques. Nous
plaidons pour un accueil généreux,
mais accompagné d'un retour rapi-
de et d'une aide sur place. L'adhé-
sion à l'Europe et les accords de
Dublin et de Schengen permettront
d'éviter à la Suisse de voir arriver
chez elle tous les réfugiés refoulés
par l'Union européenne. En outre,
nous voulons maintenir l'obligation
générale de servir, mais en l'affec-
tant à différentes tâches de sécuri-
té. Au par ailleurs, l'armée doit être
modernisée pour s'adapter à la réa-
lité d'aujourd'hui.

Michèle Berger-Wildhaber

¦ -

Daniel Vogel, Claude Frey, BernardZumsteg, Jean-
Pierre Kreis, Pierre Hainard, candidats au National
et Michèle Berger, candidate aux Etats (de g. à dr.j .
Les Radicaux s'engagent pour une Suisse ouverte,
dynamique et innovatrice.

Depuis l'extinction des
grandes polémiques, mar-
quées dans les années 80
par le retrait des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne ,
l 'Unesco donne l'impres-
sion de végéter. Ce n'est évi-
demment qu'une impres-
sion, non dépou rvue toute-
fois  de vraisemblance.

Après les deux mandats
controversés du Sénégalais
Amadou Mahtar M'Bow,
son successeur espagnol Fe-
derico Mayor s'est emp loyé
à ramener une certaine séré-
nité au sein de l'organisa-
tion. Recherchant le consen-
sus, il a beaucoup géré.
Pour autant, les efforts dé-
ployés depuis douze ans afin
de remédier aux maux chro-
niques de l 'Unesco, la bu-
reaucratie envahissante et
la corruption, n'ont pas
vraiment donné les résultats
escomptés.

Federico Mayor, qui
avait suscité pas mal d 'es-
p oirs, s 'est finalement en-
lisé dans une gestion aussi
f loue qu'accaparante. Et
du coup, l 'Unesco n'a p lus
guère répo ndu à sa voca-
tion de fo rum pe rmanent
de la culture et des
sciences. Mais reste à sa-
voir si cette vocation peut
encore s'exprimer de ma-
nière souveraine, si elle
n'est pas objectivement dé-
passée par l 'essor des nou-
veaux modes de communi-
cation.

Il est symptomatique que
le conseil exécutif de
l 'Unesco ait porté son
choix, non sur un homme
de culture, mais sur un di-
p lomate féru de manage-
ment. Non moins significa-
tive a été l 'élimination ra-
p ide du candidat le p lus
cultureux, l'Egyptien Is-
maël Serageldin, pourtant
soutenu par 46 Prix Nobel.
L 'élection du Japonais Koi-
chiro Matsuura annonce
sans doute un changement
de culture... d'entreprise.

Guy C. Menusier

Commentaire
Culture
d'entreprise

Gorbatchev
Social-démocrate

L'ex-président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a annoncé
hier la création d'un parti so-
cial-démocrate russe. Le parti ,
dont «le leader sera élu p ar un
congrès constitutif en janvier»,
selon Gorbatchev, ne partici-
pera pas aux prochaines élec-
tions législatives de décembre.
Gorbatchev a indiqué que son
parti s'appuierait sur l'actuel
«Mouvement social-démo-
crate» de l'ancien maire de
Moscou Gavriil Popov./ats-afp

Tchétchénie
Poutine sur le front

Vladimir Poutine s'est
rendu sur le front hier. Le pre-
mier ministre russe a visité
une base militaire dans le Cau-
case avant de gagner une zone
de Tchétchénie «libérée» par
les forces de Moscou. M. Pou-
tine a déclaré que «les troupes
(russes) ne s 'arrêteront pas» , a
rapporté l'agence Itar-Tass.
«Elles rempliront leur tâche
jusqu 'à la fin », a-t-il ajouté
après avoir visité la base mili-
taire de Mozdok , en Ossétie
du Nord , d'où décollent les
avions qui bombardent la
Tchétchénie. Il s'est rendu en-
suite en hélicoptère dans une
zone «libérée» du nord de la
Tchétchénie, qui représente
un tiers du territoire de la ré-
publique indépendantiste. Au
cours de son déplacement,
M. Poutine a décoré les «héros
des combats»./ats-afp

Jiang Zemin
Deuxième j ournée
à Londres troublée

Le président chinois Jiang
Zemin consacrait sa journée
aux relations commerciales
sino-britanniques , hier, au
deuxième j our de sa visite

d Etat au Royaume-Uni.
Londres assure «n'être pas le
moins du monde embarrassé».
Très présente dans l'économie
de Hong Kong, ancienne colo-
nie rétrocédée à Pékin en
1997, la Grande-Bretagne est
le premier investisseur eu-
ropéen en Chine. Malgré une
imposante présence policière,
les partisans d'un Tibet indé-
pendant sont parvenus à per-
turber à plusieurs reprises le
déroulement de la journée. Un
manifestant a couru le long de
la limousine transportant
Jiang Zemin en criant: «Vive
le Tibet libre»./ats-afp

Elizabeth Dole
Investiture aux orties

Faute de fonds de campagne
suffisants , Elizabeth Dole a re-
noncé hier à prétendre à l'in-
vestiture du Parti républicain
pour l'élection présidentielle
de novembre 2000. Ancienne
présidente de la Croix-Rouge
américaine et épouse du séna-
teur républicain Bob Dole, ri-
val malheureux de Bill Clinton
en 1996, Mme Dole, 63 ans,
est la cinquième candidate à
je ter l'éponge au sein du
Grand Oid Party./ap

Argentine Militaires
accusés de génocide

Le juge madrilène Baltasar
Garzon a accusé mardi 29 mi-
litaires argentins de «géno-
cide, terrorisme et tortures»
présumés. Les faits auraient
été commis dans la province
de Tucuman, dans le nord-
ouest de l'Argentine, pendant
la dictature. Selon un arrêt
dicté par le juge de l'Audience
nationale , une des plus hautes
instances judiciaire s d'Es-
pagne, la majorité des accusés
sont membres de l' armée de
terre argentine. L'inculpation
de ces 29 militaires porte à

186 le nombre de personnes
imp liquées dans le cadre de ce
dossier ouvert en 1996 à Ma-
drid sur les crimes commis
pendant la dictature militaire
argentine./ats-a fp

Italie Nouveau
procès pour
d'anciens gauchistes

Le procès en révision de
trois anciens militants d'ex-
trême gauche s'est ouvert hier
devant la Cour d'appel de Ve-
nise. Ils avaient été condam-
nés en 1995 à 22 ans de pri-
son pour le meurtre d'un com-
missaire de police en 1972.
Les trois condamnés étaient
membres de Lotta Continua,
un groupe d'extrême gauche
actif à la fin des années
soixante et qui s'est sabordé
en 1976. Leur procès avait
commencé en juillet 1988 et
connu de multiples rebondis-
sements. La condamnation
des trois hommes reposait sur
l'unique témoignage de Leo-
nardo Marino , qui a accusé
ses anciens compagnons seize
ans après les faits./ats-afp

Guerre froide
Drôle d'histoire

Les Etats-Unis ont déployé
des «milliers» d'armes nu-
cléaires à travers le monde
pendant la guerre froide. Ces
opérations se sont faites par-
fois à l'insu des pays
concernés, affirme «Le Bulle-
tin des scientifi ques ato-
miques» , paru hier. Trois spé-
cialistes ont eu accès à un do-
cument confidentiel du Penta-
gone. Les Etats-Unis auraient
stocké des armes nucléaires
dans 27 endroits à travers le
monde. Sont concernés 18
pays souverains dont l'Alle-
magne, l'Islande et le Japon ,
et des territoires ou posses-
sions américaines./ats-afp
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Horlogerie Ebel dans la
coupe du pétillant LVMH
Ebel et le joaillier Chaumet
passent aux mains de
LVMH. L'horloger chaux-de-
fonnier rejoint TAG Heuer
au sein du premier groupe
mondial de l'industrie du
luxe. La solution est pré-
sentée comme «parfaite»
pour Ebel.

Pierre-François Besson

Investcorp et Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH) ne font
pas mentir la rumeur. Le pre-
mier cède l'horloger chaux-de-
fonnier Ebel et le j oaillier pari-
sien Chaumet au second. An-
noncé hier en fin d'après-midi ,
l' accord définitif porte sur la
vente de l' entier de chaque capi-
tal. Les montants en question
sont tenus confidentiels. Selon
un analyste, le rachat d'Ebel
pourrait se situer au niveau de
son chiffre d'affaires , autour
des 200 millions de francs.

Pour Sandro Arabian, patron
et actionnaire d'Ebel , «c 'est mis-
sion accomp lie. Car au-delà de
l'aide apportée à Pierre-Alain
Blum, ma mission était de re-
mettre Ebel sur les rails et de lui
trouver un berceau à sa mesure
pour se développer».

Autrement dit, contrairement
à son conseil de direction , San-
dro Arabian se retirera une fois
la transaction achevée. C'est-à-
dire le temps d'obtenir les auto-
risations administratives et anti-
trust , étape ne devant guère ré-
server de surprise à ses yeux.

Complémentaires
Pour Ebel , LVMH «est le

meilleur partenaire possible.
Une solution absolument par -
f aite!» Sandro Arabian estime
que le groupe conservera la
stratégie et les structures ac-
tuelles d'Ebel , la maison chaux-
de-fonnière complétant l'ap-
proche plus sportive et mascu-
line de TAG Heuer. Verra-t-on
s'instaurer des synergies entre
les deux maisons? «Pas au ni-
veau local, estime Sandro Ara-

Ebel entre dans le giron du numéro un mondial de l'industrie du luxe (en médaillon,
Bernard Arnault, patron de LVMH). photos a

bian. Mais au niveau de la dis-
tribution». En clair: l'emploi ré-
gional n'a pas grand-chose à
craindre. Mieux: avec ce rachat ,
«le développement d'Ebel de-
vrait s 'accélérer. Ebel devrait
continuer à recruter, et peut-être
de manière p lus rapide». Le
Chaux-de-Fonnier emploie ac-
tuellement 410 personnes.

Un bémol? «Certainement
une perte d'indépendance,
concède Sandro Arabian. Mais
au vu de ce qui se passe dans la
branche, procéder à des regrou-
pements me semble inéluctable
pour conserver l'emploi et la
force de la marque». L'actuel pa-
tron ne craint aucune perte de
substance sur le plan industriel
pour la région. «LVMH n'est pas
connu pour être un délocalisa-
teur, au contraire!» relève pour
sa part Olivier Labèse, porte-pa-
role du groupe à Paris.

Le même note qu'en
quelques mois, LVMH est par-
venu à constituer son pôle hor-
loger. Avec cinq marques, il fi-

gure dorénavant au troisième
rang de l'horlogerie swiss made
(850 millions de francs de
chiffre d'affaires).

Même satisfaction côté
FTMH. Willy Bernet estime que
«pour le personnel, c 'est plutôt

une bonne nouvelle». Le secré-
taire syndical indique à l'ATS:
«Mieux vaut être dans les mains
d'un industriel qui connaît la
branche que d'un groupe d'in-
vestissement qui achète pou r re-
vendre ensuite». PFB

Portrait de l'acquéreur
Premier groupe mondial

de l'industrie du luxe, Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) emploie quelque
35.000 personnes. Créé en
1987, coté à la Bourse de Pa-
ris , le groupe est actif dans
les vins et sp iritueux (Moët
et Chandon , Château
d'Yquem, etc.), la mode et
maroquinerie (Louis Vuitton
mallerie, Kenzo, Christian
Lacroix, etc.), les parfums et
cosmétiques (Christian Dior,
Guerlain , Givenchy, etc.), la
distribution (Sephora , Le

Bon Marché, etc.) et plus ré-
cemment dans l'horlogerie ,
avec le rachat annoncé début
septembre du neuchâtelois
TAG Heuer. Au terme du
premier semestre, il affichait
un chiffre d'affaires de 3.599
millions d'euros (+16%) et
ut^, résultat net courant de
309 millions (+18%). Avec
l'acquisition d'Ebel et Chau-
met, il poursuit une cam-
pagne d'expansion objective-
ment agressive ces derniers
mois.

PFB

Metalor Acquisition
dans le technico-médical
Metalor se renforce
dans le secteur technico-
médical. En rachetant
Microfil Industries SA, à
Cossonay, le Neuchâte-
lois veut se donner les
moyens de ses ambitions
sur la scène mondiale.

Métaux précieux SA Me-
talor fait ses emplettes. Le
groupe annonce l'acquisi-
tion avec effet rétroactif au
1er octobre de la firme Mi-
crofil Industries SA, sise à
Cossonay. Le Neuchâtelois,
qui maintient le site vau-
dois , reprend l' entier de la
société. Le montant de la
transaction est tenu confi-
dentiel.

Microfil occupe cinquante
collaborateurs en Suisse. Il
s'agit selon Metalor du lea-
der mondial d'un secteur en
croissance: le développe-
ment et la fabrication de pro-
duits microtechniques en
acier fin et alliages spéciaux
pour applications technico-
médicales en cardiologie, en-
doscopie et neurologie.

Comme le relève son pré-
sident de la direction Cédric
Léger, Metalor vise par cette
acquisition a élargir son as-

sise et ses possibilités dans
le domaine médical , autant
en termes de produit que de
marché. «Metalor veut deve-
nir un p layer important dans
le secteur technico-médical».

Synergies
Selon Cédric Léger, «des

synergies importantes vont
être trouvées au niveau des
moyens (développement,
production, logistique ,
vente) et des hommes. De
deux unités, nous en ferons
une. Nous renfo rçons un em-
bryon, qui devient une struc-
ture forte destinée à prendre
des parts de marché». L'em-
ploi? «Il ne devrait pas être
touché». Mieux: après une
phase de consolidation
consécutive au rachat , le dé-
veloppement de l'activité
technico-médicale devrait lui
être bénéfique.

Actuellement, ce domaine
représente un quart de l' ac-
tivité de Metalor. Le Neuchâ-
telois , qui occupe 1400 em-
ployés, fonctionne comme
sous-traitant important en
matière de composants tech-
nico-médicaux d'alliages en
métaux précieux.

PFB

Le groupe allemand Man-
nesmann a fait une offre pour
le rachat de Cablecom,
numéro un des réseaux câblés
en Suisse.

Un porte-parole de la so-
ciété a confirmé hier une in-
formation en ce sens du «Fi-
nancial Times», qui cite égale-
ment France Télécom, la so-
ciété britannique NTL et le
néerlandais United Pan-Euro-
pean Communications comme
éventuels repreneurs. Swiss-
com ainsi que les sociétés alle-
mandes Veba et Siemens ont
annoncé en juin qu 'elles en-
tendaient céder leurs partici-
pations dans Cablecom./ats

Cablecom Offre
de Maiinesmann

Le gouvernement polonais a
finalement choisi le groupe
SAir comme partenaire straté-
gique de LOT, au détriment de
Lufthansa et de British Air-
ways. Le groupe suisse pren-
dra une participation de 37,6%
dans la compagnie polonaise
d'ici à la fin de l'année. Dès
janvier, LOT sera membre à
part entière du groupe Quali-
flyer, a indiqué hier le groupe
SAir. Après la défection d'Aus-
trian Airlines le mois dernier,
«le groupe SAir complète ainsi
de manière op timale le Quali-
f lyer Group en Europe de
l'Est», a déclaré Philippe Brug-
gisser./ats

SAir Partenaire
du polonais LOT
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^& . T**W4LWB « Kl  \ Londres , FTSE 5697.7 6663.8 5993.7 6006.7
IKkVsârf ,L I W I U V-- I M Paris , CAC 40 3845.77 4773.82 4591.2 4577.83
PS''nL.'lL.>7 ) 1Z2 Tok io , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17254.2 17534.7

 ̂é_*5?*01 ™
AT
^

AN
*IHfi DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3691.34 3699.15 mternet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 20/10

ABB ltd n 89.5536 170. 146.75 147.5
Adecco n 748. 920. 899. 905.

T Alusuisse group n 1462. 1903. 1785. 1780.
™ Ares-Serono B p 1930. 2515 . 2420. 2420.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1211 . 1209.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 810.
BB Biotech 470. 834. 740. 756.
BK Vision 239. 364. 291. 290.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 115. 114.
Cico rel Holding n 195. 337. 220. 215.
Cie fin . Richemont 1956. 3384. 3010. 3010.
C la r ian tn . . . ; 622. 793. 671. 663.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 266. 262.5
Crossai r n 760. 970. 780. 785.
Ems - Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7280.
ESEC Holding p 793. 1980. 1830. 1825.
Feldschlôssen -Hùrlim.p 495. 609. 545. 550.
Fischer (Georg)n 427. 579. 470. 481 .5
Forbo Hld n 554. 680. 626. 650.
Helvetia-Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1410 . 1250 . 1287.
Her o p 180. 204. 183. 183.5
Holderba nk Fin. p 1375. 1995. 1865. 1834.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4349. 4200.
Logi tech Internat ional n 152. 274.5 261. 260.
Nest lé n 2498. 3119 . 2823. 2805.
Next rom 172.5 285. 179 . 175.5
Novartis n 2105. 2918 . 2223. 2223.
Oerlikon - Buehrle Hold.n . . . . 154. 248. 212. 215.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2570. 2551 .
Phonak Holding n 1637. 2400. 2380. 2390.
Pirelli Soc . int ln 280. 400. 301. 307.
PubliGroupen 390. 1199. 1030. 1068.
Réassu rance n 2720. 3848. 2990. 3003.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 900. 897.
Rieter Holding n 776. 975. 885. 889.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17900. 17900.

. Roche Holding p 24225. 28500. 27500. 27300.
V»» Sairgroup n 294. 358. 311.5 311.

SuIze r Medica n 229. 325 . 321 . 320.
Sulze r n 702. 1059. 1054 . 1054.
Surveillance 1052. 1840. 1720. 1705.
Swa tch group n 180. 264. 244.75 242 .5
Swa tchgroup p 726. 1227. 1149. 1157.
Swiss Steel SA n 13.45 18.95 13.45 13.5
Swisscom n 445. 649. 474. 475.5
UBS n 399. 532. 412.5 414.
UMS p 115. 138. 123. 120.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.5
Vo ntobel Holding p 2180. 2780. 2510. 2495.
Zurich Allied n 797. 1133. 814. 809.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 20/10

Accor (Fl 172. 251.8 204.5 202.2
ABN Amro (NL| 15.5 23.85 21.52 21.77
AegonINLI 67.75 110.5 81.7 81.8
Ahold (NL) 27.7 37.5 28.63 28.9
Air Liquide (F| 128.5 160. 141. 138.1
AKZO - Nobel ( NL) 30. 47.1 38 .55 38.35
Alcatel (F) 91.5 150.4 132.7 132.8
Allianz(D) 235.5 354.5 280.2 280.5
Allied Irish Banks (IRL ) 11.1 18.8 12.2 12.15
AXA IF) 100.1 136.5 121.7 120.7
Ba nco Bilbao Vizcaya(E) .. .11 .06 15 . 12.81 13.01
Baye r (D) 29.8 43.85 35.8 35.85
Brit ish Telecom (GB |£ 8.38 11.71 9.82206 9.831 .
Carrefour (F) 92.5 160.8 151 .2 149.6
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162.5 160.3
Daimle rChrysler(D) 63.2 95.8 69.2 69.3
Deutsche Bank (D) 60.8 66.7 65.7 65 .75
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16 . 1 23.5 19.2 19.45
Deutsche Telekom |DI 27.6 45. 42.25 42.15
Elec t rabel ( B) 28) . 420. 290.7 304.5
Elf Aq uitaine (F) 89. 198.5 155.6 157.
Elsevier (NL) 9. 15.45 9.37 9.37
Endesa (E) 17.62 25.57 17.9 18.01
Fortis (B) 27.5 36.75 30. 30.45
France Telecom (F) 62.6 88.85 85.7 86.35
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.4314 17.988;
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 228. 228.1
ING Groep ( NL) 43.75 57.75 51 .15 51 .9
KLM (NL) 21 .25 31. 26.63
KPN (NU 35.25 53.25 45.7 47.25
L'Oréal (F) 544. 716. 597. 590.
LVMH ( F) 154.5 301. 287.8 289.5
Man nesman n( D) 98. 162.2 153. 158 .6
Métro (D) 47.8 78.3 49.3 48.8
Nokia (Fl) 65.5 157.8 89.6 88.3
Paribas (F) 71.2 119.5 100.7 96.75
Petrof inalB )  315. 598. 325.6 326.
Philips Elec tronics (NL) . . . . 56.55 109.75 89.6 87.8
RepsollE) 14 .25 20.87 18.82 18.69
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 50. , 50.4
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 53.72 54.25
RWE (D) 35.3 52. 36.3 37.25
Sch neider (F) 44 .4 74 .4 67.4 66.55
Siemens (D) 53.45 86.6 78.4 79.1
Socié té Générale (F) 130.5 204. 196.9 200.
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.55 14.5
Total (Fl 85.95 137. 117.6 118.4
Unileve r INL) 57.85 73.2 59.4 60.4
Veba (D) 44.7 63. 48.2 49.1
Vivendi (F) 61.1 87.25 63.3 62.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bis 99 haut 99 précédent 20/10

Allied Inc 37.8125 68.625 55.6875 55 .125
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 61. 62.4375
American Express Co 95. 150.625 139.875 144.75
American Tel & Tel Co 41 .5625 64. 43.9375 43.875
Baxterlntl lnc 56.8125 76. 59.75 61.125
Boeing Co 32.5625 48.5 42.75 44 .25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55. 54.
Chevron Corp 73. 125 104.8125 89.875 92.
Citigroup Inc 33.25 51.75 44.9375 46.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 52.625 52.8125
Compaq Corp 19.75 51 .25 20. 20.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 37.5 40.

17 Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.4375 61.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.4375 76.5
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.8125 53.125
General Electric Co 94.125 125.188 118.063 121.625
General Motors Corp 57.25 78.5 63.8125 65.125
Goodyear Co 44. 66.75 45. 44.8125
Hewle tt-Packard Co 63.375 118.438 73.5 76.75
IBM Corp 81. 139.188 106.563 112 .75
Inte rnational Paper Co 39.5 59.5 47. 49.8125
Johnson & Johnson 77. 105.875 99.875 102.75
JPMorgan Co 97.25 147.813 114.188 115 .75
Mc Donald 's Corp 36. 47.5 43.3125 44.3125
Me rck & Co. Inc 60.9375 87.25 74.9375 75.75

i MMM Co 69.375 100. 89.875 90.375
Pepsicolnc 30.125 42.5625 33.875 33.4375
Pfizer Inc 31.5 50. 40. 41.5
Philip Morris Co. Inc 30.1875 55.5625 30.9375 27.
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 98.4375 99.5625
Sears , Roebuck & Co 28.375 53. 1875 29.1875 28.9375
Silicon Grap hics Inc 9.5625 20.875 9.625 10.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24. 24.875
Union Ca rbide Corp 37.125 65.875 56.5 56.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 53.625 56.
Wal-Mart Stores 34.5 55.375 52.6875 54.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 20/10

Ba nk of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1645. 1691.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3010. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 2755. 2810.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3040. 3080.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4110. 4250.
Nikon Corp 1019. 2490. 2260. 2210.
Pioneer Electronic Corp . . . . 1711 . 2565. 1940. 1910.
Sony Corp 7290. 17260. 15210. 15590.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1638. 1660.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1635. 1620.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3450. 3490.
Yamaha Corp 855. 1609. 860. 855.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 226 95 228.55
Swissca Asia CHF 103 2 103.8
Swissca Austria EUR 698 69.7
Swissca It aly EUR 101 15 102.85
Swissca Tiger CHF 75 05 75.1
Swissca Japan CHF 104 65 105.55
Swissca Net herlands EUR . .  .56 65 55.7
Swissca Gold CHF 580.5 565.
Swissca Emer. Markets CHF 106.75 107.85
Swissca Switzerland CHF ..262.85 268.65
Swissca Small Caps CHF . . .204.15 206.
Swissca Ge rmany EUR 139.8 138.9
Swissca France EUR 38.65 38.3
Swissca G. -Britain GBP . . . . 2 1 5 .  219.5
Swissca Europe CHF 228.4 233.7
Swissca Green Inv. CHF . . . . 1 1 4 . 1  115.75
Swissca IFCA 349. 345.
Swissca VALCA 278.75 283.15
Swissca Port . Income CHF . 1163.41 1165.82
Swissca Port. Yield CHF . .  .1374.46 1374.29
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1593.01 1589.38
Swissca Port. Growth CHF . 1900.26 1892.1
Swissca Port. Equity CHF . .2403.75 2384.73
Swissca Po rtf. Mixed Euro . .481.71 ¦ 

481.59
Swissca Bond SFR 95.35 95 .25
Swissc a Bond I NTL 99.6 99.8
Swissca Bo nd Inv CHF . . .  .1030.14 1030.59
Swissca Bond Inv GBP . . . .1249.82 1253.75
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1216.13 1219.69
Swissca Bond Inv USD . . .  .1014.38 1018.64
Swissca Bond Inv CAD . . . .1144.62 1 "49.41
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1160.87 1161.62
Swissca Bond Inv JPY ..115735. 115661.
Swissca Bond Inv INTL .. . .10159 102.9
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.16 S7.25
Swissca Bond Med. USD . .  .102.48 102.73
Swissca Bond Med. EUR . . . .98.31 S8.56

Taux de référence
précédent 20/10

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.74
Rdt 30 ans US 6.342 6.338
Rdt 10 ans Allemagne 5.4267 5.4405
Rdt 10 ans GB 6.20 1 6.2313

Devises
demandé offert

USD (I|/CHF 1.459 1.494
EURID/CHF 1.5747 1.6077
GBPID/CHF 2.43) 2.491
CADID/CHF 0.9795 1.0045
SEK (1001/CHF 17.805 18.355
NOK (1001/CHF 18.85 19.45
JPYI100I/CHF 1.379 1.409

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.44 1.52
FRF (100)/CHF 23.65 24 .85
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG(100 )/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80. 82.5
CAD dl/CHF 0.95 1.03
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 20/10

Or USD/Oz 309.4 307.75
Or CHF/K g 14605. 14676.
Argent USD/Oz 5.21 5.23
Argent CHF/Kg 245.93 249.41
Pla tine USD/Oz 406.5 426.
Pla tine CHF/Kg 19264. 20209.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Acha t Fr. 14600
Base Argent Fr. 290



Etats-Unis Le jeune Raoul sera jugé
pour «inceste», malgré les protestations
Raoul, le jeune Américano-
Suisse de onze ans accusé
d' «inceste aggravé» sur sa
demi-soeur sera jugé. Le tri-
bunal des mineurs de Gol-
den (Colorado) a estimé
mardi que les charges
étaient fondées pour enga-
ger une procédure. Mais la
régularité de l'enquête
soulève des questions et
déclenche une vague d'in-
dignation. La famille du
garçon de 11 ans est tout
de même soulagée qu'il ait
pu quitter le centre de dé-
tention de Lakewood.

Les dvocats du jeune accusé
ont déposé plainte contre la
juge d'instruction Marylin Léo-
nard et contre les policiers qui
ont arrêté le garçon, a indiqué
hier la radio alémanique DRS.
L'arrestation s'est déroulée
sans mandat d'arrêt et le
garçon est resté longtemps
sans pouvoir parler à un avo-
cat, dénoncent-ils.

Timide sourire
Détenu depuis le 30 août

dernier, Raoul a comparu

mardi soir devant le juge du
comté de Jefferson , Marylin
Léonard. L'enfant à la tête
blonde affichait un sourire ti-
mide à son arrivée. Il ne por-
tait pas l'uniforme que l'on im-
pose aux détenus du centre de
Lakewood, mais une chemi-
sette blanche. Raoul s'est di-
rigé vers son défenseur Arnold
Wegher et s'est réfugié dans
ses bras.

Pendant l'audience, le petit
garçon gribouillait sur une
feuille et soufflait parfois
quelques mots à l'oreille de
son avocat. Il a levé une fois la
main. «A p lusieurs reprises,
Raoul a voulu dire au tribunal
qu 'il était innocent», a expli-
qué par la suite Arnold We-
gher.

Famille d'accueil
Le juge Léonard a décidé

qu 'il y avait suffisamment de
raisons valables pour que
Raoul soit jugé, tout en libé-
rant le garçon qui a été envoyé
provisoirement dans une fa-
mille d'accueil. Il sera prochai-
nement placé dans un foyer -
le Colorado Christian Home -

dans l'attente de son procès.
Le tribunal a rejeté la demande
de la grand-tante de prendre
l' enfant chez elle.

S'il est reconnu coupable, le
petit garçon pourrait passer
deux ans dans une institution
spécialisée aux Etats-Unis. Son
défenseur a annoncé qu 'il plai-
derait non coupable lors de la
lecture de l'acte d'accusation
le 8 novembre prochain.

La voisine maintient
La voisine de Raoul , dont les

déclarations avaient déclenché
la machine judiciaire, a décrit
à l'audience ce qu 'elle avait vu
le printemps dernier depuis la
fenêtre de sa salle à manger.
Les enfants se trouvaient dans
le jardin de la propriété fami-
liale. Selon Laura Mehmert, le
garçon a alors baissé le panta-
lon de sa petite sœur de cinq
ans et mis son visage contre les
parties génitales de la fillette.
Il a aussi pressé son corps
contre ses fesses nues.

Raoul a déclaré à un enquê-
teur de la police qu 'il avait
simplement aidé sa demi-sœur
à faire pipi. Il a ensuite vérifié

si elle avait terminé. Il a dit
qu 'il n'avait jamais embrassé
ses parties génitales. C'est
pourtant ce que la fillette a ra-
conté, a relevé devant le juge
un spécialiste mandaté par les
autorités judiciaires. Cela s'é-
tait déjà produit auparavant.
L'avocat de Raoul a rejeté les
accusations de la voisine en af-
firmant «qu 'elle a vu des actes
sexuels là où il n'y  en avait
p as».

Décision «criminelle»
Le tribunal a rendu une dé-

cision «criminelle», ont estimé
les parents du jeune accusé au
cours d'une conférence de

presse. «Ce qu 'on lui a fait est
horrible», a ajouté le père de
l'enfant. Les parents vont dis-
cuter de la suite de la procé-
dure avec leurs avocats. Ils
n'excluaient pas que l' un
d'entre eux retourne aux
Etats-Unis. Les parents du
jeune garçon avaient quitté le
pays après l'arrestation de
leur fils , craignant que leurs
trois filles leurs soient en-
levées ou qu 'ils soient eux-
mêmes arrêtés.

«Nous allons faire notre pos -
sible», a déclaré hier son beau-
père à la Radio alémanique
DRS. Il s'est dit déçu de la dé-
cision de la juge. En revanche,

il est bon que Raoul ne soit
plus au centre de détention.
«Toutefois , on n'a pas le droit
de minimiser le fait que Raoul
reste emprisonné chez sa fa -
mille d'accueil».

La décision du tribunal n'a
pas surpris les observateurs.
Aux Etats-Unis, une inculpa-
tion peut être décidée en l'ab-
sence d'un dossier de preuves
à charge ferme, ce qui n'est
pas le cas lors du procès. Par
exemple, une procédure peut
être lancée sur la base de
simp les rumeurs alors que de
tels indices n'ont aucune va-
leur dans le cadre d'un
procès./ap-ats-dpa-reuter

Pas moins de 60 journalistes étrangers s'étaient déplacés à Golden pour couvrir
l'événement qui soulève d'indignation de dizaines de milliers de Suisses. En mé-
daillon, des protestataires du cru sont aussi venus apporter leur soutien à Raoul.

1 photo Keystone

Le DFAE «bombardé» d'appels
La décision de la justice de

juger le petit Raoul pour in-
ceste a suscité de vives réac-
tions en Suisse. Le DFAE a été
«bombardé» d'appels de per-
sonnes outrées, a déclaré sa
porte-parole Monika Schmutz.
«Nous n'avons jamais vécu une
chose p areille. La moitié de la
Suisse nous appelle» . Les
lignes téléphoniques étaient
surchargées depuis le petit ma-
tin.

Des réactions sont égale-
ment arrivées par télécopie et
e-mail. Selon Monika
Schmutz, l'un d'eux a par
exemple réclamé que «les ma-
rionnettes de Berne interrom-
pent les relations dip loma-

tiques avec la République ba-
nanière».

L'ambassade de Suisse à
Berlin a également croulé
sous les appels. En Alle-
magne, l'affaire du petit
Raoul a aussi été largement
médiatisée.

La justice américaine est
également dans le collimateur
d'Amnesty international (AI).
L'organisation de défense des
droits de l'homme dénonce
notamment «l 'usage de me-
nottes et de chaînes aux p ieds,
la longue durée jusqu 'au
procès et le fai t  que l'arresta-
tion ait eu lieu durant la
nuit», selon le porte-parole de
sa section suisse Félix Adank.

Les autorités suisses ne vont
pas faire de nouvelle démarche
pour l'instant. Elles veulent at-
tendre la lecture de l'acte d'ac-
cusation. Elles sont néanmoins
soulagées que Raoul ait été
libéré du centre de détention et
vont rester en contact avec les
autorités américaines, la fa-
mille et ses avocats. La priorité
du DFAE est de veiller à ce que
la procédure respecte le prin-
cipe de la proportionnalité et
que l'on tienne compte de l'âge
de Raoul , a-t-il communiqué.
«Nous allons maintenant exa-
miner les conditions dans ce
foyer et s 'il est possible d'y
suivre une thérap ie», a ajouté
Monika Schmutz./ap-ats

Alain Delon
Bientôt Suisse!

L'acteur français Alain De-
lon va bientôt devenir citoyen
suisse. Le Conseil municipal
de la commune de Chêne-Bou-
geries (GE) , où il réside depuis
de nombreuses années , a
donné un préavis favorable à
sa demande de naturalisation.
Elle vaut également pour ses
deux enfants, Anouchka , huit
ans, et Alain-Fabien, cinq ans.
Le maire de Chêne-Bougeries
a confirmé une information
parue hier dans l'hebdoma-
daire «L'Illustré». L'acteur,
après s'être acquitté d'une
taxe d'admission pouvant s'é-
lever au maximum à 100.000
francs , devra prêter serment
devant une délégation du
Conseil d'Etat genevois. L'ac-
teur, tout en étant Suisse,
pourra conserver sa nationa-
lité française./ats

Futur citoyen helvétique.
photo K-a

Ai gle Mère indigne
condamnée

Une mère zaïroise a été
condamnée mardi à deux ans
de prison ferme pour avoir
battu sa fille de cinq ans pen-
dant des mois. Les parents di-
saient leur fille possédée. Le
Tribunal correctionnel d'Aigle
n'a accordé aucun crédit à la
thèse de l'exorcisme et dé-
noncé la cruauté de l'épouse.
Le mari , qui fonctionnait
comme diacre dans sa com-
munauté religieuse, a été
condamné pour complicité de
ces délits./ap

Meurtrier Lourde
peine à Bellinzone

Quatorze ans de prison ont
été infli gés hier à Bellinzone à
un Tessinois de 35 ans pour
l' assassinat d'une danseuse
de cabaret en octobre 1998.
Après avoir étranglé sa vic-
time, l'homme avait aussi
violé puis brûlé le cadavre./ats

Casse La défense
demande des peines
clémentes

Au dernier jour du procès
du «hold-up du siècle», la dé-
fense a réclamé hier des
peines clémentes devant le
Tribunal de district de Zurich.
Elle a dénoncé la sévérité des
peines requises , ainsi que l' at-
titude laxiste de La Poste. Le
procureur Rolf Jàger a requis
mardi contre les accusés des
peines entre cinq et huit ans

de réclusion. Les hommes qui
ont comparu depuis lundi de-
vront attendre probablement
deux semaines, jusqu 'au 3 no-
vembre, avant d'être fixés sur
leur sort./ats-ap

Libre expression
Le Ku Klux Klan
raciste porte plainte

Le Ku Klux Klan (KKK) a
déposé plainte contre la ville
de New York pour atteinte à la
liberté d'expression. L'organi-
sation extrémiste, connue
pour sa haine des Noirs , vou-
lait organiser samedi à Man-
hattan une «White Pride» qui
a été interdite. Une loi
empêche en effet tout rassem-
blement d'individus masqués.
«Le masque est nécessaire aux
Chevaliers américains pour
garder l'anonymat et se proté-
ger contre de probables repré-
sailles», dit la plainte déposée
au nom des Chevaliers améri-
cains du Ku Klux Klan./ats-
reuter-réd.

Indonésie
Naufrage

Plus de 200 personnes ont
été portées disparues après le
naufrage d' un bateau indoné-
sien au large de la province
d'Irian Jaya. KM Bimas Raya
II , qui transportait environ
300 passagers, a coulé lundi
au large du district de Me-
rauke. «On n'a retrouvé que
26 des quelque 300 pa ssa-
gers», a déclaré mardi soir un
employé de l' armateur PT Bi-

mas Raya , interroge par
l'agence indonésienne Àn-
tara./ats-afp

Enchères Babioles
à des prix fous

Un mouchoir et une paire
de lunettes de la chanteuse
égyptienne Oum Kalsoum ont
été vendus mardi cinq mil-
lions de dollars (7,5 millions
de francs suisses). L'acheteur
est un homme d'affaires saou-
dien. Les enchères ont eu lieu
au Caire. La vente, qui dis-
persait d' autres objets de
célébrités , était organisée par
l'organisation de l'ONU pour
l' alimentation et l' agriculture
(FAO) et la chaîne de télévi-
sion arabe ART. Elle était des-
tinée à contribuer au finance-
ment d' un programme d' aide
au développement alimen-
taire de la FÀO, appelé «Tele-
food». Elle a rapporté au total
environ dix millions de dol-
lars./ats-afp

Menu ou Viagra
Restaurateur relaxé

Le restaurateur savoyard
poursuivi pour avoir proposé
à ses clients une «piccata de
bœuf sauce Viagra» , a été re-
laxé hier par le tribunal cor-
rectionnel de Thonon. Il était
poursuivi pour «falsification
de denrées destinées à
l 'homme» . Le tribunal a es-
timé que la preuve que le res-
taurateur de Thonon-les-
Bains avait effectivement pro-
posé ce plat aux clients

n'avait pas été apportée. Pour
sa défense, le maître queux
avait expli qué que sa «p iccata
de bœuf sauce Viagra» pro-
posée en août 98 sur la carte
de son restaurant n 'était
qu 'un «simple clin d'œil en
p leine p ériode de
dopage» , /ap-ats-afp

Tintin Record
Une double planche tirée

d' un album de «Tintin» a été

adjugée pour l'é quivalent de
140.000 francs , a annoncé
hier l'étude Neret-Minet , en
charge de la vente. Cette
somme représente un record
mondial pour une vente de
bande dessinée. La vente
aux enchères, samedi à la
salle parisienne Drouot ,
concernait un dessin à
l'encre de chine rehaussé
d'aquarelle bleue réalisé en
1938 pour «Le Sceptre d'Ot-
tokar.»/ats-afp
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Football Jean-Pierre Egger
confronté à un choc culturel
A Marseille, Jean-Pierre
Egger commence genti-
ment à ronger son frein.
Préparateur physique du
club phocéen depuis l'ar-
rivée à la présidence du
Jurassien Yves Marchand,
le citoyen de La Neuveville
doit subir les attaques de
nombreux médias et de
certains techniciens de l'é-
quipe.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC
L'Olympique de Marseille

aligne des performances en
dents de scie en championnat.
Mardi passé, les Phocéens
s'imposaient* au Parc des
Princes avant de subir la loi ,
trois jours plus tard , de Lyon
au stade Vélodrome. Ainsi ,
nos confrères de L'Equipe van-
taient les efforts de Jean-Pier-
re Egger dans leur édition , du
vendredi avant de douter du
travail du Suisse deux jours
plus tard .

Rolland Gourbis
se pose des questions

Une chose est certaine, le
torchon brûle entre l'entraî-
neur Rolland Gourbis et Jean-
Pierre Egger. Morceaux choi-
sis: «Je vois que nous ne
sommes pas capables de rép é-
ter deux efforts de suite à trois
jou rs d'intervalle. Neuf
joueurs sur onze ne sont pas en
mesure de mettre Lyon en diffi-
culté, ce qui est pou rtant la
moindre des choses», s'excla-
mait Gourbis au quotidien
sportif. «Depu is cinq
semaines, nous avons réfléchi

Soumis aux attaques de certains médias français, Jean-Pierre Egger n'en garde pas
moins le sourire. photo bim

à pas mal de choses. Nous
avons allégé le programme de
musculation. Grâce à ça, j e
pense que l'on sera p lus f rais
pour la suite.» Pour l'entraî-
neur marseillais, la cible est
toute trouvée: la préparation
physique concoctée par Jean-
Pierre Egger.

Le Neuchâtelois se défend:
«Ce que j e  vois c'est que l'équi-
pe n'explose pas à la maison
mais qu 'elle joue bien à l'exté-
rieur. N 'oubliez pas que la
majorité des joueurs sont
jeunes, qu 'ils se crispent
devant leur public. Quand la
confiance et la foi seront là, l'é-
quipe sera libérée. Nous
n'avons pas vu la fat igue à
l'entraînement mais aux

matches. Pour moi, ce sont des.
charges psychologiques. C'est
la p lanète Marseille, c'est p lus
dur qu 'ailleurs.»

Parce que Marseille
tournait au ralenti

C'est dans cette ambiance
«très marseillaise» justement
que . Jean-Pierre Egger a
entamé son aventure olym-
pienne. «Oui, pour le moment,
mes sentiments sont partagés.
On m'a appelé parce que l'on
m'a demandé de régler un p ro-
blème. L'équipe avait tendance
à tourner au ralenti à pa rtir de
la deuxième partie du cham-
p ionnat. Nous avions prévenu
Gourbis, il l'avait accepté. Le
travail a été dur à encaisser,

oui. Nous lui avons dit que l'é-
quipe n'allait certainement pas
être affûtée en août. Puis on a
carburé, on a retrouvé un ryth-
me intéressant.» Jusqu'au
match face à Lyon. «Mainte-
nant, on fait une fixation sur
cette préparation p hysique.
C'est un alibi. Je suis confronté
à un choc culturel, la prépara -
tion p hysique n'a pas encore
acquis ses lettres de noblesse
dans le football f rançais.»

«Peut-être que je dérange
un peu»

Arrivé dans le courant du
mois de juin à Marseille, Jean-
Pierre Egger a livré un travail
intensif avec l'aide de son
adjoint Cyril Moine. «Je me
suis engagé à fond durant deux
mois. La tâclie a été importan-
te, elle m'a laissé peu de rép it.
Les joueurs ont bien travaillé,
ils ont fa it l'effort. Non, je n'ai
senti aucune résistance.» Puis
l' affaire s'est gentiment
corsée. «J'ai appris que l'on
commençait à dénigrer mon
travail par jour naux inter-
posés. Certains techniciens du
club ont exp licitement remis en
cause mon travail. Peut-être
que je dérange un peu. Je
prends la p lace d'autres per-
sonnes. Je viens d'un autre
sport, d 'un autre pays. En
Suisse, il y  a une certaine
rigueur. Ici, le fonctionnement
est un peu p lus méditerranéen.

On me dit souvent: n'oublie
pas, tu es à Marseille, c'est
comme ça.»

Entre son championnat et la
Ligue des champions , Mar-
seille aligne les rencontres
tous les trois jours , le travail
de Jean-Pierre Egger est deve-
nu moins conséquent. «Un mi-
temps? Pour certains, cela suf-
fi t. Moi j e  suis intellectuelle-
ment sous-utilisé. Il faut  revoir
mon cahier des charges. Là, j e
m'occupe des blessés. Et cela
sera comme ça jusqu 'en
décembre.»

Sur la Canebière, Jean-Pier-
re Egger vit également une
nouvelle situation profession-
nelle. Entraîneur à 100%,
c'est une première dans sa
carrière. «C'est peut-être pour
cela que j e  suis un peu déso-
rienté. Je suis aussi loin de
chez moi. Dans mon milieu, j e
comblerais mes moments
creux par d'autres activités.»

Restera-t-il à Marseille,
continuera-t-il son expérience?
Pour combien de temps enco-
re? «Je ne peux pas vous te
dire. Il faut voir comment évo-
lue le groupe. Tant que je me
sentirai utile, je resterai.
Sinon, j 'en tirerai les consé-
quences.»

Un silence s'en suit. «Je ne
veux p as pe rdre mon temps
pour simplement dire que je
suis avec VOM!»

Le soir de notre entretien,
Jean-Pierre Egger allait ren-
contrer le président Yves Mar-
chand. Pour l'instant, le Juras-
sien a toujours défendu son
compatriote. RKO

Bientôt opéré
Coup dur pour Jean-Pier-

re Egger. A 56 ans, le Neu-
châtelois subira une inter-
vention chirurgicale à la fin
de cette année: deux mois
d'inactivité physique. «Je
n'avais encore jamais subi
d'intervention chirurgicale.
Mais là, il faut  raboter mon
tendon d'Achille. C'est l'usu-
re. Allez chercher Terreur.»
L'opération est prévue pour
Fm novembre. Au plus tôt.
«Je n'arrive pas à me faire à
l'idée que j e  vais me faire
opérer» affirme un Egger un
peu anxieux. RKO/ ROC

«Le corps est un instrument»
Marseille n'est pas sa pre-

mière expérience dans le
football. Jean-Pierre Egger
avait déjà effectué des pas-
sages à Sion et surtout à
Grasshopper. «Yves Mar-
chand m'a appelé. J 'ai dû
prendre une décision en deux
semaines. Ce fut  délicat.» Il
tournait la page à vingt ans
de Macolin.

. La carrière sportive de
Jean-Pierre Egger est riche en
palmarès. Avant de se spécia-

liser dans les lancers, il fut
membre du cadre national de
décathlon. En parallèle, il
joue du basket à Neuchâtel en
LNB. «J 'ai dû faire un choix,
j 'avais la possibilité d 'aller
aux JO, j 'ai opté pour l'athlé-
tisme.» Il lance son poids à
20,25 m, record de Suisse de
l'époque et participe aux JO
de 1976 et 1980. Puis, durant
plus de dix ans, il participe à
l'ascension incroyable de
Werner Gunthôr. Avant d'en-

dosser des responsabilités à
l'Association Olympique
Suisse.

A Marseille, Jean-Pierre
Egger s'occupe de la force ,
de la vitesse et de la puissan-
ce. Son adjo int , Cyril Moine,
de l'endurance et de la résis-
tance. «Le corps est un ins-
trument. Un bon musicien
doit l 'ajuster sans cesse.
Notre rôle doit permettre au
sportif de jouer la bonne
mélodie.» RKO/ROC

Biennale Le jury se présente
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  j toûû&zf oe =

A quel ques semaines de
l'ouverture de la Biennale des
Amis des arts (Musées des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, 5 décembre
99-23 janvier 00), un concours
d'arts plastiques toujo urs pas-
sionné qui divise les opinions ,
les créateurs et le public, nous
présentons, dès ce jeudi à rai-
son d'une fois par semaine, les
sept membres du jury chargés
de sélectionner les œuvres. Le
premier d'entre eux , Chris-
tophe Stawarz , assistant en
lettres à l'Université de Neu-
châtel , vit à La Chaux-de-
Fonds. Il siège au comité de la
Société des amis des arts , dont
il est l' un des plus jeunes
membres.

- Christop he Stawarz,
qu'est-ce qui vous a poussé
à participer à ce jury?

- Pour moi , c'est une excel-
lente occasion de me confron-
ter pour la première fois à une

Christophe Stawarz: «Il faut
admettre la diversité et
considérer la qualité des
œuvres». photo S. Graf

telle tâche, de pouvoir porter
un jugement sur tes œuvres
d'un concours. Une partici pa-
tion qui permet de mettre en
app lication une conception de
l'art... si elle existe.

- Quels seront vos
critères de sélection?

- Je les imagine non nor-
matifs , en raison de la
diversité des mouvances
actuelles. A mon sens, il
faut admettre tous les
genres artistiques et
prendre en considération la
pertinence de la réflexion et
la qualité de la démarche. II
n'est plus possible d'envisa-
ger l'originalité comme par
le passé ni d'exiger toujours
de la nouveauté.

- Quel doit être selon
vous l'esprit de cette
Biennale?

- Une radiographie de la
production artistique régio-
nale. Les démarches y sont

multi ples. Il n'y a pas de critè-
re de régionalisme pouvant se
réclamer d'une norme.

- La qualité de la réalisa-
tion est-elle importante?

- II faut tenir compte de la
maîtrise technique , pas seule-
ment du concept.

- Un jury peut-il être
objectif?

- Dans une certaine mesure
oui. J'espère qu 'il fonctionne-
ra sur la base du dialogue et
pas sous la direction d'une
personnalité forte, infléchis-
sant les points de vue respec-
tifs.

- Les nouveaux médias?
- J'espère que la vidéo sera

plus présente cette année
qu 'en 1997, bien que ce sup-
port ne soit pas très exploité
ici. J'espère aussi voir de la
photographie.

- La Biennale s'est mon-
trée sévère dans ses choix
ces dernières années...

- Il n'est pas impossible ,
selon moi , d'envisager qu 'une
cinquantaine d'artistes soient
retenus.

Propos recueillis
par Sonia Graf

C'est un bistro de Mar-
seille, à première vue, com-
me les autres. L'accent y
est délicieux, le pastaga y
tient la vedette. Là, on y
parle de l'OM bien sûr.
Peut-être même plus
qu'ailleurs.

Le bar des Allées est le local
d'un des huit clubs ofFiciels
des supporters de l'OM , le
club central des supporters de
l'OM (CCS). Le patron ,
Jacques Pelissier a, à sa tête,
plus de 3000 abonnés, 2000
membres et 80 sections répar-
ties dans toute la France.

A 59 ans, il n'en a pas raté
une. «Je suis un supporter de
Marseille depuis p lus de cin-
quante ans.» Cela vous en fait,
des matches! «Je dois avoir sui-
vi p lus de 1000 rencontres. Ce
n'est pas difficile , j 'assiste à
tous les matches à domicile et
j 'effectue tous les dép lacements
européens.» Sans compter une
dizaine de matches du cham-
pionnat de France à l'extérieur.

Le CCS existe depuis 33 ans
et reste un des clubs de suppor-
ters les plus puissants de l'ÔM.
Même s'il n'a j amais vraiment
affiché ses couleurs au Vélo-
drome. «Nous avons éduqué
tous les supporters de TOM.
Mais maintenant, nous avons
p lus le même p ouvoir. Mais
bon, la finalité, c'est TOM.»

«Marchand?
Un gars correct»

Un Suisse à la tête de l'OM ,
c'est dérangeant? «Non, pas du
tout. Tant qu 'il est intelligent,
compétent, philosophe. A l'heu-
re actuelle, gérer Adidas ou
TOM, c'est la même chose. J 'ai
rencontré Yves Marchand, c'est
un gars qui a l'air correct. Il est
à l'écoute, on trouve que c'est
bon.» Depuis son arrivée, le
président jurassien a rencontré
tous les clubs de supporters et
les invite à s'en remettre direc-
tement à lui en cas de pro-
blèmes.

Ce qui ne l'empêche pas de
déplorer parfois l'époque
dorée de l'OM. «Oui, on regret-
te un pe u Bernard Tap ie. C'est
lui qui a donné la bonne image
de Marseille. On a vécu avec
lui une époque grandiose, il a
donné de la dynamique au
club. Tap ie a mis Marseille sur
orbite. A l'heure actuelle, il
manque le rêve à TOM. Le
rêve, le risque, le rire, il a tout
fait. A Marseille, on aime le
cinéma.» RKO/ROC

Supporters
Entre présent
et passé

Beaux-arts
Camille De
Taeye à la
galerie 2016:
interview

p 27

Bon droit
Travail flexible
et heures
supplémentaires

Santé
Migraines
et céphalées

p31

Dans le contexte des mani-
festations du 25e anniversaire
du Musée international d'hor-
logerie, une conférence-débat
réunira au Club 44 , à La
Chaux-de-Fonds, ce jeudi à
20h30, Michel Egloff, direc-
teur du Musée d'archéologie
en attente de l'ouverture de
«son» nouveau musée; Léo-
nard Gianadda , président de
la Fondation Pierre Gianadda;
et Walter Tschopp, conserva-
teur au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel , en attente
de l'ouverture du Centre Diir-
renmatt, dont il est directeur.
Trois agents et trois lieux cul-
turels , trois actions entre
conservation et création. En
fili grane, le rôle des musées et
institutions , leurs tâches et
asp irations , les attentes du
public. Roland Graf, rédacteur
en chef de L'Impartial, dirige-
ra cette rencontre. / sog

Club 44 Quid
de la création
culturelle?
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couleur carrosserie.
L'Aimera «Invitation». L'Aimera Sport «Swiss Edition».

Et quelle invitation! Découvrez sans plus tarder t 'Aimera 'Invitation * . Sriges Us Suisses ont de quoi se réjouir! L 'Aimera leur en offre encore plus pour un

VH&Jiilj t sport à garnissage original, jantes en aluminium, rétroviseurs électriques cou- prix plus séduisant que jamais: l'Aimera Sport *Swiss Edition *, Jantes en alu- Jas=:<
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Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix , 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA,
032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. 8e/99/l

' 144-22402/ROC

Liquidation totale
• meubles: armoires, parois,

salons, guéridons
• matelas, duvets nordiques
• meubles de bureau
• barde réception en corian
• articles de décoration
• luminaires
• agencements de cuisine
• robinetterie de cuisine
• etc.
Pour raison: fin de bail, nous procédons
ainsi à une liquidation totale volontaire de
notre stock.
Meubles de qualité, modernes et
contemporains
Ouverture:
lundi au vendredi 14hà18h30
samedi 9 h à 13 h
Intercollection SA - Rte de Neuchâtel 56
1 er étage / 2525 Le Landeron

028-225257

__^_____t̂ai___É __Q9 raBy
-***̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*** P^""̂ * _̂_____T P L " _̂_____ _̂__fl__H__ W r̂ ^

______________ ^_r"̂  
¦»' ^̂ ^̂ H mMV MMMtf ^^i T  à i V-T _̂___L.__ M̂____-____I m̂^̂• T̂T^TAMMMW ^ '-'-'- '̂ '- ' m̂MM \W^M tl __L^_î__MitT« r̂-f'//^ ¦r.'A" ' ^&_L_UÉÉ__PV^nTi\m __^̂  £

/ s * * s ^ X. \ ̂ '^^_____ l _______________ _ "~ _X s^ï t*m\l rTm* ) sÀr ^ s * * * . * * * * * * * * *  *^^̂ **̂ *̂ Mw
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Grand choix:
ROSSIGNOL
N0RDICA

SALOMON
TECNICA

HEAD
RAICHLE K
LANGE Jg

143-715057/4x4

Police-

secours

117 €

Wil
CENTRE SOCIAL PROTESTANT UytUè_Uy__ |

28 1559871

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55 I
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

Publicité intensive, Publicité par annonces

— . '

EXÇEPIïONNED i
/tfOKIA 3210 I

ERICSSON A1018S
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* Offres valables à la
conclusion d'un abo
diAx 75 ou Oranoe de
6 mois minimum.

0800 333 848 J
DELTASOFT: appel gratuit

006-264246/4x4

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

- Berger-Wildhaber Michèle, PR s
- Berberat Didier, PS •
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel =
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Reconvilier/V

(Toute la journée :
DE NOTRE TERRE... Repas et petite restauration

... À VOTRE avec des produits régionaux
ASSIETTE

Paysannes et \\
paysans du Jura\\ bernois

« 160-728422

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2. CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I |DE DIRECTION! I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
H vente droit

relatwns publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

I Formation attestée par un diplôm e.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au |

^̂^̂ ^
021 / 311 77 78

B|̂ ^^|̂| i_M||

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Philips VR -200/02 Sony MHC -R 500 E ^̂ ^HiRÎ_^B W
Magnétoscope avec ShowView. Forme compacte et nombreuses Sony KV-Z5 H £ D ^̂ m^mé-**- -̂~m'
• Magnétoscope mono • Mécanisme Turbo Drive • 99 pro- possibilités d'utilisation! Téléviseur 63 cm pour tous les budgets!
grammes, minuterie 6 blocs •Programmation ShowView et . Amp|i(jcateur 2 x 50 watts • Radio numérique 40 présé- «Ecran HiBlackTrinitron-Mémoire60programmes«Syntoni-
VPS • Commande par menu sur écran No art 940532 lections. minuterie • Double lecteur de cassettes avec seur hyperbande • Télétexte Top avec mémoire de pages
Modèle similaire avec Pal/Secam L No art 940533 enregistrement CD Synchro • Changeur 3 CD programmable. • Son stéréo Full Range «Télécommande • Dimensions UHxP
Philips VR-200/39 seul. Fr. 249.-au lieu de 349.- (onctions Play «Télécommande Noart. 946408 59,3x50,0x50,6 cm Noart. 946082

I Très gran. choix d'appareils _s maniuo livrables immédiatement du stock • louioure les modèles les plus La ChauiHle-Fonds, htyoer-FuSl KetW, EUROFuSt rue de Sote 122 0323441600
récents-Conseil technique compétent • Paiement au comptant par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus TT  ̂ nnrnci-m -" " "¦- ¦ . - rm™%7.
Card-Paiement sur lecture an cas de livraison » domicile - Nous nous chargeons de l'élimination de votre : M *5 Eptatures 44 0329261222 HoiçiBtel, CteGlotXJS (Amiounns) 0327242674
encieneppare- 'AlMnnementdeservicecomprisdarrsIeprKdBloca-o n'Garamie-iulepossibleiusqu'édix Delànont,-» ()e laGï.40 0324214812 f™"1- „ ,
ens « Service de réparations -On vient chercher l'appareil che. vous * Girantia du prix le plus bes (rem- Pr_T_ntniv M3fin-Un!fc, Heur-(K-Lys 2b UJ2iDoy24 _
boursement si vous trouvai ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil i un prix officiel plus basl •Modelai ; , , "'' . , , .. , ™,«„v, RéfttrUtiOtltlj llûeeUmplacemtmmM llI
d'exposition spécialwenl anmageux. awc garantie totale! IntlO Les GatetES (ex-lnnovaion) 0324659630 rfevjareifc 0800559111

Très grand choix de Natel et accessoires ; «et»* *̂-*,,) ^3287» «™« j
Rensoignoz-vous sur le prix du jourI
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Pianos, pianos à queue? p ŵorid-A
,  ̂ # V _ T -m JK A *.• Ecluse 30, City Centre... Oui a Neuchâtel! «£££.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance dès le vendredi 22 octobre 1999 à 14 h. Heures d'ouverture:
Un présent sera offert à chaque visiteur lors de l'inauguration! ma-ve 14 h - 18 h 30

^ 6 sa 9 h - 16 h
Votre facteur accordeur de pianos: ou sur rendez-vous au

028-224488 Simon Baumgartner 032/725 13 33



Sepp Blatter
«L'Union
européenne
a compris»
Pour la première fois de-
puis son accession à la
présidence de la Fifa , en
juin 1998, le Valaisan
Sepp Blatter a répondu à
l'invitation du club de la
Presse à Genève. A cette
occasion, il a débattu des
sujets les plus brûlants
de l'actualité avec les re-
présentants de la presse
internationale.

Sepp Blatter a d'emblée
exprimé son immense satis-
faction concernant les der-
nières déclarations de la
commission européenne.
«Par la voix de sa commis-
saire de l 'éducation et de la
culture, Viviane Reding, elle
a fait part, mercredi, de ses
p réoccupations au sujet des
conséquences de la loi Bos-
man sur la survie des clubs
les moins nantis. Je dois
avouer que j 'ai eu la chair de
pou le à la lecture de cet ar-
ticle, s'est exclamé Blatter.
Les efforts dép loyés par la
Fifa ces derniers mois portent
leurs fruits.»

L'Union européenne a
cerné les dangers de l'appli-
cation à la lettre de ces lois
en particulier pour les clubs
formateurs et semble vouloir
accepter l'idée émise par la
Fifa de régulariser entre
autres les indemnités de
transfert. Une rencontre
entre une délégation de la
Fifa et de l'UEFA et les ins-
tances européennes est pré-
vue le 10 novembre pro-
chain. «Il y  a une réelle prise
de conscience de la classe po-
litique sur les effets négatifs
de l'app lication de la loi Bos-
man au bas de l'échelle.»

Ce jeudi , Sepp Blatter ral-
liera Berlin pour y rencontrer
le chancelier Gerhard Schrô-
der et évoquer notamment la
candidature de l'Allemagne
pour l'organisation de la
Coupe du monde 2006. Le
président de la Fifa entamera
dès novembre un périple
dans le Moyen-Orient. En
compagnie de Michel Platini ,
le Valaisan sera reçu en Ara-
bie Saoudite , en Palestine, en
Jordanie pour terminer sa vi-
site par Tel Aviv. «Cela
montre qu 'il n'existe aucune
frontière en football. »

Au sujet de l'harmonisa-
tion des calendriers , Sepp
Blatter a donné de bonnes
nouvelles. «La proposition de
la Confédération africaine
(CAF) de se servir des comp é-
titions continentales comme
qualification à la p hase fi-
nale de la Coupe du monde
est pertinente. Nous aurions
tort de la refuser car cette hy-
pothèse réduirait considéra-
blement le nombre de
matches. Mais cela exige
beaucoup de travail, de soli-
darité et il est pa rf ois difficile
de parler de solidarité aux
riches.»

Le numéro un du football
mondial a encore précisé que
le nouveau calendrier unifié
se calquera sur le modèle eu-
ropéen et sera véritablement
fonctionnel entre 2004 et
2005. Au sujet des salaires
des joueurs , Sepp Blatter a
ajouté: «Je suis opposé à
l 'idée de p lafonne r les sa-
laires, comme le préconise
l'UEFA. Cela n'existe nulle
part dans les milieux écono-
miques. Il fau t  laisser j ouer
les lois de l'offre et de la de-
mande.» Concernant le do-
page, le président s'est féli-
cité des mesures adoptées
dernièrement sur les
contrôles inop inés, /si

Football Yves Marchand, le
Suisse qui règne sur Marseille

A quelques pas du Stade Vé-
lodrome, dans une petite
rue où les commerces de
quartier fleurissent, le siège
de l'Olympique de Marseille
se fait discret. Le bâtiment
est vétusté, aucune inscrip-
tion à l'entrée, il faut être
au courant des affaires
sportives pour savoir que le
club phare de la région oc-
cupe ces locaux.

De notre envoyé spécial
Raffi Kouyoumdjian/ROC

Président du club depuis le
mois de juin , le Jurassien Yves
Marchand tient les rênes d'un
des grands du continent. Dis-
cret, très professionnel dans ses
réponses, préparant minutieu-
sement chacune de ses interven-
tions avec les médias - «Je tiens
absolument à communiquer» -,
il évolue loin des mondanités,
loin des folies marseillaises que
la Canebière a connues ces der-
nières années.

Dans son bureau , quelques
maillots et fanions colorent la
large pièce. Dans un coin , une
imposante table où il reçoit la
majeure partie de ses rendez-
vous. Près de là, affichés ,
quatre mots qui ont fait sa répu-
tation , qui traduisent sa gestion:
humilité, délégation , communi-
cation et innovation.

- Yves Marchand, un jour,
Robert Louis-Dreyfus vous
propose de reprendre les des-
tinées de l'OM. Et vous n'hé-
sitez pas un instant.

- J'ai travaillé trois ans chez
Adidas France. J'étais arrivé au
bout de mon mandat , à un mo-
ment où je sentais que la société
n'avait plus besoin de mes ser-
vices. Je veux toujours ap-
prendre un nouveau métier, j 'ai
un grand besoin d'adrénaline.
Robert m'a proposé plusieurs
trucs. Et un jour , il m'a télé-
phoné. «Dis, TOM, cela ne
t 'intéresse pas?»

- Vous acceptez. Une très
importante mission!

- Je n'ai jamais été un «foo-
teux». Mais je n'ai pas hésité un
instant. Avec tout ce qui va avec,
la pression , la folie et se retrou-
ver dans cette Mecque du foot-
ball.

- Vous débarquez à Mar-
seille, succédant à des per-
sonnes comme Tapie, Rous-
sier et Robert Louis-Dreyfus.
Dans quel état avez-vous re-
pris l'OM?

- Jusqu 'à maintenant, la so-
ciété avait été gérée comme un
club. Les anciens dirigeants en
avaient plus profité qu 'ils
avaient tenté de l'aider. Pour
des fins économiques ou poli-
tiques. Moi , ce n'est pas le poste
de président qui m'excite, c'est
le fait d'être derrière. Je me
donne trois à quatre années
pour pérenniser, séréniser ce
club. À l'heure actuelle, l'OM
ne possède aucune infrastruc-
ture ne lui appartenant. Ce n'est
pas bon.

- Vos premières tâches,
vos premiers soucis?

- Il nous a d'abord fallu
créer une structure permettant
de travailler. Et définir un plan
permettant d'établir les grandes
lignes de notre philosophie. Il y
a trois points importants . Tout
d'abord , l'équi pe n'est plus un
but mais un moyen.

- Un tel propos a dû faire
grincer certaines dents...

- ... On est encore loin de la
réalité, mais c'est en train de
prendre. L'OM peut être rouge,
vert , bleu. Ensuite, l'OM a un
devoir social. Nous sommes le
plus grand symbole de la région
PAC A. Au niveau mondial.
C'est un véhicule important. De
plus, l'OM appelle une indus-
trie.

- Et le troisième point de
votre ligne philosophique?

- L'OM est une marque.
Nous pouvons nous développer
dans un tas de domaines. Sans

A 48 ans, le Jurassien Yves Marchand est aux commandes du prestigieux Olympique
de Marseille. photo bim

faire n'importe quoi. Internet ,
OMTV, une radio , nos jour-
naux: c'est déjà réel. Nous
avons un potentiel énorme. En
France, nous possédons six mil-
lions de sympathisants dont 1,9
million à Marseille et deux mil-
lions à Paris. Je n'ai jamais vu
un tel potentiel dans ma car-
rière.

- Et la formation?
- C'est donner du rêve aux

gosses. Nous avons un projet,
un programme. Avec des mes-
sages simples comme le respect
de l'équipe, du bien d'autrui.
C'est notre outil de demain. Il
faut capitaliser pour vivre mal-
gré les aléas sportifs.

- L'objectif de l'Olym-
pique de Marseille?

- Figurer parmi les dix
meilleures équipes d'Europe.
En ce moment, on y est de
temps en temps. Il faut y être
tout le temps. Cela imp lique de
terminer dans les trois premiers

de notre championnat chaque
année.

- Un Suisse qui dirige
l'OM, cela peut paraître sur-
prenant. Y a-t-il eu des vagues
à Marseille?

- Un Suisse... Est-ce que je
suis encore Suisse? Ce sont mes
racines, oui. Moi, je m'attache
aux personnes. C'est ce qui me
plaît. En Italie , je parlais italien.
Aux Etats-Unis, je parlais an-
glais. Et finalement, on re-
marque que c'est dans sa
langue que le changement est le
plus important. A Marseille, j 'ai
dû réapprendre le français. La
traduction est différente. Le
Marseillais est râleur de nais-
sance, c'est sa manière de com-
muniquer. C'est en Suisse que
j 'ai appris tout ça. La manière
de vendre un produit à Zurich
ou dans le Haut-Valais n'est pas
la même.

- On dit que vous êtes un
couche-tôt...

1

- Je me lève à 5 h du matin.
Je suis au bureau avant 6 h.
Pourquoi si tôt? Parce que je
suis lent! Je veux avoir la possi-
bilité de finir mes dossiers à 9 h
pour être à disposition des gens
du club. C'est très important de
déléguer, mais c'est encore plus
important d'être au fait de tout.

- Vous avez derrière vous
une carrière sportive qui im-
pose le respect. Athlétisme,
bobsleigh...

- Oui, j 'ai fait un peu de
sport. Moins de onze secondes
sur 100 m et plus de 7 m à la
longueur. J'ai également fait un
peu de bob...

- Un peu? Vous n'étiez pas
vice-champion du monde?

- Vous savez, il y a tellement
peu de personnes qui font du
bob. Je me suis amusé en fai-
sant du sport , je me suis amusé
comme dans tout ce que je fais.
C'est mon état d'esprit.

- Votre vie est consacrée
au sport...

- A Marseille, je dirige une
entreprise qui a un budget de
150 millions de francs suisses.
Avec, c'est vrai , un côté sporti f,
plus fun , plus excitant. Ce que
je suis devenu? Une personne
qui a envie de monter des
groupes , de travailler en en-
semble.

- Vos faiblesses?
- Si je délègue autant, c'est

peut-être que je ne suis pas très
bon. C'est pour ça que je suis
resté humble. Dans des do-
maines précis , je donne le pou-
voir à des gens qui sont bien
plus capables que moi. J'aime
me remettre en question , bous-
culer mes habitudes.

RKO

De Delémont à Marseille
Yves Marchand (48 ans)

est un homme qui a la bou-
geotte. Bourgeois de Delé-
mont, il s'est consacré au
sport dès la fin d'une carrière
athlétique déjà bien remplie.

A la fin des années 70, il
entame son pensum profes-
sionnel avec deux amis dans
la région lausannoise en mon-
tant une entreprise d'impor-
tation d'articles de sport. Il
introduit en autres Nike sur le
marché helvétique. Il tra-
vaillera douze ans pour la
«virgule» de Phil Knight.

Avec un passage dans la fi-
liale italienne et un autre
dans le département interna-
tional.

En 1990, il rejoint Etonic et
s'affirme dans le monde du
golf durant trente mois avant
un passage de trois ans chez
Benetton.

En 1996, il rencontre Ro-
bert Louis-Dreyfus qui l'enga-
gera d'abord à la tête d'Adi-
das-France avant de le cata-
pulter aux destinées de
l'Olympique de Marseille.

RKO/ROC

«C'est l'OM, pas Troyes!»
Actuellement, la marque

OM appartient à la ligue na-
tionale française (LNF). «En
ce qui concerne les droits de
télévision, c 'est gênant. L 'OM
n'est ni Châteauroux, ni
Troyes!» Au centre des débats,
la redistribution financière.

«La LNF n'a qu 'un mot à la
bouche: la solidarité.» Sur la
masse globale, le 80% est re-
versé aux clubs de Dl , et sur
ces 80%, les 73% le sont équi-
tablement. «Il faut que l'on
trouve d'autres solutions,
parce que nous ne pourrons

bientôt p lus rivaliser sur le
p lan européen.»

Par exemple, Barcelone
touche une manne de 125 mil-
lions de francs suisses par
aimée, Marseille' ne se
«contentant» que de 22 ,5 mil-
lions. «En France, la notoriété
et l 'audience ne sont pas pris
en considération. Je ne suis
pas d'accord.» En Ligue des
champions, les scores de Mar-
seille approchent les 40% de
part de marché. Un chiffre
énorme.

RKO/ROC

Coupe de l'UEFA Zurichois sur le pont
C'est en outsider, mais
sans complexe, que Zurich
affrontera Newcastle, ce
soir au Letzigrund, en
match aller du deuxième
tour de la Coupe de
l'UEFA.

Malgré la présence comme
leader de son attaque d'Alan
Shearer, meilleur buteur de
l'Euro 1996, l'équi pe ang laise
est loin d' apparaître comme
un foudre de guerre.
Conscients de la valeur d' un
attaquant du format de Shea-
rer, les Zurichois attendent
tout de même la double ren-
contre avec une certaine
confiance. «Il ne faut  pas nous
juger sur notre match de Delé-
mont, explique le Liechten-
steinois Mario Frick. Certains
jo ueurs sont déjà persuadés
que Zurich participe ra au tour
final et ils ne s 'expriment à
fo nd que lors des rencontres de
Coupe d 'Europe.» «Newcastle,
ajoute l' entraîneur Raimondo

Ponte, n 'est effectivement p as
un épouvantait, une forma-
tion hors classe. Elle joue de
manière typ iquement britan-
nique, très combative, prati-
quant p as de longs centres aé-
riens.»

Des soucis
pour Hodgson

«Le 0-5 encaissé au Hard-
turm, il y  a trois ans, fait par-
tie du passé. Mais nous avons
soif de revanche», lâchait
Frantisek Cipro , l' entraîneur
de Slavia Prague, à l'évocation
du match de ce soir. Seul res-
capé de cette ultime confron-
tation avec Grasshopper , Ci-
pro a l'embarras du choix
pour composer une équi pe de
qualité. Son homologue Roy
Hod gson , en revanche, est
bien emprunté, notamment
en ce qui concerne sa défense.
L'Anglais ne pourra s'appuyer
que sur deux hommes expéri-
mentés , Haas et Hodel dans
cette portion de terrain.

Gren (contusion au mollet)
et Muller (déchirure des
fibres musculaires de la
cuisse) ne sont pas rétablis à
100% et leur partici pation est
très incertaine. Les alterna-
tives d'Hod gson ont pour nom
le jeune international junior
De Nicola (18) dans l'axe et
Hakan Yakin ou Cabanas sur
le flanc gauche pour pallier
les absences de Smiljanic,
Berner et Zanni. Dans les
buts, Walker tiendra son
poste en raison du forfait de
Huber , toujours en délicatesse
avec une déchirure muscu-
laire .

«Nous joue rons à Prague
avec ce qui me reste, a confié,
soucieux , Hodgson. Je pren-
drai les décisions dictées par
les circonstances.» L'atout le
plus sérieux dans la manche
du Britanni que est sans
conteste le duo d'attaque
formé par Chapuisat-Ekoku ,
qui a inscrit huit buts en au-
tant de rencontres, /si
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Coupe de l'UEFA. deuxième tour, matches aller

Mardi

Deportivo La Corogne - Montpellier 3-1
Aris Salonique - Celta Vigo 2-2
Udinese - Legia Varsovie 1-0

Ce soir
17.00 Slavia Prague - Grasshopper
18.00 Inter Bratislava - Nantes

Levksi Sofia - Juventus
Widzew Lodz - Monaco

18.15 Werder Brème - Viking Stavanger
19.00 IFK Goteborg - AS Roma
19.30 Teplice - Majorque
19.45 Hapoel Haifa - Ajax Amsterdam

Steaua Bucarest - West Ham
20.00 Anderlecht - Bologne

MTK Budapest - AEK Athènes
PAOK Salonique - Benfica

20.15 Zurich - Newcastle
20,30 AK Graz - Panathinaikos Athènes
20.35 Roda Kerkrade - VIL Wolfsbourg
20.45 Lyon - Celtic Glasgow
21.00 Leeds United - Lokomotivc Moscou

Parme - Helsingborg
21.30 Atletico Madrid - Arnica Wronki
Matches retour les 2 et 4 novembre

A l'affiche
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. / Afin de compléter le team
S#^ )§?&> de la Licorne, nous recherchons

fe© une barmaid
*û/scotwe Vous êtes de nationalité suisse ou permis C,

vous avez une bonne présentation et êtes
capable de travailler de façon indépendante,
votre personnalité est affirmée et vous êtes
sérieuse et ponctuelle.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable et motivant dans une équipe jeune
et dynamique. Votre salaire sera à la hauteur
de vos prestations. Nos conditions de travail
et nos prestations sociales sont en tous points
conformes à la législation en vigueur dans la
branche.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Intéressée? adressez vos offres de service
avec curriculum vitae et photo à:

I 

Discothèque La Licorne
c/o rue des Planches 35
2613 Villeret

014-036783

Salon de coiffure cherche i

COIFFEUR i
Incapable s'abstenir.

Ecrire sous chiffre W 132-59074 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE tout de suite

ÉQUIPE
pour réalisation installations

CHAUFFAGE ET SANITAIRE
Région Morteau (France)

S.à r.l. BONNET PERRIN
Tél. 0033 381 43 32 95
Tél. 0033 680 61 88 80 l

Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour dé-
panner, dans les plus brefs délais, les maîtresses de maison
dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour elles,
toujours gênantes et agaçantes. Notre service après-vente met
un point d'honneur à intervenir rapidement avec la compé-
tence voulue.

Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
Neuchâtel-Bienne-La Chaux-de-Fonds un

technicien électricien
De préférence vous venez de la branche électrique ou d'un
métier technique avec de très bonnes connaissances en élec-
tricité. Age idéal 25 à 40 ans et, pour des raisons de commo-
dité, le domicile doit être dans la région.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, ainsi que votre
indépendance, et si vous avez de bonnes connaissances de

i l'allemand, ce poste est fait pour vous.

Vous disposerez d'une voiture de service pour effectuer les
; dépannages. Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il

va sans dire que vous serez parfaitement introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de can-
didature à:

M. P. Haus, Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach.
162-708719

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherche

sertisseur qualifié
Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffre P 132-58852 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132058852

V=  ̂Mercedes-Benz
Nous engageons

Mécanicien
poids lourds

ou

Mécanicien
agricole

avec CFC

Schweingruber S.A. |
2075 Thielle-Neuchâtel s

Tél. 032 / 753 88 88 s
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I Pour une entreprise de la place,
I nous recherchons un

B Chauffeur
I poids lourd
I Avec connaissance de la grue.

I Contacter Pascal Guisolan
J 13259096

LÀAlLÉE
La Chaux-de-Fonds

Cherche

SERTISSEURS
TOUS NIVEAUX ;

s
sur boulet et binoculaire. S
Tél. 032/914 50 80 "

(VOUMARD)
Leader dans la fabrication de machines à rectifier cherche pour son usine
de HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

un responsable de projet
• Niveau: ingénieur ETS / HTL ou équivalent en méca-

nique pour étude, suivi et mise au point tech-
nique. Avec expérience de quelques années en
bureau d'étude (machine-outil ou automation).

• Activités principales: dans le domaine de nos produits éléments tour-
nants à haute vitesse de grande précision.

• Langues: français ou allemand.

• Lieu de travail: Hauterive.

• Entrée: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61, 2068 Hauterive.

06-264357/4x4
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^ K— GTWUUM
Mandates par plusieurs de nos clients, nous
recrutons actuellement:

-r ETAMPEUR
Profil: Au bénéfice d' une expérience profes-
sionnelle sur frappe. (f
Mission: Durée minimum de 3 mois, voir plus.

*- POLISSEUR
Profil: Au bénéfice d' une expérience dans le
polissage.
Mission: Poste fixe. Travail varié pour du ser-
vice après vente dans une entreprise horlogère
de renommée mondiale située à 25 minutes de
Neuchâtel.

Intéressés ? N'hésitez pas ! David Fougère attend
votre appel ou votre dossier de candidature, et se
tient à votre entière disposition pour tout renseigne-
ments complémentaire.

VediorBisservicc Tél. 032/91055 55
64 av. Léopold-Robert S

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds 2
Fax 032/ 910 5S 59 • E-mail: bis@v_dior.ch S

LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7- BECHLER AR10

Excellentes conditions de travail et salariales.

Faire offres écrites à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

LIENGME SA -
Girardet 10, 2400 Le Locle .;

Tél. (032)931 3616 S
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Pour plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons pour
des places fixes des:

Secrétaires FR/ALL/ANG
Sachant travailler de manière au-
tonome, vous bénéficiez d'une so-
lide formation commerciale et de
bonnes connaissances des outils
informatiques Word et Excel.
Intéressées?
Sébastien Ducommun attend
votre appel. 132058903

LONGINES*
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L'ELEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Désirez-vous contribuer au succès de notre Service
Informatique ?

Nous souhaitons engager pour notre Département Informatique

Un administrateur des
systèmes ERP

Tâches: une expérience dans l'horlogerie et
- Administration/gestion des ERP une forma tion de base commercia-

- Développement de mini-applica- le plutôt que technique.
i I tions/Ouery/Reporting

- HotLine/HelpDesk sur les Si vous êtes intéressé par cette
systèmes ERP offre, veuillez adresser votre candi-

dature, que nous attendons avec

||f Nous cherchons une personne intérêt â

ayant une première expérience
dans la mise en place d'un ERP ou Compagnie des Montres Longines

au moins dans sa gestion, connais- Francillon S.A. 
 ̂
| 

^
sant les mécanismes du MRP (thé- Département des Ressources |

orie et pratique) et pouvant justifier Humaines s
de la pratique dans le langage SOL 2610 SAINT-IMIER 

^ainsi que dans l 'utilisation d'un 'e'- "3* 94? 54 25 s

SGBDR. Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie < •.
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux
tâches les plus diverses, vbus avez les aptitudes recul-

Nous souhaitons que le candidat ses <*** nous Mer à tes "̂ 
A**̂ -"-™1

ait des connaissances sur AS/400 , une société du SWATCH GROUP

'"** * Une société de PUBUGroupe

LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local
et partenaire de Swisscom
Dlrectories SA pour les annuaires
officiels, met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,

¦TTITWP^̂ ^̂ H de l'entregent , l'envie de relever
__________l_____i_____-_____________-_ un nouveau défi au sein d'une
- Personnalité de la vente entreprise en plein essor, leader
- Suisse ou permis e de son marché.
- Véhicule indispensable
- Age: 20 à 45 ans Rayon d'activité:

Jura, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
KTff^mTBM Moutier, Courtelary.

- Une activité à 100% Date d'entrée:
- Un statut de salarié de suite ou à convenir.
- Une rémunération

100% à la commission M- Enria. Garzoli se réjouit de votre
- Une structure bien appel au 079/446 05 63 ou faites nous

rodée et une formation parvenir votre CV à notre adresse
continue de Gland, avec la mention CV 609.

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
recherche à partir de janvier 2000, ou date à convenir

UN ÉLECTROMÉCANICIEN
AVEC CFC

Taux d'occupation: 100%

Si vous êtes disponible, motivé et dynamique,
veuillez nous faire parvenir votre dossier à l'adresse
suivante:
Blanchâtel SA
A l'attention de Mme Valérie Wajdzik
Rue du Collège 43
2300 La Chaux-de-Fonds

132-058999

* * * * GRAND HOTEJ.
_jf ^  LES ENDROITS
L f̂f1̂  Famille J.-P. Vogt
^5-S  ̂ Tél. 032/9 250 

250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

-un cuisinier
- un boulanger-pâtissier
- un serveur
- une serveuse
Pour tout de suite ou pour date à

¦ convenir. Emploi à plein temps.
Nous sommes une équipe jeune et

I dynamique et nous offrons des
i horaires agréables. Possibilité de

logement sur place. 132.5894e

Les clients contents forment
votre capital
et nos client sont contents. Un rayon de vente
libre vous attend si vous décidez de rejoindre
notre équipe comme

représentant / e 8
(activité précédente peu importante.) I
Nous demandons: assiduité / engagement js
Nous offrons: position de vie assurée / ass'n à
stqnce de vente continuelle; / fixe, frais et
commissions;
Les candidats (Etranger seul.avec C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre à:
P 122-706789, code RC à Publicitas AG case

'¦ postale, 5312 Dottingen

Nom: . 

Prénom: Néj 

Rue: Nr_ 

NPA/Localité:

F O Y E R

 ̂
Afin de compléter notre effectif nous

«_| recherchons pour le 1er janvier 2000

(̂  UNIE) AIDE SOIGNANT(E)
HANDICAP certifié(e) à 50%

Nous demandons:
- Un intérêt pour le travail auprès de personnes handi-

capées physiques.
- Une personnalité motivée par une collaboration multi-

disciplinaire.
- Une disponibilité pour un travail en horaire irrégulier.

UN(E) MAiïRE(ESSE) SOCIOPROFESSIONNEL(LE)
diplômé(e) à 50% (ou formation équivalente)
Nous demandons:
- Une expérience pédagogique et professionnelle avec

des personnes handicapées.
- Des aptitudes à animer et développer un atelier pro-

ductif (cuisine).
- Une capacité de collaboration éprouvée.
- Une capacité d'adaptation à un horaire irrégulier.

Nous offrons:
- Salaire et prestations selon normes ANEMPA.
- La possibilité d'oeuvrer dans une organisation à dimen-

sion humaine.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
d'usages sont à adresser à Foyer Handicap, rue des Moulins
22, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 10 novembre 1999.

132-59084

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I <*r J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Groupe A
Mardi 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
Mercredi 27 octobre. 20 h 45:

Lazio - Bayer Leverkusen. Maribor -
Dynamo Kiev.

Groupe B
Mardi soir
Arsenal - Barcelone 2-4
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
Mardi soir
B. Dortmund - Rosenborg 0-3
Fevenoord - 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 - Fevenoord.

Groupe D
Mardi 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
Hier soir
Molde - Olympiakos Pirée 3-2
Porto - Real Madrid 2-1

Classement
1. Porto 4 3 0 1 6-4 9
2. Real Madrid 4 2 1 1 11-7 7
3. Olympiakos 4 1 1 2  8-9 4
4. Molde 4 1 0  3 2-8 3

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 20 h 45: Real

Madrid « Olympiakos Pirée. Porto -
Molde.

Groupe F
Hier soir
Glasgow R. - PSV Eindhoven 4-1
Valence - Bayern Munich 1-1

Classement
1. Glasgow R. 4 2 1 1 6 - 4  7
2. Valence 4 1 3  0 5-3 6
3. Bayern M. 4 1 3  0 5-4 6
4. Eindhoven 4 0 1 3  3-8 1

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 20 h 45: PSV

Eindhoven - Bayern Munich. Glas-
gow Rangers - Valence.

Groupe G
Hier soir
Spartak Moscou - Bordeaux 1-2
Wil. Tilburg - Sparta Prague 3-4

Classement
1. Bordeaux' 4 3 1 0  7-4 10
2. S. Praque 4 2 2 0 9-4 8
3. S. Moscou 4 1 1 2  6-6 4
4. Willem Tilburg 4 0 0 4 6-14 0
'Qualifié pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 18 h 45:

Spartak Moscou - Willem Tilburg.
20 h 45: Bordeaux - Sparta Prague.

Groupe H
Hier soir
Galatasaray - Chelsea 0-5
Hertha Berlin - AC Milan 1 -0

Classement
1. Hertha Berlin 4 2 2 0 6-4 8
2. Chelsea 4 2 1 1 7 - 2 7
3. AC Milan 4 1 2  1 3-3 5
4. Galatasaray 4 0 1 3 3-10 1

Prochaine journée
Mardi 26 octobre. 20 h 45: AC

Milan - Chelsea . Hertha Berlin - Ga-
latasaray.

Football Ligue des champions:
le Bayern Munich s'en sort bien
VALENCE-
BAYERN MUNICH 1-1 (1-0)

A la traîne en championnat
d'Espagne où il occupe une
place de relégable, Valence
se sublime sur la scène eu-
ropéenne. Les Espagnols
ont une fois de plus
confirmé cette tendance en
partageant l'enjeu avec le
Bayern Munich 1-1 (1-1), au
terme d'une partie très ou-
verte qui s'est distinguée
par une belle opposition de
style.

Malmené il y a trois se-
maines à Munich , le Bayern sa-
vait à quoi s'en tenir en péné-
trant dans l'antre de Mestalla.
Cela d'autant plus que la der-
nière défaite à domicile de Va-
lence sur la scène européenne
remonte à sept ans, en sep-
tembre 1992, contre Naples.
Mesurant les déficiences de
l'arrière-garde ibérique , Hitz-

Stade Mestalla: 42.000
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: l ie  Ilie 1-0. 18e Ef-

fènberg (penalty) 1-1.
Valence: Palop; Angulo ,

Pellegrino , Bjorklund (20e
Djukic), Carboni; Mendieta
(69e Farinos), AJbelda, Gé-
rard , Kily Gonzalez (85e Os-
car) ; llie, Claudio Lopez.

Bayern Munich: Kahn;
Linke, Matthàus , Kuffour;

feld avait d emblée lancé trois
hommes (Zickler, Paulo Sergio,
Elber) en attaque, au détriment
d'une solide assise défensive.
En face, la redoutable paire
formée par le Roumain Ilie (le
«Cobra») et l'Argentin Claudio
Lopez ne fut pas en reste,
amorçant quelques dange-
reuses ouvertures dès les pre-
mières minutes.

A la lie minute, les deux
hommes prenaient déjà de vi-
tesse la paire Kuffour-Linke.
Au terme d'une diagonale
d'Angulo et un une-deux parfai-
tement dosé, Ilie, de la tête,
plaçait le cuir hors de portée de
Kahn. Pris à froid , les Alle-
mands ont fait face à la menace
espagnole. Au quart d'heure ,
Kahn intervenait en toute hâte
devant Ilie. A la 16e minute, un
penalty transformé par Effèn-
berg pour une intervention fau-
tive du gardien Palop sur Elber
préservait tout l'intérêt d'une
rencontre très disputée, ha-

Babbel , Jeremies, Effènberg,
Lizarazu; Paulo Sergio (89e
Roque Santa - Cruz) , Elber
(81e Jancker) , Zickler (75e
Salihamidzic).

Notes: Valence sans An-
gloma , Canizares , Roche ni
Vlaovic (blessés), Bayern
Munich sans Basler (suspen-
sion pour mesure disci pli-
naire) Scholl ni Strumpf
(blessés). Avertissements à
Albelda (38e , faute).

chée, sur une pelouse glis-
sante. A la 20e, à une tentative
de Zickler, Ilie répliquait sans
connaître plus de réussite.
Avant la pause, Palop sortait le
grand jeu devant Jeremies.

Après le thé, la partie fut tou-
jours aussi débridée et truffée
de part et d'autre de bonnes in-

tentions. Mais la précipitation
et la fatigue aidant , les gestes
manquaient de précision pour
espérer un renversement de si-
tuation. La plus grosse chance
fut à mettre au compte de Paulo
Sergio (55e) , suivi par celle de
Claudio Lopez (57e). Avec l'in-
troduction , à dix minutes du

terme, de Jancker pour Elber,
Hitzfeld espérait provoquer
une réaction. L'apport du géant
munichois n'eut pas l'effet es-
compté. A la 90e, Valence ra-
tait le coche lorsque la reprise
de volée acrobatique d'Ilie était
repoussée du bout des doigts
par Kahn. /si

Adrian lllie (à gauche) ouvrele score sous les yeux de Samuel Kuffour. photo Keystone

AC Milan En grand danger
HERTHA BERLIN -
AC MILAN 1-0 (1-0)

Rien ne va plus à l'AC Mi-
lan. En s'inclinant 0-1 à
Berlin contre Hertha, les
champions d'Italie se re-
trouvent dans une situa-
tion fort critique dans le
groupe H de la Ligue des
champions.

Pour se qualifier , les Mila-
nais sont condamnés à battre
mardi prochain à San Siro
Chelsea. Pour leur part , les
Berlinois , qui ont forcé la déci-
sion grâce à une réussite de
Wosz à la 41e minute , ont fait
un pas sans doute décisif vers
la qualification. Une victoire
mardi dans leur antre du
Olympiastadion face à un Ga-
latasaray démobilisé suffira à
leur bonheur.

Le message n'est pas passé.
Malgré les sermons de l' entraî-
neur Alberto Zaccheroni et du
président Silvio Berlusconi , les

Milanais ont affiché , hier soir,
la même apathie lors des 45
premières minutes que di-
manche face à Cagliari.

Les champions d'Italie n'ont
bénéficié d'aucune occasion
franche en première mi-temps.
En face, Abbiati était contraint
de sortir le grand jeu dès la 9e
minute sur une tête de Daei ,
dont l' efficacité dans le jeu aé-
rien est vraiment diaboli que.
Onze minutes plus tard , c'est
le poteau qui sauvait le portier
sur un déboulé de Wosz.

Le demi international était
beaucoup plus heureux à la
41e minute. Après une remise
de la tête de Daei et un mal-
heureux contrôle de Sala ,
Wosz partait dans le dos des
défenseurs. Il résistait aisé-
ment au retour de Costacurta
pour crucifier Abbiati. Avec
Daei et Preetz clans l' axe, Deis-
ler et Michalke dans les cou-
loirs , et l'homme du match
Wosz à la régie, les Berlinois
devaient offrir une excellente

partition lors de cette première
période.

Les Milanais sortaient enfin
de leur réserve après le repos.
Mais Leonardo , bien trop dis-
cret, était incapable d'alimen-
ter correctement le duo d'at-
taque Bierhoff-Shevchenko.

Stade Olympique: 75.000
spectateurs.

Arbitre: M. Garcia Aranda
(Esp).

But: 41e Wosz 1-0.
Hertha Berlin: Kiraly; Rek-

dal; Ilelmer, Sverrisson , Van
Burik; Deisler, Dardai (87e
Sanneh), Wosz , Michalke ;
Preetz , Daei (70e Aracic).

AC Milan: Abbiati; Sala ,
Costacurta (46e Avala), Mal-
dini; Guglielminpietro, Alber-
tini , Ambrosini (65e Giunti),
Leonardo , Serginho (76e Or-
landini); Shevchenko, Bie-
rhoff.

Notes: avertissements \ à
Rekdal (32e) , Shevchenko
(45e), Deisler (53e), Maldini
(55e) e t à AyaIa (92e)./si

Bordeaux Succès historique
SPARTAK MOSCOU -
BORDEAUX 1-2 (0-1)

Bordeaux a marqué d'une
pierre blanche le centième
match européen de son
histoire en s'imposant à
Moscou, devant le Spartak
2-1 (1-0). Les Bordelais ont
ainsi décroché avec pa-
nache leur qualification
pour le deuxième tour.

Pour ce délicat déplacement
dans les frimas moscovites,
Elie Baup devait composer
sans Ziani , Saveljic , Sanchez,
ni Feindouno.

Après un quart d'heure de
chauffe, ponctué de quel ques
incartades de part et d'autre,
les choses sérieuses se dessi-
naient dès la 18e minute , avec-
une alerte de Baranov-Shirko
et une tentative du latéral Par-
foniov. Mais c'est sur une ac-
tion de rupture rondement

menée que Bordeaux allait se-
mer la consternation dans les
travées du stade Loujniki avec
un tir victorieux de Micoud ,
sur un service de Martins
(21e). Dans la minute sui-
vante, Wiltord avait le poids
du 2-0 au bout du soulier mais
il échouait devant le portier
russe.

A la 50e, Rame devait écar-
ter une dangereuse balle re-
misée de la tête de Tikhonov.
Devant cette impressionnante
déferlante «rouge et blanche»,
les champ ions de France
concédaient un penalty sur
une erreur coupable de Dia-
baté sur Shirko (55e). Le pied
de Tikhonov ne trembla pas
pour égaliser. Dès l'heure de
jeu , la partie s'équilibra . A la
65e Pavon détournait de ju s-
tesse un tir de Bezrodny. A la
76e minute , une tête au
deuxième poteau de Wiltord
sur le deuxième corner

français , offrait à Bordeaux la
clé de la qualification.

Stade Loujniki: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 21e Micoud 0-1. 55e

Tikhonov 1-1. 74e Wiltord 1-2.
Spartak Moscou: Filimo-

nov; Parfionov, Khlestov, Bush-
manov, Kovtun; Baranov (55e
Ketchinov) , Bulatov, Titov, Ti-
khonov; Shirko , Bezrodny.

Bordeaux: Rame; Grenet ,
Afanou, Alicarte, Bonnissel;
Martins (76e Bouvière), Dia-
bate, Pavon , Micoud; Las-
landes , Wiltord (87e Battles).

Notes: Spartak Moscou
sans Robson (suspendu) ni
Tsymbalar (p lus dans le contin-
gent). Bordeaux sans Saveljic ,
Zinai, Phili ppe , Colucci
(blessés), Sanchez (pas quali-
fié), ni Feindouno. Avertisse-
ments à Parfionov (15e , faute
grossière) et à Kovtun (64e,
faute grossière)./si

FOOTBALL

Lobanovsky: malaise
L'entraîneur du Dynamo Kiev, Va-

léry Lobanovsky, a été victime d'une
légère attaque cardiaque, mardi , qui
l' a contraint à suivre, de l'hô pital , la
victoire des siens en Ligue des cham-
pions, lace aux Allemands du Bayer
Leverkusen (4-2). S'il n 'a pu être phy-
siquement présent sur le banc, il a
quand même pu donner ses
consignes à son remplaçant, Alexei
Mikhailichenko, par téléphone por-
table interposé./si

BASKETBALL
Un sur deux

Coupe Korac. première phase,
troisième journée. Groupe A: Vaeallo
- Gérone 88-97 (42-12 79-79) a.p. An-
tibes - Gand 75-71 (36-17). — Classe-
ment: 1. Gérone 6. 2. Vaeallo 5. 3.
Antibes 4. 4. Cj and 3. Groupe 15:
l luima Aanekosken - Lugano 67-94
(33-48). Classement: 1. Luggano 3-5.
2. Nancy 2-4. 3. Reykjanesbaer 2-3.
4. lluima Aanekosken 3-3./si

HOCKEY SUR GLACE

Léchenne: confirmation
En raison des absences pro-

longées de Claude Liithi et Paolo Im-
peratori , le HCC a confirmé l' enga-
gement jusqu 'au terme de la saison ,
de Vincent Léchenne (23 ans), en
provenance de Martigny./si

Recours tessinois
Les diri geants d'Ambri-Piotta ont

décidé de faire recours contre la déci-
sion du juge unique de Ligue natio-

nale, Heinz Tannler, de faire rejouer
le match Ambri-Piotta - Rappers-
wil./si

Carton d'Anaheim
Championnat de NHL. Résultats

de mard i soir: Washington Capitals-
Anaheim Mighty Ducks 1-7. Tampa
Ray Lightning - Vancouver Canucks
5- 6 a.p. New York Rangers - San
José Sharks 1-2. St-Louis Blues - Cal-
gary Fiâmes T-l./si

CYCLISME
Van Eijden déclaré inapte

L'Allemand Jan van Eijden a été
déclaré inapte et mis hors course des
Mondiaux sur piste de Berlin , à la
suite d'un taux d'hématocrite trop
élevé (51,5%). Une autre concur-
rente, la Lituanienne Edita Kubels-
kiene a subi le même sort. Par
ailleurs , hier soir, le Français Arnaud
Tournant a conservé son titre du ki-
lomètre. L'Allemand Robert Bartko
est devenu pour sa part , pour la pre-
mière fois , champ ion du monde de
poursuite./si

RUGBY
L'Angleterre passe

Coupe du monde. Matches de bar-
rage pour l' accession aux quarts de
finale. A Twickenham: Angleterre -
Fidji 45-24 (21-3). L'Angleterre af-
frontera l'Afri que du Sud dimanche
au Stade de France. A Edimbourg:
Ecosse - Samoa 35-20 (15-6).
L'Ecosse affrontera la Nouvelle-Zé-
lande dimanche à Edimbourg. A
Lens: Argentine - Irlande 28-24. L'Ar-
gentine affrontera la France di-
manche à Dublin./si

MOLDE - OLYMPIAKOS PIRÉE 3-2
(0-2)

Nye-Stadion: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Wojcek (Pol).
Buts: 36e Mavrogenidis 0-1. 40e

Zahovic 0-2. 55e Lund 1-2. 59e Lund
2-2. 74e Hestad 3-2.

PORTO - REAL MADRID 2-1
(2-0)

Das Antas: 32.000 spectateurs .
Arbitre: M. Hevneinann (Ail).
Buts: 13e Jardel 1-0. 35e Jardel 2-

0. 68e Peixe (autogoai) 2-1.

GLASGOW RANGERS -
PSV EINDHOVEN 4-1 (2-1)

Ibrox-Park: 00.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 19e Amoruso 1-0. 39e Mois

2-0. 45e Van Nistelrooij (penalty) 2-1.
56e McCann 3-1. 80e Mois 4-1.'

WILLEM TILBURG -
SPARTA PRAGUE 3-4 (2-1)

Willem II: 14.500 spectateurs .
Arbitre: M. Sarvan (Tur).
Buts: le Bombarda 1-0. 6e Schu-

kov 2-0. 17e Nowotny 2-1. 50e Schen-
ning 3- 1. 54e Labant (penalty) 3-2.
62e Baranek 3-3. 90e Labant (pe-
nalty) 3-4.

Notes: expulsion de Galasek (53e,
Willem Tilburg).

GALATASARAY - CHELSEA 0-5
(0-1)

Ali Sami Yen: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Melo Pereira (Por).
Buts: 32e Flo O l .  49e Flo 0-2. 54e

Zola 0-3. 79e Wise 0-4. 88e Ambro-
setti 0-5.



Football
Rothenbùhler
débouté

Le 1er octobre , la Commis-
sion de qualification de la
Ligue nationale avait différé de
deux mois la demande de qua-
lification de Régis Rothenbùh-
ler pour Yverdon, soit au 1er
décembre. Si Neuchâtel Xa-
max n'avait pas bronché - le
club de la Maladière avait tou-
tefois averti qu 'il fera pleine-
ment valoir ses droits autant
envers Yverdon (indemnité de
transfert) qu 'envers le joueur
(ruptu re abrupte d'un contrat
de travail) - l'international
avait, de son côté, recouru
contre cette décision. La déci-
sion est tombée: Rothenbùhler
a été débouté. Corollaire: le
Jurassien ne foulera pas les
pelouses avant le 1er dé-
cembre, au mieux. Et ce pour
autant qu 'Yverdon ait toujo urs
l'intention de s'attacher ses
services. Ce qui est loin d'être
acquis. GST

Concours No 42
1. Aarau - Delémont 1
2. Bâle - Saint-Gall 1,X
3. Lausanne - Lucerne 1
4. Lugano - Yverdon 1,X
5. NE Xamax - Grasshopper X
6. Zurich - Servette 1, X
7. Bari - Juventus 2
8. Inter Milan - Milan 1
9. Piacenza - Fiorentina X

10. B. Dortmund - W. Brème 1
11. Fribourg - B. Leverkusen 2
12. Kaiserslautern - Bayern 1,X,2
13. H. Berlin - VIB Stuttgart 1

Hier à Enghien,
Prix de Sauternes
Tiercé: 18-17̂ .
Quarté+: 18 17̂ -7.
Quinté+: 18-17̂ -7-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1117,50 fr.
Dans un ordre différent: 223 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.369,80 fr.
Dans un ordre différent: 917,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42 ,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 156.462 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 2428 ,80 fr.
Bonus 4: 251,60 fr.
Bonus 3: 31,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 116,50 fr.

Loterie à numéros
5 - 1 1 - 2 9 - 31 -32 - 38.
Numéro complémentaire: 3.

Joker
087.367.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
3 x 5 + cpl. Fr. 117.807,90
93x5  7186,80
5749 x 4 50.
109.437 x 3 6.

Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 2.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
0 x 5  Jackpot
44 x 4 . Fr. 1000.
391x3 100.
4180x2 10.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 3.200.000.-

LNF, quatrième journée:
Areuse - Nomades 1-5. Gris
Niou - Areuse II 4-2. Nomades II
- Ole 2-4. Warewolves - Bull-
Dog's 3-3. Peseux - Nepali 4-2.
Toons - La Tchaux 4-2.

Classement: 1. Nomades 4-
8. 2. Bull-Dog 's II 4-7. 3. Ole 4-
7. 4. Areuse 4-6. 5. Nepaly 4-6.
6. Gris Niou 4-6. 7. Peseux 4^1.
8. Werewolves 4-2. 9. Toons 4-
2. 10. La Tchaux 4-0. 11.
Areuse II 4-0. 12. Nomades II 4-
O./si

Tennis Tournoi de Lyon:
Fédérer et Rosset en échec
Marc Rosset (ATP 36) et
Roger Fédérer (ATP 67)
n'ont pas passé le cap des
seizièmes de finale du
Grand Prix de Lyon. Marc
Rosset s'est incliné sans
gloire 2-6 2-6 en 52 mi-
nutes devant le Suédois
Magnus Larsson (ATP
113). Pour sa part, Roger
Fédérer a été battu 6-7 6-2
4-6 par l'Australien Lleyton
Hewitt (ATP 27).

Roger Fédérer a laissé pas-
ser une occasion en or face à
son partenaire de double du
dernier Wimbledon. Dans la
troisième manche, le Bâlois a
mené 3-2 40-0 sur son service
sans pouvoir conclure. Au jeu
suivant, il se procurait deux
nouvelles balles de break à 15-
40. Mais là aussi , Hewitt par-
venait à s'en sortir pour réus-
sir le break décisif - son
sixième du match - au neu-
vième jeu et s'imposer en 2 h
11'.

Prise de conscience
«Roger a vraiment raté des

belles occasions dans ce troi-
sième set, soulignait son coach
Peter Carter. // a peut -être
perdu aujourd'hui mais il a, et

c'est peut-être le p lus impor-
tant, pris conscience que He-
witt était loin d'être hors de sa
portée. Cela doit lui donner
confiance pour le jour où ils se
retrouveront». Sans doute en
février prochai n à Genève
pour le compte de la Coupe
Davis.

Roger Fédérer, qui disputait
tout de même son sixième
match en l'espace de dix jours ,
n'a pas évolué tout à fait dans
le même registre que la veille
face au Tchèque Daniel Vacek
(ATP 53), contre lequel il avait
manœuvré à la perfection.
«Roger, comme Hewitt
d'ailleurs, a livré un nmtch
p lutôt moyen, regrettait Peter
Carter. // manquait un peu de
fe u dans son je u». Après
quelques jours de repos , le Bâ-
lois retournera en France où il
sera en lice la semaine pro-
chaine au Challenger de Brest.

La quatorzième défaite
Victorieux à Lyon en 1990 -

il avait battu Mats Wilander
en finale - et en 1994 - succès
contre Jim Courier -, Marc
Rosset a essuyé au Palais des
Sports de Gerland sa quator-
zième défaite de l'année dans
un tour initial. En panne de

service - trois aces contre
quatre doubles-fautes et seule-
ment 44% de réussite en pre-
mière balle - et incapable de
se procurer la moindre balle
de break à la relance, le Gene-
vois fut trop vulnérable devant
un adversaire qui amorce un
retour au premier plan.

Rafter forfait
Pour sa part , Michel Krato-

chvil (ATP 135) n'a pas passé
le cap du premier tour du
Challenger ATP du Caire, doté
de 125.000 dollars et disputé
sur terre battue. Le Bernois
s'est incliné 6-3 1-6 2-6, de-
vant l'Espagnol Juan Albert
Viloca (ATP 139), finaliste à
Gstaad en 1997.

Enfin , l'Australien Pat Raf-
ter a déclaré forfait pour le
tournoi de Paris-Bercy, le mois
prochain , . en raison d'une
blessure tenace à l'épaule.

Le double vainqueur de
l'US Open comptait faire sa
rentrée à Bercy, qui a lieu du
1er au 7 novembre, afin de se
préparer pour la finale de la
Coupe Davis contre la France
à Nice début décembre. Il est
remplacé dans le tableau final
par le Français Fabrice San-
toro./si

Cyclisme Pantani a
programmé sa rentrée
Marco Pantani, exclu du
dernier Giro, pour taux
d'hématocrite supérieur
aux normes, alors qu'il
était largement en tête, a
tracé les grandes lignes de
sa saison 2000.

«Le Pirate» de Cesenatico a
réuni ces deux derniers jours
tous les coureurs de son
équipe à Monte del Re, loca-
lité près de Dozza Imolese,
siège de Mercatone, et il a fait
le point sur les programmes
de la saison prochaine. «Je re-
viens, à la compétition c'est
certain. Je me suis mis en tête
de remonter à vélo pour me
p rouver que je peux encore re-
parti r après mes malheurs» a
déclaré l'Italien.

Le double vainqueur du
Giro et du Tour de France 98,
troquera dans quelques jours
son VTT pour celui de route et
se rendra ensuite au mois de
décembre en stage en altitude,
probablement à Bormio , pour
se préparer dans le calme et la
tranquillité. U devrait re-
prendre la comp étition au
mois de février dans les

épreuves espagnoles avant de
faire son grand retour en Ita-
lie, lors de Milan - San Remo,
en mars.

Le Tour de France paraît
également dans ses projets. «Il
y  a un contre-la-montre par
équipes, mais peu importe car
j 'aurai avec moi Massimo Po-
denzana. Ce sera un grand
défi avec Jan Ullrich qui reste
le p lus fort, davantage même
que Lance Armstrong» a es-
timé Marco Pantani , qui rap-
pelle que le champ ionnat du
monde sur route se disputera
en 2000 en France (Plouay) .

Le 5 juin , le contrôle san-
guin , avant le départ de
l'avant-dernière étape du Giro
à Madonna di Campiglio , avait
révélé un hématocrite sup é-
rieur aux normes. L'Italien
avait depuis remis à plusieurs
occasions sa rentrée, avant de
déclarer forfait pour le cham-
pionnat du monde disputé en
Italie et les dernières courses
de la saison. Marco Pantani a
toujours nié s'être dopé, et
avait émis des doutes sur l'ori-
gine de l'échantillon sanguin
incriminé./si

Voile Coupe de l'America:
des sourires retrouvés
Le défi suisse FAST 2000 a
enregistré des résultats en-
courageants à Auckland
lors de la troisième journée
du premier Round Robin de
la Coupe Louis Vuitton, éli-
minatoire de la Coupe de
l'America. Il a subi certes
deux défaites, mais avec
des écarts minimes.

Le vent plus soutenu - cinq
nœuds le matin forcissant jus-
qu 'à 14-16 nœuds - qui a souf-
flé hier dans la baie d'Auck-
land semble mieux convenir au
voilier suisse «be hAPpy».

L'équipage mené par Marc
Pajot et Jochen Schumann n'a
concédé que 12 secondes au
défi «Young Australie» lors de

sa première régate de la
journée et 43 secondes au défi
«Stars and Stripes» de Dennis ,
Conner lors de la deuxième
manche. Rien à voir avec les 10
ou 14 minutes des deux pre-
miers jours de régates. Pour la
première fois, l'équipage
suisse est rentré à la base avec
le sourire.

«Nous avons enfin eu les
conditions de vent que l'on
espérait et po ur lesquelles le ba-
teau a été conçu. Nous avons
enfin pu régaler, être au
contact de nos adversaires, a
expliqué le Français Marc Pa-
jot. Mais nous avons encore
beaucoup de travail et beau-
coup à apprendre. Nous le sa-
vions, nous payons dans ce p re-

mier Round Robin notre prépa -
ration tardive.»

De manière indirecte, le
skipper de FAST 2000 a
confirmé le fait que le fameux
concept innovateur de «be
hAPpy» consiste en deux
quilles et deux bulbes. La
quille avant est dirigée par la
barre à roue se trouvant sur la
gauche du plan de pont et la
quille arrière dirigée par la
barre à roue située sur la droite
du plan de pont.

Jeudi , FAST 2000 doit ren-
contrer le défi français mené
par Bertrand Pacé, champion
du monde de match racing, qui
a partici pé à plusieurs Coupes
de l'America aux côtés de Marc
Pajot. /si

Hi ppisme Traditionnel concours
de fin de saison chez Finger
Tradition bien établie, le
concours indoor organisé
par la famille Finger met
une nouvelle fois officielle-
ment fin à la saison hip-
pique neuchâteloise. A
l'extrémité de la rue.de la
Charrière, les meilleures
paires de la région s'af-
fronteront durant trois
jours sur un paddock aux
qualités reconnues.

Le Concours officiel indoor
du Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds débutera , de-
main, à 11 h, par un MI
barème C. Suivront un MI ,
barème A avec un barrage au
chrono, un Mil barème C (à 16
h) et un Mil barème A avec un
barrage au chrono. Parmi les
inscrits à ces quatre premières
épreuves, on note - entre au-
tres - Steve Guerdat, Cameron
Hanley, Céline Stauffer, Sté-
phane Finger - douzième à
Giubiasco et quatorzième à
Avenches avec «Lysander IV»,
le Chaux-de-Fonnier s'est
d'ores et déjà qualifié pour les
championnats de Suisse 2000
-, Laurence et Philippe Schnei-
der.

Samedi, le concours repren-
dra ses droits par deux RI (dès
8 h 30), des épreuves suivies
par un libre (80-90 cm, à 13 h

30), deux RII (dès 15 h 30) et
le plat de résistance de ce ren-
dez-vous chaux-de-fonnier: la
Puissance (dès 21 h) qui réu-
nira une quinzaine de paires.

Aux côtés de Stéphane Fin-
ger qui disputera à domicile
son avant-dernier concours
avant de passer sur le billard
(opération au tibia droit prévue
à Berne le 1er novembre pro-
chain), Cameron Hanley, Ri-
chard Gardner, Roger Bour-
quard , Philippe Meier ou
Thierry Gauchat tenteront de
battre ou d'égaliser le record
détenu conjointement par Pa-
trick Manini et Stéphane Fin-
ger (205 cm). Spectacle ga-
ranti !

Dimanche, le concours

Î 
(rendra fin par deux libres
dès 9 h) et deux RIII (dès 14 h

30). A noter que les quatre
épreuves R au programme
sont qualificatives pour le
championnat neuchâtelois R
de l'an prochain. En tout ce
sont quelques 800 départs qui
se succéderont à la rue de la
Charrière. Pour le confort des
spectateurs, un écran géant
sera installé sous la tente.
Grâce à cette nouveauté, les
amateurs d'hippisme pourront
suivre les diverses épreuves au
programme tout en sirotant un
bon verre./réd.

La Puissance de samedi soir (dès 21 heures) s'annonce particulièrement disputée.
photo Leuenberger

Tour de France 2000
Retour à une tradition
Succédant a celui dit du
renouveau, le Tour de
France de l'an 2000, dont
le parcours sera dévoilé
aujourd'hui en fin de ma-
tinée à Paris, renouera
avec les hauts-lieux qui ont
fait sa légende du siècle.

Ce ressourcement portera
en particulier le nom du Mont-
Ventoux, dont le sommet
n'avait plus accueilli d'arrivée
depuis 1987.

Seule certitude jusqu 'à ce
matin , le premier Tour du troi-
sième millénaire débutera le
samedi 1er juillet par un
contre-la-montre individuel
d'une douzaine de kilomètres
au Futuroscope. Cet allonge-
ment sera aussi une compen-
sation , car il n'y aura qu 'un
autre contre-la-montre indivi-
duel dans ce Tour.

La deuxième étape, le di-
manche 2 juillet , conduira les
coureurs du Futuroscope à
Loudun (190 km). Le lundi 3,
le peloton prendra la direction
de la Bretagne.

Un contre-la-montre par
équi pes, exercice oublié de-
puis plusieurs années par les
organisateurs, est prévu à
Saint-Nazaire.

Délaissant pour une fois le
nord , et prenant alors le sens
contraire aux aiguilles d'une
montre , le Tour franchira
d'abord les Pyrénées, avec no-
tamment une arrivée à Haute-
cam, à Lausanne et dans le
Sud de l'Allemagne, à l'occa-
sion du second contre-Ia-
montre individuel , à quel-
ques kilomètres de la bour-
gade où réside Jan Ullrich ,
spécialiste de l' effort soli-
taire./ si



Parmi les grands classiques
de l'automne, le marathon de
Berlin est, après New York, ce-
lui qui attire le plus de concur-
rents. Le 26 septembre 1999,
le 26e «Alberto Marathon» fê-
tait un événement politique-
ment de tout premier ordre: le
dixième anniversaire de la
chute du Mur de Berlin.

Pour vivre ce jubilé, une
bonne délégation de coureurs
neuchâtelois accompagnés a
fait le déplacement dans la ca-
pitale allemande. Dans une
ambiance musicale extraordi-
naire et soutenus par un nom-
breux public, ce sont 22.758
participants qui ont bouclé le
parcours tracé au sein de la
site berlinoise.

Classement
Les régionaux: 587. Yves

Schleppi 2h 54'08". 988. Pierre-
Alain Chételat 2 h 59'39". 994.
Pierre-Alain Guggisberg 2 h
59'43". 1830. Jaime Goncalves
3 h 10*44" . 1949. Antonio Violo
3 h 12'02". 2090. Pierre-André
Sester 3 h 13'17". 2375. Franco
Susino 3 h 15'48". 2555. Vin-
cent Parisot 3 h 17'25". 2583.
Alain Montandon 3 h 17*39" .
3007. Benedetto Patti 3 h
20'59". 3308. Jean-François
Dupan 3 h 23'15". 3844. Alain
Sester 3 h 26*37". 6237. Ber-
nard Jorrioz 3 h 39*27". 6952.
Massimo Bonfi gli 3 h 42*59".
7932. Liselotte Bilat 3 h 47*20".
8309. Josette Montandon 3 h
48*58". 8507. Silvana Ferrari 3
h 49'47". 9357. Jean-Claude
Bertholet 3 h 53'40". 10105. Gé
rard Rossel 3 h 56'44". 12732.
Martine Gigon 4 h 09'53".
14495. Denise Besson 4 h
20'57". 15076 Gérard Besson 4
h 25'08". 17109. Raphaël Cha-
patte 4 h 43*48". 18748. San-
drine Rossel 5 h 22'23"./réd .

COURSE À PIED

Coupe du Restaurant du
Golf des Bois (samedi 16 oc-
tobre). Scramblc à deux
joueurs. Résultat net: 1. Syl-
via Rufli (Bienne)-Marc-Oli-
vier Rufl i (Bienne) 65,25
points. 2. Rachel Herren (Les
Bois)-François Fatton (Fenin)
65,50. 3. Gaétan Schwarz (La
Cibourg)-Léonard Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 66,75.

Résultat brut: 1. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds)-
Pierre Lauppi (Auvernier) 72.
2. Jacques Leuba (La Chaux-
de-Fonds)-Pierre Calame
(Saint-lmier) 73. 3. Gaétan
Schwarz (La Cibourg)-Léo-
nard Monnier (La Chaux-de-
Fonds) 75.

Trophée des sapins (sa-
medi 9 octobre). Stablcford.
Résultat net. Première sé-
rie: 1. Jean-Paul Friedrich (La
Chaux-de-Fonds) 36 points . 2.

Jûrg Moning (Briigg) 34. 3. Jo
Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 33.

Deuxième série: 1. Elisa-
beth Bernard (Auvernier) 38.
2. François Perret (La Chaux-
de-Fonds) 36. 3. Armin Hari
(Corgémont) 35.

Troisième série: 1. Henri-
Edouard Rinderer (Prêles) 35.
2. Pierre-Yves Theurillat (La
Chaux-de-Fonds) 34. 3. Ernst
Hirt (I psach) 31.

Série juniors: 1. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds)
43. 2. Léonard Monnier (La
Chaux-de-Fonds) 35. 3. Gaé-
tan Schwarz (La Cibourg) 35.

Résultat brut. Toutes sé-
ries confondues: 1. Cédric
Frésard (La Chaux-de-Fonds)
32. 2. Pierre Laupp i (Auver-
nier) 21. 3. Jean-Paul Frie-
drich (La Chaux-de-Fonds)
21./réd.

GOLF

Automobilisme Le Valais
et Romont comme point final
Cette fois c'est fait, ou
presque, la saison auto-
mobile helvétique touche
à sa fin. Il reste un rallye,
celui du Valais, et un sla-
lom, à Romont, pour
mettre le point final à un
exercice souvent palpi-
tant.

Fin de semaine chargée
pour les passionnés, demain
et samedi sur les routes valai-
sannes, dimanche en terre fri-
bourgeoise.

«Ils sont venus, ils sont tous
là», à l'image de Charles Az-
navour célébrant la Mamma,
les pilotes , licenciés ou non , et
les navigateurs sont sur le
pont pour la der ' du millé-
sime. L'ambiance promet
d'être chaude. Attribué au
terme de la manche précé-
dente, le titre national des ral-

lyes ne sera pas l'enjeu d'un
combat qui , malgré tout , pro-
met d'être celui des chefs.
Déj à victorieux à cinq reprises
au pays des abricots , Olivier
Burri (Belprahon) lorgne sur
un sixième sacre. Au volant de
sa Toyota Corolla WRC à trac-
tion intégrale, il pourrait béné-
ficier des caprices de dame
météo pour arriver à ses fins.
Ses principaux contradicteurs
devant composer avec des bo-
lides à deux roues motrices,
plus agiles , mais aussi moins
performants en conditions ex-
trêmes. Un constat primaire
qui n'empêchera pas le Vau-
dois Cyril Henny (Peugeot
306), encore champ ion suisse
en titre pour quelques jours,'
et le Fleurisan Grégoire Hotz
(Renault Mégane), futur pro-
priétaire de la couronne natio-
nale, d'apporter tout leur sa-
voir à la contestation des ob-
jectifs du Jurassien bernois.

Ce d'autant plus que même
s'il manque de grands noms
étrangers - dommage pour un
quarantième anniversaire -, le
plateau pourrait cacher de
belles surprises. Quelques

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 190 points!0 résul-
tats . 2. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 136-10. 3. Pierre Bercher
(Cernier) 135-10. 4. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 110-8. 5. Da-
niel Rollat (Le Locle) 90-8. 7. 6.
Michel Barhezat (La Chaux-de-
Fonds) 87-10. 7. Willv Santschi
(La Ferme Modèle) 70-5. 8.
Jean-Claude Ravier (Bôle) 70-8.
9. Alphonse Kilchenmann (Son-
ceboz) 64-10. 10. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 62-6.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 176-10. 2.
Michel Monnard (Bevaix) 169-
10. 3. Frédéric Ncff (Moutier)
167-10. 4. Frank Luthi (Sai-
gnelégier) 120-8. 5. Oswald

Schumann (Neuchâtel) 99-10. 6.
John Storni (Neuchâtel) 60-10.
7. Thierry Monnard (St-Aubin)
59-7. 8. Thierry Barraud (Roche-
fort) 46-4. 9. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 44-5. 10. Cindy Freu-
diger (Tavannes) 35-8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 190-10. 2. Ra-
chel Bachmann (Corgémont) 94-
8: 3. Phili ppe Jacot (Bôle) 70-8.
4. Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 58-6. 5. Nathalie Scheurer
(Brot-Dessous) 58-8. 6. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 42-8. 7. Cé-
dric Spycher (Villiers) 34^. 8.
Jimmy Weber (Les Bois) 28-4. 9.
ex-aequo Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) et Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 26^1./réd.

bêtes de course figurent sur la
liste des engagés aux mains de
pilotes suisses, capables de
j ouer les trouble-fêtes. Parmi
eux, le Brévinier Jean-Philippe
Patthey et sa Toyota GT Four,
mais aussi un autre Prévôtois ,
Nicolas Althaus, au volant
d'une Mitsubishi Eyo VI. Un
bolide peut habituel sur les
tracés du champ ionnat suisse,
mais qui fait une entrée en
force au Valais avec sept exem-
plaires.

Vuilleumier le retour
Hormis Nicolas Althaus,

l'ex-skieur Philippe Roux et le
très véloce Olivier Gillet en dé-
montreront, notamment, les
capacités. Dans un registre

différent, la sémillante Lau-
rence Jacquet (Cortaillod)
sera dans le baquet de la Peu-
geot 106 réservée, par l'impor-
tateur, au VIP. Elle aura à
cœur d'effacer sa trop brève
apparition de début de saison,
abandon sur ennui mécanique
dès le podium de départ du
Critérium jurassien. Pour le
reste, la délégation régionale
aura une composition clas-
sique. Stéphane Walti (La
Chaux-de-Fonds) donnera la
réplique à Eric Joner (Le Lan-
deron), Willy Santschi (Le
Locle), Alphonse Kilchen-
mann (Sonceboz).

Chez les navigateurs,
Etienne Calame (Fleurier) ou-
vrira la route pour Philippe Ja-

cot (Bôle) , Rachel Bachmann
(Corgémont) , Jacqueline Kil-
chenmann (Sonceboz), Chris-
telle Bobillier (Les Reussilles),
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
et Sylvie Zwahlen (Le Pâ-
quier) . Dimanche aux au-
rores, lorsque tout ce petit
monde terminera son pen-
sum, les slalomeurs envahi-
ront pacifi quement la place
d'armes de Romont, pour une
dernière escarmouche. Du
côté neuchâtelois, l'événement
est constitué par le retour aux
affaires de Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) , qui s'est ap-
proprié la superbe Toyota
conduite jusqu'alors par le Ju-
rassien Roland Bossy.

FRL

Jean-Philippe Patthey: dernière sortie en Valais. photo privée

MORAT - COLOMBIER 3-0
(15-4 15-5 16-14)

La jeune équi pe de pre-
mière ligue masculine en-
traînée depuis six semaines
par Pascal Di Chello a affronté
l' un des favoris du champion-
nat: Morat. Sans complexes
face à une équi pe dont cer-
tains joueurs évoluaient la sai-
son dernière en LNA - 80%
des attaques ont été distri-
buées sur Schutz , ancien so-
ciétaire d'Uni Berne -, les Co-
lombins emmenés par Didier
Hiltbrunner ont adopté un jeu
simple et précis , dont l' effica-
cité s'est affichée lors du troi-
sième set grâce notamment à
l'expérimenté Yvan Brusch-
weiler, qui a su donner stabi-
lité et cohésion à son équi pe.
Une réaction trop tardive pour
déstabiliser les Fribourgeois ,
mais pleine de promesses
pour la suite du champ ionnat.

Nouvelle halle polyva-
lente: 50 spectateurs.

Colombier: P. Di Chello ,
Hiltbrunner, Meyer, Lapaire,
Pellanda , S. Bruscbweiler,
Châtelain , Y. Bruscbweiler,
Monnier, Diehl. CLE

Alors que la majorité des
équi pes de volleyball ont déj à
repris le championnat régional
depuis un bon mois, c'est au
tour des j oueurs et j oueuses de
deuxième ligue et juniors A de
commencer cette semaine.

En deuxième ligue fémi-
nine, deux nouveaux clubs se-
ront représentés. L'Entre-
deux-Lacs, néo-promu , jouera
pour la première fois de sa
je une histoire dans cette caté-
gorie , ainsi que Les Cerisiers

qui remplaceront les cham-
pionnes cantonales de la sai-
son passée, parties tenter leur
chance en ligue nationale.

Chez les garçons, les mê-
mes clubs seront concernés:
Val-de-Travers, Bevaix, Val-de-
Ruz, le NUC, Colombier,
l'Entre-deux-Lacs (néo-promu)
et La Chaux-de-Fonds. A noter
que les gars de la cité hor-
logère ont sauvé leur place,
faute d'autres prétendants à
l' ascension. Les nouvelles rè-
gles de jeu app liquées en LNA
ne seront, bien sûr, pas encore
introduites à ce niveau. Chez
les juniors A garçons, le cham-
pionnat se déroulera en collabo-
ration avec le Jura-Seeland. A la
fin du premier tour, vers la mi-
décembre, les premières équi-
pes neuchâteloises et jurassien-
nes seront qualifiées pour le
championnat suisse Inters A.

Pour les autres équipes, la
bagarre sur les terrains a dé-
buté depuis quelques se-
maines déjà . C'est le cas, pour
la troisième li gue. Chez les
messieurs, deux forfaits ont
déjà été prononcés. Les SAR,
bien que victorieux sur le ter-
rain face à Sayagnier, se sont
vu retirer les deux points en
jeu pour avoir ali gné leur en-
traîneur comme... sixième
j oueur. Ce n'est pas trop im-
portant pour la sélection puis-
qu 'elle ne participe pas au
classement final , mais ça peut
faire l'affaire des gars de Sava-
gnier , qui récupèrent ainsi les
points de la victoire.

Le second forfait a été in-
fligé au Val-de-Ruz pour avoir
j oué (et perdu) contre l'Entre-
deux-Lacs, avec un j oueur qui
n'avait pas validé sa licence.

Du côté des dames , bien
plus disciplinées que ces mes-
sieurs , tout se déroule bien.
Les filles de la Fontenelle, de
La Chaux-de-Fonds et de Sava-
gnier ont démarré sur les cha-
peaux de roue et sont toujours
invaincues. CPI
Dômes

ANVB. Troisième ligue: La
Chaux-de-Fonds II - NUC III 3-0. Co-
lombier II - Savagnier II 1-3. Val-de-
Ruz - Les Ponts-de-Martel II 3-2.
NUC III - Val-de-Ruz 2-3. Les Ponts-
de-Martel II - La Chaux-de-Fonds II
1-3. Colombier II - Corcelles-C. 0-3.
Savagnier II - Fontaines 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz 2-4.
2. La Chaux-de-Fonds II 2-4 . 3. Sa-
vagnier Il 2-4. 4. Corcelles-C. 1-2.
5. Fontaines 1-0. 6. Les Ponts-de-
Martel II 2-0. 7. NUC III 2-0. 8. Co-
lombier II 2-0.

Juniors A: Gym Boudry - Le
Locle 3-0.

Classement: 1. Gym Boudry 1-
2. 2. Le Locle 1-0. Colombier, NUC,
La Chaux-de-Fonds, E2L, Val-de-
Ruz , Bevaix et Val-de-Travers n'ont
pas encore joué.

Juniors B: Les Ponts-de-Martel ¦
Fontaines 3-0. La Chaux-de-Fonds
E2L 0-3. NUC - Bevaix 3-0. Colom
hier - Lignières 3-1. Val-de-Travers
Colombier II 3-0. Cerisiers-G. Les
Ponts-de-Martel 3-2. Lignières - La
Chaux-de-Fonds 2-3. Bevaix-Colom-
hier II 3-0. Fontaines - NUC 0-3.
E2L - Val-de-Travers 0-3. NUC - Cc-
risiers-G. 3-1. Bevaix - E2L 1-3. Co-
lombier - Fontaines 0-3.

Classement: 1. E2L III 3-6. 2.
Smash Cortaillod 2-4. 3. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 4. Val-de-Ruz Sport
III 2-2. 5. SAR 2-2. 6. Val-de-Tra
vers II 2-2. 7. Marin 3-2. 8. Sava
gnier 3-2. 9. Gym Boudry 2-0. 10
Val-de-Ruz IV 3-0./réd.

VOLLEYBALL

Les championnats de Suisse
de bodybuilding naturel orga-
nisés par la S.N.B.F , la plus
sévère des fédérations, car elle
exige de la part de chaque
athlète participant de se sou-
mettre obligatoirement aux
contrôles polygraphes (détec-
teur de mensonge) et antido-
page doping, se sont déroulés
le week-end dernier à Zurich.

Les derniers excellents ré-
sultats obtenus par les «le-
veurs» du club haltérophile de
Neuchâtel ont sans cloute
donné des ailes à la section
des bodybuildeurs. En effet
les trois athlètes du CH Neu-
châtel engagés pour ces
joutes , et coachés avec maes-

tria par Jimmi De Luca, ont
crevé l'écran, s'adj ugeant
trois titres.

Christophe Nonorgue (ju-
niors), Gilbert Progin (mas-
ters) et André Van der Veken
(élites , - 75 kg) ont en effet
tous été sacré champ ion de
Suisse dans leur catégorie. Un
bel exploit!

A noter que le week-end
précédant ces championnats
de Suisse, Jimmi De Luca s'é-
tait lui-même illustré en rem-
portant la première place (en
powerlifting) lors de la réu-
nion de Varèsc. Dans le Nord
de l'Italie , Emile Cachet a éga-
lement remporté sa catégo-
rie./réd.

BODYBUILDING

GRAND JEU

La troisième manche du
championnat 1999 s'est dis-
putée , la semaine dernière, à
La Cheminée de La Chaux-de-
Fonds. Organisée par le club
Erguël , cette partie a vu le
succès de Marcel Dubois , de-
vant Roger Chopard et Lucien
Tynowski.

Individuel: 1. Marcel Du-
bois 119 points. 2. Roger Cho-
pard 118. 3. Lucien Tynowski
117. 4. Willy Geiser 116. 5.
Pierre Matthey 116. 6. Charles
Tynowski 115. 7. Maurice
Taillard 115. 8. Eric Schnee-
berger 114. 9. René Barfuss
114. 10. Fred Bischoff 113.

Par équipes: 1. La Chaux-
de-Fonds 569. 2. Erguël 553.
3. Le Locle 538. 4. EPI 537.

Général (après trois
manches), individuel: 1. Lu-
cien Tynowski 359. 2. Willy
Geiser 353. 3. Roger Chopard
351. 4. Eric Schneeberger
342. 5. Charles Tynowski 340.
6. Biaise Mores 335. 7. Fran-
cis Farine 330. 8. Pierre Mat-
they 328. 9. Jean-Louis Wae-
fler 327. 10. Fabien Bart 324.

Par équipes: 1. EPI 1636.
2. Le Locle 1632. 3. Erguël
1598. 4. La Chaux-de-Fonds
1495./réd.

Le 21e tournoi de tennis de
table organisé par la ville de
Neuchâtel s'est déroulé der-
nièrement au chef-lieu.

Classements
Catégorie Filles II et III (11-

16 ans): 1. Mélanie Maradan. 2.
Sabine Giroud. 3. Dota Lopes. 4.
Caroline Duperrex. 5. Carole Gi-
roud.

Catégorie 1 (8-10 ans): 1. Ju
lien Mourot. 2. Florian Bossion.
3. Benjamin Spring. 4. Pablo
Nur. 5. Alain Eltschinger.

Catégorie II (11-13 ans): 1.
Kevin Kaenel. 2. Irfan Halilovic.
3. Michael Elstschinger. 4. Loïc
Solca. 5. Karim Abdel-Zaher.

Catégorie III (14-16 ans): 1.
Romain Tarchini. 2. Alexis Von
Buren. 3. Christop he Blôsch. 4.
Gilles Weder. 5. Harris
Prenga./réd.

[TENNIS DE TABLE
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AU PLUS OFFRANT
JT—J A NEUCHATEL
Hj—T CHEMIN RECORBE 6

0 5̂v-/ * Immeuble locatif avec 8 appartements
/S  ̂ vue dominante sur le 

lac
( \_J 2 bureaux et 2 dépôts

/C \̂ 
En l'état actuel avec

I >—* I— 1203 m2 de surface de parcelle
et 5086 m3 SIA de construction

£J-___ Les offres écrites sont à transmettre à :
La Poste Suisse

/CT]\ Immobilier région Ouest
KJL/ Case postale 1000

" 1001 Lausanne

| Délai : 19 novembre 1999

--* ' La vente ne deviendra effective que sur
/^-x acceptation d'une offre jugée suffisante par

. Lv__/. La Poste Suisse

/^-  ̂ Renseignements :
(C__J M. P. Bovigny 021/344 38 68
V—' ou 079/607 92 58

p LA POSTE ̂
v C Immobilier
|_ Av. d'Ouchy t- 1001 Lausanne

Téléphone 021 ¦ 344 38 08

M97074

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

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.„4._.

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

- Vogel Daniel, PR |
- Bonhôte Pierre, PS I
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

 ̂
À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Jj Dans immeuble de caractère,
g> récemment rénové, situation
-= calme, à proximité de la gare, de
IB la poste et du centre Migros:

* appartement
| de 7 pièces
>» avec balcon couvert, cuisine
O agencée, 2 salles d'eau, 2 WC,

dépendances spacieuses.
Loyer:
Fr. 1760-+ charges Fr. 190.-.

Garage
pour 2 à 3 véhicules (40 m2)
et parking pour 3 voitures
(48 m2)
Conviendrait pour petit camion
et voiture. Le parking est atte-
nant au garage.
Loyer pour les deux objets
ensemble: Fr. 450.-.

Local en sous-sol
accessible par voiture
(80 m2)
Loyer: Fr. 450.-.

Garage
pour 2 voitures (40 m2)
Loyer, lumière comprise:
Fr. 240.-.

Local en sous-sol
accessible par voiture
(58 m2)
Loyer, lumière comprise:
Fr. 300.-.
Situation: Jacob-Brandt 1.
Tous ces locaux sont libres dès
le mois de décembre 1999 ou
pour date à convenir.

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

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

_MEMJîffl _ V^
UN" n.o.a... /SVlt

I

OFFÎDUS SA
_ -̂"-" GéranceX

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2

divisibles.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 0

.
B... t49.

m Au Locle
SJ Dans une petite PPE proche du
™C centre ville, avec un ensoleille-
Q ment maximum, plusieurs uni-
**m9 tés entièrement rénovées avec
ĵ cachet de

> BEI
,<

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

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g -f»
2300 La Chaux-de-Fonds § "
Tél. 032/913 77 77-76 Û

l̂ _̂_l^ _̂^ _̂____B_V' _̂__^̂ _̂__0^ _̂__
____^_S______^̂ 5 5̂ «S#nf̂ B

2^!_Stf_f_\___M__il̂ ^̂ ^

^.̂ ^  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

l STUDIO ~]
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave Fr. 400 - + Fr. 50-

l 2 - 21/2 PIÈCES l
Numa-Droz 204
Rénové, cuisine, bains-WC. Cave

Fr. 320.- + Fr. 70.-
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, douche-WC.
Cave Fr. 600 -

| 3 PIÈCES l
Numa-Droz 204
Rénové, cuisine agencée,
bains-WC. Balcon. Cave!

Fr. 800.-+  Fr. 100.-

I LOCAL I
| COMMERCIAL |
Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Lavabo-WC. Env. 70 m2

28-225348 Fr- 800 ~ cn - comprises

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement, la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de 9
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidat(e)s suivants:

- Borel François, PS |
- Cavadini Jean, PL I
Nouveau Mouvement Européen de Suisse, Neuchâtel

P̂  À A vendre ^
/Terrain

^^ Daniel-Jeanrichard 8 - Le Locle

?Situé en plein cœur du centre ville
Possibilité de construire un immeuble locaûf ou commerçai s
Surface de la parcelle : 463 m2 g

?Prix de vente : Fr. 97.- le m*

Occasion à saisir !
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520.- + Fr. 50.- charges.

HIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132057862

JT4j A louer ^
>̂X Local de bricolage

 ̂ Bois-Noir 23

?loyer fr. 200.- |
•WC à l'étage a

? Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cii A

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

Appartement de 3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02B,.. 41.5

A VENDRE AU LOCLE
Parcelle à bâtir de 2300 m2.
Zone villas.
Fr. 130 000.-

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-225122

Dans un environnement idyllique et toutes les commodités ,
à portée de main, à vendre S

spacieuse villa individuelle
comprenant grand séjour avec cheminée , 6 chambres à coucher,

2 salles d' eau , atelier de bricolage, garage double ,
terrasses -jardin. Pour visiter s'adresser à:

. îeMe Qtiandf em immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Feu
118

A louer à La Chaux-de-Fonds

BUREAUX 140 m2
Fr. 2000-charges comprises.

Ecrire sous chiffre S 132-59075 à „,
Publicitas SA, case postale 2054, g

2302 La Chaux-de-Fonds s

^̂ Ji ( À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDS

% Beaux locaux¦i lumineux
«0 Grandes fenêtres, surface
* modulable pour bureaux ou
¦3 petite industrie.
2 Libres tout de suite ou pour
3 date à convenir.

Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54 

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MËMflnE__ A^L

JJNPL 
1320.3.19 /«t

132 5906' GÉRANCE
__¦._ g CHARLES BERSET SA
-*̂ -f~ LA CHAUX-DE-FONDS

B 1 ~"*̂  
Tél. 032/913 78 35

-===! Fax 032/913 77 42
_ A LOUER TOUT DE SUITE

If) LA CHAUX-DE-FONDS
m | Rue du Progrès |

O
Très bel appartement avec cuisine

agencée ouverte sur le salon
'¦¦¦ | Rue du Premier-Mars j

k̂ Loyer Fr. 560- + charges.

P Rue du Progrès |
C"| Logement avec balcon Yjiupi

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Bois-Noir, tout de suite

logements un
et deux pièces

Fr. 370.- à Fr. 600.-. g
charges comprises. s
Tél. 032/926 06 64 §

Jardin d'enfants
à remettre

Ecrire sous chiffres O 132-58984 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds,.. ,̂

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 _2.-22.m3

__/ ĵ°- 

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
372 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „,„„»_'
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "/

Rolf Graber J^t*. Ruc dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -  JK f W > K, 2400 ' c Loclc
Gérance ^̂ 1.1. 032/931 23 53

À LOUER, plein centre du Locle

LOCAUX COMMERCIAUX
OU INDUSTRIELS |

Au 1er étage, avec monte-charge, S
surface 380 m2 pour ateliers, bureaux, etc..."

Entrée tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2200 - charges comprises.

À REMETTRE |
Neuchâtel centre

BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER
Marques exclusives

Ecrire sous chiffres
M 132-58881 à Publicitas S.A.,
case postale 151 , 2400 Le Locle

Saint-lmier l
A remettre tout de suite ou à convenir S

café-restaurant
30 places

Patente non obligatoire.
Téléphonez à partir de 18 h: 078/623 72 77.

À LOUER
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62

41/2 PIÈCES
(92 m2)

WC séparés, cheminée, cuisine agencée
y.c. lave-vaisselle.
Fr. 872.- + Fr. 120.- charges.

J»our visiter: 032/941 38 24.
Pour tous renseignements: °
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

1 . ______
A vendre

à La Chaux-de-Fonds ;.
Rue de Biaufond 11
Directement du propriétaire,
dans immeuble résidentiel.

Magnifique attique
51/2 pièces de 147 m2

terrasse 115 m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

f 4  .A VENDRE ^
/Terrain

à bâtir
sur les Monts au Locle |

?Possibilité de construire l
une villa individuelle ou
deux villas jumelées

^Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à
deux pas du Château des Monts

^Quartier calme et 
ensoleillement maximum

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch A

A remettre au Locle

Café-restaurant .itrès bonne affaire ! g

ASSURÇEST r. de l'Hôp ital 4
2000 Neuchâtel tél. 721.42.42

Loyer mensuel / acompte de charges compris

LT  \T T T Av. du Théâtre 1 S
1 V 1 I Case postale 1007, 1001 Lausanne §



PJ Kiosque
! _J du Bois

du Petit-Château
Ouvert tous les jours
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto, la loterie
et Banco-Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

I
Votre fleuriste

wSl
Serre 79 ^B ^

^
(en face \^B ^

—
du cinéma \^ *̂-*̂Edenl V^
Tél. 032/913 02 66
Fleurop - li.terf.ora G. Wasser

LAITERIE

Elisabeth I
Gogniat I

Paix 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

Pour être Wfc^>bien conseillé! ¦

Poussettes V ^m
Berceaux ^̂ ^
Chambres 4fe Mm\¦ ¦ Il
Sièges auto ^^  ̂^**̂
Au Nouveau-Né

^
mmm̂ m  ̂

G. Terraz
^Mn  ̂

Parc 
7

(A^̂ ^̂ ^ J/ La Chaux-de-Fonds
^^^__^  ̂ Tél. 032/968 32 14

¦ ¦

Lehmann
Boulangerie-pâtisserie

Produits frais et de qualité

Numa-Droz 57
Tél. 032/913 17 29

Numa-Droz 112
Tél. 032/913 15 29

2300 La Chaux-de-Fonds

'

Laiterie I
des Gentianes I

Laiterie - Epicerie
Fruits - Légumes

Magasin AmstutzVis-à-Vis MmsTUiz

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

m^Qmmj ' Vk^W
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Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

pharmacie
Dr P.-A. et Or Ph. Nussbaumer pharmaciens

_U~I *IB~~ i
' centrale

Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000
LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile

Un cadeau c'est bien!

Une -elna c'est mieux!

Bon d'achat

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Léopold-Robert 53 (Sous les Arcades)
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 89 60

j

xfx Société de La Croix-Bleue 1, f j
,jj ijfc de La Chaux-de-Fonds jM

Samedi 23 octobre 1999 b*f
dès 14 heures

Rue du Progrès 48, à La Chaux-de-Fonds

THÉ-VENTE
Boissons chaudes ou froides

Gâteaux aux fruits, pâtisseries maison

JEUX • BRICOLAGES • TOMBOLA

SOUPER-CONCERT
18 heures apéritif en musique

Dès 20 heures concert de La Musique de La Croix-Bleue
Inscriptions pour le repas, j usqu'au jeudi 21 octobre

Tél. 032/857 17 01
Favorisez nos annonceurs Favorisez nos annonceurs

| 132-589-0 j

^ ffU^CE
të&nùilene <2/iZr>er<te

£JC0 Sëa 'rS^euicc ~de~£âru&

Tél. 032/968 33 73

" FLASH "
¦ MARIA LEUZZI. Ita-
lienne résidant à Neuchâtel ,
Maria Leuzzi a acquis sa for-
mation artisti que dans son
pays d origine
ainsi que quel-
ques distinc-
tions en France,
dans le contexte
de manifesta-
tions liées au
s u r r é a l i s m e .
Actuellement et jusqu 'au 24
octobre , elle expose ses tra-
vaux récents à la galerie Du-
Peyrou , à Neuchâtel.

¦ MARIO AVATI. Une sé-
lection de natures mortes
gravées à la manière noire -
un genre dans lequel Avati

est un
m a î t r e
i n c o n -
testé et
au ta-
lent re-
connais-
s a b l e

entre tous - est exposée jus-
qu 'au 7 novembre à Cor-
taillod , galerie Jonas.

¦ DANIEL DE COULON.
En grand , le Neuchâtelois Da-
niel de Coulon réalise des
patchworks qu'il coud lui-
même. Dans les formats que
réclame
1 ' in  l i -
mité de
l' a q u a -
relle, ce
g r a -
phiste et
designer rompu aux formes
nettes de son métier laisse
s'exprimer une veine poétique
toute de délicatesse et de lu-
mière, révélatrice de la beauté
intrinsèque de la nature. A
voir au château de Vaumar-
cus, j usqu'au 28 novembre.

SOG

De Taeye Une peinture relationnelle
Une haute stature et une
barbe qui ne sont pas sans
rappeler Gustave Courbet:
pourtant , le Belge Camille
de Taeye est surtout un
héritier des symbolistes et
des surréalistes, dont son
pays n'a pas été avare.
James Ensor, René Ma-
gritte font partie de son
bagage mental et pictural.
Mais il dessine et peint
des montagnes. Suisses.
Un artiste a découvrir à
Hauterive.

Aux cimaises de la gale-
rie 2016, plus d'une qua-
rantaine de tableaux de
Camille de Taeye, pein-
tures et dessins sur pa-
pier et sur toile, impo-
sent une vision renou-
velée de la montagne.
Une montagne inacces-
sible, sublime et redou-
table à la fois, un peu
comme elle apparaissait
autrefois aux romantiques et
dont elle présente quelques
caractères. Une montagne
bleue et blanche, une mon-
tagne panoramique, servant
de toile de fond et sur laquelle
on voit voler ou en suspension
des objets anodins , comme un
poireau, un entonnoir, un sou-
lier à talon , une jambe de
femme, une lame, un verre,
une balle de tennis. Blancs.
Superposés aux paysages, des
paysages où le chou frisé, ou
une seule feuille de chou , sont
à leur tour des paysages. Dans
des tonalités de verts, de
mousse, de bouquets
d' arbres , comme dans «Le jar-
dinier absent», hypothétique
lieu de rendez-vous sulfureux
laissant totalement ouvert le
champ de l'imaginaire.

Entre érotisme et classi-

cisme, Camille de Taeye
trouble et son dessin séduit -
«Elle était cette bouche», où
un simple déplacement de fi-
gure dans l' espace pictural fait
d'une bouche une vulve
le rattache plus
particulière- ^m**"''"*ment à _^*̂ ^
Cour- J  ̂ __t . .

bet .  ^B
Un sen-
timent que ""̂ 3̂
l'on éprouve
aussi devant «La
haute Lesse» 1 et 2 , scènes in-
times dans un environnement
d'eau et de végétation propres
aux débordements sensuels.

- Camille de Taeye, quel
est votre rapport à la mon-
tagne?

- Celui de quelqu 'un qui
vient d'un pays plat. Je l'ai dé-
couverte en 83, du côté des
Alpes françaises. C'est la mon-
tagne qui coule et s'écroule,
c'est autre chose que les ro-
chers de la Meuse. Bleue

comme le rêve. Y passe une
plume, c'est le rêve de voler,
une manière de faire l'oiseau.
Bruegel en avait déjà discerné
la fascination.

Camille De Taeye, «Le jardinier
absent », 1999, acrylique sur
toile. photo sp

- Travaillez-vous sur la
base de photographies?

- Des photos pour mé-
moire. J'en prends , oui. Mais
je travaille aussi in situ. Je
mets de l'eau dessous et des-
sus ma feuille de pap ier. Puis
je dessine avec mes crayons
Prismalo - qui me laissent des
montagnes de rognures dans

mon atelier. Tout est détrempé
dans ma montagne.

- Les dessins sur toile,
une pratique peu commune?

- Je prends parfois une
botte de crayons. Cela permet
de reprendre, d'ôter, de rajou-
ter, de changer complètement

une partie du tableau. La
toile , c'est à cause du pa-

pier Japon , qui est
destiné au pinceau

3_ù. et qui ne permet
1̂ ^ 

de corriger. Si je
|̂  peins, je des-
^k sine d'abord
WA au crayon,
¦b - Les ob-
B jets qui se
H p r o m c -

nent dans
vos tra-
vaux?

H Je
tg montre un

Wj i nven ta i r e
Wf de ce qui

Wf vole. Le
Wf chou , lui , ou

r-*i& plutôt la feuille,
/  ' avec sa nervure,

montre un chemi-
y' nement. Chez nous,

il y a une tradition du
chou. Que je cuisine

d'ailleurs , en roulades bien
épicées.

- Ce vert récurrent
dans vos tableaux et
qui vous est propre?

- C'est un vert idéal ,
au goût sur, piquant ,

comme celui d' une pomme
qui serait douce lorsqu 'on la
croque.

- Qu'est-ce que la Lesse,
deux fois illustrée?

- C'est une petite rivière si-
nueuse, encombrée de ro-
chers, près de Namur. Je l'ai
beaucoup reproduite , elle
montre un climat un peu

marécageux.
- Votre langage pictural

est bien défini...
- Il s'agit d'une peinture re-

lationnelle, qui discourt par
symboles, bien qu 'à l'Acadé-
mie de Bruxelles , où j 'ai des-
siné comme un fou , j 'ai eu des
professeurs très structurés,
géométriques.

- Pourquoi cette forme
ovale, ancienne?

- J'ai aussi fait des tableaux
ronds. Ces formes, l'ovale et le
rond , sont en fait des volumes.
Il n'y a pas d'angle. C'est ce
qui m'intéresse.

- Un concert à la collé-
giale de Neuchâtel avant
votre vernissage, des pianos
ou boîtes de violon dans vos
tableaux, une grande scène
d'opéra. Quels sont vos rap-
ports à la musique?

- Je travaille toujours en
musique, que j 'aime sans la
prati quer hélas. J'adore la
musique contemporaine, celle
des enfants de Chostakovitch,
toute cette musique confis-
quée qui nous parvient. C'est
une attirance pour quelque
chose dont la forme n'est pas
apparente. La salle d'opéra
m 'a, elle, toujours fasciné, les
grands rideaux, le velours
rouge. J'en ai fait toute une sé-
rie.

Pour Camille de Taeye, la
musique rejoint clairement la
peinture, une peinture qui , de
manière générale , pourrait
être décor d'opéra . Une pein-
ture à la technique très fine ,
souvent retravaillée - il est fré-
quent d'y voir plusieurs dates
de réalisation - et «.qui permet
tous les repentirs».

Sonia Graf

% Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 14 novembre. '



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Lorsque Adolf Straum, son tuteur, en
avait passé commande à une petite cou-
turière, il ne s'était pas préoccupé de
savoir si le tissu et les couleurs iraient
à son teint. Le résultat? Pas une de ces
toilettes ne lui allait. Comment Frau
Hamson ne s'en apercevait-elle pas?
Alec, lui , ne s'y était pas trompé...

Avec un soupir, la jeune fille revêtit
la robe qui , à son avis , passerait le plus
inaperçue. Mieux valait ne pas être re-
marquée que d' attirer l' attention.
Ainsi , était-elle sûre de ne pas trop dé-
plaire à son fiancé.

Cependant , elle ne se sentit guère ras-
surée lorsqu 'elle fit son apparition dans
le salon de réception. Mais à sa vive sa-
tisfaction , elle se mêla aux groupes qui
bavardaient gaiement sans en devenir
l' attraction. Personne sans doute
n 'imag inait qu 'elle pouvait être la fu-
ture châtelaine de Glen House. On la

prenait pour une invitée parmi tant
d'autres...

Chacun regardait en direction de la
fenêtre avec de petits rires ou des airs
réprobateurs. Marina , qui était moins
grande que la plupart des Anglais pré-
sents, dut se hausser sur la pointe des
pieds pour, à son tour, contempler la
scène.

Auréolée par la lumière extérieure ,
une femme se tenait tout près des ri-
deaux de voile. Alec se penchait vers
elle. Un sourire d' extase détendait ses
traits. Frappée par l'expression de son
fiancé plus que par l' attitude de ces
deux êtres qui semblaient vivre en de-
hors du monde, Marina s'arrêta près
d' eux , bouche bée. C'est qu 'il lui sem-
blait reconnaître ce visage, cette
bouche gourmande avivée de carmin ,
ce profil volontaire et ces cheveux
blonds dont le chi gnon noué en torsades

savantes sur la nuque accentuait encore
la beauté.
- Est-ce que je rêve? murmura-t-elle.
- Non , répondit près de son oreille la

voix acide de Frau Hamson. Il s'agit
bien de la baronne Mâcha de
Lofenburg. Allons , avancez! Il est
temps d'interrompre ce tête-à-tête
scandaleux!

Marina fut poussée en avant. Enfi n ar-
raché à sa béatitude , le duc tressaillit en
la voyant. II fronça les sourcils et jeta
un coup d'œil inquiet à sa compagne.
- Ah! dit-il enfi n d' une voix rauque

qui témoignait de son embarras. Je vous
attendais...

(A suivre )
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Immobiliemk^J-^Yy
à vendre Ĵ l̂W x
FLEURIER, bientôt à moins de 30 minutes
de Neuchâtel, villa individuelle, situation
dominante dans quartier résidentiel et
tranquille, 7 pièces, 1983, 169 m2 habi-
tables, 2 niveaux, cachet, sur terrain
1000 m2. Prix intéressant cause départ. Tél.
032 860 10 53. 028-223666

FONTAINEMELON, 472 pièces + galetas,
2 salles d'eau, cheminée de salon, magni-
fique dégagement. Tél. 079 400 08 46.

028-224858

LA CHAUX-DU-MILIEU , ferme habitable
avec terrain. Tél. 032 936 13 72. 132058695

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 5
pièces en duplex, refait à neuf dans
immeuble ancien, avec cave, chambres
hautes et jardins. Fonds propres Fr.
70000.-.Tél.079 657 66 16. 132-058622

Immobilier jHfiâjl
à louer §̂QJ

^
AUVERNIER, pour le 1er janvier 2000,
4 pièces avec véranda, grande cuisine,
cave, petit réduit. Fr. 1262 - charges com-
prises. Tél. 032 731 78 50. 028-225294

BOUDRY, urgent, 3 pièces. Fr. 670.-. Libre
1er novembre. Mois de novembre gratuit.
Tél. 032 841 16 93 / 079 644 83 74. 028-225256

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m',
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028-225230

CORCELLES, grand 3 pièces, cheminée,
balcon, cuisine agencée habitable, W.-C.
séparés, salle de douche avec W.-C.
Fr. 1400-+Fr. 100 - charges. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 731 98 10, de
10h45-12 heures. 028-225359

CORCELLES, les Arniers, magnifique stu-
dio 35 m2, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, loyer Fr. 600 - charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements et visite : tél. 032
725 49 92. 028-222998

URGENT, à Cressier, pour le 1.11.1999 ou
à convenir, superbe appartement 472
pièces tout confort. Cachet, tranquille, à
disposition, cave garage, véranda cartnot-
zet. Fr. 1900.-charges comprises. Prof. tél.
026 660 72 81 int. 18 ou 032 757 33 29.

028-224278

ENGOLLON, 2 pièces boisé, cuisine agen-
cée, plain-pied. Fr. 760 - charges com-
prises. Tél. 032 853 67 48. 028-225249

HAUTERIVE, studio pour 1-2 personnes
sérieuses, avec références. Complètement
aménagé. Fr. 550.-. Tél. 032 753 25 45.

028-225233

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 BÉROCHE, villa 6 pièces, terrain de
3000 m2 avec arbres fruitiers, vue sur le lac.
Tél. 032 835 45 22. 028-224583

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
40, 2 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
loyer Fr. 550 - + charges, libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements et visite :
Tél. 032 725 49 92. 028-222989

LA COUDRE, pour le 1er janvier 2000,
magnifique appartement de 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, tranquillité et vue
exceptionnelles. Loyer Fr. 650. - plus
charges. Tél. 032 753 37 12 de 18-19h30.

028-225318

LE LANDERON, 272 pièces, Fr. 750.-
charges comprises. Libre 1er décembre
1999. Tél. 032 751 10 29. 028-225159

LE LANDERON, rue du lac, appartement
472 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 751 39 42.

028-225258

LE LANDERON, beau 372 pièces, cuisine
habitable, salle de bains/WC séparés, ter-
rasse 40m2, place de parc. Fr. 1250 - +
charges. Entrée à convenir. Tél. 032
755 63 29 prof. / 751 59 14, privé. 028 225357

LE LOCLE, chemin des Étangs, 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, libre dès le
1.1.2000. Fr. 858 - + charges. Tél. 032
931 71 08 ou tél. 032 931 41 38. 132059080

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél.
032 931 14 23. 132-053090

LE LOCLE, très beau 272 pièces rénové
avec caractère, grande terrasse. Libre dès
le 1er avril 2000. Tél. 032 931 23 13 le soir.

132-058751

LES BRENETS, spacieux 5 pièces, rénové,
vue, situation calme, 2 salles de bains. Tél.
032 932 11 09 (repas). 132-058752

LIGNIÈRES, dès novembre 99, dans ferme
rénovée, super appartement 4 pièces
duplex, 3 salles d'eau, lave-linge indivi-
duel. Agencements neufs. Fr. 1580.-. Tél.
079 637 42 57. 028-225061

LA CHAUX-DE-FONDS, Jérusalem. 2
pièces, cuisine, jardin, place de parc.
Fr. 520 - charges comprises. Tél. 032
968 39 66 ou Tél. 079 428 14 36. 132-059052

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
duplex, 100m2, grand cachet, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, cheminée,
Fr. 1377 - charges comprises. Tél. 032
926 59 21. 132-059090

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier rue du
Locle, garage avec armoire et porte auto-
matique. Fr. 110.-. 1er novembre. Tél. 032
926 73 53. 132-059086

LE LOCLE, J.J. Huguenin 27. Joli 2 pièces
mansardé, cuisine agencée, cave. Libre
selon entente. Fr. 570.-. Tél. 076 334 19 09
dès 18 heures. 132058972

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du Midi
1, Fr. 890.- + charges. Tél. 032 914 11 30.

132-059049

MONTMOLLIN , grand studio, cuisine
agencée, salle de bains, dès 1er janvier. Fr.
480-chargescomprises. Tél.032731 3654
/ 731 80 93. 028 225365

MONTMOLLIN , maison 572 pièces, vue,
jardin, terrasse, Fr. 1750.-. Tél. 032
731 79 05. 028-225368

NEUCHÂTEL grand 3 72 pièces, 112 m2,
cuisine agencée, grande terrasse, place de
parc dans garage collectif, transports
publics et commodités-'à proximité. 1er
décembre 1999 ou à convenir. Fr. 1474.-
charges et place de parc comprises. Tél.
032 724 54 92 ou 079 640 32 25, à partir de
17h30. 028-22537 1

NEUCHÂTEL, centre, chambre, cuisine,
salle de bains. Tél. 032 724 42 92. 02s 225229

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces
duplex, bains/douche, cuisine séparée,
cave, vue sur le lac. Fr. 1040.-charges com-
prises. Libre le 1.11.99. Tél. 032 724 29 89 /
078 709 47 14. 029-225247

NEUCHÂTEL, centre-ville, chambre. Tél.
032 725 44 32 . 028-225292

NEUCHÂTEL, urgent, appartement 3
pièces, pour le 1er novembre. Fr. 1055.-.
Tél. 032 721 14 79. 029-225224

PESEUX centre. Pavés 8, 272 pièces, neuf,
balcon, vue lac, piscine. Fr. 900 - + charges.
Tél. 079 213 89 93. 028 224205

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces rénové, Fr. 565.- +
charges Fr. 100.-. Appartement 4 pièces, Fr.
490.-+ charges Fr. 125.-. Tél. 032 941 23 71.

028-225239

BEVAIX, 272 pièces avec cuisine agencée.
Libre tout de suite. Renseignements: Tél.
032 913 57 79. 132-059062

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 16,
appartements de 2 et 4 pièces, cuisines
agencées, grand balcon, quartier à proxi-
mité du stade de la Charrière. Libre dès le
01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. 132 058571

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
appartement de 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, quartier à proximité de l'hôpital.
Libre dès le 01.12.1999. Tél. 032 913 26 55.

132-058566

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 38, appar
tement rénové de 372 pièces, cuisine entiè-
rement agencée avec lave-vaisselle et lave-
linge, salle de bains, W.-C. séparés. Libre
dès le 01.01.2000. Tél. 032 913 26 55.

132-058569

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon, jardin
potager. Tél. 032 931 28 83. 132-057919

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, av. Léopold-Robert 107, cuisine
agencée. Prix Fr. 1000-chargescomprises,
+ éventuellement garage à disposition.
Disponible dès le 1er décembre 1999.
S'adresser au Garage des Montagnes. Tél.
032 910 53 10. 132 058709

Immobilier ŷ^ç)demandes jwvfi
de location W iSp^e
CHERCHE pour période fin novembre, fin
mars à La Chaux-de-Fonds (éventuelle-
ment Le Locle), studio meublé ou chambre
indépendante meublée. Personne calme.
Tél. 079 649 12 78 ou Tél. 032 968 90 57 dès
18h00. 132 058974

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

NEUCHÂTEL graphiste cherche petit
appartement lumineux pour installer un
atelier de graphisme. Écrire sous chiffre T
028-225195 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL Hauterive, la Coudre, étu-
diant cherche studio agencé dès le 1.11.99
Tél. 027 455 05 29. 028 225228

Animaux *&rp$iïjs
PERDU chatte noire et blanche, tatouage
C0581. Région Colombier gare. Récom-
pense. Tél. 078 709 06 25. 028-225291

PERDU chienne chasse, griffon, blanche et
jaune, tatouée. Tél. 059 3 816 802 27.

132 059038

Cherche Wb\ x|L§
à acheter ẐJW
RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux, montres... Tél. 078
626 76 01 . 132-059099

A vendre ^̂ t
BATEAU ALUMINIUM , 5 places, au plus
offrant. Tél. 079 214 01 26. 132-059099

CHAMBRE BÉBÉ complète Fr. 550.-,
poussette combinée avec couffin Fr. 150.-,
chaise haute Fr. 40.-. Tél. 032 724 29 47.

POMMES Golden, Ida, Maigold, Jonagold
le samedi 23 octobre de 8 heures à 12
heures au Garden Center Meier Colombier,
entrée entre Château et aérodrome.

028-224918

POMMES DE TERRE désirées, le sac de
30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132-059081

POUSSETTE POUR JUMEAUX, Ingle-
sina face à face, transformable en pousse-
pousse, avec accessoires, très bon état, Fr.
500.-. Tél. 853 34 32. 

RÉGULATEUR 1900, pendule garniture
cheminée marbre orangé, seau, boîtes
Suchard, objets relatifs à l'absinthe; cen-
drier ours Brienz; miroir ancien; verrerie;
vieil appareil photo; divers. Tél. 032
731 60 06. 028-225107

VÉLOMOTEUR , en bon état. Fr. 350.-. Tél.
079 654 19 48. 028-225243

VENDS anciennes cuillères à absinthe,
parfait état. Tél. 032 863 18 76 / 079
457 1 5 64. 028-225245

4 PNEUS NEIGE sur jantes acier pour Golf
VR6 ou Golf 4. Fr. 500.-. Tél. 032 926 10 72
ou tél. 079 240 56 48. 132-059021

Rencontres "̂ S^
HOMME 60, convenable, très seul, cherche
femme 48-55, Chaux-de-Fonnière seule,
jolie, si possible avec voiture, pour relation
amicale, uniquement. Écrire sous chiffres
W 132-057503 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME la quarantaine, physique
agréable, cherche pour rompre solitude,
jeune femme, 35-40 ans, de corpulence
svelte, Suissesse, aimant les plaisirs
simples de la vie à deux. Agences et pas
sérieuses s'abstenir. Tél. 079 213 93 33.

028-225304

Vacances #^^
VAL D'ILLIEZ Les Crosets, appartement
8 lits dans chalet, confort. Libre dès
08.01.2000. Tél. 032 853 45 43. 028-225275

Demandes 
^Ïj2i?

d'emploi HJ^|
LA CHAUX-DE-FONDS, dame cherche
heures de ménage. Tél. 032 926 27 53.

132-058962

MAMAN avec deux garçons, nurse diplô-
mée, garderait enfants à son domicile.
Région Monruz, St-Blaise, Hauterive. Tél.
032 724 29 47 . 029-225356

PARTEZ en week-end, sortez le soir. Je
garde les enfants. Éducatrice. Tél. 032
724 42 94. 028-225231

SOMMELIÈRE, soir ou week-end. Tél. 032
724 42 94. 028-225232

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057549

Offres Siçlil
d'emploi ?P!S___[/j
URGENT cherche tout de suite, baby-sit-
ter/fille au pair. Possibilité de dormir sur
place. Min. 6 mois. Tél. 078 608 84 02.

028-225128

URGENT, suite au décès de leur maman,
2 enfants, de 6 et 12 ans, cherche une per-
sonne pour venir s'occuper de leur départ
à l'école, entre 6h45 et 9 heures, du lundi
au vendredi, à la rue Louis-Favre, Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 52 46. 028-225290

Véhicules ^prÈ^d'occàsion^̂ ÉÊiw
AUDI 100 Avant, 1987, 225000 km, cataly-
seur neuf, expertisée mi-97. Fr. 1500.-. Tél.
032 751 59 07. 023-225254

KAWASAKI ZXR 750, 1991, bleue,
60000 km, Fr. 4200 - à discuter. Tél. 032
731 00 90. 028-224970

LANCIA BETA, 83000 km, soignée, prix à
discuter. Tél. 032 913 31 46. 132-059085

PEUGEOT 504, automatique, toit
ouvrant, 1974, 180000 km. Écrire sous
chiffres C 028-225252 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

PEUGEOT 106 1.4 XSI Le Mans, année 94,
109000 km, non expertisée. Fr. 5000 - à dis-
cuter. Tél. 079 653 80 91. 028-225238

RENAULT SCENIC Alizé 2.0, 4.1998, bleu
métal, radio/chargeur 6 CD, climatisation,
ABS, 4 pneus hiver, pare-brise chauffant,
phares antibrouillard, 28000 km, état de
neuf. Fr. 21 500.-. Tél. 032 724 60 16 (prof.)
/ 730 27 93 (privé). 028-225300

RENAULT 21, 1991, 85000 km, très bon
état. Fr. 3000.-. Tél. 032 968 94 71. 132059053

SUBARU FORESTER turbo, climatisa-
tion, noir, 10 1998, 20000 km, Fr. 26 500.-.
Tél. 032 968 80 17 après 19 heures.

132-059039

SUBARU Justy 4x4, expertisée du jour,
prix à discuter. Tél. 032 855 13 91, le soir.

02B-22529B

SUBARU 1800 4X4, année 1987, auto-
matique, 120000 km, moteur révisé,
blanche, expertisée, Fr. 4500.-. Tél. 032
913 21 01. 132-059034

Divers gR®
ARTISTE somalien propose cours de
sculpture sur pierre et sur bois. Ahmed. Tél.
032 725 65 09. 028-225227

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028-225262

VOUS POUVEZ être guéris. Soirée évé-
nement avec le pasteur Samuel Petersch-
midt, jeudi 21, Espace Perrier, Marin, 20
heures, prière pour les malades. 028-224868
u________p  ̂- _ar é*W9Ê__v *''i_ftlr »l_¦¦ ___n

51», *uLm Hfev, Jf-* - ~ a
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Informations et conseils \ 1 / OfiO/V I  Réalisez jusqu 'à éL\3 /O d'économie d'énergie!

IP̂ ^  ̂
^̂  ̂ Service de l'énergie \ A [ ' 

Un 
thème brûlant Pour tous les Propriétaires.

L *^^^*^ Rue du Collège 31d 1 Y \H I /i^
L ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds \ Y\ | A\00 AVI 

IM I PI !

^̂ ^̂  
Tél. 

032/967 
66 78 1 \ I Votre installation de chauffage vieillit aussi...

-QL , \  ̂
;-, i \ Votre installation de chauffage s'essouffle...

Y\ \ \ 1 V\ï \ Avez-vous pensé aux économies de chauffage?
"̂ — * ^* —^" 1|i \ Chauffer, c'est bien; chauffer «intelligemment»,

^ wj l i p  ̂
\ il 1 c'est encore mieux!

/'/ lF̂  ^^^^^>]̂ V l / \ C'est aussi: - une augmentation de la valeur de votre
3 _^___fc^w-_—*_ _»_ ¦ ¦-**_ _M. »V^ H_L V / \>  maison;

A v U ̂  
;_P 

|̂  ̂LJ_f\T^ 
~Z 

I il Jf ~ 'a Possibilité 
de 

déduire votre investissement

^
à\ k̂*, _̂ 

^̂  
M Âr 
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Le Locle

Jeanneret 18
Tél. 032/931 41 22
Fax 032/931 41 08

I winterthur
Winterthur-Assurances
I Agence principale Le Locle
| Bernard Corti

Rue Henry-Grandjean 2
I Inspecteurs: 2400 Le Locle
I Damien Kneuss Tél. 032/93 1 22 23
I Olivier Huguenin Fax 032/93 1 22 25

Menuiserie

^̂  
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

((j , T
* 

CMSTIDCTIOH MÉmUMEl

ap STEINER SA I
Rue de l'Hôtel-de-Ville 105
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 24 24/25 I

j-i ___ 

"S* Jean-Jacques

±=E-3URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations - ,
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

il iS&
3 Une vision d'avance

^̂ SEŜ **** F̂*

tÊÙ ^mmr ^Lmt

Décoration - Meubles - Tapis
d'Orient et stores - Revêtements
de sols - Tapis - Plastiques -
Parquets - Rideaux - Literie

R. Estenso
Tél. et fax 032/913 63 23

Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds

_

Jean-Marie
HUMBERT
Carrelage-Revêtement

Chemin-Blanc 30
Le Locle

Tél. 032/931 58 08
Natel 079/449 38 91

Restaurant

Qf thœ&mdto
M. et Mme S. Bertozzini

Spécialités de saison
Pâtes «maison»

Rue de la Gare 4
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 87

Imprimerie ĵ . Jèan-'Pîërre "

Rue du Pont S
2400 Le Locle
Tél. 032/931 40 25
Fax 032/931 86 78

Maux de tête Migraines
et céphalées: que faire?
Les personnes souffrant de
céphalées sont en bonne
compagnie. Dans notre so-
ciété, plus de 80% de la po-
pulation se plaint de maux
de tête occasionnels. Les
conséquences socio-écono-
miques des migraines ont
été longtemps sous-éva-
luées. En Suisse, les ab-
sences pour cause de mi-
graine engendrent un coût
de 600 millions de francs au
moins.

De récentes recherches ont
montré que 20 à 25% de la po-
pulation souffrent de migraine,
plus spécialement entre 25 et
54 ans. Des personnes donc qui
sont dans la phase la plus pro-
ductive de leur vie, et dont le
cheminement est pourtant pro-
fondément marqué par la mala-
die.

Contrairement aux maladies
chroniques comme le diabète
ou l'arthrose, la migraine est
une affection ponctuelle. Mal-
gré cet aspect sporadique, les
personnes souffrant de cé-
phalées en ressentent la forte
emprise sur leur qualité de vie.
Le comportement social et la
perception générale marquent
aussi l'état d'esprit des indivi-
dus affectés. Ainsi, une étude
épidémiologique a montré que
de nombreux migraineux souf-
fraient également de dépres-
sion.

Les raisons que l'on peut évo-
quer sont l'absence d'une cause
concrète, les accès sporadiques
de la maladie alternant avec des
périodes d'excellente santé, l'in-
compréhension face à un mal
souvent interprété comme si-

mulation - surtout au
sein du couple - et sa
fréquence plus élevées
parmi les femmes, ainsi
que l'inefficacité de
nombreuses thérapies.

Avant la thérapie
La situation générale

des patients , souffrant
de migraine n'est pas
seule en cause. Souvent,
l'encadrement médical
pose également pro-
blème. Les spécialistes
distinguent en effet pas
moins de 165 genres de
céphalées. Outre les
maux de tête communs
(ou céphalées de ten-
sion), la migraine
constitue assurément la
forme la plus tenace et
la plus connue de cette
maladie populaire.

Il n existe pas de tests en la-
boratoire pour la migraine et
l'examen neurologique effectué
par un médecin permet unique^
ment d'exclure d'autres affec-
tions. L'anamnèse est détermi-
nante pour identifier l'évolution
et la forme de l'affection, clas-
ser correctement les maux de
tête et enfin choisir une thérapie
opportune pour le patient.
Comme chacun le sait, cer-
taines substances ou situations
favorisent les céphalées. Il s'agit
notamment de denrées comme
le fromage , le chocolat, certains
vins ou épices, mais aussi d'élé-
ments comme le stress, la ten-
sion psychique, les efforts phy-
siques ou encore le fœhn. Le
fait de tenir un journal des
maux de tête pendant un à deux
mois au moins peut aider à révé-

Les anti-douleurs ne doivent pas être utilisés de manière
prolongée sans avis médical. photo a

1er les facteurs responsables et,
par la suite, à les éviter.

Anti-douleurs
Aucun anti-douleur ne doit

être utilisé de façon prolongée
sans avis médical. Ce type de
médicament peut en effet provo-
quer à son tour des migraines et
causer des dommages irréver-
sibles au foie, aux reins et à l'es-
tomac.

Suivant la durée, la nature et
l'intensité des céphalées, il
convient de distinguer la théra-
pie préventive, qui s'étend sur
plusieurs mois sous forme de
cure, et/ou la thérapie de choc
en cas de crise. Le traitement
n'a pas nécessairement recours
à la médication. Il suffit sou-
vent d'éviter les facteurs ris-
quant de déclencher le mal et

d'adopter un rythme de vie plus
régulier avec une alimentation
équilibrée et suffisamment de
sommeil. Il est aussi important
d'apprendre à mieux connaître
et écouter son corps et de le soi-
gner en intégrant des «travaux
d'entretien physiques» dans
son programme journalier.

Par exemple des exercices de
détente juste après le réveil, un
léger entraînement d'endu-
rance d'environ une heure par
jour, sans pression mais impé-
rativement quotidien. Cela per-
met d'apprendre à fixer les
priorités et de limiter les exi-
gences imposées par l'exté-
rieur. / comm

0 Informations: Migraine Ac-
tion, CP 4037, 4002 Bâle (tél. ma-
je 9-12h, 061/311 19 69).

Bon droit Horaire
de travail flexible

Roxanne travaille depuis six
ans auprès d'une caisse de com-
pensation AVS. Dans le courant
du mois de juillet, l'employeur
résilie le contrat pour le 31 oc-
tobre et la libère de son obliga-
tion de travailler dès le 13 jui llet.
L'employée présente un excédent
de travail effectué correspondant
à 20 jours. Elle estime que cet
excédent doit être assimilé à des
heures supplémentaires, ré-
munérées avec une majoration
de 25% du salaire horaire. L'em-
ployeur considère
que ces heures s'ins-
crivent dans le cadre
d'un horaire de tra-
vail flexible et
qu'elles ont été com-
pensées par la libéra-
tion de l'employée.
Roxanne s'est pour-
vue en justice et a ré-
clamé le paiement des ces heures
majorées de 25%.

Le Tribunal a tout d'abord
constaté que Roxanne était au
bénéfice d'un horaire de travail
flexible et qu 'il existait dans l'en-
treprise un règlement prévoyant
que les heures de travail non ef-
fectuées devaient être rattrapées
dans un délai de 12 mois et celles
effectuées en plus devaient être
compensées dans le même sens.

Roxanne bénéficiait d'une cer-
taine autonomie temporelle dans
le cadre de l'organisation de son
travail et pouvait déterminer si et
quand elle entendait travailler
plus ou moins que ce que lui im-
posait l'horaire obligatoire. Inver-
sement, elle devait également
veiller à réduire les heures «sup-
plémentaires».

En droit suisse, les parties
sont libres de mettre fin aux rap-
ports de travail en tout temps en
respectant les termes et délais de
congé légaux ou conventionnels.

Compte tenu de cette liberté, le
travailleur doit veiller à ce que les
excédents ne prennent pas une
ampleur telle qu 'ils ne puissent
plus être compensés dans les li-
mites de l'horaire flexible durant
le délai de résiliation.

Ainsi, si le travailleur laisse
s'accumuler de manière impor-
tante des heures «supplémen-
taires» dans le cadre d'un ho-
raire flexible, il encourt le risque
de ne plus pouvoir les récupérer
entièrement jusqu'à la fin de la

durée de travail
contractuelle.

Par contre, une in-
demnisation doit
être envisagée, si les
besoins de l'entre-
prise ou des direc-
tives expresses de
l'employeur ne per-
mettent pas de com-

penser des heures supplémen-
taires par du temps libre dans le
cadre de l'horaire de travail
flexible convenu, moyennant le
respect d'éventuelles heures blo-
quées.

Si l'employeur libère immé-
diatement le travailleur de l'obli-
gation de travailler, cela permet à
ce dernier de compenser ses
excédents durant le temps libre
mis à sa disposition, pour autant
qu 'il n'ait pas de vacances à
prendre. Une indemnité pour
des excédents d'heures dans le
cadre de l'horaire flexible est en
principe exclue et sa compensa-
tion doit être garantie par un
congé. Si cela n'est plus possible
jusqu'à l'expiration des rapports
de travail, la prestation de travail
effectuée n'est pas rémunérée.

Roxanne a perdu son procès et
n'a rien pu réclamer.

SSEC Neuchâtel,
Service juridique
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r -Lr Ĵ P^̂ B̂

132-58588 i., J_____________ ___- _̂__HHN_HK_Ia______H _-_E_B_____

Mérieult-Donzé SA/Mobilier de bureaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,
bibliothèques, cloisons fixes
et mobiles



CENTRE FORME & SANTÉ
Rue Neuve 8 (Place du Marché) - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 77 77

Sculpteur, Esthétique Soins visage et corps, Préparation à l'accouchement, PNL,
Yoga, Sophrologie, Gestalt, Méthode Grindberg, Step, Stretching, Body Sculpt

? «SAUNA / HAMAMM» (Bain de vapeur)
Notre offre d'automne: 20% de réduction sur un abonnement

^1 ? «VOTRE SILHOUETTE 99 »
¦

 ̂ t*i/*~t̂ & Notre offre d'automne: Sculpteur: 20% de réduction sur un abonnement
" >r ç̂ B̂ - La 

Cure amincissante: Drainage et enveloppements Thalgo
"̂ ___ŝ __^^^^Si Bodythcrm

KZ ^VT AÏSS ~  ̂Cure anti-cellulite: la Dermosculpture

WiM Notre offre d'automne: 20% de réduction sur les soins Visage ou Bust
- Nos «Abonnements 6/7» (7e soin gratuit)

I ? «SOLEIL D'HIVER» 8 séances de 30 min. Fr. 75.-
A

J) ? «DIMANCHE BEEN-ETRE» Le 21 novembre 99
(J

? «YOGA» Conférence vendredi 29 octobre 20 heures (entrée libre)
132-059103

f^ f̂l GATINEAU
l» «R S» F P A R I S

....de la mer jaillit une nouvelle vague!
' J "

Jmf THÉRAPIE MARINE
' ̂ Bà VI LA LIGNE DE SOINS AUX ACTIFS MARINS

f Suzelle Blanc >v
f 12, avenue Léopold-Robert JV 2300 La Chaux-de-Fonds y
\^ tél. 032/913 08 *\̂ ^

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

dès l'achat d'un produit THÉRAPIE MARINE.

(offre valable du 25 au 30 octobre 1999) ,32058917

Vendredi 22 octobre 1999 il il fk m^Fàf  ̂¦ ¦ _ ! %¦ ¦ ¦  à m̂kmÊTm à \̂, Abonnement: Fr. 16.- pour 30 tours
a 20 h 15 IVI/\ LH i X l  II II itour t̂uit -ec cart °n
_ „ „-. ,, ... H ~ ¦ *** *** ¦ ^mW I M m *m  ̂ mMM *m& *mMW 3 tours royaux supplémentaires
Salle FTMH (Fr 2.-/couPon)
Crêt-Vaillant 19, Le Locle de la SOCÎété tTiyCOlOgiqUe, Le LOCle Magnifiques quines avec champignons f

Essayer la nouvelle fordfiesta!
Les sceptiques sont les bienvenus!

jÉÉHHlifl BPiiÉ̂  / et 9a9nez [f

fn KO HHH Éî iK jffl une 
^orc^ §

[gà m . >'ll PjL::: m Ê M~ M̂ Hft 3, :<»H __¦—_JI KHDF

nouvelle fordfiesta

Venez la découvrir ainsi que tous les autres modèles de la

gamme Ford, lors de notre grande exposition d'automne:

Vendredi 22 octobre 1999 de 9 heures à 19 heures
Samedi 23 octobre 1999 de 9 heures à 19 heures
Dimanche 24 octobre 1999 de 10 heures à 18 heures

(Brunch dès 10 heures)
132-059013

Bar cherche patente
Ecrire sous chiffre D 132-59072 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-59072

ÉLECTIONS 1999
Dans le nouveau Parlement , la Suisse
a besoin de personnalités qui s'enga-
gent en faveur de l'ouverture de notre
pays vers le monde et de le sortir de
l'isolement actuel.
Nous vous recommandons donc de
voter pour les candidatlels suivants: 3

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

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA DÉBANDADE m HIROSHIMA " BERESINA ™
¦m V.F. 18 h 15, 20 h 30 -m MON AMOUR ™ V.O.Mfc15h.18h.20h« ****16 ans. Première suisse. 12 prernière sujsse.
a_ De Claude Berri. Avec Claude Berri, Fanny _ .̂ Lycle -Avec le temps, va.... , , _ . _ .  . ,. _ _
™ Ardant . Claude Brasseur. ™ 12 ans. 181,15. ***- De Daniel Schmid. Avec Elena Panova, i"

. ,. .c _ „_ . m.r .„„ „„ -„,. .„„_ i- De Alain Resnais. Avec Emmanuelle Riva, Géraldine Chaplin, Martin Benrath.--— Apres 15 ans de mariage , un soir sous la ^_ ..... „, , „ ,r ___¦ ,, U I.-I J . I J - *****Wm couette , il est victime d'une «panne». Une "" E,,, Okada , Bernard Fresson. __¦ Une caricature habile de notre légendaire _-_¦
comédie teintée , de viagra... 14 ans après la bombe , une Française et un démocratie helvétique et de nos mythes les

M̂ _H__ Japonais tentent au travers de leur union de ¦¦ plus célèbres... f-ff
EDEN - Tél. 913 13 79 conjurer cet instant tragique... ABC - Tel 967 90 42

*-m L'ETE DE KIKUJIRO ¦ SCALA 1-Tél. 91e 13 ee imt COSI RIDEVANO mm

¦ t̂Zsuisse. H LES ENFANTS wm (MON FRÈRE) -
De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, DU SIECLE V.O. italienne, s-t fr/all. 18 h 30

H YusukeSekiguchi , KayokoKishimoto. WM „_ 
2 0 h ] 5  

¦¦ 12 ans 3e semaine. ¦¦
Habitant Tokyo, le petit Masao part à la 16 ans Première suisse De Gianni Amelio. Avec Enrico to Verso ,

-m recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... *m De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, i" Francesco Gulffrida. __¦
Un chef-d œuvre de tendresse! 

Benoî| Magime| Stefano ^.̂  Aprés „Enfants v0,és„ Bt „ Lamerica» , Gianni
___¦ n, A -TA  - r i  »..<«„  -Mau z i_ ->i r- c -__¦ Amelio poursuit sa quûte sur les eftets du ---mi" PLAZA - Tel. 916 13 55 **M En 1832, George Sand publie .Indiana., ™ déracinement, tion d'Or Venise 98. ™

PpiiR Dl CMC livre scandaleux. Musset vient de sortir 
****( rtUri uLCUC 

^  ̂
«Namouna» . Ils ont 6 ans de différence... BB ABC — Tél. 967 90 42 m%M

— 

"
ans'^semaine. 

— 
SC4M 2- Té/. 976 «66 ____, BEAUTIFUL PEUPLE 

—
De Renny Harlin. Avec Samuel L Jackson, STAR WARS — V ° an 9|aise ' *"• ,r/;l M - 20 h 45

^^ Saffron Burrows, Thomas Jane. 
^̂  lUICWAPC CA MTÔMC ¦__¦ 12 ans 1re semaine, ^n

Sur une plate-forme , des scientifiques mani- LA IVItlMAvst rAIM I UlVIt De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,
pulent les gènes de braves requins. Ça va V.F. 15 h Charles Kay, Steve Sweeney.

**** leur passer l'envie de se bai gner... **M jn ans. 9e semaine. ^^ Situé pendant le conflit bosniaque, Beautiful ^^
Dl A7A TO/ oi« o «;<. De Geor fle Lucas - Avec Liam Neeson, Ewan people se risque à tirer vers la légèreté les

***** r i-Mj -M i ei. mo i.J OD **-*i McGregor, Natalie Portman. ¦¦ enjeux les plus douloureux.... __¦

KUbb I IA Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment j________^_________ !___ !_____________________~—

**** VF. 18 h 15 **** tout débuta... Du tout grand spectacle , sim ¦¦ 
mmt, "™-~£ZZT~" rjuuoE ****

17» IK: dtc.man. plement éDOUStOUflantl CUud_ _.nl _^P" v BERRI
^  ̂

i_ ans. lie semaine. 
^  ̂

>• 
^̂   ̂

v 
rANNy ^^»™ De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec _-_¦ cr&l & o Tôl 01K 11 RR ^^ M'̂ T ARDAN1 ^™

Emilie Dequenne. FabrizioRongione , Anne Ol,MLM£ t el. n io u oo w
^
ui 

QMm

H vemaux H GHOST DOG, LA VOIE M #̂KX 
™ ¦¦

Portrait d'une femme à la recherche de tra- r.1 I Cnn/IAI I D Â I  « *-VU CMABAT

-*-H vail, sublime et désespéré... -***i UU oAIVIUUnAI 
 ̂

/ 
Wi

:̂ B î
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 V.O. s.-t. fr/all. 18 h, 20 h 30 Ak̂wW'̂ ^^ -̂

-_¦ C/- /1 1 /i < ïvu
-

oTcTôTc __¦ 12 ans. 2e semaine. H JBvA. -H~̂ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 *-*-" ,. *-*-* ¦BA\ !_
De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker, m Àr V '  m m

tm INSPECTEUR GADGET n JohnTormey. CliffGorman. m hOnflû flll ¦"
V.F. 16 h GhostDog est un tueur guidé par les mots

^H Pourtous. 4e semaine. ĝ 
[l' un ancien texte samouraï. Et quand son ^^ 

!¦¦¦ •¦•¦*» ___^
De David Kellogg. Avec Matthew code moral est trahi. 

^*|jg
mmmm, Broderick , Rupert Everett , Joely Fisher. _̂ _̂ ^̂ ^HBt- pg

Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur

^  ̂
Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^_ 

^̂  
mwa rr H **¦ -S- -.!r- 

^^I cassel I 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
_
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RADIOS «JEUDI

Rrrm
LA RADIO NfUCHATILOISt

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; 7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

'- Û-lMlH.Ï.JiifM

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9'.00, 10.00, 11.00. 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU11.45Jeudurire1Z.00ln-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc 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 Travelling
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Emission spéciale en direct du
Comptoir delémontain 0.00
Trafic de nuit

(PjO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'aff iche 12.50 A l' occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.10 35
mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Extra-versions 19.02 100%
musique

[ sO* 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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ vy 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
Concert. Nelson Goerner et
Marcej Grzybowski , piano: Be-
rio, Chopin 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. An-
toine Léonce Kuhn, Mémoires
d' un musicien bruntrutain
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste Benno Moisei-
witsch 20.03 Passé composé.
20.30 Concert. Concert Spiri-
tuel 22.00 Postlude 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I" ll/l 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. Or-
chestre de la Radio de Francfort:
Torke , Prokofiev , Beethoven
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert.
Chœur de Radio France: Kodaly;
Orchestre Philharmonique de
Radio France , soliste: Ravel ,
Moussorgski/Ravel 22.30 Sui-
vez le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

/N e " . |
^N f̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Musik-
Portrat 22.03 Espresso-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub •

/T Radio delta
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
estema. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera. Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei _>
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 20.05 Buonanotte bambini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L' oroscopo
0.15 Black , soûl, rhythm & blues



7.05 ABC News 831963531.20
Info 354801797.30 Teletubbies
7W73353 8.00 Champions
League 7/0740828.30 H. Comé-
die 5/7528898.55 Info 27774353
9.00 McCallum 9984085010.50
C'est la tangente que je pré-
fère. Film 98428792 12.25 Info
602057;; 12.40 Un autre journal
74380/7913.45 Le journal du ci-
néma 9844780814.05 Histoires
d' otages:  Beyrouth 1984-
1991. DOC 5658588916.10 Lau-
trec. Film 85908911 18.15 Info
6759153 7 18.20 Nulle part
ailleurs 4498922819.05 Le jour-
nal du sport 40878/7920.40 La
classe de neige. Film 11383518
22.15 Le comptoir.Film
82722976 23.45 Un indien à
New York. Film 39420452\.2o
Hockey sur glace: champion-
nat delà NHL 6388/ 629 3.25
Surprises 442539903.45 Secret
défense. Thriller 938789796.35
Evamag. Comédie 65385938

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78/47570
12.20 Le miracle de l'amour
5284886012.45 Woof 56998889
13.15 Le Renard 42858//214.20
Un cas pour deux 2563053715.25
Derrick 16129599 16.25 Street
Justice 8394577317.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28228044 17.40 Roseanne
57293334 18.10 Top models
26264792 18.35 Pacif ic Blue
56874/7919.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Le permis moto
///2/77319.50 La vie de famille.
Série i l  141537 20.15 Friends
11312063 20.40 Blue Heat. Film
de John MacKenzie , avec Brian
Dennehy 7/80/97622.35 Mort à
grande vitesse. Téléfilm de Lev
L. Spiro, avec Steve Guttenberg,
RobertWagner /07032470.10Un
cas pour deux. L'argent ne fait
pas le bonheur 40298445

9.50 Planète terre 67205131
10.40 Australie , les trésors de
la mer 7632708811.35 Les deux
font la loi 4043/26612.00 Petite
fleur 49610112 12.30 Récré Kids
81 /3/6/413.35 La panthère rose
74839421 14.15 Tous en selle
4042995714.45 Images du sud
17121266 14.55 Les chevaux du
soleil /9/3677315.50 Les bébés
animaux 78095686 16.20 ENG
6503384 1 17.10 Tous en selle
1960150 1 17.40 Peti te fleur
89340711 18.05 Les deux font la
loi 5606395718.30 Les bébés ani-
maux 946/0/5019.05 Flash Infos
488243/519.30MurderCall: Fré-
quence crime 9/62308220.25 La
panthère rose 36382808 20.35
Pendant la pub 61343841 20.55
Croisière. (3/3) Téléfilm de Ka-
ren Arthur , avec Cheryl Ladd,
Christophe Plummer 19006537
22.30 Boléro. Magazine
28050995 23.35 Les chevaux du
soleil. Feuilleton 44954624

7.20 La chute du mur (1/3)
20095976 8.20 Opération Barbe-
rousse 10083537 9.10 Et si les
boss devenaient employés (3/6)
842/83/59.45 Le fracas des ailes ,
la 2e Guerre mondiale vue du
ciel 436/808210.35 Lonely Planet
95186024 11.30 Les enfants de
Dieu 4835622812.35 Sur le fil de
la lame 569853/513.05 Baseball
6674779214.05 Indonésie, le pré-
sident et les incendiaires
7/69499514.50 Sexe, censure et
cinéma (6/6) 39359/7915.45 Cinq
colonnes à la une 996687/ /16.30
White Jazz 6996599517.25 Poli-
tique et corruption au Kenya
7304060518.10 Le front de l'Est
(2/4) 6533426619.00 Apollo 13
4969977319.55 Vases sacrées
13172624 20.30 Artrafic. Société
2735206321.30 Clonage humain,
où en est la science? 66832773
22.15 Du rugby et des hommes
230/757023.15 Vietnam, 10 000

jours de guerre 524/584/0.05 Le
cadeau du siècle 7/2328621.00
Demain... peut-être 57/55648

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rugen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 Taf geld 13.35 Kurklinik
Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Kmderspital 15.40 Dr.
Sommerfeld - Neues vom Bu-
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfour. Trickfilm 17.10 Pipp
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Menschen 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10vor1022.15Bilderzum
Feiertag 22.25 Die Profis. Krimi-
serie 23.15 Jabberwocky 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici Miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco deU'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Amici.
Téléfi lm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40Fax21.50
Micromacro 22.25 Spie 22.50
Telegiornale-Meteo 23.15 Co-
lombo. Téléfilm 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstucksbuffet 10.00 Heute
10.30 Dr Vogt. Arztfilm 12.00

Heute mit tag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketch-
up 19.25 Mr: Bean 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Klemperer - Ein Leben in Deut-
schland 21.05 Monitor 21.45
Zuflucht Wildnis 22.30 Tages-
themen 23.00 City-Express
23.45 Radsport 0.15 «Scor-
pions» 1.00 Nachtmagazin 1.20
Chronik der Wende 1.35 Allen
gehts gut. Tragikomodie 3.35
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.20
Anastasia - Die letzte Zaren-
tochter. Drama 11.00 Heute
11.04 Leute heute11.15DieWi-
cherts von nebenan 12.00
Heute mit tag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! extra 14.15 Discovery - Die
Welt entdecken 15.00 Heute
15.10 Stre i t  um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter  17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Die volkstùm-
liche Hitparade 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B.-Kerner Show 23.45
Heute nacht 0.00 Viel Làrm um
nichts. Komôdie 1.45 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 2.30
Wiederholungen

14.00100 deutscheJahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Paliers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuel l

18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kostl ich! 18.44 Glucksdreh
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Landersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00
Aktuell 23.05 Sturm fahrt nach
Alaska. Abenteuerfi lm 0.45
Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Tequilla et Bonetti 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg 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 18.1)0 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Falle Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Battle of the Sexes» . The
little Hut. De Mark Robson, avec
Ava Gardner , David Niven
(1957) 22.15 Bachelor in Para-
dise. De Jack Arnold, avec Lana
Turner ,Bob Hope(1961)O.OO A
Yank at Oxford.  De Jack
Conway, avec Robert Taylor
(1938) 1.40 Damon and Pythias.
De Curtis Bernhardt , avec Guy
Williams (1962) 3.20 Hôtel Pa-
radiso. De Peter Glenville , avec
Alec Guinness (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.55
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 I fantastici di Raf-
faella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 La Zingara 20.50 Franca-
mente me ne infischio 23.10 Tg
1 23.15 Tutti pazzi il musical
0.10 Tg 1 0.35 Agenda 0.45 La
guerra civile spagnola 1.15 Sot-
tovoce 1.45 Rainotte. Spensie-
ratissima. 2.05 Tg 1 notte 2.35
Bankomatt. Film 4.00 La sberia
(3) 4.55 Cercando cercando...
5.20 Tg 1 5.50 Dalla crocaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléf i lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Ma t -
tina 11.30 Anteprima I Fatti Vos-
tri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Friends

14.30 Baldini e Simoni 15.05 La
vita in diretta 17.55 Calcio.
Coppa Uefa: Levski Sofia-Ju-
ventus 18.30 Tg 2 flash 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Calcio. Coppa Uefa: Parma-Hel-
sinborg 22.55 Law & Order. Té-
léfilm 23.50 Tg 2 notte 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 Vêla. Ame-
rica 's Cup 1.45 Rainotte. Italia
interroga 1.50 Sputa il rospo
2.05 Le vie del mare 2.50 Di-
plomi uiiversitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa deU' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Solo l'amore (2). Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Robin Hood principe
dei ladri . Filrr 23.30 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa deU'anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Teledia-io 16.00 Teleno-
vela 17.30 Barr o sesamo 18.00
Noticias 18.25 Canarias a la
vista 18.50 Especial 19.30 El
precio j usto 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Septimo 23.00 Teatro. Lo-
bas y Zorras 030 El tercer grado
1.15 Talediarb 2.00 Nuestra
tierra. 2.30 Marielena 4.00 Can-
tates 5.00 Taifa y candil 5.30
America total

_____ T* ï if l *__^___

8.15 Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amico Pû-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.25
Ecoman 19.30 Reporter RTP 20.15
Artifices e Artesâos 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Economia 22.15
Terreiro do Paco23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30 Acon-
tece 0.45 Jornal 2 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Economia 3.45 Re-
mate 4.00 Os Lobos 4.30 Noticias
Portugal 5.00 A Idade da Loba
5.45 Reporter RTP 6.30 Sexto Sen-
tido 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,
19.14,19.28,19.42,20.44,21.44
Journal régional et météo. A la
découverte des entreprises neu-
châteloises: Dixi 20.00, 21.00
Forum Plus: rhumatisme: quelle
qualité de vie pour les patients?
22.00 Film. La cité des abeilles
22.30 Passerelles. Paysanne et
théologienne. Avec Roland
Freitknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Re'giona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 44920828.05 Euro-
news 87957// 8.30 Top Models
56/93538.55 La guerre des cer-

| veaux. Film de Byron Haskin ,
avec George Hamilton 13298976
10.50 Les feux de l'amour
///9/55 11.35 Corky. L'invasion
6449976

12.30 TJ Midi/Météo990957
12.55 Zig Zag café 5041179

Invité: Pascal
Corminboeuf

13.55 Cosmos 9278614
Uranus et Neptune

14.10 Homicide 9742421
Patrouille de nuit

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague985624
Madame le
commandant

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8342773
Le naufrage du Titanic

16.15 Le renard 5979792
La haine du perdant

17.20 Le caméléon 264353
Vengeance

18.10 Top Models 6996957
18.35 Tout à l'heure5S-/995
18.50 Tout temps 5505228
18.55 Tout un jour 4/0570
19.15 Tout Sport 7/23976
19.30 TJ Soir/Météo 698/ 12

_LLU_UD 6361605

Temps présent
Mariage à Shoppyland
Reportage de Jeanne Berthoud
Mieux vaut être riche et
bien portant que pauvre et
malade
Reportage de Bettina Hofmann
et Sylvie Rossel

21.35 Urgence 2253173
Les rites du printemps
Série avec George
Clooney, Anthony
Edwards

22.25 Faxculture 2693060
Déraisons gourmandes

23.25 Le siècle en images
Luttes afghanes 7959334

23.35 Euroflics 6/82537
Le défi

0.35 Aphrodisia 478W91
Chambre d'hôtel

0.50 Soir Dernière 8457087

I TSR m I
7.00 Euronews 84489605 8.15
Quel temps fait-if? 878566059.00
Euronews 92694/ 7910.10 Les
grands entretiens. Bernard
Crettaz 692/3/5011.00 C'est la
vie 1508099511.40 Quel temps
fait-il? 37327/ 19

12.15 L'espagnol avec
Victor 39784711
En une exposiciôn

12.30 La famille des
Collines 48784537
La chanson

13.20 Les Zap 49748537

La petite merveille:
La légende du cheva-
lier masqué: Tom et
Sheena: Franklin:
Razmokets

17.00 Les Minizap 98449995
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 984437H
Concours club
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-mêmes
leur hit parade vidéo

56588044
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 95445131
Es Telefoongschprôdch
Uf de Bank

_ £. U . U U 42960006

Football
Coupe de l'UEFA
Deuxième tour - Match aller

Zurich -
Newcastle
En direct de Zurich
Commentaire: Pascal Droz

22.15 Tout à l'heure 56585//2
22.30 Soir Dernière 37338228
22.50 Svizra Rumantscha

Cuntrast 73050841
23.15 Tout Un jour 80472889
23.35 Zig Zag café 92918686

Invité: Pascal
Corminboeuf

0.25 TextVision 28132716

France 1

' 6.30 Info 5329/976 6.40 Jeu-
nesse 29979976 8.28 Météo
371323044 9.05 Contre vents et
marées 5709340210.15 Balko
3807779211.15 Dallas 70607088
12.05 Tac 0 Tac 15123976

12.15 Le juste prix 58507773
12.50 A vrai dire 65576044
13.00 Le journal/Météo

57593624
13.42 Bien jardiner

2876257//
13.50 Les feux de l'amour

55936792
14.45 Arabesque 19790957

L'empoisonneuse
15.40 Sydney police

L'évadé 33053044
16.40 Sunset Beach

4509/3/5
17.35 Melrose Place

57453860
18.25 Exclusif 99216286
19.05 Le bigdil 51360353
19.55 Clic et net 94165624
20.00 Journal/ 74238686

Tiercé/Météo
20.45 Spécial Transat

58843957
20.50 5 millions pour l'an

2000 58833570

_bUa«JU 487027//

Navarro
Série avec Roger Hanin
Avec les loups

Une petite fille est retrouvée
violée et assassinée dans une
canalisation. La vindicte pu-
blique désigne un instituteur
comme coupable

22.45 Made in America
Une proie idéale
Téléfilm de Howard
McCain 93322247

0.30Culture 958026671.05 Mode
in France 469/00872.10 TF1 nuit
39524006 2.25 Très pêche
604933213.20 Cités à la dérive
289/2377 4.05 Histoires natu-
relles 42376464 4.35 Musique
66277735 4.45 Histoires natu-
relles 526836675.40 Elisa , un ro-
man photo 55270464 6.05 Des
filles dans le vent 65906700

_ mr France 2
'-1 ¦-¦

6.30 Télématin 624/76868.30 Un
livre , des livres 3937/995 8.35
Amoureusement votre 76324179
9.05 Amour , gloire et beauté
40053686 9.30 C' est au pro-
gramme 72745624 10.50 Info
6228899511.00 MotUS 91676421
11.35 Les Z'amours 68373266
12.05 Un l ivre , des l ivres
Z5/2/5/8 12.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 65404518

12.20 Pyramide 26672860
12.50 Loto/Météo/Journal

54460315
13.50 Derrick 38491957

La troisième victime
14.50 Le renard 30252266

La mort ne coûte rien
15.55 Tiercé 55358421
16.10 La chance aux

chansons 295t3i3i
Un siècle en accordéon

17.10 Des chiffres et des
lettres 53753082

17.40 Un livre, des livres
79136131

17.45 Cap des Pins 537405/8
18.15 Hartley cœurs à v if

75494266
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66315976
19.15 Qui est qui? 201098O8
19.50 Un gars, une fille

98909060
20.00 Journal/Météo

74245976

faUiJJ 50044841

Envoyé spécial
Portables: attention danger

La techno: ces Français
qui font danser le monde
PS: La fièvre du vendredi soir
Magazine présenté par Paul
Nahon

23.00 Expression directe
91002247

23.10 Flesh and Bone
Film de Steve Kloves

48983150
1.25 Journal 94445613
1.45 Union libre 475657/6

Film de Raoul Peck, avec
Jean-Michel Martial

2.45 MezZO l'info 84658629 3.00
Argent public 3642/006 4.15 24
heures d'info 947287004.35 Incon-
nus du Mont-Blanc 725384835.35
La chance aux chansons 52925938

EŒj 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 5676/247 6.40
Les Minikeums 299640448.30 Un
jour en France 540/4624 9.35
Comment ça va aujourd 'hui
65200179 9.40 Les brigades du
tigre /50563/510.40 La croisière
s'amuse 65/3488911.30 Atablel
95946773

11.55 Le 12/13 18361315
13.20 Une maman

formidable 38528150
La fille à papa

13.50 Corky 53442537
Le bon copain

14.40 Keno 20155537
14.58 Questions au Gou-

vernement 336857650
16.05 Côté jardin 53874889
16.35 Minikeums 6U82605
17.40 Le kadox 66984266
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278/9/7/;
Santé et musique:
liées , pas liées?

18.20 Questions pour un
champion 17024060

18.50 Un livre, un jour
83803402

18.55 Le 19/20 23400711
20.05 Fa si la 94309112
20.35 Tout le sport 66464131
20.50 Consomag 58868266

m€m\3 m «J«J 48704179

Jumeaux
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger ,
Danny De Vito

Deux jumeaux totalement
dissemblables , issus d' une
expérience génétique , se
retrouvent trente-cinq ans
après leur naissance

22.45 Météo/Journal
41908518

23.20 Prise directe
Magazine 23755773

0.30 Saga-cités 67884193
1.00 Espacefrancophone

70784087
1.25 Nocturnales 18339716

Intégrale Chopin

\+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 47902624
6.45 Au nom de la loi 45124150
7.15 Emissions pour la jeunesse
28932/50 8.20 Al lô la terre
237254028.40 Le droit 40483976
8.55 Abécédaire du polar
39784686 9.10 Galilée 60758179
9.35 Net plus ultra 782449959.55
Cinq sur cinq 4047595710.10
Terres insolites 57073112 10.40
Arrêt sur images 52/9256511.35
Forum terre 73/2542/ 11.45 Le
monde des animaux 8W23353
12.15 Cellulo 7675486012.45
100% question 88567976 13.15
Yves Duteil 6830422613.40 Le
journal de la santé 41945808
14.00 Chemins de France
7797899514.30 Préhistos, sur les
traces de l'homme 94817976
15.30 Entretien 77957402 16.00
Les nouveaux agr icu l teurs
77958/3/ 16.30 Alf 67186228
17.00 Cinq sur cinq 59711686
17.10 Galilée 5835/35317.25
100% question 10422044 17.55
Côté Cinquième 6307722818.30
InseCtia 67199792

JR ÎHL
19.00 Voyages, voyages

Le Vietnam 795599
19.50 Arte info 595315
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière
470063

20.45-0.45
Thema

Un milliard et
demi de Chinois
20.46 Le petit pain du

peuple 103501773
A Tianjin se multiplient
les«petits pains jaunes »,
des taxis populaires

21.35 Pékin Blues 5490315
Documentaire

23.05 Le facteur 5659228
Film de He Jianjun

Un jeune postier pense
changer le monde en
s'immisçant dans le
courrier des gens

0.45 Streetlife 7163551
Film de Karl Francis

2.25 Slapstick 8945990
Un hôtel du tonnerre

/të\
8.00 M6 express 401321318.05 M
comme musique /74692289.00 MB
express 30572792 9.35 M comme
musique 28843247 10.00 M6 ex-
press 22152131 10.05 M comme
musique 9380980811.00 M6 ex-
press 326003/511.05 M comme
musique 5654079211.50 M6 Ex-
press 7433308212.00 Madame est
servie 13650957

12.35 Dr Quinn, femme
médecin si 139570

13.30 Par acquis de
conscience 55312247
Téléfilm de Jeff Kwitny

15.20 La Belle et la Bête
17478976

16.15 M comme musique
98275686

17.10 Les BD de M6 kid
Achille Talon: Tintin

55514808
17.55 Moesha 80049537
18.20 Le flic de Shanghai

58832808
19.20 Unisexe 90149228
19.50 Sécurité 18261247
19.54 6 minutes/Météo

417869266
20.10 Une nounou d'enfer

Le testament 15427131
20 AO Passé simple iwoese

1979, le retour de
l'islam

_£U.UU /5 S///79

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

Agua mala
Un animal sorti de la mer aurait
massacré une famille
Lundi
Un lundi, ponctué d'événements
dramatiques , recommence sans
cesse...

22.45 Le club des monstres
Film de Roy Ward
Baker 54210773

0.30 Fréquenstar 3/66/2801.25 M
comme musique 928/49/9 2.30
Unisexe 322/ 2280 2.55 Turbo
8436/8033.20 Fan de 4425226/3.40
Fréquenstar 720239844.30 Jazz 6
84/478225.30 Plus vite que la mu-
sique 263845325.55 M comme mu-
sique 53916342

6.30 Télématin 52549624 8.00
Journal canadien 30/348608.30
Autant savoir 552275999.00 In-
fos 42476334 9.05 Zig Zag café
/45/279210.00 Journal 51588063
10.15 Fiction société 32129131
12.00 Infos 42287605 12.05
100% Question 435/695712.30
Journal France 3 7368580813.00
Infos 727/924713.05 Faits divers
8539584/14.00 Journal 73671247
14.15 Fiction société 42813150
16.00 Journal 7045686016.15
Questions 1474499516.30 Tele-
tourisme 54569266 17.00 Infos
95676678 17.05 Pyramide
12053860 17.30 Questions pour
un champion 5456308218.00
Journal 6750504418.15 Fiction
société 62458063 20.00 Journal
suisse 36/73570 20.30 Journal
France 2 36/7284/ 21.00 Infos
4982450/21.05 Magazine médi-
cal 18130605 22.00 Journal
9326379222.15 Fiction saga: Les
yeux d'Hélène (8/9) (58527//
0.00 Journal belge 54517803
0.30 Soir 3 377/48441.00 Infos
44272735 1.05 Fiction saga
8594/55/3.00 Infos 247533583.05
Si j 'ose écrire

"fegy"" Eurosport

7.00 Sport matin 2282605 8.30
Ski nautique, coupe du monde
99: best of 810228 9.00 Sports
mécaniques: Formula 850727
10.00 Cyclisme: Championnats
du monde sur piste. Poursuite
olympique messieurs: qualifica-
tions 4755679213.00 Tennis.
Tournoi de Moscou , 4e jour.
75486015.00 Tennis. Tournoi de
Lyon, 4e jour 327513116.45 Ten-
nis: Tournoi de Moscou, 4e jour
3754334 18.30 Sports méca-
niques. RacingLine /2935319.00
Cyclisme: championnats du
monde sur piste. Poursuite
olympique Messieurs: qualifi-
cations 63/570 20.30-22.45
Football: Coupe de l'UEFA:
Lyon/Celtic Glasgow 3354537
22.45 Cyclisme: championnats
du monde sur piste à Berlin.
Poursuite olympique Mes-
sieurs: qualifications 182228
I.OOSports mécaniques, Racing
Line 4789735

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Denstiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité, .
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30, «Création cul-
turelle dans les musées et fon-
dations», conférence-débat avec
Michel Egloff, Léonard Gia-
nadda, et Walter Tschopp. Ani-
mateur, Roland Graf, rédacteur
en chef de l'Impartial.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, spectacle
«A suivre»

^ 
par Pierre Miserez.

NEUCHATEL
Faculté des Lettres (Espace
Agassiz): de 14H15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Globalisation écono-
mique: la course vers l'âge
d'or?», conférence par Beat Bur-
genmeier, professeur à l'Univer-
sité de Genève.
Dans les locaux de l'arbre à
Soleils (Pierre-à-Bot): 20h,
«Guérison de l'être», soirée de
partage et d'échange avec
Pierre Clavien, praticien depuis
plusieurs années en thérapie
«Corps et âme».
BOUDRY
La Passade: 19h, Jeudis mu-
sique «à l'italienne», Antonio Coï
et ses musiciens.
COUVET
Salle de spectacle: 19h, spec-
tacle Henri Dès, chansons nou-
velles et anciennes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.

'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars . Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchâtelois
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin pay-
san: l'exemp le de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h
Serres et expositions ouvertes 9
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, mo-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
jeudi. Jusqu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
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 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.

Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornella, sculptures. Lu-
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-17h,
di 15-18H. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731
21 61.

Galerie DuPeyrou. Peintures
et sculptures de Maria Leuzzi.
Me-sa 14h30-t8h, di 14h30-
17h30. Jusqu'au 24.10. Tel 725
32 15.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 7.11. Tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni,
peintre. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 079/677 11
01. Jusqu'au 7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19H. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h, (di 31 octobre 13-
17h). Jusqu'au 13.11. Tel 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo
del ciclon», de Mario Marti,
peintre salvadorien. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Mo-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17H
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13n45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, mo-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
ISh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h. Pourtous.
10me semaine. 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. Ku-
brick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 9me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
18h-20h45 (VO st. fr.). Pour
tous. 2me semaine. De W. Wen
ders.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 4me semaine. De D.
Kellogg.
LA DEBANDADE. 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. 15h-20h30
12 ans. 5me seamine. De J. Me-
Tiernan.
BIO (710 10 55)
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première 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 se-
maine. De F. Pérez.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous.
5me semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
J. 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. 20H3Û. 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.
BEVILARD
PALACE
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 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/sc
20h30, di 20h. 16 ans. De S. Ku
brick.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)

LE PROJET BLAIR WITCH.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De D
Myrick.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
WAKING NED. Je 20H30, ve/sc
21h> 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). Pourtous.
De E. Valli.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EYES WIDE SHUT. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De S. Ku-
brick.
COSÎ RIDEVANO. Je 20h , sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Amelio.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Sa compagne:
Elisabeth Paqué et son fils Nicolas, à Prilly;

Ses enfants:
Alban Wirz et Sandra, à Chavannes-le-Chêne;
Muriel Wirz, à Grandcour;

\ 9
Sa maman:
Colette Wirz-Krebs, au Locle;

Son frère et sa belle-sœur:
François et Anna Wirz-Luyet, à Savièse,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Tony WIRZ
Pilote

leur très cher compagnon, papa, fils, frère, beau-frère, cousin, parent et ami enlevé
accidentellement à leur tendre affection dans la pratique de sa passion le samedi
16 octobre 1999, dans sa 55e année.

Culte au temple de Payerne, le samedi 23 octobre 1999, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Hôpital intercantonal de la Broyé, à Payerne.

Domicile de la famille: Monsieur François Wirz, 1965 Savièse.

") Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
" 17-410401 J

f A
LE BUREAU D'ARCHITECTURE PHILIPPE OESCH

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri OESCH
papa de Philippe Oesch et ancien propriétaire du bureau

k 132-59278 _J

/ \
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié,
pour l'hommage rendu à notre très cher

NICOLAS
v

nous vous remercions sincèrement pour vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Famille Eric MAIRE-OPPLIGER
La Sagne

V
^ 

132-59189 M

t ^Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
il n'est même pas venu l'expliquer.
Mais il est venu la remplir de sa présence.

Madame V. Reverchon-Benoit

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Hélène BENOIT
leur chère sœur, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa
90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1999, rue du Grenier 27

| Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 22 octobre, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme V. Reverchon-Benoit
Châtelot 9

V /
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LE LOCLE Elle a quitté ceux qu'elle aimait pour retrouver

celui qui lui manquait tellement.

Monsieur et Madame Pierre-Alain et Marlyse Bobillier-Robert:
Sandrine et son ami Alexandre,
Michael,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Edith BOBILLIER
née DESVOIGNES

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 20 octobre 1999.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 octobre, à 14 heures au Temple du Locle,
suivie de l'incinération.

I La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Ch. des Bosses 10 - 2400 Le Locle

Vous pouvez penser au Groupe des Jeunes de Michael «Les Copains d'Abord»
cep 23-1199-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V i /

t ^t L a  mort d'un vieillard, c'est à peine une mort,
elle est si douce quand elle est dans l'ordre des
choses, c'est l'usure qui clôt l'usage, c 'est
l'usage qui provoque l'usure.

Nous avons pris congé de notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie

Madame Berthe GAIFFE
née VALENTIN

dans sa 92e année.

Les familles en deuil: Nicoulin, Gaiffe.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V )
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L'amie et la famille de

Monsieur Michel-Roger VUILLEUMIER
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu le 13 octobre 1999 à Genève.

L 132-59211 
^

Neuchâtel
Appel
aux témoins

La conductrice de la voi-
ture de livraison de marque
Mercedes-Benz , avec une
bâche verte-brune, plaques
neuchâteloises qui , hier vers
9h25 , montait l' avenue des
Alpes à Neuchâtel et qui a
heurté le rétroviseur d' une
autre voiture de livraison
Mercedes-Benz, brisant la
custode, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à

Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Peseux
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , lundi , vers 9h30, circu-
lait sur la route Boubin à Pe-
seux , en direction nord et qui ,
à la hauteur de l'immeuble No
1, a heurté la barrière, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux , tél. 032/889
99 40. /comm

ACCIDENTS ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Pour ces élections, UDF
Neuchâtel vous propose de
prendre du temps dans la
prière pour sélectionner vos
candidats , ainsi Dieu vous
éclairera sur telle ou telle per-
sonne qu'il vous mettra sur le ">
cœur, sachant: «qu 'il n'y a
pas d'autorité qui ne vienne
de Dieu et que celles qui exis-
tent ont été mises en place
par Dieu». (Romains 13.1)

Union démocratique
fédérale

Didier Meyrat
et Christian Mérillat

UDF Prendre
le temps

COMMUNIQUÉ

Le cours de répétition du
régiment d'infanterie 9 s'é-
chelonne cette année sur
trois mois. En effet , tandis
que le bataillon de fusiliers
22 - qui vient d'être méca-
nisé - a fait service au mois
de juillet à Bière , le bataillon
de fusiliers 21 sera engagé à
l'occasion de l'école de tir de
Walenstadt au mois de no-
vembre, alors que le ba-
taillon de fusiliers 24 garde
durant le mois d'octobre le
siège des organisations inter-
nationales à Genève.

Quant au bataillon d'infan-
terie 9, il est en service dans
le merveilleux pays de
Gruyère.

Les soldats jurassiens de-
vront s'initier à la nouvelle
technique de tirs de combat
(NTTC) axée sur deux no-
tions qui s'affirment de plus
en plus dans notre armée:
confiance et sécurité. Ils de-
vront aussi apprendre à utili-
ser les nouveautés tech-
ni ques introduites , soit le
téléphone de campagne 96,
le calculateur de tir lance-
mines et le simulateur de tir
fusil d'assaut 90. Ce dernier
système permet d'instruire
avec une grande efficacité
dans le domaine du compor-
tement au combat et de l'en-
gagement de l'arme.

Quant à la fanfare du régi-
ment , placée sous la direc-
tion de son nouveau chef , le
lieutenant Christian Che-
naux , elle se produira le ven-
dredi 22 octobre 99 à Broc
(FR) , le lundi 25 octobre à
Chevenez, le mardi 26 oc-
tobre à Mervelier et le mer-
credi 27 octobre à Saint-
lmier. Tous ces concerts dé-
buteront à 20 heures, /comm

Armée
Le régiment
d'infanterie 9
en service

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 11 au 17 octobre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 11,7° C 35,3 DJ
Littoral ouest: 11,3° C 39,1 DJ
Littoral est: 11,6° C 44 ,6 DJ
Val-de-Ruz: 8,5° C 80,7 DJ
Val-de-Travers: 8,8° C 78,1 DJ
U Brévine: 6,5° C 94,5 DJ
Le Locle: 8,3° C 81,9 DJ
Chaux-de-Fonds: 6,1° C 97,5 DJ
Vue-des-Alpes: 5,1° C 104,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations



Un grand distributeur a lancé une belle campagne de
pub pour ses produits «naturels» Ainsi, à l'arrêt de bus
de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, les badauds fai-
sant le p ied de grue peuvent admirer une gigantesque
affiche , représentant deux solides souliers de marche
non moins solidement p lantés dans le terroir, flanqués
du slogan: «Plus vrai que nature». Et alors? Ben, rien.
Ce sont de beaux souliers (où c'est qu'il les a achetés, le
gars? Si jamais vous pouvez nous fournir l'adresse...),
un boulot correct.

Donc, nous contemplions cette
afficlie , branchée sur cette paire
de godasses, quand un petit grif-
f oui liage nous a tiré l'œil.
Voyons voir de p lus près. C'était
écrit: «Ça veut dire quoi, plus
vrai que nature? C'est idiot».

Pourquoi cette histoire nous enchanter Le contraste,
peut-être: cette minuscule annotation sur cet immense
panneau. Genre syndrome David et Goliath. Encore
que nous n'avons rien contre les produits de ladite ré-
gie. Et remarquez que notre critique non p lus, vu sa
discrétion exemplaire. Il n'y avait aucune agressivité
là-dessous, aucun bombage rageur. Juste un petit brin
d'ironique philosophie lancé au vent, à la disposition
de qui voulait bien le cueillir. Claire-Lise Droz

Billet
Plus vrai
que nature

Horizontalement: 1. Un qui n'a plus rien à perdre. 2.
Cassé à l'angle - Pronom personnel. 3. Fil fin - C'est là
qu'un train peut en cacher un autre. 4. Ordre de
reprise - Jeu de salle obscure. 5. Alcôve ancienne -
Bas de côte. 6. Bison - Le reste à l'avenant... 7.
Démonstratif - Dupé. 8. Braqués - Sans défaut. 9.
Premières en alphabet - Une manière d'apprendre bien
des choses. 10. Aux coloris brun-jaune et brun-rouge.
11. Un grand moment pour débutant.

Verticalement: 1. Liquidation totale. 2. Dégoûtée - Bec
de cane. 3. Prélude à la nuit - Epuisé. 4. Portion de
terrain - Premières lueurs. 5. Préposition - Cabot -
Signature de connaissances. 6. Centre de gestion. 7.
Un qui s'allonge une fois sur quatre - Pour tout savoir
il doit tout voir. 8. C'est lui qui fait marcher les affaires.
9. Cri d'encouragement - Accord ancien - Moment
d'évasion.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 639

Horizontalement: 1. Prévision. 2. Ou - Adam. 3. Strie - Mat. 4. Thon - Port. 5. Déporte. 6. Lies - Pair. 7. Alu - Cols.
8. Sort - Tu. 9. Ile - Aider. 10. Ou - Line. 11. Nique - Sue. Verticalement: 1, Postulation. 2. Ruth - Il - Lui. 3.
Rôdeuse. 4. Vaines - Lu. 5. Ide - Craie. 6. Sa - Popotin. 7. Immoral - Des. 8. Artiste. 9. Natter - Urne. ROC 1677

MOTS CROISÉS No 640

Plat principal:
FONDUE SAVOYARDE.
Ingrédients: 1 verre de vin blanc de

Savoie par personne, 200gr de fromage
par personne, moitié emmental de Sa-
voie, moitié beaufort, 1 gousse d'ail, 1
cuillère à café de fécule, 1 verre à li-
queur de kirsch, poivre, muscade,
pain.

Préparation: couper le fromage en la-
melles , délayer la fécule dans le kirsch,
couper le pain en petits cubes, frotter le
caquelon avec une gousse d'ail éplu-
ché.

Mettre le vin à chauffer; dès qu 'il
commence à mousser, y jeter le fro-
mage sans cesser de tourner avec une
cuillère de bois. Poivrez.

Lorsque le fromage est fondu , y ajou-
ter la fécule délayée dans le kirsch ,
sans cesser de tourner doucement.

Dès que la préparation monte,
mettre le caquelon sur un réchaud et
servir. Tremper les petits cubes de pain
dans la fondue et déguster.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: les perturbations ont adopté l'horaire
cadencé et circulent sur un rail qui parcourt le continent
d'ouest en est. L'une d'elles traverse le Jura aujourd'hui, sui-
vie d'une brève accalmie demain matin. Sur le proche Atlan-
tique se concocte déjà la suivante, bien musclée, avec l'aide
de l'ancien cyclone Irène.

Prévisions pour la journée: les nuages ont envahi notre ré-
gion durant la nuit et sont de plus en plus sombres. Ils ré-
pandent l'excès de leur contenu, pour le bonheur des cham-
pignonnèurs. Les précipitations s'estompent en cours
d'après- midi et on peut même espérer un ou deux rayons de
soleil. Le mercure affiche 11 degrés en plaine.

Demain: les éclaircies matinales cèdent la place à un nou-
veau wagon. Samedi: couvert et souvent pluvieux.

Dimanche: en partie ensoleillé.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ursula

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9° -
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8° .
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: bruine, 7°
Sion: nuageux, 14°
Zurich: peu nuageux, 7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: pluvieux, 18°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 10e

Madrid: pluvieux, 16°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: très nuageux, 13° A
Rome: très nuageux, 19° 1

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 22° i
San Francisco: beau, 21° A
Sydney: nuageux, 18° m
Tokyo: pluvieux, 17°

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 18H35

Lune (croissante)
Lever: 17h21
Coucher: 3h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,17 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance est, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un wagon perturbé
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