
Etude Atelier horloger
pour orphelins loclois
«L'Atelier d'horlogerie de l'Hospice du Locle 1827-1879. L'é-
ducation par le travail», est une étude publiée par l'histo-
rienne chaux-de-fonnière Estelle Fallet, entourée ici de
Charles-André Breguet, initiateur du projet, Francis Ja-
quet, président de la fondation en faveur de la jeunesse lo-
cloise, et Francis Kneuss, président de la Résidence, tous
partie prenante de cette publication. photo Droz

Elections La formule
magique agite les esprits

Les résultats définitifs des élections fédérales sont tombés. Forte de son succès, l'UDC exige deux sièges au
Conseil fédéral. Adolf Ogi et Christoph Blocher sont d'accord sur le principe. Un siège socialiste ou démocrate-
chrétien est visé. Dans le canton de Neuchâtel, Fernand Cuche ne se présentera pas au second tour de scrutin
pour le Conseil des Etats. photo a-Keystone

Interjurassienne
Volonté de
s'attaquer au
problème de fond
Ruth Metzler était hier à
Moutier pour assister à
une séance importante de
l'Assemblée interjuras-
sienne, photo Leuenberger

Santé Le Jura et Neuchâtel
auscultent leurs résidants

Responsables de la santé publique dans leurs cantons respectifs, le Jurassien Claude
Hêche et la Neuchâteloise Monika Dusong ont dévoilé hier une étude sur l'état des
populations. • photo Leuenberger

A mille lieues des idées
de Christoph Blocher, Fer-
nand Cuche a joué sur le
p lan neuchâtelois un rôle
comparable à celui du mil-
lionnaire sur le p lan
suisse. Par un langage uni-
voque et un charisme cer-
tain, il a rassuré des mil-
liers d'inquiets de tous
bords qui ont voté pour lui.
Blocher aussi. .

Laissons de côté la véri-
table base écologiste, pay-
sanne et originale de Fer-
nand Cuche. Hors de celle-
ci, c'est une droite de type
UDC qui a soutenu ce leader
indépendant avec les dé-
putés Philippe Wàltl, radi-
cal, et Denis Challandes,
libéral. L'un et l'autre peu-
vent bien dire qu'ils ne fon-
deront pas une section UDC
dans le canton. Le lit neu-
châtelois de ce parti existe,
et les deux paysans du Val-
de-Ruz ne sont pas les seuls
à le border.

En s'interrogeant il y  a
quelques mois sur un pos-
sible rapprochement avec
l'aile bernoise de l'UDC, le
libéral Rémy Scheurer avait
déjà donné une indication.
Hier, son président Pierre de
Montmollin en a f ourni une
autre. Avec une partie de la
base libérale, «celle qui sent

moins les choses», nous a-t-
il dit, il devait reconnaître
que la politique du consen-
sus n'était pas passion-
nante. En clair? Une partie
des libéraux aspirent à des
f ronts politiques p lus durs.
Si leur parti ne les leur offre
pas, ils pourraient les cher-
cher ailleurs. Un paysan
libéral nous a déclaré que de
toute façon il n'avait p lus
rien à perdre.

La relative défaite de
l'aile sociale des radicaux
révèle aussi une envie de du-
reté et de simplification que
Claude Frey a canalisée
sans effort. Mais malgré son
strabisme vers Zurich, il n'a
pas tout récupéré. A preuve
l'énervement du député de
Valangin.

Fernand Cuche a aussi ra-
tissé dans les champs socia-
listes. Tant que c'est un cou-
sin, ça ne se voit pas trop.
Mais les résultats de di-
manche ont au moins mon-
tré qu'à gauche, la tradition
molle commençait à être fa-
tigante.

Le canton de Neuchâtel
est le seul canton romand où
l'UDC n'a pas (encore) pris
p ied. Si les partis tradition-
nels veulent maintenir cette
heureuse exception, ils f e -
raient bien d'emprunter
déjà deux bonnes recettes à
Christoph Blocher et à Fer-
nand Cuche: ne pas prendre
les gens simples pour des
imbéciles et leur tenir un
langage clair.

Rémy Gogniat

Opinion
Derrière
Cuche, l 'UDC

Christian Pouget et le HCC:
pas question de faire des
politesses à Olten ce soir
aux Mélèzes. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC ne doit
pas se rater en
recevant Olten

Des retards dans la distribution du jour-
nal de lundi ont été provoqués par la pu-
blication tardive des résultats électoraux
neuchâtelois. Nous remercions nos lec-
teurs touchés pour leur compréhension.

Le premier forage réalisé
près de Muriaux afin de
trouver de l'eau potable
pour la montagne arrive à
son terme. Il atteint une pro-
fondeur de 615 mètres.

photo Gogniat

Forages
Le bonheur
sous le Doubs
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Elections fédérales Jean Studer
part seul en course pour les Etats
Le socialiste Jean Studer
sera seul à affronter le tic-
ket de droite dans la
course au Conseil des
Etats, le 7 novembre pro-
chain. Son colistier, l'éco-
logiste Fernand Cuche, a
dit hier qu'il en resterait
là. Autrement dit, il ac-
cepte sa brillante élection
au National.

«Je ne serai pas candidat
pour le deuxième tour aux
Etats», a annoncé hier l'écolo-
giste Fernand Cuche. «Au dé-
but de la campagne, j 'avais dit
aux électeurs que j e  leur offri-
rais de choisir entre le Natio-
nal et les Etats. Il s'avère que j e
suis encore abasourdi par mon
score à la Chambre du
peuple». Faut-il le rappeler?
Avec plus de 14.000 voix, il a
surclassé tous ses adversaires
ce week-end.

Plus fort en équipe
Ce n'est pas la seule motiva-

tion qu'a donnée l'habitant de
Lignières pour ne pas partici-
per au deuxième tour le 7 no-

Fernand Cuche (à droite) ne briguera pas un siège aux Etats. Jean Studer sera le seul
candidat de l'alliance de gauche. photo Galley

vembre prochain , au côté de
Jean Studer, afin de briguer
un siège aux Etats. L'intéressé
estime en effet qu'il préfère se
retrouver «en équipe » avec
d'autres Verts au National
qu'éventuellement seul aux
Etats. «Je crois que l'essentiel
des débats concernant la poli-
tique agricole se déroule à la
Chambre du peuple».

Le socialiste Jean Studer
sera ainsi le seul candidat de
l'alliance de gauche. Car al-
liance, il continuera d'y avoir.
Fernand Cuche a hier appelé
son électoral à reporter ses
voix sur son ex-colistier.

Jean Studer a dit hier com-
prendre la décision de Fer-
nand Cuche. Mais dépouillée
d'un allié populaire, sa candi-
dature sera-t-elle du coup affai-
blie? L'intéressé dément: «La
volonté exprimée par le peuple
neuchâtelois ce week-end est
avant tout une volonté de
changement. J 'ai ainsi l'hon-
neur de la représenter à moi
tout seul».

S'agissant du soutien pay-
san apporté à Fernand Cuche,

Jean Studer ne croit pas qu'il
se reportera d'office sur les
candidats bourgeois - la radi-
cale Michèle Berger-Wildha-
ber et le libéral Jean Cavadini.

Présence légitime
Enfin , Jean Studer estime

qu 'il serait pour le moins légi-
time qu'un siège aux Etats re-
vienne à la gauche. «Ce can-
ton a deux fortes sensibilités. Il
n'y a pas de raison que celle
qui a renversé la majorité au
National (celle de gauche,
donc), ne soit pas aussi repré-
sentée à la Chambre des can-
tons».

Rapidement, l'alliance de
gauche décidera de la straté-
gie qu 'elle mettra en place du-
rant ces deux prochaines se-
maines afin de mobiliser l'é-
Iectorat. En l'état; ce qui est
sûr, c'est que Fernand Cuche
démissionnera du Grand
Conseil neuchâtelois. Dans la
foulée, il a dit qu 'il reverra - à
la baisse - son mandat de se-
crétaire à l'Union des produc-
teurs suisses.

Sandra Spagnol

Ils ne pensent qu'au 2e tour
Il n'y aura pas d'analyse radi-

cale sur la défaite de ce parti
neuchâtelois au National avant
quinze jours: «On a une ur-
gence: l'élection au Conseil des
Etats», nous a déclaré la prési-
dente radicale Huguette
Tschoumy. Pas question donc,
pour l'instant, de décider par
exemple si le député Philippe
Walti, qui a co-présidé la liste
de soutien à Fernand Cuche,
sera exclu ou non des rangs ra-
dicaux. «Certains le souhaitent,
d'autres non.»

Pas question non plus de me
surer maintenant pourquoi la
politique d'ouverture et de pro-
grès social n'a pas eu l'impact
escompté. «Je suis peut-être trop
impatiente. Il faut du temps»,
pense Huguette Tschoumy. Hier
soir avec les libéraux, le Parti
radical a mis en place les élé-
ments de la nouvelle campagne.
La décision de Fernand Cuche
de renoncer à sa candidature
aux Etats est considérée par Hu-
guette Tschoumy comme un
signe d'intelligence de la part de

l'écologiste. Elle ne cache toute
fois pas que cette intelligence
soulage radicaux et libéraux.

Chez les libéraux, justement,
on examinera aussi dans une
quinzaine de jours en quoi le
parti n'a pas réussi à prendre en
compte plus efficacement cer-
taines préoccupations. Le prési-

Les responsables radicaux, dimanche soir au Château,
avec, de gauche à droite, la présidente de la campagne Ca-
therine Schallenberger, le secrétaire sortant Damien Cot-
tier et la présidente Huguette Tschoumy. photo Leuenberger

dent Pierre de Montmollin:
«Nous ne voulons exclure per-
sonne, d'abord parce que nous
ne le pourrions pas, n'ayant p as
de système formel d'admission.
Mais surtout parce que ce n'est
pas productif et parce que nous
ne lâcherons pas nos agricul-
teurs et leurs difficultés. » RGT

Informatique: les résultats,
perdants du premier tour...
Tout n'est pas allé comme
sur des roulettes avant la
publication du tableau final
de ces élections fédérales
99. Problèmes lors du dé-
pouillement dans les deux
villes, système de validation
excessif au Château: bon-
jour le stress!

Dans le film de ces élections
fédérales 99, le résultat du
Conseil des Etats est tombé vers
19h, celui du Conseil national à
23hl0. En très léger décalage
par rapport aux fourchettes ho-
raires des dernières éditions.
Dans le cas de la Chambre
haute, la ville de Neuchâtel a
tiré sur la corde, contrainte à
revérifier un résultat.

Au National , c'est La Chaux-
de-Fonds qui a repoussé la ligne
d'arrivée au-delà des 23 heures.

Sans que personne ne puisse
l'expliquer pour l'instant, le
Nœud cantonal s'est montré ré-
fractaire à l'entrée des données
communales. Les procès ver-
baux pnt passé les tunnels de La
Vue-des-Alpes dans la camion-
nette de la police. Et c'est au
château que les résulats chaux-
de-fonniers ont intégré le
système informatique.

Rigide
Cela étant, le système lui-

même, lancé pour ces élections,
a connu quelques déboires. Aux
blocages incompréhensibles
d'accès à Internet et au nœud
s'est ajouté un autre problème.
La procédure veut qu'avant
d'être publiés sur Internet, les
résultats transmis par l'intermé-
diaire du Nœud cantonal reçoi-
vent validation de la chancelle-

rie. Constat de Jean-Marie Re-
ber: ce système de validation
s'est avéré trop rigide et bien
trop lent. Autant sur le plan in-
formatique lui-même que dans
l'approche trop perfectionniste,
des acteurs du moment...

«Les précautions pour éviter
la diffusion de résultats erronés
a provoqué un blocage exagéré»,
note le chancelier. Une révision
fondamentale va être entreprise
pour garantir une machinerie
performante lors du second
tour, assure ce dernier.

Hier à midi , l'équipe d'infor-
maticiens n'était toujours pas
couchée. Subsiste une foule de
chiffres à rectifier... et quelques
jours de travail à concéder.
«Mais ces correctifs s 'annulent,
indique Jean-Marie Reber. // n'y
aura pas de modifications fon-
damentales des résultats». PFB
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds

aura lieu le mercredi 27 octobre 1999 à 17 heures au
Home Les Arbres, rue de la Prévoyance 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.
En 2e partie de l'assemblée, à l'occasion du 30" anni-
versaire du Service, représentation théâtrale par la
troupe les «4 saisons».
Cordiale invitation à tous.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert. ,32.059317
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique s
¦"e^/nP- .. et de l'authentique §

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou a convenir.
Loyer net Fr. 450.- + Fr. 75.- charges.
Avec cuisinette, douche/WC.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-760361

f£ j  A vendre ^%mAf Locaux industriels
ifmr La Chaux-de-Fonds - Parc 107

[> Conviendraient pour petite usine,
atelier, cabinet dentaire, médical
etc..

• 12 pièces avec corridor central §
•WCet salle de bains, |
•surface : 300 m* 2
• à rénover

? Grande baisse du prix de vente
?Surface idéale pour un loft

Demandezune notice sollicitez un rendez-wns
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_* Un appartement
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et un appartement
oo de 4 pièces
.2 avec cuisine agencée,

, {J bains-WC, part au jardin,
_ lessiverie.
g Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Envers 73.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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__-_. >ft" Y:Ŷ Y7jÀj k—y^- ' [ 7'YM

Iji m»y-r^BF^^^ _̂_ft*H*l -Mi _f|X__| B 3*_»*P m _t _̂_^K£f 9 Wm

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
"THicûel fyuutdj eoH- S/4

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds fm

Des prix à vous couper le souffle!

Ex: 195/65 R 15T U65 Fr. 158.-

TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/910 53 10
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n Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile w

| Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds ff
| Tél. 032/913 46 46 132 46836 »

L'annonce, reflet vivant du marché



Etude La santé des Jurassiens et
des Neuchâtelois passée au scanner
Comment se portent les
populations jurassienne et
neuchâteloise? Une étude
vient de dresser un bilan
de santé complet. Elle
comporte de réels signaux
d'alarme. Les deux can-
tons ont choisi d'y ré-
pondre par des actions ci-
blées. Elles visent à ré-
duire les accidents mor-
tels sur la route et à frei-
ner la dépendance tou-
jours plus précoce des
jeunes vis-à-vis de la ciga-
rette.

Christian Georges

Bon vivant et bien portant,
le Neuchâtelois et le Jurassien
d'aujourd'hui? Assurément
oui et mieux que jamais. Mais
des voyants rouges clignotent
dans le bilan dressé par l'é-
quipe du professeur Fred Pac-
caud, de l'institut universi-
taire de médecine sociale et
préventive à Lausanne.

On est bien, mais souvent
seul: 27% des ménages juras-
siens et 34% des ménages
neuchâtelois sont dans ce
cas. C'est aussi dans le can-
ton de Neuchâtel qu 'on
trouve l'incidence la plus
élevée de Suisse pour le can-
cer du poumon chez l'homme
(21% de tous les cancers).
Environ 85% des cas sont dus
à la fumée du tabac. La fré-

quence augmente constam-
ment chez les femmes. L'inci-
dence des cancers de la
bouche et du pharynx a
même augmenté de 66% en
15 ans... Liés à la consomma-
tion massive de tabac et d'al-

Fin de partie: signée par le graphiste Christian Schoch, cette affiche de prévention
est une première réponse à l'étude menée par l'Institut universitaire de médecine so-
ciale et préventive de Lausanne. photo Ecole d'ort La Chaux-de-Fonds-sp

cool , ceux-ci sont pourtant
évitables.

Carences alimentaires
Un tiers des Jurassiennes et

18% des Jurassiens de moins
de 20 ans se plaignent de

troubles du sommeil. Neuf
pour cent des filles prennent
déjà des somnifères. Les maux
de dos affectent 36% des filles
et 27% des garçons. Dans les
deux cantons, 60% des filles
et un tiers des garçons deman-

dent de l'aide pour faire face
au stress et à la nervosité! La
part des filles qui prend des
tranquillisants (5%) est deux
fois plus élevée à Neuchâtel
qu 'en Suisse.

Les accidents de la route
sont la première cause de décès
entre 18 et 25 ans. Les nuits de
vendredi et samedi, il y a deux
fois plus de drames de la route
dans le Jura qu'en moyenne
suisse. Chez les adultes de 26 à
40 ans, le suicide représente la
première cause de décès. De
40 à 55 ans, la moitié des décès
sont imputables au cancer (au
cancer du sein pour un tiers
des femmes).

Dans les habitudes alimen-
taires, l'étude dénonce une
sous-nutrition fréquente chez
les personnes âgées. Les
jeunes Neuchâtelois, eux, sont
deux fois plus nombreux que
la moyenne suisse à manger
tous les jours des suppléments
vitaminés. Une habitude j ugée
superflue, dans la mesure où
elle ne remplace pas les pro-
duits, frais.

Le professeur Paccaud a
suggéré plusieurs priorités
aux deux cantons. Parmi elles:
améliorer la prévention du
mal-être psychique, diminuer
la fréquence des accidents de
la route et du tabagisme, amé-
liorer la qualité de vie des per-
sonnes âgées.

CHG

«Nous refusons la fatalité»
Moins d accidents, mais da-

vantage de collisions mortelles:
les deux polices cantonales ob-
servent la même tendance.
Côté jurassien, le commandant
Bernard Dûla a mis en exergue
la responsabilité écrasante
qu'endosse la classe des 18-24
ans dans les accidents. Il se
consomme en Suisse 14 litres
d'alcool pur par an et par habi-
tant (40 g d'alcool par j our).
Mais la proportion des acci-
dents où l'alcool a joué un rôle
est, dans le Jura, deux fois plus
importante que dans le reste de
la Suisse...

En parallèle à la campagne
«Une minute de gagnée, com-
bien de vies perdues?», la po-
lice jurassienne a renforcé la ré-
pression: le radar est plus sou-
vent de sortie et le dépistage de
l'alcool au volant plus fréquent.

Côté neuchâtelois, on a re-
tiré l'an dernier 469 permis
pour vitesse excessive et 433
pour ébriété. Les accidents
mortels ont sauté de 11 en
1996 à 23 en 1998. «Nous n'ac-
ceptons pas la fatalité», dit le
commandant de la gendarme-

rie René Germanier. En dé-
cembre et en avril, une cam-
pagne de prévention portera
sur la lutte contre la vitesse in-
adaptée (respect du 80 km/h
surtout) et le contrôle de l'état
physique des conducteurs. La
campagne bénéficiera des sup

Le professeur Fred Paccaud, auteur de l'étude sur l'état
de santé des populations jurassienne et neuchâteloise.

photo Leuenberger

ports réalisés par trois élèves
en classe de graphisme à
l'Ecole d'art des Montagnes
neuchâteloises qui ont été
primés hier: Christian Schoch,
Mathilde Quartier et Gérard
Pellaud.

CHG

La santé clopin-clopant
Chaque année en Suisse,

le tabac tue 10.000 per-
sonnes, pour la plupart
avant leur 65e anniversaire.
Ce qui alarme le médecin
cantonal adjoint Rebecca An-
derau, à Neuchâtel , c'est la
dépendance toujours plus
précoce des jeunes. En 1986,
seuls 2% des jeunes de 13
ans fumaient. La proportion
a passé à 7 pour cent. Elle a
sauté de 14 à 26% chez les
adolescents de 15 ans. Et
40% des j eunes de 17 ans fu-
ment. A La Chaux-de-Fonds,
une étude a montré que les
trois quarts des gymnasiens
qui fumaient avaient com-
mencé avant l'entrée dans
cette école.

Conscient que plus de la
moitié d'entre eux éprouvent
déjà la difficulté de renoncer
à la nicotine, le canton de
Neuchâtel va lancer une ac-
tion concrète. Il mettra sur
pied un centre d'information
et de prévention. Cette struc-
ture comblera un vide en of-
frant entre autres une aide à
la désaccoutumance.

Dans le canton du Jura , a
signalé le médecin cantonal
Jean-Luc Baierlé , une expé-
rience pilote est menée dans
les écoles du Val Terbi: des
infirmières sensibilisent les "
enfants aux mécanismes de

«Je fume pour me calmer», invoquent souvent les ado-
lescents qui s'adonnent à la cigarette. photo a

la respiration et testent la ré-
sistance individuelle à la
pression des pairs par des
j eux de rôles.

Pour la campagne d'affi-
chage percutante, "iL faudra
encore attendre... CHG

Bellevue Opération évasion

Les semaines se suivent et se ressemblent à l'établissement d'exécution des peines
de Bellevue à Gorgier. Alors que la police est toujours à la recherche du ressortissant
du Monténégro qui s'est fait la belle mercredi dernier, quatre détenus ont à leur tour
pris la clef des champs hier soir, vers 19H45. La police, qui a confirmé cette quadruple
évasion, a refusé de donner d'autres détails sur ces évadés. photo a

Cartons du cœur Samedi, collecte
de vivres pour les plus démunis

Chômeurs en fin de droit ,
familles monoparentales,
parsonnes âgées démunies,
marginaux et solitaires:
dans le canton de Neuchâtel
aussi, il existe des démunis
qui ont faim. C'est ce que
rappellent les Cartons du
cœur, qui organisent sa-
medi prochain , 30 octobre ,
une collecte de-vivres per-
mettant à cette organisation
de bénévoles d'alimenter
son stock de marchandises.
Le principe des Cartons du
cœur est en effet d'apporter
une aide gratuite et ano-
nyme sous forme de colis
contenant plusieurs kilos de
nourriture et de produits
d'h ygiène de première né-
cessité.

Cette collecte aura lieu au
centre de dix localités neu-
châteloises, de 8h à 13

heures. Soit à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Le Landeron , Marin , Pe-
seux, Boudry, Cernier, Cou-
vet et Fleurier, à proximité
des grandes surfaces. Les
cartons . qui seront distri-
bués seront garnis de
denrées non périssables.
L'organisation cite en

exemp le huile, vinaigre ,
thon et viande en boîte , café
soluble, mais aussi pâte den-
tifrice, savons ou sham-
pooing.

SDX

Les Cartons du cœur, infor-
mations générales au 926
49 54.

La médecine fait des pro -
diges, le grand âge s'atteint
toujours p lus, mais la jeu-
nesse est mal dans sa peau.
C'est flagrant à la lecture
de l 'étude du professeur
Paccaud.

Comment interpréter que
40% des Neuchâtelois de
15-16 ans se décrivent quo-
tidiennement tristes ou ner-
veux? Comment ne pas s'é-
tonner devant ce recours
p récoce aux tranquilli-
sants, somnifères et autres
produits censés assurer un
mieux-être?

Ressortir titubant d'une
discothèque, fumer, se do-
pe r aux comp léments vita-
minés ou se fiancer aux mé-
dicaments: tout cela res-
semble à des manœuvres
désordonnées pour résister
aux exigences et aux
rythmes agressifs de la so-
ciété. Une société qui a
amélioré la santé de ses
membres pour hausser
constamment ses exigences
de p roductivité et ne laisser
qu'un seul choix: celui de
vivre comme des malades.

Christian Georges

Commentaire
Vivre comme
des malades

PUBLICITÉ 
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Il y a de l'abus:
les médicaments sont hors de prix

Prix imposés pour les articles de marque sauf les médicaments
Il y a 32 ans, après bien des luttes et des procès, j' ai réussi à faire tomber la réglementation des prix imposés en Suisse sur les articles de marque - sauf les médicaments - et à vendre les articles
de marque jusqu 'à 30% moins cher que la concurrence dans le premier magasin discount à Zurich/Altstetten. Depuis la chute des prix imposés, chaque détaillant peut vendre les articles de marque
aussi bon marché qu 'il veut , sauf en dessous du prix d'achat.

Pharmacies Discount
Par la suite , j' ai acheté 18 pharmacies, dans l'intention de vendre également les médicaments à des prix discount , c.-à.-d. au moins 30% meilleur marché, mais cela m 'a été officiellement interdit.
J' ai donc revendu successivement toutes les pharmacies sauf deux.

Prix des médicaments originaux dans les pays de l'Est
Les recherches sur les prix des médicaments originaux que j' ai fait faire en 1997 dans plusieurs pays de l'Est , notamment en Bulgarie et en Russie, ont révélé qu 'un grand nombre de médicaments ,
qui sont disponibles dans le monde entier prati quement sans exception , sont offerts à des prix jusqu 'à 90% meilleur marché. Ainsi par exemple, l' antirhumatismal Voltaren Rapid 50 mg,
10 comprimés dragéifiés, coûtait Fr. 1.35 en Bul garie (en CHF), Fr. 1.20 à Moscou (en CHF) et Fr. 12.75 en Suisse, aujourd'hui Fr. 8.60. L'aspirine Cardio 20 comp. de 100 mg coûte actuellement
45 centimes (en CHF) en Bul garie.

L'arbitraire règne sur les prix des médicaments
La revue «arzneimittel-telegramm» N° 9/99 du 17.9.99, publication neutre, indépendante , sans publicité et consacrée avant tout à une analyse criti que des nouveaux médicaments qui sont parfois
retirés du commerce sur son intervention , a publié un article «PRIX DES MÉDICAMENTS ARBITRAIRES» où il est établi que la société suisse VOLTAREN NOVARTIS arrivait à reconstituer
l'ancien niveau de prix plus élevé par des manipulations de prix et en modifiant le contenu des paquets pour rendre difficiles les comparaisons de prix et la substitution.

Initiative populaire fédérale pour des médicaments à moindre prix
Me basant sur mes recherches de 1997, j' ai lancé l'initiative populaire fédérale «pour des médicaments à moindre prix» le 12 août 1997 et le 12 décembre 1997, j' ai obtenu 127085 signatures
légalisées que j' ai fait déposer à la Chancellerie fédérale. Le 12 février 1998, la Chancellerie fédérale a officialisé l'initiative. Depuis , celle-ci dort dans les tiroirs de la Confédération.

Réduction des prix des médicaments en Suisse du fait de l'annonce de l'initiative populaire et pendant la collecte des signatures.
Voici une série d'exemples avec les prix d'août 1997 (lancement de l'initiative) et de fin septembre 1999.

M é d i c a m e n t s  o r i g i n a u x
août 97 30.09.99 août 97 30.09.99

Antibiotique Bactrim forte Fr. 20.— Fr. 11.45 Diurétique Lasix Fr. 24.90 Fr. 17.55
10 gélules, 800 + 160 mg 50 comp., 40 mg

Asthme, allergies Zaditen Fr. 32.— Fr. 21.10 Troubles du rythme cardiaque Isoptin Fr. 9.10 Fr. 8.05
30 comp., 1 mg 30 comp. dra., 40 mg

Tranquillisant . Temesta Fr. 19.95 Fr 14.25 Hormones Premarin Fr. 26.40 Fr. 22.20
50 comp., 1 mg 30 comp. dra., 1,25 mg

Pression artérielle Tenormin submite Fr. 20.90 Fr. 16.50 Toux, bronchite Mucosolvon Fr. 8.20 Fr. 5.80
30 comp., 50 mg 100 ml sirop, 15 mg/5 ml

Circulation sanguine Trental Fr. 20.45 Fr. 16.20 Estomac, intestin Antra 20 Fr. 92.20 Fr. 87.80
20 comp., 400 mg 14 gélules , 20 mg

Bronchite Codipront Fr. 9.85 Fr. 8.75 , Rhumatismes Voltaren Rapid Fr. 12.75 . Fr. 8.60
10 gélules 10 comp. dra?, 50 mg

Diarrhée Imodium Fr. 18.25 Fr. 15.45 Tuberculose Myambutol Fr. 117.30 Fr. 103.75
20 gélules, 2 mg 100 comp., 400 mg

Inflammations, douleurs Brufen Fr. 15.15 Fr. 14.40 Tumeurs Nolvadex Fr. 74.15 Fr. 50.90
20 comp. dra., 400 mg 30 comp., 10 mg

Goutte Zyloric Fr. 42.35 Fr. 24.15 Nausée Paspertin Fr. 26.15 Fr. 15.95
100 comp., 100 mg 50 comp., 10 mg

Diabète Daonil Fr. 25.75 Fr. 17.35
30 comp., 5 mg

août 97 30.09.99 août 97 30.09.99
Antibiotique pour Bactrim forte Fr. 10.65 Fr. 9.20 Troubles du rythme cardiaque pour Isoptin Fr. 5.30 Fr. 5.60

10 gélules, 800 + 160 mg 30 comp. dra., 40 mg
Asthme, Bronchite pour Ventoline Aérosol Fr. 16.10 Fr. 11.— Estomac, intestin pour Zantic 300 Fr. 55.85

200 doses 20 comp., 300 mg
Hypertension pour Zestrill Fr. 64.90 Brûlures d'estomac pour Tagamet Fr. 129.75 Fr. 100.15

30 comp., 20 mg 150 comp., 200 mg
Inflammations, douleurs pour Brufen Fr. 10.70 Fr. 9.95 Mycoses pour Canesten vaginal Fr. 13.25 Fr. 12.25

20 comp. dra., 400 mg 6 COMP, 100 mg
Goutte pour Zyloric Fr. 31.40 Fr. 8.50 Tumeurs . - pour Nolvadex Fr. 55.65 Fr. 47.20

100 comp., 100 mg 50 comp. 30 comp., 10 mg
Diurétique pour Lasix Fr. 17.20 Fr. 9.85 Diabète pour Daonill Fr. 9.50

50 comp., 40 mg * 30 comp., 5 mg 30 Tbl./5 mg

En cas d'adoption de l'initiative populaire, réduction supplémentaire dés prix des médicaments de 25% à 50%.
Si l'initiative populaire est adoptée , il est très probable que les prix des médicaments ori ginaux et des génériques à fin septembre 1999 baisseront encore de 25 à 50%. Les génériques sont des mé-
dicaments fabriqués à partir du brevet du produit original.
Si la Conseillère fédérale (et actuelle Présidente de la Confédération) Dreifuss avait quelque connaissance de la branche pharmaceutique, elle aurait dû depuis longtemps faire en sorte
que les prix des médicaments baissent encore de 25 à 50%. Mais comme elle n 'a aucune idée des médicaments et qu 'elle a également échoué sur la question de l' assurance maladie , il serait
grand temps pour elle de songer à démissionner.

Report d'initiatives populaires
Par le passé, on a fait traîner en longueur les initiatives du peuple jusqu 'à 7 ans de suite avant de les soumettre à la votation du peuple. Apparemment , on n 'a toujours pas compris à Berne que chez
nous, le souverain absolu est le peuple et qu 'une initiative populaire que plus de 100000 citoyens et citoyennes suisses ont déposée doit être traitée en priorité absolue. Pour mettre fin à cette
situation intolérable , deux initiatives populaires ont été déposées qui demandent des délais plus courts. Or les raisons invoquées par le Conseil fédéral et le Parlement pour les rejeter ne tiennent
absolument pas. Dans les états américains, il y a déjà plus de 15 ans que les initiatives populaires peuvent être soumises à la votation du peuple sans prise de position du
Parlement ni du gouvernement. Lorsque le Conseiller fédéral Couchepin parle de muselière au sujet d'une initiative populaire fédérale traitée dans un délai de DENNER SA
6 mois et sans prise de position obligatoire du Conseil fédéral et du Parlement, il ignore évidemment ce qu 'est une muselière ou ce que signifierait une telle \
promulgation. Il est libre à tout un chacun , citoyenne ou citoyen , et surtout conseillers fédéraux et parlementaire s, de prendre position sur une initiative populaire fédérale I | /i i
qui doit être votée, même si le délai est de six mois, et ils usent actuellement de ce droit bien souvent dès avant que celle-ci soit déposée. Où est-elle donc , cette \ > V V v 0 P
muselière? Mais l'objectivité n 'est pas donnée à tout le monde, et même un conseiller fédéral , comme le montre cet exemple , peut manquer totalement d' objectivité. Voilà 1̂ \AAAà>(
pourquoi je soutiens l'initiative du délai de six mois, et j'ai déjà réuni avec DENNER SA plus de 50% des signatures nécessaires. K. Schweri



Emploi Un chômeur
postule chez Blocher
L'UDC considère que qui
veut du travail en trouve?
Un représentant technico-
commercial chaux-de-fon-
nier au chômage a proposé
ses services à trois de ses
dirigeants, dont Christoph
Blocher. Sans succès...

Le Chaux-de-Fonnier Gérald
Vuilleumier témoigne d'une
belle trajectoire professionnelle.
Ce représentant technico-com-
mercial est loué par tous ses an-
ciens employeurs, qu 'il avait en
général quittés parce qu 'il avait
trouvé mieux. La tuile lui est
tombée sur la tête à la fin du
printemps, à 56 ans. Une re-
structuration l'a laissé sur le
carreau, sans que l'on mette en
doute ses compétences. «Je ne
voulais pas chômer», dit-il. Il y
est contraint, pour la première
fois.

A fin août, un article de
presse sur les mesures d'écono-
mie proposées par la tendance
blochérienne de l'UDC a fait
bondir cet homme pondéré.
Parmi elles, une réduction des
prestations de l'assurance chô-
mage, «qui décourage les gens à
chercher du travail».

Ni une ni deux: début sep-
tembre, Gérald Vuilleumier a
écrit à Ueli Maurer, (président

Gérald Vuilleumier et ses lettres de postulation.
photo Leuenberger

de l'UDC), Walter Frey (groupe
Emil Frey) et Christoph Blocher
lui-même. «Je suis certain que
grâce à votre engagement poli-
tique, vous avez de nombreuses
relations et je ne peux pas ima-
giner qu 'aucune d'entre elles ne
pu isse me proposer une p lace».
Dans son offre , Gérald Vuilleu-
mier précise à l'appui de son
riche CV qu 'il est parfaitement
bilingue (allemand et suisse al-
lemand), libre de toutes charges
familiales et prêt à déménager!

Le 17 septembre EMS-Che-
mie (Blocher) déclinait l'offre.
Le 30, le secrétariat de l'UDC
itou et le 12 octobre Emil Frey
AG répondait avoir soumis le
dossier au directeur du person-
nel , sans suite jusqu 'à aujour-
d'hui.

Gérald Vuilleumier s'atten-
dait certes à ces réponses.
«Mais cela m'horrip ile de voir
ces gens qui jugent que tous ceux
qui veulent travailler trouvent
un emploi», ajoute-t-il. Sur les
50 offres bien ciblées qu 'il a
faites en trois mois dans toute la
Suisse, une seule lui aurait per-
mis de retrouver un emploi...
deux fois moins bien payé! Le
monde du travail n'est décidé-
ment pas aussi simple que les
patrons de l'UDC veulent le
dire. RON

Conseil général Entre le bip
et la téléphonie mobile
Les conseillers généraux
auront-ils du fil à retordre?
La réponse tombera mer-
credi soir! Le législatif de-
vra, en effet, accepter ou
non de troquer un crédit de
269.000 francs, destiné à
l'époque à l'achat de
«bips», contre celui de
203.000 francs, pour
l'achat d'un système de
téléphonie mobile interne
destiné à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Christiane Meroni

L'Hôpital doit impérative-
ment renouveler son système de
recherches de personnes. En dé-
cembre 1998, le Conseil géné-
ral avait accepté un crédit de
269.000 francs pour l'achat de
«bips». Ce crédit, prévu dans la
planification financière commu-
nale, avait, au demeurant, ob-
tenu l'aval des autorités canto-
nales.

Une décision qui , fort judi-
cieusement, avait été assortie
d'une autre demande d'examen
se rapportant à un système de
téléphonie mobile. Plus souple
qu 'un «bip», l'avantage du télé-
phone mobile présentait néan-
moins quelques inconvénients.
La confidentialité. Le fait que le
public ne se sente, du coup, au-
torisé à utiliser son natel et, ré-
serve d'énergie relativement
courte oblige, que le personnel
hospitalier ne soit pas toujours
joignable.

Simple coup de fil
A ce jour, l'hôpital utilise

toujours son vieux système.
Sage décision qui a permis de

Les anciens bips seront-ils remplacés par des téléphones mobiles? photo Leuenberger

voir venir! D'autant que l'évo-
lution des nouveaux produits,
plutôt fulgurante, laisse augu-
rer du meilleur. Et si le marché
suisse n'offre , aujourd'hui,
qu'un seul fournisseur de
«bips», ceux de téléphones mo-
biles sont légion.

Centrale vétusté.
Sur le plan fonctionnel, il a

en outre été admis que les nou-
veaux téléphones, ceux du per-
sonnel de garde, seraient dou-
blés, voire complétés d'un «pa-
ger», histoire de toujours assu-
rer la communication des
alarmes. II va de soi que les na-

tels externes seront toujours
interdits.

En 2002 , l'ensemble de tout
le système téléphonique (cen-
trale, chambres, bureaux, cou-
loirs...) aurait, de toute évi-
dence, dû être changé. Le re-
cours à la téléphonie mobile
ne ferait qu'accélérer un tanti-
net les choses. Ayant refait le
bilan général de la situation, la
commission de l'hôpital a dé-
cidé, à l'unanimité, d'aban-
donner les «bips» pour la télé-
phonie mobile. Solution d'ave-
nir, si elle répond au cahier
des charges de l'hôpital , elle
impose néanmoins une révi-

sion du financement. A l'ins-
tar du central téléphonique ac-
tuel et des appareils , les télé-
phones mobiles, leurs inter-
faces et les antennes seront
loués. Le crédit de 203.000
francs ne servant qu 'à la pose
des antennes et à l'achat de
deux serveurs qui , eux, ne
peuvent pas être loués.

De fil en aiguille, la nouvelle
solution s'avère aussi «cool»
qu'avantageuse. D'autant que
les institutions parahospita-
lières du complexe de l'hôpital
participent financièrement, à
hauteur de 29.000 francs!

CHM

«Madame Butterfly» Décor
japonais à la saison lyrique
C'est au Théâtre des ré-
gions Ensemble Bienne-So-
leure qu'il revenait de pré-
senter, samedi dernier, le
deuxième spectacle de la
saison lyrique, «Madame
Butterfly» de Giacomo Puc-
cini. On était en droit
d'imaginer qu'il attirerait
un nombreux public. Il n'a
réuni, en fait, qu'une mo-
deste assistance. Dom-
mage!

Il n'est pas aisé d'incarner la
geisha Cio-Cio San, tour à tour
heureuse d'épouser l'officier
de marine Pinkerton,
condamnée pour avoir renoncé
aux valeurs de sa propre cul-
ture, revigorée quand réappa-
raît le navire américain de son
époux, enfin désespérée quand
elle fait ses adieux à son enfant
avant de mettre fin à ses jours.
Avec des moyens vocaux très
enviables et une présence scé-
nique toute de sobriété, Min-
Hee Jeong a exprimé de très
belle manière les états d'âme
successifs de l'attachante
femme.

A ses côtés, Anderson
Marks prête à Pinkerton sa lu-

mineuse voix de ténor, tout en
paraissant parfois emprunté
dans ses rares mouvements. Le
spectacle vaut également par
les prestations de Jordanka
Milkova et Patrie Ricklin, sous
les traits respectifs de la ser-
vante et du consul américain,
sans oublier la petite Anne Vas-
silev, parfaite dans son rôle
muet. Les autres personnages
ont accompli avec naturel le
peu que l'œuvre leur confie.

Côté orchestre, Johannes
Willig dirige avec la souplesse
que requiert le tempo rubato
dont le compositeur use
constamment. D'autre part, l'é-
quilibre sonore entre la fosse et
la scène semble tout naturelle-
ment établi.

Dans sa mise en scène, Mar-
tin Markun ignore un certain 9
août 1945 à Nagasaki. Merci à
lui , à une époque où les trahi-
sons ne manquent pas de ce do-
maine. Un décor géométrique
fait essentiellement de para-
vents, des éclairages pour la
plupart très évocateurs et des
costumes bien adaptés à
chaque situation, ont donné un
style cohérent à l'ensemble.

JCB

Musique L'orchestre
symphonique de Berne
«Suite de danses d'après
Couperin» de Richard
Strauss; 1 re symphonie
pour orgue et orchestre de
Félix Alexandre Guilmant;
«Les Fêtes romaines» d'Ot-
torino Respighi: tel est le
programme que nous pro-
posent mercredi soir, dans
le cadre des concerts de
l'abonnement, l'Orchestre
symphonique de Berne,
son chef Dimitri Kitajenko,
et l'organiste Philippe
Laubscher.

La «Suite de danses d'après
François Couperin» de Strauss
a d'abord été conçue pour un
ballet de Heinrich Krôller,
donné à Vienne en 1923.
Strauss en a tiré une suite de
concert en huit mouvements,
dont la première audition a eu
lieu à Dresde la même année.
L'œuvre est écrite pour petit or-
chestre, avec une instrumenta-
tion très subtile et toujours en
rapport avec le style de chaque
danse (entrée, courante, ca-
rillon , sarabande, gavotte, tour-
billon , allemande et marche).

Né à Boulogne-sur-Mer en
1837, Félix Alexandre Guil-

mant a été l'un des plus
illustres organistes de son
temps. Titulaires des orgues de
la Trinité à Paris , professeur
au Conservatoire à la suite de
Widor, fondateur, avec Charles
Bordes et Vincent d'Indy, de la
Schola Cantorum, il a laissé
une œuvre immense et très
riche, un peu oubliée aujour-
d'hui. L'audition de sa Ire
symphonie pour orgue et or-
chestre nous permettra de
pénétrer dans le monde fasci-
nant des grandes orgues du
siècle passé.

C'est Arturo Toscanini qui
créa à New York, en 1928, le
poème symphonique «Les
Fêtes romaines» d'Ottorino
Respighi. Moins connue que
les deux autres poèmes consa-
crés à Rome («Les Fontaines
de Rome» et «Les Pins de
Rome»), cette œuvre en quatre
parties évoque successivement
les jeux du cirque de la Rome
impériale, le jubilé de la Rome
chrétienne, les fêtes de la mois-
son d'octobre, et l'Epiphanie.

MRT

Salle de musique, mercredi 27
octobre à 20h15.

En ville
Urgence

Depuis dimanche soir jusqu'à hier 18h, l' ambulance est inter-
venue à quatre reprises, pour un accident qui a fait deux blessés
légers, deux transports de malades et un malaise. Les premiers
secours ont eu à éteindre dimanche vers 19h un début d'incendie
dans une cuisine rue de la Paix, et lundi à lh du matin des
meubles et un matelas qui brûlaient sous une marquise rue
Croix-Fédérale. Ils ont en outre été alarmés pour deux inonda-
tions.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu'à 19h30. Ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Contrôle des champignons: le Service de l'hygiène, 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.

Agenda
Aujourd'hui
A l'U3A, aula du Cifom, 14hl5, rue de la Serre 62, Lucien Bc-

vet, maître assistant à l'Université de Neuchâtel, parlera de «La
lumière: source de vie chez les plantes».

A l'Ortie, rue du Puits 1 (entrée rue du Soleil), de 19h à 21h,
première d'un cycle autour du thème de la cinquantaine, «Une
nouvelle période de ma vie».

Au Conservatoire, 20h, récital public (examen) de violon.
Festival de marionnettes: à Beau-Site, 20h30, «Le Chant

du ressort» par la Compagnie La Belle Meunière, France (égale-
ment mercredi). Spectacle pour adultes.

Au Club 44, 20h30, Christine Le Quellec parlera du «Mou-
vement perpétuel de Biaise Cendrars». Cette conférence, orga-
nisée en collaboration avec l'UPN, s'inscrit dans le cadre du
baptême du Lycée Biaise-Cendrars et de l'exposition présentée à
la Bibliothèque de la ville, jusqu'au 6 novembre (lire «L'Impar-
tial» du 22 octobre).

Demain
Portes ouvertes à l'atelier des Perce-Neige, rue du Crêt 2,

de 14h à 17h.
A la Maison du Peuple, dès 14h, grande vente annuelle

des paroisses réformées de la ville (voir ci-contre).
A La Cave à Mots, place du Marché 4, 16h30, lecture de

«L'Oiseau Charpentier» (illustrée par la Neuchâteloise Catherine
Louis), et d'autres contes, lus par Corine Muller.

A l'Hôtel dp Villp. HllrM) «panrp rlu Pnnspil ornerai.
A la _ane ae Musique, _imt„, concert a anonnemem, avec

l'Orchestre symphonique de Berne (voir ci-contre).
Festival de marionnettes: au Théâre ABC, 17h, Le P'tit

Théâtre Manarf; au Temple Allemand, 19h, «Le Jardin des
Nains» (Théâtre du Fust), création mondiale d'un texte de Ben-
jamin Cuche; à Beau-Site, 20h30, «Le Chant du ressort», voir ci-
dessus.

Vente des paroisses La
vente des paroisses de l'Eglise
réformée se déroulera les 27,
28 et 29 octobre, de 14 à 22h ,
à la Maison du Peuple (rue de
la Serre 68). De nombreux
stands attendent les visiteurs
en quête d'occasions intéres-
santes. Des divertissements
sont prévus au programme: de
la musique et des contes
d'Afri que après le repas de
mercredi , et une soirée théâ-
trale avec «Banc public» de
Trinquedoux , interprété par
des comédiens de la région , le
jeudi à 20h. SAB

Ester L'Ecole du Secteur
tertiaire (Ester) du Cifom, ins-
tallée dans ses murs (à l'an-
cien Tech) depuis la dernière
rentrée scolaire, organise au-
j ourd'hui une grande j ournée
sportive au Centre de la Char-
riere. Quelque 850 élèves , soit
tout l'effectif de l'école en ap-
prentis et étudiants à plein
temps, se confronteront ami-
calement en divers tournois.
Cette journée , due à l'initiative
des professeurs d'éducation
physique, répond au vœu de
l'école de créer un événement.
La présence des élèves est obli-

gatoire. Pour les apprentis ,
des rocades de jours de cours
ont été aménagées. Mais au
fait , quid de l'éducation phy-
sique généralisée à l'Ester?
«Cela se met en p lace», ras-
sure le directeur Georges
Vuilleumier.

IBR

Projets de Crossair Le
Club 44 accueillera jeudi , à
20h30, Moritz Suter, le direc-
teur de Crossair qui , quittant
son emp loi de commandant de
bord chez Swissair, a créé sa
propre compagnie en 1978.

Aujourd 'hui , c'est la
deuxième compagnie natio-
nale. Avec sa flotte de 81
avions , elle transporte chaque
année cinq millions de passa-
gers, vers 84 destinations dans
29 pays. Moritz Suter dévoi-
lera son nouveau projet de dé-
veloppement du transport in-
terrégional en Europe. La
soirée est organisée en colla-
boration avec l'AIP (Associa-
tion industrielle et patronale)
et suivra son assemblée géné-
rale fixée à 17h30, au Club 44
également.

IBR



Frontaliers Menace de blocus
de la frontière de Bâle à Genève
Les frontaliers estiment
être sacrifiés sur l'autel de
l'Europe et de plus en plus
indésirables aux yeux des
autorités helvétiques.

Alain Prêtre

La lettre que le Mortuacien
Roger Tochot, président de
l'Association nationale des
frontaliers de France, vient
d'adresser à Jacques Delphis,
chargé auprès de Martine Au-
bry de la mise en œuvre du fu-
tur statut des frontaliers , tra-
hit l'exaspération des inté-
ressés et sonne surtout
comme un avertissement:
«...En tout cas, pas question
d'accepter la potion magique
que l'on veut nous faire avaler.
Elle n'a rien de magique sauf
pour ceux qui veulent notre
mort...».

Les associations représenta-
tives des frontaliers , réunies le
14 octobre à l'invitation du Mi-
nistère du travail et de l'em-
ploi, ont constitué pour la pre-
mière fois un front du refus et
brandit une menace on ne
peut plus claire. «Nous avons
dit que ce serait l'explosion de
Bâle à Genève, que p lus une
voiture ne passera sur 200 ki-
lomètres de frontière», tonne
Roger Tochot. Ce dernier
considère que «la France a lâ-
ché les frontaliers dans le
cadre des négociations bilaté-
rales avec la Suisse déf inissant
notamment le nouveau statut
des frontaliers devant être ef-
fectif à compter de 2001».

Le sort des quelque 11.200
frontaliers francs-comtois se-
rait donc scellé, à en croire Ro-
ger Tochot, pas très loin de
penser que les réunions de
concertation auxquelles les
syndicats de défense de fronta-
liers sont conviées, ne seraient
qu 'une mascarade. «On nous
met devant le fait accompli.
Les carottes sont cuites. On
veut seulement tester nos réac-
tions», poursuit-il.

«Discrimination»
La volonté affichée du gou-

vernement d'affilier les fronta-
liers à la CMU (couverture ma-
ladie universelle) ou d'accepter
qu'ils souscrivent éventuelle-
ment une assurance maladie
en Suisse, constitue la princi-
pale pierre d'achoppement.
«Le coût de l'assurance pour
un frontalier lui reviendrait
trois fois p lus cher que ce qu 'il
débourse maintenant, sachant
que la discrimination dont il
est f r a p pé en Suisse en matière
de prise en charge médicale
subsisterait avec un prix de
journée d'hospitalisation trois
fois p lus élevé que po ur un rési-
dant helvète», assure le chef de
file des frontaliers . Roger To-
chot est partisan, dans ces
conditions, de «garder le statu
quo», rappelant au passage
que «la, France opère une ris-
tourne à la Suisse correspon-
dant à 4,5% de la masse sala-
riale brute des frontaliers».

Les frontaliers , qui ont le
sentiment d'être les otages des
accords bilatéraux, accueillent

avec circonspection et mé-
fiance les avantages que la
Suisse leur consentirait à
compter de 2001, sous réserve
toutefois de leur approbation
par voie référendaire. Ces pro-
grès masqueraient une réalité
toute autre dans les faits
soupçonne Roger Tochot: «On
nous annonce que la durée de
validité du permis frontalier
sera p ortée d'un à cinq ans. Or,
j 'observe par exemple que le
canton de Vaud ne se contente
p lus de la carte d'identité mais
exige désormais des frontaliers
la présentation du passeport
national. De la même manière,
dans un courrier émanant du
service des étrangers du canton
de Neuchâtel, on peut lire que

«le Conseil d'Etat souhaite
quelque peu diminuer le trafic
fro ntalier qui s 'avère de p lus en
p lus nuisible pour les localités
concernées».

Entre le marteau
et l'enclume

Pris entre le marteau
français et l'enclume suisse,
les frontaliers se posent en vic-
times d'un proje t qui au final
sera préjudiciable aux régions
frontalières. «Les p lus quali-
fiés d'entre nous auront
meilleur temps de quitter la
Suisse que de rester dans de
telles conditions. Or, il f aut  sa-
voir que, sans les f rontaliers,
nombre d'entreprises suisses
n'auraient pas connu une telle

expansion», souligne Roger
Tochot.

Revenant sur le fond du pro-
blème, à savoir la construction
européenne, il préconise un
autre traitement pour les ré-
gions frontalières: «Il f aut les
considérer comme des entités
où il est important d'utiliser au
maximum le potentiel humain
qu'il soit suisse ou frança is
p lutôt que de le voir travailler
ailleurs. Je défends l'intérêt
économique du massif juras -
sien dans son ensemble, sa-
chant qu 'il est déj à très difficile
défaire venir des gens de l'exté-
rieur sur des régions défavo-
risées comme la nôtre par le cli-
mat et les moyens de communi-
cations». A suivre! PRA

Roger Tochot, président
des frontaliers, considère
que «la France a lâché les
frontaliers». photo Prêtre

Poussée nationaliste redoutée
Les frontaliers ne dissimu-

lent pas leur inquiétude au
lendemain des élections fédé-
rales en Suisse qui ont pro-
pulsé le parti nationaliste de
l'Union démocratique du
centre en tête des formations
politiques de la Confédéra-
tion.

Les frontaliers se sentent
évidemment concernés au pre-
mier chef par les résultats de
cette consultation électorale.
«L'ampleur de la poussée de
l'UDC nous a surpris. On ne
peut qu'être inquiet. Nous pou-
vons craindre de rencontrer
des difficultés pour les fronta-

liers à deux niveaux: sur le
p lan réglementaire du travail
f rontalier et les accords bilaté-
raux passés entre la Suisse et
l'Union européenne qui pour -
raient faire l'objet d'un réfé-
rendum.», réagit Jean-
François Besson, secrétaire
général du Groupement des
frontaliers à Annemasse.

Ce responsable, redoutant
la perspective «d'un retour en
arrière», pense que ce résul-
tat électoral ne sera pas sans
conséquence au niveau de
l'ambiance dans les entre-
prises comptant du personnel
frontalier: «On sent monter

un sentiment xénop hobe dans
les usines et, dans cette
conjoncture électorale, ce type
d'atmosp hère peut très bien
désormais se faire p lus dure-
ment ressentir pour les fronta-
liers».

Pour Roger Tochot, prési-
dent de l'Association nationale
des frontaliers de France, la
poussée du parti de Christoph
Blocher, «confirme bien la ten-
dance nationaliste dans les ad-
ministrations suisses». Il
considère que le vote de di-
manche est d'abord nuisible
pour la Suisse: «Cela ne va
pas leur amener beaucoup de

sympathie, surtout lorsqu'il
s'agit pour eux de rentrer dans
l'Europe».

Roger Tochot, prenant acte
de cette élection, convie «tous
les f rontaliers à se serrer p lus
que jamais les coudes». Il se
refuse toutefois à céder au ca-
tastrophisme, observant que
«l'économie helvétique a be-
soin des frontaliers». Jean-
François Besson annonce que
son organisation va être «très
vigilante et entreprendre des
consultations avec les élus
suisses et français af in de leur
manifester notre inquiétude».

PRA
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VILLE DU LOCLE
^ _̂ Service de l'électricité _ â̂t

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de courant l'hiver prochain,
le Service de l'électricité fera procéder prochainement à
l'émondage des branches présentant un risque pour les
lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont priés d'en prendre note
dans le but de faciliter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
en cas d'abattage à proximité de ses lignes aériennes,
le Service de l'électricité met gratuitement le person-
nel et l'outillage nécessaires à la disposition des
bûcherons, pour prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser par écrit au moins
3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturbations pro-
voqués par des abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabilité incombe à
l'auteur du dommage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

_|_ 132-059402

Nous avisons l'aimable clientèle de

Corinne MEUTERLOS
qui est en convalescence que le

cabinet
de pédicure-podologue

Rue Bournot 33 - Le Locle 5
01

sera fermé jusqu 'à nouvel avis f
Nous vous remercions de votre compréhension

^ûrTp* RÉSULTATS
\\s/ / DU CONCOURS
1e* prix: Caryl Monnier, du Locle

gagne un bon de Fr. 200.- à l'Enfance de l'art
2* prix: Fabienne Oberli, de Soubey

gagne un bon de Fr. 100.- à l'Enfance de l'art
3" prix: Anne Rollat, de La Chaux-de-Fonds

gagne un bon de Fr. 50.- à l'Enfance de l'art
4" prix: Valentin Simionato, du Locle

gagne une Maison Gym
5e prix: Lucas Amey, de Colombier

gagne une boîte à cubes
6* prix: Christiane Bilat, de La Chaux-de-Fonds

gagne un carrousel en bois
7° prix: Alex Tambourini, de La Chaux-de-Fonds

gagne une peluche
8" prix: Flavia Sester, de La Chaux-de-Fonds

gagne un petit train en bois
9" au Catherine Falvo, de La Chaux-de-Fonds
12e prix: Scott Vuilleumier, de La Chaux-de-Fonds

Vénonique Palma, de La Chaux-de-Fonds
Maryline Oppliger, de La Chaux-de-Fonds
gagnent un prix de consolation 132 059450

formaticplus ™
Cours informatiques pour les

métiers de la construction
Dès le 15 novembre 1999 :

formation continue : AutoCAD 2D-3D -
Mise à jour AutoCAD 13/14 à 2000 -
AccuRender - Internet - bureautique

3D Studio Viz - 3D Studio Max.
Dès le 8 novembre 1999 :

cours du jour : AutoCAD 2D et/ou 3D
N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations ou pour obtenir notre
nouvelle brochure de formation.

032/930 31 01
info@formatic-plus.ch

13249383
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Rue de 
France 18

•W i m, firtfe 2400 Le Locle
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Tél. 
032/933 99 20

Suite aux rumeurs concernant la vente ou
la fermeture du home, nous apportons un
DÉMENTI FORMEL et continuons à
accueillir les personnes qui le désirent.
Monsieur Mischler Richard en restant le directeur ,„, „__

13- ,S89D7

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E

Coure pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,
préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i a l o g u e
Hn__M_n_I__E__i

114-700035/ROC

o/ TfTiE

L'anglais à Dublin
L'anglais à Cambridge 

__ -̂_B "m-.T-T -̂t f/. M-lMr m » i *> t *.* s i «H^^M

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école, les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille, voyage et loisirs.

O 6 aw.de Fronten*axlCH-l207 Genève
» 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

114-700037/ROC

______9K__«
pRCHÎTEcTuR^MrÎTÉRIEU^
| DESIGN INDUSTRIEL B
| ARCHITECTURE CIVILE 1
| ARCHITECTURE PAYSAGÈRE |

INFER^KGUES
/ '//vsn/vcroBM M/VGUE

COURS
DE LANGUES

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

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

y

f ha  Chaux-de-Fonds Jf Neuchâtel
F PI. de l'Hôtel-de-Vllle 6_r Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 M Tél 032-724 07 77



La voix au peuple!
Le comité de soutien de

l'Hôpital du Locle
rappelle aux autorités politiques qu'elles ne sont que
les représentants du peuple, lequel a décidé de se pro-
noncer sur la planification hospitalière à travers deux
initiatives.
N'achevez pas la planification avant que la population
se soit prononcée.

Votons vite!
132-069434

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Horlogerie Un atelier d'apprentissage
à la discipline très stricte
Quelque 900 jeunes
garçons défavorisés se
sont initiés, de 1827 à
1879, à la fabrication d'é-
bauches, dans l'Atelier
d'horlogerie de l'Hospice
du Locle, précurseur de
l'Ecole d'horlogerie com-
munale. La discipline était
des plus strictes, ce qui
n'empêchait pas certains
élèves de ruer dans les
brancards. En toile de fond:
la lutte contre la mendicité
par l'éducation au travail.
Voilà un aperçu de la pas-
sionnante étude réalisée
par l'historienne chaux-de-
fonnière Estelle Fallet.

Claire-Lise Droz

«Lecture est faite d'une lettre
de Mr le commissaire de Police,
dans laquelle il se p laint que les
enfants de l'Hosp ice ne sont pas
assez surveillés et qu 'ils se per-
mettent des polissonneries, et
qu 'entre autres Paul Fritz Jacot
a jeté des pommes de neige».
Voilà, datant de 1848, l'une des
nombreuses anecdotes
émaillant l'étude d'Estelle Fal-
let, «L'Atelier d'horlogerie de
l'Hospice du Locle 1827-1879.
L'éducation au travail».

Cette étude vise à mettre en
valeur une partie des archives

de l'actuelle fondation de la Ré-
sidence, héritière de l'Asile de
vieillards du Lotie fondé en
1826. Et cela à l'initiative de
Charles-André Breguet, en tant
que vice-président de la fonda-
tion , qui connaissait Esther Fal-
let par les travaux qu'elle effec-
tuait au MIH. «C'est l'aboutisse-
ment d'un rêve!», lançait
Charles-André Breguet, lors de
la présentation de cet ouvrage,
réalisé grâce au soutien de la
fondation pour la jeunesse lo-
cloise présidée par Francis Ja-
quet, du Musée des Monts, et de
la Loterie romande. Maints do-
cuments ont été transmis par le
conservateur des Moulins et du
Musée d'histoire Orlando Or-
landini.

Ebauches d'apprentissage
Estelle Fallet a abordé les do-

cuments à disposition par le
biais de l'horlogerie , thème pri-
vilégié de ses recherches histo-
riques. Elle a en effet écrit plu-
sieurs études sur les horlogeries
neuchâteloise et suisse, dont
une publication consacrée à «La
mesure du temps en mer et les
horlogers suisses». Elle propose
dans cet ouvrage un éclairage
connexe de l'histoire de l'horlo-
gerie locale, notamment de sa
transmission par l'apprentis-
sage en atelier.

L'auteur décrit le fonctionne-
ment de cet atelier d'horlogerie ,
fondé en 1827 au sein de l'Hos-
pice du Locle, destiné à de
jeunes garçons défavorisés âgés
de douze ans au moins, qui
s'initient à la confection des
ébauches.

En fait, la tâche principale de
l'atelier consiste à placer des ap-

Estelle Fallet, auteur de l'étude , entourée a gauche par Charles-André Breguet, ini-
tiateur du projet, et Francis Jaquet, président de la fondation, et à droite, par Fran-
cis Kneuss, directeur de la Résidence. photo Droz

prends auprès de maîtres
agréés.

«La p ériode mise en évidence,
vieille de p lus de 120 ans, est tel-
lement différente de notre vie ac-
tuelle. Nos jeunes contempo-
rains en trouveront la descrip -
tion p resque invraisemblable»,
relève Francis Jaquet dans
l'avant-propos de l'ouvrage. En

effet , la discipline la plus stricte
régit cet atelier. Aussi bien en-
vers les maîtres (qu 'on préfère
célibataires) qu 'envers les
élèves. Aussi bien du point de
vue hygiène (vaccination et
bains de pied obligatoires...)
que dans la tenue générale. Les
sanctions vont des exhortations
du pasteur à la mise aux arrêts ,

au pain et à 1 eau, mais les
maîtres doivent s'abstenir de
frapper leurs ouailles. Ce qui
n'empêche pas certains élèves
de ruer dans les brancards.
«Louis Mathey, apprenti de Mr
Savoye, a manqué le catéchisme
le dimanche 27 juin, il s 'est
rendu avec deux autres enfants
aux Roches Voumard, où ils ont
joué, bu et fumé de manière que
le je une Mathey en a été ma-
lade. (...) Il subira une détention
de 3 j ours et 3 nuits».^

Des hommes
de bonne volonté

Ce règlement est considéré
comme la contrepartie légitime
aux soins et dépenses consentis
en faveur des pensionnaires.
D'autre part, Estelle Fallet le
relève dans ses conclusions:
«La bienveillance, le discerne-
ment, la modération et la bonne
volonté des membres du comité
de l'atelier sont évidents.
Chaque décision est dictée par
les sentiments du devoir de cha-
rité, l'exercice de la justice et de
l'équité, avant que les imp ératif s
f inanciers et les contraintes
matérielles ne s 'imposent».

CLD

Cet ouvrage est disponible ex-
clusivement au Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts.

Tribunal de police Le Butterfly
n'était pas une bonne affaire
Présidé par son juge sup-
pléant Jean Oesch, le tri-
bunal de district du Locle
s'est penché sur les consé-
quences de la déconfiture
du cabaret Butterfly, sis
aux Pargots, près de la
frontière française. Un
établissement qui a pro-
curé plus de dettes que de
bénéfices à ses gérants.

D.C. ne s'était pas acquittée
d'une partie des cotisations à
l'AVS de ses employés. Tout
commence en 1989, quand
elle reprend la gestion du But-
terfly. Elle est locataire de la
société Les Pargots, propriété
intégrale de son père. Au dé-
but , le cabaret emploie deux
serveurs et une dizaine d'ar-
tistes. La gérante paie une lo-
cation et tente de payer ses fac-
tures au fur et à mesure.

La situation se dégrade en
1994. La caisse de compensa-
tion dresse un relevé d'un an-
cien arriéré de quelque

30.000 francs. Et les choses
s'aggravent, puisqu 'on 1995
la dette s'élève à 134.000
francs et va culminer à
232.000 francs en 1997.

La prévenue avait le tort de
croire que la situation s'amé-
liorerait , alors que son propre
père avait perdu j usqu'à des
milliers de francs par mois.
Deux autres gérants s'y sont
aussi cassé les dents.
D'ailleurs , c'est sur l'injonc-
tion de son père que D.C. a

Fini par je ter l'éponge en 1997,
en laissant un gros découvert
auprès de la caisse de com-
pensation.

Le dossier est fort com-
plexe. Sur le plan pénal , le
non-paiement des cotisations
personnelles et de la part pa-
tronale de l'AVS n'est pas pu-
nissable. Seule la part du per-
sonnel est du ressort de la jus-
tice, ce qui réduit le montant
litigieux à quelque 80.000
francs. Le tribunal devra donc

déterminer si la prévenue était
en mesure, au moment des
faits , de payer les cotisations
de son personnel à l'AVS. En
l'état du dossier, le tribunal
est incapable de se prononcer
et demandera donc une exper-
tise à la fiduciaire, avec
comptes d' exploitation , de
pertes et profits, ainsi que le
bilan. Le délai de production
des preuves est fixé au 15 no-
vembre.

BLN

Sauveteurs loclois Vingt
nouveaux brevets délivrés

La section locloise de la So-
ciété suisse de sauvetage (SSS)
compte , depuis vendredi passé,
vingt nouveaux sauveteurs dans
ses rangs. Lors d'une brève
cérémonie qui s'est déroulée au
café-restaurant du Sporting, Ara
Ardahalian, responsable tech-
nique et moniteur, a en effet
procédé à la remise des di-
plômes en présence des experts
de la SSS du Locle, Philippe
Senn et Patrick Vermot.

Notons que Valérie Leuba et
Sylvie Scholl sont des membres
de la SSS de La Chaux-de-
Fonds. Le brevet II qu 'elles ont
reçu est le fruit d'une collabora-
tion entre les deux sections. La
préparation d'une durée de
deux ans à ce type de diplôme
exige de fonctionner comme
aide-moniteur. Elles ont donc
profité d'une opportunité qui

Les nouveaux sauveteurs en compagnie de leurs moni-
teurs et experts. photo Favre

s'est présentée au Locle. Le re-
cyclage des brevets I a eu lieu en
mai dernier. Seules six per-
sonnes y ont pris part. Ce que
les membres du comité ont dé-
ploré, car ce cours offre une
rare occasion de se rafraîchir la
mémoire en matière de sauve-
tage.

Brevets jeune sauveteur:
Jérôme Beuret, Thibaut Cas-
tella , Joël Cornu, Shamara
Fleuty, Margaux Franchi , Ro-
main L'Eplattenier, David Reo-
lon, Romain Santschi, Céline
Saunier, Prune Simon-Vermot,
Noémie Tschanz, Emilie Zanon.
Brevets I: Jennifer Huguenin,
Claudio Cortinovis, Grégoire
Hornberger, Baptiste Pepiot,
Thierry Perrin , Julien Senn.
Brevets II: Valérie Leuba, Syl-
vie Scholl.

PAF

Wagon fou: sécurité insuffisante
Lors de l'audience de

l'après-midi, le président
Jean-Denis Roulet s'est oc-
cupé de l'affaire du wagon
fou qui avait dévalé du Col-
des-Roches en direction de
Morteau , pour dérailler un
plus loin que l'ancienne gare
de Villers-le-Lac. Employé
aux CFF depuis 34 ans, R.S.-
V. effectuait la manœuvre du
train de marchandises par-
tant pour La Chaux-de-Fonds
vers 9h20. Or le 1er février
dernier, il a oublié de cro-
cher le wagon de bois au
reste du convoi.

Comme l'a souligné son
défenseur, le prévenu a fait
preuve d'un grand sang-
froid , en alertant immédiate-

ment le chef de gare de Mor-
teau qui a pu bloquer l'auto-
rail Besançon-Le Locle.
Ainsi , personne n'a été mis
en danger. Certes, selon l'Of-
fice fédéral des transports ,
les dégâts avoisinent le demi-
million de francs.

Mais à la décharge du che-
minot , plusieurs éléments
parlent en sa faveur. Aupara-
vant, la manœuvre se faisait
à deux , l'un pour le tracteur,
l'autre pour l'attelage des
wagons. De plus , la gare
n'est pas équi pée d'un sabot
télécommandé qui aurait fait
dérailler le wagon. En outre ,
on peut imputer indirecte-
ment cet accident à une mau-
vaise application «Infra-

structure svelte» des CFF.
Au lieu de supprimer l'ai-
guille reliant la voie du char-
gement de bois à la ligne
montant au Locle, il aurait
fallu condamner celle me-
nant au passage à niveau ,
avec installation d'un butoir.
Il faudrait donc prendre au
plus tôt ces mesures de sécu-
rité.

C'est pourquoi , l' avocat
de la défense demande une
réduction de l'amende in-
fligée à son client, d'autant
plus que l' entreprise pour-
rait lui demander une in-
demnisation du dommage.
Le président rendra son ju-
gement lundi 1 er novembre.

BLN

Kermesse des Billodes
Un succès mitigé

Initiation au tir à l'arc: la patience est la meilleure des
vertus... photo Favre

Malgré un programme
d'animations alléchant et un
super concert de j azz emmené
par les Jumping Seven, la ker-
messe organisée samedi der-
nier par les enfants, adoles-
cents, éducateurs et ensei-
gnants du Centre pédagogique
des Billodes (CPB) au Locle
n'a pas remporté le succès es-
compté. En effet , mis à part
les parents et les amis, peu de
Loclois sont montés sur les
Monts pour apprécier les jeux
et goûter aux quelques spécia-
lités culinaires concoctés par

les cuisiniers du lieu. A quoi
faut-il attribuer un tel manque
d'intérêt? Météo un peu fris-
quette, mais tout de même en-
soleillée? Abondance de mani-
festations durant le jour J?
Date mal choisie? La question
reste posée... Quoi qu 'il en
soit, ceux qui ont hésité à faire
le déplacement ne peuvent
que le regretter car, faisant
contre mauvaise fortune bon
cœur, les gens du CPB ont ré-
servé un accueil très chaleu-
reux à tous les visiteurs.

PAF
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Val-de-Travers Quatre
ans de réclusion pour
un accident intentionnel
Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a condamné,
hier soir, à quatre années de
réclusion ferme un homme
de 34 ans. Le prévenu a été
reconnu coupable de lésions
corporelles graves intention-
nelles. Le 19 décembre der-
nier au petit matin, il avait
provoqué un accident de la
circulation, blessant cinq
personnes.

Au début décembre, le pré-
venu rencontre une artiste de ca-
baret. C'est le coup de foudre.
Une liaison amicale puis intime
se noue. L'homme parle de ma-
riage, la fille veut attendre de
faire plus à fond connaissance.
De fil en aiguille, de violence en
verres de trop, la relation se dé-
grade. La demoiselle rompt mais
le prévenu ne l'accepte pas. Les
discussions s'enchaînent ce 18
décembre et la fille ne revient pas
en arrière.

Dans la nuit du 18 au 19, le
prévenu boit avant d'aller at-
tendre l'artiste à l'issue de son
travail Mais la jeune femme est
accompagnée d'un client et de
trois de ses amis. Après une
brève altercation, les cinq per-
sonnes embarquent dans une
voiture. Le prévenu les suit avec
son véhicule. D fonce - à une vi-
tesse de 120 à 140 km/h - sur la
voiture qui le précède et roule
plus doucement. Le choc est vio-
lent, l'accident inévitable, bles-
sant les cinq occupants. Le pré-
venu continue sa route pour re-

venir sur les lieux du drame
quelques minutes plus tard sans
s'arrêter. Appréhendé dans la
journée, il n'a pas quitté la pri-
son depuis.

Le procureur Pierre Cornu a
dressé le portrait d'un homme
violent, tant avec ses parents
qu'avec ses anciennes petites
amies, en proie à des problèmes
d'alcool , de santé - un diabète
mal soigné -, un homme à la per-
sonnalité troublée, manquant de
contrôle. Quant à sa relation avec
l'artiste, elle ne pouvait être que
problématique vu le métier
exercé, le prévenu supportant
mal de ses ex le simple fait de
discuter avec un autre homme.

En fonçant avec son véhicule
sur la voiture le précédant et la
tamponnant avec violence, le pré-
venu aurait pu donner la mort.
Le procureur a parlé de tentative
de meurtre ou, pour le moins, de
tentative de meurtre par dol
éventuel - quand on j ette quel-
qu'un dans une rivière glacée, on
admet comme possible le risque
de tuer -, tout en n'excluant par
les lésions corporelles graves in-
tentionnelles. Estimant la culpa-
bilité lourde - une des victimes
ne remarche toujours pas -, il a
requis quatre ans de réclusion.
Tout en demandant la suspen-
sion de la peine au profit d'un in-
ternement.

Le tribunal a retenu les lésions
corporelles et renoncé à l'inter-
nement, prescrivant un traite-
ment ambulatoire.

Mariano De Cristofano

Chézard Téléphonie mobile
dans le camp du Conseil d'Etat
Les opposants à un projet
d'antenne de téléphonie
mobile à la rue du Puits, à
Chézard-Saint-Martin, de-
mandent au Conseil d'Etat
d'intervenir pour que l'en-
treprise Orange communi-
cations se plie au verdict
négatif donné par le
Conseil communal. Ils
viennent d'écrire à Pierre
Hirschy dans ce sens.

Les opposants au proj et
d'implantation d'une antenne
pour la téléphonie mobile à la
rue du Puits, à Chézard-Saint-

Martin , ne désarment pas de-
vant le projet d'Orange com-
munications SA. Ils soutien-
nent l'idée que cet équi pe-
ment peut nuire à la santé du
voisinage, et demandent ainsi
à l'Etat de contraindre l'entre-
prise de déplacer son projet
dans une zone moins habitée.

En mai dernier, la mise à
l'enquête du projet de cette an-
tenne avait déclenché une
forte opposition dans le vil-
lage, une soixantaine de ci-
toyens voulant qu 'Orange
communications se décide à
choisir un autre endroit que le

toit d'un immeuble locatif à la
rue du Puits , dans une zone à
l'habitat très dense. Les ci-
toyens ont trouvé l'appui du
Conseil communal. Une
séance de complication avec
Orange communications ne
débouchant pas sur un arran-
gement, l'exécutif de Chézard-
Saint-Martin a fini par refuser
l'octroi du permis de
construire. Ce qui a provoqué
un recours de l'entreprise au-
près de l'Etat.

Les opposants ont appris
avec une «stupeur mêlée d'in-
dignation» que le Service can-

tonal de l'aménagement du
territoire avait interdit à
Orange communications d'im-
planter son antenne au-dessus
du stand de tir de Chézard.
C'est ce refus qui avait incité
l'entreprise à retenir le site de
la rue du Puits.

L'immeuble locatif en ques-
tion est habité par des per-
sonnes âgées principalement.
Il n'est pas encore prouvé que
le rayonnement ionisant des
antennes de téléphonie mo-
bile soit véritablement inof-
fensif.

PHC

Neuchâtel Des oiseaux
de bon augure au Collège latin
Une grande aigrette
d'Amérique figure sur la
couverture du catalogue
édité en marge de l'expo-
sition que la Biblio-
thèque publique et uni-
versitaire, à Neuchâtel,
consacre aux «Grands
livres d'oiseaux illustrés
de la Renaissance au
XIXe siècle». L'institution
s'est également tournée
vers le cinéma, la mu-
sique, l'histoire et la gas-
tronomie. De quoi satis-
faire bien des appétits
culturels.

Pascal Hofer

Sur les milliers de livres
consacrés aux oiseaux et pu-
bliés de la Renaissance au
siècle dernier, quelque 200
titres peuvent être considérés
comme importants. Or, sur
ces 200 titres, la Bibliothèque
publique et universitaire
(BPU) de Neuchâtel en détient
le quart , soit pas beaucoup
moins, comparativement, à la
Bibliothèque royale de
Bruxelles.

C'est dire si l'institution
neuchâteloise est à la tête d'un
fonds prestigieux dans ce do-
maine, fonds que l'institution
propose dé découvrir au tra-
vers d'une exposition,
«Grands livres d'oiseaux illus-
trés», dès demain et jusqu 'au
31 janvier, dans les vitrines du
Collège latin, ainsi que dans le
catalogue réalisé à cette occa-
sion. Buffon est bien sûr de la
partie, mais aussi Hitchcock,

Liszt ou... la terrine de Per-
drix.

Double explication de texte.
La première concerne l'ex-

position elle-même. Celle qui
s'ouvre demain répond à «la
volonté de mettre en valeur la
richesse de notre p atrimoine
imprimé», explique Michel
Schlup, directeur de la BPU.
Comment? «En le révélant au
public par un cycle d'exposi-
tions thématiques.» C'est ainsi
que les illustrations d'oiseaux
font suite aux recueils d'anato-
mie proposés l'année der-
nière. Au programme des
années à venir: les livres de
voyage, de botanique, d'archi-
tecture ou encore d'art mili-
taire.

La seconde explication a
trait à l'aspect pluriculturel de
l'opération. Car, «af in de don-
ner davantage d'écho à cette
exposition, nous avons proposé
à différents acteurs culturels,
ainsi qu'à un hôtel-restaurant,
de s'associer à l'opération, cha-
cun évoquant à sa manière le
monde des oiseaux». Résultat:
un cycle «Passion-cinéma», un
concert d'orgue, une confé-
rence et une quinzaine culi-
naire.

Etonnants reflets
Si les couloirs du Collège la-

tin présentent «autant de mer-
veilleux ouvrages», selon l'ex-
pression de Dominique de
Montmollin, commissaire de
l'exposition, c'est pour deux
raisons principales: «D'une
part, l'intérêt des Neuchâtelois
des XVIIe et XVIIIe siècles pour
l'histoire naturelle. D 'autre
part, l'argent qui a permis, à

Ces faucons se trouvent dans «The birds of Great Bri-
tain» (oiseaux de Grande-Bretagne), publié en 1873 par
John Gould. photo Galley

l'époque, d'acheter ces ou-
vrages précieux, à commencer
par le legs de David de Pury.»

D'où la présence de
quelques recueils d'une
grande rareté. Il faut en effet
savoir que, le plus souvent,
ces ouvrages étaient tirés à
quelques centaines d'exem-
plaires seulement et que des
dizaines d'artistes interve-
naient pour graver les
planches puis enluminer les
épreuves. «Dont certaines res-
tituent de façon extraordinaire
le relief des p lumages, ou en-
core la subtilité de leurs reflets
métalliques», s'enthousiasme
Michel Schlup.

Ces nuances - obtenues
grâce à des techniques d'im-

pression parfois restées se-
crètes -, «nous avons bien sûr
cherché à les reproduire avec
la p lus grande f idélité pos -
sible», commente l'éditeur
Gilles Attinger à propos du ca-
talogue qui accompagne l'ex-
position. Une publication dont
le directeur de la BPU dit
qu 'elle en montre dix fois plus
que l'exposition elle-même, et
qu 'elle est destinée aux amou-
reux des oiseaux, aux ama-
teurs de livres anciens et
autres bibliographes. «C'est
en quelque sorte un livre sur
nos livres, puisque, après celui
sur l'anatomie, il constitue un
répertoire illustré de nos
fonds».

PHO

Changements à la direction
de Saiod à Colombier. Dès
lundi prochain , l'usine d'in-
cinération passera sous la hou-
lette de Giovanni Tarantino.
Entré en fonction depuis
quelques semaines déj à , le

nouveau directeur s'apprête à
affronter les prochains défis
de la gestion des déchets mo-
dernes. Ainsi , la gestion des
résidus de combustion, sco-
ries ou poussières, fera l'objet
d'une réflexion. PDL

Colombier Passage de témoin
à la direction de Saiod

Neuchâtel Vandalisme
à la rue de l'Orée

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un ou plusieurs indivi-
dus ont commis des dépréda-
tions sur cinq véhicules sta-
tionnés le long de la rue de
l'Orée (entre les numéros 12 et
32), à Neuchâtel, indique la po-
lice cantonale dans un commu-
niqué. Ces individus ont en par-

ticulier arraché les balais d'es-
suie-glace. La police cantonale
lance un appel aux personnes
qui auraient aperçu le ou les au-
teurs de ces actes de vanda-
lisme aux environs de 2h30 du
matin. Ces éventuels témoins
sont priés d'appeler la police au
(032) 888 90 00. /comm-réd
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Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 580-+ Fr. 100 - charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti o43.78o368

de la grande terrasse de notre
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement
de 5 pièces au 11e étage
Loyer net Fr. 1350.- + 190- charges.

¦ Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.
Pour visiter; Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86.
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03. 00.760354
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Vhivers approche,
offrez un toit à votre véhicule !
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J PROMENADE-NOIRE 6
2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
A louer à la Croix-Fédérale

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

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.22415:

m Au Locle
J™) Dans une petite PPE proche du
¦*• centre ville, avec un ensoleille-
Q ment maximum, plusieurs uni-
~jj( tés entièrement rénovées avec
fe cachet de

>

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

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

À VENDRE
Pour date à convenir

TRÈS BELLE VILLA
Les Hauts-Geneveys

Situation dominante et vue
imprenable sur le Val-de-Ruz -

également sur le lac et les Alpes.
4 chambres, cuisine équipée, 2 salles
d'eau, chauffage et production d'eau

chaude, dépendances. 5
Jardin potager. §

Terrasse - Garage - 2 places de parc, g
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ u Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds 'UNPI
V <ù 032/913 78 33, Fax 913 77 42 — 

J
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ï Studio
.2» .,
= avec cuisine équipée d un
m frigo, bains-WC, balcon.
** Situation calme et ensoleillée.
*5 Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.
S Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMBHE_ ^̂ .UNPI 13Maw4 /iWlt |



Interjurassienne Rapport essentiel
pour résoudre le problème de fond
La conseillère fédérale Ruth
Metzler avait bien choisi
son jour pour assister à une
séance de l'Assemblée inter-
jurassienne Créée dans l'op-
tique de résoudre la Ques-
tion jurassienne, cette insti-
tution s'est dotée depuis
hier d'un précieux outil de
travail pour tenter de parve-
nir à ses fins.

Nicolas Chiesa

Il ne pourra plus être reconnu
pour seul mérite à l'Assemblée
interjura ssienne (AU) d'avoir su
écarter les divergences les divi-
sant pour renouer le dialogue
entre les Jurassiens bernois et

les Jurassiens. Désormais, cette
institution va explorer à fond
trois pistes politiques pour ten-
ter de résoudre durablement la
Question jurassienne.

Les perspectives envisagées
vont de l'autonomie du Jura ber-
nois, à la création d'un nouveau
canton à six districts, en passant
par l'intégration de ces deux ré-
gions dans une structure extra-
cantonale dessinée à l'échelle de
l'Arc jurassien.

Depuis le début de l'année,
les six commissions de l'AU -
«Institutions», «Instruction pu-
blique et formation profession-
nelle», «Economie» «Santé pu-
blique et affaires sociales»,
«Transport, moyens de commu-

nications et aménagement du
territoire» et «Culture» - ont
passé l'essentiel de leur temps à
peser les avantages et les in-
convénients des ces trois possi-
bilités. L'exercice reposait sur
une règle de base: aborder le
point traité sous les angles du
pouvoir politique , de l'identité et
des structures institutionnelles.

En plus d'avoir dû s'occuper
de domaines propres - la jus-
tice, les affaires communales,
la police et les finances - la
commission «Institutions»
avait à rassembler l'ensemble
des points de vue exprimées
dans un rapport. Et c'est pré-
cisément autour de ce docu-
ment que se sont orientées les
discussions, hier à Moutier,
lors d'une séance plénière te-
nue en présence de Ruth Metz-
ler, contente du sort réservé à
ce rapport accepté à l'unani-
mité.

Contraintes négligées
Présentant ce travail devant la

presse, Claude-Alain Voiblet évi-
tait de se lancer dans de hasar-
deux pronostic, pressé de dire
quelle piste lui semblait la plus
crédible. «Ne brûlons pas les
étapes. En établissant une liste
exhaustive des réflexions des
commissions, ce rapport inter-

médiaire s 'apparente à un outil
de travail. Il p rend la liberté de
jouer avec les contraintes lé
gales. De ce fait, les trois p istes
envisagées se retrouvent réelle-
ment sur un p ied d'égalité, au
moment de les exp lorer p lus à
fond.»

Même si sciemment aucun
calendrier précis n'a été défini ,
ce rapport ne prendra pas la

Ruth Metzler, ici en compagnie de Jean-François Leuba, n'a pas perdu son temps en
participant hier à Moutier aux délibérations de l'Assemblée interjurassienne.

photo Leuenberger

poussière dans une armoire. Il
va maintenant alimenter une ré-
flexion politique de la commis-
sion «Institutions», soumise
pour approbation à l'AU, avant
d'être confrontée aux vues des
partenaires socio-économiques
et politiques jurassiens et ber-
nois. Intégrant les remarques
formulées lors de cette phase de
consultation, un rapport final

sera alors rédigé pour être en-
voyé aux deux gouvernements
cantonaux.

En prétendant que tout ce
processus peut être achevé d'ici
la fin de l'année prochaine,
Claude-Alain Voiblet tourne le
dos à une stratégie longtemps
appliquée à l'AU, celle de laisser
du temps au temps.

NIC

Spectatrice astucieuse
Certes, elle n'a pas levé la

main droite, mais à juger du
ton avec lequel elle l'a af-
firmé, elle aurait presque pu
le jurer. Non , la conseillère
fédérale Ruth Metzler n'a pas
perdu son temps hier à Mou-
tier. De son après-midi, elle
aura retenu l'excellent climat
des délibérations auxquelles
elle a assisté. A tel point qu 'il
lui aurait été impossible, se-

lon son propre aveu, de
suivre la pièce sans s'en réfé-
rer au programme. Pour sa-
voir au nom de quelle déléga-
tion un intervenant s'expri-
mait, la conseillère fédérale
était obligée de jeter un œil
sur ses listes. Tant mieux.
Cette anecdote montre que la
guerre des tranchées n'est
plus d'actualité à l'AU.

NIC

Conseil national Chez les Romands, Walter Schmied
devance encore Christophe Gagnebin
Tout comme en 1995, le
sortant agrarien Walter
Schmied réalise le
meilleur score des franco-
phones bernois, devant le
socialiste Christophe Ga-
gnebin. Quant à l'en-
semble du canton, pas de
bouleversements non
plus, les partis gouverne-
mentaux renforçant leur
position, tandis que dis-
paraît le Parti de la li-
berté.

Le Jura bernois conserve
donc son représentant au
Conseil national , en la per-
sonne de l'agrarien Walter
Schmied. Le Prévôtois rem-
pile pour un troisième man-
dat , qui a réalisé le meilleur
score régional devant Chris-
tophe Gagnebin. Et comme il
y a quatre ans , le socialiste
tramelot est également dau-
phin du sortant , au classe-
ment des candidats provenant
du Jura bernois. L'écart qui
les sépare a passé de 5256
voix, en 95, à 6227 hier.

Gagnant: le PRD
Contrairement à ce qu 'ont

longtemps laissé croire les
projections , l'UDC n'a pas
vraiment progressé dans le
canton. Par contre, le PRD a
regagné le siège perdu pour
300 voix il y a quatre ans , au
détriment du Parti de la li-
berté.

Les autres formations sont
restées stables. Les 27 sièges

Walter Schmied sous la Coupole pour quatre ans en-
core, photo a

se repartissent par consé-
quent en 8 UDC, 8 PS, 5 PRD
(+ 1), 2 Verts, 1 UDF, 1 PEV,
1 DS, 1 PDC.

Les trois partis gouverne-
mentaux progressent en-
semble de près de 7 pour
cent, pour atteindre 73,3
pour cent et occuper désor-
mais 21 des 27 sièges ber-
nois.

La stabilité au niveau des
sièges n'empêche pas de la
«casse» côté personnalités:
cinq candidats sortants n'ont
pas été réélus. Dix nouveaux
font par ailleurs leur entrée à
la Chambre du peuple.

Une agrarienne, une!
Si l'UDC conserve ses huit

sièges, sa représentation affi-
chera trois nouveaux visages,
dont enfin celui d'une
femme. L'élection d'Ursula
Hâller, députée au Grand
Conseil , ne faisait pas de
doute.

La veste d'Albrecht Rychen,
président de l'UDC cantonale
de 1984 à 1996, est plus frap-
pante; mais elle s'explique par
les turbulences autour de Vi-
sana, qu 'il préside.

Tout à droite , les Démo-
crates suisses (DS) et le PdL
espéraient recueillir les voix de
ceux pour qui l'UDC bernoise
est trop modérée. Or le PdL
perd son mandat et passe à la
trappe le Biennois Jiirg Scher-
rer, qui siégeait depuis 1987.

Ursula Wyss, des Jeunes so-
cialistes, est à 26 ans la plus

jeune élue et pousse Barbara
Geiser dehors. Les six autres
sortants du PS sont réélus. Si-
monetta Sommaruga, profilée
dans la course aux Etats, ar-
rive en tête des femmes. Le
maire de Bienne, Hans Stockli,

n'arrive que deuxième sup-
pléant sur la liste du PS.

Les deux sortants radicaux ,
Marc Suter et Kâthi Bangerter,
sont réélus. Les retraits de
Jean-Pierre Bonny et François
Loeb permettent l'entrée de

deux autres poids lourds poli-
tiques: Kurt Wasserfallen, di-
recteur de la police municipale
bernoise, et Pierre Triponez,
directeur de l'Usam .

Chez les Verts, le président
du parti suisse, Ruedi Bau-

mann , et Franziska Teuscher
conservent leurs sièges.
Christian Waber (UDF) et
Otto Zwygart (PEV) font de
même. Remo Galli a défendu
l'uni que siège bernois du
PDC. /ats-dom

DISTRICTS DE...

Courtelary
Corgémont 
Cormoret 
Cortébert 
Courtelary 
La Perrière 
La Heutte 
Mont-Tramelan 
Orvin 
Péry 
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Renan : 
Romont 
Saint-Imier 
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Sonvilier 
Tramelan 
Vautfelin 
Villeret 

Total

La Neuveville
Diesse 
Lamboing 
La Neuveville 
Nods 
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Total

Récapitulation
par district
Courtelary 
Moutier 
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JASON est heureux
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

JAYNE
le 25.10.99 à 8 h 45

à l'Hôpital régional à Bienne.
Elle pèse 4 kg 70
et mesure 51 cm.

Les heureux parents :
Sandrine et Johnny
COMBREMONT

Le Peu-Claude
2336 Les Bois

14-37152

Forages de Muriaux Premier succès
160 mètres en dessous du Doubs!

En première aux Franches-
Montagnes, deux forages
profonds sont engagés sur
le Haut-Plateau, à la re-
cherche d'eau potable. Du
côté de La Rochette à Mu-
riaux, le premier forage a
atteint 615 mètres de pro-
fond. A 160 mètres en des-
sous du niveau du Doubs,
se trouve une zone large-
ment saturée d'eau. C'est
un premier succès pour l'é-
quipe française engagée
sur ce chantier, les Frères
Boniface, de Montpellier. Il
s'agit maintenant d'instal-
ler les pompes et d'analy-
ser le précieux liquide...

Michel Gogniat

C'est à l'instigation du SEF
qui alimente en liquide le
Haut-Plateau que ces travaux
sont engagés. Ils vont coûter
1,83 million. Ils devraient as-
surer de nouvelles sources
d'approvisionnement en eau
potable pour des Monta-
gnards toujours plus gour-
mands (les 27 communes du
SEF consomment 4000 m3
d'eau par jour) tout en préve-
nant des dangers de pollution
sur les sources actuelles de
Cortébert-Cormoret.

Samedi dernier, à l'instiga-
tion de l'Emulation juras-

sienne, chacun pouvait décou-
vrir ce chantier avec les expli-
cations des deux hydrogéo-
logues du Bureau MFR; Chris-
tian Rieben et François Flury.
Cette visite guidée a été suivie
par plus de cinquante per-
sonnes, preuve de l'intérêt ma-
nifesté pour ces recherches.
Les deux ingénieurs ont rap-
pelé que le Haut-Plateau était
un gruyère, que l'eau s'infil-

Les hydrogéologues Christian Rieben et François Flury du Bureau MFR à Bienne-Delé-
mont commentent les premiers succès du forage de Muriaux. photo Gogniat

trait rapidement en raison du
sol calcaire, qu 'il fallait donc
la capter en profondeur. Des
essais de traçage (colorants)
ont cerné les zones les plus fa-
vorables (Le Theusseret et
Soubey). Des mesures sis-
miques (petites explosions)
ont complété l'étude prélimi-
naire pour connaître la nature
du terrain. Les sites de La Ro-
chette et de Derrière-la-Tran-

chée sur la commune de Mu-
riaux ont été retenus pour ces
forages profonds confiés à des
spécialistes français , les
Frères Boniface, une entre-
prise familiale qui travaille
avec un ingénieux système
d'air comprimé...

Un millefeuille
Ce premier forage est des-

cendu à 615 mètres de pro-

fond en traversant quatre
couches différentes: une
couche calcaire de surface,
une de marne noire, une se-
conde de calcaire brun puis ,
au fond une nouvelle de
marne. Comme le Jura est
plissé, il s'agit de structures
en millefeuille assez compli-
quées.

On ne connaît au juste le
cheminement de l' eau. Les
géologues ont constaté une
première venue d'eau à 480
mètres de profondeur. Ils se
sont arrêtés à 615 mètres,
touchant la nouvelle couche
de marne. Ils se trouvent là
dans des fissures noyées en
permanence et se trouvant
près de 160 mètres en-des-
sous du Doubs. Ce sont ces
eaux souterraines qui alimen-
tent la rivière et non l'inverse.

Bref, le forage a atteint une
zone extrêmement favorable.
Une première tentative a été
faite de poser deux pompes
pour soutirer 500 litres mi-
nute mais des problèmes
techniques se sont posés. Un
second essai est engagé. Une
analyse définira alors sa qua-
lité. En attendant, le second
forage est engagé par sécu-
rité, chaque site présentant
un certain nombre de
risques.

MGO

Le Noirmont Des coups de cœur
pour les Mardis de Cinélucarne
Coup d'envoi ce soir dans la
salle obscure du Noirmont
des Mardis de Cinélucarne,
des petits instants de bon-
heur sur des pellicules de
rêve.

Cette année, les animateurs
de Cinélucarne avaient donné
aux cinéphiles la possibilité de
choisir pour la saison leurs films
préférés à travers des coups de
cœur. Toutes les requêtes n'ont
pu être honorées en raison de la
vie éphémère de certaines pelli-
cules. Mais les douze films pré-
vus valent le détour...

Après avoir visité des thèmes
comme «La bouffe», «Les
trains» ou encore «La danse»,
l'équipe de Cinélucarne a donné
la parole aux amoureux du sep-
tième art pour faire le saut dans
l'an 2000 en proposant leurs
films préférés. Si certaines de-
mandes n'ont pas pu être satis-
faites, le programme de la saison
1999-2000 s'annonce très pro-
metteur avec des petites mer-
veilles du cinéma contemporain.
Voici le menu qui revient tous les
quinze jours.

Coup d'envoi ce mardi soir

(20h30) avec le film «Smoke»
(Wayne Wang, USA, 1995): l'uni-
vers de l'écrivain Paul Auster re-
transcrit

Le 9.11.1999: «Emporte-moi»
(Léa Pool, CH et F, 1998): où
Hanna, adolescente, connaît le pas-
sage à l'âge adulte.

Le 23.11.1999: «Juha» (Aki Kau-
rismâki, Finlande, 1998): un drame
muet en noir et blanc qui se joue à
trois.

Le 7.12.1999: «Paris Texas»
(Wim Wenders, RFA, 1984): un
film mythique qui met fin à la fasci-
nation de l'Européen Wenders pour
les USA.

Le 21.12.1999: «Megacities»
(Michael Glowogger, CH et A,
1998): la vie et le combat dans des
mégapoles à travers douze récits.

Le 11.1.2000: «Fin août, début
septembre» (Olivier Assayas, F,
1998): un mélodrame très proche
du roman d'analyse pour attaquer le
début d'année.

Le 25.1.2000: «Homo faber»
(Volker Schlôndorff , USA, RFA et
Grèce, 1991): il s'agit d'une adapta-
tion du roman de Max Frisch , un
film qui confronte un homme très
cartésien avec l'irrationnel .

Le 8.2.2000: «Attention aux

chiens» (François-Cliristophe Mar-
zal, CH, 1999): l'histoire d'un détec-
tive privé toxicomane qui doit passer
un accord avec un commissaire pour
la capture d'un gangster en cavale.

Le 22.2.2000: «La vida es sil-
bar» (Fernando Ferez, Cuba, 1999):
une petite merveille qui voit trois
personnages en quête de bonheur et
d'amour dans la Havane d'aujour-
d'hui.

Un image du film «Juha», une réalisation finlandaise de
1998. photo sp

Le 14.3.2000: «La bonne
conduite» (J.-S. Bron , CH, 1999):
cinq histoires drôles et tragiques
dans une voiture d'auto-école.

Le 28.3.2000: «Adieu, le plan-
cher des vaches» (Otar Iossel-
liani, F, CH et I, 1999): l'histoire de
Nicolas qui veut éviter le destin tracé
par sa mère issue d'une famille
riche.

MGO

Elections Conséquences
internes dans les partis
Dans la presse romande,
les élections dans le Jura
engendrent peu de com-
mentaires. «La Liberté»
publie le constat de
l'Agence télégraphique
suisse. «La Tribune de
Genève» et «24 Heures»
évoquent le «cuisant
échec radical», sans no-
ter que l'élection au
Conseil des Etats se fait
au scrutin proportionnel.

Dans le «Journal du Jura» ,
Jacques Stadelmann pense
que le bon résultat obtenu
par Philippe Receveur, dau-
phin de Pierre Paupe, bous-
cule le projet de voir le mi-
nistre Jean-François Roth re-
venir au Conseil des Etats,
après le retrait de Pierre
Paupe au terme d'une nou-
velle législature. Il croit aussi
que «la nouvelle poussée so-
cialiste ne restera pas sans re-
tombées et conforte la reven-
dication de deux sièges au
Gouvernement cantonal. Elle
pour rait entraîner le retour
d'une majorité de gauche à
l'exécutif communal delémon-
tain et des avancées dans
d'autres localités». Chez les
radicaux, l'échec aura pour
effet «d'accumuler les décep-
tions et les amertumes» . Tout
cela «annonce des lendemains
politiques qui ne manquent
pas de saveur».

Plus étonnant est le com-
mentaire de Serge Jubin dans
«Le Temps» dont une carte
consacrée au Conseil des

Etats répertorie les candidats
en tête par commune, alors
que les suffrages de listes
sont à considérer en premier.
Dans son commentaire, notre
confrère voit dans l'échec ra-
dical «une menace pour Anita
Rion» , ministre radical qui ne
n'était nullement engagé dans
ce scrutin. «Le PLR accumule
les revers et ne parvient pas à
sortir des luttes d'influence in-
ternes. L 'arrivée du président
Michel Flùckiger a achevé de
semer le trouble. (...) Contrai-
rement à ce qu 'il affirme , le
p arti est proche de l 'implo-
sion». Serge Jubin avance
que «cette situation f r a gilise
encore un peu p lus sa ministre
Anita Rion», avant d'écrire
que «paradoxalement, la
débâcle du parti peut servir
les intérêts de la ministre, car
le PLR ne risquera pas de se
lancer dans une élection par-
tielle» (au Gouvernement can-
tonal). Enfin , «Le Temps» es-
time que «le PLR aura une
difficulté supp lémentaire à gé-
rer: la p lace qu 'il accordera à
ses alliés de l 'UDC, qui ne
manquera pas de le rép éter
haut ef f o r t » .

VIG

Le Noirmont
Halloween
est de retour

L'an passé, Les Toétchés
avaient relancé avec succès la
fête d'Halloween, une fête ven-
due par les Américains mais
qui a de lointaines racines cel-
tiques. Cette année, la clique
relance cette fête en deux épi-
sodes. En matinée, au centre
du village, elle tiendra samedi
un stand pour procéder à la
pesée des plus grandes
courges ' de la localité, ceci
suite à la vente de graines au
marché de printemps. Le
stand sera animé par la clique ,
on y dégustera le verre de
l'amitié et la soupe à la courge.
En soirée (dès 19h30), Hallo-
ween sera lâché dans les rues
avant une soirée animée au ca-
veau. MGO

Saignelégier
Cours
d'échecs
et tournoi en vue

Tous les deux mercredis,
les soirées d'échecs se pour-
suivent au café du Soleil à
Saignelégier avec les conseils
de Philippe Michel. La pro-
chaine soirée est prévue le
mercredi 27 octobre dès 20
heures tant pour les débu-
tants que pour les chevronnés
de l'échi quier. En outre , un
tournoi sera organisé le sa-
medi 20 novembre dès
14h30. Il s'agit d'un tournoi
réservé tant aux populaires
qu 'aux licenciés. Les parties
se joueront en sept rondes de
quinze minutes par joueur et
par partie.

MGO

Courfaivre
Les vingt ans de
la Croix-Blanche

Réputé pour ses spécialités
jurassiennes (floutes , strif-
flates , pâté des princes-
évèques), l'hôtel de la Croix-
Blanche à Courfaivre souffle
ses vingt bougies. Mariane et
Marc Beuchat marquent l'évé-
nement de plusieurs manières.
Jusqu 'au 21 novembre, il est
possible d'y découvrir une ex-
position de photographies dues
au club de la Haute-Sorne. Le
samedi 6 novembre (à 15 et à
17 heures), un spectacle gratuit
est proposé aux enfants. Ils re-
trouveront pour l'occasion le
Belge Jacky Den et son jumeau
Rocky pour un spectacle de
rires et de chansons. Avant le
coup d'envoi de la Saint-Martin
le 11 novembre. MGO

Delémont
Max Meury est
décédé subitement

Max Meury, 75 ans, ancien
cameraman de la Télévision
romande dans le Jura, est
décédé subitement samedi.
C'est une figure populaire qui
disparaît ainsi brusquement.
Max Meury, surnommé fami-
lièrement «La Godasse», s'é-
tait fait de nombreux amis , au
sein de l'Association juras-
sienne des journalistes et
aussi dans tout le Jura , en fai-
sant équipe pendant de nom-
breuses années avec notre
confrère Denis Moine. Jovial ,
il était toujours de bonne hu-
meur, tout en se fondant sui-
des convictions bien arrêtées
qui faisaient tout le charme de
sa personnalité.

VIG

Oecuménisme
Consultation
dans les écoles

Le délai de réponse à la
consultation œcuménique sur
l'avenir social et économique
de la Suisse lancée par les
Eglises échoit le 31 octobre.
Les soirées d'information ont
hélas suscité un maigre
intérêt. Il sera donc intéres-
sant de voir si la consultation
menée dans les écoles - Lycée
cantonal , Collège Saint-
Charles, écoles profession-
nelles - en collaboration avec
le Centre d'animation de la
jeunesse débouchera sur des
éléments tangibles. Quant aux
réponses de quelque 300 Ju-
rassiens, elles ont été envoyées
et incluses dans le quatrième
rapport intermédiaire.

VIG

NAISSANCE

Selon les préparatifs en vue de
la prochaine assemblée de la
Ligue jurassienne contre les toxi-
comanies (LIT), qui se réunira le
11 novembre prochain à Basse-
court, le mandat de prestations
en discussion avec les autorités
cantonales a abouti à un accord.
Il définira les relations futures.
Les difficultés de mesurer et d'é-
valuer les prestations sont toute-
fois importantes. Le rattache-
ment éventuel du Service de
lutte contre l'alcoolisme à la LIT
est envisagé. Le directeur de la
LIT Fernand Poupon a établi un
rapport à ce suje t. La décision
appartient désormais aux ins-
tances cantonales. L'accueil de
toxicomanes à Clos-Henri a
aussi été envisagé. Il s'est depuis
lors réalisé. Pour le personnel
est envisagée l'acquisition d'une
formation plus spécifique dans
la réduction des risques. Il fau-
drait aussi revoir le cahier des
charges des travailleurs, l'orien-
tation de l'activité et le fonction-
nement interne qui a fait l'objet
d'une analyse.

Les comptes de 1998 révèlent
des frais de fonctionnement de
896.000 francs. Le budget de
2000 prévoit des dépenses de
1,03 million, contre 1,01 en
1999. L'assemblée générale du
11 novembre entendra les rap-
ports d'activité et adoptera les
comptes 1998 et le budget 2000.

VIG

Toxicomanie
Le mandat
de prestations
de la ligue



National Triomphe UDC, mais
les autres grands perdent peu
Avec un butin de 15 sièges
supplémentaires au
Conseil national, l'UDC est
le grand gagnant des élec-
tions fédérales de di-
manche. Mais les résul-
tats définitifs, hier, mon-
trent que le PS ne perd que
3 sièges, le PRD 2, alors
que le PDC (condamné
dans les sondages) en
gagne même un. Le Parti
de liberté, en revanche,
perd ses 7 sièges.

De Berne:
François Nussbaum

Les cantons de Vaud, Berne
et Zurich n'ont livré leurs ré-
sultats qu'hier. Vaud ne
connaît qu'un changement:
l'UDC gagne un deuxième
siège au détriment des libé-
raux, qui ne seront plus que
deux. Les autres formations
campent sur leurs positions:
5 radicaux , 5 socialistes, 1
vert, 1 démocrate-chrétien, 1
popiste.

On notera, entre autres, la
non-réélection de Charles Fri-
derici (PLS) et l'arrivée des
conseillers d'Etat Claude
Ruey (PLS) et Charles Favre
(PRD), d'Anne-Catherine
Ménétrey (vert) , de Pierre-
Yves Maillard (PS) et le retour
de Josef Zisyadis (POP) .
Christiane Langenberger
(PRD) a été élue au Conseil
des Etats au premier tour.

Berne donne également

dans la stabilité. Seuls les ra-
dicaux récupèrent un cin-
quième siège, pris au Parti de

la liberté, qui disparaît.
L'UDC et le PS conservent
leurs 8 sièges, les verts res-

tent à 2 et les démocrates-
chrétiens à 1, comme les
évangéliques, les démocrates
suisses et les démocrates
fédéralistes.

Koch contre Blocher
Changements de per-

sonnes: Albrecht Rychen
(UDC), président de Visana,
n'est pas réélu , remplacé par
une femme, Ursula Hâller.
Mais surtout, selon les obser-
vateurs bernois, les nouveaux
venus de l'UDC sont plus
proches de Blocher que
d'Ogi. Seul Romand, le Prévô-
tois Walter Schmied (UDC)
est réélu. Markus Ruf, Démo-
crate suisse «repenti» n'a pas
percé chez les Indépendants.

A Zurich, bastion de Chris-

toph Blocher, l'UDC rafle 13
sièges, dont 4 supplémen-
taires. Le PS, lui, est parvenu
à décrocher un dixième siège,
grâce à la ville de Zurich.
Mais la gauche est affaiblie
par la perte d'un siège chez
les Verts et les Indépendants,
qui n'en ont plus qu'un. Le
PRD reste à 6, le PDC à 2.

Si le leader de l'UDC ob-
tient le meilleur score du can-
ton , Ursula Koch, présidente
du PS, le suit d'assez près.
Jean Ziegler, transfiige de
Genève qui tentait sa chance
chez les Jeunes socialistes , a
échoué, après 28 ans passés
sous la coupole fédérale. La
liste des aînés, proche de
l'UDC, n'a pas passé non plus.

Le PS reste en tête
Au plan national, l'UDC

gagne 4 sièges à Zurich, 2 en
Argovie et à Saint-Gall, 1 à
Bâle-Ville, aux Grisons, à Lu-
cerne, à Soleure, en Thurgo-
vie, à Zoug et dans le canton
de Vaud. Ce qui lui fait 44
sièges (+15). Le PS reste de-
vant avec 51 sièges (-3). Le
PRD suit avec 43 (-2), alors
que le PDC monte à 34 (+1).

Ce sont les petites forma-
tions qui trinquent. Tout à
droite, le Parti de la liberté
(Automobilistes) perd ses 7
sièges et disparaît du National
alors que les Démocrates
suisses réussissent à en
conserver 1 (-2). Les libéraux
ne sont pas parvenus à pro-
gresser et se retrouvent à 6
M).
Lega: le retour

A gauche, les Verts perdent
à Zurich et en Argovie mais
gagnent à Berne, Genève et
Neuchâtel. Résultat: 9 sièges
(+1). Les Indépendants ne
conservent qu'un siège (-2), le
Parti du travail reste à 3 et ne
peut donc former un groupe,
alors que les Evangéliques
passent à 3 (+1). La Lega (TI)
repasse à 2 (+1): Giuliano Bi-
gnasca revient.

FNU avec ats

Lire page Suisse

Commentaire
Lassés
des paillettes

Après dix ans de mené
misme flamboyant, peu ou
p rou associé à la corrup-
tion, les Argentins aspirent
app aremment à une
conduite des affaires p lus
rigoureuse. C'est du moins
le changement que leur pro -
met le vainqueur de l 'élec-
tion présidentielle, Fer-
nando de la Rua, qui af-
f iche ostensiblement une
inclination à l 'austérité.

Il f audra  voir. On peut
reprocher beaucoup de cho-
ses à Carlos Menem, en
pa rticulier des goûts tapa-
geurs qui, après avoir se
duit, ont f i n i  p ar lasser les
Argentins. Mais globale-
ment, son bilan n'est pas
aussi calamiteux que l 'ont
décrit ses adversaires. Ses
réformes d'insp iration libé-
rale ont incontestablement
stimulé l 'économie, mais,
malheureusement pour son
pa rti, les indices se sont dé
gradés ces derniers mois.
L 'emp loi en a souffert. La
détérioration du climat so-
cial a incontestablement pe -
sé sur le scrutin. Eduardo
Duhalde, au demeurant
maladroit, a en outre pâti
des zizanies au sein du Par-
ti justicialiste (p éroniste).

DanÈ ces conditions, la
victoire de Fernando de la
Rua n'a rien d 'étonnant.
Son image d'homme rigou-
reux a fait le reste. Au jeu
des apparences , elle repré
sente une véritable rup-
ture. Reste à savoir si la
pratique politique sera au
diapason.

Sur le f o n d ,  les p r o -
grammes des deux princ i-
paux candidats ne se diffé-
renciaient guère, notam-
ment en ce qui concerne les
objectifs économiques. Et
tous deux ont j u gé superflu
de s'étendre sur les moyens
qu'ils comptaient mettre en
œuvre pour les atteindre.
La similitude des vues de
Fernando de la Rua et
d 'Eduardo Duhalde sur ces
questions était à ce point
embarrassante qu'ils ont
refusé un face-à-face télé
visé qui aurait souligné le
caractère un brin forcé de
leur antagonisme.

Du coup, la p ersonnalité
des candidats a fait la
différence. Fernando de la
Rua sera toutefois j u gé sur
sa politique, et il devra la
mener en composant avec
une opposition parlemen-
taire vigoureuse.

Guy C. Menusier

Argentine La corruption, cible du nouvel élu
Qualifiant sa nette victoire
de mandat fort pour appli-
quer sa politique, le futui
président de l'Argentine
Fernando de la Rua a pro-
mis à ses compatriotes
d'éradiquer la corruption
et de donner à la popula-
tion des emplois et une
meilleure couverture so-
ciale.

Selon des résultats portant
sur 85% des bulletins dé
pouillés, le maire centre
gauche de Buenos Aires a
donc remporté dimanche soir
l'élection présidentielle en Ar-
gentine avec un score appro-
chant la majo rité absolue,
48,7% des voix, alors que le
taux de participation a été
d'environ 80%.

Agé de 62 ans, ce modéré
qui se targue de n'avoir jamais
perdu une élection depuis
1973 devance ainsi largement
son principal adversaire,
Eduardo Duhalde, gouverneur
de la province de Buenos Aires
et candidat du Parti justicia-
liste (péroniste, au pouvoir). A
58 ans, M. Duhalde est large-
ment distancé avec 37,7% des
suffrages. Les huit autres can-
didats se partagent les
quelque 13% restants.

Fort de ce soutien d'une po-
pulation qui a voulu tourner la
page de dix ans de «méne-
misme», M. de la Rua a estimé
que les électeurs «veulent tous
une nouvelle Argentine, qui
laisse derrière elle querelles et
divisions. Je serai le président
de tous les Argentins».

PME soutenues
Le président élu a rapide-

ment promis de mener des ré-
formes économiques qui ne
laisseront pas de côté les
pauvres et les nécessiteux. Il a
également promis de lutter
contre une corruption qui
avait entaché le règne de son
prédécesseur. «Vous m'avez
élu pour combattre la corrup-
tion. L 'impu nité, c 'est fini», a-t-
il lancé à ses sympathisants,
promettant d'oeuvrer en faveur
du développement et de la pro-
ductivité, notamment pour les
petites entreprises endettées.

Le candidat de l'Alliance de
l'opposition (Union civique ra-
dicale, dont il est membre, et
Frepaso, coalition de mouve-
ments de gauche) va donc
succéder au président Carlos
Menem, arrivé au terme de
deux mandats de six et quatre
ans et empêché de se repré-
senter en vertu de la Constitu-

tion. M. de la Rua prêtera ser-
ment le 10 décembre pro-
chain.

Mais Carlos Menem a toute-
fois pris date pour l'élection
de 2003. Elu pour six ans en
1989, il avait été reconduit en
1995 mais pour quatre ans,
après qu 'un amendement
constitutionnel eut réduit la
durée du mandat présidentiel
et autorisé la réélection d'un
président sortant.

Personnage haut en couleur
et aimé des classes populaires ,
celui qu 'on avait surnommé le
«président Hollywood» pour
son sens de la mise en scène
avait hérité voilà dix ans d'une
économie en lambeaux, qu 'il a
su redresser par le biais de ré-
formes économiques libérales,
d'aides à l'investissement
étranger et d'un vaste pro-
gramme de privatisations, le
plus important jamais mis en
oeuvre dans le monde.

Pourtant , en dépit des
succès économiques à porter à
son crédit , dont la fin de l'hy-
perinflation galopante, les der-
niers mois du «ménemisme»
ont été marqués par la réces-
sion et un taux de chômage dé-
passant les 13%, alors que 13
millions de personnes vivent
en dessous du seuil de pau-

vreté, soit plus du tiers de la
population.

Péronistes
toujours présents

Outre un nouveau prési-
dent , les 24 millions d'élec-
teurs étaient appelés à dési-
gner les gouverneurs de six

des 23 provinces du pays et
116 députés sur 257. Et les pé-
ronistes, avec un Menem en
futur leader de l'opposition , ne
disparaissent pas de la scène
politique.

Après le scrutin , ils contrô-
lent ainsi encore 11 des 23
postes de gouverneurs./ap

Le nouveau président argentin Fernando de la Rua (au
centre) en compagnie de sa femme Inès et du vice-pré-
sident Carlos Alvarez. photo Keystone

Bodenmann renonce aux Etats
Si l'élection de dimanche

n'a pas produit de surprise au
Conseil des Etats, l'affaire
n'est pas terminée. Un nou-
veau scrutin aura lieu dans
neuf cantons, pour 12 sièges.
Deux certitudes hier: Fer-
nand Cuche (NE) se contente
de son élection au National et
Peter Bodenmann (VS) re-
nonce à entrer en lice.

Il y a ballottage général au
Tessin, en Valais et à Neuchâ-
tel, alors que le deuxième

siège est à repourvoir à Lu-
cerne, Bâle, Saint-Gall , Argo-
vie, Thurgovie et Vaud. Pour
l'heure, le PRD détient 13
sièges (il en avait 17 avant di-
manche), le PDC 11 (16),
l'UDC 6 (5) et le PS 4 (5). En
Valais, la course reste ouverte
entre un duo PDC (Epiney et
Escher) , deux radicaux (Com-
by et Jâger) et un chrétien-so-
cial (Darbellay) . Au Tessin,
Dick Marty (PRD) et Filippo
Lombardi (PDC) se battront

contre un socialiste et un
UDC. Dans les ballottages
partiels, le libéral Eric Rochat
est bien placé dans le canton
de Vaud. Le PRD a de bonnes
chances à Lucerne, en Argo-
vie et à Bâle-Campagne, le
PDC à Saint-Gall et l'UDC en
Thurgovie. Les deuxièmes
tours se dérouleront le 7 no-
vembre en Romandie, le 14
au Tessin et le 28 en Suisse
alémanique.

FNU avec ats

Le président sortant Zine el-
Abidine Ben Ali a bénéficié
d'un véritable raz-de-marée
lors de la première élection
présidentielle pluraliste en Tu-
nisie. Le chef de l'Etat a ob-
tenu 99,44% des suffrages, se-
lon les résultats définitifs. Le
ministre de l'Intérieur, Ali
Chaouch, a précisé que les
deux concurrents de Zine el-
Abidine Ben Ali à la prési-
dence, Mohamed Belhaj Amor
et Abderrahmane Tlili, avaient
obtenu respectivement 0,31%
et 0,23% des voix.

Aux élections législatives or-
ganisées en même temps que
les présidentielles, le Rassem-
blement constitutionnel démo-
cratique (au pouvoir) rem-
porte une majorité écrasante
avec 148 des 182 sièges du
Parlement. Les 34 autres
sièges vont à six partis de l'op-
position./afp

Tunisie Le
pluralisme
réussit à Ben Ali
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Avec biturbo

La nouvelle Audi S4.
Avec son nouveau biturbo, l'Audi S4 est doublement équipée en puissance: 265 cv pour la propulser sans
effort de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. La traction permanente sur les quatre roues transmet magistrale-
ment cette puissance à la route et prouve, jointe à une sécurité passive et active impressionnante, que plaisir
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_¦ * if/'Tf^^T'Î -B *____^^^_^^^^^^ _̂¥_t^î ^^^_^____

_-k_Ë_ËP'  ̂
IH M

__f/// _i "-W i-4 i-3

/""_? dua L
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C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
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Afin de repourvoir un poste vacant, les hôpitaux de la Ville
engagent un(e)

DIÉTÉTICIEN(NE)
RESPONSABLE

à 90%
Nous cherchons une personne:
¦ diplômée et ayant au moins 5 années d'expérience, dont

2 avec responsabilités;
¦ capable de diriger une petite équipe;
¦ sachant s'organiser et assumer des responsabilités;
¦ ayant des facilités de contact;
¦ ayant des connaissances de bureautique.

La personne désignée aura la responsabilité et la gestion de
tout le secteur diététique des hôpitaux de la Ville. Elle devra
collaborer étroitement avec les responsables des soins et
de la cuisine.

Entrée en fonction: 1er janvier 2000 ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments supplémentaires auprès de M. J.-D. Matthey, chef du
service hôtelier au No de tél. 032/722 91 16.

Les offres écrites doivent être adressées à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles, case postale,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre 1999.

026-225600 
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Vous recherchez un nouveau défi!
L'entretien et la réparation de machines
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Conseil fédéral L'UDC menace
Joseph Deiss et Ruth Dreifuss
Formule magique: le parti
de Blocher exige deux
sièges au Conseil fédéral.
Il souhaite le prendre aux
socialistes ou au PDC. Les
radicaux, très à l'aise, at-
tendent. PDC et socialistes
montrent les crocs.

De Berne:
Georges Plomb

Deux conseillers fédéraux
au lieu d'un! Voilà ce que
l'Union démocratique du
centre, au lendemain de son
triomphe, exige. Le parti
d'Ueli Maurer et de Christoph
Blocher hésite entre deux va-
riantes. Le siège de plus, il
compte le prendre aux socia-
listes ou aux démocrates-chré-
tiens.

Dans la première variante,
c'est la Genevoise Ruth Drei-
fuss qui serait visée, dans la
seconde, ce serait le Fribour-
geois Joseph Deiss.

Epreuve de force
L'épreuve de force est fixée

au 15 décembre. Ce jour-là ,
les 246 grands-électeurs du
Parlement élisent les sept
Sages (plus le nouveau Chan-
celier). Depuis 40 ans, le
Conseil fédéral est composé de
deux socialistes (aujourd'hui
Dreifuss et Leuenberger) ,
deux radicaux (Villiger et Cou-
chepin), deux PDC (Metzler et
Deiss) et d'un UDC (Ogi).

Chez les radicaux, on ac-
cueille les revendications blo-
chériennes «de manière très
décontractée». Avant de

La formule magique agite les esprits à Berne. Deux radicaux, deux démocrates-chré-
tiens, deux socialistes et un démocrate du centre au Conseil fédéral: bientôt du
passé? photo Keystone

prendre position, explique le
secrétaire général Johannes
Matyassy, on attend d'avoir en
mains la totalité des résultats
des élections, «y compris ceux
du Conseil des Etats».

Pas de majorité
Selon Matyassy, la poussée

à droite du Conseil fédéral,
elle est acquise depuis l'élec-
tion de Metzler et Deiss. En
plus , l'UDC de Blocher exer-
cera une influence accrue au
Parlement. Aller plus loin?
Matyassy: «Il n'y  a aucune ur-
gence.» Evincer Dreifuss? Ma-
tyassy ne voit pas de majorité

au Parlement. Evincer Deiss?
«Ce serait une bêtise. Il tra-
vaille bien.»

C'est à l'UDC, enchaîne le
président du groupe parle-
mentaire PDC Jean-Philippe
Maître, de savoir ce qu 'elle
veut. Veut-elle entrer au
Conseil fédéral avec une
stratégie de rupture? «Ce se-
rait illusoire. Il faudrait qu 'elle
soit majoritaire au Parlement.
Ce qui n'est pas le cas.» Y
mettre deux membres de l'aile
consensuelle minoritaire? Ou
un membre de chacune des
deux ailes? Pour le Genevois,
cela ne rimerait à rien.

Et l'éviction de la socialiste
Ruth Dreifuss? «Elle revien-
drait pratiquement à rejeter les
socialistes dans l'opposition.»
Or, le Genevois juge leur main-
tien souhaitable sur des
thèmes comme l'intégration
européenne, la politique so-
ciale. Pas question, non plus,
d'amoindrir la présence du
PDC. «Sans lui, ce serait le
rendez-vous avec le chaos.»

Jean-François Steiert, secré-
taire général du Parti socia-
liste suisse, concède une
chose: la formule magique , an-
cienne manière, est morte di-
manche. Car si on l'appli-

quait , il faudrait retirer l'un
des deux PDC et l'UDC
modéré Adolf Ogi et mettre à
leur place deux UDC de ten-
dance Blocher. «Je ne vois pas
ce que le Parti socialiste suisse
aurait encore affaire dans pa-
reil club.» C'est-à-dire avec des
gens qui se complaisent à ridi-
culiser le système. Que faire?
Le Fribourgeois appuie la
poursuite de la formule ac-
tuelle, mais il faudra lui trou-
ver d'autres critères pour la
just ifier.

Coucher avec Blocher?
On peut bien évincer Ruth

Dreifuss et les socialistes.
Mais les choses risqueraient
de se passer comme pendant
le gouvernement «monoco-
lore» à Genève. Les socialistes
menaceraient de référendum
toute velléité de démanteler
l'Etat social. Et, au bout de
quatre ans, ils en sortiraient
renforcés. C'est aux partis du
centre, radicaux et démo-
crates-chrétiens, de dire ce
qu 'ils veulent: «Coucher avec
Blocher dans le même lit ou
s'associer aux socialistes pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes sociaux.»

Didier Berberat espère qu'il
se trouvera suffisamment de
gens raisonnables au Parle-
ment pour déjouer les ambi-
tions blochériennes. Mais le
socialiste neuchâtelois trouve
inquiétant que ce soit Ruth
Dreifuss - romande, femme,
Israélite - qui soit dans le col-
limateur des dynamiteurs.

G PB

Les résultats ont fait l'obj et de nombreux
commentaires dans la presse étrangère
Les titres de la presse in-
ternationale sont à l'unis-
son hier. Une «vague popu-
liste», sinon d'extrême
droite, a déferlé sur la
Suisse. La plupart des jour-
naux relèvent que cette
poussée à droite remet en
cause la formule magique.

«Les populistes antieu-
ropéens subjuguent la Suisse»,
affirme «Le Figaro» en
France, qui relève que l'UDC
réclame un deuxième siège au
gouvernement. «Les électeurs
suisses n'ont visiblement pas
tenu compte du mot malheu-
reux qu 'avait publié la presse
une semaine avant le scrutin»,
note «Le Figaro» dans une al-
lusion à la lettre de Christoph
Blocher relative à un auteur ré-
visionniste.

«Rendez-nous Papon », crie
une Helvète devant un coucou
qui fait le salut fasciste à la
première page de «Libéra-

tion». Le quotidien de gauche
n'y va pas par quatre chemins:
«L'extrême droite remporte les
élections», affirme-t-il en
«une» et en page intérieure:
«La Suisse se rep lie sur sa
droite extrême.»

«Le credo de l'UDC fait im-
manquablement penser au
parti cousin de Jôrg Haider en
Autriche», écrit Jacques
Amalric dans l'éditorial de
«Libération». Il note que la dé-
mocratie directe «se prête tout
particulièrement à l'exp loita-
tion des peurs identitaires
d'une partie de la p op ulation
suisse, notamment aléma-
nique». ¦

D'un homme
Pour le «Monde», la victoire

de l'UDC est avant tout celle
d'un homme. Patiemment,
Christoph Blocher «s 'est em-
p loyé à canaliser les peurs et
les ressentiments de la popula -
tion, surtout en Suisse aléma-

nique». «Christop h Blocher a
joué à lui tout seul le rôle d'op-
position en se faisant le cham-
p ion du repli sur soi et de la dé-
fe nse des valeurs d'une Suisse
traditionnelle», note encore
«Le Monde». En Belgique, «Le
Soir» titre comme ses
confrères: «La Suisse a voté
populiste.»

En Autriche, la presse com-
pare également la victoire du
camp de Christoph Blocher et
la montée en puissance de
l'Autrichien d'extrême droite
Jôrg Haider, arrivé deuxième
aux législatives du 3 octobre.

Pour le quotidien conserva-
teur «Die Presse», «Christoph
Blocher table sur les ressenti-
ments contre les étrangers
(comme Haider), n'aime pas
l'UE (comme Haider) et se re-
trouve dans une situation déli-
cate à cause d'actes ambigus,
dont la publication de louan-
ges d'un révisionniste de l'Ho-
locauste (comme Haider au-

quel il ne veut pas être com-
paré)».

La peur principale
En Italie, «La Repubblica»

affirme que «la formule ma-
gique ne fonctionne p lus». «La
peur principale des Suisses est
de ne p lus être Suisse, de deve-
nir égaux aux autres: moins
indépendants, moins neutres,
moins riches, submergés par
l'immigration comme par la
bureaucratie de Bruxelles»,
écrit le quotidien de centre
gauche.

«Les isolationnistes sont le
premier parti», affirme le
«Corriere délia Sera». Pour le
quotidien espagnol «El Pais»,
la percée de l'UDC va à ren-
contre de la politique eu-
ropéenne du gouvernement.

Le «Financial Times» souli-
gne que Christoph Blocher est
un ferme opposant à l'Union
européenne. «Mais il n'est pa s
considéré comme un f asciste»,

à la différence de Jôrg Haider,
note le journal britannique. Le
succès de M. Blocher devrait
conduire à l'effondrement de la
formule magique , relève aussi
le journal.

En Allemagne, la «Frankfur-
ter Allgemeine» relève que les
accusations fascistes à ren-
contre de M. Blocher au cours
de la dernière semaine de
campagne ne l'ont pas des-
servi. Même avis dans la «Sùd-
deutsche Zeitung»: «Blocher a
été considéré comme une vic-
time d'une campagne diffama-
toire des médias et de certains
milieux politiques», ce qui a
mobilisé ses partisans.

«Victoire de l'extrême droi-
te» aussi pour les journaux
portugais «Publico» et «Jornal
de noticias». Enfin, la vague
de droite n'est pas passée in-
aperçue en Europe de l'Est:
«La Suisse choisit les nationa-
listes», titre «Lidove Noviny»
en République tchèque./ats

Députés: des élus en marge de la politique
C 3

Parmi les 85 nouveaux dé-
putés élus ce week-end
aux Chambres fédérales fi-
gurent bon nombre de per-
sonnalités jusqu'ici en
marge de la politique. En
Suisse romande, c'est no-
tamment le cas de Fer-
nand Cuche, Patrice Mu-
gny et Jacques Neyrinck.

Le secrétaire de l'Union des
producteurs suisses Fernand
Cuche représentera les écolo-
gistes neuchâtelois au Conseil
national. L'ancien rédacteur
en chef du «Courrier» Patrice
Mugny a été élu à Genève sur
une liste du même parti.
Quant à l'écrivain Jacques
Neyrinck, il est le nouvel élu
du PDC vaudois.

En Suisse alémanique, on

peut citer les élections de Si-
monetta Sommaruga (PS/BE),
directrice de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs, du directeur de l'Usam
Pierre Triponez (PRD/BE)
ainsi que de deux médecins:
Guido Zach (PDC/AG), chef
du centre pour paraplégiques
de Nottwil, et Félix Gutzwiller
(PRD/ZH), spécialiste de la
médecine préventive.

Stagnation des femmes
La représentation des

femmes au Parlement n'a pas
progressé. Au National , elles
ont obtenu 45 sièges, soit
deux de plus qu 'en 1995, mais
trois de moins qu 'en fin de lé-
gislature. Aux Etats, le
nombre des femmes pourrait
s'élever à neuf à l'issue des 2e

tours, au lieu de huit il y a
quatre ans.

Avec ses 68 ans, Jacques
Neyrinck sera le doyen d'âge
du nouveau Conseil national.
A l'autre bout de l'échelle, on
trouve les 25 ans de Toni
Brunner (UDC/SG), déjà ben-
j amin en 1995. La nouvelle
élue le plus jeune est la socia-
liste bernoise Ursula Wyss, 26
ans.

Présidents au tapis
Les présidents des quatre

partis gouvernementaux ont
été élus ou réélus au Conseil
national. En revanche, ceux de
quatre petits partis (PdT, PdL,
DS et AdI) ont mordu la pous-
sière, tout comme certains se-
crétaires généraux.

Cinq conseillers d'Etat en

exercice ont fait leur entrée au
Parlement fédéral. Parmi eux
se trouvent les Vaudois
Charles Favre (PRD) et Claude
Ruey (PLS). Deux anciens
conseillers d'Etat vaudois,
Jean Jacques Schwaab (PS) et
Joseph Zisyadis (POP), ont
réussi le même coup.

Quatre anciens conseillers
nationaux ont réussi à revenir
sous la Coupole après l'avoir
quittée pour quelques années:
Josef Zisyadis, Anita Fetz
(PS/BS), Susanne Leutenegger
(PS/BL) et Giuliano Bignasca
(Lega/TI). Sept autres tenta-
tives de «comeback» ont
échoué.

Des «vestes»
Trente et un conseillers na-

tionaux qui se représentaient

n'ont pas été réélus. Parmi
eux, trois routiniers de la poli-
tique fédérale: Jean Ziegler
(PS), François Borel (PS) et
Charles Friderici (PLS). Les
socialistes sont les plus tou-
chés avec dix échecs. Le
nombre des «vestes» n'avait
pas dépassé 19 en 1995.

Changements réussis
Si Jean Ziegler n'a pas

réussi à sauver son siège en se
présentant à Zurich, trois
autres conseillers nationaux
qui avaient changé de parti en
cours de législature s'en sont
mieux tirés: la féministe
Christine Goll (PS/ZH) et les
anciens du Parti de la liberté
Roland Borer (UDC/SO) et Ul-
rich Giezendanner (UDC/AG).
/ats

// y  aura une belle ba-
garre mercredi IS dé
cembre en p leine Assem-
blée fédérale. L 'Union dé-
mocratique du centre, en
se lançant à l 'assaut d'un
deuxième siège au gouver-
nement, part avec de bons
arguments. Car l 'idée qui
est à la base de la «for-
mule magique» lui donne
raison. Puisqu'en Suisse
le p euple a le dernier mot,
le Conseil fédéral  doit être
aussi représentatif que
possible. C'est p our cela
que les quatre p lus grands
pa rtis, depuis 40 ans, y
sont représentés de ma-
nière quasi p rop ortion-
nelle. L 'UDC étant deve-
nue la p lus forte en
nombre de voix, sinon en
nombre d'élus, a le droit
«mathémati que» de re-
vendiquer un deuxième
siège. CQFD.

L ennui. c est que
l'UDC, en lorgnant ouver-
tement vers l 'un des deux
sièges socialistes, tord le
cou à la formule magique.
Le Parti socialiste, qui
reste le deuxième, n'a au-
cune raison de céder un
fauteuil. En f a i t, ce que
veut l 'UDC, c'est la créa-
tion d'un gouvernement
de droite. Elle tente de
rééditer le coup d'une mi-
norité radicale qui, en
1995, lança Vreni
Spoerry pour saisir le
siège du socialiste Otto
Stich (finalement conquis
par Moritz Leuenberger).
En p lus, en s'attaquant à
la Romande Ruth Drei-
fuss, l 'UDC germano-
phone et blochérienne té-
moignerait, une f ois  de
p lus, de sa très modeste
sensibilité aux choses des
minorités.

Alors? Piquer l 'un des
deux sièges démocrates-
chrétiens? Le PDC étant
devenu quatrième, le
p lan se tient mieux. Mais
on se demande ce que
l'aile blochérienne domi-
nante viendrait fa ire
dans un gouvernement -
dont il p ilonne systémati-
quement les projets essen-
tiels (l'Europe , l 'ONU, la
po litique sociale, etc.).
Ces blochériens s'y  en-
nuieraient à mourir. Et
puis, en menaçant le Ro-
mand bilingue Joseph
Deiss, dernier conseiller
fédéra l  à réélire le 15,
donc vulnérable, ils com-
mettent un autre impair
confédéral.

Georges Plomb

Commentaire
L'UDC trahit
la formule
magique

Les deux initiatives popu-
laires du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) ont
formellement abouti. L'initia-
tive pour la suppression de
l'armée est munie de 110.927
signatures\valables et celle ré-
clamant la) création d'un ser-
vice civil/ pour la paix de
110.118 paraphes. Le gouver-
nement a chargé le Départe-
ment fédéral de la défense d'é-
laborer un message à l'atten-
tion du Parlement. Avec cette
nouvelle initiative pour «une
politique de sécurité crédible:
pour une Suisse sans armée»,
le GSsA entend remplacer le
concept de défense par celui
de sécurité. Avec sa seconde
initiative «La solidarité crée la
sécurité: pour un service civil
volontaire pour la paix», le
GSsA veut offrir une alterna-
tive à la conception militaire
de la paix./ap

Armée Deux
initiatives
aboutissent
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2400 Le Locle
cherche

opérateur
sur machine

électroérosion à fils Charmilles
robofils 100 et 200 g

Veuillez prendre contact au
032/931 70 12 ç

Pub cherche

Serveuse
sérieuse

18-30 ans, pour le 1er décembre.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/451 99 08, dès 10 heures

028225988 

Entreprise de charpente
cherche

CHARPENTIER
avec CFC
dynamique,

sens des responsabilités
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/935 13 53, tél. 079/428 27 64

ou tél. 032/935 11 46
132 059409

Timor
Administré
par l'ONU
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a autorisé hier la
mise en place d'une admi-
nistration des Nations
Unies au Timor oriental. La
résolution prévoit le dé-
ploiement d'une force de
8950 hommes et de 1650
policiers. Sergio Vieira de
Mello a été désigné admi-
nistrateur.

Les quinze membres du
Conseil ont adopté à l'unani-
mité la résolution 1272 autori-
sant le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a établir
l'Administration transitoire
des Nations Unies au Timor
oriental (Untaet) . La force
aura pour objectif de conduire
en deux à trois ans le territoire
à l'indépendance.

M. Annan a annoncé qu'il
avait nommé un haut respon-
sable de l'ONU chargé des af-
faires humanitaires, le Brési-
lien Sergio Vieira de Mello , 51
ans , pour administrer le Ti-
mor oriental. Il est secrétaire
général adjo int de l'ONU
chargé des Affaires humani-
taires.

Les «casques bleus» de
l'ONU prendront dans
quelques mois la relève de
l'actuelle Force internationale
de paix pour le Timor oriental
(Interfet), dépêchée le mois
dernier par ce même Conseil
pour rétablir l'ordre dans ce
territoire.

Selon la résolution, l'Untaet
aura «la responsabilité gêné
raie de l'administration du Ti-
mor oriental et sera habilitée à
exercer l'ensemble des pou -
voirs législatifs et exécutif s , y
compris l'administration de la
j ustice». Sur place, une nou-
velle fosse commune conte-
nant une dizaine de corps a été
découverte lundi près de Dili,
la capitale du Timor orien-
tal./ats-afp-reuter

Paris Jiang Zemin redit
sa conception des libertés
«La démocratie n'est pas
un concept absolu»: au
dernier jour d'une visite en
France marquée par de
nombreuses manifesta-
tions hostiles, le président
chinois Jiang Zemin a rap-
pelé hier la conception
que se font des libertés les
communistes de son pays.

Après un week-end corré-
zien qui a fait couler beaucoup
d'encre, le chef de l'Etat chi-
nois a une nouvelle fois ren-
contré le président Jacques
Chirac, avant de déjeuner avec
le premier ministre Lionel Jos-
pin.

«Faire avancer
les choses»

A l'Elysée, devant la presse,
Jacques Chirac a tenu à s ex-
pliquer sur l'invitation faite à
Jiang Zemin, qui a découvert
ce week-end «le beau Massif
Central», la Corrèze et le châ-
teau du couple présidentiel.
«Quand on a des choses très sé-
rieuses à discuter, il faut créer
les conditions qui permettent
cette discussion. C'est en par-
lant qu 'on apprend à se con-
naître, et c'est en se connais-
sant mieux qu 'on fait avancer
les choses», a-t-il souligné.

Il reste que la visite à Bity et
l'image du Nol chinois valsant
brièvement avec Mme Chirac
sur un air d'accordéon a ai-
guisé la colère des «anti-
Jiang». Huit d'entre eux,
membres de l'organisation Re-
porters sans frontières (RSF) ,

ont été interpellés hier matin
alors qu 'ils manifestaient de-
vant le siège parisien d'Air
China.

«Qu'on le reçoive, c'est une
chose, qu'on lui vende des
avions, c'est normal, mais
qu'on passe une soirée à faire
la fête et à danser avec lui,
c'est intolérable!», a déclaré
Robert Ménard , président de
RSF, quelques minutes avant
d'être interpellé.

Divergences
M. Chirac a souligné devant

la presse les «divergences» qui
l'opposent à Jiang Zemin,
mais a fait valoir la nécessité
de dialoguer, «sans agressivité
inutile».

Mais si, en tête à tête avec
Jacques Chirac, M. Jiang se
dit prêt à engager «pas à pas »
son pays vers la démocratie,
force est de constater que son
discours se durcit sitôt qu'il
s'adresse aux opinions pu-
bliques par presse interposée.
A l'Elysée, devant les journa-
listes, il a dénoncé V«ingé-
rence» de l'Union européenne,
qui récemment a condamné la
violation des libertés dans son
pays. Le concept de démocra-
tie est «relatif», a-t-il affirmé,
surtout lorsqu 'on parle d'un
pays de plus d'un milliard
d'babitants attaché en premier
lieu à sa «stabilité».

Convergences
Hormis les droits de

l'homme, cette visite du prési-
dent Jiang Zemin a mis au

Le président chinois quitte la France enchanté de
l'accueil qu'il y a reçu. photo Keystone

jour une convergence de vues
franco-chinoise sur les grands
sujets «stratégiques» du siècle
à venir.

Partisans d'un monde «mul-
tipolaire et harmonieux», M.
Chirac et son homologue ont
déploré la récente décision du
Sénat américain de ne pas ra-
tifier le traité d'interdiction
des essais nucléaires (CTBT) .
Décision qui n'influera pas ,-
Jiang Zemin l'a assuré - sur la

volonté chinoise de le ratifier.
De même, les deux hommes
ont exprimé leurs préoccupa-
tions concernant les proj ets
américains de défense anti-
missile, susceptibles de re-
mettre en cause le traité amé-
ricano-soviétique ABM.
Jacques Chirac a redit hier
son hostilité à ce proje t, affir-
mant qu'il était «porteur de
dangers et de déstabilisa-
tion».!'ap

Bade-Wurtemberg
Le fluide d'Uriella
Le mari de la guérisseuse
suisse Uriella, Eberhard
Bertschinger-Eike, a dé-
croché dimanche un des
huit sièges de l'exécutif de
la commune d'Ibach,
dans le Land du Bade-
Wurtemberg. La liste de
la secte Fiat Lux échoue
d'un cheveu à occuper un
deuxième poste.

Eberhard Bertschinger-
Eicke est plus connu dans la
secte sous le nom d'Icordo.
Son accession au conseil com-
munal de la commune
d'Ibach (430 habitants) a at-
tiré de nombreux médias. La
présence policière a été ren-
forcée dans le village afin d'é-
viter des troubles.

Plus de 10% des citoyens
d'Ibach sont membres de la

secte Fiat Lux: l'obtention
d'un siège à l'exécutif était
par conséquent acquis quasi-
mathématiquement. La mobi-
lisation de l'électoral, 93,6%
de participation, a fait
échouer cette liste dans sa
tentative de remporter un
deuxième siège.

Plus globalement, le Parti
social-démocrate allemand
(SPD) de Gerhard Schrôder a
essuyé un revers lors de ce
élections municipales dans le
Land du Bade-Wurtemberg.
Le scrutin a été marqué par
une forte progression de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU). Contrairement à ce
qui s'est produit à Ibach, dans
le reste du Land, la participa-
tion a été la plus faible depuis
40 ans, vraisemblablement en
dessous de 50%./ats-afp-réd.

Pakistan
Exécutif
nommé
Près de deux semaines
après son coup d'Etat,
l'armée pakistanaise a
nommé hier un Conseil
national de sécurité, exé-
cutif collégial présidé par
le général putschiste Per-
vez Musharraf et chargé
de diriger le pays jusqu'à
la tenue d'élections à une
date indéterminée. Ce
Conseil de six membres
sera composé à la fois de
militaires et de civils.

Ce Conseil donnera ses ins-
tructions à un gouvernement
réduit dont la composition a
également été annoncée. Ab-
dus Sattar, ancien ambassa-
deur du Pakistan en Inde, a
été nommé ministre des Af-
faires étrangères; Shaukat
Aziz, économiste et ancien
banquier, sera ministre des
Finances; et Aziz Munshi a
été nommé au poste d'Attor-
ney General.

En visite en Arabie Saou-
dite, le général Musharraf a
déclaré hier que son objectif
était de «relever le pays et
(d')améliorer la situation éco-
nomique». «Quand ma mis-
sion aura pris f in, j 'organise-
rai des élections et j 'espère
qu 'elles se tiendront aussi vite
que possible», a-t-il ajouté.

Après le coup d'Etat mili-
taire du 12 octobre dernier, le
général Musharraf a sus-
pendu la constitution pakista-
naise et refusé jusqu'ici de
fixer une date pour la tenue
d'élections et le retour à un ré-
gime démocratique, malgré
les pressions des pays occi-
dentaux./ap

Pretoria Basson
plaide non coupable

Le Dr Wouter Basson a an-
noncé hier à la reprise de son
procès devant un tribunal de
Pretoria qu 'il plaidera non
coupable.

Le chef des laboratoires mi-
litaires de l'ancien régime
d'apartheid est accusé de mul-
tiples meurtres et fraudes.
Surnommé «Docteur la Mort»
pour ses activités à la tête du
programme chimique et biolo-
gique de l'ancien régime sud-
africain , le Dr Basson répond
de 61 accusations, dont 16 de
meurtre, huit de tentative de
meurtre et 24 de fraude./ats-
afp

Bethléem Violentes
echauffourées

Des centaines de Palesti-
niens ont lancé des pierres
contre l'armée israélienne

hier à Bethléem, en Cisjorda-
nie. La manifestation est sur-
venue après qu 'un soldat is-
raélien qui montait la garde
devant un sanctuaire juif eut
abattu un Palestinien qui ten-
tait de le poignarder.

A la suite de ces violents af-
frontements, la visite du secré-
taire britannique au Foreign
Office Robin Cook aujour-
d'hui à Bethléem a été an-
nulée. M. Cook devait em-
prunter la route spéciale de 44
km inaugurée hier entre la
bande de Gaza et le sud de la
Cisj or danie. /ats-reuter

Colombie Manifs
de niasse pour la paix

Alors que s'engageaient des
négociations de paix entre le
gouvernement et la guérilla,
plusieurs millions de Colom-
biens sont descendus dans la
rue dimanche en Colombie
pour réclamer le rétablisse-

ment de la paix. Selon le pa-
tron de presse Francisco San-
tos, l'un des organisateurs de
ces rassemblements, plus de
5,2 millions de personnes ont
défilé pour la paix dans tout le
pays. La police a compté deux
millions de manifestants à Bo-
gota./ap

Popon Enquête
sur des complicités

Une enquête sur les éven-
tuelles aides apportées à Mau-
rice Papon pour s'enfuir en
Suisse, a été demandée par le
parquet général de Bordeaux ,
ont indiqué hier des sources
judiciaires. L'intéressé a été
transféré hier dans une
chambre-cellule du service de
cardiologie de la prison de
Fresne où il purge depuis ven-
dredi dernier sa condamna-
tion de dix ans de prison pour
complicité de crimes contre
1 ' hu manité. /ats-afp

Jakarta Wiranto
fait son mea culpa

Dans un mea culpa inhabi-
tuel, le ministre de la Défense
et chef d'état-major de l'armée
indonésienne, le général Wi-
ranto, a demandé pardon hier
pour la répression brutale des
partisans de la populaire Me-
gawati Sukarnoputri. Il s'ex-
primait devant quelque
10.000 militaires et policiers
antiémeutes envoyés à Dja-
karta pour protéger l'assem-
blée qui tenait librement sa
première session ordinaire
après des décennies passées à
jo uer les chambres d'enregis-
trement. «Nous sommes dé
soles pour les victimes et nous
allons prier pour elles», a dé-
claré le général Wiranto./ap
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URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. i6o-7?848i/̂

Partager un vrai projet, c'est
donner un sens à son évolution

Fondée en 1978, notre société de produits
cosmétiques suisses est solidement
implantée dans toute la Suisse ainsi qu 'en
Europe, Asie, Australie, Afrique du nord
et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir et
performance, notre activité vous permet-
tra de vous perfectionner professionnel-
lement dans une entreprise ayant la
dimension nécessaire pour ouvrir les
portes de l'avenir.
Après une période de formation, parcou-
rez de nouveaux espaces en devenant
notre conseillère de vente.
Pour vous permettre de découvrir et
d'exercer cette activité dans votre région,
nous vous invitons à y rencontrer notre
responsable du personnel.
Si vous êtes en possession d'un permis
de conduire, de nationalité suisse ou per-
mis C, envoyez-nous votre dossier de can-
didature à: PREDIGE SA, route de Cos-
sonay 196, 1020 RENENS.

* 022-763792

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Nouvelle Mazda Demie.
Tout à la fois voiture de

sport, voiture de livraison
et voiture-couchette.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable
à l'extrême, Demio se plie à tous vos désirs.
Flexible par excellence, elle sait aussi s'adap-
ter à tous les budgets: pour 16 680.- francs
net , vous en êtes l'heureux propriétaire.
Venez vite découvrir toutes les surprises que
Demio vous réserve.
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OMC Les
divergences
au programme
A l'invitation de la Suisse,
les représentants de 23
pays et de la Commission
européenne sont réunis
depuis hier à Lausanne
dans le but d'éviter un
échec de la conférence de
l'OMC à Seattle. Le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin préside les tra-
vaux.

«Il n'est pas impossible qu 'à
Seattle les Etats membres de
l'OMC n'arrivent pas à se
mettre d'accord et qu 'on dé
cide alors de se revoir» ulté-
rieurement, a déclaré à son ar-
rivée le ministre suisse de
l'Economie. Les discussions
se poursuivent aujourd'hui à
l'hôtel Beau-Rivage.

Pascal Couchepin a prévenu
que vouloir discuter unique-
ment de l'agriculture serait se
priver de toute chance de
succès. «Toutes les divergences
doivent être mises sur la
table», a indiqué son porte-pa-
role , Robin Tickle. Tout est en-
core possible, alors qu'il reste
peu de temps avant la confé-
rence de Seattle (du 30 no-
vembre au 3 décembre), a-t-il
souligné.

Dossier agricole brûlant
Sur une trentaine de pages,

la deuxième version du docu-
ment préparatoire de la décla-
ration de Seattle contient de
multiples parenthèses. Il s'agit
surtout d'une compilation des
diverses propositions. Le cycle
du millénaire doit être lancé le
1er j anvier 2000 et durer trois
ans. Les membres de l'Organi-
sation mondiale du commerce
ne sont pas d'accord sur l'é-
tendue du mandat de négocia-
tion.

Les Etats-Unis privilégient
l'agriculture, les services et la
poursuite de la baisse des ta-
rifs industriels. L'Union eu-
ropéenne redoute un démantè-
lement de sa politique agri-
cole. Elle souhaite un mandat
élargi, qui permette des
concessions réciproques./ats

Taux Coop
et la BCZ
à la hausse
La Banque Cantonale de
Zurich (BCZ) et la Banque
Coop relèvent leur taux
hypothécaire. La première
annonce une hausse d'un
quart de point, la seconde
d'un demi-point, pour des
références respectives de
4% et de 4,25%.

«La hausse massive des
intérêts sur le marché moné-
taire et des cap itaux légitime-
rait une augmentation d'un
demi-point», estime la BCZ.
La plus grande des banques
cantonales demeure cepen-
dant plus réservée afin , pré-
cise-t-elle, de ne pas freiner
l'économie. Une nouvelle éva-
luation de la situation sera
faite au début de l'an pro-
chain.

Pour les nouvelles affaires ,
la Banque Cantonale de Zu-
rich relève ses taux avec effet
immédiat. Dès le 1er février,
l'augmentation s'appliquera
également aux anciennes hy-
pothèques.

La Banque Coop relève
pour sa part son taux hypo-
thécaire de référence d'un
demi-point à 4,25% et adopte
le même calendrier.

Ces hausses suivent l'an-
nonce la semaine passée de
hausses similaires par les
banques cantonales de Bâle-
Ville et d'Argovie.

Stabilité romande
Pour l'heure , aucune

banque cantonale romande
n'a annoncé de hausse de son
taux hypothécaire variable.
En Romandie, la référence se
situe à 4%, soit un quart de
point de plus que pour la plu-
part des établissements alé-
maniques (hormis Bâle-Ville,
Argovie et maintenant Zu-
rich).

Les analystes rappellent
que les taux hypothécaires ne
jouent plus le même rôle que
par le passé. Ainsi, par
exemple, leur répercussion
sur les loyers n'est plus auto-
matique./ats

AIT Un nouvel acteur dans
la gestion de patrimoine
Plutôt que dans les pro-
duits dérivés, le gestion-
naire de patrimoine AIT se
veut agressif dans la diffé-
rence et une gestion ac-
tive. Après Genève et Zu-
rich, avant Lausanne, la
société ouvre une repré-
sentation à Neuchâtel.

Pierre-françois Besson

Elle présente la structure
d'une banque, mais n'en est
pas une. Le back-office, la
comptabilité et l'informatique,
très peu pour elle. La société
financière ATT (Advanced In-
vestment Techniques) se veut
gestionnaire de patrimoine, en
déléguant le reste. Jusqu'au
portefeuille du client, déposé
dans la banque de son choix,
et sur lequel AIT intervient en
fonction de mandats.

Fondée en 97 - onze em-
ployés - par des anciens de la
banque et des assurances, la
société genevoise dispose
d'une succursale à Zurich.
Elle vient d'ouvrir un bureau
de représentation à Neuchâtel.

Philippe Oberson, Pascal Moser et Philippe Dubois,
représentants d'AIT, hier à Neuchâtel. photo Galley.

Avant Lausanne le mois pro-
chain (la Banque Cantonale
Vaudoise pèse plus de 16% de
l'actionnariat) .

Neuchâtel
en plein développement

Aux commandes à la rue du
Château 7: Daniel Eigenmann,
lequel a derrière lui un passé
de gestion financière (particu-
liers) et d'audit de caisses de
pensions. En droite ligne de
l'approche d'AIT, dédiée au-
tant à la clientèle institution-
nelle suisse (Swatch Group,

caisse de pensions du canton
du Jura , Rentenanstalt/Swiss
Life, etc.) qu 'aux clients privés
et professionnels.

Pourquoi Neuchâtel? No-
tamment «parce que la zone
est en p lein développement au
p lan de la clientèle profession-
nelle et privée», explique Phi-
lippe Dubois, directeur géné-
ral adjoint. «Daniel Eigen-
mann ne restera pas seul long-
temps!» D'autant qu 'AIT,
comme d'autres, vise la proxi-
mité avec ses clients pour le
suivi de la gestion (elle-même

assumée depuis Genève et Zu-
rich).

Preuves
Phili ppe Dubois relève l'as-

pect souvent complémentaire
d'AIT. «Nous sommes un peu le
turbo du moteur de la gestion
traditionnelle». Autrement dit ,
un client ne mettra pas forcé-
ment tous ses œufs chez AIT.
Mais la part qu 'il veut voir dy-
namiser. Et cela en excluant
toute la batterie des produits
dérivés, exception faite des
protections contre les risques
monétaires. La société gene-
voise jo ue la différence. «Notre
style est exclusivement actif,
déconnecté des indices». Ma-
nière de dire qu'AIT évite la
gestion en fonction des indices
de référence, toujours plus ré-
pandue, pour confier une
large marge de manœuvre à
ses gestionnaires.

Pour tendre à la perfor-
mance absolue, AIT «élève le
risque lié à l'originalité». Ses
approches maison, souvent
originales, font leur preuve si
l'on en croit les résultats pu-
bliés par la société. PFB

Ascom Nouvelle
direction

Changements à la tête d'As-
com. Le directeur de la divi-
sion développement et techno-
logie, Urs Althaus, ainsi que le
chef des finances , Jakob
Schlapbach, quittent leurs
fonctions pour «convenances
personnelles ». Olivier Au-
douard devient le nouveau di-
recteur financier dès le 1er
janvier 2000. Composée jus -
qu 'ici de trois personnes, la di-
rection du groupe va être ren-
forcée d'un quatrième
membre. Le directeur Hans-
Ulrich Schrôder conserve son
poste. Il reste donc deux
poster à pourvoir./ats

Deutsche Post Danzas
se repositionne

Danzas, filiale de la
Deutsche Post , reprend une
partie des activités de la mai-
son-mère dans le secteur logis-
tique. Danzas compte ainsi
990 employés supplémen-
taires. Ces activités représen-
tent un chiffre d'affaires de
475 millions de francs. Cette
restructuration a pour objectif
de créer des synergies et d'op-
timiser l'offre des prestations,
indique Danzas. Toutes les ac-
tivités logistiques reprises par
Danzas sont installées à Ber-
lin. L'ensemble de Deutsche
Post Transport (DPT) est inté-
gré dans Danzas./ats

Lyonnais Filiale
allemande cédée

Le Crédit Lyonnais s'est af-
franchi un peu plus de son
passé coûteux en vendant sa fi-
liale allemande BfG. Cette
vente est la dernière, d'une
certaine importance, imposée
par la Commission de
Bruxelles. La participation ma-
joritaire du Crédit Lyonnais
dans la banque allemande Bfg
est cédée à la banque suédoise
Skandinaviska Enskilda Ban-
ken (SEB). Le dossier de la BfG
était épineux, car le Crédit
Lyonnais s'était engagé auprès
des actionnaires minoritaires
pour racheter en priorité leurs
parts en cas de cession./afp

Shell au Nigeria
Gros investissement

Le géant pétrolier anglo-
néerlandais Royal Dutch Shell
va investir un milliard de dol-
lars (1,47 milliard de ES) pour
exploiter le champ pétrolifère
et gazier EA situé dans le delta
du Niger au Nigeria. L'exploi-
tation proprement dite devrait
débuter au milieu de 2002. Le
champ EA possède des ré-
serves équivalant à 350 mil-
lions de barils. Une entreprise
commune, regroupant la So-
ciété nationale du pétrole nigé-
riane (55%), Shell (30%), les
pétroliers français Elf (10%) et
italien Agip (5%), détient les
droits d'exploitation./ats-afp
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 25/10

ABB l td n 89.5536 170. 145 .5 146 .25
Adecco n 748. 920 . 879 . 886 .
Alusuisse group n 1462. 1903 . 1806. 1802.

*^ Ares-Serono B p 1930. 2515. 2397. 2385.
- Bâloise Holding n 1080. 1479. 1212. 1196.

Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BB Bio tech 470. 834. 769. 766.
BK Vision 239. 364. 300. 297.
CibaSpéc . Chimiques n 99.5 130.5 114.75 113.75
Cicorel Holding n 195. 337. 210. 219.
Cie fin . Richemont 1956. 3384. 2965. 2910.
Clariantn  622. 793. 669. 667.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 268.5 268 .

. Crossair n 760. 970. 780. 798.
Ems -Chemie Holdin g 6760. 8570. 7300. 7235 .
ESEC Holding p 793. 1980. 1850. 1900.
Feldschlôssen-Hùrlim . p 495. 609. 550. 545.
Fischer (Georg) n 427. 579. 477. 476.
Forbo Hld n 554 . 680. 656. 679.
Helvetia -Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1297. 1310.
Hero p 180 . 204. 182. 181 .
Holde rbank Fin. p 1375 . 1995. 1879 . 1900 .
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4249. 4335.
Logitech International n 152. 274.5 262. 272.
Nes tlé n 2498 . 3119 . 2809. 2790 .
Nex trom 172 . 285 . 174. 180 .25
Novar t is n 2105. 2918 . 2230. 2209 .
Oerlikon-BuehrleHold.n . . . .154. 248. 214. 213.
Pargesa Holdin g p 1990 . 2684. 2560 . 2569 .
Phonak Holdin g n 1637. 2400 . 2400. 2375 .
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 290.5 295.
PubliGroupen 390. 1199. 1065. 1060.
Réassurance n 2720. 3848. 3025. 2995.
Rentenanstalt n 781. 1090. 896. 887.
Rie ter Holdi ng n 776. 975 . 888. 887.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17950. 17700.
Roche Holding p 24225. 28500. 26850. 26400.

4 Sairgroup n 294. 358. 309. 308.
w Sulzer Medica n 229. 330. 329. 326 .5

Sulzern 701 1070. 1065. 1046 .
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1650.
Swatch group n 180. 264. 242. 242 .75
Swatch group p 726. 1227. 1153. 1160.
Swiss Steel SA n 13 .15 18 .95 13 .8 13.9
Swisscom n 445. 649. 480. 468.
UBSn 399. 531 411. 405.
UMSp 115. 138. 121 122.
Von Roll Holding p 25 .5 37.2 26.95 26.25
Von tobel Holdin g p 2180 . 2780 . 2500 . 2500 .
Zurich Allied n 797. 1133. 814. 807.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 25/10

Accor(F | 171 251 .8 201. 203 .3
ABN Am ro (NL) 15 .5 23.85 21 .37 21.18
AegonINU 67.75 110.5 80.6 80.15
Ahold (NLI 27.7 37.5 28.98 28.79
Air Liquide (F| 128.5 160. 138.4 141.
AKZO-Nobel (NLI 30. 47.1 37.59 37.57
Alca tel (F) 91.5 150 .4 138 .4 134.2
Allianz (D| 235 .5 354 .5 289 .7 280.3
All ied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.2 11.6
AXA (F) 100.1 136 .5 122.5 124.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.06 15. 12.56 12.5
Baye r (D) 29.8 43.85 -37. 37.32
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.498 10.53
Carrefou r (F ) 92.5 160 .8 158.5 158 .
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 166.2 166.7
DaimlerChryslerlD ) 63.2 95.8 70.75 70.5
Deutsche Bank (D) 60.8 68.3 67.52 67.95
Deutsche Lufthansa (D) . . . . 16 .1  23.5 19.45 19.35
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 43.43 42.8
Elec trabel IBI 281. 420. 307.8 300.3
Elf Aquitaine |F| 89. 198.5 165.8 164.4
Elsevier |NL| 8.88 15.45 9.15 9.07
Endesa (E)  17 .62 25 .57 18 .18 17 .85
Fortis(B) 27.5 36.75 30.45 30.6
France Telecom (F| 62.6 88.85 85.6 85.35
Glaxo Wellcome (GB) E 14.83 24.45 17.6904 17.86
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 239.3 237.
ING GroepINL) 43.75 57.75 51.97 52.42
KLM (NL) 20.75 30 .25 25.2 24 .86
KPN (NL) 35 .25 53 .25 47 .47 46.99
L'Oréal (F) 544. 716 . 590. 595 .5
LVMH (F) 154 .5 301. ' 289 .7 288 .
Mannesmann(D) 98. 162.2 141.3 143.
Métro ID] 47.8 78.3 49.8 49.
Nokia (Fl ) 52. 98 .2 96.5 96.1
P a r i b a s ( F )  71.2 119 .5 105 .2 105 .
Petrofina (B) 315. 598. 335. 348.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55 109.75 94.5 94.05
RepsollE ) 14.25 20.87 18.9 18.8
Rhône-Poulenc (F| 39.21 52.2 50.75 51.65
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.49 56.66
RWE (D) 35 .3 52. 38 .5 37 .7
Schneider (F) 44.4 74.4 67.5 69.15
Siemens (D) 53.45 86.6 80 .8 81.6
Socié té Générale (F ) 130.5 213 .5 208 .9 203.
Telefonica (E)  11 .5 16.75 14 .76 14 .77
Total (F) 85.95 137. 123.8 122.7
Unilever (NL) 57.85 73.2 62.25 61.85
Veba(D) 44.7 63. 51.45 50.6
Vivendi (F) 61.1 87.25 67.95 66.55

< Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 25/10

Allied Inc 37 .8125 68 .625 55.625 53.875
Aluminium Coof Amer ica . . .  36. 70.875 62.8125 63.375
American Express Co 95. 150.625 148.625 146.375
American Tel 8c Tel Co 41 .5625 64.0625 43. 44 .125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.875 65.1875
Boeing Co 32.5625 48.5 44.8125 44.5
Caterp i l lar Inc 42. 66.4375 55 .125 54.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 94. 91.8125
Ci t ig roup Inc 33.1875 51 .6875 48.1875 47.375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 55.3125 55.8125
Compaq Corp 18.25 51.25 18.6875 18.625
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.875 39.5625
Du Pon t de Nemours 50.0625 77 .9375 64 .8125 63.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.6875 75.5625
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.75 53.375
General Electric Co 94.125 126.1875 125.375 124.
Ge neral Motors Corp 55.34375 75 .875 65 .8125 65.
Goodyear Co 42.9375 66.75 43.6875 44.25
Hewle tt- Packard Co 63 .375 118 .4375 75 .75 74 .6875
IBM Corp 80.875 139.1875 93.9375 93.0625
International Paper Co 39.5 59.5 48.75 48.0625
Johnson & Johnson 77. 105 .875 104 .625 103 .375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 124.625 120.9375
Me Donalds Corp 35.9375 47.375 40.3125 38.625
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 79.75 78.0625
MMM Co 69.375 100. 92.5625 92.25
Pepsicolnc 30 . 125 42.5625 34 .125 34 .
Pfizer Inc 31 .59375 109.75 41 .625 38 .8125
Phil ip Morris Co . Inc 22 .125 55 .5625 24.75 25 .25
Proc t or & Gamble Co 81 104 .125 100 .75 98.5625
Sears , Roebuck & Co 27.4375 53.1875 28.6875 28.5
Silicon Graphics Inc 7.5 20.875 7.875 7.75
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26. 25.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.875 59.375
Uni ted Technol og ies Corp. . . 51 .625 151.9375 56 .9375 56.9375
Wal-Mart Stores 38.6875 58. 57.0625 56.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 25/10

Bankof Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1691. 1730.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3100. 2975.
Canon Inc 2170. 4100 . 2770. 2725.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3000. 3000.
Honda Mo tor Co Ltd 3430. 5880 . 4270. 4260 .
Nikon Corp 1019. 2490. 2095. 2125.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1711 .  2565. 1893. 1915.
Sony Corp 7290. 17260. 15420. 15750.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1901 1633. 1648.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1551. 1514.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3580. 3610.
Yamaha Corp 780. 1609. 790. 741.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 232.95 235.65
Swissca Asia CHF 105 .55 107.55
Swissca Austria EUR 70. 70.
Swissca Italy EUR 1015 103.9
Swissca Tiger CHF 76.55 78.35
Swissca Japan CHF 107.4 105 .3
Swissca Ne t herlands EUR . .  .57 .2 56.45
Swissca Gold CHF 567.5 565.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.55 112.85
Swissca Switzerland CHF ..265.6 268.95
Swissca Small Caps CHF . . .205.6 206.5
Swissca Germany EUR 142.2 140.75
Swissca France EUR 38.9 39.15
Swissca G. -Britain GBP . . .  .217.25 221.55
Swissca Europe CHF 233 .15 239 .35
Swissca Green Inv. CHF . . . .116.15 118.2
Swissca IFCA 330. 332.
Swissca VALCA 281 .75 285.7
Swissca Por t. Income CHF .1165 .3 1166 .57
Swissca Port. YieldCHF ...1381.5 1381.25
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1606.26 1603.74
Swissca Port. Growth CHF .1922.55 1917.44
Swissca Port. Equity CHF . .2448.5 2435.84
Swissca Po rtf. Mixed E uro . .485.23 434.89
Swissca Bond SFR 95.25 95 .45
Swissca Bond INTL 99.75 100.55
Swissca Bond Inv CHF . .. .1030.06 1031.87
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1250 .68 1254.41
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1215 .99 1219.54
Swissca Bond Inv USD . . . .1014.36 1013.81
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1141 .16  1143.37
Swissco Bond Inv A U D . . . . 1 1 5 7 .22 1156.64
Swissca Bond Inv JPY . . 11554 1 . 115312 .
Swissca Bond Inv INTL ....103.17 103.53
Swissca Bond Med . CHF . . .  .97.23 97.38
Swissca Bond Med. USD . .  .10253 102.55
Swissca Bond Med . EUR . . .  .9838 98.37

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/10

Rdt moyen Confédération . .3.71 3.67
Rdt 30 ans US 6.35 6.391
Rdt 10 ans Allemagne 5.3729 5.4032
Rdt 10 ans GB 6.1789 6.2673

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.4828 1.5178
EURID/CHF 1.5824 1 .6154
GBP(1 |/CHF 2.464 2.524
CAD O I/CHF 1.0045 1.0295
SEK (1001/CHF 18.145 18.695
NOK(100)/CHF 19.03 19.63
JPY (1001/CHF 1 .409 1.439

Billets (indicative)
demandé offert

USD ID/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.42 2.56
NLG (1001/CHF 71. 74.25
ITLI100I/CHF 0.0802 0.0852
DEMdOOI/CHF 80.65 83.15
CAD ID/CHF 0.98 1.06
ESPI1001/CHF 0.93 1.01
PTE(100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 25/10

Or USD/Oz 301.3 301.9
Or CHF/Kg 14515. 14521.
Argent USD/Oz 5.25 5.27
Argent CHF/Kg 253.24 253.23
Platine USD/Oz 428.5 428.5
Platine CHF/Kg 20555. 20617.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 290
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France Le coût social
de l'alcool chiffr é

L alcool représente en
France plus de la moitié du
«coût social» des drogues li-
cites et illicites, calculé pour la
première fois dans un rapport
officiel , dont «Le Monde» daté
d'aujourd 'hui fait état. Selon
ce rapport , le tabac se classe à
la deuxième place (40,94%) ,
loin devant les drogues illicites
(6,12%).

L'alcool coûte chaque année

à la communauté 1.966,28 FF
(478,70 francs suisses) par ha-
bitant, le tabac 1.520,56 FF
(370,09 fr) et les drogues illi-
cites 227,43 FF (55,35 fr). La
part prépondérante de l'alcool
atteste d'une «exception
française», la France étant le
seul pays industrialisé où le ta-
bac ne vient pas en tête des dé-
penses induites par les
drogues./ap

Tabac L'OMS décidée à enrayer le fléau
L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a
donné hier le coup d'envoi
des négociations pour l'é-
laboration du premier
traité mondial antitabac.
Des négociations pré-
sentées comme un tour-
nant pour la santé.
Quatre millions de per-
sonnes meurent chaque
année du tabagisme.

«R s'agit du premier traité
mondial concernant la santé
publique négocié au niveau
multilatéral», a relevé la di-
rectrice générale de l'OMS,
Gro Harlem Brundtland.

. Le groupe de travail réunit
les représentants de plus de

100 Etats membres de
l'OMS, ainsi que des Organi-
sations non gouvernemen-
tales.

«J'invite tous les gouverne-
ments à prendre les décisions
nécessaires pour protéger les
générations futures d'une
cause de morbidité et de mor-
talité entièrement évitable», a
affirmé Mme Brundtland.
L'Assemblée mondiale de la
santé avait donné son feu vert
en mai à l'élaboration d'une
Convention antitabac.

Lors de cette première réu-
nion prévue jusqu'à la fin de
la semaine, les éléments d'un
projet de convention cadre
doivent être mis au point. Une
prochaine session est prévue

en mars. Le processus de né-
gociation devrait aboutir en
2003.

Horloge de la mort
Si l'épidémie n'est pas en-

rayée, elle pourrait être à
l'origine de dix millions de
décès annuels d'ici à 2030,
dont 70% dans les pays en dé-
veloppement, selon l'OMS.
Le monde compte 1,2 milliard
de fumeurs et, en l'absence
de nouvelles mesures, leur
nombre pourrait passer à 1,6
milliard en 2025.

Une coalition d'ONG a
placé à l'entrée de la salle de
l'ONU où se déroulent les dis-
cussions «une horloge de la
mort». Gro Harlem Brundt-

land l'a allumée hier matin,
au début des travaux.

Toutes les huit secondes,
l'horloge marque le décès
d'un être humain supplémen-
taire, victime des méfaits du
tabagisme. D'ici à la fin de la
semaine, 50.000 personnes
seront mortes du tabagisme.

L'horloge continuera de
compter minute après minute
les décès provoqués par le ta-
bac jus qu'à ce qu 'un accord
soit trouvé, a déclaré Emma
Must, de l'Action tabac et
santé. Les ONG dénoncent
notamment la «publicité
agressive» et les efforts pro-
motionnels de l'industrie du
tabac dans les pays en déve-
loppement./ats

Raoul Thérapeutes
suisses «indignés»
Les psychothérapeutes
suisses pour les enfants et
les adolescents sont pro-
fondément «indignés» par
l'affaire du petit Raoul.
Dans une lettre ouverte à
l'ambassade des Etats-
Unis à Berne, ils exigent la
libération immédiate de
l'enfant de onze ans.

C'est avec «grand etonne-
ment et une profonde indigna-
tion que nous avons appris
l'arrestation du jeune Raoul
Wuthrich», écrit la Société
suisse des psychothérapeutes
pour enfants et adolescents
(SPE) dans une lettre rendue
publique hier.

Arrestation «inhumaine»
L'arrestation et la procédure

engagée contre Raoul «sont in-
humaines» et contredisent à
tous les principes reconnus en
matière de droit de l'enfant, af-
firme la SPE. L'inceste entre
un enfant de onze ans et sa
sœur de cinq ans ne peut pas
être jugé de la même façon
que lorsqu'un adulte est impli-
qué, poursuit cette associa-

tion. Le comportement du
jeune Raoul doit être décrit
comme un «jeu sexueb>. Parler
d'inceste est une présentation
fallacieuse des faits. Dans un
cas pareil , seule une instance
psychosociale est habilitée à
intervenir, si cela s'avère né-
cessaire, estime la SPE.

Traumatisme important
La démarche des autorités

américaines est de nature à
provoquer un important trau-
matisme chez le jeune Raoul
et sa sœur, affirme encore la
SPE. Selon elle, l'ambassade
des Etats-Unis doit s'engager
immédiatement pour la relaxe
et l'expatriation vers la Suisse
du jeune enfant, afin qu'il
puisse y suivre une thérapie.

La justice américaine ac-
cuse Raoul Wuthrich d'in-
ceste aggravé sur sa demi-
sœur âgée de cinq ans. Selon
deux assistantes sociales, la
sœur de Raoul a déclaré que
son frère s'était livré à des at-
touchements répétés. Le
garçon affirme de son côté
avoir aidé sa sœur à faire
pipi./ats

Climat Gerhard Schrôder
veut mettre le turbo à Bonn
Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder a créé
la surprise hier à l'ouver-
ture de la conférence de
Bonn sur les changements
climatiques en appelant à
la ratification en 2002 «au
plus tard» du traité de ré-
duction des gaz à effet de
serre signé il y a deux ans
à Kyoto. La Suisse sera
présente à Bonn.

Réunie jusqu'au 5 novem-
bre, cette cinquième conféren-
ce sur le climat parrainée par
l'ONU s'inscrit dans le proces-
sus lancé en 1992 à Rio,
lorsque 150 pays s'étaient en-
gagés en faveur d'une réduc-
tion des gaz à effet de serre.

En 1997, la conférence de
Kyoto avait permis de fixer des
objectifs contraignants, à sa-
voir la diminution d'ici à
2008-2012 de 5% des émis-
sions de ces gaz, notamment
du dioxyde de carbone, par
rapport à leur niveau de 1990.

Fiasco
«Le protocole de Kyoto doit

p rendre effet aussi vite que pos-
sible», a affirmé M. Schrôder.
«Il doit être en vigueur au p lus
tard en 2002, soit 10 ans après
la conférence de Rio». En ex-
hortant à une ratification ra-
pide, le chancelier a remarqué
que l'objectif fixé à Rio de ra-
mener avant l'an 2000 les
émissions au niveau de 1990
ne serait pas atteint. Pire
même, au rythme actuel, les
émissions devraient augmen-
ter de 18% en 2010, prédit
l'ONU.

«Quiconque veut garder une
crédibilité dans le débat sur le
climat doit faire des efforts
énormes, et faire chez lui ce
qui a été promis dans l'arène

Se sentant visés par les mesures de réduction de gaz à effet de serre, des employés
municipaux de la centrale thermique de Duisbourg sont montés à Bonn pour dé-
fendre leurs emplois. photo Keystone

internationale», a souligné M.
Schrôder.

Seulement
14 pays signataires

Le protocole doit être ratifié
[>ar 55 pays, notamment par
es plus industrialisés qui re-

présentent 55% des émis-
sions, pour avoir force légale.
Pour l'heure seules 14 na-
tions, toutes développées, l'ont
adopté.

Le Sénat américain, qui a
récemment refusé d'adouber
le traité d'interdiction des es-
sais nucléaires (CTBT), pose
ses conditions à une éventuelle
ratification: il exige une parti-
cipation importante des pays
en développement et une esti-
mation préalable du coût de

mise en œuvre du texte. Un
objectif de la conférence de
Bonn est d'élaborer des mé-
thodes de contrôle permettant
de vérifier le respect du traité.
On devrait aussi aborder le
controversé mécanisme des
«droits à polluer», décidé à
Kyoto, qui permettrait aux
pays les plus riches d'acheter
des droits à ceux qui polluent
moins.

Présence suisse
La conférence de Bonn est

la dernière grande réunion
avant l'achèvement des négo-
ciations sur la mise en œuvre
de Kyoto prévu en novembre
2000.

La Suisse, qui n'a pas en-
core ratifié le protocole de

Kyoto, participera à cette
conférence. La délégation
helvétique, forte de douze
membres, sera dirigée par Phi-
lippe Roch, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment (Ofefp). Ce dernier se
rendra sur place du 2 au 4 no-
vembre.

Seules l'Allemagne, la
Suisse et la Grande-Bretagne
ont réduit leurs émissions ces
deux dernières années, a es-
timé le ministre allemand de
l'Environnement Jùrgen Trit-
tin. L'Allemagne a réduit ses
émissions de dioxyde de car-
bone de 13,2% par rapport à
1990, grâce notamment à la
fermeture d'entreprises non
rentables en ex-Allemagne de
l'Est./ap-ats
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Bâle Naissance
d'un hippopotame

Un hippopotame est né le
21 octobre au zoo de Bâle. Le
bébé pèse 50 kg, mais oh ne
sait pas encore s'il s'agit d'un
mâle ou d'une femelle. La
mère, Hélvetia, et le petit se
portent bien, a indiqué hier la
direction du zoo./ats

Etna En éruption
Le volcan Etna est entré

dans une nouvelle phase érup-
tive hier. Il a craché des jets de
lave incandescente. Depuis
quelque temps, l'Etna connaît
un regain d'activité se mani-
festant par des jets irréguliers
de matériels volcaniques du
cratère. L'Etna, le plus haut
volcan en activité d'Europe, si-
tué près de Catane, dans l'est
de la Sicile, est l'objet de régu-
lières petites éruptions. La
dernière éruption importante
de l'Etna , qui culmine à 3295

mètres, remonte à décembre
1991./ats-afp

Affaire Nivel
Lourd réquisitoire

Le parquet d'Essen , en Alle-
magne, a requis hier des
peines de prison allant de six à
quatorze ans à l'encontre des
quatre hooligans qui ont
agressé le gendarme français
Daniel Nivel en juin 1998 à
Lens. Le gendarme souffre de
séquelles irréversibles. Les
plaidoiries de la partie civile
sont attendues jeudi et le juge-
ment devrait être rendu le 5
novembre. Le procès des hoo-
ligans s'.est ouvert à Essen le
30 avril./ats-afp-ap

Globe-trotter
Motard suisse tué
au Pakistan

Un touriste suisse a été tué,
renversé par un camion sur la
route de Karachi au Pakistan, a

annoncé hier la police pakista-
naise. L'homme, oui voulait ef-
fectuer le tour du monde à
moto, est mort sur le coup.
L'accident a eu lieu dans la ville
de Dera allah Yar, à 300 km de
Quetta. L'homme, âgé de 27
ans, était arrivé d'Iran la se-
maine précédente. Les auto-
rités ont signalé que le corps
avait été transporté à l'hôpital.
Le DFAE a confirmé l'informa-
tion./ats-afp

Pipilotti Rist
Important prix

Pipilotti Rist a obtenu le
prix Wolfgang-Hahn doté de
200.000 marks (environ
160.000 francs suisses), dé-
cerné par la Société en faveur
de l'art moderne du Musée
Ludwig, à Cologne. La
vidéaste suisse recevra sa ré-
compense le 10 novembre. Ses
travaux et la fraîcheur de son
inspiration placent cette ar-
tiste parmi les créateurs d'art

contemporain les plus innova-
teurs, écrit la société. Le
musée Ludwig a précisé hier
qu 'il montrera deux installa-
tions de Pipilotti Rist dès le 10
novembre./ats-dpa

Sida 25 cas déclarés
en septembre

Vingt-cinq cas de sida ont
été déclarés en septembre, ce
qui porte à 203 le nombre de
nouveaux cas annoncés depuis
le début de l'année. Au total,
on dénombre 6722 cas de sida
déclarés depuis 1983. Deux
personnes sont décédées des
suites de la maladie en sep-
tembre, selon le dernier bulle-
tin de l'Office fédéral de la
santé publique. Le nombre de
décès provoqués par le sida
s'élève ainsi à 30 depuis le
mois de janvier. Depuis 1984,
4885 personnes ont perdu la
vie à cause de cette maladie.
Les décès dus au sida sont en
recul depuis 1995./ats

Ursula Andress est la
«meilleure» des James Bond-
girls. C'est du moins ce qu'es-
timent les lecteurs du maga-
zine britannique «Total Film»
dans un sondage publié hier.

L'actrice bernoise, 63 ans,
s'est fait remarquer dans
«James Bond contre Dr No»
(1962). Elle y campait une col-
lectionneuse de coquillages.

Elle avait surtout troublé
une partie du public avec son
petit maillot de bain et son fu-
sil-harpon. Scan Connery a été
choisi comme le meilleur ac-
teur de l'agent secret 007.

Il est suivi par Pierce Bros-
nan. La prochaine aventure de
James Bond sortira sur les
écrans romands au début dé-
cembre./ats-dpa

La sculpturale actrice
dans «Dr No». photo K-a

007 Ursula Andress élue
«meilleure James Bond-girl»



Voile
Maurel veut
arrêter...
Le navigateur français
Jean Maurel, de retour à
terre hier, quatre jours
après le tragique naufrage
de son bateau «Groupe-
André» et la disparition de
son coéquipier Paul Vatine
dans la Transat Le Havre -
Carthagène, a confié sa
tentation d'arrêter les
courses en haute mer.

Jean Maurel, encore visible-
ment ému, a en effet avoué ne
pas savoir de quoi son avenir
sera fait: «Ce n'est pas certain.
Je n 'en sai* rien... J'ai fait pra-
tiquement toutes les courses
quatre ou cinq fo is. C'est vrai
qu 'arrêter sur un accident,
c'est terrible. Mais d'un autre
côté, il faut savoir s 'arrêter un
jour .»
Chavirage très rapide

Jean Maurel a été débarqué
hier matin dans le port néer-
landais de Rotterdam par le
porte-conteneurs britannique
«Caravelle» qui l'avait secou-
ru. Accueilli par son épouse
Nathalie, le navigateur a ensui-
te pris la route de Paris.

Le trimaran «Groupe-
André» avait chaviré jeudi der-
nier entre l'archipel des
Açores et la côte portugaise,
alors que Paul Vatine se trou-
vait à la barre. Les recherches
menées dans la zone n'ont pas
permis de retrouver le naviga-
teur normand, qui était âgé de
42 .ans.

A l'intérieur du bateau au
moment du drame, Jean Mau-
rel a souligné avoir été surpris
par la rapidité avec laquelle le
chavirage du bateau est surve-
nu. Il a estimé que Paul Vatine
n'était alors ' sans doute pas
attaché. «J'étais dans un état
de semi-éveil et j'ai senti le
bateau qui s'arrêtait dans une
vague, puis p longeait dans la
vague, précisait-il. 77 a cha-
viré, au début par l'avant, et
ensuite sur le côté, mais très
rapidement.»

Maurel ajoutait: «J'avais
déjà chaviré il y a dix ans et ça
avait été p lus lent. Là, ça a été
vraiment rapide. Le bateau est
passé de 14-15 nœuds à zéro en
quelques secondes. J 'ai immé-
diatement compris que Paul
n'était p lus à bord. Dès que j'ai
ouvert la première fois la trap-
pe et que je ne l'ai pas enten-
du, j e  savais que c'était fini.
Après, on cherche parce qu'on
veut y croire. Mais je savais
que c'était trop tard...» / si

Hockey sur glace A 33 ans,
Vincent Léchenne en veut encore
Moralement, ça n'allait
pas très fort. L'occasion
faisant le larron, Vincent
Léchenne n'a pas hésité à
répondre favorablement à
l'offre du HCC. Aux
Mélèzes depuis une petite
semaine, le Jurassien
entend bien prouver qu'à
33 ans, il peut encore
rendre de précieux ser-
vices à une équipe de
Ligue nationale.

Gérard Stegmûller

Il s'entraînait avec Berne,
histoire de garder la forme.
Mais son moral était plutôt
dans les soquettes. Pour faire
face aux nombreux blessés
qui s'alignaient un à un ,
Jean-Claude Wyssmuller a dû
finalement se résoudre à
effectuer un transfert en
cours de saison.

Le nom de Vincent Léchen-
ne avait déjà circulé dans les
travées des Mélèzes cet été.
C'est désormais acquis: le
Jurassien portera le chandail
chaux-de-fonnier jusqu'au ter-
me de la saison.
Guerre au Tessin

L'année 1999 ne sera incon-
testablement pas la meilleure
pour Vincent Léchenne. «Le
31 janvier, tous les joueurs de
Martigny ont reçu une lettre
de René Grand. L'équipe était
bradée. Enfuit, le président ne
pouvait p lus nous payer. Les
deux premiers mois, j'ai tou-
ché mon salaire à p lein. Puis,
par tranches, qui allaient de
100 à 1000 francs. Le nou-
veau comité nous a traités
comme du bétail. Moi, j'étais

Vincent Léchenne: pas vraiment copain avec René Grand... photo Galley

revenu en Valais pour me
mettre au service de l'équipe,
pour aider les jeunes. Le club
a demandé sa relégation en
première ligue. Comme j 'étais
toujours sous contrat avec
Martigny, j 'ai repris l'entraî-
nement d'été. Après deux
séances, on m'a dit que j'étais
indésirable. Peut-être parce

que j 'avais intenté un procès
au club, qui me devait - doit
toujours - six mois de salaire.
Je suis également en procès
contre René Grand, qui m'a
signé des reconnaissances de
dettes. J 'ai toujours été pour
une franche discussion, régler
mon cas à l'amiable. Avec
René Grand, je devenais
malade. Lorsqu 'il avait besoin
de moi, il m'appelait dix fois
par jour. Quand j e  le cher-
chais, il était introuvable. Pen-
sez que mon transfert de Ber-
ne à Martigny n'a toujours pas
été honoré...»

Berne? C'est qu 'avant de
débarquer dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , ce
robuste centre de 90 kilos a
passablement voyagé. Courté-
telle, Moutier, Ajoie, club avec
lequel il a connu les joies de la
première promotion en LNA.
«J'évoluais aux côtés de Fer-
nand Leblanc. Quel souve-
nir!» Puis il y eut un premier
épisode octodurien. «Avec des

gars comme Métivier, Aeber-
sold, Plechsberger, on avait
une équipe qui pouvait viser la
LNA. Mais on a échoué.»

C'est alors que Vincent
Léchenne a décidé de traver-
ser le Gothard . «A Ambri-Piot-
ta, j'ai passé trois saisons
extraordinaires. C'était tout
bonnement sensationnel. Le
club était géré de façon profes-
sionnelle, mais dans un esprit

familial. Quel engouement il y
avait là-bas. Et j e  ne parle pas
des derbies contre Lugano. C'é-
tait la guerre entre les cap ita-
listes et les paysans!»

Ça c'est de la phrase!

Un rêve de gosse
Berne? On y arrive. «Après

trois saisons en Léventine, le
club de TAllmend m'a proposé
un contrat de trois ans avec
une option pour une année
supp lémentaire. Tout s'est fait
rapidement. Au niveau sportif,
sûr que c'était un rêve de gosse
qui était en train de se réaliser.
Mais ça ne s'est pas franche-
ment bien passé pour moi,
malgré l'obtention d'un titre de
champion. Je n'ai pas énorme
ment joué. Je suis un centre et
il y  avait déjà Montandon,
Vrabec et Orlando. Encore
aujourd'hui, j e  ne sais toujours
pas pourquoi les dirigeants ber-
nois sont venus me chercher à
Ambri-Piotta.»

Vincent Léchenne est
décidément . intarissable.
Encore un mot sur Berne:
«Désormais, ça a bien changé
du côté de l'Allmend. Le public
n'est p lus derrière l'équipe
comme par le passé. Je me suis
entraîné avec cette équipe pen-
dant sept semaines, j e  sais de
quoi j e  parle. Et que penser des
prix pratiqués? Quatre francs
pour un Coca...»

Ce sympathique garçon est
désormais dans la région avec
un moral tout neuf. «Lorsque
j e  suis retourné à Berne pour
m'entraîner, certains m'ont dit
que j 'étais fou. Mais j 'estime
que j e  peux encore jouer une
ou deux saisons en Ligue natio-
nale.» Le pari n'est de loin pas
impossible.

GST

Le plus vite possible
Vincent Léchenne sait qu'il

a débarqué dans un club qui
a de l'ambition. «Physique-
ment, j e  me sens bien. En fait
ce qu 'il me manque, c'est le
rythme du jeu. J'espère qu'on
ne me mettra pas trop la pres-
sion lors de mes premières sor-
ties. A Martigny, après, deux
matches, René Grand me
convoquait déjà... Je pense
que d'ici à deux semaines, ça
ira déjà beaucoup mieux. Le

HCC vise la LNA. C'est une
excellente chose. Je fais partie
de. ceux qui estiment que sa
p lace est en LNA. Le club
possède en tout cas les infra-
structures pour. Maintenant,
il y a d'autres candidats. La
LNB, ce n'est pas l'idéal. C'est
pour ça que je dis de la LNA,
qu 'il faut y aller le p lus vite
possible.»

Sans passer par le start.
GST

La belle époque...
Les Léchenne sont tombés

dans le sport lorsqu 'ils étaient
petits. Il y a Jean, le papa,
hockeyeur et footballeur en
son temps. Il y a Richard , le
frère, qui a porté les couleurs
du HCC l'espace d'une saison
(1990-1991), et qui joue pré-
sentement à Moutier. Et Vin-
cent, classé RIII au tennis, qui
a eu la joie d'évoluer aux

côtés de son père avec le HC
Courtételle (3e ligue) . La joie,
vraiment? «Il jouait au but,
moi devant. L'entraîneur de
l'époque n'arrêtait pas de
gueuler. Dans la voiture, en
rentrant après les matches,
mon p ère en rajoutait. Ce n'é
tait pas triste.»

La belle époque, quoi!
GST

Cinéma Une Neuchâteloise
fait une percée

«Adrian et le loup», un court métrage, a valu à Sylvie
Lazzarini de remporter le prix Action Light au festival
Cinéma tout écran. Un «début» encourageant pour la
jeune cinéaste , chaux-de-fonnière. photo sp

Concerts Les Cosaques du Don
viennent donner de la voix

Ils ont fière allure dans que se distinguent les Chaux-de-Fonds. Emmenés
leurs bottes et leurs casaques. Cosaques du Don (Bolchoï), par Petja Houdjakov, ces
Mais c'est par la voix surtout en tournée à Neuchâtel et La dignes successeurs du chœur

Un chœur de choix. photo sp

fondé en 1921 sont tous issus
des différents opéras des pays
de l'Est.

Musiciens , chanteurs , dan-
seurs, ils perpétuent une tradi-
tion cosaque imprégnée d'une
profonde piété. Raison pour
laquelle, le chant sacré figure
en bonne place dans le réper-
toire du chœur, 'au côté des
chants populaires russes
qu'accompagnent l'accordéon
et la balalaïka.

Un programme qui reflète
l'amour de la patrie , la souf-
france séculaire du peuple, sa
joie de vivre aussi; ce qui peut
se résumer en deux mots: l'â-
me russe... /sp-dbo

# Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 27 oct., 20h; La Chaux-
de-Fonds, salle de musique, jeu-
di 28 oct.. 20h.
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AnnnnrPlirQ l \J Contrat jusqu'en: 2000
f^IlBIUll'U'CUrd. ^** Numéro de maillot: 91

_ , .. . .  I 1 Succès importants:
Cet emplacement est a votre disposition Cm?£%%[&nf7? ' V " WÀÀ Nombre de matches en LNA:
pour un power-play commercial efficace, mmm. m*^m99m>^̂§mfM§m Nombre de matches en LNB: 40
tout au long de la saison de hockey. Transporteur officiel du HCC Nombre de buts en LNA:

Tél. 032/91415 24 Nombre de buts en LNB: 18 *
Renseignements: Participation de la Winterthur Assurances Hobbv: Cyclisme

Publicitas La Chaux-de-Fonds La chaux-de-Fonds statistiques: 18g 15a 33p * 1

Téléphone 032 911 24 10 Agent gênerai M.Amman
• -.: ' Pour le Proctlain déplacement 13205669 1



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

Hockey sur glace Le HCC
ne veut parler que de victoire

Le match HCC - Olten vous est présenté par [̂ M t̂ Ŷi).!!̂

Le HCC veut absolument
les deux points. Les ob-
tiendra-t-il? A domicile,
qui plus est contre une
formation d'Olten qui ne
flambe pas dans ce
championnat, l'objectif
n'a rien d'usurpé. Reste
qu'on sait ce que vaut la
logique en sport.

Gérard Stegmùller

Et le HCC, il flambe, lui?
Force est d'admettre
qu'après onze journées, la
troupe des Mélèzes ne car-
bure pas encore à plein ré-
gime. Jusqu 'ici , son parcours
peut être qualifié d'honnête.
Mais plus sèchement, pour
une équipe qui ambitionne la
LNA, c'est insuffisant. On
sait toutefois qu'il s'agira
d'être en forme au bon mo-
ment, soit dans quelques
mois. Du calme, donc.

Et puis, comme le concède
volontiers Jaroslav Jagr, «on
joue nettement mieux à la
maison qu 'à l'extérieur.» En

effet . Sur cinq sorties à domi-
cile, les Chaux-de-Fonniers
n'ont été battus qu'à une seule
reprise, contre Coire (0-1).

Cette semaine, les Neuchâ-
telois ont une belle occasion
de . récolter quatre points ,
puisqu'après la rencontre de
ce soir, ils accueilleront un
autre adversaire samedi,
Grasshopper. «Il n'y  a pas be-
soin de tenir de longues théo-
ries, ajoute le Tchèque. // nous
fa ut deux victoires.» Pour les
obtenir, le HCC devra néan-
moins veiller à serrer sa
garde, son arrière-garde plus
précisément. «Attention, pré-
vient Jaroslav Jagr. Si j e  me
montre quelquefois critique
envers mes défenseurs, c'est
p arce qu 'ils encaissent des
buts qui résultent de grossières
erreurs individuelles. A part
ça, je remarque que jusqu'à
maintenant, nous n'avons que
rarement, pour ne pas dire ja-
mais, été soumis à une véri-
table pression, à un siège en
règle. Même en infériorité
numérique, souvent, on maî-

trise notre sujet. A mes yeux,
cela signifie que les gars sont à
leur place et qu'ils ont assimilé
le système. C'est dans la tête
que ça coince.»

Comment, dès lors, remé-
dier à cet état de fait? «En dis-

Steve Aebersold: le HCC entend bien renouer avec la
victoire ce soir. photo Galley

cutant, ce que nous faisons
tous les lendemains de match.
Mais peut-être qu'auj ourd 'hui
(réd: hier) , certaines choses
devront être dites p lus fort que
d'habitude!» Ce soir face aux
Soleurois, un garçon sera à

surveiller tout particulière-
ment: le Russe Davidof. «Il a
carrément offert la victoire à
son équipe samedi contre
Bienne, reprend l'homme fort
du HCC. 77 ne fera pas l'objet
d'un marquage individuel
strict, mais lorsqu 'il p énétrera
sur la glace, il trouvera en
face de lui deux défenseurs...
à vocation défensive! Je pense
à Niderost et Riva.»

Chapitre effectif , Impera-
tori , Luthi et Pochon sont tou-
jours out. Un doute plane au
sujet de Hagmann. «Il n'est
p as à Taise en ce moment, dé-
plore son entraîneur. //
souffre toujours des adduc-
teurs et sa présence est très in-
certaine. Il se pourrait très
bien qu 'un junior le rem-
p lace.»

Voilà. Tout a été dit sur une
partie qui, on l'espère, ne dé-
bouchera pas sur une désa-
gréable surprise. «Dans notre
p lan de route, on a bien sûr
misé sur quatre points lors de
nos deux prochains matches,
assure Jaroslav Jagr. Mais
n'en faisons pas un p lat pour
autant. Il serait malsain et sur-
tout malvenu de mettre inutile-
ment la pression sur l'équipe.»

A vos ordres !
GST

Euroligue
Lugano: quitte
ou double!
L'avenir de Lugano en Eu-
roligue se joue ce soir à
Nuremberg. Si les cham-
pions de Suisse s'incli-
naient contre les Tigres de
glace, ils seraient prati-
quement éliminés de la
course aux deux premières
places de la poule D.

Lugano doit faire oublier sa
modeste prestation face au Dy-
namo de Moscou. Battus 7-2
par le finaliste des trois édi-
tions de l'Euroligue, les
j oueurs de Jim Koleff avaient
donné une piètre image du
hockey helvétique. Cette fois-
ci , ils ont l'occasion d'effacer
cette contre-performance
contre une équipe dont le seul
exploit cette saison est d'avoir
battu... Dynamo Moscou 2-1
lors de la première journée.

Depuis, les Allemands se
traînent en championnat à une
peu glorieuse douzième place,
à seize points du leader Berlin
Capitals. Les champions de
Suisse ne doivent faire aucun
complexe au moment de se
rendre à l'Arena Donau de Re-
gensbourg. Ils ont prouvé lors
de leurs deux succès face aux
ZSC Lions qu'ils avaient ac-
3uis un bon équilibre , et le

uo Bozon-Dubé a enfin
trouvé ses marques. / si

Euroligue. groupe D
Ce soir
17.30 Dynamo Moscou - Amiens
20.00 Nuremberg - Lugano (TSI 2)

Classement (2 m): 1. Nurem-
berg 6 (6-1). 2. Dynamo Moscou 3
(8^). 3. Lugano 3 (6-10). 4. Amiens
0 (3-8).

LNA
Ce soir
19.30 Davos - Berne

FR Gottéron - Rapperswil
Zoug - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Kloten

Classement
1. Lugano 14 8 3 3 48-31 19
2. ZSC Lions 14 9 1 4 46-30 19
3,Zoug 14 8 1 5 47-49 17
4. Ambri-Piotta 14 7 2 5 43-28 16
5. Langnau 16 7 2 7 42-51 16
6. Rapperswil 13 5 2 6 45-47 12
7. Berne 14 5 2 7 45-45 12
8. Kloten 13 5 1 7 3546 11
9. FR Gottéron 14 4 1 9 39-48 9

10. Davos 14 4 1 9 38-53 9

LNB '
Ce soir
19.30 Bienne - Sierre

La Chaux-de-Fonds - Olten
Coire - Thurgovie
Grasshopper - GE Servette
Viège - Lausanne

Classement
1. Coire 11 9 1 1 53-21 19
2. Thurgovie 11 5 4 2 38-30 14
3. Chx-de-Fds 11 6 1 4 43-34 13
4. Sierre 11 6 1 4 40-40 13
5. Lausanne 11 5 1 5 41-40 11
6. Bienne 11 4 2 5 41-43 10
7. Viège 11 4 2 5 41-50 10
8. Olten 11 4 1 6 33-39 9

9. GE Servette 11 3 1 7 34-40 7
10. Grasshopper 11 1 2 8 27-54 4

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Marly

Moutier - F.-Montagnes
Neuchâtel YS - Villars

20.15 F. Morges - Star Lausanne
Demain soir
20.15 Saas Grund - Sion
Classement
1. F.-Montagnes 5 4 0 1 21-18 8
2. Moutier 4 2 2 0 12- 9 6
3. Ajoie 4 3 0 1 30-10 6
4. Villars 5 3 0 2 21-15 6
S.Saas-Grund 5 3 0 2 20-14 6
6. Neuchâtel YS 5 2 1 2  19-23 5
7. Martigny 5 2 0 3 20-23 4
8. Marly 4 1 1 2  8-15 3
9. For. Morges 4 1 1 2  13-27 3

10. Star Lausanne 4 1 0  3 12-13 2
11. Sion 5 0 1 4  12-21 1

Première ligue
Villars au Littoral
Sèchement battu à Marti-
gny (4-8), Neuchâtel YS
remet le bleu de travail,
ce soir. Au Littoral (20 h),
la formation de Marc
Gaudreault affronte Vil-
lars avec un unique objec-
tif en tête: la victoire.

Qui dit Villars pense im-
manquablement à Gaétan
Boucher et Laurent Stehlin ,
leurs deux fers de lance. Lo-
comotives d'une équi pe pas-
sablement rajeunie cet été,
les deux anciens joueurs de
LN seront autant de poisons
dont il faudra se méfier
comme de la peste. «Nous de-
vrons effec tivement respecter
leur expérience, concède l'en-
traîneur des «orange et noir».
A nous de les gêner au maxi-
mum.»

Face à Villars, Marc Gau-
dreault pourra à nouveau
compter sur Achille Rota et
Jonathan Lussier. «Nous
nous sommes mis d'accord
avec Paul Gagné, l'entraîneur
de Bienne, pour que Lussier
évolue avec nous pendant
quelques semaines, souligne
le Canadien. Sa présence me
permet d'apporter un peu
d'oxygène à ma défense , qui,
ce soir, pourrait être privée de
Christian Renaud, actuelle-
ment sous les drapeaux. »

«J'espère que la défaite
concédée à Martigny nous
sera aussi salutaire que celle
encaissée en Ajo ie lors de la
première journée » admet un
Marc Gaudreault qui a fixé à
quatre la récolte de points à
engranger cette . semaine
contre Villars et à Sion, sa-

medi. «Cet objectif, c 'est de
l'ambition, pas de la vantar-
dise» conclut-il. Ce soir et
pour la deuxième fois de la
saison , c'est Nicolas Matthey
qui entamera la partie dans
les buts neuchâtelois.

Derby de feu
Leader surprise du cham-

pionnat après cinq journées -
qu 'elle semble loin , la saison
dernière... -, Franches-Mon-
tagnes se déplace à Moutier
ce soir (20 h). Voilà un derby
jurassien qui sent la poudre.
«Si nous voulons poursuivre
notre série positive, nous de-
vrons savoir gérer nos émo-
tions, souligne Eric Morin ,
l'entraîneur taignon. Mon
équipe devra, par exemple,
éviter au maximum les p éna-
lités et se montrer à son af-
f aire en box-p lay et en power-
p lay. Franchement, j 'ai fo i en
nos moyens. Nos quatre vic-
toires consécutives nous ont
insufflé une belle dose de
confiance.»

Privés du seul Gillet (au re-
pos), les hockeyeurs du Haut-
Plateau n'auront pas la tâche
facile , face à des Prévôtois
ambitieux et encore invain-
cus cette saison. «Je m'at-
tends à un match très disputé ,
équilibré, qui ne se concluera
pas sur un score fleuve entre
deux f ormations qui ne vont
pas trop ouvrir le jeu  pour évi-
ter de subir des buts en
contre» résume Eric Morin.

Fidèle à ses principes et à
ses choix, l'entraîneur franc-
montagnard alignera l'équi pe
victorieuse à Sion.

FAZ

Troisième ligue. Groupe 9:
Reconvilier - Tramelan 2-9. Corgé-
mont - Moutier II 5-2.

Groupe 10: Couvet - Ponts/Bré-
vine 9-4. Anet - Les Brenets 3-9.
Alterswil - Université II 6-2.

Quatrième ligue. Groupe 9a:
Tavannes - Delémont II 7-0. Court
II - Le Fuet-Bellelay 5-8. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Adversaires connus

Le tenant du titre Ambri-Piotta
connaît désormais tous les adversaires
qu 'il affrontera , du 26 au 29 no-
vembre prochain, dans son tournoi de
demi-finale de la Coupe continentale à
la Valascia. Il s'agit de Feldkirch,
champion de l'Euroligue la saison der-
nière et participant à la Coupe Spen-
gler, de Reims et d'Olimpia Ljubljana ,
lequel s'est qualifié ce week-end. Le
vainqueur du tournoi tessinois sera
qualifié pour le tournoi final à quatre,
du 26 au 28 décembre à Berlin. / si

GOLF
Payne Stewart se tue

Payne Stewart, deux fois vain-
queur de l'US Open et huitième du
classement mondial, a trouvé la mort
à l'âge de 42 ans lorsque son petit
avion s'est écrasé au Dakota du Sud.
Le Learjet de Stewart, copropriétaire
de l'appareil , a volé sans aucun
contrôle pendant environ quatre
heures entre la Floride et le centre
des Etats-Unis avant de s'écraser
dans une région rurale à l'ouest de
Mina. Les cinq occupants de l'appa-
reil ont trouvé la mort. / si

CYCLISME
FCS: Steinegger démissionne

Le président de la Fédération cy-
cliste suisse (FCS) Hugo Steinegger a
présenté sa démission avec effet
immédiat. Le Bernois a motivé sa dé-
cision par le fait qu 'il ne souhaitait
pas entraver la réforme des struc-
tures de la fédération et voulait pro-
voquer ainsi une réaction. Le comité
de la FCS a pris acte et a décidé de
confier au chef des finances , Walter
Hanni , la présidence à titre intéri-
maire, et ce jusqu 'à la prochaine as-
semblée des délégués, le 13 mai de
l'an 2000. Le président est, pour
l'heure, le seul membre du comité di-
recteur à avoir présenté sa démis-
sion. Steinegger va poursuivre ses ac-
tivités dans le monde sportif, à tra-
vers plusieurs mandats, en qualité
notamment de conseiller de Marc Bi-

ver sur le Tour de Suisse et de consul-
tant média du CI. / si
Au tour de Michaud

Après avoir remercié il y a
quelques semaines Jean-Jacques
Loup, le Post Swiss Team a décidé de
ne pas renouveler le contrat de son
directeur sportif français Jacques Mi-
chaud. L'équipe professionnelle
suisse sera dirigée à l'avenir par les
ex-professionnels Serge Demierre et
Kurt Steinmann. Ancien champion
de Suisse, le Genevois Serge De-
mierre (43 ans) avait notamment
remporté une étape du Tour de
France, en 1983 au Havre. / si

FOOTBALL
Un arbitre blessé

Un arbitre a été grièvement blessé
à Duisbourg par deux supporters et,
semble-t-il, aussi un joueur lors d'un
match de champ ionnat régional. Le
parquet a ouvert mie information ju-
diciaire pour tentative dé meurtre
après cette agression commise à la
77e minute d'une rencontre qui op
posait le VIB Homberg de Duisbourg
au Vatan Sport de Muelheim. L'ar-
bitre, âgé de 31 ans, avait été frapp é
à coups de poing et de pied à la tête et
à la gorge après avoir accordé un but
contesté. / si
Newcastle gagne

Angleterre. Premier League: New-
castle - Derby County 2-0. Classe-
ment: 1. Leeds United 12-26. 2. Ar-
senal 12-25. 3. Sunderland 12-24
(21-10). 4. Manchester United 12-24
(28-19). Puis: 17. Newcastle 12-10.
19. Derby County 12-9. / si

VOILE
«Stars and Stripes» pénalisé

«Stars and Stripes», le bateau du
skipper américain Dennis Conner, a
été pénalisé d'un demi-point par le
jury de la Coupe Uiuis Vuitton, à
Auckland, pour avoir percuté samedi
dernier l' arrière d'un des autres dé
fis américains, «AmericaOne»,
skippé par Paul Cayard. La dernière
journée de régates du premier round-
robin , qui devait avoir lieu dimanche,

a été différée, en principe jusqu'à de-
main, pour permettre aux bateaux
endommagés - dont le défi suisse
FAST 2000 - de réparer. / si
Sur l'autoroute du sud

Les concurrents de la transat Le
Havre - Carthagène, portés par les
alizés, fonçaient lundi sur «l'auto-
route du sud» vers les Antilles, tou-
jours emmenés par le trimaran «Fuji-
color II» de Loïck Peyron et Franck
Proffit , qui a creusé l'écart sur les
frères Bourgnon («Fonda»). / si

BOXE
Tyson: réunion agendée

La Commission de boxe du Ne-
vada se réunira en milieu de semaine
pour examiner les éventuelles suites
à donner au combat de rentrée de
Mike Tyson contre Orlin Norris , qui
s'était terminé par un «no conteste
après seulement une reprise, samedi
dernier à Las Vegas. «La Commis-
sion ne pourra se réunir au plus tôt
que jeudi ou vendredi» a indiqué
Marc Ratner, directeur exécutif de la
commission. / si

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot Fr. 287.481,00
8 x 1 2  9441,90
132x11 429 ,20
1309 x 10 43,30
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.000.000. -

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 287.481,00
17 x 5 762 ,10
619x4 20,90
7622 x 3 2,70
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 300.000.-

¥ D, R, A ? A
* 7, 9, 10, V A 6, 8, 10, A

Jagr et l'altitude
Au HCC, il n'y a pas que

les joueurs qui connaissent
des ennuis de santé. L'entraî-
neur aussi. «Depuis que je
suis ici, raconte Jaroslav
Jagr, j e  me sens toujours un
peu fat igué. J 'ai l'habitude de
dormir six à sept heures p ar
nuit, j 'estime que c'est suffi-
sant, mais j 'ai l'impression
que je suis en manque
d'oxygène. Je vais aller
consulter un médecin à Neu-

châtel. Un compatriote qui est
installé en Suisse depuis de
nombreuses années. Et puis,
allez savoir, peut-être que
c'est tout bonnement l'âge!»
Sacré «Jaro»! Il en faut plus
pour lui saboter le moral.

Plus sérieusement, le
Tchèque pense qu 'il ren-
contre des problèmes avec
l'altitude. Une question de
patience, sans doute.

GST
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NOUVELLE PREMACY:
I^ASSURANCE-VÏE DE MAZDA. I

Premacy offre un maximum en matière de sécurité active et passive: ABS avec répartiteur électronique de la puissance de freinage, système antipatinage (115 ch), construction en

triple H garantissant une protection optimale de l'habitacle, 4 airbags pour la tête et le corps avec détecteur d'occupation du siège passager AV. En outre, l'équipement de série

comprend la climatisation, les lève-glaces électriques et la radio avec lecteur CD. Premacy est livrable en 3 versions: moteur 1.8-16VJ_j00ch/74 kW) à partir de 25 380 francs,

1.8-16V (I l5 ch/84 kW) à partir de 27 340 francs ou 2.0- **4| 
 ̂

Garantie ^% fiL^T̂ n W-W m̂mmt"mmmW^m»m\Climatisation AW 3 ans ou ^L Prix nets - l̂ ^̂ ll mmW^^ r̂mVmmW^Ê
16 VTurbodiesel (90 ch/66 kW) à partir de 27 640 francs. ij  de série mmm M 100000km m m Wj j  Prix honnêtes 
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Votre concessionnaire MAZDA 132 56836

GARAGE DE L'AVENIR SA Rue du Progrès 90 -Tél. 032/913 10 77- La Chaux-de-Fonds
132-58949

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

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

RECHERCHONS:
Pour date à convenir un

technicien d'exploitation
ou équivalent
Capable de maîtriser l'exploitation d'une PME
et la gestion de son système qualité selon normes
ISO 2002.

Cahier des charges:
- subordonné à la direction
- gestion de la documentation d'exploitation
- achat matière
- planning - ordonnancement
- suivi en fabrication
- gestion des stocks
- gestion du système qualité.

Envoyer vos offres avec CV à
Lutz Engineering S.àr.l. - Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel -Tél. 032/710 17 07

028-325980

+j J I AVIS AU RECRUES,
IE I | REDÉMARRER DU BON PIED ! |

Q) Nous recherchons pour des postes de longues
E durées et fixes, plusieurs:

+3 • Maçons
15 • Manœuvres

• Sanitaires, ferblantiers, couvreurs f
fJQI * Menuisiers, charpentiers
j j t f  • Constructeurs de routes

 ̂| • Monteurs en chauffage
•  ̂i • Monteurs-électriciens
# j • Carreleurs
ajjj • Peintres
W-JX ! • CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.

t^i | Salaires attractifs | j
ĵ l Contactez au plus vite: Giulio Antelmi. ^—-^ |

:

 ̂
| MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20, (HO

2000 Neuchâtel. Tél. 032 / 720 20 50. sA/1
' ¦-¦ - -" •• • '¦* • ¦ ¦ ¦ * -• „,y - y. „,.-i.y..̂ -. ,. > j

Les Garages Lanthemann l
Cortaillod -Saint-Biaise

Pour compléter notre équipe au sein
de nos garages de Cortaillod et
Saint-Biaise, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

Nous vous offrons une place
stable dans des ateliers modernes
et très bien équipés.

Faire parvenir vos offres manuscrites,
accompagnées des documents

Direction des Garages Lanthemann SA,
2016 Cortaillod. 028,225892

Police-secours 117

l|# ¦" I ¦ jf Depuis 1946, Kelly Services, un des leaders mondiaux do l'emp loi fixe
H B̂  ¦ % ^~ cl tempora ire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Ŵ **0̂ 0"̂ Afin de compléter le team d'une société
¦É neuchâteloise high-tech, leader dans son domaine

d'activité, nous cherchons pour des postes fixes plusieurs:

I TECHNICIEN DE MAINTENANCE Production
I TECHNICIEN DE MAINTENANCE Bâtiment

I Votre Profil: Vos tâches:
I - CFC de mécanicien ou électrique. - Entretien d'installations.
I - Minimum 3 ans d'expérience - Dépannage et amélioration

industrielle. d'équipement de production.
I - Horaires 3 x 8 et service de - Service de maintenance selon

piquet. le constructeur de machine.
I - Age: 25 à 40 ans. - Contacts avec la sous-traitance.
I - Anglais technique.

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une entreprise
à la pointe de la technologie et accordant à ses collaborateurs des
conditions d'engagement des plus intéressantes.

Si vous correspondez à ce profil, Olivier Coubès attend votre appel
ou votre dossier de candidature complet. Discrétion assurée.

28-226014

Groupe travaillant sur le secteur du Jura, Jura bernois et
Neuchâtel dans le domaine de la construction cherche un

comptable financier
Age: 25 à 35 ans.
Langue: français , connaissance de l'allemand

souhaitée.
Formation: CFC ou équivalent.

Quelques années de pratique dans la
comptabilité.

Domaine d'activité: Gestion indépendante de l'ensemble
des sociétés du groupe, soit:
- comptabilité générale,
- débiteurs, créditeurs, salaires,
- service du contentieux,
- élaboration de rapports périodiques,
- planification des liquidités.

Lieu d'activité: 2720 Tramelan.
Exigences: Capacité de travailler de manière

indépendante.
Sens de l'autorité et des responsabi-
lités.
Apte à prendre des initiatives.

Nous offrons: Une activité intéressante et variée au
sein d'une petite équipe de direction
motivée.
Un salaire adapté aux prestations.

Entrée: A convenir. I
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet avec g
lettre manuscrite à:
Vincent Chiquet, directeur, Printanière 34, 2720 Tramelan.



Football Malheur
aux vaincus dès ce soir
Les seize matches pro-
grammés ce soir et demain
soir dans l'avant-dernier
tour de la première phase
de la Ligue des champions
promettent quelques sen-
sations fortes. Arsenal -
Fiorentina, Borussia Dort-
mund - Feyenoord, Real
Madrid - Olympiakos et AC
Milan - Chelsea auront des
conséquences funestes
pour les vaincus.

Ce soir dans le groupe E,
Porto consolidera a priori sa
position de leader à la faveur de
la venue de Molde. Derniers,
les Norvégiens restent sur une
victoire méritoire (3-2) acquise
aux dépens des Grecs d'Olym-
piakos. Ceux-ci j ouent leur der-
nière carte au stade Santiago-
Bernabeu contre des Ma-
drilènes qui les devancent de
trois points. Le Real a assuré le
minimum en Andalousie face à
Séville (1-1). Anelka, comme
Morientes d'ailleurs , se montra

fort décevant, Raul , qui entama
la partie sur le banc des rem-
plaçants, sauva 'les siens du
pire par une égalisation dans
les dix dernières minutes.

Vogel non coupable
Dans le groupe F, le PSV

Eindhoven , qui s'apprête à re-
cevoir le Bayern Munich, a ré-
servé une mauvaise surprise à
son public du Stade Philips en
encaissant deux buts dans les
cinq dernières minutes contre
Tvvente. Remplacé à la 74e mi-
nute, alors que son équipe me-
nait 2-0, Johann Vogel n'est
pour rien dans ce relâchement
qui coûte deux points (2-2) à
son équipe.

A Kaiserslautern, le Bayern
n'a rien lâché. Le Paraguayen
Santa Cruz et le Brésilien Elber
provoquèrent la défaite de
Sforza et des siens (2-0). A
Eindhoven, les Munichois ont
absolument besoin d'une vic-
toire s'ils ne veulent pas laisser
les places qualificatives aux

Rangers et à Valence, qui s'af-
frontent à Glasgow.

Dans le groupe G, Bordeaux
est soumis à une cadence infer-
nale. Après leur match au som-
met victorieux contre Marseille
samedi (1-0) au Parc Lescure,
les Girondins reçoivent Sparta
Prague, le deuxième du
groupe. Les Tchèques sont de
fins tacticiens. Ils sont en me-
sure d'assurer le nul face à des
Bordelais d'ores et déj à quali-
fiés. Contre les Hollandais de
Willem Tilburg, qui ont en-
caissé quatorze buts en quatre
matches, Spartak Moscou a la
possibilité de donner libre
cours à sa verve offensive dans
ce match «at home», qui précé-
dera un déplacement à Prague
le 3 novembre prochain.

AC Milan: vaincre ou mourir
Dans le groupe H, les

données sont claires pour l'AC

François Grenet et Bordeaux: la première place du
groupe est en jeu contre Sparta Prague. photo ASL

Milan. Seule une victoire a San
Siro contre Chelsea préservera
ses chances de qualification.
Après la victoire dans le derby
milanais au terme d'une ren-
contre tumultueuse, les actions
de l'entraîneur Zaccheroni sont
à la hausse. Celles de Vialli , en
revanche, sont au plus bas. Il a
assisté impuissant et médusé à
un étonnant renversement de
situation à Stamford Bridge
contre Arsenal. Le hat trick de
Kanu laissera des traces au
sein d'une défense qui doit
maintenant faire face à la puis-
sance destructrice d'un autre
Africain , Weah.

Opposé au leader Hertha,
Galatasaray ne manquera pas
de soutien à Berlin où la colo-
nie turque est imposante.
Mais cet atout ne suffira pro-
bablement pas à motiver une
équipe qui n'a engrangé qu 'un
point. / si

Young Boys II reste
une grosse incertitude
La conférence de presse
mise sur pied par le co-
mité de Young Boys n'a
pas apporté toutes les ré-
ponses attendues quant à
la survie du club de la ca-
pitale, qui s'est lancé ces
derniers mois dans une
recherche désespérée de
fonds.

Membre du comité, Martin
Maraggia a toutefois évoqué
une manne providentielle de
1,15 million sans pour autant
en apporter les garanties for-
melles. Selon Maraggia , trois
industriels - dont l'identité
n'a pas été révélée, mais qui
seraient imp lantés dans la ré-
gion de Berne - devraient tou-
tefois, d'ici deux semaines,
mettre le montant de 1,15 mil-
lion à disposition du club , en
versement de deux tranches.
La première (150.000 francs)
dans le but de régler les ar-
riérés de salaires, la seconde,
à hauteur d'un million, pour
li quider les factures en souf-
frances et amortir les dettes.

Pour Martin Maraggia ,
«Young Boys est sauvé à
100%». Mais l'homme fort du
comité bernois n'a pas été en
mesure de présenter des ga-
ranties, sous forme par
exemp le d'écritures ban-

caires, tant en ce qui
concerne le trio d'entrepre-
neurs suisses que la société
allemande. «J'ai la certitude
que l'argent p romis va être
versé» affirme Maraggia. La
solution la plus vraisemblable
devrait provenir du giron ber-
nois: «Quelle que soit la solu-
tion, il f aut que l'argent
rentre».

Plusieurs scénarios restent
possibles en ce qui concerne
la survie du club du Wank-
dorf. Dans le premier cas, les
investisseurs versent le 1,15
million nécessaire pour main-
tenir le club à flot: «Dans une
deuxième p hase, ces mêmes
p ersonnes devraient engager
deux voire trois millions p our
la création d'une société ano-
nyme» précise Maraggia.

Dans un deuxième cas de
figure, la firme allemande
ARA AG, filiale du groupe
KAMA AG, pourrait, selon la
teneur d'un fax porté à la
connaissance des médias,
«s'engager comme sponsor
princip al et donner au club
une nouvelle dimension spor-
tive et f inancière».

Dans le cas où Young Boys
ne trouverait pas des fonds
dans les j ours à venir, il sera
mis en faillite et rétrogradé en
cinquième ligue. / si

M19: Zurich - Grasshopper 2-1.
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax 3-0.
Lausanne - Sion 2- 2. Lucerne - Aa-
rau 3-1. Winterthour - Bâle 3-1.
Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-3.
Servette - Lausanne 0-0.

Classement: 1. Saint-Gall 9-18.
2. Lucerne 10-18. 3. Sion 10-17. 4.
Grasshopper 9-16. 5. Aarau 9-15.
6. Servette 8-14. 7. Zurich 9-13. 8.
Winterthour 9-13. 9. Lausanne 9-
12. 10. Young Boys 8-8. 11. Neu-
châtel Xamax 9-8. 12. Lugano 9-8.
13. Bâle 10-7.

M17: Sion - Saint-Gall 3-2.
Grasshopper - Zurich 3-1. Aarau -
Lucerne 2-2. Bâle - Lugano 4-1.
Winterthour - Servette 0-0.

Classement: 1. Liechtenstein
10-19. 2. Sion 9-18. 3. Grasshop-
per 10-18. 4. Lausanne 9-15. 5.
Neuchâtel Xamax 8-14. 6. Lucerne
9-13. 7. Bâle 10-12. 8. Saint-Gall
10-12. 9. Servette 10-11. 10. Young
Boys 9-10. 11. Aarau 10-10. 12.
Lugano 10-9. 13. Zurich 10-9. 14.
Winterthour 10-7.

MIS. Groupe 1: Sion-Yverdon
3-1. Soleure - Young Boys 6-1. Neu-
châtel Xamax - Lausanne 5-1.
Thoune-Diirrenast - Biimpliz 8-2.
Bienne - Servette 3-3. Bâle - Sion 3-
3. Bienne - Etoile Carouge 5-3.
Biimpliz - Fribourg 1-3. Young
Boys - Thoune-Diirrenast 2-2. Ser-
vette - Lausanne 1-2. Yverdon -
Neuchâtel Xamax 2-2. Soleure -
Team Jura 0-0.

Classement: 1. Soleure 9-23.
2. Sion 10-21. 3. Neuchâtel Xamax
10-20. 4. Servette 8-15. 5. Bâle 9-
15. 6. Young Boys 9-15. 7. Team
Jura 10-14. 8. Fribourg 10-13. 9.
Thoune-Diirrenast 8-12. 10. Yver-
don 10-12. 11. Lausanne 8-9. 12.
Bienne 10-7. 13. Biimpliz 10-4. 14.
Etoile Carouge 9-1.

Inters A, groupe 7
Bôle - St.Nyonnais • 5-1
Ch-st-Denis - Guin 0-3
Vui./Mézières - Le Locle 2-3
Renens - Vevey Sports 0-1
Classement
1. Renens 7 5 1 1  15-5 16
2. Vevey Sports 6 5 1 0 10-4 16
3. Bôle 7 3 1 3  17-12 10
4. La Chx-de-Fds 6 3 0 3 9-9 9
5. Le Locle 7 2 2 3 12-14 8
6. AS la Sonnaz 4 2 1 1 15-6 7
7. Guin 4 2 1 1 9 - 5  7
8. St.Lausanne 5 2 1 2  5-9 7
9. SLNyonnais 5 1 1 3 7-11 4

10. Marly 5 1 1 3  6-10 4
11. Ch-st-Denis 6 1 0  5 6-20 3
12.Vui./Mézières 4 0 2 2 6-12 2

Juniors A, groupe 1
Hauterive - Etoile 2-1
Classement
1. NE Xamax 8 8 0 0 35-5 24
2. Cortaillod 8 7 0 1 29-11 21
3. Le Parc 7 5 1 1  21-15 16
4. Marin 9 5 0 4 29-26 15
5. Hauterive 9 2 1 6  21-26 7
6. St.-Imier 8 0 1 7  8-35 1
7. Etoile 9 0 1 8  8-31 1

Groupe 2
Serrières - Béroche-G. 5-0

Classement
1. Serrières 8 6 1 1  29-11 19
2. Bôle 6 4 2 0 18-6 14
3. Béroche-G. 8 4 1 3 18-18 13
4. Floria 6 3 1 2  16-10 10
5. Fontainemelon 7 1 1 5  7-18 4
6. Corcelles 7 0 0 7 5-30 0

Juniors B, groupe 1
Fleurier - St-Imier 1-1
Boudry - Hauterive 1-18
La Chx-de-Fds - Le Locle 4-3
Gen.s/coffrane - Etoile 20-0
Cortaillod - Marin 2-1
Classement
1. Gen.s/coffrane 8 7 1 0  67-7 22
2. Hauterive 7 6 1 0 64-9 19
3. Cortaillod 8 6 0 2 30-18 18
4. Fleurier 7 4 1 2  21-17 13
5. Marin 8 4 1 3  28-29 13
6. St-Imier 8 3 1 4  25-26 10
7. La Chx-de-Fds 8 2 1 5  19-31 7
8. Boudry 8 2 0 6 19-51 6
9. Etoile 8 2 0 6 27-64 6

10.Le Lode 8 0 0 8 11-59 0

Groupe 2
Fontainemelon - Dombresson 8-1
Cornaux - Deportivo 3-3
Couvet - Auvernier 0-8
Le Landeron - Sonvilier 6-0
Classement
1. Cornaux 8 7 1 0  42-8 22
2. Le Landeron 8 6 1 1  29-11 19
3. Deportivo 8 4 4 0 32-15 16
4. Pts-de-Martel 7 4 1 2  29-14 13
5. Auvernier 8 4 1 3  29-18 13
e.Audax Friùl 7 3 1 3  17-24 10
7. Dombresson 8 2 0 6 14-38 6
8. Fontainemelon 7 1 1 5  14-26 4
9. Couvet 7 1 0  6 16-33 3

10. Sonvilier 8 1 0 7 9-43 3

Juniors C, groupe 1
Le Locle - Colombier I 5-7
Le Landeron - La Chx-de-Fds 2-8
Classement
1. La Chx-de-Fds 8 8 0 0 65-10 24
2. NE Xamax I 7 6 0 1 35-12 18
3. Colombier I 8 5 0 3 36-25 15
4. Superga 7 1 1 5  14-60 4
5. Le Locle 8 1 1 6  26-36 4
6. Le Landeron 8 1 0  7 17-50 3

Groupe 2
Auvernier - Bevaix 2-4
Classement
1. Comète 5 4 0 1 37-7 12
2. NE Xamax II 5 4 0 1 17-9 12
3. Colombier II 5 3 0 2 24-23 9
4. Auvernier 4 1 0 3 9-16 3
5. Bevaix 7 1 0  6 12-44 3

Groupe 4
AS Vallée - Ticino 6-0
Chx-de-Fds II - Le Parc 34
Classement
1. Le Parc 7 5 2 0 54-20 17
2. AS Vallée 7 3 3 1 40-26 12
3. Chx-de-Fds II 6 2 2 2 20-16 8
4. F'nemelon 6 2 1 3  32-35 7
5. Ticino 6 0 0 6 9-58 0

Groupe 5
Etoile - Les Bois 10-0
Deportivo - Fleurier 10-1
Classement
1. Etoile 7 7 0 0 43-15 21
2. Deportivo 6 4 0 2 42-18 12
3. Chx-de-Fds III 6 4 0 2 37-24 12
4. Les Bois 6 1 0 5 9-46 3
5. Fleurier 7 0 0 7 12-40 0

Tirage de «pots»
Le classement des clubs

dans chaque groupe et le coef-
ficient UEFA seront les deux
éléments déterminants, le 5
novembre à Genève, du tirage
au sort de la deuxième phase
de la Ligue des champions,
qui débutera les 23 et 24 no-
vembre.

La procédure du tirage au
sort de ce deuxième tour, pour
lequel Bordeaux et Barcelone
sont déj à qualifiés, apparaît
assez complexe. Il y aura
quatre «pots» pour les seize
équipes participantes. Sera
d'abord pris en compte le clas-
sement des groupes puisque
les huit vainqueurs seront ré-
partis dans les «pots» 1 et 2
d'après leur coefficient indivi-
duel. Ainsi, les quatre vain-
queurs de groupe ayant le
meilleur coefficient formeront

le «pot» 1, les quatre autres le
«pot» 2. Pour les «pots» 3 et 4,
le principe de répartition sera
identique. Il concernera les
formations qui se sont classées
à la deuxième place des poules
de la première phase.

Manchester United est ac-
tuellement en tête du classe-
ment par coefficient en tant
que tenant du titre. Il devance
le Bayern Munich, la Lazio,
Borussia Dortmund et Barce-
lone. D'autres éléments inter-
viendront lors de ce tirage au
sort orienté. Les équipes d'un
même groupe ne pourront se
retrouver lors du deuxième
tour. Il en sera de même pour
les équipes d'un même pays
qui seront de plus réparties de
façon à ce que l'une j oue le
mardi et la seconde le mer-
credi. / si

Groupe A
Demain soir
20.45 Lazio - Bayer Leverkusen

Maribor - Dynamo Kiev
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

Groupe B
Demain soir
20.45 Arsenal - Fiorentina

Barcelone - AIK Stockholm
Classement
1. Barcelone* 4 3 1 0 11-6 10
2. Fiorentina 4 1 2  1 5-4 5
3. Arsenal 4 1 2  1 6-6 5
4. AIK Stockholm 4 0 1 3  2-8 1
'Qualifié pour le deuxième tour.

Groupe C
Demain soir
20.45 B. Dortmund - Feyenoord

Rosenborg - Boavista
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

Groupe D
Demain soir
20.45 Croatia Zagreb - Manchester

Sturm Graz - Marseille

Classement
1. Marseille 4 3 0 1 6-3 9
2. Manchester 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

Groupe E
Ce soir
20.45 Porto - Molde

Real Madrid - Olympiakos
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 5-10 3

Groupe F
Ce soir
20.45 Glasgow Rangers - Valence

Eindhoven - Bayern Munich
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

Groupe G
Ce soir
18.00 Sp. Moscou - Wil. Tilburg
20.45 Bordeaux - Sparta Prague
Classement
1. Bordeaux' 4 3 1 0 7-4 10
2. Sp. Prague 4 2 2 0 9-4 8
3. Sp. Moscou 4 1 1 2  6-6 4
4. Willem Tilburg 4 0 0 4 6-14 0
' Qualifié pour le deuxième tour.

Groupe H
Ce soir
20.45 Hertha Berlin - Galatasaray

AC Milan - Chelsea
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

Demain
à Saint Galmier
Grand National
Du Trot
12e étape
(trot attelé,
Réunion 2,
course 5,
2650 mètres,
départ16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Grain-De-Café 2650 J.-Y. Raffegeau

2 Frazer 2650 L.-A. Martin

3 Flamme-De-Paris 2650 D. Locqueneu»

4 Caid-De-Bonnefille 2650 J. Boillereau

5 Fuanito 2650 S. Peltier

6 Gottot-Sport 2650 A. Laurent

7 Fiesta-Du-Val 2650 D. Cordeau

8 Da-Capo 2650 J.-P. Viel

9 Domi-Lézardière 2650 B. Piton
i 

10 Calou 2675 C. Rouchouze
! 11 Glaxo-Du-Comtal 2675 J.-M. Bazire

12 Dino-De-Bonnefille 2675 D. Prost

13 Gios-De-Jiel 2675 P. Vercruysse

14 Colvestia 2675 T. Busset

- 15 Emur-De-Collerie 2675 P. Chaigneau

. 16 Dollar-D'Ainay 2675 J.-P. Ducher

17 Feristan 2675 P. Boutin

18 Durvalo 2700 E. Goût 

Entraîneur 1 Perf. M@TOI ®C«0@Mu
J.-Y. Raffegeau 14/ 1 3o4a7a 13 - Lui, c'est le phéno- No*l£J'BU

L-A. Martin 13/1 1a3a2a mène. 17-

1 E. Bachelot 27/1 OaSaOa 17 - Lui, c'est le vainqueur 1"*

B. Chauchepart 22/1 7a6aDa final - 11
" 

S. Peltier 
~ "

l3/T "TaDrriTa
" 18 - Lui, c'est le cheval des 

J
A. Laurent 19/2 3a2m6a deflS* 5

~ ~77~̂ . Z t o i -, ~~7. „ , 6 - Le premier des autres. *BasesP. Cordeau 18/1 2m0a3a r 
Coup de poker

J.-P. Viel 20/1 OaOaOa 11 " *é^™ 
et parfois 

g' brillant. ***
D. Delcourt 19/ 1 0a2a1a , , Au 2/4

1 - Frais émoulu de l'école 13 - 17C. Rouchouze 24/ 1 2a1aDa ... -'- du trot. Au tierce
J. Monier 9/2 4a2a1a _ . , , .. . pour 16 fr

9 - Une intéressante limite 13 v 17B. Chaucheprat 15/1 2a1a6a Hl. rend —
J.-L. Dersoir 5/2 1a1aDa c r>„,, r , -,.„. . D„. Le gros lot

i b - Pour la maîtrise de rel- 13
T. Busset 21/1 3a0a4a fier. 17
P. Chaigneau 22/1 Da4a0a LES REMPLAÇANTS: £
J.-P. Ducher 19/4 2a3a3a 2 - La piste est longue 6
P. Boutin 4/1 6a2a4a pourtant. 11

E. Goût 10/1 5a0a6a 12 - S'il trouve l'ouverture. 5

PMUR



Epreuve No 1, MI, barème C:
1. Cameron Hanley (Monsmier) ,
«Grandeur V», 48"87. 2. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Corinto
délie Roane», 54"05. 3. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Epris
d'Azur», 54"42. 4. Laurence
Schneider (Fenin), «Joke II CH»,
54"45. 5. Patrick Seaton (Mons-
mier) , «Casino», 54"47.

Epreuve No 2, MI , barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Cameron Hanley (Monsmier),
«Grandeur V», 0/27"14. 2.
Thierry Gauchat (Lignières), «Ba-
cardi N'Coke B», 0/27"46. 3.
Laurence Schneider (Fenin),
«Fille de la Motte», 0/30"80. 4.
Cameron Hanley (Monsmier) ,
«Silène des Granges CH»,
0/31 "77. 5. Reto RufTlin (Mons-
mier) , «Ecureuil de Merze»,
0/34"77, tous au barrage.

Epreuve No 3, Mil barème C:
1. Thierry Gauchat (Lignières),
«Welours CH», 61 "62. 2. Steve
Guerdat (Bassecourt), «Géomé-
trie» , 62"13. 3. Cameron Hanley
(Monsmier) , «Wanda XV CH»,
64"98. 4. Richard Gardner
(Monsmier) , «Admirai VIII»,
65"30. 5. Paolo Monari (Neuen-
dorf), «What's Up», 66"11.

Epreuve No 4, Mil, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Richard Gardner (Monsmier) ,
«Admirai VIII» , 0/34"94. 2.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Haike», 0/33"07. 3. Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Don Ramiro HD» , 4/35"67. 4.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Lysander IV», 7/43"96.
5. Steve Guerdat (Bassecourt),
«Atout du Forest», 8/33"88 , tous
au barrage.

Epreuve No 5, RI, barème A
au chrono: 1. Cindy Luthi (La
Chaux-de-Fonds), «Chanel de
Cornu CH», 0/52"58. 2. Armin
Reding (Monsmier) , «Wapeur
CH», 0/52"66. 3, Raphaël
Neuenschwander (Corcelles),
«Anastasia», 0/52"90.

Epreuve No 6, RI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Melissa Hamel (Rossemaison),
«Baladeuse du Cornât CH»,
0/32"45. 2. Corinne Tanner
(Monsmier) , «Maastricht»,
0/33"28. 3. Roman Maillard
(Lyss), «Lucky Gloum», 4/33"64,
tous au barrage.

Epreuve No 7, libre, barème
A avec un barrage au chrono: 1.
Philippe Zimmermann (Séraz),
«Breezmount Lady Jane»,
0/3 2 "97. 2. Timothé Ramseyer
(Savagnier) , «Rêveuse du Vé-
mal», 0/35"59. 3. Christelle Bo-
rioli (Bevaix), «Othello de
l'Etoile», 4/31 "87, tous au bar-
rage.

Epreuve No 8, RII, barème A
au chrono: 1. Cindy Luthi (La
Chaux-de-Fonds), «Gambler B»,
0/56"64. 2. Andreina Zimmer-
mann (Chiètres), «Ratina du Cor-
nât» , 0/63"62. 3. Antonella Mu-
saro (Gorgier), «Marjolaine II» ,
0/70**53.

Epreuve No 9, RII, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Sébastien Lang (Porrentruy) , «Pa-
radestar» , 0/29"69. 2. Antonella
Musaro (Gorgier) , «Marjolaine »,
0/31**31. 3. Léonce Joye (Man-
nens), «Fresco II» , 0/32"81, tous
au barrage.

Epreuve No 10, puissance: 1.
Richard Gardner (Monsmier) ,
«Big Boy», 0. 2. Richard Gardner
(Monsmier) , «Play Boy VII», Ju-
liane Menoud (Chandon), «Bat-
man du Soustrait» , Sabine Pré-
vost (Monsmier) , «Silver», et Ca-
meron Hanley (Monsmier) ,
«Grossus», 4, au troisième bar-
rage.

Epreuve No 11, libre (avec
notes de style): 1. Yann Liniger
(Glovelier), «Micket du Bividier»,
79 points. 2. Pamina Hiltebrand
(Monsmier), «Peanuts II» , 76. 3.
Jeannine Herren (Erlach), «So-
crates III» , 75.

Epreuve No 12, libre (avec
notes de style): 1. Violaine Ter-
rier (Cernier), «Emir de Sorede»,
78 points . 2. Leatitia Tierny
(Aury-sur-Matran), «Libertine II» ,
75. 3 .Yann Liniger (Glovelier) ,
«Micket du Bividier» , 74.

Epreuve No 13, RIII, barème
A au chrono: 1. Caroline Breguet
(Le Locle), «Quincy V CH»,
0/43" 18. 2. Lea Steinbruchel
(Oetwil am See), «Bambou du
Marais», 0/45"93. 3. Bertrand
Maître (Montfaucon), «Russel
CH» , 0/46"61.

Epreuve No 14, RIII, barème
A avec un barrage au chrono: 1.
Phili pp Kiïhne (Villmergen), «La
Playa CH» , 4/38"51. 2. Samuel
Joye (Mannens), «Dyriac»,
4/42"36. 3. Simona Hobi (Ba-
lerna), «Black Sod Boy»,
4/44"()0, tous au barrage. / réd.

Hi ppisme Emotion, spectacle
et public au Centre équestre
La saison régionale d'hip-
pisme s'est terminée en
apothéose. Théâtre de l'ul-
time rendez-vous de cette
année 1999, le Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds a vécu, durant trois
jours, au rythme de \a
bonne humeur et du spec-
tacle.

Fabrice Zwahlen

Concours officiel pour la
troisième année - il fut
considéré auparavant comme
amical -, le Concours indoor
du Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds a vu se succé-
der, durant trois jours, plu-
sieurs pointures régionales,
nationales et internationales
basées dans notre pays. Point
d'orgue du concours chaux-de-
fonnier, la Puissance du sa-
medi soir a connu un immense
succès. Suivie par un millier
de spectateurs, l'épreuve n'a
pas manqué de captiver les at-
tentions.

Cette année, treize paires
s'étaient donné rendez-vous
pour tenter de battre le record
conjointement détenu par le
Vaudruzien Patrick Manini et
Stéphane Finger, avec 205 cm.
Si ce record n'est pas tombé,
la lutte s'est tout de même
avérée spectaculaire et indé-
cise, pas moins de cinq paires

se retrouvant devant un mur
haut de 200 cm.

Si quatre cavaliers (Sabine
Prévost, Juliane Menoud , Ri-
chard Gardner et Cameron
Hanley) ont tous commis la
faute, Richard Gardner, quali-
fié avec deux montures pour
ce troisième barrage, est par-
venu à franchir ce seuil my-
thique avec «Big Boy». Dans
une ambiance que l'on vous
laisse imaginer... Fautif à 190
cm tant avec «Galliléo III»
qu'avec «Lysander IV», Sté-
phane Finger a dû se contenter
de la sixième place.

Cindy Luthi: doublé
Si les épreuves régionales et

les libres ont, comme à l'ac-
coutumée, été suivies par un
Fidèle public, les épreuves de
vendredi réservées aux profes-
sionnels (les M) ont été mar-
quées par la nette domination
des cavaliers de Monsmier et
d'un certain Thierry Gauchat.
Tous deux membres de l'écu-
rie Etter, Cameron Hanley et
Richard Gardner ont remporté
trois des quatre épreuves M au
programme, le Ligniérois,
deuxième du MI barème A
avec un barrage au chrono,
remportant le Mil, barème C,
devant Steve Guerdat. Présent
au même titre que plusieurs
cavaliers de l'écurie Melliger
(Nadja Melliger, l'épouse de

Willy, Paolo Munari et Jane
Richard), le Jurassien de Bas-
secourt a une nouvelle fois dé-
montré son énorme potentiel ,
via une monte toute d'élé-
gance et d'efficacité.

Si les Neuchâtelois n'ont
fêté qu 'un succès en M - grâce

Richard Gardner (Monsmier) et «Big Boy» ont remporté la Puissance en franchissant
200 cm. photo Leuenberger

à Thierry Gauchat -, Laurence
Schneider et Stéphane Finger
ont tout de même chacun oh
tenu un podium, respective-
ment dans le MI, barème A
avec un barrage au chrono, et
dans le Mil , barème A avec un
barrage au chrono.

Dans les épreuves régio-
nales, on notera enfin les deux
succès de la Chaux-de-Fon-
nière Cindy Luthi (en RI et en
RII) et celui signé par la Lo-
cloise Caroline Breguet en
RIII.

FAZ

Badminton BCC:
bienvenue à Ella!
Elle est jeune, jolie et très
douée. Elle se nomme Ella
Karachkova, 21 ans et 19e
joueuse mondiale. Origi-
naire de Samara, la Russe
débarque aux Crêtets pour
permettre au BCC de décro-
cher une seconde couronne
nationale et à Corinne Jôrg
de progresser afin d'être
du voyage à Sydney.

Ella Karachkova est en
quelque sorte tombée dans la
marmite du badminton quand
elle était petite. Ses parents
étant tous deux entraîneurs,
elle a été imprégnée de l' atmos-
phère des courts toute gamine,
au point de ne plus pouvoir
s'en passer: «C'est moi qui ait
décidé, à 9 ans, de commencer
à taper dans le volant, moi en-
core qui ai voulu faire du bad-
minton une carrière profession-
nelle. En Russie, la p lupart des
je unes gens ne peuvent pas
continuer longtemps à faire du
sport en parallèle de leurs
études. Comme beaucoup, j 'ai
dû très tôt choisir ce que serait
ma vie.»

Ella a sans aucun doute fait
le bon choix. Demi-Finaliste aux
championnats d'Europe juniors
1997 et récemment huitième de
Finaliste aux championnats du
monde qui se sont déroulés à
Copenhague au mois de mai
dernier, elle a également rem-
porté le circuit européen en

Ella Karachkova: une star
mondiale au BCC.

photo Galley

simple dames - le circuit EBU,
dont le Tournoi international de
la Métropole horlogère est une
des étapes.

Un palmarès déjà riche qui la
destine peut-être à devenir -
pourquoi pas? - la meilleure
j oueuse du monde. «Je ne crois
pas au destin, réplique-t-elle.
Vous pouvez toujours changer,
clwisir. L 'important, c 'est d'être
p rête dans la tête, de se concen-
trer sur chaque frappe, de tou-
jours se remotiver.»

Mais comment le BCC a-t-il
donc fait pour pêcher un si gros
poisson? La réponse est simple,
puisque la Russe est la petite
amie de Pavel Uvarov, qui joue
l'interclubs dans les rangs
chaux-de-fonniers depuis plus
de cinq ans. «J'ai rencontré Pa-
vel de la manière la p lus clas-
sique qui soit, sur un court de
badminton, dans le cadre d'un
entraînement avec l'équipe na-
tionale.»

La mission d'Ella Karach-
kova au sein du BCC est
double. D'une part, renforcer
l'effectif féminin du club et
ainsi emmener La Chaux-de-
Fonds au sacre de champion de
Suisse. D'autre part , devenir la
partenaire d'entraînement de
Corinne Jôrg et lui permettre
de progresser afin que cette
dernière décroche la qualifica-
tion pour les prochains Jeux
olympiques qui se dérouleront
à Sydney. Tout un programme,
mais largement à la mesure des
moyens de celle qui gravite au
sommet de la planète badmin-
ton.

Elle Karachkova jouera ses
premiers volants pour le BCC
ce soir, à la halle des Crêtets (19
h 30), où la première phalange
chaux-de-fonnière, qui mène le
bal en LNA après cinq
journées, recevra Genève,
champion de Suisse en titre. Un
j oli challenge pour la Russe et
ses coéqui piers.

vco

Messieurs
BÔSINGEN -
ENTRE-DEUX-LACS 2-3
(12-15 15-12 6-15 15-8 15-6)

Même avec une réception
hasardeuse, les Neuchâtelois,
bien soudés, ont mené les dé-
bats dans le premier set. Affai-
blis par l'absence de Michael
Ballif, ils ont laissé leur hôte
revenir à un set partout. A
nouveau appliquée, l'équipe
s'offrit le troisième set sur le
score de 15-6. Un nouveau
dérèglement allait gangrener
les coéquipiers de Laurent
Desclouds, qui lâchèrent le
quatrième set. La stabilité de
quelques joueurs, à l'instar de
Harry Heinzelmann, allait per-
mettre au néo-promu de rem-
porter sa troisième victoire en
autant de matches. Entre-
deux-Lacs s'est par ailleurs
qualifié pour le quatrième
tour de la Coupe de Suisse en
battant Eriswil (deuxième
ligue) sur le score de 3-0 (15-
10 16-14 15-12).

Entre-deux-Lacs: Baurand ,
Blanc, Briker, Desclouds, Du-
bois, Heinzelmann, Mayer,
Muller, Tripet.

Durée: 114'. MPI

THERWIL-
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (3-15 4-15 12-15)

Troisième match de la sai-
son et déjà une rencontre à
quatre points pour VFM, qui
se rendait chez une autre
équipe n'ayant encore en-
grangé aucun point. Ce match
se présentait plutôt mal car le
capitaine Mallhot était dimi-
nué par de vilaines douleurs,
alors qu'une autre pièce maî-
tresse avait laissé - «à l'insu
de son plein gré» - son néces-
saire de match à la maison! Le
sacrifice du volontaire désigné
pour prêter sa tenue au joueur
distrait eut un effet positif. En
effet , le «six» franc-monta-
gnard commença de jouer à 0-
0 et fit preuve de combativité
et de solidarité. Même si le
troisième set fut disputé, les
gars ont toujours fait la course
en tête pour remporter une
victoire facile et retrouver un
moral tout neuf.

Franches-Montagnes:
Mailhot, Farine, Verardo, M.

et D. Moni Bidin, Wainsenker,
Anken, Chevillât, Martinoli ,
Berger. Coach: Froidevaux.

Durée: 56'.
EMA

COLOMBIER -
BASSE-BROYE 0-3
(4-15 8-15 6-15)

Les Colombins ont subi leur
troisième défaite consécutive!
Mis à part une remontée au
score dans le deuxième set (de
1-13 à 8-13), les hommes de
Pascal DiChello n'ont jamais
dominé le jeu , leurs advesaires
se montrant plus rapides et in-
ventifs. On note toutefois une
amélioration dans la cohésion
entre, les joueurs , qui doivent
encore gagner en efficacité. Le
point positif se trouve dans le
classement, les trois premiers
adversaires de Colombier cor-
respondant au tiercé de tête.
Le plus dur est donc passé...

Colombier: P. Di Chello,
Hiltbrunner, Meyer, Lapaire,
Pellanda, S. Bruschweiler,
Châtelain, Y. Bruschweiler,
Monnier, Diehl.

CLE

Dames
NUC - OBERDIESSBACH
0- 3 (9-15 0-15 15-17)

Un bloc trop longtemps in-
existant, une réception in-
stable, un mauvais positionne-
ment sur le terrain , beaucoup
trop de ballons «out» tant au
service qu 'à l'attaque: c'est à
un match très décevant qu'on
a assisté samedi. Durant deux
sets, le NUC n'a opposé
qu'une pâle résistance à son
hôte. Les filles sont même
allées j usqu'à offrir le
deuxième set à leur adver-
saire. Ce n'est que dans la der-
nière manche qu 'on a enfin vu
l'équipe lutter et se mettre à
jouer. Alors, ju ste un mauvais
match à oublier rapidement?
Ou est-ce déjà le moment de se
remettre en question? Avant
toute chose, il est indispen-
sable d'assimiler au plus vite
le BA-ba du volleyball...

NUC: Kennedy, Chaillet,
Charvoz, Veya, Du Bois, Cou-
reau, Despland, Schori , Lecci

Durée: 68'.
SEV

SION - VAL-DE-TRAVERS 3-1
(15-9 10-15 15-7 16-14)

C'est face à une équi pe tout
aussi jeune qu'elles que les
Vallonnières se sont inclinées.
Elles avaient pourtant bien dé-
buté le match, mais les Valai-
sannes ont effectué une belle
remontée pour empocher la
première manche. Lors du set
suivant, les filles de l'entraî-
neur Kari Baur ont montré de
quoi elles étaient capables en
revenant au score.

La dernière manche fut dis-
putée. Malgré les efforts des
Neuchâteloises, la formation
locale, encouragée par son pu-
blic, a finalement remporté la
partie. Souhaitons que le pro-
chain changement d'air des
Vallonnières leur sera plus sa-
lutaire!

Val-de-Travers: Biselli , Cur-
rit , Dubois , Iervolino , Masi ,
Pétremand , Rôthlisberger, J.
Roy, M. Roy, Rub, Schneider,
Vogel.

Durée: 90'.
MGR

ERGUËL - UETTLIGEN 1-3
(11-15 15-3 14-16 7-15)

Les Imériennes ont laissé
leur adversaire prendre
l'avantage lors du premier set,
mais sont revenues dans le
deuxième. Emenées par une
Delphine Lautenschlager en
grande forme, les jou euses lo-
cales présentèrent alors un
festival d'attaques. Baisse de
régime dans la troisième
manche! Les protégées de
Serge Lovis peinèrent à garder
le rythme (6-12), revinrent au
score (14-14), mais connurent
trop de déchets au service
pour espérer gagner ce set.
Manquant de mobilité, elles
passèrent à côté du quatrième
set. L'envie de gagner était là ,
mais cela ne suffit pas. Trop
vite satisfaite, l'équi pe d'Er-
guël n'a pas su montrer une
régularité indispensable à la
victoire.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenschlager, D. Lautenschla-
ger, Broglie, Jacot, Monbaron ,
Nicolet , Geering, Gangillet ,
Aubry.

Durée: 135' .
SLA

LNA
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En coulisses Le derby a aussi
engendré un duel entre frères
Changement tactique

L'organisation tactique du
FC Colombier, samedi en dé-
but de soirée à Serrières, a sur-
pris les Serriérois, qui ont été
considérablement gênés par le
fait que Pierre-Philippe Enrico
ali gnait trois attaquants nomi-
naux. Pascal Bassi s'en est
rendu compte depuis son banc
de touche et, à la 22e minute, il
s'est écrié: «Steve, prends le
18! Yvan, le 6!» Ray dut sur-
veiller le remuant Feuz, Jean-
neret s'occupant pour sa part
de Chevallier.

Ce changement n'a néan-
moins pas porte les fruits es-
comptés par l'entraîneur ser-
riérois.
Et le français..?

A la 29e minute, Loïc Feuz
a été victime d'une faute
d'Yvan Jeanneret près de la
ligne de touche (faute qui a
débouché sur le coup franc
conclu victorieusement par
Gianni Angelucci). Comme
l'arbitre n'a pas sifflé tout
de suite, Feuz a hurlé: «Eh,
Schiedsrichter!» Précision
utile: l'arbitre Daniel Gil-
Iiand est Chaux-de-Fonnier...

Et le français, alors?

Stoppa et ses supporters
A la 41e minute, Nicolas

Stoppa s'est fait l'auteur d'un
superbe tacle devant Pascal
Weissbrodt. Son intervention a
été saluée d'une véritable cla-
meur dans la tribune en bois
du terrain de Serrières. Ce qui
a fait dire à un joueur de la
deuxième garniture serrié-

roise: «Toute la famille Stoppa
doit être là, de l'arrière-grand-
p ère au petit-neveu!»

Pour exagérée qu 'elle soit,
cette remarque soulignait bien
l'ovation réservée au défenseur
serriérois.

Frères ennemis
Surprise à la lecture de la

feuille de match: l'entraîneur
de Colombier Pierre-Philippe
Enrico avait choisi d'aligner
David Rodai d'entrée au
poste de latéral gauche.
«C'était une forme de coup

Francisco Rodai échappe à David Rodai sous les yeux de Gianni Angelucci: le duel des
frères ennemis n'a tourné à l'avantage d'aucun des deux. photo Galley

de poker, puisque David
n'avait pas joué la moindre
minute depuis le début du
championnat» précisait
PPE. Et à la sortie de Jean-
Marc Rufener (32e), on a as-
sisté à un vrai duel de frères
ennemis, puisque c'est Fran-
cisco Rodai qui est venu

E 
rendre place au sein de la
gne d'attaque serriéroise.

Ce qui n'a pas bouleversé
David: «Francisco est peut-
être mon f rère, mais j e  n'y  ai
pas pensé sur le terrain, lâ-
chait le cadet de Rodai. C'é

tait un joueur comme un
autre.» Enrico ajoutait à son
sujet: «Il n'était pas évident
d'aligner David face à son
f rère (réd.: il ne pouvait sa-
voir que «Kiko» serait rem-
plaçant) et face à son ancien
club, mais David a très bien
rempli son contrat, comme
toute l'équipe d'ailleurs.»

Juste.
Guillaume-Gentil
remplaçant

Samedi, Michel Guillaume-
Gentil figurait sur la feuille de

match, mais en qualité de rem-
plaçant seulement - il n'a
d'ailleurs pas été aligné par Pas-
cal Bassi. Qui s'en expliquait:
«Ces derniers temps, Michel ne
se sentait pas très en forme. Il est
venu manger chez moi, nous en
avons discuté, et c'est lui-même
qui m'a demandé de ne pas être
aligné. H était dans mon inten-
tion de procéder de la sorte,
mais cela a été sa décision, ce
que j e  tiens à souligner.»

Surtout de la part d'un
joueur qui n'a jamais été rem-
plaçant depuis qu'il porte le
maillot serriérois (il en est à sa
septième saison).

Bassi et les chiffres
Pascal Bassi est un féru de

statistiques, ce n'est pas un se-
cret. Il relativisait la mauvaise
passe traversée par son équipe:
«Bien sûr, au niveau comp-
table, ce n'est pas l'idéal depuis
quelques matches (réd.: trois
matches nuls et une défaite
lors des quatre dernières sor-
ties). C'est la raison pour la-
quelle j 'arrête pour l'instant de
parler de f inales. Cela étant, si
l'on considère nos perfor-
mances de ces quatre dernières
saisons dans leur globalité, il y
tout lieu d'être satisfait: nous
avons récolté 184 points en 90
matches, soit p lus que la
moyenne anglaise, pour . un
goal-average de 174-81.»

Des chiffres impression-
nants, qui ne permettent ce-
pendant pas à Serrières d'être
tout en haut de classement
cette saison. Pour l'instant...

RTY

Un voyage sans fin...
Mac Daniels pas prêt

Engagé à l'essai pour deux
matches par Union Neuchâtel,
Hank Mac Daniels n'est fina-
lement pas descendu dans
l'arène contre Olympique Lau-
sanne. S'il a obtenu sa qualifi-
cation dans les délais, l'Améri-
cain a tout de même suivi la
rencontre du banc de touche.
Raison officielle: la nouvelle
recrue unioniste n'aurait pas
eu suffisamment de temps
pour assimiler les schémas et
la tactique prônés par le duo
Stefan Rudy-Patrick Cosset-
tini.

Quatorze heures!
Hank Mac Daniels a cer-

tainement battu un record!
L'Américain a mis quatorze
heures pour rejoindre Neu-
châtel depuis Paris. L'an-
cien basketteur de Crystal
Palace s'est d'abord trompé
de train à la gare de Lyon
(Paris). Fort heureusement,
le renfort unioniste s'est
rendu compte de sa mé-
prise. Entre-temps, le TGV
du matin en direction de
Neuchâtel venait toutefois
de quitter la gare. Davan-
tage attentif sur le coup de
midi, l'Américain montait
cette fois-ci dans le bon
train.

Sans le sou - les diri-
geants unionistes n'avaient
pu lui payer son billet de
train depuis la Suisse, ceux-
ci voulant s'acquitter du
prix du déplacement et de la
surtaxe à son arrivée dans
notre pays -, Hank Mac Da-
niels était ensuite débarqué
par le contrôleur en gare de
Dijon. Fou de rage, un diri-
geant unioniste a alors pris
le téléphone pour décharger
sa colère sur la SNCF, via le
chef de gare de Dijon. Dans
ses petits souliers, le pré-
posé dijonnais a finalement
accompagné lui-même Mac
Daniels à Neuchâtel, où
l'Américain a débarqué vers
21 heures, soit quatorze

heures après son arrivée à la
gare de Lyon à Paris.
M. Schaudt excédé

La rencontre d'avant-hier
entre Union Neuchâtel et
Olympique Lausanne a été in-
terrompue à plusieurs re-
prises par la présence sur le
terrain d'une deuxième balle
lâchée maladroitement par un
jeune spectateur. Excédé, le
triste M. Schaudt a confisqué
l'un des ballons en question.

Pour l'exemple...

Pour la postérité
Les benjamins des clubs

d'Union Neuchâtel et de Li-
gnières ont immortalisé leur
présence à la Halle omni-
sports en posant pour la posté-
rité aux côtés de Felipe Lobato
et consorts , juste avant le coup
d'envoi. Bande de veinards....

FAZ

Le déclic n'a pas eu lieu
Changement de choc

A la 34e minute du match
entre Martigny et Neuchâtel
YS, Marc Gaudreault a fait
entrer Nicolas Matthey pour
Christophe Chasles. «A 4-1,
si tu ne changes pas le gar-
dien, les gars se disent: il a
abandonné, expliquait-il. //
fallait créer un choc psycho-
logique, mais ça n'a pas
marché.» Poursuivant sur la
performance de ses gar-
diens, l'entraîneur canadien
se montrait philosophe: «Il
y  a des jours où le puck vient
vers toi, et d'autres où il se
barre!»

Samedi, il se barrait tout
le temps.
Deux rescapés

Martigny patinait la saison
dernière en LNB avant de reti-
rer son équipe. Seuls deux res-

capés font partie du contingent
actuel: Moret et Tosi. Ce der-
nier est considéré par certains
comme le meilleur gardien du
groupe 3.

PTU

Deruns pour Pouget
Surprise après une dizaine

de minutes de jeu à la Litter-
nahalle de Viège: le numéro
26 du HCC, Pouget, auteur
pourtant de l'ouverture du
score pour son équipe, a cédé
sa place dans la première tri-
plette au numéro 7, Deruns.
Même à froid , le junior De-
runs a tout de suite semblé
dans le coup. Et son patinage
tapait dans l'œil de nombreux
observateurs. Mais la «ques-
tion» a rapidement été réso-
lue. Parce que son maillot
était taché de sang, le Français
des Mélèzes a dû changer de

chandail, comme le stipule le
règlement.

Quant au «vrai» Deruns, il
n'a tout simplement pas joué!

Jagr sait pourquoi...
Pendant longtemps après

la rencontre Viège - HCC,
Jaroslav Jagr s'est creusé
les méninges. Comment
s'expliquer que son équipe,
à l'aise lorsqu'elle évolue
devant son public des
Mélèzes, peine à trouver ses
marques à l'extérieur? Sou-
dain, le Tchèque a eu
comme une lumière. «A la
maison, les gars savent
qu'ils sont filmés. Ça les sti-
mule.»

Il n'y a plus qu'à exiger du
cameraman du HCC qu'il ef-
fectue aussi les déplace-
ments...

GST

«Monsieur» Çhapuisat
Le sympathique speaker de

la Maladière s'en voudrait à
vie de ne pas figurer dans cette
rubrique. Ainsi, lorsque Çha-
puisat a inscrit l'unique but
du match Neuchâtel Xamax -
Grasshopper, il s'est emparé
de son micro et a lancé: «But
pour Grasshopper marqué par
le numéro 24, Monsieur Çha-
puisat! » Plus tard , le speaker
a expliqué que par ses pa-
roles, il avait voulu rendre
hommage à Stéphane Çhapui-
sat, un très grand joueur, mais
qu'il avait surtout voulu épin-
gler l'arbitre, auteur à ses
yeux d'une prestation catas-
trophique.

Sûr que le directeur de jeu
aura saisi le message.
Une moumoute...

Ils étaient nombreux les
fans de Stéphane Çhapuisat
à faire le pied de grue devant
la porte des vestiaires de la
Maladière, dimanche, en
quête d'un précieux auto-
graphe. Mais incontestable-
ment, il n'y avait pas que des
admirateurs de «Chappi».
Certains guettaient égale-
ment la sortie du triste M.
Nobs. Au bout d'une demi-
heure, un quidam, ne voyant
toujours rien venir, s'est
écrié: «Et l'arbitre, il a dû
mettre une moumoute et une
fausse moustache pour pou-
voir sortir..?»

Les portes dérobées, ça
existe aussi...
Double anniversaire

L'ami «Natale» a été fleuri
par Gilbert Facchinetti à l'oc-
casion de ses 80 ans. «Na-
tale», depuis 1953, s'occupe
des terrains et donne encore
des coups de main au
concierge de la Maladière.
Chapeau. Quant au président
xamaxien, quand bien même
il ne voulait pas que ça se
sache, il fêtait dimanche ses
40 ans de mariage.

Désolé, le secret n'a pas pu
être gardé...

GST

Monney en colère
A l'issue de la rencontre

entre son FCC et Wohlen, Da-
niel Monney n'a pas hésité
d'interpeller de vive voix le di-
recteur de jeu à sa sortie du
terrain. «Il n'a pas le droit de
la bloquer des deux p ieds» ré-
clamait l'entraîneur chaux-de-
fonnier. En cause: l'interven-
tion d'un Argovien, qui, a cinq
minutes de la fin , s'est permis
de prendre la balle en tenaille
entre ses deux jambes alors
qu'il était à terre dans ses
seize mètres, et cela sous l'œil
consentant de M. Golay.

Et si l'arbitre n'a rien ré-
pondu à Monney, c'est peut-
être parce qu'il savait que ce
dernier avait parfaitement rai-
son...

La parole à Rueda
Difficile, très difficile de

passer un but à Wohlen.
Pour preuve, les Argoviens
n'en ont reçu que trois de-
puis le début du champion-
nat! «Ce n'est pas à moi de
dire comment faire pour
nous marquer un but, mais
c'est à moi de trouver une so-
lution pour que nous en mar-
quions p lus» commentait
Martin Rueda, l'entraîneur-
joueur des Alémaniques, à
l'issue du match.

Et si l' ex-international se
mettait à jouer les atta-
quants?
Une bonne ambiance

Toujours sympas, les diri-
geants chaux-de-fonniers n'ont
pas attendu qu'il grêle pour in-
viter tous les spectateurs de La
Charriere à rejoindre gratuite-
ment les tribunes. En guise de
remerciement, le public a sou-
tenu les siens d'une voix un
peu plus vive qu'à l'habitude.

Si bien que même sous la
flotte, l'intensité de la ren-
contre ne s'est jamais diluée!

TJU

«Faux» arbitre
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Cinéma Une Chaux-de-Fonnière
fait une percée dans les festivals
«Adrian et le loup» vient de
remporter le prix Action
Light à Genève, au festival
Cinéma tout écran. Cet été,
ce court métrage a plu au
public de Locarno. Des dé-
buts encourageants pour la
Chaux-de-Fonnière Sylvie
Lazzarini, qui est près
d'achever sa formation à la
Deutsche Film und Femse-
hen Akademie de Berlin.

- Le thème d' «Adrian et le
loup» est grave. Comment
s'est-il imposé à vous?

- En fait c'est une vieille idée
que j 'ai eue il y a quatre ans, et
que j 'ai pu développer au cours
d'un séminaire à l'école. Mon
point de départ, c'était un jeune
homme qui avoue à ses parents
qu 'il a le sida, mais il n'est pas
cru parce que, quelques années
auparavant, il leur avait déjà fait
croire à un bobard. En repre-
nant cette situation, je l'ai
orientée vers l'échec de la com-
munication, l'impuissance à at-
teindre l'autre: la mère rejette
cette vérité, comme si elle
n'avait pas la force de l'accepter.
Dans cette version , le mensonge
importe moins que le fossé qui
sépare deux mondes.

- Qui est le loup de l'his-
toire?

- En fait, le titre était déjà at-
taché à la première idée de l'his-
toire. Je voulais faire référence à
«Pierre et le loup» , parce que je
croyais, à tort, qu'il s'agissait

d'un petit garçon qui crie que le
loup arrive; les villageois prépa-
rent leurs fourches, mais ce
n'est qu 'une moquerie. Et le
jour où le loup est bel et bien là ,
plus personne ne le croit... Le
titre ne correspond plus tout à
fait à ce que j 'ai filmé , même si
on peut interpréter le loup
comme étant la maladie, ou les
parents!

- Pourquoi avoir choisi de
vous «exiler» à Berlin?

- J'avais envie de quitter la
Suisse. J'ai opté pour Berlin car
c'est une ville qui bouge, qui est
en train de se réunifier. On y
sent une énergie, qui donne
l'impression que tout est pos-
sible. Et tout est possible effecti-
vement, parce que les gens sont
très ouverts. Les Berlinois ont
une mentalité de râleurs, mais il
n'y a pas passage à l'agression
physique; et on peut très vite les
adoucir car ils restent réceptifs.
L'école de cinéma, par ailleurs
très réputée, possède la même
qualité d'ouverture: sur une
volée de 18 élèves, on recense la
moitié d'étrangers, et la moitié
de femmes.

- Pourtant, l'industrie du
cinéma allemande ne semble
plus très florissante...

- Non, mais il reste beaucoup
d'argent ici pour faire des films ,
même s'il est surtout investi à la
télévision. En même temps, de-
puis quelques années, il existe
un réservoir de jeunes réalisa-
teurs qui tournent des films

expérimentaux; petit à pe-
tit, ces films trouvent le
chemin des salles. Si on i
se bat pour faire du À\
cinéma, on peut ob- km
tenir de l'argent: les km
gens ne demandent fl
qu'à voir ce que KÊ
vous faites. J'ai ¦
donc le sentiment
que ce pays reste ÂM
un tremplin. De km
toute façon , fl
c'est ici que j 'ai ^^^
des contacts.

Sylvie Lazzarini était présente à Genève. photo sp

Si je revenais en
Suisse après

Icinq 

ans, j e de-
vrais repartir
de zéro.

- Que si-
i g n i f i e ,

pour vous,
ê t r e
c i n é a s t e
a u j o u r -

f d'hui?
- J'essaie

de parler
d'une émotion.

Avec le support d'une histoire
particulière, j 'aimerais at-
teindre le plus de gens pos-
sible. Ce que j 'aime dans le
cinéma, c'est qu 'il comporte
beaucoup d'étapes: écrire une
histoire , la raconter, chercher
des acteurs, les diriger; il faut
se soucier de l'image, du son ,
et tous ces éléments doivent
former une cohérence; pour
moi , la forme doit s'accorder

au contenu. Dans un court mé-
trage, il faut savoir s'en tenir à
l'essentiel , faire des choix car
on ne peut tout raconter; les
enjeux sont un peu différents
dans un long, on peut inclure
plus de choses, mais il faut
prendre garde, alors, à la dis-
persion!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Révélation par la vidéo
Immergée dans la langue

allemande depuis des mois,
Sylvie Lazzarini s'excuse
quand un mot françai s lui
échappe. Preuve supplémen-
taire de son assimilation,
elle a tourné et écrit «Adrian
et le loup» en allemand, ce
qu 'elle n'avait pas fait pour
ses précédents courts mé-
trages. Quand elle a débar-
qué à Berlin , il y a quatre
ans , Sylvie ne pouvait pour-
tant compter «que» sur ses
connaissances scolaires. Née
à La Chaux-de-Fonds d'un
père italien et d'une mère
suisse allemande, la jeune
femme est en effet passé à
côté du bilinguisme: «J'ai
parlé suisse allemand jus -
qu 'à ma scolarité; quand on
s'est moqué de mes lacunes
en français, j 'ai renoncé à
ma langue maternelle».

A la fin de ses études
(Ecole de commerce), Sylvie
opte pour le cinéma. Une vo-
cation? Une voie, plutôt,
que cette célibataire de 27
ans a découverte après avoir
exploré d'autres moyens
d'expression: le théâtre
succède à la photo puis , il y
a neuf ans, la cinéaste en
herbe participe à un festival
de vidéo pour la jeunesse.
«C'est là que j 'ai trouvé ce
que j e  voulais fai re».
Épaulée par ses parents -
«/& m'ont toujours laissé
libre de mes choix profes-
sionnels, une fois  les études
terminées» -, Sylvie s'ac-
corde encore une année d'é-
cole berlinoise pour prépa-
rer, et financer, son film de
fin d'étude. Un long mé-
trage, sur le thème de l'inté-
gration... / dbo

Consommation Le tabac
nuit plus aux femmes

photo Leuenberger

Les spécialistes de la santé
s'en inquiètent: alors que la
consommation du tabac ré-
gresse chez les hommes, elle
progresse rapidement chez les
femmes. '

Au milieu du siècle, rares
étaient les femmes qui fu-
maient. Elles sont 45% à le
faire auj ourd'hui chez les
jeunes de 18 ans, contre 42%
chez les j eunes hommes. Ac-
tuellement, «seul» 1% des
décès est imputable au taba-
gisme chez les femmes, mais

dans vingt ans, cette propor-
tion sera décuplée si les fu-
meuses persistent dans leur
dépendance. La cigarette, on
le sait, abîme le teint. Elle est
aussi source de comp lications
lors des grossesses et se trouve
fréquemment liée à des accou-
chements prématurés, des
fausses couches et aux retards
de croissance des fœtus.

Par ailleurs , l' association pi-
lule et tabac  est exp losive! Elle
peut engendrer des complica-
tions card io-vasculaires. On
sait aussi maintenant que le
tabagisme entrave le bon fonc-
tionnement du système hor-
monal. Certaines femmes en
deviennent moins fertiles.
D'autres voient avancer l'âge
de leur ménopause avec tous
les risques d'ostéoporose qui
lui sont liés. Professionnelle-
ment actives, stressées, co-
piant (pour certaines) le
modèle masculin , les femmes
ont des motivations très di-
verses de se livrer au taba-
gisme. Nathalie Heinich , so-
ciologue au CNRS, les analyse
dans «Etats de femmes: l'iden-
tité féminine dans la fiction oc-
cidentale» (Gallimard).

ASA

CD classique
Vinci l'oublié

Sous le titre «Trésors de
Naples» paraît une très sédui-
sante collection, dont le vo-

lume 8 est
c o n s a c r é
a u x
«Fiancés en
galère» de
L e o n a r d i
V i n c i

(1690-1730), un opéra bouffe
en dialecte du lieu . En bref, on
y suit avec amusement les in-
trigues tissées autour de la
boutique d'un barbier, dont
l'assistant se montre un far-
ceur impénitent. Une belle oc-
casion de découvrir un compo-
siteur très injustement oublié,
qui a écrit en la circonstance
un authentique chef-d'œuvre.
Les solistes et la Cappella de'
Turchini, dirigés par Antonio
Flavio, en offrent une interpré-
tation aussi soignée que vi-
vante.

JCB

• Opus 111, OPS 30-212/213,
1999.

Beethoven revisité
Accompagnée par le New

York Philharmonie placé sous
la direction
de Kurt Ma-
sur, la pia-
n i s t e
f r a n ç a i s e
Hélène Gri-
maud , 29
ans, revisite
Beethoven tout en finesse et sa
version du Concerto No 4 en sol
majeur ainsi que des Sonates
op. 109 et 110 se laissent écou-
ter avec un grand plaisir. L'é-
motion est particulièrement au
rendez-vous dans l'Andante du
Concerto, achevé en mars 1806
et exécuté pour, la première fois
en public en décembre 1808 à
Vienne. Interprète à la forte
personnalité, aussi indépen-
dante dans sa vie privée - elle
élève des loups aux Etats-Unis
où elle vit - qu 'elle le fut en tant
qu 'élève du Conservatoire de
Paris, Hélène Grimaud livre
une belle version de ces pages
du répertoire.

SOG
• Teldec 3984-26869-2.

Saveurs Le monde (presque)
entier dans l'assiette

Qui n'a pas rêvé, au retour
d'un voyage, de retrouver les
saveurs découvertes sur les
tables de France et de Na-
varre, d'Asie, de Scandinavie
ou des Antilles? Comment
réaliser les perles de viande,
petites houlettes de porc ha-
ché enrobées de riz et cuites à
la vapeur, dégustées au Viet-
nam? Ou la délicieuse plie ac-
compagnée d'ananas frais et
de mangues, mêlant subtile-
ment le sucré et l'épicé,
goûtée un jour à Bombay? Du
Maroc, une tajine de mouton
aux pruneaux a laissé un ex-
cellent souvenir et permet de
varier en s'écartant un peu
du traditionnel couscous.

Sous les tropiques , la cui-
sine des îles (Martinique , Gua-
deloupe...) se plaît à mélanger
la viande de porc et les fruits lo-
caux, que rhum et piment agré-
mentent savoureusement. Dans
le sud des Balkans et le bassin
oriental de la Méditerranée, à
l'heure du calé, la pâtisserie
aromatisée à la (leur d'oranger,
au gingembre et à la girofle fait
merveille • après un ragoût
d'agneau aux coings ou des dol-

mas, les incontournables rou-
lades de feuilles de vigne farcies
de riz et de viande.

S'ils se régalent de fruits
rouges dont leurs forêts abon-
dent durant les court étés du
nord , les pays Scandinaves et
d'Europe septentrionale ma-
rient volontiers la viande de
porc (filet) aux pruneaux et aux
pommes acides, tandis que le
hareng s'enroule sur la crème,

le raifort et la gelée de gro-
seilles. Dans la cuisine russe,
les douceurs à base de fro-
mage blanc constituent des
desserts de choix. C'est une
tradition, au même titre que
la célèbre tourte de Linz en
Autriche, ou la cassata et ses
trois couches de glace
moulées en Italie, où les pâ-
tisseries semi-glacées mêlant
cacao amer, fruits confits ,
marasquin et chocolat sur
fond de génoise ont toujours
la cote, avec une coupe de
spumante.

Petit tour du monde pour
assiettes gourmandes à l'es-
prit «world», comme la mu-
sique, les recettes de Marie-
Madeleine Vincensini réser-

vent encore quantité de bonnes
idées ou de découvertes aux
cuisiniers curieux, conseils du
chef pour des variantes, des
tours de main, des accompa-
gnements et les vins à l'appui.
De quoi prolonger le goût des
vacances sur plus de 400 pages.

SOG

# «La cuisine internationale»,
éd. Auzou, 1999.

¦ RASAGE. Enfin complète,
la gamme Dune pour homme

de Chris-
tian Dior
vient de
s'e n r i c h i r
du gel de ra-
sage. Ainsi ,
après la
fraîcheur to-
nifiante de

la lotion et du baume, les
peaux sensibles et toutes
celles qui aspirent à une haute
protection , efficace et en
même temps agréablement
parfumée, peuvent-elles être
rasées de près, avec un auto-
moussant crémeux et onc-
tueux. De quoi revêtir, pour
les hommes qui en rêvent, une
véritable peau d'ange.

SOG

¦ SOUS-VETEMENTS.
Schlesser, qui recouvre si
agréablement les mamans de
dessous pratiques et sans cou-
ture - une véritable seconde
peau! -, n'oublie pas le confort
des enfants. Dans la collection
Millenium, les petits ne résis-

teront pas
aux pyja-
mas, bus-
tiers ou T-
shirts et pan-
talons tout
doux , en
bleu Bal-
tique, rouge ,
blanc ou gris
mélangés, ni

aux chemises de nuit rayées,
agrémentés d'un motif de leur
amie «Maya l'abeille».

SOG

¦ VITAMINE. Petite révolu-
tion chez Helena Rubinstein:

le cosmé-
ti que Force
C. Pre-
mium, au
taux de
concentra-
tion sur
m e s u r e ,

prend désormais soin de
toutes les peaux. En tenant ju -
dicieusement compte des
différents types de grain et de
carnation , de leur âge, des
conditions auxquelles ils sont
soumis et de leur sensibilité.
Bien protégée grâce à un sup-
port qui en garantit la stabilité
six semaines durant , Force C
illumine , renforce et régénère
l'épiderme.

SOG

¦ DUO. Nouvelle fragrance
développée par Mi gros, Dou-
bleyou Woman et Man en em-
ballage rose ou bleu (!) entend
apporter une touche roman-
tique dans la constellation ol-
factive fin de siècle. Pour pé-
tiller à deux sous les étoiles du
passage de l'an , sur des notes
égrenées en harmonies
boisées,
a m -
b r é e s ,
fruitées
et fleu-
r i e s ,
avec un l ***̂  l
zeste d'épices pour pimenter
le délicieux concert. Lotion
corporelle , gel-douche, baume
après-rasage accompagnent
ces eaux de toilette.

SOG

¦ COFFRET. Habillé de
rouge, Ferragamo pour
homme s'offre en coffret pour
que le shampooing-gel douche
prépare mieux encore l'épi-
derme à recevoir l' eau de toi-
lette préférée de monsieur.
Classique et sensuel , mariage
de vétiver et de santal adoptant
la feuille de figuier et le pam-
plemousse rose pour un ac-
cord renouvelé , ce soin cosmé-
tique est livré dans un flacon
tout en courbes élégantes.

SOG
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Corsa 1.4i 16V Sport 3p. Les 5 étoUes OK:
1995 44 500 km Fr. 10 800.- une garantie de qualité
Corsa 1.61 GSI 16V 3p. TO
1998 13 000 km Fr. 19 800.-
Corsa 1.41 Swing, 5p.
1996 50 000 km Fr. 10 900.- * Certificat
Astra 1.41 Spécial Safe-tec, 5p. de controle

1997 20 500 km F r. 14 900.-
Astra 2.0i Sport, 5p., TO, clim.
1998 38 000 km Fr. 25 800.- 

* H :ours
Astra Cvan 1.61 Spécial Safe-tec, clim. de droit d'échange
1996 44 000 km F r. 14 500.-
Astra Cvan 1 6i Confort
1998 24 500 km Fr. 19 500.-
Astra Cvan 1.61 Confort * Contrôle gratuit
1996 48 000 km Fr. 13 500.- après 1500 km
Astra Cvan 1.6i Touring Safe-tec, clim.
1997 47 000 km Fr. 16 400.-
Astra Cvan 1 .Si 16V, GLS, ST, clim. .- . ,
1995 58 500 km Fr. 13 500.- * 12 mois de garantie

Vectra 2.0i Célébration, aut., 4p.
1995 48 000 km Fr. 14 800.-
Vectra 2.0i GL, 5p., clim. * 12 mois
1996 36 000 km Fr. 19 700.- d'Assistance OK
Vectra 2.0i Avantage, 5p. |
1998 27 000 km Fr. 24 900.- |
Vectra Cvan 2.0i Fifteen ^^_ I
1998 14 000 km Fr. 25 500.- Ê^Mmm^Vectra Cvan 2.Oi Avantage %#I*\
1998 17 000 km Fr. 24 500.- • • • • •
Sintra 3.0i CD, 5p. OCCASIONS
1998 48 000 km Fr. 32 500.- DE QUALITÉ
Ford Mondeo 2.0 Styl âut, 5p. clim
1997 41 500 km Fr. 18 900.- OPEL -0-
Mercedes C280 Sport, 4p., options
1995 51 000 km Fr. 31 800.-

Achetez aujourd'hui, payez en l'an 2000 

OPEL O
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

PANAIMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CQNSJRUCTpN 

K3'' ^ 'JF ^V^ 
__^. 

m̂*̂ ^^^m^m^mWm '''JML *^  ̂ *" \ f\ '9Bp *M

«Construisez le chalet de vos rêves en Valais»

CHALET EN MADRIER Fr. 190'000. -
VILLA-CHALET Fr. 247'000.-

I 

Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés selon
vos désirs. Prix fixe el financement garantis. Nombreux terrains à disposition dans tout
le Valais. Visitez nos chalets réalisés et en cours de construction, même le week-end.
Demandez nos catalogues au tél. (027) 322 00 44 - Fax (027) 322 00 46

N. Pannalier - PI. du Midi 24 - 1950 Sion - Site internet: www.panaimmob.ch

IH A La Chaux-de-Fonds

K 
Vous rêvez de devenir proprié-
taire!

Q Alors n'hésitez pas à nous

Z 
contacter car nous avons à vous
proposer un

LU _-__-_¦_¦.
> iïïJfflftj Ml
'< InSSHI

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13; o5B3<7

^̂ ¦Ë C À LOUER )

J VOS LOCAUX

 ̂
À 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

(/) DS||*VRHiM|H

I , I > |o u U
Cû ^^^^^^
«I 300 m2 de surface.

"* Modulables selon vos
(Q besoins. Idéal pour bureaux,
¦~ cabinets médicaux, étude
** d'avocat et notaire, etc.

(g (Possibilité d'accès par
k ascenseur).

**jj Situé au centre-ville.
*¦' Situation:

Jaquet-Droz 5, 2e étage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MEMBDE_ ^SA.UNPI 132059411 /Vf»

mmr^^^^^^mmt^^^^m^^^^mm^̂ mm

*à^ *̂̂  ̂ A louer
à La Chaux-de-Fonds

| STUDIO l
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave Fr. 400 - + Fr. 50-

| 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 -

l 3 PIÈCES l
Numa-Droz 204
Rénové, cuisine agencée,
bains-WC. Balcon. Cave!

Fr. 800-+ Fr. 100.-

I LOCAL I
l COMMERCIAL [
Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Lavabo-WC. Env. 70 m2

Fr. 800 - ch. comprises
28-225348 ~

l i a

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars
PETIT IMMEUBLE

LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 37s PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. *c

Bon rendement. §
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„F„„„r _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

4̂j A louer ^
•̂•̂ r 3 Vi pièces

Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
•cuisine agencée
• grandes pièces s
•balcon ?
•WC séparé 8
• immeuble tranquille
• proches du centre ville

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.cti 
^

à

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

VENTE DE MACHINES
DE CHANTIER

Vendredi 29 octobre 1999 à 10 heures, au dépôt situé à
la route d'Aile 2 à Cornol, l'Office des faillites de
Porrentruy offrira en vente aux enchères, au plus
offrant, contre paiement comptant et sans garantie, sur
commission rogatoire de l'Etude de Me Cédric
Schweingruber, administrateur officiel de la masse en
faillite RICCARDO BOSQUET à La Chaux-de-Fonds, les
objets ci-après décrits, à savoir:
>¦ 1 dumper Kiruna 91319,1978, 3240 heures
>¦ 1 machine à projeter Aliva-Densa 275
> 1 tableau électique
>- 1 pompe à eau CV 400 Julien et ménage V 514743 &

83341
>¦ 1 élément radiant infrarouge Etirex RAD
>¦ 1 citerne à eau 2000 litres
» 1 compresseur Atlas Copco GA 45 ABP 884434,1991
** 1 coffrage de niche
N.B. - il sera possible de voir les objets 1 heure avant
la vente.
Porrentruy, le 12 octobre 1999.

Office des faillites de Porrentruy
Le préposé: Jean-Claude Desboeufs

165-761535 r r

Publicité intensive, Publicité par annonces

/fTK A VENDRE
ViUi AU PLUS OFFRANT

r-Tl—1 A NEUCHATEL
JJ~X CHEMIN RECORBE 6
\y/)
-̂,~ Immeuble locatif avec 8 appartements

/s-^ vue dominante sur le 
lac

l \̂_J 2 bureaux et 2 dépôts

ff-^\ 
En 

l'état actuel avec

I L-j '— 1203 m2 de surface de parcelle
et 5086 m3 SIA de construction

S>, Les offres écrites sont à transmettre à :
*— La Poste Suisse
/^TK Immobilier région Ouest
UJU Case postale 1000

—"* 1001 LausanneDd
I Délai : 19 novembre 1999

La vente ne deviendra effective que sur
/C—T acceptation d'une offre jugée suffisante par

I—v*—h La Poste Suisse

(f-^Y Renseignements :
K_J M. P. Bovigny 021/344 38 68
> ' ou 079/607 92 58

GE _

% LA POSTE J*Ce: 
^̂  

—
\v Immobilier
I Av. d'Ouchy 4- 1001 Lausanne

. Téléphone 021 • 344 38 08

5-697074

Grande mise de bétail RH-Fr+Montb. et dechedaii
Chandoiin-Savièse (VS) zone 2 (sortie aut. Sion ouest, direction
Savièse, fléché depuis Saint-Germain).
Pour cause de départ au Canada, la famille Innocent Meng-Varone,
à Chandolin (VS) vendra tout son chédail et son bétail le mercredi
27 octobre 1999.
Dès 9 h 30, chédail, à savoir: une autochargeuse Mengele, 1 Schiller
+ épandeuse, 1 tracteur Fiat 566 DT + lame à neige 4x4, 1 épandeuse
à fumier Mengele ES 45, 1 grue à fumier + godet, 1 semoir Roget,
1 Rotowator Howard, 1 bec à maïs, 1 remorque Gilibert, 1 remorque
Neuhaus en alu, 1 vibro, 1 bossette à eau sur roue, 1 charrue 2 socs,
1 pompe à pression Machner 3000 1,1 faucheuse Rapid, 1 faucheuse
Bûcher, 1 remorque pour transport faucheuse , 1 souffleur avec tuyau,
1 rotative Fahr, 1 rotative Fahr SM 45 cr avec conditionneur, 1 botte-
leuse Cantone 243, 1 semoir à engrais, 1 pirouette, 1 andaineur,
1 tracteur Ford 2000, 1 treuil, 1 bétaillère 2 pi. bâchée, 1 remorque
Heineman, + env. 30 sonnettes + Chamonix, Morler, Vaquin, etc. + pe-
tit matériel de l'expl. Machines et matériel en excellent état.
Dès 13 h, bétail laitier d'excellente qualité. Env. 10 vaches fraîches
ou reportantes, 6 génisses portantes, 6 vaches, 4 génisses, 4 veaux,
moyenne d'expl.: 5538 kg, 4,1 %, 3,1 %. Bétail alpé à 1800 m.
Descendants de: Bordeaux, Tano, Jetset , Rap, Pickel , Loiret, Cotton,
Boislevin, etc.
Visite du bétail dimanche 24 octobre 1999, de 10 h à 15 h.
Paiement comptant. - Restauration.
Se rec: famille Innocent Meng-Varone, rue du Belvé- fc*fr=0
dère, 1965 Chandoiin-Savièse (VS), e 0273953221. i\\Q\
La mise est organisée par le crieur Denis Romanens, ^8Sorens, 026 915 24 57 ou 079 230 50 25, avec la collabo- PTÎ
ration du service technique UFA. —

_ 130-47606/4>tf
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• A louer *

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

:11/2 pièce :
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani •

l Tél. 032/729 00 61 028224750 1

A louer tout de suite
ou à convenir

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

Vastes locaux pour dépôt,
stocks de marchandises

et archives
secs et tempérés, accès

direct avec monte-charge
800 kg.

1er sous-sol:
420 m2 équipés de rayon-
nages, hauteur: 2.90 m

2e sous-sol:
506 m2, hauteur: 2.80 m S

Fr. 45.-/m2

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

< À LA CHAUX-DE-FONDS

" Beau local de 3 pièces
J? entièrement modulable,
° idéal pour bureaux, cabinets

oa médicaux, exposition, etc.
co
*f| Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir,.o

Situation: Serre 45,
1er étage ouest

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ 

^̂UNPI 13; 059413 An

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 ,„

Ç4j A louer ^
r 3 pièces

Numa-Droz 156

? Proches des transports publics
•cuisines aménagées
•balcons
•caves, chambre-haute S
•WC séparés g
• loyers dès Fr. 674.- + charges

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

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

^̂ J§ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

} Studio
avec cuisine, Salle de bains avec

og baignoire, entièremement réno-
.2 vée. Ascenseur et lessiverie.
u
g Libre tout de suite ou
g pour date à convenir.

Situation: Charles-Naine 28.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— 

^̂*JtMPI 1M0M<I6 /svit

A vendre
immeuble locatif

mixte
Bien situé, proche du centre

et de la gare.
Objet idéal pour particulier ou pour

plusieurs familles.
Bâtiment rénové en 1990.

Bon rendement. Prix à discuter.
Pour tous renseignement ou pour une

visite des lieux prendre contact
avec Mme Stéphapie Osier

au tél. 032/725 65 55. s

Q
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  el immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85
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Immobilières^ Ay^
à vendre /̂ ^^JTX
FLEURIER, bientôt à moins de 30 minutes
de Neuchâtel, villa individuelle, situation
dominante dans quartier résidentiel et
tranquille, 7 pièces, 1983, 169 m' habi-
tables, 2 niveaux, cachet, sur terrain
1000 m2. Prix intéressant cause départ.
Tél. 032 860 10 53. 028-223666

LA CHAUX-DE-FONDS, beau et grand
4Vj pièces, quartier tranquille. Tél. 032
926 14 82. 132-059277

LA CHAUX-DE-FONDS, terrain, rue de la
Montagne, 900 m!. Tél. 032 968 75 79.

132-059435

Immobilier r|Bjfl[_
à /01/er ÎçTp jj&
AUVERNIER, 27;, pièces, cuisine agencée,
terrasse, vue sur le lac. Fr. 850.- + Fr.120.-
de charges. A convenir. Tél. 032 731 06 04.

028-225866

BEVAIX, joli 272 pièces, tranquillité
confort. Loyer Fr. 925.-charges comprises.
Tél. 079 412 74 74. 028-225455

BÔLE, 3 pièces avec cachet. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-225845

LA CHAUX-DE-FONDS, local environ
40 m1, au centre-ville, avec installation
sanitaire, conviendrait à petit club de
danse, atelier, dépôt, conférences, etc.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 19 22.

132-059068

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre-ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre tout de suite. Appartement 7 pièces
avec cachet, libre date à convenir. Tél. 032
914 19 22. 132-059070

LA CHAUX-DE-FONDS, pour janvier
2000 ou à convenir, appartement 3 pièces,
Fr. 853 - charges comprises, dont à déduire
Fr. 150.- de subvention fédérale selon
revenu imposable et situation familiale.
Privé tél. 032 926 05 86, prof. Tél. 032
930 39 93. 132 059404

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rénové
complètement, cuisine agencée, 5 minutes
centre-ville. Fr. 520.- + charges. Tél. 079
324 93 00. 028225751

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
rénové, cuisine agencée, W.-C. séparés.
Fr. 910.- charges comprises. Tél. 032
729 92 58. 028-225755

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, très
grand confort, cuisine agencée, quartier
Abeille. Tél. 032 926 05 26. 132-059445

LE LANDERON, beau 37, pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bainsAV.-C.
séparés, terrasse 40 m2, place de parc.
Fr. 1250.- + charges. Entrée à convenir.
Tél. 032 755 63 29 (prof) / 751 59 14 (privé).

028-225954

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Prix intéressant. Tél.
032 931 14 23. 132-058090

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 85 m2,
pour atelier ou bureau, très lumineux,
chauffage, électricité (380V), téléphone,
W.-C, quartier de la Charriere, Fr. 520.- +
charges, pour le 01.01.2000 ou à convenir.
Tél. 032 968 09 55/968 41 30 le soir.132059247

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, 472 pièces, cheminée, cuisine agencée.
Tél. 032 968 47 73. 132 059349

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.12.99, 3
pièces, Fr. 710- charges comprises. Près
du TPR. Tél. 032 914 38 76 le soir. 13205936a

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran-
quille, 372 pièces, 104 m2, tout confort.
Fr. 880.-. Tél. 032 968 81 79. 132-059407

LE NOIRMONT, chaleureux 572 pièces,
dans villa. Cuisine agencée, cheminée, log-
gia, garage, jardin. Quartier calme.
Fr. 1300.-. Tél. 032 954 13 51. 132-059408

LA CHAUX-DE-FONDS, local, 35 m2,
quartier Bel-Air. Tél. 032 968 75 79.132 059433

LE LOCLE, appartement 372 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
cave. Libre dès janvier 2000. Tél. 032
931 05 01 ou tél. 079 245 10 62. 132-059310

NEUCHÂTEL, dès 1er février 2000, 2
pièces, près de la gare. Fr. 600 - + charges.
Tél. 032 725 91 80, journée/853 22 10, soir.

028 226021

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, bal-
con + cave. Fr. 880 - charges comprises.
Libre dès le 1er novembre. Tél. 032
725 62 33 dès 20 heures. 028-22583 1

NEUCHÂTEL, La Coudre, superbe appar-
tement 472 pièces, complètement rénové,
balcon, terrasse, W.-C, salle de bains,
douche séparée, cuisine agencée habi-
table. Fr. 1570 - + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 753 62 60. 028-2259;

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, vue sur le lac. Libre tout de
suite, Tél. 032 910 54 53 prof, ou 032
724 38 28 privé. 028-225552

NEUCHÂTEL, Max-Petitpierre 32, loue
172 pièce, chambre, cuisine, bains, W.-C,
lavabo, hall, salle à manger, balcon sur lac.
Fr. 660 - charges comprises. Libre. Tél. 032
718 34 06 (journée). 028-225357

SAINT-BLAISE 3 pièces, boisé, cuisine
agencée, près du lac, écoles, transports.
Fr. 1150.- charges comprises. Tél. 078
607 34 78. 028 225986

SAINT-BLAISE dans ferme rénovée, joli
studio meublé avec parking. Tél. 032
753 32 96/753 70 05. 028-226620
SAINT-MARTIN/NE, logement 2 pièces,
grande cuisine, dégagement. Tél. 032
727 71 00. 028-225984
LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133-

' 135, divers appartements (studios, 2 et 4
pièces), loyers dès Fr. 406.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059234

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 23,
local de bricolage. Libre dès le 1.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-0559B0

LA CHAUX-DE-FONDS, local idéal de
137 m2 pour réunions de société, exposi-
tion, répétitions, etc. En plein centre-ville et
à proximitéd'un parking. Libre tout desuite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059051

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 82, 3 et 4 pièces neufs, cuisines
agencées, centre-ville. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13205923e

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 590.-
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 059243

LE LOCLE, D.-Jeanrichard 13, 372 et
472 pièces avec cheminée, cuisine agen-
cée, ascenseur, poutres apparentes. Tél.
032 931 28 83. 132-057923

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoire, balcon, W.-C. douche, salle
de bains, W.-C. séparés, buanderie + éven-
tuellement garage. Tél. 032 931 28 83.

132-057922

Immobilier Q̂demandes^b
ùL 

-jCv^Q
d'achat jP3ï̂ *
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE,
jeune famille cherche maison individuelle.
Prix raisonnable. Faire offres sous chiffres
R 132-059145 à Publicitas S.A., case pos-
tale 151, 2400 Le Locle. 

Immobilier /f^W)
demandes (pdluSi
de location W |̂j§̂
NEUCHÂTEL aux alentours, cherche mai-
son ou appartement min. 472 pièces, 2
salles de bains, terrasse ou jardin, bon stan-
ding, calme, dès le 1.12.99. Tél. 022
733 30 95 ou 079 601 29 26. ois-6oo654

CHERCHE grand appartement, 6 pièces ou
plus, ou maison. Région Neuchâtel-Bienne.
Famille 2 enfants avec coin indépendant
pour jeune fille au pair + 2 places de parc.
Urgent. Tél. 021 320 70 50 / 079 200 49 93.
E-Mail: ericdp@bluewin.ch. 028-225881

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

URGENT dame seule cherche apparte-
ment 272 - 3 pièces avec balcon, max.
Fr. 900.-, littoral. Tél. 032 841 58 26.

028-225459

A vendre ŷ
À VENDRE à Neuchâtel, rue des Tunnels
1,7e étage, mobilier, bibelots, etc. Mardi de
14-20 heures. Tél. 032 753 66 05. 028-225949

BREITLING NAVITAMER Quartz, valeur
neuve Fr. 2800 -, cédée Fr. 1700.-. Tél. 079
301 38 82. 

CHAMBRE A COUCHER, lit 260x210, pin
massif. Fr. 2500.-. Tél. 078 607 34 78.

028-225969

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, cédé Fr. 650.-. Écrire case postale
32, 1000 Lausanne 25. 132 059351

SNOWBOARD. Très peu utilisé, hiver 98-
99, "K2 Eldorado 155 Freeride" avec fixa-
tion Cliker. Fr. 780.- "K2 Electra 153 Free-
style" avec fixation. Fr. 350 - Boots 39-40.
Fr. 200-Tél. 079 6 375 375. 028-225993

2 BEAUX MANTEAUX vison. Fr. 1 850.-
pièce. Tél. 032 725 41 32 avant 9 heures.

028-225812

Rencontres^" Ŝ
VOUS MONSIEUR, (60-80 ans), gentle-
man, généreux, pourquoi rester seul ?.
Dame distinguée, présentant bien serait
heureuse de donner un sens à votre vie.
Écrire sous chiffres V 028-225976 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1.

FEMME 22 ANS, cherche homme, pour
moments coquins. Tél. 079 297 83 71.

028-224951

Vacances YF _̂
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, vol + logement + trans-
fert, 2 semaines dès Fr. 1548.-. Nouvel An
dès Fr. 1780.-. Tél. 032 853 24 54. 028-214743

Demandes l̂s2^d'emploi y K̂Jl
OUVRIER D'USINE, Suisse, sérieux et
motivé, longue expérience, désirerait
changer d'entreprise. Écrire sous chiffres C
028-225541 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

AIDE EN CUISINE dame cherche travail.
Tél. 032 731 44 87dès 14 heures. 028 225872

CHEF DE CUISINE cherche place pour le
1.11.99. Tél. 079 449 37 73. 028-222870

DAME ayant travaillé comme aide-soi-
gnante, aide-familiale cherche heures de
ménage, nettoyages ou autre. Tél. 079
697 22 83. 028-224373

ÉTUDIANTE donne cours maths/anglais,
niveau gymnase. Tél. 079 274 20 11.

028-225869

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42. 132-057630

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22.

132-054478

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132057549

Véhicules ĝp|[§J§fe,
d'occasion^̂ É-mW
CHRYSLER STRATUS cabriolet 2,5 V6,
1997, 22000 km, toutes options (int. cuir,
climat., Tempomat, lecteur CD, etc.), parfait
état, sous garantie. Fr. 33300.-. Tél. 032
731 43 71. après 19 heures. 028-225886

SCOOTER Piaggio, type Storm, 3.9.1997,
2600 km, Fr. 1 800.-. Tél. 078 600 24 63.

028-225709

Divers gifL?
BREVET d'attelage. Les cours débutent le
9.11.99. Inscriptions, renseignements au
tél. 032 853 37 56 ou 078 602 62 50, Fred
Cachelin. 028-225439

DONNE COURS informatique, débutant
et médium: Windows, Excel, traitement
texte, image et dessin. Reçoit ou se
déplace. Tél. 078 710 93 48. 028-225884

TROC AMICAL Aula du Collège de la Pro-
menade, Neuchâtel. Réception des objets,
aujourd'hui de 15 à 20 heures. 028-223289

j ^méca ?w *̂"r^

Leader dans la production d'équipements destinés è l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons plusieurs

MÉCANICIENS-METTEURS AU POINT

• Montage et mise au point de nos machines d'assemblage et d'automation.
• Réglage ettest de ces machines.
• Participation ou retouche de pièces lors de la mise au point
• Participation au contrôle final des machines et à la réception clients.

â'iiiuj .Uiii iim **-\*r |-
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien.
• Vous possédez une expérience confirmée dans le montage et/ou la mise au point

d'ensembles mécaniques.
• Vous avez de bonnes connaissances en électromécanique et en pneumatique.
• Vous êtes une personne consciencieuse , soigneuse, organisée et autonome dans votre «

travail. Ouvert d'esprit vous appréciez le travail en équipe. *?

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

|P3|
VON GUNTEN

Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Tél. 032 913 50 44 s

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le cri moqueur d'un oiseau invisible
la fit tressaillir. Elle lui répondit
quelque chose qui était à la fois une
prière et un vœu.

Aux abords des loughs, des vagues de
brume planaient. Elles se dissiperaient
peu à peu pour se reformer à la nuit.

Il y eut un bruit de clochettes dans
l' air. Marina écouta , attentive. Soudain ,
son cœur battit plus fort. Lorsqu 'elle vit
apparaître Dusty sur le chantier que la
bruyère cernait de mauve, elle se ren-
dit compte qu 'elle était venue jusque-
là avec l'espoir insensé de le revoir...
Sa haute silhouette, ses cheveux
blonds , son manteau ample et le bâton
sur lequel il s'appuyait , tout cela était
déjà familier à la jeune fille , car elle
avait rêvé de lui. Mais ce visage, ce vi-
sage qu 'elle avait eu si peu le temps de
contempler était plus beau encore
qu 'elle ne l'imaginait.

- Good Morning, dit-il simplement.
Puis il se pencha , recueillant de sa

main droite des fleurs de bruyère qu 'il
éparpilla sur la chevelure de Marina. Il
était grave. On eût dit qu 'il accomplis-
sait un rite magique.

Elle lui tendit à son tour un brin de
bruyère. Ce simple geste eut le don de
le bouleverser. Son regard d' une tris-
tesse infinie se rivait à celui de la jeune
fille. Il lui prit la main et la baisa.

Ils ne parlaient pas, troublés par le si-
lence de la nature, un silence si parti-
culier que chaque bruissement d' ailes,
chaque bourdonnement d'insectes
semblaient avoir été créés pour le jus-
tifier, l' amplifier, le magnifier... Il y
avait quelque chose de plus qu 'un hom-
mage dans le baiser qu 'il venait de lui
donner. On ne pouvait accuser Dusty de
vouloir séduire la jeune fille , et pour-
tant elle avait rougi. Le vent les ligotait

de ses tourbillons.
Quittant le chemin , les moutons

s'étaient dispersés dans les champs.
Star, le chien à l'oreille arrachée, ne
songeait pas à les ramener en troupeau.
Couché au pied de son maître, il le re-
gardait de ses yeux mordorés plus ex-
pressifs que ceux d' un être humain.

Marina le flatta. Elle ne songeait plus
que dans moins de trois heures elle se-
rait unie à Alec. Prisonnière d' un sor-
tilège, elle ne se demandait pas pour-
quoi elle s'attardait auprès de ce garçon
qu 'elle connaissait si peu. Il lui mur-
mura quel ques phrases où elle releva le
mot de cloictech.
- Where? questionna-t-elle.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



RADIOS MARDI
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LA RADIO NEUCHATHOISE

Reportage sportif. 19.30 Hockey
sur glace: HCC-Olten
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces;
9̂ 0.1Z35 Flash-Watt; 11.05 L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
1330, 17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05. 11.05, 17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
1250 Troc en stock 13.00 Eclats
devoix13.20Memoirevive13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Bienne-Sierre.
HCC-Olten, Moutier-Franches-
Montagnes, Ajoie-Marly 21.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

IrMJI Radio Jura bernois

6.00.7.00.8.00.12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20 Etat des

routes7.15L'invité720,11.45Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 1200 Les titres
1240 A l'affiche 1250 A l'occase
13.00100% musique 16.05-1720
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.02 100% musique
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Bienne-Sierre,
HCC-Olten , Moutier-Franches-
Montagnes, Ajoie-Marly 22.00
100% musique

l̂ <~7Z
[ ¦gf *«*? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun 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 ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.06 Trafic 20.05
20 heures au conteur 21.05 Le
nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*""' *© Espacez

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Jean-Sébastien Bach
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Richard
Raymond, piano: Brahms, Berg,
Chopin, Liszt 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Ecrits
d'Ernest Chausson 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Lothar Koch 20.03 Récital
20.30 Christophe Genz. ténor ,
NorahAnsellem , soprano, Roger
Vignoles , piano: Schubert, De-
bussy, Duparc, ete 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

P" llll 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. Orchestre National de
la BBC, Pays de Galles , so-
listes: Beethoven, Chostako-
vitch 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Un mardi idéal. En direct de Ra-
dio France 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

%^-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressesenau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 Besteller auf dem Plat-
tenteller 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Mémo-
Reprise 21.03 Sport live 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

fk
~ 

Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock 16.15
Vie di fatto. 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 Sport e musica.
H suono délia luna 23.15 L'erba
dei vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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H '~ * E XP OSITION R éTROSPEC TIVEw «RESTAURATION JURASSIENNE»
. v ; - -. O BJETS ET SOUVENIRS D 'AU TREFOIS

Les 29, 30 et 31 octobre 1999 et 2, 3 et 4 novembre 1999
Premier jour: de 17 h à 22 h - Autres jours: de 11 h à 22 h.

# r^é^u^l Hôtel-Restaurant du 
Bœuf 

- SainMJrsanne
• Listes de prix • Ustensiles inédits • Cartes postales • Etc.
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La nouvelle Boxster S: 3,2 I, moteur central 6 cylindres, capote électronique, 252 ch.

Symbiose homme et machine.

La nouvelle Boxster S.

p*
S
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Bienne AMAG Automobiles et Moteurs SA Nouvelle route de Berne 032 366 5151
Neuchâtel J.F. Bùhler, Garage de Bellevaux Avenue de Bellevaux 11 032 724 28 24

i *

B « PARTOUT DANS LE MONDE

Offre valable jusqu'au 20.11.99 SMHÎ EIK f Natel D " 
Te<:

hn
°l°9'e TRl-Band

et jusqu'à épuisement du stock. j ; 9O0/isoo et 1900 bandes • Recon-

Cette offre n'est pas disponible chez 
SÉTU IpsB ** " VibraCall , connexion IrDA • Stand-

certains des spécialistes Expert listés Ç- WË /^N 
by 40-240 h selon le type d'accu

a- dessous. \jA gjg!>' ' ^J MOTOROLA L 7089 698 -

expert Œb swis sepm
P E R F O R M A N C E  ET C O M P É T E N C E  V

^
T -̂T I I ¦ H B H

mobile
Magasins spécialisés Expert dans votre région: 

2350 Saignelégier: Expert Télémontagne, 032/951 22 30 • 2400
Le Locle: Expert Robert, 032/931 15 14 • 2720 Tramelan: Expert
Télémontagne, 032/487 43 84

B-723768

Opel Corsa
1.21, 16V |
3 portes S

1999, 14 000 km 3

Crédit - Garantie
Tél. 753 11 53 ou

079/637 53 28

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66m LA DÉBANDADE m INSPECTEUR GADGET " STAR WARS -
¦¦ V.F. te h is, 20 h 30 H V.F ie i,. H LA MENACE FANTOME mm

16 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine. LM HILH MVIL mm i UIIIL

mmg De Claude Berri. Avec Claude Berri , Fanny |_ De David Kellogg. Avec Matthew ^  ̂ V.F. 15 h. 
^̂Ardant, Claude Brasseur. Broderick, Rupert Everett , Joely Fisher. 10 ans. 9e semaine.

_̂ Après 15 ans de 
mariage , un soir sous la ^_ Tiré du 

célèbre dessin animé, un inspecteur ^_ De George Lucas. Avec Liant Neeson , Ewan 
^^couette , il est victime d'une «panne» . Une ^^ Gad get en chan et en os génial.. Gare à la McGregor , Natalie Portman.

comédie teintée, de viagra... casse! Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment
^~~̂~~ "̂ -— tout débuta... Du tout grand spectacle , sim-

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tel. 916 13 66 plement époustouflant!

- L'ÉTÉ DE KIKUJIRO — LES ENFANTS — SCALA 3-m. M 13 se "
- Ktta—a - DU SIECLE « BERESINA -

DeTakeshi Kitano. AvecTakeshi Kitano, V.F. 20h15 20 h45
¦fi Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto. wm 16 ans. Première suisse. mm '"' " .. ' '. ¦¦

Habitant Tokyo, le petit Masao par. à la "• °ia"e Kul*s;
A™ Juli

n
e«B Bi"oche- ? ""'' P<°™'esu >sse' 

H P¦ recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... H 
Benoit Magimel , S.efano Dionisi. 

— 
De Daniel Schm.d. Avec Elena Panova,

Un chef-d' œuvre de tendressel En 1832, George Sand publie «Indiana», Géraldine Chaplin, Martin Benrath.
¦ livre scandaleux. Musset vient de sortir Une caricature habile de notre légendaire 

^^mm PLAZA - Tél. 916 13 55 ^̂  uNamouna». Ils ont 6 ans de différence... ^^ démocratie helvétique et de nos mythes les ^^
nri lo DI Cl IC plus célèbres...

mn KbUH bLtUt 
— SCALA 1- Tél. 916 13 66 H ^

m 
16h
,

20h3° LA TOUR D'HORLOGE JcVi rnSn^om cmm 16 ans. 2e semaine. mm mm BEAUTIFUL PEOPLE M
De RennyHarlin. Avec Samuel L Jackson. v.u.s.t. njan. hycie »AVBC le temps, va...»
Saffron Burrows, Thomas Jane. 18 h'12 ans' V.O. anglaise, s-t frVall. 20 h 45
„ . ... . De Orner Kavur. Avec Mehmet Aslantug, 12 ans. Ire semaine.Sur une plate-forme , des scientifiques mani- C.I.IL.T.I.. I. , „..-;, „ . . „. . « _. „ - ,
pulent les gènes de braves requins. Ça va Sahlka Tekan'Tuncel Kurt,z- D° Jas™n DlJdar- A

c
vec Char"me Colenlan'¦i leur passer l'envie de se baigner... ¦¦ Plongeon dans l'univers mystique du réalisa- mm Charles Kay, Steve Swecney. MÊ

leur où un horlcger est sensé réparer une Situé pendant le conflit bosniaque, Beautiful
IH PLAZA - Tél. 916 13 55 IM horloge dans une ville étrange... ^_ Peop le se risque à tirer vers la légèreté les i_

ROSETTA SCALA 2-Tél. 916 13 66 
enjeux les plus douloureux...

¦ VF. i8hi5. ¦ GHOST DOG, LA VOIE ™ „._ • 
¦

12 ans. 4e semaine. —.. . « ...«. ID AI  * |lV*i 1¦i De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 1̂ UU oAIVIUUnAI mm J Kikuj iro !¦
Emilie Dequenne, FabrizioRongione, Anne V.O. s.-t. fr/all. 18 h,20 h30 ^Éï& '•' '¦ "'¦"

g_ Yernaux. B| Française 20 h 30. 12 ans. 2e semaine. Hl ^IBkjâ  *̂ *
Portrait d'une femme à la recherche de tra De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker , Éf r̂̂ HEmgg vail, sublime et désespéré... m  ̂ John Tormey, Cliff Gorman. ĝl mWl -̂%M ¦¦
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 Ghost Dog est un tueur guidé par les mots Ftf^*̂ ^

8-:
H IJJJJJJ d'un ancien texte samouraï. Et quand son î H lkv -̂A-"i-"-.:-fAS ¦¦¦
H H | code moral est trahi... *J*J H



7.05 ABC News 83998713 7.20
Info 35282539 7.30 Teletubbies
7(56556077.55 Une souris explo-
sive 83999442 8.10 Le vrai jour-
nal 895525918.55 InfOS 27576773
9.00 Total recall 2070 30387626
9.45 Jeunes en prison. Doc.
85654355 10.50 Zonzon. Film
98220152 12.25 InfOS 60007171
12.40 Un autre journal 74182539
13.45 Taxi. Film 9892242315.10
1 an de + 5546093016.00 Un pe-
tit coin de paradis. Doc.
8321477517.00 Dany le chat su-
perstar. Film 4044557' 18.15 In-
fos 67393997 18.20 Nulle part
ailleurs 4478)68819.05 Le jour-
nal du sport 5352664620.15 Foot-
ball Champions Leages: Bor-
deaux - Sparta Prague 18890046
23.45 The big Lebowski. Film
5047S7S71.40 My son the Fana-
tic. Film /42706433.00 Football
américain 48289843 5.05 Ça ne
se refuse pas. Film 307769/ '6.30
Evamag 71848669

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 50189978
12.25 Le miracle de l'amour
5264959112.50 Woof 71474133
13.15 Le Renard 4265057214.20
Un cas pour deux 25432997
15.25 Derrick 16921959 16.25
Street Justice 6374773317.15
Les nouvelles aventures de
Lassie 28020404 17.40 Ro-
seanne 5709579418.10 Top Mo-
dels 2606675218.35 Pacific Blue
5667653919.25 Les nouvelles
filles d'à côté 1792373319.50 La
vie de famille. Miracle dans la
rue des Ormes 7 )94399720.15
Friends 77774423 20.40 Pretty-
kill. Film de George Kaczender ,
avec David Birney 71694688
22.25PuppetMaster2.Filmde
David Allen , avec Elisabeth
McLellan 4143388 1 0.00
Confessions erotiques. Série
69747973

925 Tous en selle 698500659.50
Holocauste (3/4). Téléfilm
3738926811.35 Les deux font la loi
40233626 12.00 Petite fleur
49412572 12.30 Récré Kids
2573927413.35 La panthère rose
4027957214.05 Tous en selle
4755299714.40 Images du Sud
7792435514.50 Les chevaux du so-
leil 7506595915.50 Les bébés ani-
maux 7889704616.20 ENG. Série
65835207 17.10 Tous en selle
53609161 17.40 Petite fleur
8974277) 18.05 Les deux font la loi
9295364818.350 Les bébés ani-
maux 5687957019.00 La panthère
rose 8837077519.10 Flash Infos
90828W7 19.30 Les veuves
9742544220.25 La panthère rose
36184268 20.35 Pendant la pub
67745207 20.55 Le continent fan-
tastique. Film de Juan Piquer Si-
mon , avec Kenneth More
7980899722.30 Ça marche comme
ça 37734404 22.40 Sud 42837268
23.55 Les chevaux du soleil. La
fête , octobre 1860 57053733

6.35 Christian Belgy al ias
Claude François 38874959 7.05
Baseball 78884797 8.25 Ultima-
tum 50677404 9.20 Transatlan-
tique Queen Elisabeth II
7485735510.20 Cinq colonnes à
la une 4340797811.10 Cunnin-
gham, le projet «Crowd Spacer»
1462888112.05 «Silver Arrow»,
la Mercedes introuvable
3728835513.05 Le Front de l'Est
(3/4) 72208249 14.00 Everest
47438171 14.55 Vases sacrés
4767242315.30 Artrafic (1/3)
4079544216.30 Clonage humain,
où en est la science? 69763539
17.15 Du rugby et des hommes
(3/5|87504862l8.15Vietnam, 10
000 jours de guerre 68342065
19.05 Le cadeau du siècle
47445572 20.00 Julio Ribera
3462797820.30 La chute du mur
27754423 21.30 Nylons Blues
6664524922.25 Et si les boss de-
venaient employés (4/6)

20248292 22.55 Le fracas des
ailes, la 2e Guerre mondialevue
du ciel 32447570 23.50 Lonely
Planet 398768280.35 Un mariage
juif 77947640

7.30 Wetterkanal 9.00 Mittelal-
terliche Buchkultur 10.00
Schweiz aktuel 10.25 Ein Bayer
auf Rùgen 11.15 Prinz von Bel Air
11.40 Die Simpsons 12.05Block-
busters 12.30 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
quer 13.40 Megaherz 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Kinderspital
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 TA-
Flife 17.00 Kissyfur 17.10 Pippi
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 Kas-
sensturz21.35Voilà21.5010vor
10 22.20 Der Club 23.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvisior
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior -
nale/Meteo 12.45 Amici Mie
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie. Té-
léfilm 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.5E
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici Miei «Il giocc
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order. Téléfilm
22.55 Telegiornale /Metec
23.20 Walker , Texas Rangei
0.05 Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.25 Die grosse Ver-
suchung. Melodrama 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Klemperer- In Leben in
Deutschland 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.00 Familie Heinz Becker
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kol-
legen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende 1.00 Der
Raub der Sabinerinnen 2.25
Wiederholungen

WrÀ*
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Abgefahren 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heutell.lSDieWi-
chèrts von nebenan 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
14.00 Tennis 15.00
Heute/Schlagzeilen 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute/Wetter19.25Zwei Màn-
ner am Herd 20.15 Jamu - Der
kleine Léopard 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre - Der Countdown 22.25 Im
Schatten der Schuld 22.55 Lu-
lus Bilderwagen 23.25 Lust auf
Liebe - Luge aus Liebe 0.10
Heute Nacht 0.25 Meine Cou-
sine Rachel 2.00 NEUFS 2.30
Wiederholungen

14.00 Stars von morgen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pe-
ter Hase und seine Freunde
15.35 Die Littles 16.00 Wein-
kunde 16.30 Die Paliers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wuss ie 18.44

Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
BW aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Insein 21.00 Zeitraume
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Auf Gebeine ge-
baut 0.15 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Golden
G iris 1.05 Mary Tyler Moore
1.35 Nanny 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv - Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Ge-
liebte Schwestern 11.00 Jorg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tëglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 36
Stunden Angst 22.15 Akte
99/43 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Frasier 0.45
Ran 1.10 Auf der Flucht 2.10
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Re-makes: Mutiny on the
Bounty. De Lewis Millestone,
avec Marion Brando (1962)
23.35 Mutiny on the Bunny. De
Frank Lloyd, avec Clark Gable,
Charles Laugton (1935) 1.55
...Tick ...Tick ...Tick . De Ralph
Nelson, avec Jim Brown (1970)
3.30 Lady L. De Peter Ustinov,
avec Sophia Loren (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 La fornarina. Film 11.30Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
1225 Che tempo fa fa 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!
20.00Tg 1 20.40 In bocca al lupo
20.50 SuperQuark 22.50 Tg 1
22.55 I racconti di Quarto Og-
giaro 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 II grillo 1.10 Sottovoce 1.40
Rainotte. Spensieratissima
1.55 Tg 1 notte 2.25 Assassin!
con premeditazione. Film TV
3.50 Arrivano i vostri 4.45 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Friends. Téléfilm 14.30
Baldini e Simoni: Brasil. Téléfilm
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 17.55 Calcio. Coppa Ita-
lia: Bologna-Sampdoria 18.50
Tg2 flash 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2-Sera 20.50 Incante-
simo 22.50 Convenscion 23.50
Tg 2 notte 0.25 Oggi al Parla-

mento 0.45 America 's Cup. La
sfida infinita 1.45 Rainotte. Ita-
lia interroga. Incontro con Mi-
chèle Mercurio 1.55 Sputa il
rospo 2.10 Amami Alfredo 2.35
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Nel nome deN'amore. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 20.45 Calcio. Cham-
poins League: Milan-Chelsea
22.45 Finctié c'è Ditta c'è spe-
ranza 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 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 Telediario 16.00 Rosa-
linda 17.30 Barrio sesamo
18.00 Noticias 18.25 A su salud
18.55 El precic justo 19.30
Gente 20.30 El hombre y la
tierra 21.00 24 horas 21.30
Puerta con puerta 22.30 Cine. El
arreglo 0.15 Dias de cine 1.15
Telediario 3 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielena 4.00
Con letra mayuscula 4.55 Cine.
Nocheysol

8.15 Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Primeira Mâo
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pùblico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 A
Arte na época dos descobri-
mentos 20.25 Convivências
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Noticias de Portugal 0.15
Remate 0.30 Acontece 0.45
Jornal 2 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Os Principais 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Economia 3.45 Re-
mate 4.00 Os Lobos 4.30 Noti-
cias de Portugal 5.00 A Idade da
Loba 5.45 Reporter RTP 6.30
Rotaçdes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30,21.44 Journal ré-
giona et météo A la découverte
des entreprises neuchâte-
loises 20.00,21.00 Mémoire de
CA+: 1987, Swiss Raid Com-
mando à Colombier. La den-
telle à Valangin 22.00.22.30 Is-
raël et la Bible: Jésus en Gali-
lée (4). Les pêcheurs. L'appel
des disciples

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap 42944428.05 Euro-
news 8597777 8.30 Top Models
5477773 8.55 Les moissons de
l'océan (1 /4|. Fi Im de François Lu-
ciani 7307057210.30 Euronews
278677310.50 Les feux de l'amour
577777511.35 Corky 6247335

12.30 TJ Midi 787207
12.55 Zig Zag café 5843539
13.55 CosmOS 3276274

Les satellites
14.10 Homicide 9544881

Balade à Washington
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 763268
Tout ce qui brille

15.45 Couples légendaires
du XXe siècle 8744733

16.15 Le renard 577)752
Une mort tout à fait
banale

17.20 Le caméléon 480797
L'assassin

18.10 Top Models 6798377
18.35 Tout à l'heure 375249
18.50 Tout temps 5307688
18.55 Tout un jour 241442
19.15 Tout Sport 7925336
19.30 TJ-Soir/Météo 472794
20.05 A bon entendeur

533046

£Uil3U 985249

Le flic de
Beverly Hills 3
Film de John Landis, avec
Eddie Murphy

Lors d'une opération de routine,
Axel Foley assiste à une fu-
sillade au cours de laquelle un
gang s'enfuit dans un fourgon
contenant des planches de
billets vierges

22.25 Verso 886775
22.55 Millennium 4774752

Démons intérieurs
23.45 La vie en face495207

Un mariage chez
les Rajahs

0.35 Fans de sport 5645089
1.00 Soir Dernière 5844066

I TSRB I
7.00 Euronews 90777268 8.00
Quel temps fait-il? 642783358.20
Fans de foot 664929788.30 Foot-
ball: Ligue des Champions
780707759.05 Magellan Hebdo.
Le permis de conduire 67211404
9.40 Temps Présent. Mariage à
Shoppy Land; Chili: Bourreaux
en liberté 3697757211.05 Le
siècle en image 7857877511.10
NZZ Format. La culture du thé
7632286211.40 Quel temps fait-
il? 30229201 12.00 Euronews
70670881

12.15 L'espagnol avec
Victor 39586777
Maria en su nuevo
apartamento

12.30 La famille des
Collines 48586997
Amour et poésie

13.20 Les Zap 49540997
La petite merveille;
La légende du cheva-
lier masqué; Tom et
Sheena; Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 98247355
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94406959
Concours club
Black et Mortimer

18.55 Videomachine
99703125

i9.2.*j  Le bcnwyzerrj utscii
avec Victor 31744220
Uf de Bank
E reservierig

20.00 Tintin 55636377
Le sceptre d'Ottokar(1)

dL\3*m\.%3 77009404

Football
Ligue des Champions
5e journée

AC Milan-
Chelsea
En direct de Milan
Commentaire: Pierre Tripod
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière 27955256
23.20 Fans de sport

' Hockey "sur glace
Championnat de
Suisse 80266220

23.40 Santé 63875794
Troubles du sommeil
Cancer du sein
Les mycoses

0.40 Zig Zag café 89732669
1.30 Textvision 98184398

France 1

6.30 Info 530933366.40 Jeunesse
55308733 9.05 Contre vents et
marées 5789586210.15 Balko
3887975211.15 Dallas 14605648
12.05 Tac 0 Tac 15925336

12.15 Le juste prix 58309133
12.50 A vrai dire 65378404
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 57366572
13.55 Les feux de l'amour

53278572

14.45 Arabesque 79592377
Un pur et simple
meurtre

15.40 Sydney police
33855404

16.40 Sunset Beach
45893775

17.35 Melrose Place
Double vie 57255220

18.25 Exclusif 33214846
19.05 Le bigdil 57752773
19.55 Clic et net 94967084
20.00 Journal/ 74030046

Les courses/Météo
20.45 Spécial Transat

58645317
20.50 5 millions pour l'an

2000 58635930

mm\3m UU 50850404

Waterworld 2
Film de Kevin Reynolds,
avec Kevin Costner, Tina
Majorino

An 2500. La terre est un
océan. Mais un homme, une
femme et sa fille adoptive par-
tent à la recherche de la my-
thique Dryland, un paradis
perdu

23.15 Célébrités 56074930
Magazine
Stars et voyance

0.40 Les rendez-vous de l'entre-
prise 680839731.05 TF1 nuit
78522992 1.20 Reportages.
27619824 1.50 Très chasse
78077 776 2.40 Cités à la dérive
54377824 3.35 Histoires natu-
relles 73535602 4.25 Musique
83724977 4.45 Histoires natu-
relles 524850275.40 Elisa, un ro-
man photo 55072824 6.05 Des
filles dans le vent 65877060

m. Franca2
6.30 Télématin 622790468.30 Un
livre, des Iivres397733558.35 Amou-
reusement Vôtre 76726539 9.05
Amour, gloire et beauté 40855046
9.30 C'est au programme 72547084
10.50 Flash info 6208035511.00 Mo-
tus 974795)011.40 Les Z'amours
687749971210 Un livre, des livres
6520906512.15 1000 enfants vers
l'an 2000 65206978

12.20 Pyramide 58304688
12.55 Météo/Journal

67677887
13.50 Inspecteur Derrick

Mozart et la mort
95518539

14.55 Le renard 29770752
16.00 La chance aux

chansons 89818046
17.10 Des chiffres et des

lettres 53555442
17.40 Un livre des livres

79938591
17.45 Cap des Pins 53542978
18.15 Hartley cœurs à vif

75296626
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66777336
19.15 Qui est qui? 20901268
19.50 Un gars, une fille

32907620
20.00 Journal/Météo

74047336

£UaUU 7)375794

Jumanji
Film de Joe Johnston, avec
Robin William

rerare au jeu millénaire ou JU-
manji implique l'exil dans une
dimension parallèle. C'est ce
qui arrive à un enfant, qui est
délivré 26 ans plus tard

22.40 Un livre, des livres
38546305

22.50 La vie à l'endroit
'21989794

0.30 Journal/Météo 705093980.55
Les ailes du désir. Film de Wim
Wenders (cycle) 58460447 3.00
Mezzo l'info 205336693.15 Les pi-
liers du rêve 887952633.35 Déliren-
lair 93297805 3.45 24 heures
d'info/Météo 837707784.05 His-
toires defemmes(4/4)8O0O28O5530
La chance aux chansons 31704m

Qn 1
^^B France 3 I

6.00 Euronews 56563607 6.40
Les Minikeums 297664048.30 Un
jour en France 54876084 9.35
Comment ça va aujourd'hui?
65002539 9.40 Les brigades du
tigre 7585877510.40 La croisière
s'amuse 6593624911.30 Atable!
9574873311.55 Le 12/1343725930

12.50 Magazine régional
77640597

13.20 Une maman
formidable 383205W
Positivement haïssable

13.50 Corky 55723220
Photo de famille

14.42 Keno 262901046
14.48 Le magazine du

Sénat 372224978
14.58 Questions au Gou-

vernement 370855270
16.05 Saga-cités 53676249

Une ville, un droit
16.35 Minikeums 61984065
17.40 Le kadox 66786626
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 37899377)
18.20 Questions pour un

champion 51022020
18.50 Un livre ,un jour

63405862
18.55 Le 19/20 23202m
20.05 Fa si la 94101572
20.35 Tout le sport 31003m

tVUaUU 48507268

Questions pour
un champion
Spécial clubs
Emission présentée par Julien
Lepers
Variétés avec Idir et ses mu-
siciens

22.50 Soir 3/Météo 27057065
23.30 La loi du milieu

Téléfilm de Peter
Markle 39855862

1.00 Libre court 70586447
Le dernier bip

1.25 Magazine olym-
pique 68094089

1.50 Nocturnale 81959824
Intégrale Chopin

*M> La Cinquième

6.25 Langue: italien 477040846.45
Au nom de la loi 45926570 7.15
Emissions pour la jeunesse
28720377 8.35 Allô la terre
975674238.55 Economie 39586046
9.10 Littérature 402662079.25 His-
toire de comprendre 683897529.45
Cinq sur cinq 68377)3310.05 Gali-
lée 6699835510.20 Les métiers de
la recherche 78040171 10.40 Les
guerres du cancer 5470964811.30
Silence, ça pousse 487897)311.45
Le monde des animaux 81825713
12.15 Cellulo 7655622012.45
100% question 8836933613.15
Fête des bébés 68)0668813.40 Le
journal de la santé 4)74726814.00
Les dessous de la terre 77770355
14.30 Tant qu'il y aura la danse
946)933615.30 Entretien 77759852
16.00 Allô la terre 808387)316.35
Alf 2413888117.00 Abécédaire du
polar 595)477517.15 Histoires de
profs 5875062617.30 100% ques-
tion 6642237717.55 Coté Cin-
quième 6387958818.30 Insectia
67997752

88 *»
19.00 Archimède 579777
19.50 Arte info 393959
20.15 Reportage 261317

Un cirque hors d'Etat

^UiHU 5374779
La vie en face

Mon affaire de
cœur
Histoire vécue d'une greffe du
cœur

21.45-2.05 Thema 5502797
Hip-hop non-stop
Je rap donc je suis
Documentaire
La parole aux acteurs du mou-
vement

23.10 Faire kifer les anges

Documentaire2236666

0.40 Wild Style wma
Film de Charles Aheam
L'ascension d'un
virtuose du graffiti

2.05 Platines et DJ-Mix
Documentaire 7666331

/ft\
8.00 M6 express 409345978.05 M
comme musique 7726)6889.00 M6.
express 30374152 9.35 M comme
musique 2864560710.00 M6 ex-
press 2295459110.05 M comme
musique 9360)26811.00 M6 ex-
press 3240277511.05 M comme
musique 56342)5211.50 M comme
musique 11007930 11.55 Météo
H006201 12.00 Madame est ser-
vie )34523)7

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La cicatrice 81931930

13.30 Le regard du cœur
Téléfilm de Michael
Miller 56774607

15.20 La Belle et la Bête
77270336

16.15 M comme musique
40125317

17.05 Les BD de MG kid
34917133

17.55 Moesha 80841997
18.20 Le flic de Shanghai

Trafic 58634268
19.20 Unisexe 90941688
19.50 Sécurité 18063607
19.54 6 minutes/Météo

477667626
20.10 Une nounou d'enfer

75229597

20.40 E=M6 découverte
TGV, le train révolu-
tionnaire 36403152

mfL\J.Zj \j 21797602

E=M6 spécial
Enquête dans vos assiettes
Magazine présenté par Marc
Lesggy
Reportages: Pourquoi vos en-
fants ne mangent-ils rien à la can-
tine?; Des fruits en toute saison;
Le bio n'est pas meilleur pour la
santé; Le secret du «poisson
carré»; La génétique fait des mi-
racles; Doit-on avoir peur des ali-
ments transgéniques?; Peut-on
garantir la pureté de l'eau miné-
rale; Nos chiens et nos chats sont
des gourmets

22.45 Sans lien apparent
Téléfilm de Charles
Correll 64012133
Une jeune femme se
trouve malgré elle
impliquée dans une
série d'agressions

0.30 Zone interdite 963547762.15
La minute Internet 35575337 2.20
Culture pua 656924852.40 Uni-
sexe S4775O0S3.05Turbo 55067963
3.35 Pee Wée Ellis 96533337 4.40
Fréquensta- 569557565.30 Projec-
tion privée 26786992 5.55 M
comme musique 53881602

6.30 Télématin 52341084 8.00
Journal canadien 30936220
8.30 Découverte 550299599.00
Infos 42278794 9.05 Zig Zag
Café 14314152 10.00 Journal
5738042310.15 Si j 'ose écrire
86061775 11.00 Claire La-
marche 8337099712.00 InfOS
4208906512.05100% Question
4337837712.30 Journal France
3 7348726813.00 InfOS 7257 7607
13.05 Lignes de vie 85797207
14.00 Journal 7347360714.15
Cinéma: Prisonnière 426155W
16.00 Journal 7025822016.15
Questions 7454635516.30 Taxi
pour l'Amérique 54361626
17.00 Infos 3967423817.05 Py-
ramide 12855220 17.30 Ques-
tions pour un champion
54365442 18.00 Journal
67307404 18.15 Cinéma
6225042320.00 Journal suisse
3697593020.30 Journal France
2 3697420)21.00 InfOS 83822161
21.05 Temps présent 18932065
22.00 Journal 93065)52 22.15
Fiction policier: Nestor Burma
15654171 0.00 Journal belge
543792630.30 Journal France 3
777)2404 1.00 InfOS 44074195
1.05 Fiction policier 85743911
3.00 Infos 245557783.05 Cou-
rant d'art 53985373 3.30 Les
œuvres en chantier

*« *BK?SPOKT Eurosport* * *
7.00 Sport matin 20840658.30
Tennis: Tournoi de Moscou, fi-
nale 206357210.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Espagne
7652)011.30 Eurogoals 490065
13.00 Golf: Open de Paris
57884614.00 Judo: Champion-
nat d'Europe 978882 15.00
Rugby: Coupe du monde à Car-
din: quart de finale 868442
16.30 Tractor pulling: Cham-
pionnat d'Europe en France
4393)717.30 Tennis: Tournoi
de Stuttgart, 2e jour 44435715
22.30 Boxe: Titre français
poids lourds, Jean-Marc Mor-
meck/Pascal Warusfel 637794
0.30 Cascades: les plus belles
cascades de sports méca-
niques 2031973

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de .
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A «La lumière:
source de vie chez, les plantes»,
conférence par Lucien Bovet,
Maître-assistant à l'Université
de Neuchâtel.
Beau-Site: 20h30, «Le chant du
ressort», par la Compagnie de
la Belle Meunière (F).
Club 44: 20H30, «Le mouve-
ment perpétuel de Biaise Cen-
drars», par Mme Christine Le
Quellec, assistante au Centre
d'études Biaise Cendrars à
Berne.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «L'Allégorie: un monde
d'images et de symboles»,
conférence par Nicole Quellet.
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Sa-
lon-Expo/Foire de Neuchâtel.
Faculté des Lettres (Espace
Agassiz): 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Une peur de fin de siècle:
l'affaire Dreyfus et l'antisémi-
tisme dans la France moderne»,
par Robert Kopp, professeur de
littérature française à l'Univer-
sité de Bâle.
Bibliothèque publique et
universitaire: 18h, vernissage
de l'exposition «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle».

Théâtre de la Brasserie:
18h45, «Moi aussi, moi aussi»,
par le Théâtre Manarf.
BOUDRY
La Passade: 20H30 , «Igor Ha-
gard», pièce burlesque et tra-
gique par la Compagnie Net
Alibi Collectief, de Belgique.
SAINT-AUBIN
Castel St-Roch: de 16h à 20h,
don du sang. •

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, 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.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
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/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
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'exemple de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position de peinture. Tous les
jours 10-22h. Jusqu'au 31.10.
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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 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 Prolongation jus-
qu'au 30.10. Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tél
724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornella, sculptures. Lu-
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tél
724 69 48.

Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seller,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tél 731
21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tél 7244 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 7.11. Tél 842 51 21.
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. Tél
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h, (di 31 octobre 13-
17h). Jusqu'au 13.11. Tél 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo
dei 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
711.
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.
Galerie GAR. Juan Manuel
Roy. Jusqu'au 7,11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-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. Tél
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 13h45-18h, 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 20-21 h. 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).

CINEMAS
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. Pour tous.
10me semaine. De R. Micheli.
EYES WIDE SHUT. 20h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 6me semaine
De S. Kubrick.
LA SECONDA VOLTA. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De M. Ca
lopresti.
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. Mc-
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. 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4e semaine. De
H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
UNE BOUTEILLE À LA MER.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De L. Mandoki.
LES BREULEUX
LUX
THOMAS CROWN. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De P.
Brosnan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMOKE. Ma 20H30. De W.
Wang.
La Lanterne magique. Me
14h30-16h30
HIMALAYA. Je/ve/di 203h0, sa
16h-20h45. De E. Valli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VÉNUS BEAUTÉ. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De T. Marshall.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Ma 20h30 (VO). Pour
tous. De E. Valli.
EYES WIDE SHUT. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h-20h30. 16 ans.
De S. Kubrick.
LOLA RENNT. Sa 17h (VO). 14
ans. De T. Tykwer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA NEUVIÈME PORTE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De R. Polanski.
La Lanterne magique. Me
14h.
«La Chine». Je 20h. Connais-
sance du monde.
ROSETTA. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De L. Et P. Dardenne.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L . j

%
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie, d'affection, d'amitié, et par
l'hommage rendu à

Roland LEIBUNDGUT
son épouse, ses enfants et petits-enfants vous remercient de les avoir si
chaleureusement entourés par votre présence, vos messages et vos dons.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1999.
I : . . J
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L'AVIVO SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur
Pierre MON N AT

son ancien président et ami.
k 132-59595 _J

r i
LE COMITÉ CANTONAL DE L'AVIVO

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre MONNAT

ancien président
k 132-59606 Ĵ

r i iLE LOCLE T

Madame Alessandra Cusina
et ses enfants en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josefa CUSINA
survenu le 23 octobre 1999.

Un Office religieux sera célébré le
mercredi 27 octobre, à 9 h 30 en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de
l'inhumation.

La défunte repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂
132-59529 J

f 1
t L e  bonheur, la paix, la joie tranquille,

il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Denise Monnat-Schmid

Madame et Monsieur Marcelle et Roland Furrer-Thiébaud, à Nidau
Madame Marie-Rose Guyot-Schmid

Anne-Marie Guyot
Jacqueline et Bernard Goumaz-Guyot, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre MONNAT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a accueilli
vendredi, dans sa 81e année. - 

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1999, rue du Locle 10.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marie-Rose Guyot-Schmid
Ch. Albert-Monard 4

Prière de ne pas faire de visite.
L J

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 11H45 , une voi-
ture conduite par un ressortis-
sant français domicilié à Char-
quemont/F circulait rue des
Crêtets, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de la Croisée,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circu-
lait sur la rue des Crêtets en
sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs ont été conduits
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, établisse-
ment qu 'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Bienne
Piéton tué

Hier, vers 6h30, un accident
s'est produit à la route de
Brûgg, à Bienne, à la hauteur
du restaurant des «Drei Tan-
nen». Un piéton qui traversait
la route sur le passage de sé-
curité a été happé par une voi-
ture quittant la ville de
Bienne. Malgré les premiers
soins prodigués sur-le-champ
par le personnel de la Rega et
du service sanitaire de la ville

de Bienne, le piéton est décédé
sur les lieux de l'accident. La
route de Brûgg a dû être
fermée durant deux heures et
le trafic dévié localement. En
vue d'établir les circonstances
exactes de l'accident, la police
cantonale à Bienne, tél. (032)
344 51 11, prie les éventuels
témoins de prendre contact
avec elle, /comm

Valdahon
Jeune femme
tuée

Une jeune Valdahonaise a
été mortellement blessée par
une voiture dimanche en dé-
but de soirée dans la rue prin-
cipale de la bourgade. Peu
avant 20h , alors que des
trombes d'eau s'abattaient sur
le Plateau et notamment sur
Valdahon, Faiza Allab, 24 ans,
quittait une cabine télépho-
nique et traversait la route
pour regagner le domicile de
ses parents situé à proximité.
A l'instant même ou elle s'en-
gageait sur la chaussée arri-
vait la voiture d'une autre
jeune femme, âgée de 28 ans
et également domiciliée au
Valdahon. La voiture percutait
violemment la victime qui de-
vait décéder sur place moins

de deux heures plus tard mal-
gré l'intervention des secours.
Une enquête était aussitôt
menée par les gendarmes du
Valdahon pour déterminer les
circonstances exactes de ce
drame. D'après les premières
constatations et les témoi-
gnages recueillis le véhicule
fautif circulait à faible vitesse.
La conductrice n'aurait pas vu
le piéton en raison de l'écran
constitué par les pluies dilu-
viennes à cet instant et alors
que la visibilité de nuit était
compliquée par les reflets de
l'éclairage public et des
phrases de voitures. Les inves-
tigations se poursuivaient hier,
/comm

Saint-Biaise
Conducteur blessé

Dimanche, vers 18hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait de
Voëns en direction de Saint-
Biaise. Ce véhicule heurta
d'abord légèrement le mur sis
à droite de la chaussée, avant
de traverser la route pour finir
sa course violemment contre
le mur de vigne. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 15.10. Di

Nuzzo, Valentina, fille de Di
. Nuzzo, Giovanni et de Di Nuzzo
née Ricci, Catia; Zennadi ,
Diego Rachid , fils de Zennadi,
Karim Rachild et de Zennadi
née Dietrich, Laetitia; Mazre-
kaj, Dj ellza, fille de Mazrekaj ,
Rexhë et de Mazrekaj, Nushe;
Santschi, Marine Julie, fille de
Sandoz, Thierry et de Santschi,
Sabine Marielle; Rama, Alban,
fils de Rama, Syle et de Rama,
Sanije; Machado, Cindy, fille
de Machado, José Antonio et
de Machado Sequeira , Maria
Isabel.

ÉTAT CIVIL
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Les justes sont en fête, ils exultent
devant la face de Dieu, ils dansent de joie.

Psaume 67

Dans cette espérance pour

sœur MARIE-PIA de JESUS
- Marthe GIRARDIN (1927) -

entrée dans la Vie le 25 octobre 1999.

La Prieure et les Sœurs du monastère du Carmel au Pâquier,

La famille:
Abbé Germain Girardin, Lajoux;
Marguerite et Henri Boillat-Girardin, Les Bois

François-Xavier et Danièle Boillat-Bandi, Saignelégier;
Valérie, Aude, Bertrand;

Clotilde et Bruno Welti-Boillat, Les Geneveys-sur-Coffrane
Florian et Julien;

Paul-Henri et Jacqueline Boillat-Khoo, Singapour;
Claude et Teresa Boillat-Rodriguez, Thônex

leur petit Marc,

ainsi que les familles parentes et alliées,

vous invitent à partager leur action de grâce pour sa vie donnée au Seigneur et sa prière
pour l'Eglise et le monde, tout particulièrement les prêtres et les missionnaires.

La messe d'enterrement sera célébrée au Carmel, mercredi 27 octobre à 14 h 30.

Une célébration eucharistique aura lieu en l'église des Bois, le vendredi 12 novembre
à 19 h 30.

Vos dons seront partagés entre la Communauté du Carmel et la mission de Sœur
Anne-Marie Humair au Soudan, cep Couvent du Carmel 1661 Le Pâquier 17-5589-9.

L : j



Situation générale: les pressions sont à la hausse sur une
large moitié sud du continent, obligeant la dépression à dé-
guerpir vers la Scandinavie. L'anticyclone en formation fait
ainsi perdre toute activité à la perturbation qui serpente en-
core au voisinage de notre pays. Des nuages sont parfois pré-
sents au-dessus de nos têtes aujourd'hui et demain mais s'in-
clinent ensuite.

Prévisions pour la journée: le ciel s'est plutôt bien dégagé
sur les hauteurs, tandis que le Plateau et les Vallées retrou-
vent ce matin leur grisaille de saison. Les vents modérés de
sud-ouest ramènent des paquets nuageux en fin d'après-midi
ou en soirée et des petites gouttes sont possibles*. Le mercure
affiche partout 10 à 13 degrés. Demain: nuages et éelaircies
sont en concurrence. Jeudi et vendredi: le soleil domine au-
dessus de la couche de stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dimitri

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 11°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: orage, 13°
Locarno: pluie, 15°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: pluie, 11°

.;. en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: très nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 4°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 28°
Le Caire: beau, 31°
Johannesburg: nuageux, 28e

Miami: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 24e

San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: pluvieux, 24°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 8h05
Coucher: 18h27

Lune (décroissante)
Lever: 19h58
Coucher: 9h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,88 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé ,

Nuageux /
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Aujourd'hui La revanche de l'anticyclone

Deux visiteurs de la Tate Gallery n'ont
pas résisté dimanche à l'appel d'un lit
exposé comme<Huvre d'art par le célèbre
musée londonien. Ils se sont jetés dessus
pour se livrer à moitié nus à une bataille
de polochons.

La Tate Gallery a été contrainte de fer-
mer ses portes quelques heures avant
l'horaire prévu, pour remettre en ordre
le lit. Les deux hommes, âgés de 37 et 43
ans , ont été emmenés au poste pour in-
terrogatoire.

Le lit exposé avait déjà été l'objet
d'une grande attention des médias avant
l'incident, car il était apparu comme la
plus originale des six œuvres exposées
par le musée dans le cadre du prix Tur-
ner. Ce prix récompensera le plus méri-
tant des six artistes sélectionnés le 30
novembre, /ats-afp

Insolite Bataille
de coussins
à la Tate Gallery

Horizontalement: 1. Une cinglée du bric-à-brac. 2.
Sigle pour canton alémanique - Un qui soulève
beaucoup, mais pas les montagnes! 3. Musique
algérienne - Berceau. 4. Cornemuse bretonne - Infinitif.
5. Prénom masculin. 6. Gardée à vue. 7. On en tombe
tout surpris - Pronom personnel. 8. Texto - Un compte
commence souvent par ça. 9. Le troisième gaillard -
Possessif. 10. Région normande - Eau-de-vie. 11.
Mises à jour de stocks.

Verticalement : 1. Un artiste en tôle... 2. Ça fait mal! -
Déchiffrée. 3. Travaux de machine-outil - A mettre en
rang. 4. Une femme bien changée... - Rares. 5. A
chaque saison, on en change - Gorgée de cidre. 6.
Abrégé - Le moi profond. 7. Territoire helvétique -
Conjonction - Amalgamer. 8. Située - Un allemand - La
moitié de cent et une part de cinquante. 9. Foufous.

>i

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 642

Horizontalement: 1. Froussard. 2. Union. 3. Navettes.4. Eve - Moi. 5. Rire - Pont. 6. Astre - Nia. 7. Ur-Féal. 8. Repas
9. Lue - En - Me. 10. En - Anodin. 11. Sentences. Verticalement: 1. Funérailles. 2. Avis - Une. 3. Ouverture. 4. Uni
- Erre - At. 5. Site - Pêne. 6. Sot - Fanon. 7. Anémones - De. 8. Sonia - Mie. 9. Do - Italiens. ROC 16»

MOTS CROISES No 643
Entrée: feuillantines aux anchois.
Plat principal: FRICASSÉE DE LAPIN AUX

FONDS D'ARTICHAUTS.
Dessert: meringues.
Préparation: 20mn. Cuisson: 50mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin 'de 1,5kg

coupé en morceaux, 8 fonds d'artichauts, 200g
d'oignons, ldl de vin blanc sec, 1/2 c. à soupe de
moutarde, 4 c. à soupe de crème fraîche, 6 brins de
ciboulette, 40g de beurre, sel, poivre.

Préparation: pelez et émincez les oignons. Faites
cuire les fonds d'artichauts à la vapeur. Coupez-les
en morceaux. Dans une cocotte, faites chauffer le
beurre, puis faites-y revenir les morceaux de lapin
sur toutes leurs faces. Ajoutez les oignons,
mouillez avec le vin blanc, salez et poivrez. Couvrez
et laissez cuire 35 minutes. Ajoutez les fonds d'ar-
tichauts. Couvrez et faites cuire encore 10 minutes.
Délayez la moutarde avec la crème, ajoutez à la pré-
paration. Mélangez. Rectifiez l'assaisonnement si
nécessaire. Portez à ébullition. Disposez les mor-
ceaux de lapin, les fonds d'artichauts et les oignons
dans le plat de service. Nappez de sauce et décorez
de ciboulette ciselée. Servez bien chaud.

Cuisine La recette du jour
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NEUCHRTÊi:
EFFE T CUCHB !

SUSSE RLLErWNDE:
EFFETS BLOCHER!


