
Prison de Bellevue Le
canton au pied du mur

Après la quadruple évasion survenue lundi à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, le can-
ton a décidé de prendre des mesures pour renforcer la sécurité de l'ex-institution pour jeunes filles délinquantes.
En outre, un des quatre évadés a été retrouvé et interrogé hier par la police. photo Leuenberger

UDC La tendance
de Blocher domine
Christoph Blocher et sa «garde rapprochée» au Natio-
nal: l'aile dévouée au tribun zurichois sera majoritaire
dans le groupe parlementaire de l'Union démocratique
du centre. photo Keystone

Saint-lmier Passé revisité
au Relais culturel

L'exposition multithématique du musée imérien présente notamment le métier de
dentellière. photo Eggler

Havre de paix et de quié-
tude, la nature est devenue
une foire d'empoigne.

Autrefois, il n'y  avait guère
que les marcheurs à arpenter
les côtes du Doubs, à traverser
les vastes pâturages ou à orga-
niser une torrée dans la clai-
rière.

Aujourd'hui, tout le monde
se rue sur les espaces verts.
Les marcheurs doivent par -
f ois jouer des coudes avec les
vététistes ou les f ondeurs. Les
pêcheurs eux lancent leurs
hameçons au milieu des pa -
gaies.

Ce n'est pas mieux sur la
montagne. Les chemins de tra-
verse sont empruntés par les
cavaliers qui croisent les
champignonneurs ou les chas-
seurs. Quand ne surgit pas un
quad ou une motoncige.

L'espace est devenu trop pe-
tit, les Franches-Montagnes
trop étroites. La liberté a ré-
tréci comme peau de cha-
grin. .. On va donc chercher de
plus en p lus loin les immen-
sités perdues.

Et voilà aujourd 'hui encore
une loi f orestière, concoctée
dans les villes, qui va f oire ger-
mer une pépinière de pan-
neaux interdisant de circu-

L'étang de la Gruère consti-
tue un véritable laboratoire
illustrant ces frictions. Les
intérêts des touristes avaleurs
de sites, des amoureux de la
nature, des pêcheurs, des f o -
restiers et des agriculteurs
étant en contradiction, il a
fallu se mettre à table, conce-
voir un p lan de gestion, définir
les priorités et faire des conces-
sions. Le système qui se met en
p lace semble le bon, chacun
ayant mis de l'eau dans son
vin pour que l'affaire ne
tourne pas à t'interdit total.

Ce qui s'app lique à la
Gruère pourrait-il s 'étendre à
l'ensemble du Haut-Plateau?
D 'aucuns le redoutent en
voyant se pointer le parc natu-
rel régional du Doubs. Sous
ses yeux de biche, ce projet,
qui prône un développement
durable, ne cache-t-il pas un
lynx vert prêt à légiférer pour
fixer les bornes de son
royaume naturel? Un espace
naturel bardé d'interdits.

Il est trop tôt pour se pro-
noncer sur ce projet. Il faudra
attendre les premiers éléments
concrets pour s'en faire une
idée. Mais l'homme de la mon-
tagne le- lorgne de coin, sa-
chant pertinemment que toute
nouvelle loi est un emp iéte-
ment sur sa liberté.

Et quand il faudra  un code
épais de 120 pages pour pous -
ser le portillon des pâturages
boisés, autant rester au lit
pour rêver de forêt vierge...

Michel Gogniat

Opinion
Horodateur
sur la nature

Après six ans d'une
longue, trop longue procé-
dure, un gynécologue, ac-
cusé d'homicide par négli-
gence, est acquitté.

dessin Tony

Homicide
par négligence
Médecin acquitté

Claudine Brossard, de Sai-
gnelégier, la nouvelle ad-
ministratice de l'Univer-
sité populaire aux Fran-
ches-Montagnes, a le sou-
rire, photo Gogniat

Haut-Plateau
L'UP respire
la santé

Porrentruy .
Salaires: la
FTMH dénonce
le dumping 

^

Bruno Maurer (à gauche) -
Ralph Guggelmann: le
face-à-face entre Neuchâ-
telois et Soleurois a rapi-
dement tourné à l'avan-
tage des Chaux-de-Fon-
niers (5-1).

photo Leuenberger

Hockey Le HCC
terrasse
un pâle Olten

Méga Micro
Une formule qui
a fait ses preuves
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2520 La Neuveville - 032/751 17 76

Prêts personnels
Exemple: Fr. 10000.-/12 mois,

intérêts Fr. 620-Taux 11,8%
006-257826 

Vendredi 29
et samedi 30 octobre

Notre menu chasse
Salade mêlée

* * *
Médaillons de chevreuil

aux chanterelles
Spâtzlis

Garniture

Fr. 35.-
014036933

Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

A midi
Nouveau chaque mercredi

Buffet chaud et froid
et à nouveau chaque jeudi

Tripes, tête de veau,
langue de bœuf §
en libre service, Fr. 15-

Café-Restaurant-Pizzeria

*  ̂ Gisèle el Michel Froidevaux

SAIGNELÉGIER - tél. 9512037

GastroNeuchâtel L'avenir
passe par des réformes
GastroNeuchâtel, quel
avenir? L'interrogation n'a
pas seulement constitué
un point de l'ordre du jour
des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, réunis
lundi aux Verrières. Elle
est surtout la question
d'actualité.

La branche de la restaura-
tion et de l'hôtellerie vit une
époque plutôt morose. Si l'on
en croit le président de Gastro-
Neuchâtel, Charles-Edmond
Guinand, l'année 1999 affiche
déjà de tristes records. Les
établissements publics du can-
ton, les petits et moyens sur-
tout, ont enregistré une baisse
de leur chiffre d'affaires du-
rant le premier semestre. Le
restaurant d'application «Le
Romarin», promis aux plus
belles destinées, a dû fermer

Les établissements publics neuchâtelois, les petits et les moyens surtout, ont enregistré une baisse de leur chiffre
d'affaires durant le premier semestre 1999. photo a

ses portes. Quant à la nouvelle
formation mise sur pied, elle
n'a pu encore se concrétiser
(voir cadre). Enfin , les doutes
entourant la réalisation de
l'Expo.02 ne permettent pas
de miser sur elle pour se re-
faire une santé.

C'est en substance le mes-
sage délivré aux membres de
GastroNeuchâtel , réunis lundi
en assemblée générale aux
Verrières. Charles-Edmond
Guinand croit en l'avenir,
mais avec des changements à
la clé. Une première étape se-
rait de consolider les struc-
tures de GastroNeuchâtel.

Peu crédible
Divisée en six districts, réu-

nissant autant de comités,
l'entité cantonale n'est pas
crédible. «A l'intérieur, nos
structures actuelles favorisent

la dispersion des efforts , des in-
vestissements et de l'informa-
tion». A l'extérieur, on ressent
le manque de cohésion et de
solidarité de GastroNeuchâtel ,
estime Charles-Edmond Gui-
nand.

Aux yeux du groupe de ré-
flexion chargé de repenser les
structures, la solution passe-
rait par une séparation com-
plète des activités de Gastro-
Neuchâtel et des sections de
district. Celle-ci aurait dès lors
le pouvoir de prendre rapide-
ment des initiatives, via son
comité cantonal, constitué no-
tamment d'un représentant
par région.

Charles-Edmond Guinand
ne s'en cache pas, les réti-
cences existent. Cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers n'ont
pas forcément tous envie
qu'on touche à leur section de

district , plus proche, argu-
mentent-ils, de leurs préoccu-
pations immédiates.

Profil
Dans le flou qui entoure la

réalisation d'Expo.02 - «dont
la non-réalisation serait une ca-
tastrop he et po ur la région et
pour notre branche» - Gastro-
Neuchâtel cherche à se profi-
ler. Pour ce faire, l'entité a no-
tamment répondu à la sollicita-
tion de l'Office des vins et des
produits du terroir. Celui-ci a
proposé à la branche de parti-
ciper à l'élaboration d'une pla-
quette - «Terroir et restaura-
tion neuchâtelois» - visant à
faire mieux connaître les spé-
cialités du cru. «En l'état, p lu-
sieurs membres ont déjà dit
leur intérêt à édicter des menus
typ iquement neuchâtelois».

Sandra Spagnol

Expo.01 Dix-sept
groupes au travail

Un certain calme règne
sur Expo.02. Les dirigeants
dé la manifestation ne s'en
plaignent pas. Ils ont
d'ailleurs décidé de mettre
la pédale douce en matière
d'information externe, ne
serait-ce que pour raison
d'économies.

Car tel est le défi: trouver
un maximum d'argent pour
aller à la rencontre des exi-
gences du Conseil fédéral.
Dans ce but , 16 groupes de
travail passent le projet au
peigne fin pour l'optimiser.
Il faut à la fois ne rien dé-
penser inutilement avant l'é-
chéance de fin 1999 (nou-
velle décision du Conseil
fédéral), mais ne pas non
plus prendre du retard qui
serait financièrement préju-
diciable en cas de poursuite
des préparatifs.

Les groupes de travail
examinent notamment tous
les contrats pour voir si des
suspensions de prestations
sont possibles durant un
certain temps et à quel prix ,
ou si des contrats doivent
être renégociés et dans quel

sens. Ils examinent aussi les
économies possibles (et un
nouveau budget) à tous ni-
veaux: coûts de construc-
tion , d' exposition , d'exploi-
tation , «events», et les rela-
tions extérieurs, fonctionne-
ment général. L'Expo exa-
mine aussi les consé-
quences du report du point
de vue de l'aménagement du
territoire. Il faut savoir
quelles nouvelles procé-
dures doivent être mises en
route.

Rappelons que les nou-
velles Chambres fédérales
se prononceront en dé-
cembre sur un crédit addi-
tionnel de 250 millions
(dont une partie en prêt) . Ce
crédit , s'il est voté, ne sera
accordé au début j anvier par
le Conseil fédéral qu 'à cer-
taines conditions: engage-
ment de l'économie privée à
hauteur de 380 millions et
redimensionnement ou mo-
bilisation de fonds complé-
mentaires par l'Expo à
concurrence de 290 mil-
lions.

RGT

Recyclage Huit gares
où récupérer proprement

Déposer frigos, télévi-
seurs ou matériel informa-
tique usagés à la gare, en
vue de leur élimination?
C'est possible, et cela dans
une centaine d'endroits du
pays. Dans l'Arc jurassien,
huit gares proposent cette
prestation: celles de Neuchâ-
tel et de Travers côté neu-
châtelois , Glovelier et Por-
rentruy dans le Jura , Sonce-
boz, Malleray-Bévilard et
Moutier dans le Jura ber-
nois. Le secteur «bagages»
de celle" dé "Bienne figure
aussi sur la liste.

Cette élimination se fait
dans le respect de l' environ-
nement, se plaisent à relever
les CFF, qui rappellent
qu'ils viennent d'adhérer à
la convention de la Fonda-
tion suisse pour l'élimina-
tion des déchets (S.EN.S).
Cette fondation se présente
comme un organisme neutre

ayant pour but la préserva-
tion de l'environnement par
l'optimisation du cycle des
matières, /comm-réd.

Gare, on n'élimine pas son
vieil ordinateur n'importe
comment! photo aAlcools forts:

baisse moyenne
La baisse du prix de vente

des alcools forts étrangers, in-
tervenue au 1er juillet, com-
mence à être répercutée dans
les établissements publics du
canton. Mais, Charles-Ed-
mond Guinand dixit, essen-
tiellement en raison de la
concurrence que se livrent les-
dits établissements.

Le président de GastroNeu-
châtel rappelle que la société
n'a aucun pouvoir en la ma-
tière. «Les tenanciers décident
seuls de leur liste de p rix». Il

relève que, expérience faite,
la baisse est extrêmement va-
riable d'un établissement à un
autre. Et correspond rarement
aux attentes du consomma-
teur. Est-ce parce que les te-
nanciers compensent ici ce
qu 'ils perdent ailleurs?
Charles-Edmond Guinand
reste prudent: «Pour les éta-
blissements publics tradition-
nels, la vente des alcools forts
ne représente que 2% environ
de leur chiffre d'affaires».

SSP

Pas la frit e
A la fermeture du restau-

rant d'application «Le Ro-
marin», GastroNeuchâtel a
dû ajouter le non-succès de
la nouvelle formation pro-
posée sous l'égide «Ap-
prentissage +». Cette for-
mation complète, élaborée
au début de l' année par le
Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois et
GastroNeuchâtel, propose
à l'apprenti de décrocher 2
CFC - celui de sommelier
et celui de cuisinier.

Le hic, c'est que la for-
mation, d'une durée totale

1
de 4 ans, prévoit que la pre-
mière année se déroule en-
tièrement à l'école , et que
le maître d'apprentissage
participe au financement
de cette étape. «Pour la ren-
trée d 'août 99, seuls deux
ou trois maîtres d'appren-
tissage s 'éta ient dit par-
tants. Nous ne perdons pas
espoir de trouver parmi nos
membres 6 à 8 pe rsonnes
prêtes à s'investir dans cette
nouvelle formule pour la
rentrée 2000» , tempère
Charles-Edmond Guinand.

SSP

Perce-Neige
Portes ouvertes

Les trois centres des Perce-
Neige de La Chaux-de-Fonds
(Crêt 2), de Neuchâtel (Fa-
laises 21) et des Hauts-Gene-
veys (Les Plainchis) ac-
cueillent aujourd'hui mer-
credi de 14 à 17h la popula-
tion neuchâteloise pour se
présenter et prouver que l'ins-
titution pratique largement
l'intégration de ses pension-
naires dans la société. Ce sont

environ 200 handicapés men-
taux qui y travaillent, assu-
rant de nombreux travaux de
sous-traitance pour des entre-
prises de la région. Cela avec
une très grande motivation.
Ces portes ouvertes visent à
faire tomber les barrières et
les préjugés trop souvent
constatés dans le public par
l'institution.
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Bellevue Des mesures seront prises
après la quadruple évasion de lundi
Un des quatre détenus qui
s'est évadé de Bellevue,
lundi soir, a été retrouvé
par la police. Reste que l'é-

. tablissement d'exécution
des peines a la réputation
d'être trop... ouvert. Des
mesures seront prises.

Après une évasion la se-
maine dernière, ce sont quatre
détenus qui se sont échappés
lundi soir de l'établissement
d'exécution des peines de Bel-
levue, à Gorgier. L'un des
quatre jeunes hommes - ils
sont âgés entre 22 et 30 ans -
a été retrouvé par la police can-
tonale hier matin. Qui a été
alertée par un habitant. Le dé-
tenu se cachait en effet dans la
cave d'un immeuble de Gor-
gier, où il était immobilisé en
raison de ses deux pieds
cassés, relève le porte-parole
André Duvillard. Il a été inter-
rogé hier encore.

La police cantonale dit sa-
voir «assez précisément» com-
ment s'est déroulée l'évasion.
Mais à l'instar de Georges La-
praz , chef du Service cantonal
des établissements de déten-

tion, se refuse à donner les dé-
tails , craignant «de donner des
idées aux autres détenus».
Pour sa part , la conseillère
d'Etat Monika Dusong
concède que la méthode em-
ployée a été «fort astucieuse».
Les jeunes gens - qui bénéfi-
ciaient d'une certaine... liberté
- auraient filé par les toits.

En l'état , ce qui est certain ,
c'est qu 'il n'y a eu aucune com-
plicité avec le personnel de l'é-
tablissement. A qui , de plus,
on ne saurait reprocher au-

., cune négligence, note la direc-
trice du Département cantonal
de justice, santé et sécurité.

Mauvaise réputation
Reste que l'établissement de

Gorgier a une réputation de
prison «d'où l'on s'évade». De-
puis son ouverture, en 1994,
on a déploré une quinzaine
d'évasions. Georges Lapraz
concède que «dès qu 'on a fran-
chi les barreaux, il est trop fa-
cile de s'enfuir de Bellevue».
Pour Monika Dusong, le pro-
blème de Bellevue vient du fait
que ce bâtiment est «une insti-
tution pour jeunes filles trans-

fo rmée en prison. L 'outil doit
enfin être adapté à sa fonction
actuelle» (voir encadré). Tous
deux rappellent que, avant les
évasions de la semaine der-
nière et d'hier , l'établissement
n'avait plus défrayé la chro-
nique depuis vingt mois.

Courtes peines
Les quatre détenus pur-

geaient une peine pour divers
vols et cambriolages, ainsi
que, pour l'un d'eux, infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.
Deux d'entre eux étaient en
exécution de peine anticipée.
De plus, ces jeunes hommes
étaient envoyés par d'autres
cantons, dans le cadre du
concordat romand. A ce pro-
pos, Monika Dusong dit
n'avoir essuyé aucune pression
des autres cantons. «Ne rêvons
pas : dans toute p rison, on dé-
p lore des évasions. A seul
exemple, il y  en a eu 35 l'an
passé dans le canton de Berne.
La différence avec Neuchâtel,
c 'est que nous avons opté pour
une information transpa-
rente».

SSP
Les fils barbelés de l'établissement d'exécution des peines de Bellevue (photo) n'ont
pas empêché quatre détenus de se faire la belle lundi soir. photo Leuenberger

Risques minimisés
C'est parce qu'il a pris

l'habitude d'observer le bal-
let des voitures à proximité
de l'établissement que cet ha-
bitant de Gorgier a vite
perçu, lundi soir, l'aspect in-
habituel de la situation. Lors-
qu 'un agent l'a hélé, alors
qu 'il rentrait de sa balade
avec son chien, pour lui de-
mander s'il n'avait pas vu
quatre hommes ayant une
«allure bizarre», il a su qu 'il
s'agissait bel et bien d'une
évasion.

Et cela ne l'a que moyen-
nement étonné. Depuis
1994, on a déjà dénombré
treize fuites à Bellevue. «Cela
nous pose problème. J 'avoue
que, de temps en temps, j 'ai
peur. Si j e  m'étais retrouvé
face à un de ces gars, il aurait
bien p u me balancer une châ-
taigne pour me p iquer mon
anorak...»

En tout cas, notre homme
est bien résolu à demander à

la police que l'inspection de
sa maison fasse partie de la
procédure normale dans de
telles circonstances. «Je n'ai
pas envie qu 'un évadé p renne
ma femme, mes petits-enfants
ou un de mes locataires en
otage.»

Plus agressif
Au village, on a le senti-

ment que Bellevue est la pri-
son romande dont on s'évade
le- plus facilement. Notre in-
terlocuteur, en tout cas, est
convaincu qu 'on a minimisé
les risques d'une telle im-
plantation. «On m'avait dit
qu 'il n 'y  avait pas p lus de pro-
babilités que de voir un
Boeing s 'écraser sur ma mai-
son... Ceux qui sont détenus
ici ne sont pas dangereux,
prétend-on. Peut-être. Mais
lorsqu'on est évadé avec la
police aux trousses, ne de-
vient-on pas p lus agressif ?»

SDX

Foyers handicap Un mouchoir en guise de symbole
Banal, un mouchoir en pa-
pier? Pas pour Foyer han-
dicap actions, l'associa-
tion qui soutient les rési-
dants des deux foyers neu-
châtelois. Dix mille pa-
quets seront vendus ce
week-end. Dignement par-
rainée, la campagne a été
lancée hier.

Vingt mille francs , à raison
de deux francs par paquet
vendu: tel est l'objectif comp-
table de la campagne «mou-
choirs» de l'association Foyer
handicap actions (FHA). Ven-
dredi et samedi , dans une
quinzaine de localités neuchâ-
teloises , des points de vente
proposeront ces petits pa-
quets, appelés à devenir des
obj ets symboles fédérateurs de
l'association. Et à aider des
pensionnaires des deux foyers
du canton (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) à améliorer
l'ordinaire , en matière de
voyages et de vacances en par-
ticulier.

Parrains et marraine
Lors de la conférence de

presse de présentation , qui a
eu lieu hier au Foyer handicap
de Neuchâtel , Jean-Claude Mi-
rabile a insisté sur le sens de
l'opération: un événement en
faveur du monde des handi-
capés. «Nous cherchons à les

aider financièrement et humai-
nement à surmonter les sur-
coûts liés à leur handicap », a
notamment rappelé le prési-
dent de FHA, qui avait vu les
choses en grand. C'est ainsi
que sa campagne a le soutien
d'une marraine et d'un par-
rain politiques - Michèle Ber-

Cuche: «J'ai un bêchant rhube». Barbezat: «C'est pas grave quand on a les mou-
choirs de Daniel Rouèche». photo Leuenberger

ger-Wildhaber et Didier Berbe-
rat - mais aussi du duo artis-
tico-humoristique Cuche et
Barbezat. Et comme tous
quatre étaient présents hier, le
président pouvait arborer un
large sourire!

Pourquoi un paquet de
mouchoirs? Parce qu 'aux

yeux du jury appelé à juger
les projets élaborés par les
pensionnaires des foyers -
une trentaine en tout - c'est
celui qui répondait le mieux
aux critères. «Notre obje t
symbole devait être petit,
utile, tenir dans la main et
coûter moins d'un f ranc à la

production. Il fallait aussi
qu 'on puisse facilement le
produire en grande quan-
tité», a résumé Giselle Gôtz.

«Les projets allaient du
bonbon au rouleau de pap ier
de toilettes» , a souligné Da-
niel Rouèche, un peu surpris
mais assez fier d' avoir vu re-
tenue son idée , née d' une
«collaboration et d'une mûre
réflexion» . Revenu tout ex-
près de Charmey, où il est ac-
tuellement en vacances, il est
bien placé pour apprécier les
efforts des gens de FHA, aux-
quels il apporte sa contribu-
tion. «J'aimerais les remer-
cier; sans eux, nous n aurions
pas cette possibilité de sé-
jour.»

Assurée par la société phi-
lanthrop ique Union , la vente
commence vendredi à 16h et
se poursuivra tout le samedi..
L'objet se présente sous la
forme d' un petit paquet blanc
portant la mention «Berci
beaucoup !». Eh oui , un bou-
choir, c'est utile aux en-
rhubés...

Stéphane Devaux

Points de vente de mouchoirs
à La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel, Le Locle, Fleurier, Cou-
vet, Travers, Les Ponts, Saint-
Aubin, Cortaillod, Colombier,
Boudry, Marin, Le Landeron,
Peseux et Cernier.

Pour Monika Dusong
comme pour Georges La-
praz , nouveau chef du ser-
vice des établissements de
détention , ni la dotation en
personnel ni son profession-
nalisme ne sont en cause
dans ces nouvelles évasions.
Le problème de Bellevue est
ailleurs.

Ce nouvel incident jette
une lumière crue sur la
structure elle-même. En réa-
lité, l'Etablissement d'exécu-
tion des peines (EEP) de Bel-
levue n'est autre qu 'un com-
promis. Au début de la dé-
cennie, le canton voulait un
centre carcéral lui permet-
tant de remplir son rôle au
sein de Concordat romand
d'exécution des peines.

Remède
Par mesure d'économie et

de simplicité, il a opté pour
le rachat de la fondation Bel-
levue, dédiée aux jeunes dé-
linquantes. L'infrastructure

rouvrait en 94 , muée en pé-
nitencier de soixante places
réservé aux peines et soldes
de condamnations de moins
de trois ans et quasi tou-
jo urs plein. Une refonte à
huit millions de francs. Il
n'empêche: «Bellevue n'a
pas été conçu pour être une
prison », observe Georges La-
praz.

«On a un peu voulu mé-
nager la chèvre et le chou.
Faire de la sécurité tout en
respectant le voisinage.- Belle-
vue respecte en partie les
critères esthétiques mais pas
ceux de sécurité». Jusqu'aux
murs, suffisamment discrets
pour ne pas heurter le re-
gard... «Si l'on devait
construire une prison ex ni-
hilo, on choisirait un site à
l 'écart d 'une localité et une
structure différente , expli que
Georges Lapraz. Mais l 'éta-
blissement existe, il faut  faire
avec». Un établissement qui
obtiendra cette fois-ci

remède, rassure Monika Du-
song.

Flou volontaire
La conseillère d'Etat an-

nonce la mise sur pied d'un
groupe d'étude. Sa mission:
dessiner les solutions qui
renforceront la sécurité du
pénitencier. Des travaux se-
ront entrepris, une demande
de crédit est imminente. Si
le rehaussement en dur des
murs de la prison semble
peu probable (mise à l'en-
quête exigée!), le raj out de
barbelés paraît incontour-
nable aux yeux de Georges
Lapraz.

D'autres modifications se-
ront apportées à l'extérieur
comme à l'intérieur de la pri-
son. «Le flou est volontaire,
indique toutefois le chef de
service. Ce qui touche à la sé-
curité doit rester secret. Je ne
vais pas donner la combinai-
son du coffre!»

PFB

Un compromis entre es-
thétique et sécurité.

photo Leuenberger

On a voulu ménager la chèvre et le chou

Une erreur technique vous a
privés, dans notre édition de
lundi, des résultats nominaux
au Conseil des Etats pour la
commune de Môtiers. Nous
vous en donnons donc le dé-
tail. Nombre de bulletins va-
lables: 185. Michèle Berger-
Wildhaber: 85, Jean Cavadini:
86; Heidi Deneys: 47, Jean
Studer: 57, Alain Bringolf: 10,
Eva Fernandez Aeberhard: 9,
Fernand Cuche: 44; Francine
John-Calame: 24. /réd.

Elections
On vote aussi
à Môtiers !

PUBLICITÉ
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JL. lCZL/\ ¦¦ 
^

^ 
Z3 J heureux de vous accueillir pour vous présenter quelques systèmes K

^ _II_J \m\*
^- -̂ _i_J *

" ' J
^  ̂ ______________ 1 de communications parmi 

les 
plus actuels ainsi 

que 
différentes installations 

^  ̂ ^
f̂l

^̂ ^̂  ̂
_______________________ ! à la 

pointe 

de la 
technique 

^̂ ^̂  ̂ ____________________ B
I Venez partager le verre de l'amitié avec nous!
¦ Bd de la Liberté 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/925 99 99 - e-mail: mess@instel.ch

___________________ X_________________h______________________ i

I 
Centre de culture,
d'information

i h A A e* de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE NOVEMBRE
Mardi 2 Claire REID:
20 h 30 Fusionnel ou solitaire?

Une nouvelle vision du couple
Mercredi 10 Vernissage de l'exposition

i 18 h 30 NATURE PASSION...
Photographies de Jean-François ROBERT
Exposition jusqu'à fin décembre ouverte
les soirs de conférence

Jeudi 11 Michèle DUPERTUIS:
20 h 30 Arakan, patrimoine méconnu
Samedi 13 La clef des sons,
17 h film de Gabriel HIRSCH

En première vision
Vendredi 19 Olivier GUILLOD:
20 h Réforme du divorce,

vers de nouveaux équilibres
Jeudi 25 Enrichir, conserver et questionner:
20 h 30 missions du musée et du collectionneur

I 

Conférence-débat avec:
Pierre BÙSER, Edmond CHARRIÈRE,
Jean-Pierre JELMINI, Georges-J. HAEFELI
Animateur: Hugues WÙLSER

132 059329 Le CLUB 44 est ouvert au public.
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PIBOMULT I a le plaisir de vous inviter à découvrir ses 3 sites

de production lors de deux demi- journées «Portes ouvertes»

les vendredi 29 octobre de 14 h à 17 h 30 et

samedi 30 octobre de 8 h à 1 1 h 30

1

AéROPORT] LES \ EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Productronica Munich Du 9 au 12 novembre 99 Fr. 795.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)
AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Vols taxis à la demande, nous consulter.
Renseignements et réservations: S
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.cri

BICO
Matelas de qualité.

Reprise
anciennes literies.
Reprise + rabais K
spécial sur les g

matelas. S
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 032/968 30 89

Droguerie - He rboristerie
¦t_B__Hi

WÊPROZ I
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kûnzi ' Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats m4jn „

Police-secours 117

Exclusif! 036-353705
Pentium 500 Mhz HDD 6,4 GB,
complet, modem 56K/carte
réseau, 3 ans de garantie,

6 mois d'assistance,
livraison comprise:

Fr. 999.- lou dès Fr. 20-
par moisi.

Tél. 0878 801 523.
www.3web.ch, infoline 9h-
21 h 3W, l'achat branché!

j B̂ ~ Service moteurs + stock 
^
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2500 Bienne 4
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KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34 950.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3, 165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle, ABS, airbags conducteur et passager
avant, équipement complet , Fr. 34 950.-; turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de Eu OftHO
au-dessus de l'Eurotax ¦ ¦¦ .fcWV-

Prix , TVA incluse

j 
^̂ m^̂  ̂

Roulez mieux. Roulez en KIA

<^B> KIA MOTORS
y^ GARAGE ET CARROSSERIE

jfiSs AUTO-CENTRE
'̂ JF LA CHAUX-DE-FO NDS

Fritz-Courvoisier 66 132.,58369 Tél. 032/967 97 77



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

NAISSANCE 

A I
Léa, Eva, Diane

et Jean-Christophe
HUGUENIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

PAU LE
Domicile de la famille

Parc 53
2300 La Chaux-de-Fonds

132-59678

Notre-Dame de la Paix
Couleurs haïtiennes
Le nouveau curé de Notre-
Dame de la Paix, Luc de
Raemy, offre à ses parois-
siens une soirée aux cou-
leurs haïtiennes, jeudi soir
à 20 heures. Après trois
ans passés dans ce pays, il
établit ses nouveaux quar-
tiers à La Chaux-de-Fonds
et raconte sereinement
son expérience.

«Port-au-Prince fait l 'effet
d'un immense bidonville. Les
gens manquent de l'essentiel;
mais malgré la misère, le sui-
cide et la dépression n'existent
pas à Haïti». Luc de Raemy,
nostalgique, évoque les trois
années passées là-bas. «Je suis
parti dans un état d'esprit très
égoïste. Je ne voulais pas être
le missionnaire qui convertit
les gens mais me sensibiliser
au contact de cette société». Il
parle de son travail , une
charge de prêtre en paroisse,
et surtout le parrainage d'en-
fants qui sortent de l'école et
cherchent une formation. «J'ai
été impressionné par leur cu-
riosité. Ils marchent des heures
p our aller à l'école et ont une
insatiable soif d'apprendre. Ils
sont très fiers de pouvoir suivre
des cours».

Luc de Raemy, nouveau curé de Notre-Dame de la Paix,
a exercé trois ans à Haïti. photo Leuenberger

Riche de cette expérience,
Luc de Raemy prépare active-
ment la journée Mission uni-
verselle consacrée à l'Eglise ca-
tholique d'Haïti. Il ne veut pas
d'une traditionnelle soirée dia-
pos et conférences, mais «un
voyage symbolique à travers la
culture, la musique, la pein-
ture et la danse du pays». Pour
monter l'opération , il s'est rap-
proché de la communauté haï-
tienne de la ville et du canton ,
qui s'est montrée tout de suite
enthousiasmée par le projet:
«En général, les médias se
contentent d'insister sur la pau-
vreté du pays, en occultant ses
richesses artistiques. La com-
munauté de la région s'est
montrée ravie de pouvoir faire
découvrir sa culture».

Fribourgeois d'origine, Luc
de Raemy s'est installé à Notre-
Dame de la Paix le 22 août der-
nier. «Je suis arrivée à La
Chaux-de-Fonds dans le même
état d 'esprit qu 'à Haïti, pour
me mettre au service de la com-
munauté chrétienne et de la po-
pulation ». Il se déclare ravi de
l'accueil des Chaux-de-Fon-
niers et attend d'avoir terminé
son installation pour se lancer
dans des grands projets.

SAB

Tribunal Balance de la justice
contre caducée de la médecine
Six ans d une longue, trop
longue procédure. Accusé
d'homicide par négli-
gence, un gynécologue
comparaît devant le Tribu-
nal de police de La Chaux-
de-Fonds. Le verdict ne se
fait pas attendre. Le méde-
cin est acquitté. Les frais,
mis à la charge de l'Etat.

Christiane Meroni

«Nous emprunto ns mille fois
le chemin nous conduisant à
bon port. Une fois pourtant, le
pon t s 'effondre!» Le médecin
est abattu. Le mari , effondré.
Deux petits enfants, orphe-
lins.

Les faits remontent à mai
1993. Une jeune mère de 33
ans meurt. Elle vient tout juste
de mettre au monde, par césa-
rienne, des jumeaux.

Une grossesse, in vitro, sans
réel problème. Outre de l'hy-
pertension durant les derniers
j ours. D'où , une hospitalisa-
tion dans une clinique de la
ville. Le travail commence le
26 mai. L'accouchement, par
césarienne, est repoussé au
lendemain. Deux superbes
bébés, un garçon et une fille,
sont cueillis au nid maternel.

La maman est heureuse. Le
père, aussi. Le bonheur est de
courte durée. La jeune femme
vomit. Souffre de douleurs ab-
dominales. Sa pression des-
cend. Son transit intestinal se
fait mal. Le gynécologue et
l'anesthésiste hésitent. Faut-il
la transférer d'urgence à l'hô-
pital? On décide d'attendre.
D'autant que sa pression re-
monte. Le 29 mai , la situation
s'aggrave. A 9h30, la patiente
est emmenée, en état de choc,
à l'hô pital.

Pot de fer contre
pot de terre

Le 31 mai 93, à 3h30 du
matin, la jeune mère meurt.
Une autopsie est pratiquée. Le
verdict tombe. .Défaillance car-
dio-vasculaire importante

suite à la césarienne et choc
septi que. Le médecin s'entre-
tient une fois avec la famille.
Puis, plus rien. «Je n'arrivais
pas à m'abstraire de cette ter-
rible situation!» Le médecin
admet ne pas avoir pu re-
prendre contact. Méprisé de
tous, le père affirme n'avoir
reçu que des factures, des
commandements de payer et
des actions judiciaires!

«Ce n'est, en effet , pas un
dossier dans lequel la justice a
donné le meilleur d'elle-
même» lance avec véhémence
la présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert.

A qui la faute?
Selon le rapport du collège

genevois d'experts , le gynéco-
logue a fait preuve de négli-
gence. Il aurait sous-estimé la
situation et pris trop tard la dé-
cision d'hosp italiser la jeune
femme. «La causalité entre la
f aute commise est la surve-
nance du décès ne fait aucun
doute» clame l'avocat du plai-

gnant. «Les signes cliniques
d'un choc septique sont appa-
rus le 27 mai déjà. La clinique
n'étant pas équip ée pour ce
genre d'infection, il fallait
transporter aussitôt la jeune
mère à l'hôp ital. L 'inaction de
l'auteur suffit pour retenir l'ho-
micide par négligence» lance
alors l'homme de loi.

«Cette situation est in-
croyable. Surréaliste. La jeune
femme est morte d'une infec-
tion alors qu 'il n'y  avait aucun
infectologue au sein du collège
genevois des experts.» Et la
jeu ne avocate de la partie ci-
vile de poursuivre: «La justice
refusant une expertise infecto-
logique à mon client, nous
avons fait le nécessaire. Deux
experts ont donc été mandatés.
Le verdict est clair. Le collège
genevois des experts a
confo ndu deux infections. La
j eune f emme n'est pas décédée
des suites d 'un choc sep tique
mais d'un clostridium sordelli.
Une infection traître, redou-
table et indécelable qui aboutit

à la mort, dans tous les cas et
en quelques heures!»

Jugement
Forte d'éléments massues,

la présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert statue sur-le-
champ. «Aux vues de l'en-
semble du dossier et des exa-
mens laboratoires fou rnis,
nous sommes obligés de
conclure que l'expertise judi-
ciaire est erronée. La police a
entendu 18 personnes. Aucune
n 'a parlé de température ni de
frisson. Et comme neuf méde-
cins ont vu la patiente jusqu 'à
sa mort; qu 'aucun n 'a posé le
bon diagnostic; que le germe
du clostridium sordelli est irré-
versible mais pas identifiable ,
il ressort qu 'aucun acte médi-
cal n'aurait pu éviter la mort
de la jeune mère. Personne n'a
ménagé ni sa peine ni son
temps pour essayer de la sau-
ver. La justice acquitte le mé-
decin et les f rais sont mis à la
charge de l 'Etat.»

CHM

Marionnettes Quand
la création repousse
les limites des habitudes

Le décor, dont les ressorts
fous semblent avoir des hu-
meurs , prévient le specta-
teur de son entrée prochaine
dans les terres de l'imagi-
.naire. Avec «Le chant du
ressort» et sa prose spirale ,
présentés hier soir à Beau-
Site par la compagnie de La
Belle meunière, toute
chimère peut devenir pal-
pable pour peu que l'on se
débarrasse de ses ori peaux
rationnels.

La porte de la maison
cache peut-être derrière elle
un enfer muselé... un
homme peut surgir de terre
et s'envoler vers les astres ,
autant de phénomènes qui ,

pour un esprit affairé, ont
mille chance de passer in-
aperçus , mais qui , pour
l 'imag inaire débridé de
Pierre Meunier et Isabelle
Tanguy, deviennent autant
d'invitations à la débauche.
Entre Grand Gui gnol , Fellini
et le poéti que , le fantastique
est génialement alimenté par
la présence des comédiens et
d'un papillon voltigeant sur
un air d'Erik Satie jo ué au
piano.

Dans le décor de ce spec-
tacle qui se reçoit de plein
fouet, mille et une aventures
se succèdent comme autant
de tableaux de vie où les fê-
lures j onglent avec l'ab-

surde. Dans ce voyage au
cœur de la création , l'aven-
ture est au bout de chaque
spirale , le mouvement et la
musique sont aussi impor-
tants et ceux qui ont su gar-
der les yeus ouverts sur la
vie y trouvent de multi ples
raisons de s'émerveiller. A
voir ce soir encore.

Denise de Ceuninck

Mercredi 27 octobre: Neu-
châtel, Théâtre de la ville, 20
h 30 Stuffed Puppet Théâtre.
La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, 20 h 30 La Belle Meu-
nière; Théâtre ABC, 17 h Le
P'tit Manarf; Temple alle-
mand, 19 h Théâtre du Fust

Plonk à la télé Portés par le
succès médiatique de leurs
cartes postales, les lascars de
Plonk et Replonk passeront
jeudi soir (22h25 , TSR1) à la
télé. Cette fois-ci, c'est «Fax cul-
ture» qui les accueille dans une
émission sur le thème «Hu-
mour d'ici et d'ailleurs». Une
équi pe est venue tourner à La
Chaux-de-Fonds, prenant les
Plonks sous tous les angles, à
Pouillerel , devant la Grande
Fontaine et autres hauts lieux
du landerneau , y compris leurs
bureaux à cogitations. Outre le

sujet filmé de quatre minutes,
les Plonks seront sur le plateau ,
accompagnés - un honneur -
des Peutch qui viendront adres-
ser leurs meilleurs vieux aux
téléspectateurs en direct.

RON

Don pour la Braderie A la
suite d'une demande adressée
en février, la Loterie romande a
alloué , dans le cadre de la ré-
partition des bénéfices attri-
bués au canton , 8000 fr. à la
Braderie et Fête de la montre
chaux-de-fonnière. /réd

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est inter-
venu à trois reprises pour le transport de malades. Lundi
soir, les premiers secours ont dû ju guler une inondation rue
de l'Industrie, suite à des fuites de radiateurs surchauffés.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop 1, Espa-

cité 5, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Contrôle des champignons: le Service de l'hygiène, au
rez de la rue de la Serre 23, contrôle les champignons du
lundi au vendredi de l lh  à 12h et de 16h à 17h.

Agenda
Aujourd'hui
Festival de marionnettes: à Beau-Site, 20h30, «Le

Chant du ressort» par la Compagnie La Belle Meunière,
France. Spectacle pour adultes.

Portes ouvertes à l'atelier des Perce-Neige, rue du Crêt
2, de 14 à 17h.

A la Maison du peuple, dès 14h, grande vente an-
nuelle des paroisses réformées de la ville; en soirée contes et
musique d'Afrique.

A La Cave à mots, place du Marché 4, 16h30, lecture de
«L'Oiseau Charpentier» (illustrée par la Neuchâteloise Ca-
therine Louis), et d'autres contes, lus par Corine Muller.

A l'Hôtel de ville, 191.30 , séance du Conseil général.
À la Salle de musique, 20hl5, concert d'abonnement,

avec l'Orchestre symphonique de Berne.
Festival de marionnettes: au Théâtre ABC, 17h, «Le

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

Demain
Au Bélix Di Lain (freesty le).
Festival de marionnettes: au Temple-Allemand, 20h

30, «Les P'tit Nains» (Théâtre du Fust).
Club 44, à 201.30 , conférence de Moritz Suter sur le

thème: «Eurocross: projet stratégique de Crossair». Soirée
présidée par Jean-Philippe Kernen.

A la Maison du peuple, vente des paroisses de Eren,
dès 14h; à 20h, soirée théâtrale avec «Banc public», de Trin-
quedoux , par des comédiens de la région.

On aurait pu croire a une
tentative de cambriolage. Ce
n'était que la conséquence
d'une dispute d'un couple.
Dans la soirée de samedi , de
rage, un jeune homme a
frapp é la vitrine du magasin
d'horlogerie et de bijouterie de
la rue Neuve 10. Un sacré
coup de poing qui a fendu la
vitre pourtant renforcée côté
atelier de réparation.

Tendon entaillé
L'irascible jeune homme

s'est, semble-t-il , entaillé le
tendon du poignet. Conduit à
l'hô pital pour recevoir des
soins ambulatoires, il a été ra-
pidement identifié par la po-
lice cantonale. C'est elle qui a
alerté vers minuit et demi les
propriétaires du magasin , qui
ont rapidement fait poser des
planches. Ce n'est qu 'hier, vu
l'ancienneté de l' encadre-
ment, que la vitre a pu être
remplacée.

RON

Fait divers
Coup
de poing
dans la vitrine
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^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂au lieu ^HHKW5 _̂^^gK^ ŷ|̂
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Festival de Morteau Le
cinéma espagnol à l'honneur
Pour sa dixième édition, le
Festival de cinéma de Mor-
teau organisé par l'équipe
de la MJC de Morteau, qui
gère la salle de l'Atalante, a
choisi de rendre hommage
au cinéma espagnol. Du 27
octobre au 6 novembre, une
vingtaine de films retracera
la réalisation d'une produc-
tion de qualité qui a pour-
tant souvent de la peine à
franchir ses frontières.

Denis Roy
Depuis 1990, grâce au Fes-

tival de Morteau, les ciné-
philes du val et d'ailleurs ont
pu voyager à travers la produc-
tion de nombreux pays. Qué-
bec, Hollywood, Chine, Afri-
que noire ou Italie ont été des
étapes de ce périple initiati-
que. L'Espagne va bientôt
amorcer son deuxième siècle
de cinéma. Cependant la re-
connaissance récente de
cinéastes comme Mario Ca-
mus, José Juan Bigas Luna ou
Pedra Almodovar cache l'im-
mense méconnaissance d'au-
tres réalisateurs talentueux.

Une production influencée
par l'histoire du pays

Une minorité de films sont
diffusés dans notre pays et
seuls les cinéphiles avertis qui
fréquentent les festivals ont
accès à ces œuvres. La ciné
matographie ibérique est ce-
pendant riche et qui plus est
étroitement mêlée aux péripé-
ties historiques qui ont secoué
le pays. Les années vingt avec

En préambule au festival, les passionnés de guitare ont déjà pu applaudir Michel
Opoczynski. photo Roy

«Un chien andalou» de Bunuel
et Dali. Puis la période noire
de dictature de Primo de Ri-
vera de 1923 à 1930 suivie par
la production républicaine et
la guerre civile qui voit la réa-
lisation par André Malraux de
«Sierra de Teruel», rebaptisé
ensuite «L'espoir».

Puis tombe la chape de
plomb du franquisme où la
censure est organisée à la fois

par l'Etat et l'église et où le do-
cumentaire devient un instru-
ment de propagande. C'est
aussi l'heure de l'exil de nom-
breux créateurs. Enfin , après
de timides tentatives de libéra-
lisation du régime, arrivent les
«modernes» ' avec Carlos
Saura dont «Cria Cuervos»
reçoit le prix spécial du jury à
Cannes en 1975. C'est tout ce
parcours, sans oublier les réa-

lisateurs d'aujourd'hui , com-
me Almodovar à qui il sera ré
serve une large place, qui sera
retracé à l'Atalante durant une
dizaines de jours .

Nombreuses animations
Reconnu comme une mani-

festation culturelle impor-
tante, le Festival de Morteau
bénéficie du soutien des insti-
tutions mais également de Ca-

nal+ qui offre des places gra-
tuites en élargissant sa zone de
générosité jus qu'à ses
abonnés bisontins.

Comme c'est maintenant
devenu une tradition, un invité
de marque accompagnera les
temps forts de cette rétrospec-
tive en la personne de Frédéric
Strauss, critique aux «Cahiers
du cinéma» et auteur d'un ou-
vrage sur Pedro Almodovar. Le
Prix de la critique lycéenne
sera également décerné, lors
de la soirée de clôture, par le
ju ry composé d'une trentaine
d'élèves du lycée Edgar Faure
inscrits dans l'option cinéma
créée en 1995.

Stages de danse
Des sculptures de Claudy

Pellaton et des peintures de
Frederick Guyon, dont cer-
taines œuvres réalisées spécia-
lement pour le festival, seront
exposées. Deux stages de
danse, sévillana et flamenco,
seront organisés les 5 et 6 no-
vembre.

Côté musique, en préam-
bule, les passionnés de guitare
ont déjà pu applaudir la pro-
duction de Michel Opoczynski
et un concert inaugural sera
donné par le groupe Toque de
Santo, vendredi 29 octobre, à
20 heures, alors que, pour la
soirée de clôture du samedi 6
novembre, le groupe EA! ac-
compagnera un repas espa-
gnol. DRY

Renseignements et ta-
rifs: MJC de Morteau. Tél.
03 81 67 04 25.

Ornans
La Loue
sort
de son lit

Les pluies diluviennes
qui se sont abattues di-
manche soir et lundi matin
sur l'Arc jurassien ont eu
des conséquences immé-
diates dans le bassin du
Doubs. C'est ainsi que la
Loue est sortie de son lit à
Ornans où elle a dépassé la
cote d'alerte de plus de 70
centimètres. De nom-
breuses caves ont été
inondées. Au centre de la
ville, la place principale
était recouverte d'un demi-
mètre d'eau.

On a connu le même scé-
nario dans le secteur de
Quingey et d'Arc-et-Senans,
où plusieurs routes ont été
coupées, la nationale 83
étant d'un accès délicat.

Dans la plaine, le Doubs
a submergé certaines
routes secondaires.

Les problèmes les plus
importants ont été enregis-
trés sur l'Ognon, entre les
département du Doubs et
de la Haute-Saône. Les
trombes d'eau tombées sur
les Vosges ont gonflé la ri-
vière qui a coupé plusieurs
voies riveraines. Vers lOh ,
l'école primaire de Fonte-
nois-les-Montbozon (Haute-
Saône) a dû être évacuée.
Une quarantaine d'élèves
ont trouvé refuge au village.

Dans le Jura français ,
deux personnes ont été em-
portées par des rivières en
crue. Avec le beau temps
revenu mardi matin, la dé-
crue s'est confirmée dans
toute la région. SCH
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MégaMicro Une nouvelle
formule qui aura fait ses preuves
L'homme propose, la na-
ture dispose. C'est en
quelque sorte le précepte
que les organisateurs de
la MégaMicro ont adopté
lors du renvoi de la mani-
festation à la suite des
pluies désastreuses de
1998.

La formule, entièrement
remaniée avec une double
boucle autour de La Brévine,
a été couronnée de succès le
28 février dernier, avec plus
de 650 partici pants. C'est le
bilan réjouissant que Jean-
Bernard Vuille , président du
comité d'organisation , a tiré
lors de la récente assemblée
générale qui s'est déroulée
au Locle dans les locaux de la
Fondation Sandoz.

Le nouveau concept choisi
s'est révélé judicieux , comme
en témoigne le résultat finan-
cier. Mais les coureurs ont
aussi exprimé une vive satis-
faction de cette formule, dans
leurs réponses au question-
naire. Quant au rapport de la
Fédération internationale de
ski (FIS), il attribue une note
de 8 sur 10. Le comité s'ef-
forcera d'améliorer les
quel ques points faibles et
redéfinira les cahiers des
charges.

Avec la France
Par ailleurs , la manifesta-

tion intensifiera sa collabora-
tion avec la course française
Transjurassienne. Le but est
d'assurer une promotion de
la région , en offrant l'occa-
sion aux coureurs de résider
une dizaine de jours dans le
Haut-Jura franco-suisse.
C'est l'entreprise Funicar qui
en assurera la promotion , à
l' enseigne de «Mégatrans».
Ce projet s'inscrit dans le
cadre des programmes trans-
frontaliers Interreg, causant
un surcroît de travail admi-
nistratif pour un groupe béné-
vole. Toutefois, une subven-
tion a été accordée récem-
ment pour payer la moitié des
sommes investies. Et l' an pro-
chain , c'est la promotion qui
bénéficiera de ce subside.

Double boucle autour de La Brévine: un concept qui a conquis les 650 participants.
photo a

La MégaMicro entretient
par ailleurs d'excellentes re-
lations avec Neuchâtel Ski de
fond qui partage les mêmes
objectifs pour ce sport hiver-
nal. Cette association a
d'ailleurs accepté de baliser
l'itinéraire de la MégaMicro
avec les flèches qui seront
mises à disposition. Quant au
sponsorat, les organisateurs
étaient entrés en contact avec
Tissot qui aurait souhaité de-
venir partenaire privilégié,
mais Longines n'a pas voulu
renoncer à son contrat et a
même accepté de fournir des
prestations renforcées!

Coupe du monde
Le comité d'organisation a

maintenu sa candidature au-
près de la Coupe du monde,
mais aucune promesse for-
melle n 'a encore pu être faite.
La FIS souhaite tirer les expé-
riences de la Transjuras -
sienne. Le fait est qu 'il y a re-
lativement peu de skieurs ai-
mant courir sur une si longue
distance (70 km). En outre,
une telle compétition n'est
pas une petite affaire, car le

budget de la Transjurassienne
s'élèvera à 300.000 francs
suisses, dont un sixième pour
les seules primes. Ce qui fait
dire au président Jean-Ber-
nard Vuille qu 'il s'agit peut-
être d'un gros morceau pour
la MégaMicro !

D'autre part , le Ski club de
La Brévine prendra en charge
l'épreuve des j uniors , les or-
ganisateurs se concentrant
sur la course du dimanche,
alors que la discipline du sa-
medi a été abandonnée, faute
de concurrents en suffisance.

Comptes
Les comptes de cette trei-

zième édition de la MégaMi-
cro se soldent de manière très
réjouissante, puisqu 'elle en-
registre un bénéfice , ce qui
permet d'éponger le décou-
vert en suspens. Les rentrées
ont été supérieures , du fait
que certains coureurs inscrits
en 1998 ne sont pas revenus
cette année (d'où la contribu-
tion non remboursée). Les
comptes se soldent par un
bénéfice de 6200 francs envi-
ron , sur un total de 163.000

francs de recettes. Le budget
se montre prudent avec un pe-
tit bénéfice de 1100 francs
pour la 14e édition qui se dé-
roulera le 27 février 2000.

Le comité a enregistré la
démission de son vice-prési-
dent Marc Schlùssel, qui
vient de quitter Tourisme
neuchâtelois pour une entre-
prise de communication à
Genève. Le président a tenu à
lui rendre un vif hommage
pour son engagement, en par-
ticulier dans la production du
film qui a passé sur 17
chaînes de télévision , avec
une soixantaine de diffu-
sions. Un coup de pub abso-
lument remarquable, comme
on a pu s'en rendre compte
lors de sa proj ection.

En fin de séance, le prési-
dent a encore remis une at-
tention au président d'hon-
neur Fernand Berger, qui
s'est félicité du travail accom-
pli par l'équi pe actuelle, tout
en souhaitant que la MégaMi-
cro se rapproche des villes , le
jour où les hivers se feront
plus régulièrement!

Biaise Nussbaum

Troc amical Une véritable institution!

Le troc amical est une occasion de faire de bonnes af-
faires à bon compte. photo Favre

Organisé par une cinquan-
taine de personnes bénévoles
que gère un comité restreint de
cinq dames, le troc amical de-
vient une véritable institution
de par le succès qu 'il rencontre
chaque année auprès du public
loclois. Samedi dernier, les pre-
mières familles occupaient déj à
l'entrée de la Maison de pa-
roisse de la rue des Envers à
6hl5, alors que les portes ne
s'ouvraient seulement qu 'à 8
heures.

Il faut dire qu'une telle ini-
tiative offre la possibilité d'ac-
quérir des vêtements, des pa-
tins, des skis, des chaussures...
à très bon compte en vue du
prochain hiver, selon le prin-
cipe du troc. Quelques j ours
avant la vente proprement dite ,
les gens qui ont des choses à
proposer les apportent. La mar-

chandise est minutieusement
triée et classée par taille, poin-
ture ou grandeur. Précisons en
passant que celui qui veut li-
quider ses godasses usées ne
pourra pas le faire, car on n'ac-
cepte pas n'importe quelle
vieillerie; et c'est normal!

Samedi vers 11 heures, on
comptait déjà 207 acheteurs et,
selon les estimations, le chiffre
de 250 serait vraisemblable-
ment atteint au moment de la
fermeture à 15 heures. Un
montant de 10% est retenu sur
tous les achats et redistribué au
profit d'oeuvres sociales. L'an
dernier, les Cartons du cœur,
l' espace d'animation et de ren-
contre DJ'13 et la Maison de
paroisse du Locle avaient reçu
300 francs chacun. Cette
année, les bénéficiaires restent
encore à définir. PAF

Le Locle Nouvelle nonagénaire
Dimanche 24 octobre ,

Jeanne Soltermann-Mar-
mier, domiciliée en ville du
Locle , a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion , Jean-Pierre Fran-
chon , chancelier communal ,

lui a rendu visite lundi pour
lui exprimer les vœux ainsi
que les félicitations des auto-
rités et de la population lo-
cloises. Il lui a également re-
mis le traditionnel cadeau,
/comm-réd

Casino Réouverture
le 1er novembre
Le Casino rouvre le 1er no-
vembre, après être resté
fermé tout l'été. Il est re-
pris par Bernard Lehmann
et son épouse Danièle.

Rétrospective: fermé depuis
mars 1998, le Casino rouvrait
le 1er mai dernier, repris par
Sandrine Garin et Danièle et
Bernard Lehmann. Or, le 8
j uillet , le restaurant fermait à
nouveau , la titulaire de la pa-
tente étant partie pour des rai-
sons personnelles. Le service
cantonal des patentes avait
donné l'ordre à la police locale
de fermer l'établissement, et,
constatant la rupture du
contrat liant la commune aux
gérants, le Conseil communal
avait résilié le bail à loyer avec
effet immédiat. Or, Danièle et
Bernard Lehmann ont fait re-
cours contre cette décision , et
un accord a été trouvé devant
l'autorité de conciliation , ex-
plique Paul Jambe.

Ouvert le jour de la fête du 1 er Mai, puis fermé, puis rou-
vert le 1er novembre, jour de la Toussaint!

photo Nussbaum

Danièle et Bernard Leh-
mann disposent d'un nouveau
bail. Ils rouvrent le Casino
lundi 1er novembre à 8
heures exactement. La titu-
laire de la patente est Danièle
Ekiztas , qui n'est pas une in-
connue en ville puisqu 'elle
avait tenu à l'époque l'hôtel
de France.

Dorénavant, le Casino sera
ouvert sept jours sur sept , et
propose, pour commencer, un
menu à midi , des pizzas au
feu de bois le soir, outre la
carte. Et des soirées-fondues
sous la véranda. Le patron
prévoit aussi d'organiser des
soirées à thème, des anima-
tions musicales, avec des
groupes (pas de la techno).
Mais ce sera pour décembre,
vu qu 'au mois de novembre,
Bernard Lehmann, membre
du comité d'Expol , membre
des Mark Leader 's, est plutôt
occupé.

CLD

Semaine du 27 octobre
au 2 novembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 30-31 oc-
tobre, gardien vacant. La clé
est à dispo sition au poste de
police du Locle.

CAS section Sommartel
Vendredi 29 octobre , banquet
1999 de la section Sommartel
dès 19hl5 au restaurant du
Grand'Sommartel . Gardien-

nage au Fiottet: 30-31 oc-
tobre , Louis Cup illard , Jean-
Louis Kehrli.

Contemporaines 1924
Mercredi 3 novembre, réu-
nion à 14h au Cercle de
l'Union. Choix du repas de
fin d' année. Venez nom-
breuses , svp

Club des loisirs du 3e
âge Jeudi 28 octobre à
14h30 à Dixi , jeu de loto
(prendre de la monnaie , svp).

Groupe vocal du Mou-

tier Informations, tél. (032)
931 50 74.

Groupement des so-
ciétés locales Assemblée
générale mercredi 27 octobre
à 19h30 au cercle de l'Union ,
suivi e de la planification des
matches au loto de la saison
2000-2001.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil, tél. 931

88 78. Réservation pensions ,
tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle Société réunissant des
chiens de toutes races, avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements:
(032) 913.70.93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Halloween sera fêté samedi
30 octobre au bar le Royal , au
Locle, avec deux défilés de
costumes pourvus de prix:
l'un pour les enfants jusqu 'à
13 ans, qui aura lieu de 16h à

18h, et l'autre pour les grands
(de 14 à...100 ans), de 21h à
minuit. Occasion de se faire
une belle tête genre Franken-
stein ou fiancée de Dracula...
/réd

Bar le Royal Halloween costumé

PUBLICITE
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ĵ£y#%
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La commune de Chézard-
Saint-Martin et les repré-
sentants cantonaux de la
santé publique ont tra-
vaillé d' arrache-p ied pour
trouver une issue satisfai-
sante à l'avenir du home
Les Lilas menacé de fer-
meture. Deux solutions
s'esquissent. Soit les ins-
tances compétentes conti-
nuent l'exploitation tout
en adaptant les locaux,
soit ils le cèdent à un re-
preneur encore à trouver.

Philippe Chopard

La présidente du Conseil
communal de Chézard-Saint-
Martin , Gisèle Ory, a pu affir-
mer lundi soir devant le
Conseil général que le dossier
du home Les Lilas avait bien
avancé. Une fois passé le
choc de l'annonce de la fer-

meture de l'établissement, au
mois de juin , la commune et
les représentants de l'Etat ont
pu se mettre à table pour dis-
cuter de l'avenir. Les auto-
rités communales et les ci-
toyens impliqués dans les
groupes de dialogue ont tou-
jour s l'espoir que leurs exi-
gences seront entendues.

L'Etat avait pensé un mo-
ment fermer le home Les Li-
las, dont le confort ne répond
plus aux critères fixés par la
Lamal. Cette décision avait
provoqué un véritable tollé
dans le village, le canton et
même la Suisse romande, via
une pétition qui a recueilli
plus de 12.000 signatures. Le
Conseil d'Etat avait dû recon-
naître avoir agi avec mal-
adresse à ce sujet. La com-
mune, qui n'a pas été asso-
ciée aux discussions précé-
dant l'annonce de fermeture,

est déterminée à maintenir
l'affectation actuelle des Li-
las. Le home est en en effet
intégré dans la vie villageoise.

«Deux solutions se dessi-
nent pour le home en l'état ac-
tuel du dossier, a expliqué
lundi soir la conseillère com-
munale Françoise Sandoz. La
Fédération des établissements
cantonaux pour personnes
âgées (Fecpa) peut d 'abord
choisir de rester l'exploitante
des Lilas. Nous avons pu redi-
mensionner le crédit d'adap-
tation des locaux aux normes
de la Lamal à 1,5 million de
francs, au lieu des 2,8 mil-
lions avancés en juin, et cela
sur la base de seize pension-
naires. Deuxième solution, la
Fecpa peut céder Les Lilas à
un repreneur encore à trou-
ver. C'est elle qui se détermi-
nera sur la base des volontés
de la commune et du Service

cantonal de la santé pu -
blique.»

D'ici une quinzaine de
jo urs , Chézard-Saint-Martin
aura fait part de sa position
dans ce dossier. Le Conseil
communal a rappelé lundi
soir sa détermination à assu-

Les coûts des travaux d'adaptation du home Les Lilas aux critères imposés par la La-
mal ont pu être réduits de moitié. i photo a

rer la pérennité du home.
Dans l'esprit de beaucoup,
un rachat des Lilas par un
éventuel repreneur ne se fe-
rait que sur la base d'un
franc symbolique. Par
ailleurs , la commune sou-
haite toujours consulter

l'acte de donation des Lilas à
l'Etat , qui est daté de 1904.
«Ne laissons pas retomber l'é-
motion causée par cette af-
f aire, a lancé lundi Daniel
Pellaton (libéral-PPN). Il faut
que ce home vive. »

PHC

Chézard-Saint-Martin L'horizon du home
Les Lilas s'est un peu éclairci par le dialogue

Case à chocs Remise à flot
avec l'aide de la Ville de Neuchâtel
L'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN)
sort de la crise où l'avait
notamment conduite sa
dette de 210.000 francs.
Grâce au rôle de média-
teur joué par deux de ses
membres et grâce à un
prêt de la Ville de Neuchâ-
tel.

Le 9 novembre, l'Associa-
tion des musiciens neuchâte-
lois (AMN), qui gère la Case à
chocs , tiendra sa deuxième
assemblée générale extraordi-
naire de l'année. Contraire-
ment à ce qui s'annonçait il y
a quel ques semaines, elle
n'aura cependant pas été
convoquée sur la base d'une
collecte de signatures au sein
de ses quelque 300 membres,
a annoncé le président de
l'AMN Gilbert Ummel. Moins
échauffés qu 'au début de l'au-
tomne, les esprits semblent
en effet aujourd 'hui plus
tournés vers un travail collec-

tif efficace que vers l'affronte-
ment des personnes.

Selon l'ancienne prési-
dente Nancy Huguenin , le fait
qu 'un point «Réorganisation»
et qu 'un point «(Re)élection
du conseil» Figurent à l'ordre
du jour a largement contribué
à la création d'un consensus
autour de cette assemblée.
«J'espère aussi que nous au-
rons l'occasion de parler un
peu de musique et donc de la
programmation», déclare Gil-
bert Ummel.

Le poids de la dette
Mais comment l'AMN était-

elle arrivée à ce que Gilbert
Ummel appelle volontiers une
«crise»? Sa nouvelle structure
semblait en tout cas donner
satisfaction. Elle avait même
permis de dégager, à fin j uin ,
un bénéfice opérationnel de
plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Elle avait cependant
«épuisé » ceux qui en faisaient

la chair vive: les membres,
bénévoles, du conseil , les
membres, rétribués, du col-
lectif, les bénévoles qui se-
condaient les salariés sur le
terrain des soirées. C'est que
le bénéfice partait au rem-
boursement de la dette de
210.000 francs héritée de
l'ancienne équipe.

«Nous avons pu rembourser
70.000 f rancs, raconte le pré-
sident , Mais nous n'avions
p lus de réserves au début de
l'été, qui est toujours une p é-
riode financièrement difficile
pour la Case.»

Gestion plus efficace
Du coup, les tensions ont

pris un tour «exacerbé» en
même temps que tombaient
les commandements de payer.
Les responsables de la Case
ont alors eu l'idée de créer un
minicomité de crise formé de
deux membres de l'AMN,
Georges Grillon et Denis So-
guel. Un comité qui s'est

d'abord attelé à la résolution
de la question financière.

«Pour obtenir une diminu-
tion des créances, il fallait
proposer quelque chose aux
créanciers», raconte Georges
Grillon. L'AMN a donc obtenu
un prêt de 75.000 francs de la
Ville , qui se remboursera sur
cinq ans par des prélève-
ments sur sa subvention an-
nuelle. Après abandon de cer-
taines créances, il restera
«quelques diza ines de milliers
de francs » de cette dette, sur-
tout des arriérés de TVA et de
salaires.

Pour les rembourser,
l'AMN devrait pouvoir comp-
ter sur une gestion nettement
plus efficace que par le
passé. Un exemp le: «Les ca-
chets 99 équivaudront à 40%
des cachets 98, avec le même
chiffre d'affaires. » En ma-
tière de ri gueur financière, il
y avait , comme qui dirait ,
une marge de progression.

JMP

Colombier Samedi, portes grandes
ouvertes sur les métiers du bâtiment
Du maçon au serrurier en
passant par le ferblantier,
le public pourra découvrir
une vaste palette de mé-
tiers, samedi prochain à
Colombier. Le Centre de
formation professionnelle
(CPMB) organise une
journée portes ouvertes.

Visiter les ateliers, s'essayer
à la soudure ou monter un
mur de briques , tels sont
quelques-unes des activités
proposées au public samedi
prochain , à Colombier. Le
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment (CPMB) organise
une j ournée portes ouvertes.

Chacun aura la possibilité
de visiter les ateliers, et no-

tamment les jeunes, à qui
cette j ournée s'adresse parti-
culièrement. Si l'érosion des
effectifs a été enrayée au
CPMB, certaines formations
peinent toujours à attirer des
apprentis , notamment celles
d'installateur de sanitaires, ou
de ferblantier.

Pour Pierre Ingold , il s'agit
souvent d'un problème
d'image: «Il faudrait peut-être
changer l'appellation de mon-
teur en chauffage par exemple,
qui fait vieillotte, et montrer
qu 'il s 'agit d'un domaine très
moderne. Il faut  connaître le
solaire, les mesures d'écono-
mie d'énergie.»

Le CPMB dispose ainsi d' un
laboratoire de génie clima-
tique, qui permet d'exercer les

différents réglages d'un chauf-
fage. Les différents apprentis-
sages font la part belle à une
formation concrète, à raison de
quatre jours par semaine en
entreprise. Pour autant , la
théorie n'est pas oubliée, avec
un jour par semaine au CPMB.

Les certificats de capacité
fédéraux décernés à la fin des
quatre ans de stage ouvrent en
effet la porte à des formations
ultérieures plus poussées, en
suivant par exemple des cours
à l'Ecole technique du soir.
Au-delà de cela , l'ouvrier spé-
cialisé doit être capable d'ex-
pliquer son métier. «Si un
client lui demande pourquoi il
fait telle ou telle chose, il doit
être capable de lui répondre »,
résume Pierre Ingold.

De constructeur de route à
plâtrier en passant par la pein-
ture et la menuiserie, le bâti-
ment comprend une large pa-
lette de professions. Pour les
présenter, foin de brochures
explicatives, souvent arides.

Des apprentis du centre ani-
meront les différents ateliers
du centre en démontrant
concrètement leur savoir faire,
qu 'il s'agisse de monter un
mur, d'installer l'électricité ou
de couvrir un toit.

Hélène Koch

Journée portes ouvertes, sa-
medi 30 octobre, de 9h à 15h,
au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des mé-
tiers du bâtiment. Colombier,
11 chemin des Longues-Raies

Boudry et Colombier
Les Services industriels
devraient fusionner
Les Services industriels de
Boudry et Colombier de-
vraient fusionner en avril
2000, dans la perspective
de la libéralisation du mar-
ché de l'électricité. Six
autres communes de la
Basse-Areuse sont ap-
pelées à se joindre au pro-
jet. Cette démarche tombe
un mois après l'annonce
de la création prochaine
d'une société cantonale
unique liant l'Ensa aux
villes de Neuchâtel et du
Locle.

La libéralisation des mar-
chés de l'énergie, et princi pa-
lement celle de l'électricité.
qui deviendra effective en
Suisse dès 2001, incite les
collectivités publi ques à re-
grouper leurs forces. Pour ne
pas être emportés par le cou-
rant, les exécutifs de Colom-
bier et de Boudry ont d'ores et
déjà rédigé un avant-projet de
constitution de services in-
dustriels intercommunaux.
«Les structures actuelles d 'un
certain nombre de services
communaux. (...) sont in-
adaptées aux enjeux fu turs»,
raison pour laquelle un «re-
groupement de certaines
fo rces» est nécessaire pour
qui veut «maintenir son indé-
pendance d'action», argu-
mentent-ils.

Masse critique
Face à la situation de

concurrence qui se profile sur
le plan de la distribution de
l'énergie, de sa tarification et,
partant , des ' redevances
perçues par les communes, «il
s 'agit de d'avoir une certaine
masse critique crédible si l 'on
veut être partenaires des
grandes structures qui se
constituent», explique Marc
Walser, conseiller communal
responsable des SI de Boudry.
Une chose est cependant ac-
quise: cette future entité
jouera la carte de la collabora-

tion avec la société cantonale
unique que mettent sur pied
l'Ensa , Neuchâtel , Le Locle et
la SEVT.

Syndicat ou SA?
Si la détermination des

deux communes est irréver-
sible, l'heure est encore aux
hésitations sur la forme juri-
dique que revêtira cette entité
supracommunale. Société
anonyme ou syndicat inter-
communal? Ce dernier semble
avoir les faveurs des deux exé-
cutifs, ainsi que du Service
des communes. «Bien sûr, il
faut prendre garde à ne pas se
charger d'une structure mam-
mouth, trop lente, et à limiter
le nombre de membres au di-
rectoire; sur ce point, le Ser-
vice des communes nous a si-
gnalé qu 'il existait d'autres
moyens de gestion de ces fa-
meux syndicats», précise Marc
Walser.

Développement
Constituer une SA, dont

chaque commune serait ac-
tionnaire, est également une
solution séduisante, mais
quelque peu étriquée dans la
perspective d'un élargisse-
ment.

A terme en effet , il n'est pas
exclu qu'une telle organisa-
tion , en plus du secteur de l'é-
lectricité, gère la construction
et l'exploitation des réseaux
de distribution d'eau , de gaz,
de télédistribution et d'éclai-
rage public. Or la loi cantonale
ne permet pas qu 'une SA dis-
tribue de l'eau...

II s'agit ici de musique
d'avenir. A l'heure actuelle,
non seulement la télédistribu-
tion est aux mains de Sitebco,
mais en plus les disparités
communales sont impor-
tantes: Colombier, par
exemple, est la seule com-
mune de la région à distribuer
le gaz, chez elle et dans trois
autres villages.

Ivan Radja

Motion sur l'eau balayée
En se penchant sur les me-

sures de planification finan-
cière décidées récemment par
le Grand Conseil , le libéral-
PPN de Chézard-Saint-Martin
Georges Chabloz a constaté
que les taxes au compteur
d'eau introduites en février
dernier par le Conseil général
dépareillaient le paysage can-
tonal. C'est ainsi que l'élu a
déposé lundi soir une motion
demandant au Conseil com-

munal de reconsidérer le pro-
blème, en s'insurgeant contre
un système où «l 'arbitraire
avait remplacé la logique».

Après une courte
suspension de séance, le
Conseil général a refusé mas-
sivement de prendre la mo-
tion en considération. «Ne re-
venons pas sur une décision
prise démocratiquement, a af-
firmé Roland Tanner (rad),
ou alors il faudrait lancer une

initiative». Certains élus libé-
raux-PPN ont presque repris
l'âpre débat tenu en février
avant la votation sur cette
taxation, et le conseiller com-
munal Luc Favre a rappelé la
complexité de ce dossier. «At-
tendons un peu , a lancé De-
nis Robert (soc). Nous
n'avons pas assez de recul
pour savoir si notre décision
était une erreur.»

PHC
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Saint-lmier Citoyens et métiers
d'antan redécouverts au musée
Le Musée de Saint-lmier
présente dès ce soir une
fort intéressante exposi-
tion multithématique. De
ses riches collections, il a
sorti de quoi faire redé-
couvrir notamment le doc-
teur Samuel Schwab, per-
sonnalité marquante du
siècle dernier, et le métier
de dentellière.

Le Musée de Saint-lmier at-
tend toujours un toit, qui
conserve ses riches collections
dans des caves. Mais il de-
meure pourtant bien vivant et
le prouve une fois encore dès
ce soir! Francis Béguelin ,
conservateur, et Sunila Sen
Gupta , du Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-

Fonds, ont choisi trois thèmes
centraux, pour cette qua-
trième exposition temporaire.

Ainsi les visiteurs appren-
dront-ils tout d'abord à
connaître le Dr Samuel
Schwab, une personnalité
dont on sait qu 'elle a donné
son nom à une portion du Pod ,
mais en ignorant générale-
ment pourquoi... Né en 1932,
dans le Seeland , ce médecin
ouvrait très tôt un cabinet en
Erguël. Et il ne se contenta pas
d'exercer sa profession , dans
une localité qui profita gran-
dement de son engagement.
Les écoles secondaire, mé-
nagère et d'horlogerie lui du-
rent beaucoup, tout comme le
corps des Cadets et le musée
notamment. Son parcours bio-

graphique a d'ailleurs incité le
conservateur à consacrer plu-
sieurs vitrine •'. l'histoire jus -
tement des Cadets - de 1864 à
1979 - , photos, armes et
autres documents historiques
à l'appui.

Dans la dentelle
Poursuivant sa présentation

des métiers d'antan , le musée
consacre cette fois un large vo-
let à la dentelle. C'est qu 'au
XVllIe siècle, et jusqu'au dé-
but du XIXe, la dentellerie
constituait la principale acti-
vité artisanale de l'Erguël. A
relever qu'outre les nombreux
objets précieux réunis pour
cette exposition - notamment
une piqueuse! - , les visiteurs
du vernissage auront la

chance de la plus intéressante
illustration qui soit: des dé-
monstrations de dentelle au
fuseau , par Lily Wisard , une
spécialiste de Saint-lmier.

A l'étage, de surcroît, le
musée présente une série thé-
matique de cartes postales an-
ciennes, toutes éditées pour
des manifestations sportives

Parmi les redécouvertes, celle de l'école ménagère le Printemps, aujourd'hui dispa-
rue, photo Eggler

organisées à Saint-lmier. Des
cartes provenant bien sûr de la
donation Carlo Weber.

Les affiches signées par
Henri Aragon pour des fêtes
de gymnastiques, ainsi que
des photographies édifiantes
des anciennes halles de sport ,
complètent ce volet sportif.

Dominique Eggler

Vernissage ce soir mercredi,
à 19h30; exposition visible
jusqu'au 21 novembre, du
mardi au vendredi de 14 à
18 h, les samedi et di-
manche de 15 à 18 h. Dé-
monstrations de dentelle au
fuseau, pour les classes ou
les groupes, sur demande
au CCL.

Bellelay Oui au crédit cantonal,
mais non sans un effort régional
La commission de gestion
(CG) du Grand Conseil ber-
nois a donné son feu vert à
la rénovation du domaine
de Bellelay, mais demande
que les collectivités pu-
bliques regroupées au sein
de la fondation Bellelay
participent davantage au
financement.

Le Conseil exécutif a solli-
cité au Grand Conseil l'octroi
d'un crédit pour la rénovation
du domaine agricole de Belle-
lay, partiellement classé, et de
sa transformation en Centre du
cheval des Franches-Mon-
tagnes. Le coût total des tra-

vaux est estimé à sept bons
millions de francs.

Après rénovation et construc-
tion d'un nouveau manège, au-
quel sera adjoint une écurie, le
domaine sera transféré par le
canton à la fondation Bellelay,
sous forme de donation.

La fondation Bellelay, à la-
quelle ont adhéré plus de cin-
quante communes, aussi bien
du canton du Jura que du Jura
bernois, ainsi que diverses
autres collectivités publiques
régionales, est parvenue à réu-
nir un capital d'environ
350.000 francs.

Le projet mis au point par la
fondation prévoit l'aménage-

ment d'un centre de mise en va-
leur et de promotion du cheval
de la race des Franches-Mon-
tagnes, dans les bâtiments et in-
frastructures qui lui seront re-
mis. A travers ce centre, elle en-
tend notamment développer les
thérapies équestres. De sur-
croît, dans le même cadre, la
fondation envisage également
d'exploiter un musée agricole
et une petite fromagerie de dé-
monstration.

La Commission de gestion
est séduite par le projet de Bel-
lelay et recommande au parle-
ment de le soutenir, cependant,
elle est d'avis que les coûts de
réalisation du nouveau manège

et de l'écurie - soit quelque 3,3
millions de francs - ne doivent
pas uniquement incomber au
canton. Elle propose donc au
Grand Conseil d'y associer de
manière substantielle les com-
munes et les collectivités re-
groupées au sein de la fonda-
tion.

Conformément à la proposi-
tion du gouvernement, la
conservation des bâtiments
classés, la rénovation du do-
maine agricole et la réalisation
des travaux annexes seront, en
revanche, pris en charge par le
canton. Le coût de ces travaux
se chiffre à 3,8 millions de
francs, /oid-réd

Musique Harmonieuse halte
imérienne du Festival du Jura

Pour le plus grand plaisir
des mélomanes, cinq musi-
ciens régionaux se retrouve-
ront associés dimanche à
Saint-lmier. Leurs talents
conjugués permettra de
mettre en valeur la très
grande beauté de la musique
de Poulenc, une référence
dans la composition pour ins-
truments à vent.

Ce récital , donné à 17h30
au Relais culturel d'Erguël ,
sera une séduisante manière

de commémorer le centième
anniversaire de la naissance
du compositeur français. Ce
concert prend place dans le
programme du Festival du
Jura , un rendez-vous clas-
sique et de haute tenue, dont
les mille ans d'histoire liés à la
donation de l'abbaye Moutier-
Grandval à l'évêque de Bâle
par le roi de Bourgogne ser-
vent de fil rouge à des repré-
sentations données également
à Porrentruy, La Neuveville,

Saignelégier, Tramelan, Cour-
genay, Delémont et Moutier.

A Saint-lmier, Gilles Po-
morski, clarinette, Annick
Santschi , flûte , Claire-Pascale
Musard , hautbois, Marie-
Claire Renisio, basson , et Ro-
ger Duc, piano, interpréteront
des œuvres englobant les
différentes périodes créatrices
de Poulenc. Le programme
proposé privilégiera les sono-
rités chaudes et sensuelles,
/réd-spr

Sport Les économies prévues
inquiètent les experts bernois
La commission cantonale
d'experts pour les ques-
tions de gymnastique et du
sport rejette à l'unanimité
les coupes sombres pré-
vues par le dernier train de
mesures, élaboré pour as-
sainir les finances ber-
noises.

Cet organe consultatif réunit
des représentants du sport is-
sus des associations sportives ,
du sport scolaire, de l'univer-
sité et du Grand Conseil. Pour
lui , les mesures proposées tou-
chent au nerf vital du sport , or-
ganisé ou non dans le canton.
C'est pourquoi , il soutient tous
les efforts des personnes direc-
tement touchées pour empê-
cher ces coupes.

Son plaidoyer repose sur le
fait que , par le renoncement au
paiement des intérêts au fond
sportif , la promotion cantonale
du sport perd près de 2 millions
de francs de subventions par
année. De plus , les réserves
existantes ont été faites pour la
mise en œuvre du concept can-
tonal des centres de cours et
non pour assainir les finances
cantonales. En outre, les ex-
perts qualifient d'arbitraire la

décision de supprimer des
leçons de gymnastique au ni-
veau II de l'école secondaire.

Quant à faire de la gymnas-
tique et du sport des cours à op-
tion dans les écoles profession-
nelles, cela revient à les écarter
complètement des horaires. Et
comme des installations spor-
tives vont rester vides durant la
journée, le canton peut s'at-
tendre à ce que les subventions
fédérales versées à l'époque

L activité sportive des jeunes est a ce point vitale qu'elle
doit échapper aux coupes sombres prévues par le can-
ton de Berne. photo a

pour leur réalisation soient ré-
clamées en retour. La somme à
payer dépasserait alors, et de
loin , les économies escomptées .

La commission d'experts
espère que les députés bernois,
sauront, lors de leur session de
novembre, se ranger derrière
les arguments de la politique
pédagogique, sanitaire et des
ioisirs pour refuser des me-
sures drastiques prétéritant le
sport, /réd-spr

Médias Scepticisme
du gouvernement bernois

Le gouvernement bernois
accueille avec scepticisme les
demandes de concession dé-
posées par les sociétés Radio
Aktiv et Intro TV, toutes deux
implantées à Zuchwil dans le
canton de Soleure.

Favorable, par principe à la
diversité des médias, le
Conseil exécutif , observe tou-
tefois , que ces deux projets
s'inscrivent dans un contexte
économique difficile. Le nou-
veau diffuseur Radio Aktiv
TV, qui reconnaît lui-même
ses faiblesses commerciales,
entend réaliser plus de 90%
de ses recettes par le biais de
la publicité et du parrainage.
Or, pour parvenir à ses fins ,

il entrerait en concurrence
avec les radios locales exis-
tantes. Le canton de Berne ne
peut donc approuver l'octroi
d'une concession que si,
dans la région concernée,
elle permet la coexistence de
plusieurs radios locales. Et
c'est pour des raisons compa-
rables que le canton suggère
de rejeter la demande de
concession déposée par Intro
TV en vue de la création
d'une télévision régionale. Ce
nouveau diffuseur compro-
mettrait en effet la survie de
deux chaînes régionales Te-
leBârn et TeleBielingue, dont
la mise en place est encore en
cours, /oid

Un regard vers l'Afrique
De ses fort riches collec-

tions africaines, le musée a
sorti , pour cette exposition
multithématique, quel ques
pièces intéressantes. De
quoi lancer un clin d'œil aux
Erguéliens qui voyagèrent
où s'exilèrent pour travailler
sur ce continent et, du même
coup, un clin d'œil égale-
ment au Musée national de
Prangins , lequel illustre ac-
tuellement ce thème de l'é-
migration , avec notamment

des pièces prêtées par le
musée imérien. Actuelle-
ment en vacances au châ-
teau , le fameux zèbre de
Saint-lmier a d'ailleurs en-
voyé pour l'occasion une
carte postale «à la maison»...
Objets - dont un admirable
tabouret sculpté - , armes -
blanches s'entend , et ciselées
avec une finesse rare - , et
animaux empaillés - ces der-
niers furent ramenés d'An-
gola voici septante ans par

Albert Monnard , conserva-
teur du Musée d'histoire na-
turelle chaux-de-fonnier, lors
d'une expédition financée
partiellement par le musée
imérien -, côtoient des ta-
bleaux peints, eux, en
Afrique du Nord par Jules E.
Blancpain. A relever qu'un
jeu , une «minichasse au tré-
sor» destinée surtout aux en-
fants, agrémente la visite de
l'exposition.

DOM

I nternet Atouts tramelots
rassemblés sur un site

Dès jeudi , une nouvelle
adresse retiendra l'attention
des internautes: www.trame-
lan.ch. La commune va profi-
ter de l'Ex-Tra pour, du 28 au
31 octobre , officiellement
inaugurer son site. Ce service
fournira de précieux rensei-
gnements sur les infrastruc-
tures communales, les ter-
rain à bâtir disponibles , et,
entre autres informations, ré-
pertoriera toutes les manifes-

tations annoncées dans la
cité. Lors de son lancement,
le site internet de la com-
mune de Tramelan contien-
dra des données de bases , ap-
pelées à être régulièrement
mises à jour et complétées
par de nouvelles informa-
tions. Conçu pour être à la
fois évolutif et convivial , ce
site saura être une vitrine at-
trayante de l'activité trame-
lote. /réd-cmt

Reconvilier
Requérants
en ordre

La police bernoise a effec-
tué, hier matin à Reconvilier,
un contrôle d'identité dans
deux centres de requérants
d' asile. Une soixantaine de
personnes étaient présentes,
aucune d'entre elles ne fai-
sait l'objet d'une poursuite.
En outre , tous les locaux ont
été perquisitionnes. Aucun
fait particulier n'a été
constaté, /pcb



La Gruère Opération
nettoyage et mise à l'eau

Deux membres de la Société de pêche de l'étang de la
Gruère engagés dans l'entretien de la réserve naturelle.

photo Gogniat

Par un temps à ne pas
mettre un canard dehors, les
membres de la Société de
pêche de la Gruère ont
procédé samedi dernier à l'en-
tretien de ce point d'eau. L'oc-
casion de savoir ce qui se
passe dans les eaux noires de
l'étang après un récent lâcher
de poissons...

L'équipe de Michel Rérat
étaient engagés ce week-end à
l'entretien de la perle de la
Gruère. La preuve que les
compagnons de saint Pierre ne
sont pas seulement des
adeptes de la pêche mais
qu 'ils se soucient de l'équi-
libre naturel de la région.

Sur le plan piscicole, signa-
lons, après des années caho-

tiques, qu'un certain équilibre
semble revenir sur ce plan
d'eau. Il y a avait autrefois une
abondance de perches voraces
qui déséquilibraient l'en-
semble de la faune piscicole.
On semble être revenu à une
situation saine au vu des
pêches de l'an passé où l'on a
dénombré quelques prises de
grandes tailles chez la carpe
(p ièces de près de neuf kilos)
et quelques beaux brochets.
La perche semble en régres-
sion. On poursuit donc sur
cette voie avec un lâcher qui
comprend 50% de brochets
(prédateurs de la perche),
25% de carpes et 25% de
tanches et de rotangles.

MGO

J18 Comment expliquer
les retards dans le calendrier?
Plutôt tenace le député Da-
niel Hubleur, des Bois,
(PCSI). Lors d'une récente
interpellation, il avait de-
mandé à connaître le calen-
drier de la réalisation de la
J18 (Glovelier - La Chaux-
de-Fonds) et les motifs qui
retardaient sa réalisation.
Comme il n'a pas obtenu
de réponse, il revient à
charge en déposant une
question écrite.

Que dit-il? Le député des
Bois cite le ministre Pierre Koh-
ler et son bras droit Maurice
Hennemann qui , l'an passé,
ont annoncé un programme de
150 millions pour la réalisation
de la J18 en 10 ans.

Si l'on va de Glovelier à La
Ferrière, le calendrier des tra-
vaux s'établissait ainsi: tunnel
de la Roche-Saint-Brais (dès
2004 avec le creusage d'un
nouveau tunnel), Saint-Brais
(contournement du village en
2006), Saint-Brais-Montfaucon
(dès cette année avec une fin
des travaux prévue en 2004),
Montfaucon (traversée du vil-
lage prévue en 2006), Le Bé-
mont-Saignelégier (en 1999-

2000), Saignelégier-Les Emi-
bpis-Le Noirmont (dès 2001
avec la réalisation de la route
au sud des voies pour suppri-
mer les deux passages à ni-
veau), Le Noirmont (la tra-
versée du village durant l'année
2000), Le Noirmont-Le Boéchet
(dès 2006 avec la correction du
virage du Jouerez), Le Boéchet-
Les Bois (en 2003), Les Bois (la
traversée du village réalisée en
1999-2000) et, enfin , Les Bois-
La Ferrière ( en 2002 avec la
correction du tronçon de la
Large Journée.

Calendrier
remis en cause?

Pour Daniel Hubleur, les
Francs-Montagnards se réjouis-
saient de voir la réfection de la
J18 en dix ans. Aujourd'hui , «il
semble que le Gouvernement re-
mette bien malheureusement en
cause ce projet». Aussi de-
mande-t-il si ce calendrier sera
modifié, notamment la correc-
tion des Emibois par le sud. Il
demande aussi au Gouverne-
ment de justifier ses modifica-
tions et de fournir un nouveau
calendrier.

MGO

CJ Concurrence déloyale
aux agences de voyage?
C'est Michel Simon (PDC)
qui interpelle l'exécutif ju-
rassien sur le sujet. Il est
d'avis que les CJ profitent
de leur situation pour faire
une concurrence déloyale
aux agences de voyage de
la région. Le Gouverne-
ment calme le jeu.

Que dit Michel Simon? Il
constate que les CJ se sont al-
liés avec Croisitours à La
Chaux-de-Fonds pour former
une «société écran» baptisée
Croisicar. Les véhicules des
CJ sont immatriculés à Neu-
châtel et les offres de voyage
(excursions en autocars d'un
ou plusieurs jours) sont
émises par Croisicar. «Les
prix pratiqués par les CJ sont
dissuassifs pour les agences
privées de la région, notam-
ment jurassiennes». «Ils sont
insoutenables pour la concur-
rence» avance le député delé-
montain. Qui arrive à la
conclusion que de tels prix
ne sont possibles que parce
que l'Etat jurassien , par ses
subventions (et l'argent du
contribuable), permet une
telle pratique qui concur-

rence d'une manière agres-
sive les agences régionales.
Et de demander si cette situa-
tion est normale.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement jurassien indique qu 'il
a dû s'expliquer sur cette af-
faire devant l'Office fédéral
des transports suite à l'inter-
vention d'une agence juras-
sienne concurrente. Il a été dé-
montré que l'argent public
n'était pas utilisé par les CJ
pour subventionner son ser-
vice des excursions. Cela res-
sort d'un contrôle effectué sur
la comptabilité analytique de
la compagnie.

L'Office fédéral a aussi
constaté lors de ce contrôle
que les CJ n'utilisaient pas les
deniers publics pour abaisser
artificiellement les prix. On
saura que dans ce domaine, la
concurrence est vive et les prix
fixés au rasoir. De ce fait , le
Gouvernement tient à renou-
veler la confiance aux trois
membres jurassiens du
conseil d'administration des
CJ et il ne demandera pas à la
compagnie de suspendre ses
activités dans ce domaine.

MGO

Après un accident
Condamnation très allégée

Mardi , la Cour pénale du
Tribunal cantonal a annulé la
peine de vingt j ours d'empri-
sonnement avec sursis infligée
à un conducteur qui , en mars
1998, avait dérapé à l'entrée
de Develier, un soir, fauchant
un panneau de signalisation.
Si la perte de maîtrise et
l'omission d'aviser la police

ont été maintenues, la sous-
traction à une prise de sang
est abandonnée, la police n'é-
tant pas intervenue et l' agent
en civil qui se trouvait sur
place n'en ayant pas donné
l'ordre. Le prévenu reçoit une
indemnité de 1500 francs et
l' amende infligée est réduite
de 600 à 350 francs. VIG

Social Libre circulation
anticipée des personnes

Alors que la fabrique de
cadrans Asotec SA, qui em-
ploie encore quarante per-
sonnes, à Porrentruy, est en
ajournement de faillite de-
puis plusieurs semaines,
l'usine de sa concurrente
Fraporlux, de Besançon, a
été la proie des flammes.

Afin de poursuivre sa pro-
duction, Fraporlux a dé-
placé son personnel chez
Asotec et y sous-traite une
commande qui assure six
mois de travail. Le person-
nel d'Asotec, faute d'autres
commandes, y travaille éga-
lement.

Fraporlux a obtenu du Dé-
partement de l'économie et
du Service des arts et mé-
tiers (Saint), les permis de
travail pour ses ouvriers
frontaliers, permis valables
six mois. L'Office fédéral
des étrangers a accepté cette
pratique limitée à six mois.

Mais la FTMH exige que
les salaires appliqués
soient ceux du Jura et non
les salaires français. Le
Samt, en accord avec les
instances, considère que les
«salaires usuels» sont des
salaires français, vu la limi-
tation de durée.

Dans la perspective de la
libre circulation des per-
sonnes prévues par les ac-
cords bilatéraux, la FTMH
estime au contraire que les
salaires locaux devraient
être applicables.

De plus, Asotec est à la
recherche d'un repreneur

et... Fraporlux est seul sur
les rangs. Selon la FTMH, le
risque existe qu'il reprenne
Asotec et applique ensuite
aux travailleurs suisses
d'Asotec les salaires
français inférieurs à ceux
des conventions collectives
de travail valables en
Suisse. La FTMH craint
que, dans ce cas, on ne
puisse pas exiger l'applica-
tion des salaires jurassiens,
si des salaires inférieurs ont
été admis auparavant.

La FTMH a informé le
personnel d'Asotec de cette
situation. En effet, le per-
sonnel suisse d'Asotec est
dans une grande insécurité
et l'ambiance de travail est
pour le moins tendue. La
suite qui sera donnée au re-
cours que la FTMH entend
déposer contre la décision
des autorités cantonales
peut donc revêtir une
grande importance dans ce
cas et dans la perspective
de la future libre circula-
tion des personnes, une
fois les accords bilatéraux
entrés en vigueur. Pour
l'administration juras-
sienne, la solution choisie
préserve au mieux les em-
plois d'Asotec et ménage
une chance que celle-ci soit
reprise par Fraporlux.
C'est d'autant plus judi-
cieux que les possibilités
de reclassement du person-
nel d'Asotec seraient
minces, en cas de faillite.

Victor Giordano

Université populaire La section
du Haut-Plateau respire la santé
Présent, passe, avenir! En
une soirée, hier aux Bois,
les animateurs de l'Univer-
sité populaire (UP) ont es-
quissé la vie d'une section
des Franches-Montagnes
en pleine santé. Et qui
lance une belle poignée de
nouveautés pour la pro-
chaine saison. En voici les
temps forts.

Michel Gogniat
Présidente, Manuela Buch-

walder, de Saignelégier a, dans
un premier temps, remercié
tous les responsables et anima-
teurs de leur engagement. Pour
la saison 1998-1999 , l'UP de la
montagne a mis sur pied 30
cours qui ont rassemblé plus
de 350 personnes (avec une
très large majorité de femmes
puisqu'on en dénombre 279)
dans dix localités. «D'Ep ique-
rez à La Courtine, des cours
pratiques à l'épanouisseme nt
personnel, il y  en a eu pour tous
les goûts, le succès de ces cours
tenant à p lusieurs facteurs réu-
nis» dira en substance la prési-
dente. Manuela Buchwalder a
aussi évoqué les assises de
l'Université populaire de
Suisse qui se sont tenues en
automne 1998 au Noirmont.

Nouvelle administratrice
Plusieurs changements in-

terviennent au sein de la sec-
tion taignonne. Claudine Bros-

sard , de Saignelégier, assume
son premier mandat d'admi-
nistratrice de l'UP sur le Haut-
Plateau. Avec un bonheur cer-
tain , même si elle a dû assimi-
ler très rapidement les bases
d'un nouveau logiciel. Dans les
villages, Cécile Oppliger passe
le relais à Corinne Egger du
côté des Bois, tandis qu 'à
Saint-Brais Aline Erard
succède à Fabienne Queloz.

Claudine Brossard, de Saignelégier, la nouvelle admi-
nistratice de l'Université populaire aux Franches-Mon-
tagnes, photo Gogniat

Dans son premier rapport ,
Claudine Brossard a évoqué la
saison écoulée. Parmi les cours
les plus suivis, citons celui
consacré à la cuisine et baptisé
«Les buffets salés et sucrés»,
suivi de l'initiation à la mycolo-
gie, puis la journée consacrée
aux «Mécanismes de la vio-
lence», «Les lieux-dits de la ré-
gion» et la soirée du pasteur
Pierre Wyss baptisée «Au com-

mencement...». Viennent en-
suite la gymnastique, la bio-
énergie et les bricolages. Les
comptes bouclent sur un béné-
fice de 2238 francs sur 23.443
francs de charges, 11.213
francs allant aux enseignants.
La fortune de la section atteint
44.495 francs!

Des nouveautés
La saison 1999-2000 est déjà

engagée. Cette année, ce sont
48 cours qui sont proposés
dans dix localités. On constate
que , plus que jamais, ces cours
sont axés sur l'épanouissement
personnel , Les soirées confé-
rences connaissent aussi un
beau succès. L'écoute de l'en-
fant, la position dans la fratrie
et la conjugaison de l'amour au-
torité des parents envers les en-
fants constituent des thèmes
privilégiés, qu 'animeront de-
puis novembre le Dr Anandi
Janner, de La Chaux-de-Fonds.

Citons enfin les principales
nouveautés lancées dans les vil-
lages: autodéfense pour enfants
(au Noirmont), musicothérapie
(Montfaucon), mon enfant, sa
santé, ses maladies (Lajoux),
points de croix (Saint-Brais),
initiation à la guitare (Epique-
rez), massage et détente (Les
Genevez), habitudes alimen-
taires (Les Bois), cours de ska-
ting (Les Breuleux) et connaître
ses préférences cérébrales (Sai-
gnelégier) .

MGO

Littérature migrante
Deux conférences
à Delémont

Dans le cadre de l'Associa-
tion suisse des professeurs de
français (ASPF) qu 'anime
dans le Jura Georges Maeder,
un séminaire est mis sur pied
au centre Saint-François à
Delémont du 27 au 29 oc-
tobre. Il a pour thème «La
littérature migrante» et éveille
l' attention sur des écrivains
d'origine étrangère publiant
leur œuvre dans la langue du
pays d'accueil , en l'occurence
le français. Deux conférences
publiques sont mises sur pied.
Ce jour 27 octobre à 16
heures, exposé de l'écrivain
d'origine tunisienne Rafik Ben
Salah. Jeudi à 20 heures , ex-
posé de Leïla Houari qui vit à
Paris. MGO

Saignelégier
Musique africaine
au Soleil

Composé d'Alseny Camara
au balafon , Ibrahima Galissa à
la cora , Raphaël Houlmann au
djembé-tama et de Christop he
Erard au doum doum-bolon , le
groupe Alama présentera sa-
medi soir au café du Soleil à
Saignelégier (21 heures) une
musique africaine qui puise
ses racines dans le folklore
guinéen. Ce groupe s'est
constitué à l'initiative de Chris-
tophe Erard , je une musicien
chaux-de-fonnier passionné des
musiques du monde. Autre
Suisse, Raphaël Hoffmann est
un passionné de percussions
africaines. Les deux autres mu-
siciens sont déjà venus l'an
passé réchauffer l'automne
franc-montagnard. MGO

Les Cerlatez
Conférence illustrée
de Jacques Joset

Photogra phe animalier,
Jacques Joset offre ces jours
une superbe exposition au
Centre Nature des Cerlatez.
Cette exposition est ouverte
j usqu'à fin octobre. En pa-
rallèle , le Jurassien donnera
une conférence éclairée de dia-
positives le vendredi 29 oc-
tobre à 20 heures au centre
des Cerlatez. Le photographe
fera part de ses expériences
puisqu 'il piste les mustelidés
dans le Jura depuis des années
avant d' effectuer de nombreux
voyages en Finlande , Slovénie ,
dans le nord de l'Espagne et en
Ecosse. Il évoquera ces nuits
d' attente dans des paysages
grandioses à immortaliser des
instants intenses. MGO

Le Noirmont
Prose ailée
et musique

Le Centre jurassien de ré-
dapatation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont a invité
le mercredi 3 novembre (à 20
heures à la salle Roc-Montès
avec entrée libre) une musi-
cienne et une comédienne qui
allient leur talent pour pré-
senter un spectacle tour à
tour poétique, comique et dé-
routant. La comédienne
Françoise Boillat et la pianiste
Mirelle Bellenot nous emmè-
nent en effet dans un monde
ailé. «Plutôt que de collection-
ner les canards en bois peints,
elles collectionnent les oiseaux
à leur manière, à travers un
hommage qui va du XX 'I Ie
siècle à nos jours».

MGO



OMC Un coup d'accélérateur
avant la conférence de Seattle
Un coup d'accélérateur c
été donné à Lausanne au*
négociations sur l'agenda
de la conférence de l'OMC
prévue dans cinq semai-
nes à Seattle. Un nouveau
round de négociations
commerciales, le cycle du
millénaire, doit être lancé
à cette occasion.

Les ministres des 26 déléga-
tions présentes à Lausanne
ont la volonté d'aboutir et d'as-
surer le succès de la confé-
rence de Seattle, a affirmé
hier le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin , au terme de la
réunion. La Suisse a présidé la
rencontre, organisée lundi et
hier à l'Hôtel Beau-Rivage.

Pour le ministre suisse de
l'Economie, si des divergences
subsistent, les pays membres
de l'organisation mondiale du
commerce (OMC) ont exprimé
leur détermination à les sur-
monter et à éviter un échec à
Seattle du 30 novembre au 3
décembre.

«Les ministres sont conve-
nus de faire preuve de la sou-
p lesse nécessaire pour disposer
à Seattle d'une base de déci-
sion claire, concise et exp li-
cite», a déclaré M. Couchepin
lors de la conférence de presse
finale.

Optimisme américain
La délégation américaine a

exprimé son optimisme quant
au succès de Seattle. La repré-
sentante américaine Charlene
Barshefsky a déclaré que tout
le monde est convaincu de «la
nécessité absolue de lancer un
nouveau round de négocia-
tions commerciales. Un arrêt
dans la libéralisation des
échanges aurait des consé-
quences très néfastes» , a dit
Mme Barshefsky.

Tant la représentante améri-
caine que le commissaire eu-
ropéen Pascal Lamy ont af-
firmé que des divergences
subsistent. Mais elles peuvent
être surmontées, ont-ils dé-
claré de concert.

Agriculture: l'UE
d'accord de négocier

Questionné sur l'agricul-
ture, principal point d'achop-
pement, Pascal Lamy a af-
firmé que l'Union européenne
(UE) ne refuse pas de négocier
ce dossier. «Il n'y  a pas besoin
de fixer les détails à Seattle»,
a-t-il affirmé.

Toutes les questions, sub-
ventions à l'exportation, aides
directes, accès aux marchés
agricoles, pourront être sou-
levées lors du prochain round,
a assuré Pascal Lamy. «Nous
verrons à la fin du round ce
qui en sortira», a dit le com-
missaire européen.

Pour M. Lamy, les négocia-
tions qui suivront Seattle déci-
deront «à quel rythme, à
quelle vitesse et à quel degré»
les réductions de subventions
pourront avoir lieu. Il a plaidé
à nouveau pour un mandat
élargi, incluant des négocia-
tions sur les normes sociales
et l'environnement.

A l'appui de cette thèse, il a

La représentante américaine Charlene Barshefsky a déclaré que tout le monde est
convaincu de «la nécessité absolue de lancer un nouveau round de négociations
commerciales». photo Keystone

indiqué que les résultats du
cycle du millénaire devront
être ratifiés par les parle-
ments. «Ils ne seront pas rati-
fiés s 'ils ne contiennent pas des
dispositions p lus larges», a dé-
claré Pascal Lamy. Il a écarté
les accusations de protection-
nisme déguisé, avancées par
certains pays du tiers monde.

Pas exclu
Les Etats-Unis souhaitent

parler avant tout agriculture ,
services, réduction des tarifs.
Charlene Barshefsky n'a pas
exclu cependant que les ques-
tions liées à l'investissement et
à la concurrence soient
traitées «lors du prochain
round ou le suivant».

Les Etats-Unis sont par
contre d'accord avec l'UE pour
discuter normes sociales et en-
vironnement. «Il f aut promou-
voir le libre-échange auprès de
l'opinion publique», a affirmé
Mme Barshefsky.

Le ministre japonais Taka-
shi Fukaya a également reje té
à Lausanne toute «prénégocia-
tion» sur l'agriculture avant le
lancement du cycle du millé-
naire. M. Fukaya a souligné la
nécessité de renforcer les
règles antidump ing.

Travail plus facile
Du côté des pays en déve-

loppement (PVD), les mi-
nistres égyptien et marocain
ont exprimé leur «impression

positive». Le directeur général
de l'OMC Mike Moore a in-
sisté sur le fait qu'il y a un
consensus pour ne pas laisser
de côté les PVD lors du pro-
chain round, comme ce fut le
cas lors du cycle d'Uruguay.

A cinq semaines de la réu-
nion ministérielle de Seattle,
beaucoup de travail reste à
faire, a reconnu M. Couche-
pin.

Les négociations vont se
poursuivre sans interruption à
Genève au niveau des ambas-
sadeurs, cette fois-ci entre les
134 Etats membres de l'OMC.
«Le travail sera maintenant
p lus facile», a conclu le direc-
teur général de l'OMC Mike
Moore./ats

Commentaire
Le meilleur
des mondes

La réunion prépa ratoire
de Lausanne devrait être
la dernière de cette am-
p leur avant le lancement,
à Seattle, d 'un nouveau
cycle de négociations com-
merciales qui, en principe,
s'étendront sur trois ans.
On n'a donc pas fini d'en
parler. Mais l 'enjeu est tel
que, sans attendre, les
protagonistes se mettent
en ordre de bataille.

Souhaité et même im-
posé pa r les Etats-Unis, ce
«round du millénaire» a
pou r objec tif d'accroître
la libéralisation des
échanges commerciaux.
En conséquence, des sec-
teurs jusqu'à p résent p lus
ou moins protégés se-
raient soumis à la règle
commune de la mondiali-
sation. C'est le cas, par
exemple, de l 'agriculture,
de l'audiovisuel et des
productions culturelles.
Autant de domaines sen-
sibles pour les Européens,
ou du moins certains
d'entre eux, alors que les
Américains entendent y
faire souffler le vent de la
libéralisation. Mais pas
seulement les Américains.
Ainsi les pays du groupe
de Cairns, l'Australie en
tête, font pression pour
que soient démantelées les
subventions agricoles de
l'Union européenne. Un
sujet que ne manquera
pas d'évoquer aujour -
d'hui à Washington le pré-
sident de la Commission
européenne Romano
Prodi.

A défaut de gommer les
divergences, les partici-
pants à la réunion de Lau-
sanne ont tenté d'arron-
dir les angles. C'est que
des menaces avaient été
proférées çà et là en Eu-
rope, surtout en France,
par des dirigeants poli -
tiques refusant de négo-
cier aux seules conditions
des Etats-Unis. Soucieux
d'éviter un report de la
conférence de Seattle, Pas-
cal Couchepin s'est em-
p loyé à rapprocher les
points de vue.

La représentante améri-
caine, Charlene Barshef-
sky ,  n'a rien promis tout
en faisant p reuve d'un
peu de souplesse, notam-
ment en ce qui concerne
les normes sociales et l 'en-
vironnement. Car, a-t-elle
précisé tout uniment, «il
faut promouvoir le libre-
échange auprès de l 'opi-
nion publique». Voilà qui
a le mérite de la clarté.

On peut d 'ailleurs être
sceptique sur la fe rmeté
des résistances à la libéra-
lisation. Avec un sens
aigu de l 'à-propos , l'Orga-
nisation internationale du
travail vient de publier
une étude d'où il ressort
que le commerce de gros et
de détail, stimulé pa r le
processus de libéralisa-
tion, est devenu un des
principaux créateurs
d'emplois dans le monde.
Certes, admet VOIT , ce
processus a des coûts so-
ciaux, mais ils sont «plus
que compensés pa r les
gains à long terme». Sans
doute pourrait-on adapter
la formule aux pays
pauvres dont se préoccu-
pent les œuvres suisses
d'entraide. Demain, ça
ira mieux; ces pays profi-
teront aussi tic la crois-
sance, dans le meilleur
des mondes possibles.

Guy C. Menusier

Regrets
Plusieurs œuvres d'en-

traide suisses regrettent la
nouvelle absence des pays
pauvres de la conférence de
Lausanne. Selon elles, ces
Etats sont les perdants des
échanges commerciaux. La
réunion de 24 membres de
l'OMC était destinée à trou-
ver un accord pour la confé-
rence de Seattle, fin no-
vembre.

«Une fois de p lus, les
pay s pauvres sont mis à l'é-
cart dès les préparatifs d'un
round de négociations et les
choses se décident sans
eux», a expliqué hier à
l'ATS, Bastienne Joerchel
de la Communauté du tra-
vail. Cet organisme re-
groupe pour les questions
de développement , les
œuvres d'entraide Swis-
said, Action de carême,
Pain pour le prochain , Hel-
vetas et Caritas./ats

L'UE et la Chine discutent
Les négociations ont repris

hier à Genève entre Pékin et
l'Union européenne (UE) en
vue de l'adhésion de la Chine
à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Elles
avaient été gelées à la suite

des bombardements de
l'Otan en Yougoslavie.

Une adhésion de la Chine à l

l'OMC n'est pas exclue d'ici à
la fin de l'année, ou même
lors de la conférence ministé-
rielle de Seattle, selon les né-

gociateurs proches du dos-
sier. La rencontre de cette se-
maine devrait se concentrer
sur divers aspects tech-
niques, comme l'ouverture
du marché chinois aux pro-
duits européens./ats

Macao Force chinoise
acceptée par Lisbonne
Le président chinois Jiang
Zemin est arrivé hier à Lis-
bonne. La rétrocession de
Macao à la Chine est au
cœur des discussions. Pre-
mière percée: le Portugal
accepte une présence mi-
litaire chinoise à Macao
avant la restitution du ter-
ritoire le 20 décembre pro-
chain.

Lisbonne a accepté l'arrivée
prochaine à Macao d'une
«unité technique et non orga-
nique» de l'armée chinoise, a
annoncé hier le ministre por-
tugais des Affaires étrangères
Jaime Gama. Ce corps sera
chargé de préparer l'installa-
tion de l'armée chinoise après
le retour du territoire sous la
souveraineté de Pékin.

La présence de militaires
chinois à Macao avant la ré-
trocession n'était pas prévue
dans la Déclaration conjointe
luso-chinoise de 1987 sur le
retour du territoire à la Chine.
Jusqu 'à présent, le Por tugal
s'était toujours opposé à une
présence militaire chinoise à
Macao avant le 20 décembre
prochain.

II avait d'ailleurs manifesté
son irritation après l'annonce

de l'envoi d'une force de près
d'un millier de soldats chinois
qui pourraient être amenés à
faire respecter l'ordre public
après la rétrocession dans un
territoire en proie à une
«guerre des casinos» meur-
trière.

Deux dossiers
Le président chinois Jiang

Zemin a entamé hier matin
une visite officielle de 30
heures au Portugal.

Sa visite devrait en principe
permettre de trouver une solu-
tion pour les deux principaux
dossiers qui restent encore
ouverte: la place réservée à la
langue portugaise après le re-
tour du territoire à la Chine,
ainsi que le futu r statut des
ressortissants locaux d'ori-
gine chinoise mais de nationa-
lité portugaise.

Un autre point délicat qui
reste à régler entre les deux
parties est celui de la cérémo-
nie de la rétrocession de Ma-
cao à la Chine. Selon des
sources diplomatiques portu-
gaises, le président Sampaio
n'aurait pas encore confirmé
officiellement sa présence le
20 décembre prochain./afp-
reuter

Indonésie Le gouvernement
nommé, un civil à la Défense
Le président indonésien
Abdurrahman Wahid a
nommé hier un nouveau
gouvernement. Sans gran-
de expérience ministériel-
le, le nouveau cabinet se
caractérise par sa compé-
tence et son intégrité. La
Défense revient pour la
première fois à un civil.

La nomination de l'universi-
taire Juwono Sudarsono à la

La nomination de l'univer-
sitaire Juwono Sudarsono
à la tête du Ministère de la
défense n'est pas une «ré-
trogradation» de l'armée,
a assuré le président Wa-
hid. photo k

tête du Ministère de la défense
n'est pas une «rétrogradation»
de l'armée, a assuré le prési-
dent Wahid. Selon lui , c'est le
prédécesseur de M. - Sudar-
sono, le général Wiranto lui-
même, ex-homme fort du
pays, qui a proposé cette no-
mination.

M. Wiranto reste au gouver-
nement mais occupera désor-
mais le poste de ministre
chargé de la coordination des
affaires politiques et de la sé-
curité. La fonction est d'in-
fluence, mais n'offre aucun
contrôle direct sur les forces
armées. La nouvelle adminis-
tration comptera par ailleurs
le plus petit nombre de géné-
raux depuis l'indépendance
du pays (cinq).

Priorité: la reprise
«Nous devons f aire de la re-

prise économique notre pre-
mier objec tif, notre objectif
prioritaire; le maintien de
notre intégrité territoriale
constituant le deuxième», a dé-
claré M. Wahid à la presse à
l'issue de son allocution ra-
diotélévisée.

La liste, sans grande sur-
prise, des nouveaux ministres

a été lue par la vice-présidente
Megawati Sukarnoputri.
Conformément aux attentes,
le cabinet réformiste regroupe
des personnalités nouvelles
sans grande expérience mi-
nistérielle. La plupart des
grandes formations politiques
y sont représentées.

Outre la Défense, le général
Wiranto perd également le
commandement des forces
armées indonésiennes, qui
échoit à son numéro deux,
l'amiral Widodo Adi Sutji pto.
A la grande satisfaction des
marchés financiers , Wahid a
choisi Kwik Kian Gie pour pi-
loter l'économie indoné-
sienne.

Proche conseiller de la vice-
présidente, il aura la responsa-
bilité cruciale de mener les né-
gociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI). Tra-
duction immédiate de la nomi-
nation de M. Kian Gie, la de-
vise nationale, la roupie, s'est
appréciée. Une lourde tâche
attend le nouveau gouverne-
ment: enrayer la crise écono-
mique et politi que et endiguer
les vagues de violences qui ont
fait des milliers de morts./afp-
reuter



Corruption
Un indice
publié
La Suisse occupe en 1999
le 9e rang des pays les
moins corrompus (10e en
1998). Le Danemark est le
pays le plus intègre, tandis
le Cameroun est perçu
comme le plus corrompu,
selon le classement de 99
pays établi par Transpa-
rency international (Tl).

Cette organisation non gou-
vernementale a publié hier la
cinquième édition de son in-
dice de perception de la cor-
ruption (IPC). Cet indice éva-
lue la propension des fonc-
tionnaires à être soudoyés.
Pour la première fois , TI a
également établi un classe-
ment en fonction de la ten-
dance à corrompre. Des
moyens concrets de lutte
contre la corruption doivent
être élaborés et mis en œuvre,
a ajouté l'organisation.

Dans ce but , TI a rédigé un
«code de conduite» à l'atten-
tion des organisations non
gouvernementales. Ce texte
contient huit principes fonda-
mentaux offrant un cadre pro-
pice à la lutte contre la cor-
ruption. Les organisations si-
gnataires s'engagent à respec-
ter cet accord sur une base vo-
lontaire .

La Direction du développe-
ment et de la coopération est
préoccupée par ces pratiques.
Marco Rossi , chef de la sec-
tion Politi que et recherche, a
rappelé l' exemple de la Bos-
nie. De l'argent destiné à la
reconstruction a ete massive-
ment détourné. «Ce sont les
pauv res qui souffrent le p lus
de la corruption», a-t-il souli-
gné./ats

Initiatives Deux textes
antinucléaires ont abouti
Le peuple devra probable-
ment se prononcer sur
l'avenir du nucléaire. Les
deux initiatives populaires
«Moratoire plus» et «Sortir
du nucléaire» ont abouti, a
indiqué hier la Chancelle-
rie fédérale.

Soutenus par 37 organisa-
tions écologistes, les Verts et le
PS, les textes ont été déposés
en septembre dernier. Le pre-

mier a rassemblé 119.828 pa-
raphes valables sur 120.628 si-
gnatures recueillies, le
deuxième 117.916 sur 118.675.

La première initiative est in-
titulée «Moratoire-p lus - pour
la prolongation du moratoire
dans la construction de cen-
trales nucléaires et la limita-
tion du risque nucléaire». Elle
demande que le moratoire ap-
prouvé par le peuple en 1990
soit prolongé de dix ans. Il ar-

rive en effet à échéance en sep-
temhre 2000.

«Sortir du nucléaire - Pour
un tournant dans le domaine
de l'énergie et pour la désaf-
fection progressive des cen-
trales nucléaires» va plus loin.
L'initiative exige que les cen-
trales de Beznau I et II , ainsi
que celle de Miihleberg soient
mises hors service au plus
tard deux ans après son adop-
tion par le peup le./ats

Apprentissage La question du
financement soumise au peuple
L'initiative populaire pour
des places d'apprentis-
sage a été déposée hier à
Berne. Les 113.000 signa-
taires réclament que les
entreprises qui n'enga-
gent pas d'apprentis par-
ticipent financièrement à
la formation des jeunes.

«Le scandale des entreprises
resquilleuses doit cesser.» La
pénurie de places d'apprentis-
sage en Suisse ne cesse en ef-
fet de s'aggraver: en dix ans, la
proportion de sociétés for-
mant des apprentis a diminué
de 33% à 21%. Il manquait à
nouveau 6500 places cet été, a
souligné le comité d'initiative.

«L'initiative permettrait
d'impo ser le partage des res-
ponsabilités, en exigeant que
toutes les entreprises prennent

en charge une partie des frais
de formation.» En d'autres
termes, les sociétés qui n'of-
frent pas ou pas assez de
places d'apprentissage de-
vraient verser une contribu-
tion à un fonds de formation
professionnelle dont le mon-
tant dépendrait de la taille de
l'entreprise. Les cantons et les
partenaires sociaux décide-
raient de l'utilisation de cet ar-
gent. Tous les jeunes doivent
avoir accès à l'apprentissage,
conclut le comité.

Une pétition aussi
Outre l'initiative, une péti-

tion signée par 32.000 per-
sonnes a été déposée à la
Chancellerie fédérale. Elle a
été lancée afin de permettre
aux jeunes âgés de moins de
18 ans et aux étrangers, direc-

tement touchés par la pénurie
des places d' apprentissage , de
soutenir l'initiative .

L'initiative et la pétition sont
notamment soutenus par les
Jeunes Verts, le Comité contre
le chômage des jeunes, le
Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ), Jeunesse
suisse comedia , Forum jeu-
nesse FCTA et Jeunesse FTMH.

Crédits votés
En 1997, le Parlement avait

accordé un crédit de 60 mil-
lions de francs pour améliorer
l'offre de places d'apprentis-
sage. Le printemps dernier, le
Conseil national avait déblo-
qué 100 millions de francs
supplémentaires dans le but
de favoriser la création de
places d'apprentissage dans
des secteurs de pointe./ap

Les paraphes ont été transportés sur la place Fédérale
sur une remorque sur laquelle avaient pris place des
membres du comité d'initiative. photo Keystone

Le nouveau journal domini-
cal romand «Dimanche.ch»
sera vendu dans les kiosques
«environ un franc ». Il s'agit
d'un prix de lancement qui per-
mettra aux gens de découvrir le
produit , a expliqué hier le di-
recteur de Ringier Romandie,
Gilles Marchand. Ce prix d'ap-
pel sera valahle plusieurs mois,
a poursuivi M. Marchand ,
confirmant une information du
site web «largeur.com». Le
journal sera lancé le 21 ou le 28
novembre prochain./ats

Dimanche.ch
Lancement
en novembre Les réfugiés kosovars ac-

cueillis par la Suisse pourront
transiter par la Macédoine
pour rentrer dans leur patrie.
Skopje a donné son feu vert.
La date des premiers retours
n'a pas encore été fixée. «Les
personnes intéressées doivent
d'abord s 'inscrire. Dès que le
premier convoi sera complet,
le transfert sera organisé», a
déclaré le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss hier. Le chef de la
diplomatie s'exprimait à l'is-
sue d'une rencontre avec son
homologue macédonien./ats

Macédoine Feu
vert au transit
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UDC L'aile Blocher dominera
plus de la moitié du groupe

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et le président du parti
Ueli Maurer: l'UDC est divisée entre libéraux et bloché-
riens. photo ASL-a

Le groupe parlementaire
UDC, finalement, pourrait
compter 51 élus. Du ja-
mais vu. Une petite moitié
se disperse entre libéraux,
personnes intermédiaires
et gens incertains. C'est
une aubaine pour Blocher.

De Berne:
Georges Plomb

One bonne moitié du futur
groupe parlementaire de
l'Union démocratique du
centre sera blochérienne (26
sur 51). Quant à la petite moi-
tié, elle se répartira entre l'aile
libérale (14), des gens à mi-
chemin (8) et quelques élus en-
core incertains (3). Telle est la
première estimation au lende-
main du succès phénoménal
de l'UDC aux élections fédé-
rales. Ce rapport de forces à
l'intérieur du groupe UDC
jouera un rôle déterminant,
non seulement pour les tra-
vaux parlementaires, mais
aussi lors de l'élection , le 15
décembre, des sept membres
du gouvernement fédéral.

Le plus grand groupe
Oui , le groupe UDC pour-

rait compter 51 personnes. Il
dispose déjà de 44 conseillers
nationaux et 6 conseillers aux
Etats sûrs. Pourrait s'aj outer
un septième sénateur lors des
deuxièmes tours (le nom du
Thurgovien Hermann Biirgi
est murmuré). C'est, de loin ,

le plus important groupe dont
l'UDC ait jamais disposé.
Avant, il se maintenait entre
24 et 34.

Près de la moitié des blo-
chériens - à écouter le secré-
taire général élu Jean-Biaise
Defago - se trouvent à Zurich
même. Onze des 13
conseillers nationaux zuri-
chois UDC en sont: Blocher
lui-même, Max Binder, Toni
Bortoluzzi , Hans Fehr, Walter
Frey, Hans Kaufrnann , Robert
Keller, Ueli Maurer (le prési-
dent) , Christoph Môrgeli , Ul-
rich Schlûer, Bruno Zuppiger.
Seule Lisbeth Fehr, unique
femme de l'équipe, prend par-
fois ses distances. Quant au
13e, le droguiste Jurg Stahl, il
reste à découvrir.

Berne: une moitié
de libéraux

A Berne, la situation est di-
versifiée. Quatre des huit
conseillers nationaux incline-
raient vers la tendance libé-
rale: Ursula Haller, Rudolf Jo-
der, Hansruedi Wandfluh,
Hermann Weyeneth. Deux
autres seraient plutôt bloché-
riens: Fritz Abraham Oehrli
et Simon Schenk (l'entraîneur
de hockey). Les deux derniers
seraient quelque part entre
deux: Walter Schmied (de
Moutier) et Hanspeter Seiler
(iutur président du Conseil
national). Même à Berne, l'in-
fluence blochérienne n'est
donc pas négligeable.

En Argovie, au nord-ouest,
cinq UDC se partagent entre
trois blochériens, Ulrich Gie-
zendanner (ex-automobiliste),
Hans-Ulrich Mathys et Chris-
tian Speck, et deux libéraux,
Ulrich Siegrist (ancien
conseiller d'Etat) et Walter
Glur. Le Soleurois, Roland Bo-
rer (autre ex-automobiliste) ,
est blochérien. A Bâle-Ville,
on sait peu de choses du chi-
rurgien Jean-Henri Dunant ,
mais Caspar Baader, à Bâle-
Campagne, est libéral .

L'est à Christoph
A l'est, en Thurgovie,

l'UDC rafle la moitié des
sièges (3 sur 6). Deux bloché-
riens, Alexander Baumann et
Hansj ôrg Walter, y côtoient un
libéral , Peter Spuhler. A Saint-
Gall , les trois UDC sont blo-
chériens, Elmar Bigger
comme le toujours jeune Toni
Brunner et Theophil Pfister. Il
en va de même de l'Appenzel-
lois Jakob Freund. Suisse cen-
trale: l'un des deux UDC lu-
cernois , Josef Kunz, est blo-
chérien, l'autre, Otto Lauba-
cher, serait à mi-chemin. Le
Schwytzois, Peter Fôhn, est
aussi du camp Blocher. Le
Zougois Marcel Scherer reste
à découvrir, mais on l'imagine
blochérien.

Restent les Grisons et
Vaud. Ici seulement, les libé-
raux seraient clairement ma-
joritaires , avec Brigitta Ga-
dient (la plus libérale) et
Hansjôrg Hassler d'un côté,
André Bugnon et Jean Fatte-
berg de l'autre.

Bigarré
Au Conseil des Etats,

l'image est la plus floue. Le
seul blochérien serait Rico
Wenger (SH)), les seuls libé-
raux Samuel Schmid (BE) et
Hermann Biirgi (TG). Les
autres, Hans Hofrnann (ZH),
This Jenny (GL), Christoffel
Brandli (GR), Maximilian Rei-
mann (AG), navigueraient
entre deux.

GPB

Un vol pour l'exemple
- Bulletins volés: en

Suisse centrale, des bulletins
de vote anticipé sont souvent
dérobés dans les boîtes à
lettres des administrations
communales. Un anonyme a
voulu mettre en lumière cette
lacune en volant des bulletins
à Littau (LU). Ursula Stâm-
mer-Horst, députée socialiste
et candidate au Conseil natio-
nal, a reçu les 25 bulletins de
vote, a-t-on appris hier.

- Valais: l'électorat valai-
san aura le choix entre quatre
candidats le 7 novembre pro-
chain. Le PDC reconduit le
duo Simon Epiney et Rolf Es-
cher sorti en tête du 1er tour.
Les radicaux reportent Ber-
nard Comby et les socialistes
Esther Waeber-Kalbermatten.

- Vaud: comme prévu, la
gauche vaudoise s'est rassem-
blée derrière Michel Béguelin
pour le second tour de l'élec-
tion au Conseil des Etats. Le
socialiste tentera de ravir le
siège du libéral Eric Rochat le
7 novembre.

- Groupes: les résultats
des élections au Conseil natio-
nal auront des conséquences

sur la composition des
groupes parlementaires. Ac-
tuellement au nombre de huit ,
ils pourraient se réduire à six.
Seuls six partis sont d'ores et
déjà certains de constituer un
groupe parlementaire, puis-
qu 'ils dépassent le quorum de
cinq membres siégeant au Na-
tional (PS, UDC, PRD, PDC,
Verts et libéraux). Les orphe-
lins - les petits partis - ont
commencé à se chercher des
alliés.

- Surreprésentés: pour la
deuxième législature consécu-
tive, le PS sera le parti le plus
surreprésenté au Conseil na-
tional. Avec 51 mandats, il en
détient six de plus que si la ré-
partition des sièges se faisait
sur une base strictement pro-
portionnelle à la force natio-
nale des partis. Radicaux et
démocrates-chrétiens sont
dans la même situation , mais
moins fortement. L'UDC sera
elle une nouvelle fois légère-
ment sousreprésentée. Sa pro-
gression en terme de force
électorale aurait justifié
qu'elle gagne un siège de
plus, /ats
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Non , les professions agri-
coles ne dominent plus le
groupe parlementaire de
l'UDC. Seuls 14 de ses
membres (sur 51) en provien-
nent. Dans le reste, on dé-
couvre 15 chefs d'entreprises
(de petites, de moyennes ou
de grandes), six représentants
des professions juridiques,
six personnes exerçant des

métiers d'enseignants, d'his-
toriens et de journalistes, cinq
membres d'Exécutifs ou fonc-
tionnaires (anciens ou ac-
tuels), trois dirigeants d'orga-
nisations, un chirurgien, un
entraîneur sportif. Bref , ne
dites plus «parti agrarien» -
même pour aller vite - en par-
lant de l'UDC. Désormais,
c'est faux. GPB

Ne dites plus «parti agrarien»

Commentaire
Impérieux

Pas de doute: la main-
mise de Christoph Blocher
sur le grand groupe pa rle-
mentaire UDC sera impé-
rieuse. La minorité libé-
rale, qui fait à peine p lus
d'un quart, aura toutes les
peines à se fa i re  entendre.
Jusqu'ici , la majo rité blo-
chérienne, habile, lui aban-
donnait quelques leviers
comme le secrétariat géné-
ral du parti (Myrtha Welti,
Martin Baltisser, Jean-
Biaise Defago) ou la prési-
dence du groupe (Samuel
Schmid). Ainsi, la minorité
libérale avait une raison de
moins de rêver de séces-
sion. Mais maintenant?

Il y  a bien, entre majorité
blochérienne et minorité
libérale, quelques élus oscil-
lant de l'une à l 'autre.
Mais, en cas de confronta-
tion, de quel poids p èseront-
ils? On craint fort qu'à leur
tour ils se couchent.

Eh bien, c'est ce groupe
UDC-là, fort de ses 50 ou SI
membres, qui occupera le
terrain. C'est lui que l 'on
retrouvera le 15 décembre
lors de l'élection des sept
conseillers fédéraux. A sup-
poser que les 246 grands
électeurs du Parlement
soient tentés, là déjà, d'é-
lire un second Sage UDC,
on le voit mal aller cher-
cher un candidat - ou une
candidate - qui n'ait pas
l 'oreille du tribun. Déjà, on
chuchote les noms de la
conseillère d 'Etat zuri-
choise Rita Fuhrer (une blo-
chérienne) ou de l 'ex-
conseiller d'Etat grison
Christoffel Brandli (qui est
entre deux). L 'une et
l 'autre peuvent f a i r e  des
voix.

Mais cela reviendrait à
éjecter l'un des magistrats
en p lace, de préférence, au
gré de certains putschistes,
la socialiste Ruth Dreifuss
ou le PDC centriste Joseph
Deiss, comme par hasard
deux des voix romandes au
Conseil fédéral .  Bref, le
putsch, le 15, pourrait lou-
p er. Ce serait juste un rép it.

Georges Plomb
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Tchétchénie Moscou
fait la sourde oreille
Les Russes se sont rappro-
chés hier de la capitale
tchétchène. Des unités de
reconnaissance auraient
ainsi atteint la périphérie
de Grozny. La Russie conti-
nue d'ignorer les menaces
de représailles de la com-
munauté internationale.

Les forces fédérales sont en-
trées hier matin dans les vil-
lages de Pervomaïskaïa et de
Pobedinskoïe à la périphérie
nord-ouest de Grozny, selon
l'état-major russe et la chaîne
de télévision NTV. Les forces
tchétchènes ont seulement fait
état d'affrontements à l'est de
la capitale.

La présidence tchétchène a
indiqué en revanche avoir
bombardé depuis sa place
forte de Bamout un camp mili-
taire russe situé à quelques ki-
lomètres de là, en Ingouchie.
Le bilan serait de 38 morts.
L'information a été confirmée
par le président ingouche
Rouslan Aouchev.

Ce bombardement fait
craindre une extension du
conflit dans le reste du Cau-
case du Nord , déjà déstabilisé
par l'afflux de milliers de ré-
fugiés. Face à cette menace,
l'inquiétude internationale ne
cesse de grandir.

Le haut-commissaire de
l'ONU aux réfugiés, Sadako
Ogata , a demandé hier à Mos-
cou de rouvrir la frontière
entre la Tchétchénie et ITngou-
chie. Selon le HCR, plusieurs
dizaines de milliers de per-
sonnes sont coincées en terri-
toire tchétchène alors qu 'elles
souhaitent fuir les combats.

Plus de 170.000 personnes
se sont déjà réfugiées en In-
gouchie. Il s'agit de la crise hu-

Les troupes russes se rapprochent de plus en plus de la capitale tchétchène.
photo Keystone

manitaire la plus grave dans le
Caucase depuis la guerre en
Tchétchénie de 1994-1995.

Menaces contre Moscou
Pour la première fois depuis

l'intervention des troupes
russes en Tchétchénie le 1er
octobre, le ministre italien des
Affaires étrangères Lamberto
Dini a annoncé lundi que l'Ita-
lie et l'Union européenne (UE)
avaient discuté de l'éventualité
«de mesures restrictives»
contre Moscou.

Lors du précédent conflit
russo-tchétchène de 1994-
1996, l'UE n'était jamais allée
jusque -là. Bruxelles s'était en
effet contentée de condamner
verbalement l'entrée des
Russes dans la république

indépendantiste. La secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright a téléphoné à son ho-
mologue russe Igor Ivanov
pour lui faire part de l'inquié-
tude américaine.

Berne hausse le ton
La Suisse a également

haussé le ton. Le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a convoqué lundi l'am-
bassadeur de Russie à Berne.
Il lui a fait savoir que la
Confédération considère
comme «disproportionnées »
les actions militaires menées
par Moscou. Le Conseil fédé-
ral est particulièrement in-
quiet pour le sort de la popula-
tion civile.

Mais Moscou ne paraît pas

changer de stratégie, prépa-
rant même la phase deux de
son intervention, c'est-à-dire
une avancée vers le sud de la
petite république cauca-
sienne. Les autorités russes
refrisent tout dialogue avec le
président tchétchène, Aslan
Maskhadov, dont elles ne re-
connaissent plus l'autorité.

Et lundi , elles ont même
mis à prix la tête de leur prin-
cipal ennemi, Chamil Bas-
saïev, pour un million de dol-
lars. Le centre de presse
chargé de diffuser les informa-
tions sur la situation dans le
Caucase du Nord a laissé en-
tendre que cette somme serait
payée par des organisations et
des personnes privées./ats-afp-
reuter

Ce sont des Suisses qui
auraient acheté l'essentiel
des métaux p récieux dé
robes aux Juifs tchèques,
pendant l 'occupation alle-
mande. Une commission
tchèque a mené l 'enquête.
Son rapport va être trans-
mis au juge fédéral améri-
cain qui s'occupe des
p laintes collectives lan-
cées contre les banques
suisses.
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Sous le régime du Pro-
tectorat nazi en Bohême-
Moravie, les Allemands
confisquaient aux Juifs
tchèques or, argent, p la-
tine et p ierres précieuses.
Des sociétés allemandes se
chargeaient ensuite de
trouver à l'étranger des
acheteurs, des particuliers
ou des entreprises, suscep-
tibles d 'approvisionner
ainsi le Reich en devises
fortes.

L 'immense majorité de
ces clients étaient Suisses.
La commission d'enquête
formée l 'an dernier et
constituée de membres du
gouvernement tchèque et
de représentants de la dé-
sormais minuscule com-
munauté juive a mis la
main sur des documents
attestant de la vente d'une
partie des biens confisqués
à une taillerie de dia-
mants, Vogeli und Werz ,
et à deux intermédiaires.
les sociétés Meersmeen et
Alexander Brero.

La correspondance
entre vendeurs et ache-
teurs nous révèle que ces
derniers étaient parfaite -
ment informés de l'origine
du butin, qui se chiffrait à
p lusieurs millions de
Reichsmark, et qu'ils s'é-
taient à p lusieurs reprises
rendus à Prague pour en
contrôler la qualité. Les
autorités tchèques n'ont
guère d'espoir de retrou-
ver ces petites sociétés
suisses; elles ignorent
même si elles existent en-
core aujourd 'hui.

Elles ont, en revanche,
transmis ces p reuves de
spoliation à la justice amé-
ricaine, dans l 'espoir d 'ob-
tenir pour les survivants
tchèques de l'Holocauste,
une part des indemnités
que s'apprêtent à verser
les banques suisses.

Christine Dupré

Eclairage
Bohême:
firmes
suisses
impliquées

Unesco
Du gratin
à Paris
La 30e session de la Confé-
rence générale de
l'Unesco, qui se réunit tous
les deux ans, s'est ouverte
hier à Paris au siège de l'or-
ganisation. Premier hôte
de marque: Hugo Chavez,
élu président du Venezuela
en décembre dernier.

La Conférence générale, or-
gane suprême de l'Unesco , qui
terminera ses travaux le 17 no-
vembre, a par ailleurs reçu 350
jeunes venant de 175 pays, réu-
nis à Paris en Parlement mon-
dial des enfants.

Cette session de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'é-
ducation , la science et la cul-
ture doit nommer le 12 no-
vembre le successeur de l'Es-
pagnol Federico Mayor au
poste de directeur général. Le
Conseil exécutif a élu le 20 oc-
tobre le Japonais Koichiro Mat-
suura, un choix que la Confé-
rence générale doit entériner.

Plus de 150 ministres, pour
la plupart en charge de l'édu-
cation, sont attendus à cette
Conférence générale. Outre le
président vénézuélien Hugo
Chavez, deux autres chefs
d'Etat - le Zimbabwéen Robert
Mugabe et l'Iranien Moham-
mad Khatami  - et le chef de la
diplomatie russe Igor Ivanov
doivent intervenir au cours de
cette session./ats

Le président de la Répu-
blique islamique d'Iran en-
tame aujourd'hui une visite de
deux jours en France, la pre-
mière du genre depuis la révo-
lution de 1979 et la deuxième
dans un pays occidental. Mo-
hammad Khatami compte sur
ce voyage pour défendre sa po-
litique d'ouverture. Le dépla-
cement avait été annulé le
printemps dernier en raison
d'un différend protocolaire
portant sur le service du vin
lors du repas officiel. Mécon-
tent de l'accueil réservé au pré-
sident iranien, le Collectif pour
sauver les condamnés à mort
en Iran, auquel appartiennent
les Verts, mais aussi d'autres
formations politiques françai-
ses, ainsi que des associations
et partis de la diaspora ira-
nienne et des organisations de
défense des droits de l'homme,
a appelé à manifester ce soir
près de l'ambassade d'Iran .
Lors d'une conférence de pres-
se à l'Assemblée nationale, le
député Vert Noël Mamère a dé-
noncé la «répression féroce»
qui règne en Iran./ap

France-Iran
Oublié, le vin
de la discorde

Turquie Chars livrés
sous conditions

La coalition gouvernemen-
tale allemande sociale-démo-
crate (SPD) et écologiste
(Verts) a décidé lundi soir d'ef-
fectuer à l'avenir d'éventuelles
exportations de chars vers la
Turquie sous conditions. Elles
seraient liées à «de nets pro-
grès des droits de l 'homme
dans ce pays». Après deux
heures et demie d'âpres dis-
cussions sous la conduite du
chancelier Gerhard Schrôder,
les partenaires de la coalition
ont toutefois entériné une pre-
mière livraison d'un char Léo-
pard-II allemand qui doit per-
mettre à la Turquie de le tes-
ter./ats-afp

Bœuf La grogne
monte en France

L'action est ponctuelle mais
néanmoins révélatrice de la
grogne qui commence à mon-
ter en France: des agriculteurs
se sont rassemblés hier sur le
site du tunnel sous la Manche,
à Calais, pour protester contre
des opérations de boycottage
de produits français menées
outre-Manche après la déci-
sion de Paris de maintenir
l' embargo sur le bœuf britan-
nique. Parallèlement, le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair s'est entretenu hier
par téléphone avec son homo-
logue français Lionel Jospin
pour appeler la France à lever
cette mesure./ap

Balkans Délicates
négociations

Après deux jours de discus-
sions sur l'avenir de la Fédéra-
tion yougoslave, Serbes et
Monténégrins se sont séparés
hier sur sans être parvenus à
un accord. Les deux parties se
sont cependant engagées à
poursuivre leurs négociations
pour tenter d'éviter une dé-
sintégration de la Yougoslavie
(RFY - Serbie et Monténégro),
qui pourrait provoquer une
nouvelle guerre civile dans les
Balkans. En cas d'échec, Pod-
gorica a en effet menacé d'or-
ganiser un référendum d'indé-
pendance, ce qui conduirait
tout droit à un conflit armé,
selon Belgrade./ap

Bettino Craxi
Dans un état grave

L'ancien président du Con-
seil italien Bettino Craxi serait
dans un état «grave». Agé de
65 ans, il a été «transféré d 'ur-
gence» dans la nuit de lundi à
hier à l'hôpital militaire de Tu-
nis, a-t-on appris de sources
médicales concordantes à Tu-
nis. Souffrant de troubles car-
diaques et de diabète, Craxi
avait d'abord été admis di-
manche dans une clinique
privée de Hammamet. Il s'est
installé en Tunisie en 1994
pour fuir sa condamnation à
près de 27 ans de prison pour
des pots-de-vin perçus alors
qu'il était premier secrétaire
du Parti socialiste italien./ap
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Horlogerie Progression
sensible des exportations
Apres avoir stagne pen-
dant quatre trimestres
consécutifs, les exporta-
tions horlogères suisses
se sont réorientées à la
hausse (+6,6%) au troi-
sième trimestre 1999. Il
s'agit du plus fort taux de
croissance depuis le der-
nier trimestre 1997.

Sur neuf mois, la progres-
sion atteint 1,85% (arrondi à
1,9% par les douanes) à 6,152
milliards de francs. En vo-
lume, les exportations hor-
logères sont en baisse de 2 ,5%.
La Fédération horlogère (FH)
explique le recul des volumes
exportés par la baisse de la de-
mande pour les produits pla-
qués bimétalliques et en or.
Les exportations en acier ont
atteint le même volume que
l'an dernier à pareille époque,
mais leur valeur s'est considé-
rablement accrue, précise la
FH sur son site Internet.

Au niveau du type de pro-
duits exportés, de fortes diffé-
rences sont enregistrées. Les
montres sont en progression
de 2,9% sur neuf mois, mais

les mouvements sont en recul
de 14,5%.

Vigueur
du marché américain

Si l'on détaille les exporta-
tions horlogères par pays, on
constate que les trois princi-

paux marchés, soit les Etats-
Unis (+7,7%), Hong Kong
(+8 ,7%) et le Japon (+5 ,9%),
connaissent une forte vigueur.
A l'exception de la Thaïlande
(-12 ,7%), les marchés asia-
tiques semblent d'ailleurs re-
prendre du poil de la bête.

Après un début d'année mi-
tigé, les pays européens s'ap-
prochent lentement de l'équi-
libre, constate la FH. Les sor-
ties horlogères reculent légère-
ment de 1,1% vers l'Italie , de
1% vers l'Allemagne et de
2,7% vers la France./ats

Un contexte plutôt morose
Les exportations suisses

ont été moroses sur neuf
mois. Par rapport à l'année
précédente, elles ont pro-
gressé de 1,8% en valeur et
de 1,1% en volume, à 82,750
milliards de francs. L'essor
est nettement inférieur à
1998, notent les douanes.

Le recul des trois derniers
mois de 1998 a été suivi par
deux trimestres de stagna-
tion , expliquent l'Administra-
tion fédérale des douanes
(AFD) et le Département fédé-
ral des finances. En comparai-
son, la reprise des ventes de
juillet à septembre 1999 peut
être qualifiée de substantielle.

Quant aux importations,
elles ont connu une «belle vi-
talité» sur neuf mois, précise
l'AFD. Les entrées ont pro-
gressé de 4,5% en valeur et
de 7,7% en volume à 82,954
milliards de francs. Une part
importante des importations
est due à l'achat d'avions de
ligne.

De janvier à septembre, la
balance commerciale boucle
donc sur un déficit de 204 ,3
millions de francs. Un excé-
dent de 1,9 milliard avait en-
core été enregistré une année
auparavant.

Dans le détail , la légère
progression des exportations

sur neuf mois provient essen-
tiellement des biens de
consommation. Les Etats-
Unis (+13,8% en valeur) et
les pays d'Asie du Sud-Est
(+8 ,4%) ont constitué les
marchés les plus dynamiques
tandis que les livraisons dans
l'UE (+1,7%) n'ont affiché
qu 'une timide extension.

Les sorties en direction de
pays de l'AELE (-32 ,3%) et
de ceux de la CEI (-44%) ont
subi les plus fortes baisses.
Par branche, les instruments
de précision (+7,4%) et l'in-
dustrie du papier et des arts
graphiques (+5%) ont connu
une embellie./ats

Fusion Satisfaction de
PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers
tire un bilan positif de la fu-
sion opérée il y a un an. En
Suisse notamment, les hono-
raires ont progressé de 13%, à
584 millions de francs. Le lea-
der mondial de l'audit et du
conseil a aussi augmenté ses
effectifs en Suisse de 300 per-
sonnes à 2726. Pour les trois
prochaines années, Pricewate-
rhouseCoopers table sur une

Selon Edgar Fluri, président du groupe, la fusion est un
succès. photo Keystone

croissance annuelle de 10%
des honoraires en Suisse. Le
groupe se présente comme le
numéro un de la branche en
Suisse. Il devance Atag
Ernst & Young, dont les hono-
raires dépassent 300 millions
de francs (pour l'exercice
1997/98), et KPMG (200 mil-
lions d'honoraires). Suivent
Arthur Andersen et BDO Vi-
sura./ats

LVMH-TAG Heuer Feu
vert américain et allemand
L'offre de reprise du
groupe de luxe français
LVMH sur l'horloger neu-
châtelois TAG Heuer fran-
chit une nouvelle étape.
Elle a reçu le feu vert des
autorités de concurrence
allemande, irlandaise et
américaine. En Suisse, il
n'y a pas de devoir de noti-
fication à la Comco.

Sur le plan helvétique, la
transaction n'a pas eu besoin
d'être notifiée. En effet , il n'y
avait aucune obligation dans la
mesure où LVMH ne réalisait
pas de chiffre d'affaires en
Suisse jusqu 'à présent, in-
dique-t-on du côté de la Com-
mission de la concurrence
(Comco).

L offre publique d achat
(OPA) amicale est ouverte de-
puis le 11 octobre et court ju s-
qu 'au 5 novembre, rappelle le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB) en charge de l'opéra-
tion. Louis Vuitton Moët Hen-
nessy (LVMH) propose 215
francs par action TÂG Heuer
et détient déjà 50,1% du fabri-
cant de montres de Marin.

Annoncé à la mi-septembre,
ce rachat n'aura pas de consé-
quences sur les 730 emplois
du groupe horloger, coté en
bourse depuis 1996. En
Suisse, TAG Heuer compte 20
collaborateurs à Saint-lmier,
une centaine à Marin, une
centaine à Cornol (JU) et une
centaine à La Chaux-de-
Fonds./ats

Swissca, société des
banques cantonales spécialisée
dans les fonds de placement, a
vu son volume de fonds aug-
menter de 24% durant l'exer-
cice 1998/99 , clos à fin juin.
Cette croissance est nettement
supérieure à la moyenne du
marché, soit 17,9%. Avec des
investissements de 21 milliards
de francs répartis sur 44 fonds,
Swissca occupe le troisième
rang sur le marché suisse des
fonds de placement, derrière
les grandes banques. En tenant
compte des autres services fi-
nanciers, Swissca Holding ad-
ministre plus de 30 mil-
liards./ats

Swissca Volume en
forte augmentation
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 9. haut 99 précédent 26/10

ABB Itdn 89.5536 170. 146.25 145.
Adecco n 748. 920. 886. 885.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1802. 1820.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2385. 2389.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1196. 1205.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 800.
BB Biotech 470. 834. 766. 768.
BKVision 239. 364. 297. 302.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 113.75 113.5
Cicorel Holding n 195. 337. 219. 219.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2910. 2900.
Clariant n  622. 793. 667. 664.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 268. 274.
Crossair n 760. 970. 798. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7235. 7215.
ESEC Holding p 793. 1980. 1900. 1945.
Feldschlbssen - Hùrlim. p 495. 609. 545. 547.
Fischer (Georgl n 427. 579. 476. 473.5
Forbo Hld n 554. 680. 679. 679.
Helvetia -Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1310. 1300.
Hero p 180. 204. 181. 182.
Holderbank Fin. p . .  1375. 1995. 1900. 1895.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4335. 4320.
Logitech Internat ional n 152. 274.5 272. 272.5
Nestlé n 2498. 3119. 2790. 2839.
Nextrom 172. 285. 180.25 178.
Novartis n 2105. 2918. 2209. 2220.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . .154 . 248. 213. 215.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2569. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2375. 2370.
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 295. 295.
PubliGroupen 390. 1199 . 1060. 1060.
Réassurance n 2720. 3848. 2995. 3008.
Rentenanstalt n 781. 1090. 887. 888.
Rie ter Holding n 776. 975. 887. 884.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17700. 17820.
Roche Holding p 24225. 28500. 26400. 26700.
Sai rgroup n 294. 358. 308. 311 .5
Sulzer Medica n 229. 330.5 326.5 326.5
Sulze r n 702. 1071. 1046. 1057.
Surveillance 1052. 1840. 1650. 1660.
Swatch group n 180. 264. 242.75 247.
Swatch group p 726. 1227. 1160. ' 1175.
Swiss Steel SA n 13.15 18.95 13.9 ' 13.5
Swisscom n 445. 649. 468. 472.
UBSn 399. 532. 405. 414.
UMSp 115. 138. 122.
Von Roll Holding p 25 .5 37.2 26.25 26.3
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2530.
Zurich Allied n 797. 1133. 807. 822.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/10

Accor(F | 172. 251.8 203.3 206.8
ABNAm ro(NL) 15.5 23.85 21 .18 21.44
Aegon(NL) 67.75 110.5 80.15 81.2
Ahold (NL) 27.7 37.5 28.79 29.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 141 . 143.9
AKZO-Nobel INLI 30. 47.1 37.57 39.21
Alca tel (F) 91.5 150.4 134.2 138.8
Allianz (D) 235.5 354.5 280.3 285.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 11.6 11.9
AXA(F) 100.1 136.5 124. 124.5
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.5 12.48
Bayer (D) 29.8 43.85 37.32 37.75
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.53 10.7
Ca rrefour |F) 92.5 160.8 158. 161.3
Cie de Saînt -Gobain ( F ) . . .  .103.1 189.9 166.7 171.9
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 70.5 72.15
Deutsche Bank |D] 60.8 68.3 67.95 66.4
Deutsche Lufthansa |DI . . . .16 .1  23.5 19.35 19.43
Deutsche Telekom |D) 27.6 45. 42.8 42.75
Electrabel(B) 281. 420. 300.3 301.
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 164.4 167.4
Elsevie r (NLI 8.88 15.45 9.07 8.96
Endesa (El 17.62 25.57 17.85 18.
Forlis(B) 27.5 36.75 30.6 30.45
France Telecom (F) 62.6 88.85 85.35 86.5
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.9818 18.0769
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 237. 237.2
ING Groep INL] 43.75 57.75 52.42 53.12
KLM (NL) 20.75 30.25 24.86 24.97
KPN (NL) 35.25 53.25 46.99 47.5
L'Oréal (F) 544. 716. 595.5 591.5
LVMH (F) 154.5 301. 288. 288.7
Mannesmann(D) 98. 162.2 143. 147.5
Métro (D| 47.8 78.3 49. 49.8
Nokia (Fl | 52. 98.2 96.1 97.8
Paribas(F) 71.2 119.5 105. 104.5
PetrofinalB) 315. 598. 348. 350.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 94.05 93.
Repsol(E) 14.25 20.87 18.8 19.07
Rhône-Poulenc (F| 39.21 52.2 51.65 52.65
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.66 56.31
RWE |D| 35.3 52. 37.7 38.
Schneider (FI 44.4 74.4 69.15 68.85
Siemens (D) 53.45 86.6 81.6 83.2
Socié té Générale (F) 130.5 213.5 203. 204.8
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.77 15.3
Total (F) 85.95 137. 122.7 125 .5
Unilever(NL) 57.85 73.2 61.85 62.45
Veba (D) 44.7 63. 50.6 50.7
Vivendi (F) 61.1 87.25 66.55 66.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/10

Allied Inc 37.8125 68.625 54.4375 54.
Aluminium Coof America...36. 70.875 62.625 62.625
American Express Co 95. 150.625 143.375 145.875
American Tel & Tel Co 41 .5625 64.0625 44.6875 44.375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.5625 66.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 44.1875 45 .0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 53.9375 55.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 90. 87.25
Citigroup Inc 33.1875 51.6875 47.75 50.25
Coca Cola Co 47.3125 70.875 56.3125 56.
Compaq Corp 18.25 51.25 18.625 18.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.1875 39.8438
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.875 64.125
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.0625 72.1875
Ford Motor Co 0.5625 67.875 54.0625 54.4375
Gene ral Electric Co 94.125 126.1875 125.25 127.0625
General Motors Corp 55.34375 75.875 65.0625 66.3125
Goodyear Co 42.9375 66.75 45.1875 42.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 76.125 77.5625
IBM Co rp 80.875 139.1875 94. 95.625
International Paper Co 39.5 59.5 49. 48.6875
Johnson & Johnson 77. 105.875 105.125 105.4375
JP Morgan Co 97.25 147 .8125 120.188 123.25
Me Donald 's Corp 35.9375 47 .375 38.9375 39.625
Me rck &Co. Inc 60.9375 87.25 78.5625 78.3125
MMM Co 69.375 100. 92.8125 95.3125
Pepsicolnc 30.125 42 5625 34.25 33.9375
Pfizer Inc 31.59375 109 .75 40. 38.4375
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.375 25.75
Proctor & Gamble Co 8Z 104.125 99.6875 99.8125
Sears , Roebuck SCo 27.4375 53.1875 28.875 27.0625
Silicon Graphics Inc 7.5 20.875 7.6875 7.6875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 25.4375 26.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.5 59.375
United Technologies Corp. . .51 .625 151.9375 55.375 55.8125
Wal-Mart Stores 38.6875 58. 55.75 53.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/10

BankofTokyo -Mit subishi. . .  1075. 1924. 1730. 1737.
Bridges tone Corp 2170. 4120. 2975. 2885.
Ca non Inc 2170. 4100. 2725. 2770 .
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3000. 3100 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260. 4290.
Nikon Corp 1019. 2490. 2125. 2230.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2505. 1915. 1915.
Sony Corp 7290. 17260. 15750. 15880.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1648. 1683.
Suzuki Motor Corp 1182 . 2265. 1514. 1520 .
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3610. 3630.
Yamaha Corp 740. 1609. 741. 741.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 235.65 234.5
Swissca Asia CHF 107.55 109.4
Swissca Austria EUR 70. 70.05
Swissca Italy EUR 103.9 102.45
Swissca Tiger CHF 78.35 78.75
Swissca Japan CHF 109.3 111.75
Swissca Netherlands EUR . .  .56.45 57 .6
Swissca Gold CHF 565.5 555.
Swissca Emer. Marke ts CHF 112 .85 112 .25
Swissca Switzerland CHF . 268.95 265.8
Swissca Small Caps CHF . .  .206.5 205-3
Swissca Germany EUR 140.75 143-35
Swissca France EUR 39.15 39.8
Swissca G.-Britain GBP . . .  .221.55 219.8
Swissca Europe CHF 239.35 238.6
Swissca Green Inv. CHF . . .  .118.2 11B.65
Swissca IFCA 332. 332.
Swissca VALCA 285.7 284.65
Swissca Port. Income CHF .1166.57 1170.6
Swissca Port.YieldCHF ...1381.25 1391.53
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1603.74 1621.05
Swissca Port . Growth CHF .1917 .44 1944.86
Swissca Port. Equity CHF . .2435.84 2485.22
Swissca Portf . Mixed Euro . .484.89 489.79
Swissca Bond SFR 95.45 95 5
Swissca Bond INTL 100.55 100 6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .103 1.87 1033.81
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1254.41 1253.51
Swissca Bond Inv EUR ...1219 .54 121911
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.81 1012 41
Swissca Bond Inv CAD . . .  . 1143.37 1141 51
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1156.64 1155 57
Swissca Bond Inv JPY ..115312. 115285
Swissca Bond Inv INTL . . . .103.53 10414
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.38 97 48
Swissca Bond Med . USD ..  .102.55 102 52
Swissca Bond Med . EUR . . .  .98.37 98 52

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/10

Rdt moyen Confédération . .3.67 3.77
Rdt 30 ans US 6.35 6.354
Rdt 10 ans Allemagne 5.4032 5.4549
Rdt 10 ans GB 6.2673 6.2099

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.4938 1.5288
EUR (D/CHF 1.5837 1.6167
GBPID/CHF 2.469 2.529
CAD (D/CHF 1.0145 1.0395
SEK (1001/CHF 18.205 18.755
N0K (1001/CHF 19.1 19.7
JPY(100)/CHF . ..1.425 1.455

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.42 2.56
NLG(100)/CHF 71. 74.25
ITL (100)/CHF 0.0801 0.0851
DEM(!00)/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.98 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/10

Or USD/Oz. .' 301.9 290.75
Or CHF/Kg 14521. 14140.
Argent USD/Oz 5.27 5.21
Argent CHF/Kg 253.23 253.14
Platine USD/Oz 428.5 406.5
Platine CHF/Kg 20617. 19748.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Acha t Fr. 14300
Base Argent Fr. 300

Le japonais Mitsubishi Mo-
tors a annoncé hier qu 'il allait
supprimer 9900 emplois, soit
11% de ses effectifs , d'ici à
mars 2004. Ces suppressions
d'emploi, sans licenciements,
entrent dans le cadre du pro-
gramme de restructuration du
constructeur automobile des-
tiné à garantir son avenir.
Quelque 2500 emplois ont
déjà été supprimés au cours
du dernier exercice.

Cette annonce survient une
semaine après la décision de
Nissan , le numéro deux japo -
nais de l'automobile, de fer-
mer cinq usines et de suppri-
mer 21.000 emplois./ats

Mitsubishi Vaste
dégraissage

Le spécialiste des interfaces
informatiques Logitech a vu
son chiffre d'affaires augmen-
ter de 39% à 133 millions de
dollars (198 millions de
francs) pour le deuxième tri-
mestre de l'exercice
1999/2000. Selon la société
vaudoise, c'est un record. Les
autres chiffres dépassent éga-
lement ceux que Logitech
avait enregistrés jusque-là. Le
bénéfice net a atteint 5,2 mil-
lions de dollars alors qu 'au
deuxième trimestre de l'exer-
cice précédent, l'entreprise en-
registrait une perte nette de
7,1 millions, indique Logi-
tech./ats

Logitech Boom
du chiffre d'affaires

L'homme d'affaires britan-
nique Bernie Ecclestone, per-
sonnage central du circuit
mondial de la Formule 1, vend
la moitié de sa société For-
mula One (FOA) à la Deutsche
Bank. Selon le «Financial
Times», ces 50% seraient valo-
risés à 1,3 milliard de dollars
(1,95 milliard de francs). Ber-
nie Ecclestone contrôle de
facto l'économie de la Formule
1 grâce à la détention par FOA
des droits de retransmission
télévisée. Il a tenté plusieurs
fois sans succès d'introduire
sa société en bourse, afin de
libérer une partie de son capi-
tal pour d'autres projets./afp

Deutsche Bank
En Formule 1



Halloween Quand la citrouille
permet de rouler carrosse
Pour Halloween, di-
manche, les Américains
vont jouer à se faire peur.
Ils dépenseront pour cela
près de 5 milliards de dol-
lars (7,4 milliards de
francs), permettant à cer-
tains commerçants de rou-
ler carrosse. Cette cou-
tume du carnaval macabre
intéresse aussi les Suisses,
qui sont de plus en plus
nombreux à craquer face
aux sollicitations des étals.

Halloween? Une aubaine
pour le chiffre d'affaires dans
la période creuse qui précède
le lancement du plus gros mar-
ché de l'année, celui de Noël.

Ainsi, les commerçants de

Lausanne célébreront officiel-
lement cette fête pour la pre-
mière fois. Samedi, dans plu-
sieurs quartiers, ils feront ser-
vir de la soupe à la courge aux
passants. En outre, deux
cortèges et des Guggenmusik
défileront et «la plus belle sor-
cière» sera élue.

Fêtes anticipées
Alors que la date officielle

d'Halloween tombe le 31 oc-
tobre, un dimanche cette
année, plusieurs établisse-
ments publics proposent de
commencer la fête dès jeudi
soir. Dans d'autres villes, Hal-
loween a été célébré plus tôt.

Le week-end passé, la troi-
sième Fête des sorcières a at-

tiré près de 8000 personnes à
Massongex (VS). Autre exem-
ple avec Bex (VD), où une bra-
derie d'Halloween a animé la
place du Marché samedi der-
nier. Cas plus extrême, à Fri-
bourg, des vitrines décorées
pour Halloween étaient visibles
depuis la fin août déjà.

Halloween est une fête très
attendue aux Etats-Unis. Du-
rant une soirée, les petits anges
se transforment en démons
pour obtenir des friandises.
Bon nombre d'adultes vont
aussi se déguiser et participer à
de délirantes soirées. La séduc-

Halloween s'habille d'orange (comme la vie) et de noir (comme la mort). Autre
emblème: la citrouille, symbole d'abondance et de fécondité. photo Keystone-a

tion d'Halloween , c'est aussi
celle des couleurs. Attributs
d'Halloween , l'orange et le noir
offrent un contraste singulier
qui réjouit les publicitaires.
Symboliquement , l'orange re-
présente l'amour de la gloire et
de la passion. Quant au noir, il
caractérise les ténèbres, la
mort mais aussi la tristesse,
l'ignorance, l'erreur, le néant
voire, selon les civilisations, la
régénération.

Considérables profits
Avant tout commerciale,

cette fête procure jusqu 'à un

tiers du chiffre d'affaires an-
nuel de certains magasins.
Chaque ménage américain pré-
voit cette année de dépenser 98
dollars (environ 150 francs), en
costumes, décorations et bon-
bons , selon une enquête
menée par American Express.

Selon la Fédération natio-
nale de la distribution , Hallo-
ween représente un marché de
5 milliards de dollars , dont 1,8
milliard de ventes de bonbons ,
1,5 milliard pour les costumes
et 2,5 milliards pour les déco-
rations, citrouilles et autres
cartes postales./ats-lby

Des Celtes aux Américains,
en passant par l'Irlande
Halloween est en fait la
contraction de «AH Hal-
low Even», expression an-
glaise signifiant veille de
la Toussaint. Mais cette
fête est d'origine celte.
Elle dérive de solennités
dédiées à Samain, le
Prince des ténèbres.

Cette fête marquant la fin
de l'année celtique était un
moment hors du temps du-
rant lequel les vivants pou-
vaient rencontrer les défunts.
A l'époque, les célébrations
duraient trois jours.

Le premier était dédié aux
héros décédés. Le deuxième
saluait la mémoire de tous
les défunts. Des réjouis-
sances familial-» et des ban-

quets marquaient le troi-
sième jour.

L'Eglise catholique a ré-
cupéré ces célébrations. Le
premier jour devint la Tous-
saint (1er novembre), le
deuxième le Jour des morts
(2 novembre) et la troisième
fête fut abolie. Historique-
ment, la Toussaint a été ins-
taurée au Vie siècle. Elle
était commémorée en mai,
puis au début novembre dès
le IXe siècle.

Halloween débarqua dans
le Nouveau Monde grâce aux
émigrants irlandais. La fête
est revenue en Europe et
s'est répandue hors des com-
munautés ang lophones sous
l'effet du cinéma et de la télé-
vision./ats

Anthropologie Parmi
nos aïeux, le Neandertal?
L'homme de Neandertal et
l'ancêtre de l'homme mo-
derne pourraient bien avoir
coexisté en Europe cen-
trale pendant des milliers
d'années. Les deux espèces
se sont peut-être même ac-
couplées, à en croire une
nouvelle datation au car-
bone d'os retrouvés dans
une grotte en Croatie.

Découverts dans la grotte de
Vindija , ces os appartiennent
à des hommes de Neandertal.
Or, ils ont entre 28.000 et
29.000 ans d'âge, alors que
les plus récents jamais re-
trouvés jusqu'ici étaient vieux
d'au moins 100.000 ans, se-
lon Fred Smith, un anthropo-
logue de l'Université du nord
de l'Illinois.

Selon lui , il s'agit de la plus
solide preuve jamais apportée
à la théorie selon laquelle hu-
mains et Néandertaliens ont

Fragment d'une mâchoire d'homme de Neandertal
découvert en Croatie. photo Keystone

vécu à la même période et au
même endroit.

L'homme de Neandertal est
un hominidé considéré
comme primitif et affublé d'un
front proéminent, de jambes
courtes et d'une proéminence
à l'arrière du crâne. Les scien-
tifiques estimaient jusqu 'ici
qu'il était arrivé en Afri que il
y a plus de 250.000 ans et
qu 'il était apparu en Europe il
y a environ 100.000 ans. Il au-
rait ensuite disparu pour être
remplacé par les humains.

Or, cette découverte montre
qu '«il y  a eu un chevauche-
ment de 3000 à 4000 ans»
entre les deux espèces en Eu-
rope centrale, selon M. Smith.
Cela renforce donc la théorie
selon laquelle les hommes de
Neandertal et les ancêtres des
humains modernes se sont ac-
couplés et ont produit des en-
fants hybrides qui possèdent
les gènes des deux espèces./ap

Champignons
Un procès qui
fera jurisprudence

Accusés d'avoir vendu des
champignons hallucinogènes
mexicains et hawaïens, le
procès de six jeunes hommes
s'ouvre aujourd'hui devant le
tribunal de district de Brem-
garten (AG).

C'est la première fois
qu 'une telle affaire est jugée
en Suisse. Le jugement devrait
faire jurisprudence.

Les quatre principaux ac-
cusés, qui ont mené un impor-
tant commerce de marijuana ,
d'ecstasy et de champignons
hallucinogènes, risquent d'é-
coper de deux ans et demi à
quatre ans de prison. Le mi-
nistère public argovien motive
la sévérité des peines requises
par la dangerosité des sub-
stances chimiques contenues
dans les champignons, nette-
ment plus nocives que les dé-
rivés de cannabis ou l'ecs-
tasy./ats

Pubs anglais
Tradition battue
en brèche

Un groupe parlementaire a
recommandé hier au gouver-
nement britannique de récrire
la législation sur l'heure de
fermeture des pubs , initiale-
ment destinée à empêcher les
employés travaillant dans les
dépôts de munitions de boire
plus que de raison durant la
Première Guerre mondiale.
Les textes réglementant la
vente d'alcool remontent à
1915 et les dernières com-
mandes doivent être prises
avant 23 h dans la plupart des
pubs anglais' et gallois. «Le
système actuel déçoit tout le
monde - les consommateurs,
le commerce lui-même et les

habitants», a déclaré John
Grogan , président du groupe
parlementaire interparti de la
bière./ap

Enseignement
Sujets de rédactions
controversés

Une enseignante du lycée de
Franklin (Etat américain de
l'Ohio) a reçu un blâme pour
avoir proposé à ses élèves,
entre autres sujets de rédac-
tion , de répondre à la ques-
tion: «Si vous deviez assassi-
ner une personne célèbre en-
core en vie, qui serait-ce et
comment vous y  prendriez-
vous?».

Les parents d'élèves ont été
choqués au regard de la série
de fusillades perpétrées par
des élèves et des professeurs
dans tout le pays. Les parents
ont été bouleversés par un
autre des sujets de rédaction
proposés , qui demandait aux
élèves qui ils souhaiteraient
conserver «s 'ils devaient
perdre toutes les personnes
qu 'ils connaissent, sauf une,
dans un accident tragique».
/ap

Pays-Bas Maisons
closes bientôt légales

La tenue de maisons closes
sera bientôt dépénalisée aux
Pays-Bas. Le Sénat néerlan-
dais a voté hier une loi rayant
du code pénal l'interdiction of-
ficiellement - mais dans les
faits déjà inappli quée - im-
posée depuis 87 ans à ces éta-
blissements.

La nouvelle loi a été enté-
rinée par 49 sénateurs sur 75.
Seules l'opposition chrétienne-
démocrate (CDA , 20 sièges) et
trois petites formations protes-
tantes (6 sièges) ont voté
contre./ats-afp

Heure d'hiver C'est pour
dimanche prochain!

Dimanche prochain , il fau-
dra reculer d' une heure les ai-
guilles des montres et des hor-
loges. Les habitants de Suisse
pourront dormir un peu plus ,
récupérant ainsi l'heure de
sommeil perdue au prin-
temps. L'heure d'hiver com-
mencera à trois heures du ma-
tin et durera jusqu 'au 26 mars
2000. Des milliers d'horloges
dans les gares et sur les clo-
chers et les feux de signalisa-
tion seront automatiquement
ajustés , a indi qué hier l'Office
fédéral de métrologie. Huit
horloges atomiques d'une pré-
cision de quelques milliar-
dièmes de seconde par jour

produisent un signal de radio-
fréquence qui répercute le
changement d'heure .

En l'an 2000, année bissex-
tile, l'heure d'été commencera
le 26 mars et se terminera le
29 octobre./ats

A trois heures du matin, il
sera deux heures, photo K

Chauffards
Le TF durcit
sa pratique
Deux excès de vitesse en
l'espace d'une semaine
c'est trop. Un jeune con-
ducteur qui avait voulu épa-
ter une copine risque fort
de se voir retirer le permis
pour inaptitude caracté-
rielle. Une expertise psy-
chiatrique en décidera, se-
lon le Tribunal fédéral (TF).

Quatre mois après avoir ob-
tenu son «bleu», le jeune
homme avait traversé une lo-
calité en dépassant de 28
km/h la vitesse autorisée. Il
prétendait qu 'il devait absolu-
ment raccompagner un
collègue qui craignait d'arri-
ver en retard chez lui.

Une semaine plus tard,
pour épater une copine à la-
quelle il voulait faire une
brève démonstration de la
puissance de son engin, il tra-
versait un tunnel autoroutier à
une vitesse de 153 km/h alors
que la vitesse était limitée à 80
km/h.

A la suite de ces deux excès
de vitesse, les autorités lucer-
noises avaient décidé de pro-
noncer un retrait d'admones-
tation d'une durée de sept
mois. Une décision trop clé-
mente à laquelle l'Office fédé-
ral des routes n'a pas pu se ral-
lier.

Saisi du dossier, le TF es-
time qu'on peut émettre des
doutes quant à l'aptitude du
jeune homme à conduire un
véhicule automobile. Un re-
trait de sécurité indéterminé
d'une durée minimale d'une
année n'est pas exclu, considè-
rent les juges fédéraux dans
un arrêt publié hier. Avant
qu 'une décision définitive ne
soit prise, le jeune homme de-
vra se soumettre à une exper-
tise psychiatrique ou psycholo-
gique./ats
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COIRE - THURGOVIE 4-2
(0-0 1-0 3-1)

Hallenstadion: 2571 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Wipf
et Ehmke.

Buts: 28e Rosenast (Wittmann,
Vitolinch , à 5 contre 4) 1-0. 42e
Gyalzur (Knop f, Samuelsson, à 5
contre 4) 1-1. 49e (48*11") Knopf
(Samuelsson, Amodeo, à 5 contre
4) 1-2. 49e (48'48") Rieder (Brod-
mann) 2-2. 55e Rosenast (Brod-
mann) 3-2. 60e (59'37") Meier
(Rosenast , Wittmann, dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Schlàpfer) contre Coire, 4 x 2 '
contre Thurgovie.

VIÈGE - LAUSANNE 1-4
(1-1 0-1 0-2)

Litterna: 2038 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Pfrun-

der et Wehrli.
Buts: 2e Krapf (Bykov, Verret, à

5 contre 4) 0-1. 18e Schâublin
(Lendi, Taccoz, à 5 contre 4) 1-1.
30e Krapf (Verret, à 5 contre 4) 1-
2. 48e (47'56") Tschanz (Bykov,
Tognini) 1-3. 49e (48'51") Tognini
(Pellet) 14.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: Lausanne pour la pre-
mière fois de la saison avec Bykov.

BIENNE -SIERRE 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Stade de glace: 1704 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Weisser et Betticher.

Buts: 19e Triulzi (Pasche, Vil-
grain) 1-0. 20e (19'38") Thibau-
deau (Shamolin) 1-1. 25e Vilgrain
(Schuster, à 5 contre 4) 2-1. 28e
Triulzi (Pasche, Vilgrain) 3-1. 45e
S. Murkowsky (Clavien, L. Mur-
kowsky) 4-1. 49e Thibaudeau
(Andenmatten) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne,
4 x 2' contre Sierre.

GRASSHOPPER - GE SERVETTE
2-2 (0-1 1-1 1-0 0-0)

Neudorf: 248 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Oberli et

Maissen.
Buts: 4e Dousse (Schonenber-

ger, à 5 contre 4) 0-1. 30e Berholet
(Aeschlimann, Knecht) 0-2. 39e
Lûssy (Dick, Muller) 1-2. 54e Loo-
ser (Signorell) 2-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Gras-
shopper, 6 x 2 '  contre GE Servette.

Classement
1. Coire 12 10 1 1 57-23 21
2. Chx-de-Fds 12 7 1 4 48-35 15
3. Thurgovie 12 5 4 3 40-34 14
4. Lausanne 12 6 1 5 45-41 13
5. Sierre 12 6 1 5 42-44 13
6. Bienne 12 5 2 5 4545 12
7. Viège 12 4 2 6 42-54 10
8. Olten 12 4 1 7 34-44 9
9. GE Servette 12 3 2 7 36-42 8

10. Grasshopper 12 1 3 8 29-56 5

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 17 h 30:

Olten - Viège. Thurgovie - Bienne.
17 h 45: Sierre - Coire. 19 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper.
Lausanne - GE Servette. / si

Hockey sur glace Olten n'a
pas pesé lourd devant le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 5-1 (1-0 2-0 2-1)

Il n'y a guère eu de sus-
pense hier soir sous le cha-
piteau chaux-de-fonnier.
Le HCC devait répondre
présent. Il l'a fait. Haut la
crosse. Olten n'a pas pesé
lourd dans la balance. Ne
dit-on pas que c'est com-
me ça qu'il fait bon?

Gérard Stegmûller

Avec un seul étranger (Davy-
dov, bien discret), Olten a qua-
siment effectu é le déplace-
ment en victime expiatoire.
Halte! Qu'on ne nous fasse
pas écrire ce que l'on n'a pas
voulu. Le HCC n'a de loin pas
signé une victoire au rabais.
Shirajev et consorts ont éla-
boré de belles phases de jeu.
Par moments, ce fut plaisant.
Il y a eu des creux, inévitable-
ment. Reste que les deux
points sont là. En un mot: le
principal.

Adversaire poli
On ne pourra en tout cas

pas le leur reprocher: les deux
équipes ont pénétré sur la gla-
ce avec des intentions
louables. D'emblée, le HCC
s'est emparé de la baguette.
L'idée de se faire un Olten tout
cru , encore à moitié chaud, a
dû séduire les gens des
Mélèzes. Par Reymond (4e,
échec face à Aebischer) et Shi-
rajev (5e, tir violent par-des-
sus), ils ont tenu à démontrer

A l'image de Kalle Furer (ici avec Christian Pouget), Olten a trébuché hier soir aux
Mélèzes devant un HCC particulièrement inspiré. photo Leuenberger

aux Alémaniques que ce n'est
pas le visiteur qui allait dicter
sa loi dans les Montagnes neu-
châteloises. Poli , celui-ci a
accepté cette forme de bienve-
nue. Mais ça n'a pas duré

longtemps. Vigano a ajusté le
poteau de Berger (6e), puis
Germann a échoué d'un rien
(8e). Le départ à cent à l'heure
des protégés de Jaroslav Jagr
n'allait-il être qu 'un feu de
paille?

Après quelques minutes,
où, d'un côté comme de
l' autre , on a repris son
souffle , les événements se
sont précipités. Dans la bonne
direction puisqu'après que
Pouget eut perdu son duel face
à Aebischer et que Riva, à
deux reprises, se fut planté
devant le gardien soleurois,
Pouget déviait subtilement un
tir de Niderôst (18e). Juste
récompense pour une phalan-
ge généreuse à défaut d'être
franchement géniale.

La deuxième période, qui a
eu du mal à véritablement
décoller, ne fut pas un modèle
de hockey sur glace. Néan-
moins, ce tiers médian a per-
mis au HCC d'asseoir définiti-
vement son succès, via des

réussites d'Aebersold (28e ,
superbe reprise à la suite d'un
excellent travail préparatoire
de Maurer) et de Shiraje v
(30e, bombe à bout portant) .

Les stratèges de la rondelle
rétorqueront qu 'une ren-
contre de hockey sur glace

n'est jamais gagnée à 3-0, qui
plus est à la mi-match. Mais
bon sang, par quel miracle ce
pâle Olten aurait-il pu s'y
pendre pour inverser la ten-
dance? D'autant qu'à l'excep-
tion de deux alertes succes-
sives à la 35e, Berger eut tout
loisir de voir ses petits cama-
rades faire le siège de son vis-
à-vis. Ançay (32e) , Hagmann
(37e) et Aebersold (40e) ont en
effet malmené le gardien d'Ol-
ten qui ne doit qu'à une gran-
de dose de chance - et à une
bribe de talent, reconnaissons
lui au moins ça - de n'avoir
pas capitulé plus vite. Oui , il
ne pouvait rien arriver de
fâcheux au HCC. En tout cas
pas devant une telle «résistan-
ce».

A côté de la plaque
Pochon, qu'on nous avait

pourtant annoncé blessé pour
ce «choc», ne s'est pas gêné
d'inscrire son nom au tableau
d'affichage (42e). Pour signa-
ler à quel point Olten était à
côté de ses patins hier soir, les
Soleurois ont écopé d'une
pénalité pour surnombre alors
qu'ils évoluaient eh supério-
rité mimérique (45e) . Il y a
des soirs comme ça, où rien ne
va, où l'on ferait mieux de res-
ter dans le car, sans pointer
son museau.

Toujours est-il que le HCC a
rempli son contrat, sans trem-
bler. Didier Cuche aura appré-
cié. Au fait, Didier, bon vent
pour la saison qui s'annonce.
C'est le kop des Mélèzes qui
nous a chargé du message.
Sympa. GST

Mélèzes: 1600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder,
Rebillard et Lecours.

Buts: 18e Pouget
(Niderôst , Reymond) 1-0.
28e Aebersold (Maurer, Shi-
rajev) 2-0. 30e Shirajev
(Maurer) 3-0. 42e Pochon
(Nakaoka , Léchenne) 4-0.
49e Davydov (Egli) 4-1. 50e
Reymond (Ançay) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  (Ançay,
Avanthay et Léchenne)
contre La Chaux-de-Fonds, 5
x 2' contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst , Riva; Shirajev,

Brusa; Avanthay, Leuenber-
ger; Ançay, Reymond, Pou-
get; Aebersold , Hagmann,
Maurer; Pochon, Nakaoka,
Léchenne.

Olten: Aebischer; Egli ,
Stucki; Herlea , Bizzozero;
Gugelmann, Kradolfer; Pan-
duri; Davydov, Vigano,
Furer; Germann, von Rohr,
Frey; Siegwart, Muller, Vil-
lars.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi ni Imperatori
(blessés), 0(ten sans Klass-
nitz , Hildebrand , Mouther ni
Wolkov (blessés). Tir sur le
poteau de Vigano (6e).

Consignes respectées
«Après sa sortie en demi-

teinte à Viège, mon équipe a
eu une belle réaction.» Au
terme du match , Jaroslav
Jagr ne pouvait qu 'apprécier
comme il se devait la presta-
tion de ses poulains. «La pre-
mière ligne s 'est souvent
montrée à son avantage,
insistait le Tchèque, mais il
serait injuste de ne pas signa-
ler que les autres trip lettes
ont également répondu à
mon attente. En fait, les
consignes ont été respec tées.
Les schémas que nous entraî-
nons régulièrement, on les a

vus ce soir. Je persiste à dire
que ça n'a pas été facile. Col-
lectivement, il n'y ' a rien à
redire. Maintenant, j 'attends
une confirmation. Et pas
p lus tard que samedi face à
Grasshopper.» S'il y en a qui
rayonnait dans les vestiaires,
c'est bien Steve Pochon.
«Mon but, j e  le dois au mas-
seur Claude Chenal. C'est le
«tape» qu 'il m'a app liqué au
po ignet qui a m'a permis de
jo uer.»

Avec un «manitou» pareil ,
tout est possible...

GST

Scène Annick dans les pois
Comme lors de ses précédents

spectacles, les enfants ne man-
queront pas de lui faire fête. Sur-
tout cette année. Pourquoi? Par-
ce que , tandis qu'elle se bat avec
les petits pois verts — presque
comme Betty Bossy! —, Annick a
décidé d'offrir une invitation et
un cadeau à toutes les petites Vic-
toria qui viendront lui dire bon-
jour.

Dans «Les petits pois de Victo-
ria», son nouveau tour de piste, il
est question , en chansons et en
musique comme toujours , de
coquins de petits pois qui se glis-
sent partout , jusque dans le sac
d'école, sur les chaussettes, la
j upe, le chapeau , les poupées, le
vélo, le chat. C'est une invasion
de petits pois! Car Victoria les
adore et parce que les petits pois
verts, ça met un peu de couleur
dans la vie et ça change de la
purée... de pois.

SOG
# Colombier, saille communale ,
ce mercredi, 16 heures. Annick: une vraie fée pour les enfants! photo sp

" j l/ li%ai%t'me =

Cette semaine, c'est Catherine , une cruelle impératrice
rouge, qui côtoie les cases du fidèle Titeuf .

BD L'impératrice,
voisine de Titeuf

Jeu vidéo
Dans la peau
de
Schumacher

p 28

Télévision
Les exclus
de la santé,
ça existe
même
en Suisse!

p31
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.4.7.1.
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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. . ,6o-7?848i/-i<4

/
oCO*\ UNIVERSITÉ

i F l DE NEUCHÂTEL
* J» I/f ,j
V .o-"* Faculté des sciences

Jeudi 28 octobre 1999
à 17 h 15
A l'Institut de Microtechnique,
salle A. Jaquerod
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Christian Hof ,
diplômé en électronique physique
de l'Université de Neuchâtel

Cellules solaires en couches f
. minces de silicium amorphe: S

influence de la qualité du
matériau intrinsèque sur le ren-
dement.

Le doyen: J.-P. Derendinger

? .adeau- .uMe

Rue de la Serre 90 ImÊÈ k
2300 La Chaux-de-Fonds WsSÊ
Tél. 032-913 00 55 X__JF I

Amis de la nature, région Grand-Saint-
Bernard (VS), dans maison villageoise ty-
pique, propriétaire vend

pied-à-terre rustique
intérieur boisé , style chalet , 4 pièces,
grande cave, très bon état , meublé , équi-
pé, charges minimes, prix exceptionnel.
Fr. 138000.-. Pour traiter environ
Fr. 40000.-. Solde crédit à disposition aux
conditions les meilleures.
Tél. 079 2142315. 36-354030/4x4
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Jardinière 111
?Appartement et immeuble

entièrement rénové
• cuisine entièrement agencée s
• balcon ?
• attique "
• cave, chambre-haute

?Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
â

Pour l'entretien d'un grand
immeuble locatif , nous sommes
à la recherche d'un ou d'une

>- Concierge auxiliaire
à temps partiel

>* Appartement de
4 pièces à disposition

Tâches
Service de conciergerie:
entretien des cages
d'escaliers , des locaux
communs et des extérieurs

Profil souhaité
- vous avez de l'expérience

dans ce genre d'activité
- vous aimez les contacts

humains (locataires ,
entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous

wincasa
Services immobiliers
Anne-Hélène Gex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15

anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

041-439167

( __^__Z ^__________ -3
À VENDRE EN PPE

au centre de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves i
o

d'une surface totale de 678 m2. <_

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ u __
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\€ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

LES BREULEUX
| À VENDRE OU À LOUER [

Appartement 61/2 pièces
260 m2

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

Avec ou sans double-garage.
Dès Fr. 495 000.-. ,-.-72-334

Renseignements et visite
032/493 31 25

„ POMPES FUNÈBRES
KI I /"> /-* I I SERVICE
Nil G GLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
6 223846 Tél. 032 / 941 27 55

ĴJi ( À LOUER )

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

w 2 studios
Jj avec cuisine et frigo, bains-
gj WC. Un des studios possède
™ un frigo.

_§ 1 appartement
08 de 21/2 pièces
¦— avec cuisine, bains-WC.

S 2 appartements
S de 31/2 pièces

avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

M-Mnnt _^V
UN" ,3205-4,9 /iWt

Feu 118

¦ ^Tj^^s'̂ j^^2i__fl_î__^____i_î__j_____i

À VENDRE
Grand choix de pneus

neige et jantes _.
d'occasion |

toutes marques ;¦ ¦

T fargent!
I liquide I

immédiatement? ¦

Appel GRATUIT au:

fl l̂ r un aMil de Fr 5-D00.-p. et avec un intérêl annuel elfectil de 11.8% ¦
¦ total des liais de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
¦ lettre I de La LC0) -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour H
¦ ettet de provoquer le surendettement de l'emprunteur - (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchâtel} u I

I Xpmcrédit I
GE Capital Bank - M

P Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds |

/ ^̂ F/M Pompes funèbres\

Zr A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit |

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

IHTTI School of HOIGI «anagemenï Neuchâtel
; Neuchâtel/ Switzerland

3-Year Bachelor's Degree (Hons) in Inter-
national Hospitality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

2 Vu-Year Diploma In Hôtel Management

1-Year Post-Graduate Diploma g;'.

1-Year Certîficate Courses

Asie Maria Baks for informalion *%, ^̂ ^5
at our head office: *£<*** *N
IHTTI, Box, 4006 Base!, Switzerland zJ£~
Phone: ++41 61 312 30 94 „ £ZH„ ;
Fax: ++41 61 312 60 35 nP-H^TTPn
E-mail: headoffice@ihrti,ch Lilnl U U U
Web-page: http://www.ihtti.ch U

720-214020/4x4

JÊHmmmmmmmmmmmmWmW

INrERlJiGUES
. i Z..-. ;,,- :

L 7A/ST/A/Crû£L4 LAWÛVE

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
max. 6 personnes g
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

ff \-a Chaux-de-Fonds W. Neuchâtel
Ppi. de l'Hôtel-de-Ville 6 iF Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 Mtêï  032-724 07 77



ZSC LIONS - KLOTEN 3-1
(2-1 1-0 0-0)

Hallenstadion: 7830 specta-
teurs .

Arbitre: MM. Bertolotti , Eich-
mann et Linke.

Buts: 6e Wichser (McKim) 0-1.
9e (8'36") Schrepfer (Plavsic, à 5
contre 4) 1-1. 10e (9'04") Schrep fer
(Weber, Della Rossa) 2-1. 30e Baldi
(Muller, Zeiter) 3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux
équipes.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Seger; Kout , Plavsic; Salis ,
Keller; Stoller; Baldi , Zeiter, Mill-
ier; Della Rossa , Weber, Schrepfer;
Jaks, Hodgson , Micheli; Bauer,
Stirnimann.

Kloten: Pavoni ; Balmer, Klôti;
Szczepaniec, Ramholt; Hôhener,
Winkler; Wiist, Lozanov; Hollen-
stein, Strandberg, Helfenstein; Lin-
demann, Nilsson , Rufener; McKim,
Pliiss, Wichser; Reuille , Bielmann,
Widmer.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 7-4
(3-1 1-0 3-3)

Herti: 4093 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et

Sommer.
Buts: 2e Oppliger (Camichel) 1-

0. 9e Villiger (Bayer) 2-0. 10e P. Le-
beau (S. Lebeau, Rohlin) 2-1. 19e
Di Pietro (Sutter, à 4 contre 5) 3-1.
22e Rotheli (Sutter) 4-1. 49e Can-
toni (Steffen, Demuth) 4-2. 50e Ro-
theli (Sutter) 5-2. 51e Ziegler (M.
Celio) 5-3. 53e M. Celio 5-4. 56e
Tancill (Di Pietro) 6-4. 57e Meier
(Rotheli) 74.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' plus 10' (Gianini) contre Am-
bri-Piotta.

Zoug: Rùeger; Fischer, Kessler;
Kobach , Bayer; Horak , Sutter; Ber-
ger; Tancill, Di Pietro , Roberts;
Bro\vn , Oppliger, Schneider; Meier,
Rotheli , Stiissi; Villiger, Camichel.

Ambri-Piotta: Jaks (22e Mar-
tin); T. Kiinzi, Gianini; Bobilier,
Rohlin; Gazzaroli , Steck; Hânni;
Demuth , Steffen, Cantoni; Fritsche,
S. Lebeau , P. Lebeau; Gardner, N.
Celio, Lachmatov; Duca , Ziegler,
M. Celio.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL
5-2 (2-1 0-1 3-0)

Saint-Léonard: 3184 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Hofinann
et Schmid.

Buts: 2e Strômberg (Bura-
kovsky) 1-0. 8e Corme (Fazio, Schal-
ler, à 5 contre 3) 2-0. 12e Hoffmann
(Heim, Schumperli , à 5 contre 4) 2-
1. 38e Ysebaert (à 5 contre 4) 2-2.
48e Neininger (Slehofer, Zenhau-
sern) 3-2. 51e Bezina (Conne, Bura-
kovsky) 4-2. 59e Rottaris (Montan-
don) 5-2 (dans la cage vide).

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR
Gottéron , 4 x 2 '  contre Rapperswil.

FR Gottéron: ÔsUund; Werlen,
Fazio; Strômberg , Fleury; Marquis,
Bezina; Slehofer, Rottaris , Furler;
Burakovsky, Conne, Schaller; Gi-
ger, Montandon , Muller; Neininger,
Zenhâusern.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; R. Sigg, Reber; D. Sigg, Reist;
Heim, Schumperli , Hoffmann; Yse-
baert , Richard, Ivankovic; Friedli ,
Butler, Monnier; Ouimet, Burkhal-
ter, Sommer.

DAVOS - BERNE 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Patinoire de Davos: 1890 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Hir-
zel et Kuttel.

Buts: 8e Nummelin (Fischer) 1-
0. 30e Paterlini (Steinegger, L.
Leuenberger) 1-1. 38. Gianola
(Jeannin) 2-1. 45e Leimgruber (We-
ber, à 5 contre 4) 2-2. 52e Fischer
(Lindquist, Nummelin) 3-2. 55e Pa-
terlini (Kâser) 3-3. 58e R. von Arx
(Fischer, Nummelin) 4-3.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Davos, 2
x 2' contre Berne.

Davos: Rônnquist; Nummelin ,
Haller; Kress, Gianola; J. von Arx,
Equilino; Helbling; Lindquist , R.
von Arx, Fischer; Rothen , Jeannin ,
Muller; Schocher, Rizzi , Baumann;
Neff, Roth.

Berne: Tosio; Stephan , S. Leuen-
berger; Jobin , Steinegger; Rauch;
Juhlin , McLlwain, Rùthemann;
Leimgruber, Weber, Sutter; Chris-
ten , Châtelain , Kaser; Reichert , Pa-
terlini , L. Leuenberger.

Classement
1. ZSC Lions 15 10 1 4 49-31 21
2. Lugano 14 8 3 3 48-31 19
3. Zoug 15 9 1 5 54-53 19
4. Ambri-Piotta 15 7 2 6 47-35 16
5. Langnau 16 7 2 7 42-51 16
6. Rapperswil 14 5 2 7 47-52 12
7. Berne 15 5 2 8 48-49 12
8. Kloten 14 5 1 8 36-49 11
9. FR Gottéron 15 5 1 9 44-50 11

lO.Davos 15 5 1 9 42-56 11

Prochaine journée
Samedi 30 octobre. 19 h 30:

FR Gottéron - Lugano. Kloten - Da-
vos. Langnau - Zoug. Rapperswil -
Ambri-Piotta. ZSC Lions - Berne, /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
a passé l'épaule sur le tard
NEUCHATEL YS - VILLARS
4-2 (1-1 0-0 3-1)

Troisième tiers de feu, hier
soir au Littoral. Le
deuxième but de Villars,
obtenu sur une erreur
d'arbitrage, a eu le don de
transformer la patinoire
du chef-lieu en un brasier
sur lequel les Vaudois ont
fini par se brûler.

Fabrice Zwahlen

Dominé territorialement
durant 40 minutes par un Vil-
lars au sein duquel Gaétan
Boucher et Laurent Stehlin
j ouent les locomotives, Neu-
châtel YS a fait preuve de fé-
brilité , avant de se libérer en
fin de partie et de fêter son
troisième succès de l'exercice.

Attentifs en défense, au-
teurs d'un bon fore-checking
durant le «vingt» initial , Pas-
cal Albisetti et consorts n'ont

toutefois que trop rarement
trouvé la bonne carburation of-
fensive, et ce même s'ils ont
ouvert le score par Stefan Ger-
ber, prompt à récupérer un
puck relâché par l'attentif Pas-
cal Avella.

En tête au tableau de
marque dès la 9e minute, les
hockeyeurs du Littoral n'ont
toutefois pas su se lâcher pen-
dant les deux premières pé-
riodes. A croire que l'obj ecti f
fixé par leur entraîneur - la
victoire à tout prix - a rendu
un mauvais service à des hoc-
keyeurs neuchâtelois en panne
d'inspiration offensive. Pas-
sant le plus clair de son temps
à se défendre, la troupe locale
a le plus logiquement du
monde concédé l'égalisation à
la 16e minute (1-1).

Protêt neuchâtelois
A force de j ouer avec le

frein à main, les protégés de
Marc Gaudreault ont ainsi ra-

Littoral: 384 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Tschâppàt et Linder.
Buts: 9e Gerber (Rota ,

Bord) 1-0. 16e Hauenstein (L.
Stehlin, Boucher, à 5 contre 4)
1-1. 42e Boserup (Godât) 1-2.
43e N. Stehlin (Ghillioni) 2-2.
45e Ghillioni (Slavkovsky, N.
Stehlin) 3-2. 52e Choffat (Al-
bisetti, Villard) 4-2.

Pénalités: 12 x 2 plus 5'
(Choffat) contre Neuchâtel
YS, 10 x 2' plus 5' (Volet),
plus 10' (Zuchuat) contre
Villars.

Neuchâtel YS: Matthey;
Villard , Ghillioni; Renaud ,

Lussier; Mayer, Bontadelli;
Slavkovsky, N. Stehlin, Albi-
setti; Bâtscher, Choffat,
Brusa; Gerber, Schluchter,
Bord ; Rota.

Villars: Avella; Volet, Bor-
loz; Ambresin, Zuchuat;
Kohli; Hauenstein, Boucher,
L. Stehlin; Boserup, Rogen-
moser, Godât; Heiz, Du-
fresne , Rochat.

Notes: tirs sur l'un des
montants de L. Stehlin (15e),
Godât (16e), Heiz (30e), Al-
bisetti (40e) et de Renaud
(55e). Matthey et Godât sont
élus meilleurs j oueurs de la
rencontre.

pidement perdu de leur su-
perbe, accumulant les péna-
lités évitables (huit lors de la
période intermédiaire). Ali-
gné, hier soir, dans les buts lo-
caux, Nicolas Matthey a fort
heureusement su se surpas-
ser, réussissant plusieurs
arrêts décisifs durant les
longues minutes disputées
par les «orange et noir» à 4
contre 5. L'une des clés de la
partie...

Nerveux, le match finit tout
de même par basculer lors du

Claudio Ghillioni a signé son premier but avec Neuchâtel YS, hier soir contre Villars.
photo a-Leuenberger

troisième tiers. A la 42e, Bo-
serup, étrangement seul dans
la défense locale, permettait
enfin aux Villardoux de ren-
verser le score. Une deuxième
réussite vaudoise contestée
par Marc Gaudreault et ses
hommes. Motif: le but visiteur
aurait été inscrit alors que la
rondelle avait préalablement
touché la visière du portier
Matthey. «M. Schweingruber
est même venu à la bande en
admettant l'irrégularité. Il n'a
toutefois pas jugé bon d'annu-

ler ce but» pestait Marc Gau-
dreault. Dans son bon droit ,
le Canadien a alors déposé un
protêt, via son capitaine Clau-
dio Ghillioni.

Se sentant victimes d'une
inj ustice, les Neuchâtelois se
sont alors libérés. En deux
minutes, Nicolas Stehlin et
Claudio Ghillioni sont même
parvenus à renverser le score,
Choffat inscrivant l'ultime
réussite d'une rencontre par-
ticulièrement électrique.

FAZ

Euroligue Battu, Lugano
devra réagir à domicile
NUREMBERG - LUGANO
4-3 (0-0 1-2 3-1)

Incapable de contenir les Al-
lemands de Nuremberg au
troisième tiers, Lugano s'est
incliné 3̂ 1 à Regensburg dans
le cadre de la troisième
j ournée de l'Euroligue. Désor-
mais, une qualification des
Tessinois pour les quarts de fi-
nale passera obligatoirement
par un succès à domicile
contre Nuremberg et le Dy-
namo Moscou , deuxième du
classement après son succès
3-0 contre Amiens.

L'absence de Peter Anders-
son (blessé au bras) s'est fait
sentir dans la défense luga-
naise.

Donau-Arena: 3500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kowalczyk
(Aut), Dietrich et Hascher
(Ail).

Buts: 26e Antisin (à 5
contre 4) 0-1. 30e Ramoser
(Reichel) 1-1. 36e Fuchs
(Dubé) 1-2. 43e Reichel (Crai-
ghead , Ramoser) 2-2. 53e
Craighead (à 5 contre 4) 3-2.
58e Jiranek (Peltonen , à 5
contre 4) 4-2. 60e Dubé (Bo-
zon , Fuchs) 4-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Nu-
remberg, 5 x 2 '  contre Lu-
gano.

Nuremberg: Franek; Cote,
Garvey; Mayer, Kunce; Bau-
tin , Schonmoser; Jiranek, Pel-
tonen , Cierny; Cherbaiev, Mil-
ler, Romaniuk; Ramoser, Rei-
chel , Craighead; Dudzik, Cha-
chraitchuk, Mann.

Lugano: Huet; Bertaggia ,

Keller; Astley, Tschumi; Voi-
sard, J. Vauclair; Bozon ,
Dubé, Fuchs; Jenni, Fedulov,
Crameri; G. Vauclair, Antisin,
Fair; Nâser, Aeschlimann,
Doll.

Notes: Nuremberg sans
Ignatiev ni Sormunen (bles-
sés), Lugano sans Andersson
(blessé) ni Meier (choix de
l'entraîneur). Tir sur le poteau
de Jenni (5e) . But de Fuchs an-
nulé pour hors-j eu dans la
zone du gardien (32e ).

Euroligue, 3e journée.
Groupe D: Dynamo Moscou -
Amiens 3-0 (2-0 1-0 0-0). Nu-
remberg - Lugano 4-3 (0-0 1 -2
3-1).

Classement (3 matches):
1. Nuremberg 9. 2. Dynamo
Moscou 6. 3. Lugano 3. 4.
Amiens 0. /si

HCFM Point arraché
à 47 secondes du terme
MOUTIER -
FRANCHES-MONTAGNES
3-3 (0-1 1-0 2-2)
Ce match qui opposait les
Prévôtois aux Taignons
avait de quoi attirer la
foule puisque les deux
équipes pointent en haut
de classement.

Le premier tiers fut très
musclé et les deux équi pes se
battaient pour ouvrir le score.
Ce sont les Taignons qui ouvri-
rent la marque à la 10e minute
grâce à Vuilleumier. Les deux
formations se créèrent de très
belles occasions, mais les gar-
diens Wahl et Muller veillaient
à leur but. Ce premier tiers se
solda sur le score de 0-1. En
deuxième période les Prévô-
tois ramassèrent plusieurs pé-
nalités dont Franches-Mon-
tagnes ne put tirer profit. C'est
au contraire le grand Patrick
Hostettmann qui ramenait le
score à égalité (28e). Les
j oueurs de Morin se créèrent
plusieurs occasions mais au-
cune ne parvint au fond des fi-
lets de Wahl.

Dans l' ultime période les
j oueurs locaux revinrent sur la
glace avec beaucoup plus de
conviction et Moutier doubla
la mise (41e) . Les Taignons ne
baissèrent pas les bras et Gue-
not égalisa d'un puissant tir.
Dans la minute suivante, les
Prévôtois reprenaient l'avan-
tage à la suite d'une pénalité
sifflée contre Franches-Mon-
tagnes. Mais rien n était joué
et Broquet sauva la baraque à
47 secondes du terme. Alors
place aux prolongations! Dans
les deux camps la pression
augmenta mais ne donna rien.

Patinoire de Moutier: 658
spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Schmid
et Souane.

Buts: 10e Vuilleumier 0-1. 28e

P. Hostettmann (J. Hostettmann,
Moser) 1-1. 49e Léchenne (Dick)
2-1. 51e Guenot (Jeanbourquin)
2-2. 52e Léchenne (Jolidon , Dick ,
à 5 contre 4) 3-2. 60e Broquet
(Vuilleumier) 3-3

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équipe.

Moutier: Wahl; Frei , Moser;
Seuret, Schwendeler; Jolidon , Lé-
chenne, Dick; P. Hostettmann, J.
Hostettmann, Borer; Chapatte,
Trombert , Roth; Lehmann, Koul-
mey, Kohler, Carnal , Surdez.

Franches-Montagnes: Mul-
ler; Theurillat , Jeanbourquin;
Guenot, Reinhard ; Heusler, Houl-
mann; Voirol, Houser, Vuilleu-
mier; Broquet , Aeschlimann , Cat-
tin; Faivet, Gigon , Boillat; Leuen-
berger, Membrez.

MAY

BADMINTON

BCC: ça continue!
Le BC La Chaux-de-Fonds pour-

suit sa marche en avant en LNA. Hier
soir aux Crêtets, la Russe Ella Kara-
chkova et ses nouveaux coéquipiers
ont battu les champ ions de Suisse en
titre de Genève 5-3. / réd.

Groupe 3
Ajoie - Marly 4-2
For. Morges - Star Lausanne 11-3
Moutier - F.-Montagnes 3-3
Neuchâtel YS - Villars 4-2

Classement
I.F.-Montagnes 6 4 1 1  24-21 9
2. Ajoie 5 4 0 1 34-12 8
3. Moutier 5 2 3 0 15-12 7
4. Neuchâtel YS 6 3 1 2  23-25 7
5. Saas-Grund 5 3 0 2 20-14 6
6. Villars 6 3 0 3 23-19 6
7. For. Morges 5 2 1 2  24-30 5
8. Martigny 5 2 0 3 20-23 4
9. Marly 5 1 1 3  10-19 3

10. Star Lausanne 5 1 0  4 15-24 2
11.Sion 5 0 1 4  12-21 1
Ce soir
20.15 Saas-Grund - Sion

Juniors A. Groupe top: Viège
- Forward Morges 6-1. Franches-
Montagnes - Meyrin 4-1. Fleurier
- GE Servette 5-2. Villars - Star
Lausanne 9-3.

Classement: 1. Villars 5-8. 2.
Franches-Montagnes 6-8. 3. Star
Lausanne 4-4. 4. Forward
Morges 4-4. 5. Viège 2-4. 6. Mey-
rin 4-2. 7. Fleurier 4-4. 8. GE Ser-
vette 5-0.

Juniors A. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS - Vallée de Joux 4-19. Neu-
châtel YS - Saint-lmier 1-6. Vallée
dé Joux - Delémont 17-3. Les
Ponts-de-Martel - Tramelan 5-5.

Classement: 1. Vallée de Joux
4-8. 2. Tramelan 3-3. 3. Les
Ponts-de-Martel 3-3. 4. Saint-
lmier 1-0. 5. Neuchâtel YS 2-0. 6.
Delémont 1-0.

Novices A. Groupe top: Ajoie
- Lausanne 0-6. GE Servette -
Marti gny 5-1. La Chaux-de-Fonds
-FR Gottéron 1-2.

Classement: 1. Lausanne 5-
10. 2. FR Gottéron 5-8. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 4. GE Ser-

vette 4-6. 5. Sierre 3-2. 6. Meyrin
1-0. 7. Martigny 4-0. 8. Ajoie 4-0.

Novices Al. Groupe 1: GE
Jonction - Neuchâtel YS 4-7. Tra-
melan - Nord Vaudois 5-5.

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

Minis A. Groupe top: Neu-
châtel YS - La Chaux-de-Fonds 1 -
14. Sierre - GE Servette 3-4. Lau-
sanne - Sion 11-0. FR Gottéron -
Ajoie 3-2.

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

Minis A. Groupe 1: Tramelan
- Franches-Montagnes 1-6. Le
Locle - Delémont-Vailée 10-3.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 5-10. 2. Tramelan 3-
4. 3. Sensée ENB 3-2. 4. Le Locle
2-2. 5. Delémont 3-0. 6. St-Imier
2-0.

Minis A. Groupe 2: Fleurier -
Marly 1-4. Star Lausanne - Mey-
rin 13-1. Lausanne II - Bulle-La
Gruyère 5-7.

Classement: 1. Star Lausanne
4-8. 2. Bulle-La Gruyère 4-6. 3.
Meyrin 2-2. 4. Marly 4-4. 5. Lau-
sanne II 4-2. 6. Fleurier 4-0.

Moskitos A. Groupe top:
Sion - Lausanne 1-13. La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron 7-2. GE
Servette - Sierre 11-2. Star Lau-
sanne - Ajo ie 2-10.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. GE Servette 4-8. 3.
Lausanne 5-8. 4. Ajoie 3-4. 5. FR
Gottéron 3-2. 6. Sierre 5-2. 7.
Star Lausanne 6-2. 8. Sion 4-0.

Moskitos A. Groupe 1: Delé-
mont-Vallée - Franches-Mon-
tagnes 2-7. Moutier - Neuchâtel
YS 0-14. La Chaux-de-Fonds II -
Tramelan 11-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
5-10. 2. Franches-Montagnes 5-8.
3. Delémont 3-2. 4. La Chaux-de-
Fonds 5-4. 5. Moutier 4-2. 6. Tra-
melan 4-0. /réd .
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Quoi qu'il vous arrive , nous vous sortons d' affaire rapidement et simplement. 144-22150 IJIAV DVIUUIIId vr

l'assurance d'être bien assuré

Publicité intensive, Publicité par annonces

MANUFACTURE

Manufacture horlog ère cherche:

HORLOGERS
COMPLETS

Pour son atelier de montage du calibre «L.U.C.».
Votre profil:

• Formation d'horloger-rhabilleur (CFC).
• Quel ques années d' expérience dans l' assemblage de mouve-

ments mécaniques.
Nous offrons un travail varié , intéressant et évolutif dans un
groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet (avec photo) à l'adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
A l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier

028-226103

mzEÊË_____K __________________

mWmWÊmm____5__B. ______£____2__!____2_-SËË-i
Mandatés par une entreprise de l'Arc juras-
sien active dans le domaine de la micro-
technique, nous recherchons un

directeur général
de formation technique supérieure (Doc-
torat. Ing. EPF/ETS) idéalement avec spéciali-
sation en métallurg ie, vous êtes au bénéfice
d'une expérience réussie en manage-
ment d'entreprise industrielle, apte à
conduire une société de plus de 300
personnes
doté d'une forte personnalité , vous êtes un
véritable «patron d'industrie»,
pragmatique, apte à saisir les problèmes et à
analyser les situations de manière objective.
Intéressé? N'hésitez pas à transmett re votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

-̂ _ Tél. 032/913 
22 
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I OPEL0 I
Les Garages Lanthemann l
Cortaillod -Saint-Biaise
Pour compléter notre équipe au sein

1 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
usuels à:
Direction des Garages Lanthemann SA,
2016 Cortaillod. 028 2.5892

Crèche de Bienne °co

Rue Bubenberg 47, cherche g

stagiaire
Tout de suite ou dès janvier pour un stage de
6 mois ou 9 mois, pour travailler dans un groupe
d'enfants. Possibilité d'être nourrie, logée.
Renseignements auprès de la directrice
Madame A.-L. Millier: 032/342 35 76 (le matin).

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité, cherche

3 CONSEILLÈRES
DE VENTE

à 60%, 80% ou 100%
qui pourront, après une formation rémunérée
très complète et enrichissante, évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié à une personne organi-
sée, de bonne présentation , ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou

s en relation avec les contacts humains et pos-
1 sédant un permis de conduire.
| Si vous correspondez au profil, c'est avec plai-

sir que nous attendons vos dossiers de candi-
¦ dature avec photo, qui sont à adresser à:

PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. „,.,_.-_,O22-7GJ052

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

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l' emploi

A L'AUBE DU 2' MILLÉNAIRE OSEZ RELEVER LE DÉFI!!
Pour le développement de l' un de nos nouveaux services,
nous engageons un

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

nique de l'industrie.
• Agé de 25 à 35 ans.
• Flexible et souple de caractère.
• D'esprit gagneur et voulez relever le défi de la réussite.
• Connaisseur du tissu économique de notre région.
• Apte à travailler avec des outils informatiques.
• Motivé par la négociation et la vente.
Nous offrons:
• Des prestations sociales d'avant-garde.
• Une formation professionnelle continue.
• des outils informatiques à la pointe du progrès.
Date d'engagement:
• A convenir.
Patrice J. Blaser attend votre dossier comp let avec en plus,
une lettre de motivation manuscrite et une photo-passeport
récente.

wivw.adecco.ch .«•«____ ..132-059531

. Ê̂BBSmmmmm ^^m ^

Nous sommes un foyer...
...d'hébergement protégé, ouvert 7 jours sur 7, accueillant
des personnes adultes bénéficiant d' une prestation de l'As-
surance Invalidité.
... disposant de 115 chambres individuelles et d'ateliers
d' occupation.
Dans le cadre du développement du service d'animation,
nous recherchons

une animatrice
ou

un animateur
Vous êtes une personne...
...d ynamique et motivée, au bénéfice d'une expérience pro-
fessionnelle ou d'une formation.
... possédant une expérience positive du travail en équipe,
tout en étant capable de travailler de manière autonome.
...intéressée par un poste à temps partiel (de 50% à 70%),
avec des horaires irréguliers , dans un contexte pluridiscipli-
naire dynami que et d'insp iration chrétienne.

Alors...
... faites-nous parvenir votre offre de service manuscrite,
accompagnée des documents et certificats usuels (y compris
une copie du permis de conduire), jusqu 'au 15 novembre
1999, à l' adresse suivante :

Centre-Espoir, Direction
Rue Jean-Dassier 10

1201 Genève
18-599892



Groupe A
Ce 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
Ce 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
Ce 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
Ce 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
Hier soir
Porto - Mo|de 3-1
Real Madrid - Olympiakos 3-0

Classement
1. Porto' 5 4 0 1 9-5 12
2. Real Madrid" 5 3 1 1 14- 7 10
3. Olympiakos 5 1 1 3  8-12 4
4. Molde 5 1 0  4 6-13 3
"Qualifiés pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Molde - Real Madrid. Olympiakos ¦
Porto.

Groupe F
Hier soir
Glasgow Rangers - Valence 1-2
PSV Eindhoven - Bayern M. 2-1
Classement
1. Valence 5 2 3 0 7-4 9
2. Glasgow R. 5 2 1 2  7-6 7

3. Bayern M. 5 1 3  1 6-6 6
4. Eindhoven 5 1 1 3  5-9 4

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Bayern Munich - Glasgow Rangers.
Valence - PSV Eindhoven.

Groupe G
Hier soir
Bordeaux - Sparta Prague 0-0
Spartak Moscou - Wil. ïilburg 1-1
Classement
1. Bordeaux ' 5 3 2 0 7-4 11
2. S. Prague' 5 2 3 0 9-4 9
3. S. Moscou 5 1 2 2 7-7 5
4. Willem Tilburg 5 0 1 4  7-15 1
' Qualifiés pour le deuxième tour.

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Sparta Prague - Spartak Moscou.
Willem Tilburg - Bordeaux.

Groupe H
Hier soir
Hertha Berlin - Galatasaray 1-4
AC Milan - Chelsea 1-1
Classement
1. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-8 8
2. Chelsea 5 2 2 1 8-3 8
3. AC Milan 5 1 3 « 1 4-4 6
4. Galatasaray 5 1 1 3  7-11 4

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Chelsea - Hertha Berlin. Galatasa-
ray - AC Milan. / si

Football Un match nul qui
fait l'affaire de Chelsea
AC MILAN - CHELSEA 1-1
(0-0)

L'AC Milan jouait son ave-
nir dans la Ligue des
champions, lors de la cin-
quième et avant-dernière
ronde, avec la venue de
Chelsea à San Siro. Privés
de l'attaquant vedette
George Weah, suspendu,
et du meneur de jeu Alber-
tini, blessé, les champions
d'Italie, contraints finale-
ment au partage de l'en-
jeu (1-1), ne sont plus
maîtres de leur destin
dans ce groupe H.

Blessé depuis le début de la
saison , Roberto Di Matteo (ex-
Aarau et Zurich) a fait un re-
tour remarqué à la compéti-
tion , en offrant le but de l'éga-
lisation à Wise. A l'issue de
cette rencontre ouverte, de
bonne facture et riche en re-

bondissements, Chelsea a fait
la meilleure opération.

Comme l' avait prédit l' en-
traîneur Gianluca Vialli , Chel-
sea - qui ali gnait un seul An-
glais , le capitaine Wise dans le
onze de base - ne s'est pas
contenté de faire de la figura-
tion. Dans le premier quart
d'heure , les Londoniens, avec
le duo Zola-FIo en pointe, ont
profité du flottement dans les
lignes adverses pour mettre le
péril dans la demeure mila-
naise avant de s'effacer au fil
des minutes et de refaire sur-
face en fin de rencontre.

Le jeune gardien Christian
Abbiati devait intervenir à
deux reprises (3e et 8e) de-
vant Flo et Petrescu. La pre-
mière action des Milanais
était signée Shevchenko, sur
coup franc (19e) . A la 24e mi-
nute, la plus sérieuse chance
italienne de la première pé-
riode était une nouvelle fois à

San Siro: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: Levnikov (Rus).
Buts: 74e Bierhoff 1-0. 76e

Wise 1-1
AC Milan: Abbiati; Costa-

curta , Ayala, Maldini; Gu-
glielmenpietro, Ambrosini,
Gattuso, Serginho (87e Orlan-
dini); Leonardo (56e Boban);
Bierhoff , Shevchenko.

Chelsea: De Goey; Ferrer,
Desailly, Leboeuf, Babayaro;
Petrescu (46e Morris), Des-

champs, Wise, Poyet (75e Di
Matteo); Zola (81e Ambro-
setti), Flo.

Notes: Milan sans Weah
(suspendu), Albertini, Ganz ni
Tonetta (blessés), Chelsea sans
Le Saux (blessé) ni Roberto Di
Matteo (convalescent). Tête de
Shevchenko sur le poteau (24e
). Avertissement à Ambrosini
(13e, foui), Zola (13e, antijeu),
Ayala (43e, foui), Leonardo
(48e, foui), Costacurta (64e,
foui), Ferrer (68e, foui).

mettre au compte de l'Ukrai-
nien. Sur un coup franc de
Serginho , sa reprise de la tête
percutait le poteau de De
Goey, battu en la circons-
tance. Ferrer (28e) et Leo-
nardo (34e) donnaient eux
également une touche specta-
culaire à cette période initiale.

En deuxième mi-temps, Mi-
lan ne se départit pas de son

Le geste acrobatique du Brésilien Leonardo (devant Marcel Desailly) ne fera pas
mouche: l'AC Milan devra se contenter du match nul. photo Keystone

agressivité. Une fois encore,
Shevchenko fut le plus me-
naçant (55e). A la 56e mi-
nute, Zaccheroni introduisait
le Croate Boban - de retour
de blessure - pour dynamiser
la manœuvre offetjsive . A la
74e, Abbiati devait cependant
sortir le grand jeu devant la
première chance anglaise de
cette période, signée Poyet.

La réaction de Milan fut
immédiate. A la 75e minute,
Bierhoff , de la tête, inscrivait
le but de l' espoir pour Milan.
Deux minutes plus tard , Ro-
berto Di Matteo , qui touchait
son premier ballon , adressait
un centre parfait que Wise
plaçait au bon endroit , au
grand dam des tifosi mila-
nais, /si

PSV Eindhoven Enfin!
PSV EINDHOVEN -
BAYERN MUNICH 2-1 (1-0)

Désireux de se réhabiliter
après leur défaite à Glas-
gow devant les Rangers,
Johann Vogel et ses parte-
naires du PSV Eindhoven
ont longtemps dominé le
Bayern Munich au Stade
Philips. Ils ont signé leur
première victoire 2-1 (1-0).

Malgré les déclarations bel-
liqueuses d'Ottmar Hitzfeld ,
les Munichois n'abordaient
pas en guerriers la rencontre
dans un stade où l'on avait re-
fusé du monde. Ils laissaient
l'initiative du jeu aux Hollan-
dais. Le jeune gardien Wessels
(20 ans) était à l'ouvrage sur
un tir de Nilis (2e). Il sauvait
une situation difficile devant
Van Nistelrooy (17e).

Ce n 'était que partie remise
pour le buteur hollandais. A la

39e minute, il ouvrait la
marque après un relais avec
Nilis sur une action amorcée
par le Suisse Vogel. Le portier
batave Waterreus avait été une
seule fois en danger , au cours
de cette première période, soit
à la 32e minute lorsqu 'il dé-
tournait un tir croisé de Jere-
mies.

Les Allemands abordaient
la seconde mi-temps avec plus
de détermination. Un tir puis-
sant d'Effenberg, sur un ser-
vice de Jeremies, n'était que
repoussé par le gardien hol-
landais. Le Paraguayen Santa
Cruz surgissait pour placer le
ballon au bon endroit (51e).
Mais la réplique des Bataves
ne se faisait pas attendre. A la
57e minute, le Belge Nilis ga-
gnait un duel avec Babbel
avant de placer un tir impa-
rable qui rebondissait sous la
barre transversale .avant de fi-
nir sa course dans les filets. Pi-

qués au vif, les Bavarois réa-
gissaient en force mais ils
s'exposaient aux «contres» ad-
verses. En fin de partie, leur
défaite aurait pu prendre des
proportions plus élevées.

Stade Philips: 28.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang) .
Buts: 39e Van Nistelrooy 1-

0. 51e Santa Cruz 1-1. 57e Ni-
lis 2-1.

PSV Eindhoven: Water-
reus; Faber, Dirkx , Addo ,
Heintze; Stinga , Van Bommel ,
Vogel, Koikka (88e Iwan); Van
Nistelrooy, Nilis (72e Brug-
gink).

Bayern Munich: Wesseks;
Matthaus; Andersson , Linke;
Babbel (68e Salihamidzic), Je-
remies, Effènberg, Lizarazu;
Zickler (75e Janker), Elber,
Paulo Sergio (26e Santa
Cruz).

Notes: expulsion de Jere-
mies (90e). / si

Lazio Poursuivre
son cavalier seul
Leader du Calcio, la Lazio
caracole en tête du
groupe A de la Ligue des
champions. L'entraîneur
Eriksson a l'embarras du
choix en attaque pour as-
surer une quatrième vic-
toire en cinq rencontres.

Mais Bayer Leverkusen sera
particulièrement motivé au
Stadio Olimpico. Deuxième,
la formation allemande, bat-
tue à Kiev la semaine der-
nière, tremble pour sa qualifi-
cation. En Slovénie, Dynamo
Kiev entend laver l'affront
subi au match aller où Mari-
bor s'était imposé 3-0. Mais ce
départ en fanfare n 'a jamais
été confirmé.

Dans le groupe B, au
contraire du Real Madrid , Bar-
celone j ustifie pleinement son
standing. La venue d'AIK
Stockholm au Camp Nou don-
nera probablement lieu à un
chatoyant festival offensif des
Catalans. En revanche, la ren-
contre Arsenal - Fiorentina
s'annonce pour beaucoup plus
serrée. Les Florentins s'accro-
chent à la deuxième place du
groupe. Un échec à Londres

provoquerait la chute de Tra-
pattoni .

Dans le groupe C, Rosen-
borg avait créé une sensation
lors de la première journée en
s'imposant 3-0 sur le terrain
de Boavista. Derniers du
groupe , les Portugais débar-
quent sans illusion à Trond-
heim. Borussia Dortmund n'a
pas droit à l'erreur face à Feye-
noord , mais les hommes de
Skibbe ne sont plus invin-
cibles au Westfalenstadion.
Après Rosenborg, le Werder
Brème de Wicky leur a infli gé
une nouvelle humiliation (vic-
toire 3-1).

Dans le groupe D, Manches-
ter United avait affiché un es-
prit minimaliste à Marseille la
semaine dernière. A Zagreb,
contre Croatia , les hommes
d'Alex Ferguson affrontent leur
adversaire direct dans la lutte
pour la deuxième place. La dé-
faite essuyée samedi à Londres
face à Tottenham (3-1) a suscité
bien des inquiétudes. A Graz ,
l'Olympique de Marseille, lea-
der du groupe , souffrira face à
une formation autrichienne qui
reste sur une victoire contre
Croatia Zagreb, /si

Real Madrid 29 jours après
REAL MADRID -
OLYMPIAKOS 3-0 (1-0)

Le Real Madrid a renoué
avec la victoire qui le fuyait
depuis 29 jours déjà. Victo-
rieux 3-0 d'Olympiakos à
Bernabeu, les Madrilènes
ont assuré leur qualifica-
tion pour le deuxième tour
de la Ligue des Cham-
pions.

Ils n 'ont toutefois pas pleine-
ment convaincu leur - maigre
- public face à un adversaire
trop timoré , qui était privé de
surcroît de son buteur brési-
lien Giovanni. Le jeu du Real
comporte en effet encore trop
d'imperfections pour croire en
un avenir vraiment radieux.

Anelka condamné au banc ,
le duo Raul-Morientes a forcé
la décision. Les deux
compères ont marqué les deux
premiers buts du Real. Ils ont
très vite pris la mesure de la
défense grecque, parfois trop

naïve dans l'utilisation du
hors-jeu. L'opportunisme des
deux attaquants et le tran-
chant de Roberto Carlos, au-
teur du 3-0 à la 83e sur une
rupture amorcée par Seedorf ,
furent bien les seules satisfac-
tions de la soirée pour John
Toshack.

25e minute: scandale!
Ainsi , quatre minutes après

l'ouverture du score par Raul
(21e), qui a jailli pour
conclure un excellent travail
préparatoire de Morentes sur
le côté droit , les Grecs étaient
victimes d'une erreur criarde
d' arbitrage. Roberto Carlos
détournait du bras une frappe
de Gogic. Heureusement poul-
ie Real, l'arbitre allemand
Merk n'a pas vu le geste de Ro-
berto Carlos. Il ne sifflait pas
de penalty et ne sortait pas son
carton rouge.

Soulagés par le «blanc» de
l' arbitre mais inquiets par le
manque d'assurance de leur

gardien , les Madrilènes repre-
naient le contrôle du match.
Roberto Carlos - du droit pour
une fois - et Morientes ra-
taient d'un rien le but du
break avant la pause. Celui-ci
survenait à la 64e minute , Mo-
rientes détournant une frappe
croisée de Guti.

S a n t i a g o - B e r n a b e u :
25.000 spectateurs .

Arbitre: M. Merk (AU).
Buts: 21e Raul 1-0. 64e Mo-

rientes 2-0. 83e Roberto Car-
los 3-0

Real Madrid: Bizzari; Ge-
remi (62e Salgado), Hierro
(41e Campo), Julio César, Ro-
berto Carlos; Seedorf , Hel-
guera , Guti (72e McMana-
man), Redondo; Raul , Mo-
rientes.

Olympiakos: Eleftheropou-
los; Amponsah (62e Giannako-
poulo), Anatolakis , Karataidis ,
Djordjevic; Mavrogenidis (76e
Niniadis), Poursanidis , Passa-
lis , Amanatadis; Gojic , Zaho-
vic. / si

Hier soir à Vincennes
Prix Juno
Tiercé: 11-15 - 8.
Quarté+: 11-15-8-5 .
Quinté+: 1 1 - 1 5 - 8 - 5 - 1 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 197,80 fr.
Dans un ordre différent: 28,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2433,30 fr.
Dans un ordre différent: 155,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 83.021,40 fr.
Dans un ordre différent: 1310,40 fr
Bonus 4: 48,20 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 24.50 fr.

PORTO - MOLDE 3-1 (2-0)
Das Antas: 35.000 specta-

teurs .
Arbitre: M. Barber (Ang).
Buts: 27e Souza 1-0. 57e Jar-

del 2-0. 82e Hestad 2-l.

GLASGOW RANGERS -
VALENCE 1-2 (0-2)

Ibrox Park: 51.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bencko (Aut).
Buts: 35e Mendieta 0-1. 45e

Claudio Lopez 0-2. 60e Moore 1-2.

BORDEAUX -
SPARTA PRAGUE 0-0

Parc Lescure: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Notes: Bordeaux sans Ziani

(blessé).

SPARTAK MOSCOU -
WILLEM II TILBURG 1-1 (1-0)

Stade Loujniki: 20.000 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Bastista (Por).
Buts: 25e Bezrodny 1-0. 69e

Sanou 1-1.
Notes: expulsion de Kovtun

(Spartak Moscou , 94e).

HERTHA BERLIN -
GALATASARAY 1-4 (1-0)

Stade olympique: 71.520
spectateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 36e Rekdal (penalty) 1-0.

48e Hakan Sukur 1-1. 66e Hakan
Sukur 1-2. 81e Tugay 1-3. 90e
Okan 1-4.

Notes: Galatasaray sans Hagi
(blessé). / si



CYCLISME
Zampieri en forme

Le Neuchâtelois Steve Zampieri ,
qui passera professionnel chez Mer-
cury l'an prochain, se porte bien au
Tour de Nouvelle-Calédonie. Il a rem-
porté la sixième étape en solitaire,
confortant ainsi son maillot de
meilleur grimpeur. / réd.

FOOTBALL
Gaspoz à Zurich

Zurich a engagé le défenseur
Alain Gaspoz (29 ans), prêté par
Lugano jusqu 'à la fin du tour quali-
ficatif. Souvent absent pour bles-
sure ou maladie, le Fribourgeois n'a
disputé partiellement que deux
matches cette saison, au mois
d'août. / si

Ronaldo: un match
Expulsé samedi lors du derby In-

ter Milan - AC Milan (1-2), Ronaldo
a été suspendu pour un match par
la commission disciplinaire de la
Fédération , à Milan. Le Brésilien ,
qui avait ouvert la marque sur pe-
nalty (19e) , a reçu un carton rouge
pour un coup de coude donné à l'Ar-
gentin Roberto Fabian Ayala à la
33e minute. / si

VOILE
Peyron et Proffit foncent

Loïc Peyron et Franck Proffit , sur
«Fujicolor» , qui ont choisi une
route sud et foncent sur la Barbade,
devancent «Fonda» des frères
franco-suisses Yvan et Laurent
Bourgnon et ont distancé, hier, le
Français Franck Cammas et le Vau-
dois Steve Ravussin («Groupama»),
partisans d'une option ouest à l'ap-
proche des Antilles, lors de la
transat en double Le Havre - Car-
thagène. / si

FAST 2000 renonce
Deux challengers de la Coupe de

l'America, le défi suisse «FAST
2000» et le défi français «Bouygues
Télécom-Transiciel», ont renoncé à
participer aux deux dernières ré-
gates du premier round-robin , qui
avaient déjà été repoussées de di-
manche à aujourd'hui. Quant à
«AmericaOne», il a obtenu un dé-
lai de 24 heures pour pouvoir ter-
miner ses réparations et ne dispu-
tera que demain ses deux der-
nières courses. / si

DIVERS
Deuxième Marchethon

Suite au succès récolté l'an der-
nier, la Ligue neuchâteloise contre
les maladies pulmonaires réitère son
Marchethon en faveur de la lutte
contre la muscoviscidose. Celui-ci est
agendé au samedi 30 octobre. Ins-
criptions auprès de la Ligue neuchâ-
teloise contre les maladies pulmo-
naires (av. DuPeyrou 8, Neuchâtel ,
tél. 724.11.52), ou dans les clubs de
fitness , à l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, dans les pharma-
cies et secrétariats d'écoles. / réd.

TENNIS
Rosset sorti d'entrée

Les semaines se suivent et mal-
heureusement se ressemblent pour
Marc Rosset (ATP 37). Comme à
Vienne et à Lyon , le Genevois a été
sorti d'entrée à Stuttgart. Au pre-
mier tour d'un tournoi Super-9
doté de 2 ,45 millions de dollars ,
Rosset s'est incliné 4-6 7-6 (8- 6) 6-
2 face à l'Américain Jim Courier
(ATP 41). / si

Schnyder passe
La Suissesse Patty Schnyder a

s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale du tournoi WTA de Linz. La
Bâloise a en effet battu la Sud Afri-
caine Joannette Kruger en deux
manches , 6-2 6-1. Au prochain tour
Sclmyder sera opposée à la
Française Amélie Mauresmo. / si

HIPPISME
Quatre Suisses dans les dix

Quatre Suisses fi gurent toujours
dans les dix premiers du classe-
ment mondial . Le Soleurois Willi
Melli ger a conservé sa première
place. 11. devance désormais le Bré-
silien Rodri go Pessoa et l'Allemand
Ludger Beerbaum. Beat Mandli a
gagné un rang et occupe la qua-
trième place. Markus Fuchs (neu-
vième) et Lesley McNaught
(dixième) comp lètent l'excellent
classement d'ensemble des
Suisses. / si

HOCKEY SUR GLACE
Toronto facile

NHL. Match de lundi soir: Toronto
Maple Leafs - Dallas Stars 4-0. / si

Football Servette:
Castella remercié!
Gagner le championnat à
la tête de Servette ne
porte pas vraiment bon-
heur à un entraîneur.
Après Guy Mathez et llja
Petkovic, Gérard Castella
(45 ans) a été limogé par
ses dirigeants quelques
mois seulement après la
conquête du titre.

Selon le président servettien
Christian Hervé, Castella paie
«des résultats et un système de
jeu qui ne correspondent pas à
l'attente». Il avait assumé la
succession de Guy Mathez à la
tête de la première équipe en
ju illet 1997. Son contrat court
jusqu'en juin 2001. L'intérim
est assuré depuis hier par

Bosko Djukorvski (37 ans),
l'ancien adjoint de Castella.
Mais un nouvel entraîneur en-
trera en fonction samedi déjà ,
lors de la venue d'Aarau aux
Charmilles dans une ren-
contre très importante dans
l'optique de la lutte pour la
huitième place.

Il serait étonnant que Gé-
rard Castella accepte le poste
de directeur sporti f que lui of-
frent les dirigeants servet-
tiens, de peur de se retrouver
sous les ordres d'un homme -
le directeur général Patrick
Trotignon - avec lequel ses re-
lations sont proches du point
mort. Castella pourrait plutôt
chercher à rebondir dans un
autre club, /si

Volleyball Les finales de
l'Euro 2000 à Neuchâtel
Les finales du champion-
nat d'Europe juniors fémi-
nin 2000 auront lieu à Neu-
châtel. La ville a été officiel-
lement désignée par la
Confédération européenne
de volleyball (CEV) et la
Fédération suisse après la
visite des sites.

Ce printemps, Neuchâtel et
Bienne se sont vu confier l'or-
ganisation du championnat
d'Europe juniors féminin
2000. L'inconnue qui planait
encore sur la répartition des
matches phares vient d'être
levée: c'est Neuchâtel qui ac-
cueillera la finale et les demi-

finales les 12 et 13 août pro-
chain. Bienne devra se conso-
ler avec les rencontres pour la
cinquième et la septième
place.

La CEV n'est donc pas
tombée dans le piège - tout
helvétique - du compromis.
«Chaque ville recevra un
groupe de qualif ication. Il ne
fallait donc pas qu'une équipe
joue tous ses matches à
Bienne, et soit ensuite obligée
de changer de ville et de salle
juste pour la finale, explique
Jean-Claude Briquet, prési-
dent du comité d'organisation
neuchâtelois. Les deux délé-
gués de la CEV ont visité les

deux sites en détail (struc-
tures sportives, hébergement,
restauration) avant de rendre
leur verdict. Pour nous, pou r
la région, c'est une magni-
f ique récompense. Le chal-
lenge est désormais p lus
grand, mais toute l 'équip e a
vraiment envie de le relever!»

L'Euro 2000 aura lieu du 5
au 13 août 2000 et réunira
douze équipes, dont quatre
qualifiées d'office: l'Italie, la
Russie, la Tchéquie (le po-
dium dans l'ordre de l'édition
98) et la Suisse. Les qualifi-
cations se dérouleront au dé-
but de l'année prochaine.

PTU

Cyclisme Jacques Michaud déçu
d'avoir été écarté par Kurt Bûrgi
La nouvelle a fait l'effet
d'une bombe lundi:
Jacques Michaud, direc-
teur sportif du Post Swiss
Team d'abord baptisé
PMUR-Bepsa depuis 1996,
a été écarté par le nou-
veau manager du Team
Kurt Biirgi. Ce dernier a
préféré au Français un duo
formé des anciens profes-
sionnels Serge Demierre et
Kurt Steinmann.

Renaud Tschoumy

«Plus que l 'issue, c'est la ma-
nière dont on m'a signifié mon
renvoi qui me choque, lance
d'emblée Jacques Michaud. Je
savais que j 'étais tributaire des
décisions de certaines per-
sonnes, notamment d 'un nou-
veau manager, mais j e  n'estime
pas que ces personnes ont fait
p reuve de clarté.»

Retour en arrière: à Vérone,
lors des championnats du

monde, le nouveau manager
du Post Swiss Team Kurt Bûrgi
s'entretient avec Michaud et
lui assure qu 'il travaillerait
bien avec lui. «Nous sommes
tombés d 'accord quant à la
nouvelle philosop hie que j 'en-
tendais donner à l 'équipe, note
Bûrgi à ce sujet (lire encadré).
Mais Jacques m 'a aussi dit
qu'il n'excluait pas la possibi-
lité de suivre Jean-Jacques
Loup dans une nouvelle aven-
ture, si ce dernier trouvait les
fonds nécessaires.»

Michaud: «C'est vrai, j e
n'excluais pas cette solution.
Cela étant, nous nous étions
fixé le vendredi 15 octobre
comme date butoir. Si Jean-
Jacques n'avait pas de fonds
pou r monter une nouvelle
équipe, j e  m'engageais avec le
Post Swiss Team. Et c 'est ce que
j 'ai fait. D 'où ma surprise,
lundi, d 'être averti par un
simple coup de f i l  qu'on ne
comptait p lus sur moi.»

Biirgi se défend: «J'ai p ris
une décision en fonction de ma
philosophie, c'est vrai. Mais
f ace à cette situation comp li-
quée, il me f allait trancher. Et
la solution représentée p ar le
duo Demierre-Steinmann
m'app araissait meilleure que
celle qui voyait seulement
Jacques Michaud au poste de
directeur sportif. Qu'on s'en-
tende bien: j e  n'ai rien contre
Jacques. J 'estimais simplement
que de nouvelles structures me
semblaient p lus appropriées.»
Et voilà comment le Français
s'est retrouvé sur le carreau.

La moitié d'un million
Jean-Jacques Loup et

Jacques Michaud se sont re-

Jean-Jacques Loup et Jacques Michaud rebondiront-ils ensemble à la tête d'une nou-
velle équipe l'an prochain? photo a-Galley

trouvés hier en début d'après-
midi pour évoquer leur avenir.
«Pour l 'instant, nous n'avons
rien de défi nitif devant nous,
lance l'ancien manager du
Post Swiss Team. En f ait, nous
avons besoin d'un million de
francs, et nous en avons déjà
la moitié. Ce qui est certain, et
comme le veulent les statuts de
notre association, c 'est que
nous nous sommes mis en tête
de monter une équipe profes -
sionnelle l 'an p rochain.»

Mais Loup pâtit des déci-
sions tardives émanant de La
Poste. «Nous avons été mis de-
vant le fait  accompli et il ne
nous reste que deux mois
avant la f in  de l 'année,
confirme Jean-Jacques Loup.

Comme Jacques, j e  dép lore la
manière dont nous avons été
mis à l 'écart. Pensez: en août,
on m 'a proposé un nouveau
contrat, et d'un jour à l 'autre,
en septembre, on est venu
m'indi quer que j e  ne serais
p lus le manager du Post Swiss
Team.»

II ne reste plus à Loup et
Michaud qu 'à empoigner leur
bâton de pèlerin, de manière à
trouver les fonds nécessaires à
la mise sur pied d'une
deuxième équipe profession-
nelle helvétique. Mais on peut
comprendre leur amertume,
eu égard aux services qu 'ils
ont rendus au cyclisme de ce
pays...

RTY

Le FC Sion , par la voix de
son président délégué Stéphane
Riand, a réitéré sa confiance en
son entraîneur Roberto Mori-
nini. Le Tessinois était menacé
après la cuisante défaite es-
suyée contre Etoile-Carouge sa-
medi dernier. Le directeur spor-
tif, le Français Hervé Gorce,
avait notamment reproché à
Morinini son manque de dia-
logue, la rigidité de ses choix et
le travail contestable de son
préparateur physique italien.
Le président Gilbert Kadji fera
aujourd'hui le déplacement en
Valais pour évoquer la situation
délicate du club. Avec un bud-
get de sept millions de francs,
Sion , qui veut retrouver au plus
vite la LNA, ne pointe qu'en
quatrième position du classe-
ment de LNB. /si

Morinini
Confirmé

Demain
à Longchamp
Prix du
Grand Trianon
(plat, Réunion 1,
course 5,
2000 mètres,
départ à
16 h 05)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o

1 Binn-Tin-Tin 58 C. Bréchon N. Clément 7/1
2 Noble-Murmure 58 L Loisel M. Boutin 25/1
3 Ascensionna 57,5 C. Soumillon M. Boutin 9/1
4 Gabelou 57 R. Marchelli R. Crépon 5/1
5 Laury-Royale 56,5 A. Junk M. Boutin 9/1
6 Ti-For-Too 56,5 S. Maillot R. Collet 6/1
7 Pisanello 56 V. Vion F. Mathet 30/ 1
8 Tavel 56 O. Doleuze G. Collet 45/1
9 Abou-Safian 55,5 G. Mossé V. Dissaux 14/ 1

10 Maksimile 55,5 J.-M. Breux N. Clément 30/ 1
11 Scenic-Design 55,5 T. Thulliez M. Zilber 15/ 1

12 Cooma 54,5 N. Jeanpierre V. Sartori 11/1
13 Prince-Siam 54,5 M. Sautjeau R. Caget 30/ 1
14 La-Pelaude 54 S. Guillot C. Bauer 7/1
15 Cacahuette 53,5 O. Peslier R. Collet 10/ 1

16 Wanini-Boy 53,5 D. Boeuf A. Aubonnet 35/ 1
17 In-Business 53 P. Soborg N. Clément 30/ 1

18 Linaving 52 D. Bonilla E. Lellouche 8/1
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Demierre emballé
Directeur sportif principal

du Post Swiss Team de l'an
2000, le Genevois Serge De-
mierre se réj ouit de retrouver
le peloton , lui qui l'avait
quitté en 1991 après quinze
ans de compétition , et qui
avait encore été l'adjoint de
Paul Kôchli dans l'équipe
Helvetia-La Suisse en 1992.
«J'ai pris du recul depuis
cette année-là, explique-t-il .
J 'ai monté un commerce de
cycles, que j e  vais d'ailleurs
garder l 'an prochain, mais je
suis emballé par cette nou-
velle orientation. Cette propo-
sition était inattendue, mais
le fait que les dirigeants de La

Poste et le nouveau manager
Kurt Biirgi tiennent à tout
p rix à faire respecter les
règles du j eu m 'a enthou-
siasmé. Avec Kurt Stein-
mann, nous axerons notre
travail sur la formation, dans
le but de prouver aux cou-
reurs que l 'on peut faire du
cyclisme avec des moyens na-
turels uniquement. Certains
jeunes, comme Vifian et Hay-
moz, ont arrêté la compéti-
tion p resque dégoûtés. C'est
une sonnette d 'alarme, et
nous ne voulons pas que de
telles choses se reprodui-
sent.»

RTY
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W TECHNICOR S.A.
Atelier de placage or galvanique cherche

• polisseur/aviveur
(boîtes et bracelets de montres, avec expérience)

S'adresser: chemin des Barres 11 .
Tél. 032 9541657 - 2345 Les Breuleux

14-37126/4x4

Pour le montage interne et externe et le service après-
vente de nos stations de lavage en Suisse, nous enga-
geons un gs

mécanicien-électricien
ou formation similaire, avec CFC. Bilingue français-alle-
mand parlé. Travail intéressant et varié. Place stable. En-
trée immédiate ou a convenir.
Adresser offres de service écrites avec curriculum vitae à
Romaro SA, self autowash Sous-le-Pré 20 -2014 Bôle/NE

PME dynamique cherche

MÉCANICIEN/
MÉCANICIEN DE PRECISION

désirant travailler dans une société stable qui souhaite
engager un nouveau collaborateur à long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement , si
vous avez la faculté de vous intégrer dans une équipe
dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et
que vous avez le sens des responsabilités, alors nous
vous offrons:
- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.

Profil:
- âge souhaité: 28 à 40 ans;
- langues: français parlé;
- connaissances en informatique (Windows 95) et sur

machines CNC souhaitées mais pas indispensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats à l'adresse suivante:

Bœgli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare,
2074 Marin/NE.

Discrétion absolue assurée.
28-226047/4x4

Suite au départ à l'étranger de son titulaire

La fanfare de La Chaux-du-Milieu
cherche

UN DIRECTEUR
Entrée en fonction: début 2000 ou à convenir.
Répétition: mercredi soir.
Faire offres écrites jusqu'au 15 novembre à:
Fanfare, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Mention: postulation.

132 059533

__ __ I i - . _ 132059230MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR
CADRANS

habituées aux petits travaux minutieux.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'ex-
périence sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au no
032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

MANUFACTURE

Afi n de renforcer son secteur recherche et développement de
mouvements mécaniques, manufacture horlogère cherche un
jeune

CONSTRUCTEUR HORLOGER
Ingénieur ETS en microtechni que. Connaissance d'Autocad 14 et
si possible quelques années d'expérience dans la branche seraient
un atout.
Nous offrons une place stable et intéressante ainsi que de bonnes
prestations sociales.
Les personnes intéressées de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis valable , sont priées de nous faire parvenir leur dossier
manuscrit complet à l' adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A.
A l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262
2114 Fleurier 028-226106

|~̂ Urn SPRINGMANN
v \ 7 \ Werkzeugmaschinen / Machines-outils

Pour notre dépt. de Service-après vente, nous cherchons un

Décolleteur
J

maîtrisant la technique actuelle d'usinage CNC
avec poupée mobile

' Destiné à un bilingue F/AIL, ce poste offre à un praticien confirmé
et polyvalent une activité variée (mises en route, dépannage,
formation, essais, etc.) en relation avec des produits européens
de renommée mondiale.

Veuillez vous adresser à notre responsable SAV, M. Eichenberger au tél.
directe: 032 729 11 25, ou nous faire parvenir votre dossier à l'adresse:

SPRINGMANN SA
110, rte des Falaises

2008 Neuchâtel 2_ _26o.7/4.,

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre 1999
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

4_fr GRANDE VENTE
W^ ANNUELLE

des Paroissses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP)

Jeudi 28 octobre 1999
Mercredi 27 octobre 1999 SOIRÉE THÉÂTRALE

REPAS AFRICAIN «Banc public»
Musique et contes d'Afrique de Tinquedoux

par des comédiens de chez nous

Mercredi: repas africain Dès 18 h 30:
Jeudi: vol-au-vent, salade le chef vous propose son menu
Vendredi: choucroute garnie (Fr. 14.-, demi-ration Fr. 8.-)

Confitures, tresses et pâtisseries maison seront les bienvenues!

Réservation: jusqu'au mardi 26 octobre Tél. 032/968 18 30
dès mercredi 27 octobre Tél. 032/913 49 35

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service! 13_ .0.943 .

â 

LABORATOIRE
DUBOIS SA
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux

Electroplastie:
analyse de bains galvaniques

et assistance technique

Alexis-Marie-Piaget 50
2305 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/968 77 55
Fax 032/968 79 79

MARENDING
La Chaux-de-Fonds

* Le Locle
Saint-lmier
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Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

Mercedes-Benz
P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27

¦ ¦ mWH€|fl
¦SB r ',A
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

r S  Schaub SA
Contrôle R - Schaub & p- Dalmau

et
rénovation Rue du Progrès 84-88

_/ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73

votre toiture 
Fax 032/g1326 82

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

/ - P̂HARMACIE
I DES FORGES

Livraisons à domicile
Facilité de parcage

Richard/ M (Mer

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

9
ZURICH

Françoise Vuilleumier
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/910 54 54
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2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 • <C 032 / 926 72 50

( / NATIONALE SUISSE
=JNJ ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
YVES HUGUENIN

Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 50 50



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Dusty lui désigna un point vers l'ho-
rizon , puis il fit mine de l' entraîner. La
jeune fille acquiesça d' un signe de tête.
Alors, il la prit par la main et ils se mi-
rent à courir. Par instants , les plus
basses branches des noisetiers leur éra-
flaient le visage; ils en riaient. Autour
d' eux , la nature déployait un éventail
de couleurs et d'images. Les sons, ré-
percutés d'écho en écho, vibraient à
l'infini. Et soudain , le premier lough
apparut dans toute sa majesté, puis les
ruines du monastère, le cimetière et
l'immense tour ronde...
- Vous en êtes à la fois la reine et celle

de mon cœur.
Aussi insignifiante que fût sa

connaissance de la langue de
Shakespeare, Marina saisit le sens de
ces mots. Elle lui fut aussi reconnais-
sante de ne pas employer sa langue ma-
ternelle, le gaélique.

Mrs. Morson , qui consacrait deux
heures par jour à la future duchesse de
Glossberry, était étonnée de ses dispo-
sitions , de la rapidité avec laquelle elle
faisait des progrès. C'est qu 'il lui tar-
dait de ne plus être condamnée au si-
lence et par cela même, retranchée du
monde. En cet instant , pourtant , n 'eût-
il pas été préférable qu 'elle ne comprît
pas ce que le berger venait de lui dire?

Plus intimement bouleversée qu 'elle
ne voulait le laisser paraître , elle
s'écarta du jeune homme, lui tournant
délibérément le dos. Il pensa qu 'il
l' avait froissée. Qui se croyait-il donc
pour oser un tel aveu? N' oubliait-il pas
trop facilement le fossé qui les séparait?
Nul mot d' excuse ne lui vint aux lèvres,
car la révolte grondait en lui. Conscient
de sa condition , il était pénétré d' un
désir de revanche que le temps ne fai-
sait qu 'accroître. Jusqu 'ici , cette hosti-

lité était demeurée stérile , car stériles
étaient les palabres dont il avait été
abreuvé tout au long de sa jeune vie.
Dieu merci! Sa mère ne mourrait pas
comme était morte la mère de Tim
O'Brien dont on lui avait conté l'his-
toire . Il la voyait , cette misérable ca-
bane qui lui servait de maison , il ima-
ginait cette femme à l' agonie sur son
grabat et l' uni que chandelle aux trois
quarts usée qui éclairait la scène. Le
vent d'hiver qui s'infiltrait sous la
porte, malgré les chiffons accumulés
contre le bois , menaçait de l'éteindre ,
mais il avait seulement emporté le der-
nier souffle d'Alicia O'Brien...

Dusty leva les yeux vers les tours du
manoir que 1 ' on apercevait à travers les
arbres, et ses traits se durcirent.

(A suivre)
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lmmobiliemk^J^Y\
à vendre •̂ X* x
LE LOCLE, 372 pièces, calme, ensoleillé,
belle vue, jardin, parking, cave/galetas.
Fonds propres nécessaires Fr. 10000.-. Prêt
à disposition. Tél. 032 857 25 30. 028-226078

Immobilier Jjjj§^à louer ffijjç^fc
BEVAIX joli 272 pièces, tranquillité confort.
Loyer Fr. 925.- charges comprises. Tél. 079
41 2 74 74. 028 225455

NEUCHÂTEL, Boine 22, chambre indé-
pendante, salle de bains. Fr. 330.-/mois.
Dès 01.01.2000. Tél. 079 459 03 75. 025225182

COLOMBIER , 1 place de parc dans garage
collectif, proche du centre. Tél. 032
841 17 07. 028-226098

CORCELLES, 3 pièces, entrée indépen-
dante, pour 1e' novembre. Tél. 032
731 56 08. 028-226101

CORMONDRÈCHE, dans maison
ancienne, appartement 3 pièces, véranda,
jardin, place de parc. Libre dès le 1.1.2000.
Tél. 032 731 38 45. 02B-226156

CORMONDRÈCHE , 3 pièces, calme, bal-
con, cave, grenier. Fr. 915- charges com-
prises. Libre fin novembre. Tél. 032
731 13 72. 028-226190

DOMBRESSON, beau et grand 372 pièces,
plain-pied, agencé, lave-vaisselle, grande
terrasse, Fr. 900.- + charges. Tél. 032
853 57 36. soir. 028-226152

LA CHAUX-DE-FONDS , local 50 m2,
grandes vitrines. Collège 15. Libre tout de
suite. Tél. 032 968 22 13, le soir. 132059511

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 3 et 372 pièces, cuisines agen-
cées, ascenseur. Libres dès le 1.10.1999 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055977

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34,
3 pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790 - + charges. Libre dès le 01.01.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 059232

LA NEUVEVILLE. rue du Marché, local
commercial de 60 m2. Tél. 032 751 42 35
SOir. 028-225772

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée. Libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132-059523

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces
dans petit immeuble, jardin. Libre tout de
suite. Fr. 690 - charges comprises. Tél. 032
931 61 22 ou tél. 032 481 11 36. 132 059525

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 36,
pour le 01.01.2000, 4 pièces, cuisine, salle
d'eau, terrasse, jardin. Petits travaux de
conciergerie. Fr. 650 - + charges. Tél. 032
968 60 42 dès 19 heures. Visite collective
entre 16 et 19 heures. 132 059057

LE LOCLE, J.J. Huguenin 27. Joli 2 pièces
mansardé, cuisine agencée, cave. Libre
selon entente. Fr. 570.-. Tél. 076 334 19 09
dès 18 heures. 132-059055

LES BOIS, grand appartement de
472 pièces neuf, terrasse, cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, Fr. 1330 -
charges comprises + éventuellement
garage Fr. 90-, libre dès le 1.11.1999.
Tél. 079 24 05 811 ou tél. 032 961 12 52.

NEUCHÂTEL, Evole 27, à 2 minutes centre
ville, local-dépôt de 35 m1. Tél. 032
724 14 31. 028 226120

NEUCHÂTEL, studio à 100 mètres du Mac
Donald. Fr. 580.-charges comprises. Début
décembre. Tél. 079 329 77 18. 028 22604a

NEUCHÂTEL, haut de la ville, grand
472 pièces à loyer subventionné, 2 salles
d'eau, véranda, grande place de jeux. Tél.
032 725 56 36. 028-226142

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, cuisine agen-
cée, cave, Fr. 950.- charges comprises.
Magnifique vue sur le lac, quartier tran-
quille à 5 minutes de la ville. Entrée à conve-
nir.Tél. 079 346 15 14. 028-226104

SAINT-AUBIN studio meublé. Fr. 480.-
charges comprises. Tél. 032 835 45 78.

SAVAGNIER, appartement rez-de-chaus-
sée, cuisine agencée, grand salon et
2 chambres, salle de bains et W.-C. sépa-
rés. Place de parc et garage. Tél. 032
853 24 34. 028-225734

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces rénové, Fr. 565 - +
charges Fr. 100.-. Appartement 4 pièces, Fr.
490.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032 941 23 71.

028-225239

SERRIÈRES studio, cuisine agencée,
Fr. 415- charges comprises* Tél. 079
448 50 62. 132 059455

Immobilier Q̂ S
demande&vfj ^/*n {̂̂
d'achat Ĵ Çŷ *
GRAND-SAVAGNIER, famille cherche
terrain à bâtir ou maison. Ecrire sous
chiffres R 028-226188 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

TERRAIN À BÂTIR pour villa individuelle,
de Neuchâtel à Colombier. Faire offres sous
chiffres H 028-226073 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier ^̂ NT)demandes U?fl_j&k
de location J  ̂ iS§N̂
WOSTEP Centre de Perfectionnement
Horloger à Neuchâtel, cherche un apparte-
ment meublé 2-4 pièces, pour un étudiant
japonais + famille (femme et enfant 3 ans)
du 5 janvier au 31 mai 2000. Tél. 032
729 00 30. 028 225989

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

FAMILLE cherche appartement de 472-
5 pièces, région La Béroche. Tél. 032
835 45 22. 028-226189

Animaux ^̂ Js
À DONNER chaton 5 mois, vacciné,
propre, affectueux. Tél. 032 853 41 34.

028-226093

A VENDRE chiots American Stafforshire
Terriers "Amstaff ", pedigree. Tél. 079
213 78 24. 028-226050

TROUVE UN CHAT roux et blanc. Tél. 032
846 14 70. 028-226030

TROUVÉ à Port-Roulant, chatte tigrée
brune (6-8 mois), sans collier. Tél. 078
708 49 58. 028-226127

A vendre ®^|
HABITS COMPÉTITION pour ski alpin,
prix à discuter. Tél. 032 853 49 01. 028225882

AGENCEMENT DE BOUTIQUE style
contemporain en hêtre étuvé. Tél. 032
751 42 35 le soir. 02a 225773

ARMOIRE trois portes avec 2 miroirs. Tél.
032 968 48 29. 132 05950a

CHAMBRE pour adolescent prix à discu-
ter. Tél. 032 853 49 01. 02a 225766

CUISINE agencée avec appareils ména-
gers (frigo, four, plaque vitrocéramique,
lave-vaisselle). Fr. 3000 - à discuter. Un
siège auto pour enfant dès 9 kg, inclinable,
Fr. 100.-. Une table en chêne massif,
125x76 cm, deux rallonges de 38x76 cm,
avec 4 chaises. Fr. 600.-. Tél. 032 757 37 07
/ 078 628 99 45. 02s-226132

LIT BEBE 70/140, état impeccable.
Fr. 350.-. Tél. 032 842 68 69. 02s 225503

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. 02a-225993

VENDS disques 45 tours, des années 60-
70, en lot ou à la pièce. Tél. 032 724 00 87.

028-226087

2 BEAUX MANTEAUX vison. Fr. 1850 -
pièce. Tél. 032 725 41 32 avant 9 heures.

028-225812

2 SUPERBES chevaux de carrousel en
bois, cause déménagement, au prix excep-
tionnel de Fr. 950.- et Fr. 650.-. Ecrire: case
32,1000 Lausanne 25. 132-059379

3 TV cause double emploi. Prix intéres-
sant. Tél. 032 853 57 36 soir. 028-225157

Perdu J jfSgf ÏM
Trouve *̂ ^
PERDU médaillon en argent. Région Val-
de-Ruz-Peseux. Récompense. Tél. 032
857 24 08. 028 226153

Rencontres 3̂ Ŝ
JEUNE HOMME 26 ans, sympa, sportif
(natation) cherche jeune femme pour ami-
tié et + si affinité. Tél. 079 480 54 48 soir.

028-225418

Demandes Ê̂Mld'emploi wyw
AIDE CUISINIER ou ouvrier cherche tra-
vail. Tél. 032 725 67 69. 028 22605a

DAME cherche heures de ménage, région
Neuchâtel. Tél. 032 721 33 48. 028 226O60

DAME, cherche heures de repassage et de
ménage, avec références. Tél. 078
636 50 33. 028-226191

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028 226114

DAME, cherche à faire heures de ménage
et repassage. Tél. 032 853 44 87. 02s-226143

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057,49

-̂  JPje _-.-_>W Z-. ̂ fe- mw/AiT>Offres BK3ËFJd'emploi 5P3sR J
CHERCHE PERSONNES jeunes et de
confiance pour travailler week-ends, jours
fériés + congés annuels dans station ser-
vice à La Chaux-de-Fonds. Tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 968 94 00 ou 079
634 96 35. 132059513

CHERCHONS personne stable, disponible
et chaleureuse pour veiller sur notre gar-
çon de 2 ans et aider au ménage, 1-
2 jours/semaine. Peseux.Tél. 032731 6416,
de 11-18 heures / répondeur 731 64 19.

028-226186

Véhicules jyp|§J§P
d occasion ̂ m ĴmWÊF̂
URGENT cause départ à l'étranger, 2 Opel
Vectra, 2.0, 16V, ABS, 1997, 55000 km,
Fr. 17000.-. / 1995, 110000 km,
Fr. 11000.-.Tél. 032 730 20 73 ou 078
629 81 89. 028225204

POLO 1600 automatique, année 11/97,
16000 km, verte. A discuter. Tél. 032
842 53 78. 02B 226147

TOYOTA Runner 4X4, 117000 km, roues
hiver, toutes options. Tél. 032 968 24 01 le
SOir. 028226158

VW GOLF II, 1.6, 135000km, expertisée,
1986, très belle avec pneus neige.
Fr. 3700.- Tél. 032 968 91 77. 132-059512

VW Sharan TDI, 1998, 29000 km, pneus +
jantes été-hiver Fr. 32000.-. Tél. 032
853 45 88. 026-225107

Divers ï9,@
COURS du soir de gravure artistique. Ren-
seignements à Till tél. 032 730 29 15.

LOCATION DE COSTUMES et accès
soires pour vos soirées déguisées. Tél. 032
968 16 37. 132-059510

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

TROC AMICAL Aula du Collège de la Pro-
menade, Neuchâtel. Réception des objets,
aujourd'hui de 15 à 20 heures. 028 223289

ACTION SPÉCIALE 10%
Surtout le stock jusqu'au 13.11.1999

Découvrez nos nouvelles marques
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BT-2* i R 5 de Jasmin Dizdar l#l. .'lV L>-g. - ̂ U Bl .3 Temple-Allemand S Concert 
de 

musique

mfïA  t » avec Charlotte Coleman, Charles 
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Théâtre ABC „Le Jardin des Nains» «1797 ou les mémoires I ^EnsemEKheimlich
-fOf È__ S " ^

V jj-4  ̂ 1̂ 5 

«Le 
P'tit.. Texte de Benjamin Cuche de Carlino A.» g et Pascal Contet (accordéon)

_fà O _P .t1 S Tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45 ___P U- jÉfl IT ._, Théâtre Manarf Théâtre du Fust Gran Teatrmo della Mangnana ¦ I Ve 5 nov. à 20h30
Mp|j  Èm .S k, et ma à 20 h 45 seulement .BPtS àW i ^̂  « Me 27 à 17heures Me 27 à 19h; je 28 à 20h30 Ve 29 à 20h30 ¦ 

• |3 °5 536 EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
M J 1\JLW Chaque jour à 17h et 20h. ¦̂ >] =j _̂ l I Chaque jour à 151.30, 18h et 20h30 CT  ̂I Chaque jour à 15het 20h45
B̂ faffffi ll Samedi et dimanche à Hh, 17h15 et 20h30 12 ans I Wtwtïtl l Nocturnes ve et sa à 23h15 16 ans WËÊtâtïTf* Nocturnes ve et sa à 23h 12 ans

Décors grandioses, distribution royale et une palette Vous aussi vous aurez des troubles Une suite kitsch et déjantée, rythmée par une
d'images inoubliables. Du grand spectacle pour du sommeil... avalanche de gags... en-dessous de la ceinture!

cette page d'histoire de France Votre cauchemar ne fait que commencer! 

jj ï Gilles Tissot ['I

8

L dit Léon m 11
f, * vous convie à la visite £ £ 1

I de son exposition ¦Il
I de meubles anciens F i l

I m  
(armoires , vaisseliers , tables, M I I!" bahuts , bibelots...) m f I

n le vendredi 29 octobre u 
j I

de 14 heures à 20 heures 11 g 1
le samedi 30 octobre

I' if de 10 heures à 20 heures m. e i m
| ' \\ le dimanche 31 octobre i« II
1 U ___. de 10 heures à 18 heures =¦ i l

A p i ____.'>«-»_- ^<p^ Bd des Eplatures 75
S l |̂ ^ -̂«nB__i_______-* '̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

Centre r :~\ d'émulation commerciale
—.̂ —L_4#^_L5"»̂ ^̂  ^C0'es professionnelles

FORMATION CONTINUE 5S£C ~ Jm 

Brevet fédéral
de spécialiste
en gestion de personnel
• Cours de préparation aux examens fédéraux: adminis-

tration du personnel; système social de l'entreprise;
formation; droit du travail; planification et recrute-
ment; psycholosie d'entreprise et communication.

• A Delémont, de mars 2000 à septembre 2001 (lundi
soir et samedi matin), 300 périodes de cours.

• Finance d'inscription: Fr. 4600.- (supports et examens
non compris).

• Séance d'information le lundi 8 novembre 1999, à
18 h 30, à l'Ecole professionnelle commerciale, rue
de l'Avenir 33, à Delémont.

¦ 

Renseignements et inscriptions:
cecom, Avenir 33, 2800 Delémont,
tél. 032 4231073 ou 032 42243 55.
E-mail: cecom.cattin@jura.ch

• 14-37018/4x4

Neuchâtel, Temple du Bas,
rue du Temple-Neuf

REQUIEM EN
MÉMOIRE D'UN
MILLÉNAIRE
Messa da Requiem de Giuseppe Verdi,
pour solistes, chœur et orchestre.

Pensées méditatives sur le thè-
me, par M. Jean-Louis Leuba , 1̂ ^^^^prof , honoraire en théologie Wj  ^B
(protestant). 

^
- .1

Mme Maria Brun , docteur en B ' T- ^""M
théologie (catholique romaine). ^L / #|| _M
S. Em. Damaskinos Papandreou , B __ _ _#«
Métropolite de Suisse ________ :**<f _x ___ l
(orthodoxe). ^L S ^w Ê
Chœur et Orchestre ______.\ S_llde la Philharmonie d'Etat «Tran- _______Kn9silvania» Cluj (Roumanie)
Dir iction : Giovanni Bria. HBH
Solistes: Judith Graf, soprano;
Svetlana Afonina, mezzo soprano;
Constantin Nica, ténor et Grzegorz Rozycki, basse.

Prix d'entrée: de Fr. 20.- à Fr. 50.-
Location: A partir du 11 octobre au Strapontin ,

Hall du Théâtre , 4 , rue de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâte.,
tél. 717 79 07.

Ouverture du lu au ve, de 13 h à 17 h.

Sous le haut p atronage
de l'Eglise réf ormée évangelique Neuchâteloise (EREN)

de l'Eglise catholique romaine à Neuchâtel
de lEglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel

de la République et Canton de Neuchâtel
de la Ville de Neuchâtel

de l'Ambassade de Roumanie à Berne.
028-225392

Uf La base j
wÉjgjg du confort I

REVÊTEMENTS DE SOLS
I (â^T-àO ,*®# W W*f* TAPIS, PLASTIQUES

I %&r%&mê f_5_b <!lk£l U PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION

I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
B La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 3510,!

WBSBSÊË 1ISSËf Des hommes I
. HB à la hauteur J

i y»v Ferblanterie - Couverture Chauffage * /̂\/£>^s\s I
TL̂ V̂ I Paratonnerre Installations sanitaires ' y\j/ 2 ^ S ^ \/ ̂ I

/wN  ̂ Schaub SA 
W _^RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau Devis

Ji Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 nr.itnîtc
VOTRETOmiRE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 Urc"-U"'!»

H 132-51707 H
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I Chaque jour à 20h45
16 ans

Une liaison purement
sexuelle peut-elle devenir

une véritable histoire
d'amour?

f 
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BgBBEEa PASSION CINÉMA
De me à sa à 18h15

«Le train sifflera trois fois»
de Fred Zinnemann
De di à ma à 18h15

«Les gens de Dublin»
de John Huston

En faveur de la population

^«̂ «̂ de montagne

/£_______£>>. y^$\ L'Aide suisse

V _̂_____s jj î . I montagnards
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 ̂ Demandez notre bulletin
^mmmmW m̂  ̂ de versement

Téléphone 01/71088 33

V. O. s. -t. imÇAFéÀf âmkJ^
Chaque jour à 18h K l l I H F' l IHI lll
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Nocturnes __Rr<.Uve et sa à 23 h BHIJ
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Chronique y W ^^^
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Tâme sonore _/ M
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¦ '¦ •̂ àâ#r-S_s8g_f̂ ĵ |H! _SV̂ _̂nU_0Bal_!îf--^-Ki.•j.. Jàfl_-.*_*3\li' >_-___C_-19ib-4__r -̂i ¦w_B___.k^ _̂_________cl _̂ _̂9iK___ïS__laJM___l Bl -̂ J-IIK __________S?-!!__HltiK!_MvS!_ _̂________- -̂IH

' .\-<* ̂ *yî 
r  ̂jHf'̂ i'jrv̂ ^w A r_BB^__________C_Sl _̂H " ' -55!^̂ ^"' mWm\\ '̂ ^̂ v̂_^kS_«5^____________Œ_l

B_S__*,_5____-,,̂fc____l ______fcv ' __P_SI____3v_J _̂_c___BI

MIKE MYERS^̂  HEATHER GRAHAM

^BBreW»̂  ' « '4i___H ___^_____B̂ -S__̂  
¦ '«Pk^sa

%s-- àjfe&; oitLi-. HHH>,#̂ BH...W : ; - •
u

£ è̂ *̂"M'l'l!9r':' jR ______ I«-._^._ _̂___H #Jks . s

m_KfeK- -̂  ̂ i ¦ . Ei_.___.K_Kt i
KM '̂* ¦*« «̂*« BU



BD L'impératrice rouge
et l'empereur blême
Adamov re-
noue avec les
u n i v e r s
délétères et
décadents qui
ont fait sa
gloire dans la
série des
«Eaux de Mor-
telune». Sur
un scénario de
Dufaux, il se
lance dans la
c h r o n i q u e
sanglante de
«L'impératrice
rouge», avec
un premier
tome promet-
teur.

La Russie ima-
ginée par Du-
faux et Adamov
pourrait paraître
totalement fic-
tive, avec ce curieux mélange
de futurisme et d' ambiance
début du XXe siècle. Cathe-
rine et Pierre , deux forces an-
tagonistes , s'affrontent dans
un duel à distance, où l'imp é-
ratrice rouge, «l'étrangère» ,
tente par tous les moyens de
lever les factions dissidentes
et autres tribus cosaques d'un
empire en déliquescence
contre l'empereur blême, li-
goté avec les lambeaux de ce
qui fut l'Eglise orthodoxe.

Fourbe, timoré, probable-
ment impuissant , en tout cas
maintenu à distance de la
couche imp ériale, Pierre
tranche avec la fougueuse Ca-
therine , qui épuise des régi-
ments d'amants dont les dé-
faillances éventuelles se
paient le prix fort...

Barons du crime organisé ,
seigneurs de la guerre épar-
pillés aux marches de l'Em-
pire , intri gues de palais , sexe,
vengeance et corruption: bref ,
toutes les lézardes d'une Rus-
sie qui n'a rien , mais alors
rien à voir avec la situation
actuelle.

La cave aux collectors
Les fondus du tirage de tête

introuvable et des éditions ra-
rissimes ont désormais leur
temp le. Ou plutôt leur cave, à
la rue de la Balance à la
Chaux-de-Fonds. La librairie
BD Bull s'est en effet enrichie
d'une annexe en sous-sol ,
dans l'immeuble voisin du No
4 où elle fait déj à le bonheur
des fouineurs depuis cinq ans.

Sur trois salles voûtées et
agréablement aménagées se
déploient des trésors du 9e
art: tirages de tête , portfolios
(dont un sp lendide «Women»,
par Vance), côtoient l'inté-
grale ou presque de séries de-
venues quasi introuvables , et
qui plus est dans leurs pre-
mières versions.

On pense ici aux Simon du
Fleuve du regretté Auclair,
aux tout premiers Buck
Danny, en édition brochée, ou
à des perles comme «Attila , le
chien qui parle», un péché de
jeunesse de Derib , La «Fa-
mille Labourdet» de Graton
(un must dans son genre!) ou
«Le retour de la bête», pre-
mière BD de Cosey publié en
1974 aux éditions 24H.

A ne pas manquer, les véri-
tables trésors que sont les al-
bums mythiques des «His-
toires de l'Oncle Paul» , le pre-
mier «Valhardi , détective» de
Jijé (1937), un «Modeste et
Pompon» de Franquin datant
de 1951, un Bécassine de
1918 ou encore un exemp laire
de la 3e édition de «Tintin en
Amérique» datant de 1941.
Bref , un paradis pour connais-
seurs.

Ivan Radja

# «L'Impératrice rouge», par
Dufaux et Adamov, éd. Glénat,
1999.
# La caverne d'Ali-Baba n'est
ouverte que sur demande,
pour visite et/ou pour achats,
directement à la librairie BD
Bull, ou au (032) 968 37 64.

Jeux vidéo Fini de jouer, vous allez piloter maintenant!
Comme chaque année de-
puis maintenant quatre
ans, la console PlayStation
accueille le Championnat
du monde de Formule 1. Les
passionnés ne seront pas
déçus : «Formula One 99»
est à la hauteur de toutes
leurs espérances.

Alors qu'en 1996, le premier
«Formula One» était devenu LA
référence du genre sur PlaySta-
tion , la cuvée 98 en avait déçu
plus d'un. Toujours édité par
Psygnosis, mais élaboré par une
autre société de développement,
Studio 33, «Formula One 99»
joue évidemment sur les possibi-
lités que lui octroie la licence of
ficielle de la FIA.

Cette nouvelle mouture re-
prend les 16 circuits officiels de
la saison 99, dont le tout nou-
veau circuit malaysien de Kuala
Lumpur (Jacques Villeneuve
s'était même procuré une ver-
sion non achevée de «Formula
One 99» pour mémoriser, chez
lui , le tracé asiatique) , et affiche,
photos à l' appui , tous les pilotes
des écuries - remplaçants com-
pris - qui disputeront, di-
manche au Japon , l'ultime
course de la saison.

En mode «course rapide», on
choisit un pilote, un circuit et
hop!, à fond sur le bitume :
comme la voiture est quasiment

invincible, tous les coups sont
permis. L'idéal pour faire une
partie à deux joueurs !

En mode «Grand Prix», c'est
autre chose: ici , on peut configu-
rer presque tous les paramètres
des monoplaces pour refaire le
championnat 99 dans son inté-
gralité, avec l'obligation de parti-
ciper aux scéances d'essais
libres et de qualification: on
peut influer notamment sur le
choix et la pression des
pneus, les suspcn- __^S=!
sions, les rapports de j .' ̂ ^*
boîte de vitesses, ou la \ ' j* ^
répartition des ^____|

/Q_______ r
P n u 4  ̂ ______Q ïîr '_̂________n___l _________
cl c MM
r é a - **JK __¦**Iisme , ^^^^B tet'îion peut en- fc-SS
core activer la ges- E\M
(ion des accidents , %_j,' tW
des dégâts, du car- ^M WFà
butant , de l' usure j m mj i i
des pneus, ou les ava- 

^M
ries. Et le non-respect ^^^
des drapeaux agités par
les commissaires est aussitôt
sanctionné par un stop-and-go!

Les graphismes sont clairs et
sans bavure, rien à voir avec
l'ancienne version. Les voitures
sont modélisées à la perfection
(elles crachent même des
flammes!) et les circuits sont

parfaitement reproduits, avec
des décors bien détaillés (men-
tion spéciale à ceux de Monaco).
Le rugissement des moteurs, les
clameurs du public et les com-
mentaires des bavards de TFl
(Jacques Ladite et Pierre Van
Vliet), nous immergent totale-
ment clans l'atmosphère du
champ ionnat.

Sony est pardonné: ce «For-

H flfc~^_3«r mil la One
^̂ ÇjB  ̂ 99» rattrape

largement les
erreurs de son aîné en propo-
sant un jeu de Fl fluide , beau et
complet. Excellent!

Pascal Tissier

A l'attention des as du volant
«Formula One 99» pro-

cure encore plus de sensa-
tions lorsqu 'on a un véritable
volant entre les mains. Or il
se trouve que deux volants ,
spécialement conçus pour la

P l a y S t a t i o n ,

^
__^^^^Qt viennent 

de sor-
V^VH\ tir: l' un est es-

_________ ï_c  ̂ n\ tampillé du la-
H\ bel Ferrari ,
k \ alors que

™ \ l'autre af-
' ¦ • (\ fi cne 'es
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so i r e s
^^  ̂ ont des

points communs: ils
disposent tout deux d' un
pédalier (accélérateur,
frein); d' une touche qui
permet de passer le volant
du mode di gital à l' analo-
gique (système «Dual
Schock» ou «NegCon»); de
deux moteurs pour générer
un maximum de vibrations ,
et d' un excellent rapport

qualité/prix.  Distribué par
Logico Software (Lausanne),
le «Ferrari Shock2 Racing
Wheel» ' est un volant de
table. En plus des différents
boutons de commande, il
dispose de touches «pa-
pillon» sous le volant , pour
changer de vitesse comme
sur les véritable mono-
places. Les passionnés de
courses automobiles seront
ravis par la stabilité de l'en-
semble et par la résistance
du volant (il faut de bons poi-
gnets pour enchaîner des vi-
rages pendant plus d' une
heure) qui accroît le réa-
lisme du pilotage. Le volant
idéal pour «Formula One
99»!

Outre le volant et le péda-
lier, le «McLaren Racing
Wheel» , proposé par Sony,
dispose d' un troisième élé-
ment qui rassemble un le-
vier de changement de vi-
tesse et un frein à main.
Grâce à un système de ré-
glage (longueur et ang le du
socle), ce volant peut être
fixé sur une table ou calé
entre les cuisses. Plus

souple que le «Ferrari» , plus
confortable aussi , le volant
«McLaren» - frein à main
obli ge - est l'accessoire adé-
quat pour les simulations de
rallve («Colin McRae Rallv»
et «V-Rally 2»).

Casqué et combinaison ne
sont pas fournis ! / pti

Deux lecteurs peuvent
gagner un sac à bandou-
lière PlayStation , avec un
CD surprise, offert par
Sony Computer Entertain-
ment. Pour participer au ti-
rage au sort qui désignera
les gagnants, il suffi t d'en-
voyer, jusqu 'au dimanche
31 octobre, à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni que-
ment , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-LTm-
partial , rubri que Maga-
zine , Concours PlaySta-
tion , case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14, 2300 I_a Chaux-
de-Fonds. / réd.

Sacs à l'œil !

j ĵ .' . f par ZEP
\ * I m ^r ^S m m m * éDITIONS GL éNAT

\ i / 1̂  £>*/ * 1 A i\s -i- S tcn07 monde crue'
m _-.



_b _̂____k
F _̂______k

Wm X-/es Tournées Nationales des Clients Opel.
B.

Hi Vendredi 29 et samedi 30 octobre 1999.
ni ¦ "'- '

H >
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, x ^ - /'"% Traverser l'hiver en toute sécurité? Chaud devant : à l'occasion du 100e anniversaire d'Opel, nous vous

m 1 m _4 M ~T ŷr proposons 
un 

check-up d'hiver gratuit et de nombreuses offres spéciales. Sans rendez-vous, de 8 à 17 heures OPEL "̂ 7"
Automobiles Opel. Depuis 1899. chez votre distributeur Opel. www.opel.ch En avant les idées.

T Â̂ A vendre ^
%/ Immeuble

^̂  HôteWe-Ville M/U Chaux-de-Fonds

? immeuble composé de
• 1 petit appartement de 4 pces
• 1 grande salle de réunion |

?idéal pour société _.
? Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous .r Pour plus d'informations : www.geœ.châ̂

( ^̂ - ^If" § -g

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. g

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA m M Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds niupi
V j_V032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

A remettre au Locle .

Café-restaurant „
s

très bonne affaire !

ASSUK GtST r. de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel tél. 721.42.42

Ĵ A vendre 
^? Immeuble

>¦/ Quartier Cornes-Morel
y La Chaux-de-Fonds

,B̂ B___^̂ ^—^̂ ^̂ ^ . ;; w

?Lot de 21 appartements et
6 garages individuels dans PPE

proche des transports publics

?Très bon rendement brut

t Conviendrait à personne désirant
r placer et faire fructifier ses avoirs

Denandez une notice, sollicite un rendez-vrais
Pour plus d'informations : www.gcco.cn 

^
Â

W LE LOCLE J¦ Communal 8 _ . W
I Garage §M
J Libre de suite ou à convenir ~K
I Fr. 130.- charges comprises fl

r4j A louer ^
x;f Locaux

Balance 12
?Surface : 70 m1 s

m
• Situés au 1er étage
•Avec sanitaires
• Immeuble bien centré

?Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
à
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A la Brévine, dans un quartier rési-
¦U dentiel avec un ensoleillement
CC maximum, nous construisons votre
Q IIML^lHUkUfili.lNIIJ2 iiifiraii- r.iiiTmii
UJ 5 pièces, 2 salles d'eau, cave,
^1 garage. Terrain de 800 m!.

Prix: Fr. 420 000.- tout compris
f-__J (terrain, villa, aménagements

extérieurs, taxes).

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.05,52.

l l l  Au sud de la ville, dans un
J*5 endroit tranquille et ensoleillé,
Œ proche de toutes les commodi-
Q tés, au Locle

LU ¦ÀiwmvfrOTMU
 ̂

entièrement rénovés dans petite
'**• PPE.

Prix: dès Fr. 270 000 -
y compris un garage.

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

f4j Demain ^
S&  ̂Portes ouvertes

 ̂ Appartements à louer
Rue J.-J.Huguenin 27, Le Locle

? Venez visiter de 17h à 19h
• l'appartement pilote g
• 4 pièces avec cuisine agencée s
• entièrement rénové
• 2 salles d'eau -

? Loyer Fr. 780.-- + charges
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cli 

^
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..fiïl C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Un appartement
f de 3 pièces
o» avec cuisine agencée, petit
•5 vestibule, bains-WC.
| Libre tout de suite ou pour date
3 à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL ,32 05942, Am



Livres d'enfants Maman Radeville
et Clémentine la tortue vers l'égalité

Sidonie Radeville et Clé-
mentine la tortue, un beau
jour, ont refusé de ne vivre
que dans l'ombre de leurs
Arthur et Radeville de ma-
ris. Ce sont les héroïnes de
livres joliment illustrés
militant pour l'égalité
entre les sexes, parus
dans les années 70. Dispa-
rus des rayons de librai-
ries, ces deux ouvrages
sont, par bonheur, réé-
dités chez Actes Sud Ju-
nior. Avec quelques pe-
tites nuances...

C'est en Italie que deux
bonnes fées, Adela Turin et
Nella Bosnia fondent, en 1974,
la maison d'édition «Dalla
parte délie bambine» (Du côté
des petites filles). L'une écrit
les textes, l'autre dessine les
histoires. Leur maison d'édi-
tion a publié une quarantaine
d'albums illustrés, essais et
bandes dessinées, dans l'ob-
ject if de dénoncer le sexisme
et de sensibiliser les petits et

petites à l'égalité, cassant les
stéréotypes ambiants.

Certains de ces ouvrages
ont été traduits en français et
publiés , en 1975, aux «Edi-
tions des femmes», soit
«Après le déluge» (titre origi-
nal «Una fortunata catas-
trofe») et «Arthur et Clémen-
tine» (titre original «Arturo e
Clementina»). Depuis belle lu-
rette , on ne les trouvait plus en
librairie, au grand dam des pa-
rents féministes.

Bonne nouvelle: Actes Sud
Junior rééditent ces deux
titres dans sa collection «Les
grands Livres». En préface,
l'éditrice, Madeleine Thoby,
souligne l'originalité de cette
expérience éditoriale italienne
«qui présentait avec humour et
de façon concrète et intelligible
le problème du sexisme, four-
nissait ainsi aux parents et aux
enseignants les outils d'un dia-
logue avec les enfants sur ce
problè me crucial». Elle signale
encore que rares sont les
livres pour enfants qui ont
abordé ce thème, alors que l'é-
galité et la parité en politique
sont toujours à l'ordre du jour.
Peut-être y a-t-il eu quel ques
problèmes de droits car la nou-
velle version de «Après le dé-
luge» s'intitule désormais «Un
heureux malheur», traduction
directe du titre original.

Révolution
chez les Radeville

Avec les mêmes dessins,
pleins de charmes, on re-
trouve avec joie la famille Ra-
deville et ses huit enfants dans
leur petit nid douillet astiqué
par maman Sidonie; elle mi-

tonne de bons petits plats et
s'assure que pantoufles , apé-
ritif et enfants calmes ac-
cueillent papa Radeville de re-
tour de son travail exténuant.

Un jour, patatra , leur nid a
été inondé et maman et ses re-
jetons , en quête d'un nouveau
logis, ont goûté à l'aventure et
fait tellement de découvertes
que... le repas n'est plus sur la
table, le bruit de la musique
surpasse la télé et personne
n'écoute plus les vantardises
de papa Radeville. Ne pouvant
renoncer aux petits plats, le
rat gourmand se met lui-même
aux fourneaux et, à force
d'obstination , réussit aussi
bien que Sidonie et les enfants
applaudissent. Nuance: dans
la version de 1975, papa Rade-
ville n'arrivait pas à la hauteur
de la cuisine savoureuse de
maman Radeville, mais se
vantait tout de même, récol-
tant les soup irs ennuyés de ses
enfants. Vingt ans après, on
appréciera ce doux glissement
vers le temps de la conciliation
et du partage des tâches.

Clémentine s'en va
Apparemment pas de

nuance nouvelle dans l'his-
toire de la tortue Clémentine.
Confinée dans sa maison, elle
s'ennuie; elle aimerait tant vi-
siter d'autres étangs , jouer de
la flûte, peindre, aller à Ve-
nise. Alors l'Arthur de son
cœur lui offre un grammo-
phone, lui achète un tableau et
un vase de Murano et — elle
est si maladroite — brime
toutes ses envies d'indépen-
dance et de création; jusqu 'au
j our où elle quitte sa maison-

carapace et tous les cadeaux
emp ilés sur vingt-cinq étages
(!) pour s'en aller, seule et
heureuse, découvrir le monde.
Arthur n'a toujours pas com-
pris pourquoi.

Ces messages s'impriment-
ils dans les petites têtes
blondes? Ils donnent au moins
matière à discussion , mais on
connaît de jeunes adultes qui ,
nourris à cette littérature, ne

Clémentine croule sous les cadeaux d'Arthur, son mari,
jusqu'au jour où elle préfère la liberté. illustration sp

se souviennent pas d'avoir
pensé qu 'Arthur opprimait sa
Clémentine et que Radeville
était particulièrement insup-
portable. Décidément , le che-
min vers l'égalité reste bien
encombré...

Irène Brossard

O «Un heureux malheur» et
«Arthur et Clémentine», éd.
Actes Sud junior, 1999.

DANS L'VENT"
¦ MATHS SYMPAS. Des
entailles sur des os, des ali-

g n e -
ments de
ca i l loux
d é c o u -
verts par
les ar-
c h é o -
1 o g u  e s
t é m o i -
gnent du
b e s o i n

de compter ressenti par les
hommes préhistoriques déjà.
On estime aujourd'hui que les
premières traces de comptage
remontent à quelque 40.000
ans avant notre ère. Mais nos
ancêtres n'avaient pas encore
inventé les chiffres. Les Egyp-
tiens se sont servis de hiéro-
glyphes pour, dans le sillage
des Mésopotamiens, ouvrir la
voie aux mathématiques ac-
tuelles. Un saut dans l'His-
toire à la rencontre des Mayas
souligne leur génie , puis celui
des arabes, scientifi ques do-
minant l'Occident au Moyen
Age. Léonard Fibonacci (de
Pise), un grand voyageur qui
explora le Moyen Orient , est
toujours condidéré comme
l'un des plus savants: séduit
par le système décimal et les
méthodes indo-arabes , il a
laissé plusieurs traités de ma-
thématiques, peu utilisés hé-
las de son vivant. Vinrent en-
suite les formules algé-
briques , la géométrie, la pers-
pective et autres découvertes
majeures, qui précédèrent de
quelques siècles la révolution
planétaire de l'informatique.
C'est là qu 'aboutit ce bel ou-
vrage de vulgarisation - par le
texte et l'image, l'histoire et la
pratique - de mathématiques
au visage plutôt sympathique.

SOG
# «Mathématiques et informa-
tique», éd. Larousse, 1999.
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En tant que client sunrise sélect, vous économisez globalement 40% sur vos frais de téléphone et de surf par rapport à Swisscom (tarifs de base 10/99). Ou autrement dit: grâce à
sunrise sélect , vous avez suffisamment économisé entre janvier et août pour régler vos facture s de téléphone jusqu'à la fin de l'année. Pour vous informer ou inscrire au plus vite: !¦ , ¦) fl

0800 707 707 ou www.sunrise.ch  ̂
¦ _ WÊËÊÈ

*?e -Crée. £%.ûre&>2> -tf-W êpÇ. i 'IilÉI
Pour clients commerciaux: 0800 707 717. Ou chez Interdiscount, Microspot, Migros Teleshop ou Migros Electronics. * » _̂_______________^i____-_»



TSR Les oubliés de la santé
exposent leurs souffrances
En Suisse comme ailleurs,
une partie de la popula-
tion est privée des soins
les plus élémentaires.
«Temps présent» a rencon-
tré les laissés-pour-
compte de la santé, un su-
jet particulièrement cha-
touilleux à cette période
de l'année.

L'un des sujets de conversa-
tion les plus courants chaque
fin d'année a trait à la cherté
des soins et aux augmenta-
tions des primes des caisses-
maladie. Un cauchemar pour
beaucoup, mais aussi une fic-
tion pour d'autres. En effet,
sur le thème «mieux vaut être
riche et bien portant que
pauvre et malade», «Temps
présent» a rencontré quel-
ques-uns des laissés-pour-
compte qui n'ont pas de quoi
se payer une consultation et
des médicaments, alors qu'ils
sont gravement malades.

Cette enquête prouve mal-
heureusement que le pro-
gramme intitulé «santé pour
tous en l'an 2000» lancé en
1985 par l'OMS et les gouver-
nements européens se solde
par un cuisant échec. Une
quinzaine d'années après sa
mise en application, force est
de constater qu 'au lieu de di-
minuer, les inégalités sociales
en la matière ont au contraire
augmente.

Exemples révoltants
Si la loi impose une assu-

rance maladie obligatoire, cela
ne signifie pas pour autant
que chaque résident suisse co-
tise. Les SDF et les clandestins

Les soins les plus élémentaires? Tous n'y ont pas droit! photo tsr

ne peuvent pas, pour des rai-
sons évidentes, parapher un
contrat qui leur permettrait de
bénéficier d'un traitement de
base. Les caméras, qui ont
suivi les infirmières d'un nou-
veau dispensaire à Genève,
laissent la parole à ces exclus.
Et les mots choquent. Il suffit
d'écouter les propos et les gé-
missements d'un travailleur
hongrois, rongé par le cancer,
qui a trouvé refuge dans l'un
des wagons aménagés par la
Croix-Rouge faute de pouvoir
séj ourner à l'hôpital. Comme
il n'avait pas les moyens
d'acheter des médicaments,
cela fait deux jours qu'il reste
prostré sur une couchette
étroite ne trouvant même plus

le courage de se rendre aux
toilettes. Nelly, qui vit à Bâle,
n'est pas en situation de dé-
tresse extrême, même si elle
devrait pouvoir consulter un
disciple d'Hippocrate pour ses
problèmes consécutifs à sa
surcharge pondérale. Elle hé-
site toutefois à le faire. «J'ai
peur d'y  aller, de n'être pas
comprise et qu'on m'enlève
mes enf ants».

Mourir au boulot!
Les sans-abri et les étran-

gers sans papiers ne sont pas
les seuls à être chez nous à se
trouver en délicate posture. D
a été démontré que chez les
manœuvres, les crises d'hy-
pertension, les infarctus et les

dépressions sont deux fois
plus fréquents que dans les
classes favorisées. Cette situa-
tion est assez préoccupante
pour avoir incité le syndicat du
bâtiment SIB a élaborer un
questionnaire, afin de cerner
les causes exactes de ces
maux. Yvette, elle, semble
connaître la réponse à mettre
en corrélation avec la peur des
licenciements. «On ne s 'écoute
p as, le corps n'est pris en
charge que lorsqu'il souffre, on
le fait réparer comme un outil,
mais celui-ci est souvent usé
ou... cassé».

Cathrine Killé Elsig/ ROC

# TSRl, «Temps présent», ce
jeudi à 20 h 05.

| ZAPPING^^=|
¦ HUMOUR. Jeudi à 22h25 sur TSRl , «Faxculture» sollici-
tera vos zygomatiques en se plongeant dans l'humour romand.
Hubert et Jacques Froidevaux, Miguel Morales et Alain Meyer,
alias Plonk et Replonk, en sont un fleuron, qui figureront sur le
plateau de Florence Heiniger au même titre que Brico Jardin et
Les Indécis. Basées à La Chaux-de-Fonds, les éditions Plonk et
Replonk sévissent depuis quatre ans, à coups d'albums lou-
foques et de réalisations grinçantes. Mais leur signature est sur-
tout attachée aux séries de cartes postales anciennes qu'ils dé-
tournent à l'aide du logiciel Photoshop, et agrémentent d'une lé-
gende de leur cru. A chacun sa façon de se marrer... / sp-dbo

| MUSIQUE. A l'enseigne de «Musica», Arte consacre sa fin
de soirée, ce mercredi dès 21h55, à Julia Varady (photo). In-
justement méconnue du grand public, elle est assurément la so-

prano lyrique et dra-
matique la plus com-
plète qui se soit
révélée au début des
années 70. En 30 ans,
elle a su transcender
les rôles les plus di-
vers et accomplir l'in-
croyable et harmo-
nieuse synthèse entre
l'art de la Callas et ce-
lui d'Elisabeth
Schwarzkopf. Le do-
cumentaire de Bruno
Monsaingeon illustre
cette fécondité artis-
tique par des extraits
d'oeuvres de Verdi,
Haendel , Mozart ,
Tchaïkovski, Lehar,
Richard Strauss et

Wagner. De Wagner précisément, la Roumaine exilée en Alle-
magne interprète ensuite les «Wesendonck Lieder», au cours
d'un récital enregistré en janvier 98 à Paris. / sp

| VIOL. En 1997, plus de 8000 plaintes pour agressions
sexuelles ont été enregistrées en France. Un nombre en aug-
mentation constante: ce qui ne signifie pas forcément un ac-
croissement des viols ou des agressions, mais montre que les
victimes brise de plus en plus le silence. Dans la majorité des
cas, les victimes connaissent leur agresseur: à 80% pour les mi-
neurs et à 50% pour les femmes violées. Ce mercredi à 22h40
dans «Ça se discute», sur France 2, Jean-Luc Delarue recevra
des victimes d'agressions sexuelles et leurs proches. Quelles
sont les conséquences psychologiques et physiques d'un viol?
Comment expliquer le sentiment de culpabilité de la plupart des
victimes? En quoi le fait de porter plainte est-il une démarche
salvatrice? Pourquoi certains n'arrivent pas à parler à leur en-
tourage et s'enferrent dans le silence? / sp
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ÊW0^lf Êt Wr̂ ^^^^^mmm^mmmmm̂m\ "̂ B ________ 9tv 4__l
mmm ^m^imms3m̂\ ___-f^ » W -HTM....rj^  ̂ it .i ¦

_l_____________ L______

? 1

?
p mm REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Jf Jf DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
« «il ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment, 2013 Colombier

PORTES OUVERTES
SAMEDI 30 OCTOBRE 1999

Ouverture des ateliers non stop
9 h à 15 h

Apprentis au travail
Animations (montgolfière), concours,
informations 028 22588a

A vendre <9
AUX BOIS S

Belle
maison

Comprenant
2 appartements
1 petit atelier et
1 garage séparé.
Prix très intéressant.

S'adresser à:
Fiduciaire Agico
2336 Les Bois

Tél. 032/961 17 40

Z<j A louer ^
r̂ 3 '/_ pièces

Numa-Droz9

? Loyer Fr. 492.- + charges e
•cuisine aménagée
•cave+chambrehaute
•proche du centre ville

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ____

A louer pour le 1er novembre
ou à convenir

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

au 3e étage

Surface
de bureaux
de 100 m2

• Divisée en 5 unités.
• Local d'archivage à disposition.
•Aménagement à fournir par le

locataire.
• Places de parc disponibles à

proximité de l'immeuble.

ÊIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 g

2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/910 92 30 s

I 1 DONNEZ
f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

I'32 059528 
GÉRANCE

___^ g CHARLES BERSET SA
t̂^ m̂mmm^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
______ =___=___________ = Fax 032/913 77 42

Û I À LOUER
JJJ | Av. léopold-fiobert I

1X1 *Ç Bureaux-196 m1. Divisibles au gré du preneur.
O 5 i i
< te I Rue de la Serre |
£g J*J Cabinet médical de 98 m1. Libre tout de suite.

jjj g | Av. Léopold-Robert |
O Bureaux de 125 m'. -i1_f_ïï_r

| g | Libre dès le 1.7.2000. UIMPI

,lllll__k, FIDIMMOBIl
'l|| ^"  ̂ Rgence Immobilière

I l||l!lH' et commerciale Sfl

• A louer •
pour tout de suite ou à
convenir
Avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds

: 2 pièces rénové ;
• Cuisine habitable. Ascenseur. •
• Proximité des commerces. _,•

Contact: Mlle Ravezzani §•
• Tél. 032 729 00 61 s!m o •

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce .

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBUCTTAS Publicité intensive,
Publicité par annonces



RADIOS MERCREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00.8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30,9.00,10.00.11.00.14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Chronigue boursière 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.50 La guestion de chez nous!
9.05,10.05,11.05,17.03 Ani-
mation 9.20 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

K-S» Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30,11.00,14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15.17.20 Invité 7-20,11.45
Qui dit guoi 7.50 Revue de
presse 9.05 100% musigue
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
15.05 100% Musigue 16.05-
17.30 Métro musigue 16.15 CD
de la semaine16.30 Le mot gui
mangue 16.45 Chronigue TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02100% musigue

\ \î» La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presgue tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •£? © Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musigue. Jean-Sébastien
Bach - Le moulin et la rivière
10.05 Nouveautés du disgue
11.30 Domaine parlé 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sigue d'abord 15.30 Concert.
Orchestre de Chambre de
Prague: Mozart 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical:
Ecrits d'Ernest Chausson 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le
hautboïste Lothar Koch 20.03
Symphonie 20.30 Orchester
der Komischen Oper Berlin et
Lars Vogt , piano: Mozart ,
Bruckner 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musigue 0.05
Programme de nuit

I I lll 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 Sympho-
nique de la Radio de Francfort:
Prokofiev, Beethoven 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix.
Chœur Contemporain d'Aix-
en-Provence Musicatreize: de
Lassus, Ohana 22.30 Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

4\, " ,. . I^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit ta gsinfo
13.30 MittagsHits 14.05 Fami-
lienrat 15.03 Songs , Lieder ,
Chansons 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljou rnal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Misik-Box 23.08
Bestseller auf dem Plattentel-
ler 0.05 Nachtclub
f[~ Radio della

REflE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli della uno 13.30
l'uovo guadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L' informazione della
sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.30
L'uovo quadrato 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 11 suono della luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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L'Aimera «Invitation» . L'Aimera Sport «Swiss Edition».
Et quelle invitation! Découvrez sans plus tarder t'Aimera 'In vitation-. Sièges Les Suisses ont de quoi se réjouir! L 'Aimera leur en offre encore plus pour un

V ¦!:l?.i.!'< sport à garnissage original, jantes en aluminium , rétroviseurs électriques cou- prix plus séduisant que jamais: l 'Aimera Sport 'Swiss Edition *. J antes en alu- 
^

*?=zi

I f* J leur carrosserie, verrouillage centrale avec commande à distance et bien plus minium, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir: un équipement hors fîmC-Ze A m i

\K__J_____F encore: un superbe équipement optionnel d'une valeur de Fr. 1700 - pour série d'une valeur de Fr. l 'OOO.- pour un supplément de Fr. 160.- seulement. **»«¦ \j ' '
T̂ un supplémen t de Fr. 300.- seulement. DèS Fr. 22'950.- DèS Fr. 25'150.- -̂^

ou 100000km Leasing" dès Fr. 299.95.'mois Leasing" dès Fr 332.20/mo.s uutcmssanch

'(remise habituelle comprise). "Conditions générales du contrat de leasing: un 1er versement de 10% du prix d'achat suivi de 48 mensualités. lO'OOQ km/an. Assurance tous risques non comprise. TVA incluse

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA,
032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. 8e/99/l

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Sxjj .£mh^^

Solution: «Lutte antidopage»
Mme Sandrine Frey, La Chaux-de-Fonds; M. Pierre-Alain Bobillier, Le Locle;
M. Dominique Frascotti , La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
De la même manière que le site Benjamin Cuche et Jean-Luc

internet de L'Impartial héberge déjà Barbezat, deux Vaudrusiens large-
celui du MIH - qui s'enrichira ment adoptés au Locle depuis bien
d'ailleurs prochainement du supplé- longtemps.
ment écrit consacré par la presse Cette année, ces deux compères
neuchâteloise à cette institution seront entourés par les Peutch, l'hu-
pour le 25e anniversaire de son ins- moriste très connu «radiophonique-
tallation dans ses murs actuels (Prix ment» Marc Donnet-Monay, Magali -
béton 1977) - celui-ci accueille la les Pelouse Brothers et la Com-
revue de Cuche et Barbezat. pagnie Cassiopée.
Cette revue fait d'ores et déjà l'objet Autant dire que passablement d'ar-

d'un site conçu par les webmasters tistes québécois seront en terre neu-
de L'Impartial sur le site de notre châteloise pour ce passage à l'an
journal. 2000.
Le premier sera comp lété au fur et à Le site de la Revue, via celui de

mesure des articles de présenta- L'Impartial mérite d'être consulté
tions, des critiques. Dans un premier fréquemment car, au fil des jours il
temps il comprend déjà des informa- ne fera que s'étoffer,
tions utiles sur cet incontournable Un vrai bonheur pour les surfeurs
événement créé sous la férule de qui ne manquent pas d'humour.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Choux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

™ BIG DADDY m JEANNE D'ARC ™ BUENA VISTA SOCIAL ™
¦¦ V.F. 16 h ¦¦ V.F. 17 fi. 20 h mmm Q\_ \JQ ______

Pour tous. 6e semaine. 12 ans. Première suisse.

 ̂
De Dennis Dugan. Avec Adam Sandler, m̂ De Luc Besson. Avec Milla Jovovich , John ^_ V.O. s.-t. (r. 18 h, 20 h 15 

^̂Joey Lauren Adams. Jon Stewart. Malkovich, Dustin Hotfman. Pour tous. Première suisse.
_ Pour épater son amie, il fait croire qu'il est _ Le nouveau film de Luc Besson, sublime! _ De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
^" le père d'un garçon de 5 ans. C'est le début mB Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer mma "irer, ..ompay Segundo. ____¦

d'un plan désastreux , hilarant... la France de l'envahisseur... Wenders , avec le guitariste Ry Cooder
__¦ __¦ ______ (bande ori ginale de «Pans Texas»!, part à la ______

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 rencontre de la musique cubaine...
¦ LES ENFANTS m AUSTIN POWER, ™ SCALA 3- Tél. 916 13 66 ¦

m DU SIECLE m L'ESPION « L'ÉTÉ DE KIKUJIRO M
y* 1811

, QUI M'A TIREE V.F. 15h.20 1.30
mt W ans. 2e semaine. 

"i VF 15 h 20 h 45 ¦¦ 12 ans. 2e semaine. Wm
De Diane Kurys Avec Juliette Binoche, ¦ 

£ 
n « 

De Tak._hi Ki,ano A Take_hi Kj

M 
Beno, Mag,me,,S,e an„ D,„n,51. 

De Jay Roach. Avec Mike Myers. Hea.her mt Vusuke Sekiguchi. Kayoko Kishimo.o. M
En 1832 George Sand publie «Indiana» , livre Grah E|i_abeth Hur| H_ b|._ mTok ,_ -, „... „ à ,.scandaleux... Musset vient de sortir 

Profession aoent secret Bur nrotéoer le ______ recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... —"̂ -Namouna» ... Ils ont bans de différence... »™ rroression agent secret. But. protéger le ______ . . . . . .  -I„,„„J,„--„ I mwM
monde tahahah!). Loisirs: batifoler et b... Une Un cnef d œuvre de tendresse!

" ??*.î°r.
T
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1
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77 "¦ comédie ""mable! mt SCALA 3-Tél. 916 13 66 —
m. o^l̂ »9oU,̂ ..c m» SCALA 1-Té'- 916 13 66 GHOST DOG, LA VOIE _¦ PORNOGRAPHIQUE ™ LE TRAIN SIFFLERA "" DU SAMOURAÏ
mt yr™5 ¦¦ TROIS FOIS *m v.F. ish -m16 ans. Première suisse. „ __ ,
_ De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye. _ Du "tercr 'd, 27.10 au samed, 30.W. «ans. 3a semaine.
¦i Serg i Lope_ . B— V.O. s.-t - fr./all . IB h 15 ______ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker, m%m

„ . _ . ¦ ¦ , - ,  12 ans. Cycle «Avec le temps, va...'. John Tormey, Clitf Gorman._____ Rencontres grâce au Minitel, ils ne se ____. n.[r.J7; « r. r- „ ... ______
™ voient que pour partager le même phantas- ™  ̂

Fred Z nnemann. Avec Gary Cooper. H Ghost Dog est un tueur guide par les mots ___¦
me sexuel , sans rien connaître de l'autre... Grace KeM''Kat» Jurado- d'un ancien ,exte samouraï. Et quand son

|̂ m Film culte incontournable! A sa sort ie de pri- _g code moral est trahi... ^|
EDEN - Tél. 913 13 79 son, il ne pense qu'à la vengeance... 

___¦ HANTISE M SCALA 2-Tél. 916 13 66 _¦ BEAUTIFUL PEOPLE mm

M «WS
5

p«mière fuisse. .-¦ INSPECTEUR GADGET — V.0. .ngl.». . »-t fryall. 18 h 3a 20 h 4S M
De Jan De Boni. Avec Liam Neeson, V.F. 15 h. 12 ans. 2e semaine. Dernières séances.

^H Catherine Zeta-Jones Owen Wilson ^H Puur tous. 5e semaine. mmm De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman, ^_
Plus personne ne se risque la nuit dans Hill °e David Kellogg. Avec Matthew Charles Kay Steve Sweeney.

— House Et pour cause! Mois la tentation _ Brodenck , Rupert Everen. Joel y F.sher. Un premier film ang lais sur le conflit bos-
mma rôde ^̂  Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur ^  ̂ niaque , qui témoigne que la beauté réside mmm

Gadget en chair et en os génial... Gare à la d'abord dans le regard porté sur autrui.
-¦¦ -—H ___¦ ¦¦ i

r4j A louer ^
x  ̂Jardinière 75

? 2 pièces
• cuisine agencée
•VVC/douche
•ascenseur
•immeuble tranquille
• libre dès 01.11.99 ou à convenir s

CD

? Duplex 6V2  pièces B
• cuisine complètement équipée

yc lave-vaisselle, congélateur
• balcon
•attique
• libre dès 01.012000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.di ^à

A vendre à proximité
du centre ville

JOLI APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rue de la Paix
avec confort

et cuisine agencée.
Prix très attractif

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Stéphanie Osier
au 032/725 65 55

g
___^^^^^^^^^^^^^^  ̂

c.
^̂ ^^̂ --l-l-i_________H-^^^ '̂

GÔHNER MERKUR SA |
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et  i-imo-ii... &r_e_ .._.,

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

HAUTE-NENDAZ
A vendre
(directement du propriétaire)

CHALET
(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec vue
panoramique imprenable sur le
plateau de Nendaz, la vallée du
Rhône et les Alpes. Tranquilité.
Pistes de ski, zone commerciale

et arrêt de bus à proximité. Accès
en voiture toute l'année. S

ce

Terrain de 500 m2. scb

CHF 340 000.- |
Tél. 032 925 96 20 / 079 6 376 476

¦ 14---2402,nOC



I TSR B I
7.00 Minizap 4261114 8.05 Euro-
news 8564843 8.30 Top Models
_W.S58.55 Les contes d'Avon-
lea. L'invitation. Secrets de fa-
mille 13047244 10.30 Euronews
2753485 10.50 Les feux de
l'amour 94(292711.35 Corky.
Foudroyé 6218008

12.30 TJ Midi/Météo365843
12.55 Zig Zag café 5803911
13.55 CosmOS 7571486

Aux frontières de
l'espace

14.10 Homicide S5//553
Initiation

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 327282

15.45 Couples légendaires
du XXe siècle s ii isos
Greta Garbo et John
Gilbert

16.15 Le renard 5748824
17.20 Le caméléon 697263

La clé du passé
18.10 Top ModelS 6765089
18.35 Tout à l'heure 926553
18.50 Tout temps 5367060
18.55 Tout un jour 883008
19.15 Tout sport 799200s

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 670058
20.05 Au-delà des grilles

Violences conjugales:
le poids du face-à-face
Pascal, violent et
marginal, proxénète ,
a été condamné en
1998. Face à lui, la
femme dont il a eu
deux enfants et qu'il
a contraint à se
prostituer 444534

20.49 Loterie à numéros
404445350

_CLU-UU 974350
Héroïnes
Film de Gérard Krawczyk ,
avec Virginie Ledoyen ,
Maïdi Roth
Deux amies se présentent à un
radio crochet , l'une chantant en
play-back sur la voix de l'autre,
restée en coulisses. On propose
à la première d'enregistrer un
disque

22.45 Sopranos .534737
Egarement

23.05 Mémoire vivante
Chili , la mémoire
Obstinée 9658824

0.45 Vive le cinéma35/793i
1.00 Soir Dernière 5811732

I TSR B I
7.00 Euronews 84258737 8.15
Quel temps fait-il? 38292669S.3S
Fans de sport 89811 ne 9.00 A
bon entendeur 35038422 9.45
Vive le cinéma 39/45/7610.05 A
bon entendeur 4473237910.30
Pince-moi, j'hallucine. Cinéma
et musique 3/75466911.20 Quel
temps fait-il? /907097312.00 Eu-
ronews 70647553

12.15 L'espagnol avec
Victor 39553843
Maria en su nuevo
apartamento

12.30 La famille des
Collines 48553669
Le marathon

13.20 Les Zap 495/7669
La petite merveille;
La légende du cheva-
lier masqué; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap9S2/8027
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94466331
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-mêmes
leur hit-parade d'après
la liste en page 323 du
Télétexte 23008337

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31711992
Uf de Bank
E Reservierig

20.00 Football - Ligue
des Champions
Résumé des matches
de la veille 96234027

_£UaH'U 52969911

Football
Ligue des Champions
5e journée

Arsenal -
Fiorentina
En direct de Londres
Commentaire: Jean-Jacques
Tillmann
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière 51250468
23.20 Loterie suisse à

numéros 60230244
23.25 MotOrshOW 49981669
23.50 Tout à l'heure 16948244
0.00 Tout un jour 73938062
0.20 Zig Zag café 54/37374
1.10 Textvision 21294461

France 1

6.30 Info 53060008 6.40 Jeu-
nesse 7560/ 92711.15 Dallas
5240526012.05 Tac 0 Tac TV
15992008

12.15 Le juste prix 58376805
12.50 A vrai dire 65345m
13.00 Le journal/Météo

57333244

13.55 Les feux de l'amour
59842060

14.40 Jeunesse 98385534
Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborg; Pif et
Hercule

17.35 Melrose Place
57222992

18.25 Exclusif 675/9058
19.05 Le bigdil 5U39485
19.55 Clic et net 94934756
20.00 Le journal/ 707/0737

Les courses/Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 67967621

_£U-Ù«J 21091350

Football
Ligue des Champions
5e journée

Sturm Graz -
Olympique de
Marseille
22.40 Résumé des autres
rencontres, réactions et
interviews 81457398

0.15 Nautisme 154154610.25 Le
docteur mène l'enquête. Crime
fraternel SS44/6451.20 TF1 nuit
785/0/57 1.35 Très chasse
780506832.25 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 7805/3/2
3.15 Reportages 289039/3 3.40
Histoires naturelles 90025664
4.35 Musique 46777/574.50 His-
toires naturelles 73527683 5.40
Elisa , un roman photo 55049596
6.05 Des filles dans le vent
65848732

-____E France 2

6.30Télématin /395/8248.35Amou-
reusement vôtre 84045398 9.00
Amour, gloire et beauté 403/27/8
9.30 La planète de Donkey Kong
3903055310.45 Un livre, des livres
7003-755310.50 Flash info 62057027
11.00 Motus 9/44628211.40 Les
Z'amours 3464000812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65266350

12.20 Pyramide 58364060
12.55 Météo/Journal

11572263
13.45 Un livre, des livres

98640176
13.50 Derrick 55703466

Alina Malikowa
14.45 Le renard 66724737

Vengeance
15.50 Tiercé 55128282
16.05 La chance aux

Chansons 29385350
17.05 Cap des Pins 53523843
17.35 Un livre, des livres

79908350

17.40 Rince ta baignoire
66726244

18.15 Une fille à scandales
/8S67/95

18.40 Friends 80377337
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66184008
19.15 Qui est qui? 20961640
19.50 Tirage du I0.094933027
19.55 Un gars, une fille

94932398

20.00 Journal/Météo
74098060

20.45 Tirage du I0.0390/7553

t-LU-UU 71382466

Le poids d'un
secret
Téléfilm de Denis Mallevai ,
avec Amandine Dewasmes,
Laure Dutilleul
Une adolescente est violée
par un jeune homme mal dans
sa peau. La jeune fille se ren-
ferme alors sur elle-même

22.40 Ça se discute
Peut-on se remettre
d'un Viol? 18568244

0.45 Le journal/Météo
68080886

1.10 Des mots de minuit
Magazine 49387428

2.20 Mezzo l'info 39380664 2.35
Emissions religieuses (R)
35072003 3.35 Aventures en
Montgolfière 5/534670 3.50 24
heures d'info 56584/754.05 Py-
ramide 8/09804/4.40 Outremers
72304428 5.40 La chance aux
chansons 72367190

B 1
Ŝ France 3 I

6.00 Euronews 56530379 6.40
Les Minikeums 869568/411.30 A
table! 95715805

11.55 Le 12/13 18130447
13.20 Une maman

formidable 38397282
Un arrangement
temporaire

13.50 Corky 55790992
14.44 KenO 420934669
14.58 Questions au Gou-

vernement 329134350
16.00 Les Minikeums

54195008
17.45 C'est pas sorcier

53506/76
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378960843
18.20 Questions pour un

champion 85327832
18.50 Un livre, des livres

63472534
18.55 Le 19/20 23279843
20.05 Fa si la 94178244
20.35 Tout le sport 31063640

-LViJJ 22316379

Des racines et
des ailes
Enquête sur les sectes
Magazine présenté par Patrick
de Carolis

Moon: La fin de l'empire?;
Après la secte...

22.55 Météo/Soir 34/766534
23.30 Les dossiers de

l'histoire /076/4S5
Le siècle des intel-
lectuels (5/5): Les
années médias

0.30 La case de l'oncle
DOC 5065/5/5

1.25 Nocturnales isiosm
Intégrale Chopin

C«V La Cinquième

6.25 Langue: italien 4777/756
6.45 Au nom de la loi 46450466
7.10 Debout les Zouzous
867242828.15 Ça tourne Bromby
73924379 9.15 Bêtes de télé
644/8/76 9.40 Les enquêtes du
moutard 8424/824 9.45 T.A.F.
4958748610.15 Les enfants de
l'an 2000 5804860210.20 Va sa-
voir 74701911 10.55 Daktari
7595998/ 11.45 Le monde des
animaux S/89248512.15 Cellulo
7652399212.45 100% question
20403/7613.10 Pi=3.14 19585973
13.40 Le journal de la santé
4/70764014.00 Jangal 77747027
14.30 En juin , ça sera bien
3607846616.00 T.A.F. 80805485
16.35 Alf 24/0555317.00 Cinq
sue cinq 595807/817.10 Culture
basket 6/828244 17.30 100%
question 6649908917.55 Côté
Cinquième 6383906018.30 In-
Sectia 67968824

BB *!__.
19.00 Connaissance

Hanoï 160485
19.50 Arte info 951553
20.15 Reportage 812621

Larmes d'acier

_C.Ua HT «J 3/7439/
Les mercredis de l'histoire

La foi du siècle
4. Une fin sans fins
Sur tous les continents , pen-
dant sept décennies, le com-
munisme a suscité l'engage-
ment fraternel et généreux
de centaines de mill ions
d'hommes et de femmes qui
ont servi l'un des systèmes les
plus injustes et les plus san-
glants de l'histoire

21.45 Les 100 photos du
Siècle 4369094

21.55 Musica:JuliaVarady
Portrait d'une
soprano injustement
méconnue du grand
public 309770/

22.50 Julia Varady chante
Wagner 2081824

23.25 Profil: Le charme
discret de Hans
Magnus Enzenber-
ger 4880244

0.20 La lucarne: Seule
Documentaire 4416041

1.05 Pepe Carvalho 6552409
La nostalgie commence
dans l'assiette

2.35 La leçon du jour
Court-métrage 5936/39

/ft\
8.00 M6 express 4090/2638.05 M
comme musique /722/0609.00M6
express 3034/824 9.35 M comme
musique 784835349.55 Chérie , j' ai
rétréci les gesses 7902235010.40
Gargoyles 6729606011.00 Disney
kid 69871176 12.00 Météo
25100331 12.05 Madame est ser-
vie 76923176

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Jour de fête 46396195

13.35 M6 kid 52449331
Les loups, mythes
et réalités

17.20 Fan de 59644602
17.55 Moesha 80818669

Deux, ça suffit!
18.20 Le flic de Shanghai

Méthodes musclées
58694640

19.20 Unisexe 9090106O
19.50 Sécurité 18030379
19.54 6 minutes 417638398
20.10 Une nounou d'enfer

Panique à l'hôpital
15296263

20.40 Avant 1er ;//497/8
6 minutes sur le
siècle

bUiJJ 97778756

Ally McBeal

Retour de flammes
La jalousie est aveugle <
Série avec Calista Flockhart

22.35 Liste noire pour
maison blanche
Téléfilm de Conrad
JaniS 47466843
Un agent secret est
assassiné après
avoir abattu un
diplomate étranger

0.20 E=M6 spécial 6684346/2.20
M comme musique 61213461
3.20 Unisexe 59934/90 3.45
Sports événement 462005/54.10
Fan de 92737770 4.30 Plus vite
que la musique 92677770 4.55
Turbo 22414206 5.20 E=M6
99705374 5.40 M comme mu-
sique 73555645

6.30 Télématin 523/8756 8.00
Journal canadien 309039926.30
Funambule 55089331 9.00 Infos
42245466 9M Zig Zag Café
14381824 10.00 le journal
5/357/9510.15 Fiction policier:
Nestor Burma 3299826312.00 In-
fos 4205673712.05 100% Ques-
tion 4338508912.30 Journal
France 3 73447640 13.00 Infos
7258837913.05 Temps présent
85/6497314.00 Journal 73440379
14.15 Fiction policier 42682282
16.00 Journal 7022599216.15
Questions 14513027 16.30
Grands gourmands 54338398
17.00 Infos 7747485017.05 Pyra-
mide Z282299217.30 Questions
pour un champion 54332114
18.00 Journal 67374/7618.15
Fiction policier 62227/95 20.00
Journal suisse 36942602 20.30
Journal France 2 3694/97321.00
Infos /7I27373 21.05 L'Hebdo
1890973772.00 Journal 93032824
22.15 Fiction société: Madame
le proviseur 7562J8430.00 Jour-
nal belge 54386935 0.30 Soir 3
4/276/361.00 InfOS 4404/8671.05
Fiction société 857/06833.00 In-
fos 245/5/903.05 Fax Culture

*M*H*r Eurosport

7.00 Sport matin 2051737 8.30
Eurogoals 203024410.00 Moto-
cyclisme: grand prix d'Australie
12819U 12.00 ATP Tour maga-
zine 28448512.30 Sailing Z07737
13.00 Equitation: épreuve à San
Patrigiano 6/460214.00 Sumo:
Basho de Nagoya: 4e partie
6257/815.00 Rugby: coupe du
monde: 1/4 de finale 440060
16.30 Sports mécaniques: Start
your Engines 63496117.30 Ten-
nis: tournoi de Stuttgart : 3e jour
26533 1 19.30 Sports méca-
niques: moteurs en France
8/9/9520.30 Basket bail: euro-
ligue: TS Bologne/Pau Orthez
422824 22.00 Nouvelle Vague:
magazine du surf et du funboard
9/7/76 22.30 Rugby; coupe du
monde: temps forts 439973
23.30 Fléchettes: Masters
Mixes de fléchettes améri-
caines à Brème 468485 0.30
Sports mécaniques: magazine
des grosses cylindrées 2008645

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83965485 7.20
Info 35242911 7.30 Teletubbies
76622379 7.55 Ça cartoon
378532638.35 A la une 85093737
8.55 Infos 275434859.00 Mond-
west. Film 2658437910.30 Mor-
tal Kombat destruction finale.
Film 26589824 12.00 Surprises
25//07/812.10 La semaine des
guignols 6005335012.25 Infos
6007484312.40 Un autre journal
74142911 13.44 C + Cleo
440657756 15.15 Spin City
70/0602715.40Total Recail 2070
70174843 16.25 Surprises
6/43906016.40 Piège en sous-
sol. Film 14390350 18.15 Infos
67360669 18.20 Nulle part
ailleurs 4474/06019.05 Le jour-
nal du sport 70/7892720.30 Le
journal du cinéma 74979737
21.00 Cuisine américaine. Film
9416070 1 22.30 Lautrec. Film
65383176 0.30 Champions
league 789956/61.05 C' est la
tangente que je préfère. Film
642907992.45 Attention bandits.
Film 72/5275/ 4.30 Babylone yé-
yé. Doc. 926864284.55 Le poulpe.
Film 57007225 6.35 Evamag
65/47770

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78916602
12.20 Le miracle de l'amour
52617992 12.45 Woof 56750621
13.15 Le Renard 4262724414.20
Un cas pour deux 2540966915.25
Derrick 16981331 16.25 Street
Justice 837/480517.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28097176 17.40 Roseanne
57062466 18.10 Top Models
26033824 18.35 Pacific blue: La
tempête 566369// 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté 11990805
19.50 La vie de famille H9W669
20.15 Friends / / 181195 20.40
Une visite mouvementée: Télé-
film de Anthony Shaw, avec An-
gela Lansbury 71653331 22.20
Ciné express 6/384060 22.30
Pacte sous le soleil: Téléfilm de

James Keach , avec Jane Sey-
mour 28/94/760.05 Un cas pour
deux: Double attentat 78460138

9.30 Récré Kids 9245837910.35
Football mondial 7638460211.05
Les bébés animaux 17325319
11.40 Le grand Chaparall
96743669 12.30 Récré Kids
5943448613.35 PistOU 40286244
14.05 Guerres privées 87838621
14.50 Courses camarguaises
4752348515.25 Motocross. Su-
percross de Nice 9/76784316.20
H20 2846997316.50 Sport Sud
2848282417.20 Les chariots de
feu. Chronique de Hugh Hudson
3777760219.10 Infos 24123319
19.30 Les Veuves 9/492/ /420.25
La panthère rose 36/4464020.35
Pendant la Pub 61112973 20.55
Le bel horizon. Sérieavec Hanna
Schygulla 1987566922.30 H2O
5637002723.00 La galette du roi.
Film de Jean-Michel Ribes ,
avec Jean Rochefort , Roger
Hannin 454/6992 0.30 Le Club
98874577

6.45 Et si les boss devenaient
employés (4/61 959/662/7.20 Le
fracas des ailes 8346033/ 8.10
Lonely Planet 29/770278.55 Un
mariage juif 772795349.50 Chris-
tian Belgy alias Claude François
99474176 10.20 Baseball
62229599 11.40 Ultimatum
14683718 12.35 Transatlantique
Queen Elizabeth 2 37238350
13.35 5 colonnes à la une
3632275614.25 Cunningham, le
projet «Crowd Spacer» 16940373
15.20 «Silver Arrow», la Mer-
cedes introuvable 16915398
16.20 Le Front de l'Est (3/4)
6805991117.20 Everest 7/667534
18.10 Vases sacrés 17099621
18.45 Artrafic (1/3) 75420832
19.50 Clonage humain, où en
est la science? 957/9737 20.30
Du rugby et des hommes. Sport
27.2/.S521.30 Vietnam , 10 000
jours de guerre 66605621 22.25

Les naufragés du «Jan Van
Gentn 32408805 23.20 Julio Ri-
bera 9236/28223.50 La chute du
mur (2/3) 784809920.50 Nylons
Blues 90461664

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertùùtsch
mit em Victor 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rïigen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Simp-
sons 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbazar 13.40 Musikan-
tenstadl 15.15 Einszu eins 15.40
Dr . Sommerfeld 16.30 Taflife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau ( 16/41 ) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Kino Bar 23.35 Punch 1.15
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond.
Téléfilm 18.45 Amici miei 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Sliver. Film 22.25 Lettere
dalla Svizzera 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale/Meteo 23.15 Ally
Me Beal 23.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Klemperer - Ein Le-
ben in Deutschland 11.15 Musi-

kantenscheune 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 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 Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Heimlicher Tanz.
Drama 21.45 Die Mauer 22.30
Tagesthemen 23.00 Fallen An-
gels - Gefallene Engel. Thriller
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chro-
nik der Wende 1.05 Stimmen
aus dem Grab. Film 2.30 Wie-
derholungen

9.03 Voile Kanne, Susanpe 9.30
Ehen vor Gericht 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 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
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Eve-
lyn Hamanns 20.15 Versteckte
Kamera 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Kennzeichen D
23.10 Der Alte 0.10 Heute
nacht0.25 Idéale und ldolel.10
Alexis Sorbas. Drama 3.25
Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lànder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Aile meine Tiere
22.30 Kultur Sudwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Eins . eins-Die Erste
23.45 Tatort. Krimireihe 1.15
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Bodyguard - Dein Leben in mei-
ner Hand, Teil 1. Thriller 21.05
TV Tipp 21.15 Bodyguard - Dein
Leben in meiner Hand, Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schafer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Anna
Maria. Pilotfilm 21.15 Der Bulle
von Tblz 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 George und
Léo 0.45 Auf der Flucht 1.35
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Slither. De Howard Zieff,
avec James Caan (1973) 22.20
Hide in Plain Sight. De et avec
James Caan (1980) 23.55 The
Brothers Karamazov. De Ri-
chard Brooks , avec Yul Brynner
(1958)2.25 Night Must Fall. De
Karel Reisz , avec Albert Finney
(1964) 4.05 Night of the Iguana.
De John Huston, avec Richard
Burton (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 L' ultima minaccia. Film
11.30 Tgl 11.35La vecchia fat-
toria 12.30 Tg1- Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 1 fantastici di
Raffaella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
20.40 In bocca al lupo 20.50
Donne al Bivio. TV movie 22.30
Donne al bivio Dossier 23.05 Tg
1 23.10 Porta a porta 0.30 Tgl
notte 0.55 Agenda 1.05 Rai Edu-
cational . Il grillo 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.25 Tg 1 notte 2.55 Kapo.
Film 4.30 Segreti 4.55 Cercando
cercando 5.25 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
3311.15Tg2-Mattinan.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 Baldini & Si-
moni 15.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.05 Nikita. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Fine secolo 23.35 Lotto

23.40 Tg 2 notte 0.10 Néon libri
0.15 Oggi al Parlamento 0.35
Vêla: Amer ca's Cup 1.35 Rai-
notta. Italia nterroga 1.40Sputa
N rospo1.50Amam Alfredo2.25
Questa Italia - Cinéma 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 -  Mattina 8.45 Aftualità. «La
casa dell' anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Danielle Steel: La flamma
del desiderio. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 20.45 Calcio.Arsenal-Fio-
rentina 22.45 Finché c'è Ditta
c 'è speranza 23.15 Maurizio
Costanza 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
con noi 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Plaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 No.icias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 15.55
Rosalinda 17.30 Barrio sesamo
18.00 Noticias 18.25 Al habla
18.50 Especial 19.30 El precio
justo 20.00 Gente 20.30 Espe-
cial 21.00 24 horas 21.30 Cita
con el cine espanol. La buena
estrella 23.30 Cine. El senor de
Los Llanos 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio-3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cine. Casa ricordi
5.45 En la = Orilla

8.15 Jùnior8.45Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal

da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pùblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Um Olhar Interior
20.30 Os Lobos 21.00 Café Lis-
boa 22.30 Contra Informaçâo
22.35 Economia 22.45 Telejor-
nal 23.45 Noticias de Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece
0.45 Jornal 2 1.30 Terreiro do
Paco 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Economia
3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter
RTP 6.30 Nomes da Nossa
Gente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42. 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00 Caméra cachée: L'ordina-
teur A E I O U (2) 20.05, 21.05
Cuisine de nos chefs: Aumô-
nière de langoustine aux pi-
ments 20.15, 21.15 Sport pour
tous. Gymnastique aux agrès -
Le sol 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: Gérard Peilhon (2):'Chez
les taulards

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, jus-
qu'à 191.30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. 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. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ert-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Maison du peuple: dès 14h,
grande vente annuelle des Pa-
roisses réformées, de la Paroisse
de langue allemande et de Terre
Nouvelle; dès 18h30, repas afri-
cain.
Bibliothèque de La Ronde: his-
toires pour rire et rêver de 15h30
à 16h, pour les enfants de 4 à 6
ans; de 16h15 à 17h, pour les en-
fants de 6 à 10 ans.
Théâtre de l'ABC: 17h, «Le P'tit»
par le Théâtre Manarf.
Temple Allemand: 19 h, «Le jar-
din des nains», par le Théâtre du
Fust.
Salle de musique: 20h15, L'Or-
chestre Symphonique de Berne, di-
rection Dmitrij Kitajenko. Soliste:
Philippe Laubscher, organiste.
Beau-Site: 20I.30, «Le chant du
ressort», spectacle de marion-
nettes par la compagnie La Belle
Meunière d'Estivareilles.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: 191.30,
vernissage de l'exposition «Balade
au musée - Afrique, dentelles etc.».
Salle de spectacle: 20h, concert
de gala du Brass Band du régi-
ment 9.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature -
«L'été des lézards», film de Jean-
Philippe Macchioni, présenté par
le réalisateur.
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Salon
Expo/Foire de Neuchâtel.
Bibliothèque Pestalozzi: de 151-
à 15h45, Le temps des Contes est
de retour. Pour les enfants dès 5
ans.
Temple du Bas: 20h, Les Co-
saques du Don (Bolchoï) et les
danseurs d'escrime au sabre.

Théâtre régional: 20H30, «Mo-
lière», par le Stuffed Puppet
Théâtre.
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin:
16h, spectacle par des prestidigita-
teurs et illusionnistes du Club des
Magiciens de Neuchâtel.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-Tra-
vers: de14h15 à 16h, l'Uni du 3A-
«Franz Schubert, un promeneur so-
litaire», par René Spalinger, Chef
d'orchestre, à Lausanne.
VAUMARCUS
Château/salle Charles le Témé-
raire: 20h, soirée contes par Mi-
chèle Brandt.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-i7h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h. ve-di 14-18h.

Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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 nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
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 démons-
tration 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 passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS J
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Collections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18h. Jusqu'au 21.11.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.

Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu-
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion de peinture. Tous les jours 10-
22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fomel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jus-
qu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 141.45-181.30.
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/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h Prolongation jusqu'au
30.10. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier- Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.

NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. Anto-
nio Cornella, sculptures. Lu di 15-
18h. Jusqu'au 31.10. Tel 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. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21
61.
Galerie MDJ. lan Aniill. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47. Jus-
qu'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 Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/ 15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.11. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 7.11. Tel 842 51 21.
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 illogiques
de Camille De Taeye. Me-di 15-19h
Jusqu'au 14.11. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h,
(di 31 octobre 13-17h). Jusqu'au
13.11. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur de-
mande au 835 30 03, ve 16-18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. 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 régions,
Patchworks-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h,
di 14-17h ou sur rdv. Jusqu'au
5.12. Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 14h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Roach.
LE MIROIR. 18h (VO st fr/all.). 12
ans. Cycle «Avec le temps, va...».
De A. Tarkovski.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 10me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
171.45-201.15 (VO st. fr.). Pour tous
3me semaine. De W. Wenders.

INSPECTEUR GADGET. 14h-16h.
Pour tous. 5me semaine. De D. Kel
logg.
LA VIDA ES FILMAR. 181.30 (VO
st. fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De B. Borter.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 20h45. 16 ans. Première
suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12 ans
Première suisse. De L. Besson.
BIO (710 10 55)
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De J. De Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. (18h VO st. fr/all.) -
20I.30. 12 ans. 3me semaine. De J
Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL. 15h. Pour tous. 12me se-
maine. De R. Micheli.
LES ENFANTS DU SIÈCLE. 18h.
16 ans. 4me semaine. De D. Kurys
PEUR BLEUE. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De R. Harlin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
EYES WIDE SHUT. Je/ve/di
20h15 (sa noct. 23h). 16 ans.
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
20h30, di 15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
UNE BOUTEILLE À LA MER
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1.
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)
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 20I.30, ve/sa
21h,di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De T. Marshall.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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 21h, di 17h. 16 ans.
De R. Polanski.
La Lanterne magique. Me 14h.
«La Chine». Je 20h. Connaissance
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.

Scrabble
Les solutions
Top:
HIDEUSE / N8 / 84 points
Autres:
DOUCHES; HOURDES;
CHAUDES; HUMIDES...
66 possibilités de
scrabbler.
Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.



( >iLE LANDERON Je me coucherai en paix et je  m'endormirai
aussitôt;
Car même quand je suis seule, 0 Eternel, tu
me fais reposer en sécurité.

Psaume 4. v, 9.
Repose en paix chère maman, grand-maman,

m arrière-grand-maman.

Irène Burkhalter-Ramseier, ses enfants et petits-enfants et
Roger Rossier en France, Bussigny et Petit-Martel
Marie-Berthe Remy-Ramseier, ses enfants et petits-enfants et
Edouard Dubois à La Chaux-de-Fonds et Bienne
Pierre et Yvette Ramseier-Ermatinger, leurs enfants et petit-enfant à Neuchâtel
Claudine et Roland Aeberhard-Ramseier, leurs enfants et petits-enfants à Reconvilier

Les descendants de feu Christian Ramseier,
Les descendants de feu Etienne Steudler,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Madeleine RAMSEIER
née STEUDLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à la veille
de ses 95 ans, après quelques jours de maladie.

LE LANDERON, le 26 octobre 1999
Home Bellevue

Selon le désir de maman, le culte sera célébré au Temple du Landeron, le jeudi 28
octobre 1999 à 14 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière du Landeron.

Domicile de la famille: M. et Mme R Ramseier
Vy d'Etra 35
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Groupe d'animation du Home Bellevue Le
Landeron, cep 20-6164-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 28-226426^

/ A
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Madame May Matile-Audétat

Madame Laure Perret-Audétat
Mademoiselle Claudine Perret

Monsieur Jean-Pierre Audétat
Madame et Monsieur Lison et Willy Eggerling-Audétat

Christophe Eggerling
ii

Corinne Eggerling -

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Marcelle AUDÉTAT
leur très chère soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui mardi, dans sa 88e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 octobre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mlle Claudine Perret
Gentianes 27

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
__"' A

/ \
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s^~ I EN SOUVENIR DE

L̂ mà Monsieur 
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g
er 

DROZ
V **^f 1979 - 

27 
octobre - 1999

mmwm\̂  
Déjà vingt ans que tu nous as quittés bien cher époux , papa et

^^ S___ grand-papa. Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour
;1 celui que nous avons aimé.

\ f-fl Ton épouse, tes enfants, ta petite-fille

 ̂
132-59582 J

( ^
SOUVENIR

1994 - 27 octobre - 1999

Pascal LARDON
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton sourire, ta présence... tous les jours,
tu nous manques.

Ta maman
L

^ 
132-59591 .

f  \
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

s ^

t "" :——\
LA SOCIETE D'ACCORDEONISTES

«LA RUCHE»
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite SUNIER i
maman de Monique et belle-maman de =

Roland Chappatte, membres de la société.
V /

( >lUne fleur, une parole, un message, un geste,
une présence, un don, une visite.

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu autant de témoignages de
sympathie et d'affection lors du départ de notre chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente.
La famille de

Madame Marie ZAHND
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance pour avoir honoré sa
mémoire.
Un merci particulier au personnel du Home La Chotte et au Docteur Pauchard pour leur
gentillesse et leur dévouement.

LES GRATTES SUR ROCHEFORT, octobre 1999.
____ 28-226398 J

( >lProfondément 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.
X. 132-12429 A

i \
LES BRENETS

Mme Marguerite ROBERT-NICOUD - MYOTTE-DUQUET,
Ses enfants,
Ses petits-enfants;
Et toute la famille, profondément touchés par les marques de sympathie que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Georges ROBERT-NICOUD
remercient vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs offrandes et messages affectueux, les ont entourés dans cette pénible épreuve.

5 V 132-59637 A

f ^

Merci à vous tous qui avez tenu à honorer la mémoire de

Carmen DROZ-BAUMBERGER
et nous avez entourés et réconfortés dans ces jours de deuil.

Vos pensées, votre message, votre présence, votre poignée de main, votre sourire
ému, tant de témoignages de sympathie et d'amitié qui nous ont profondément
touchés.

Familles DROZ et BAUMBERGER
LE LOCLE, octobre 1999.

 ̂
132-59660 _^

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Hier, vers 16h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue de la Pierre-à-Mazel , en
direction de Saint-Biaise. A la
hauteur du garage Senn , une
collision par l'arrière se pro-
duisit avec la voiture d'un ha-
bitant de Berne. Suite à ce
choc, une collision en chaîne
se produisit impliquant
quatre autres voitures respec-
tivement conduites par un
ressortissant français , un ha-
bitant de Cormondrèche, un
autre de Neuchâtel et le der-
nier de Marin , lesquels
étaient tous à l'arrêt pour les
besoins de la circulation,
/comm

Bevaix
Perte de maîtrise:
trois blessés

Lundi , vers 14h45, une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route
cantonale 5 tendant de Saint-
Aubin en direction de Bou-
dry. Environ 500 mètres
après le garage Apollo, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée de droite à

gauche, pour entrer en colli-
sion frontale avec la voiture
conduite par une habitante de
Lausanne, qui circulait nor-
malement en sens inverse.
Blessé, le conducteur de la
voiture de livraison a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Quant à la
conductrice lausannoise, elle
a été héliportée par la Rega
au Chuv et sa fille âgée de 3
ans a été conduite à l'hôpital
Pourtalès , établissement
qu'elle a pu quitter après
avoir reçu dessoins. Le trafic
a été perturbé pendant plus
de 2 heures, /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Hier, vers lOh , une voiture
conduite par une habitante de
Saint-lmier circulait sur la
voie de droite de l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur de l'hô-
tel des Postes, cette conduc-
trice s'est arrêtée derrière
une voiture qui attendait de
se parquer dans une case à
droite. Puis, elle a contourné
cette voiture par la gauche.
Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit
avec une voiture de livraison
de couleur grise. Le conduc-
teur de cette voiture de livrai-
son , ainsi que les témoins de

cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Piétonne blessée
Hier, vers 16h45, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la route principale
J20 , au Locle, de La Chaux-
de-Fonds en direction du
centre-ville. Parvenu à la hau-
teur de l'immeuble M.-A.-Ca-
lame 4, ce véhicule a heurté
une piétonne habitant au
Locle, qui terminait de traver-
ser la chaussée du nord au
sud , sur le passage de sécu-
rité. Blessée, cette dernière a
été conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville, établisse-
ment qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Collision
Une voiture conduite par •

un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de la Fu-
sion, à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Dans l'in-
tersection avec la rue du
Nord , une collision se produi-
sit avec une automobile
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue,
en direction ouest, /comm

ACCIDENTS



Après avoir remporté l 'US Open - un des quatre
tournois majeurs - et la Ryder Cup - dans une
équipe américaine qui coiffa sur le f i l  les Européens
- l'année était à marquer d'une p ierre blanche pour
le golfeur Payne Stetoart. Après sa tragique dispa-
rition en p lein vol lundi, 1999 restera à jamais mar-
qué d 'une p ierre noire pour sa famille et les millions
d'Américains fous de golf.

Si certains oi-
seaux se cachent
pour mourir, Payne
Stetoart n'avait
p as choisi de mon-
ter au ciel dans un

avion transformé en vaisseau fantôme par un dé-
faut de pressurisation. Et suivi comme son ombre
par deux F-16 de la chasse américaine.

Payne Stetoart, qui avait un swing aussi gracieux
que le coup d'aile d'un albatros, semblait tout droit
sortir d'une ancienne gravure de. mode avec ses
knickers. Une époque surannée oà les voyageurs
fortunés tels que lui embarquaient à bord du
«Queen Elisabeth» ou de L'Orient-Express.

Moyens de transport bien trop lents pour les pros
de golf actuels. Toujours pressés, ils leur préfèrent
les jets. Michel Merz

Billet

Dernier envol

Situation générale: nos baromètres grimpent encore et attei-
gnent des valeurs très respectables, ce qui prouve que le centre
d'un puissant ancyclone n'est pas loin. Situé sur la France au-
jourd 'hui, il barre la route à l'air atlantique humide et tient à
distance les restes de la perturbation de lundi. Bon prince, il
nous offre quelques beaux jours, du moins sur les hauteurs.

Prévisions pour la journée: des conditions anticycloniques à
cette saison ont un prix, c'est la formation de brouillards dans
les basses couches de l'atmosphère. On les retrouve donc ce ma-
tin sur le Plateau et dans le fond des vallées intermédiaires. Ils
ont parfois tendance à s'éterniser tandis qu'au-dessus le soleil
brille avec éclat, à peine gêné par des nuages élevés. Le mercure
affiche 12 à 15 degrés. Demain: passages nuageux l'après-midi.
Vendredi: soleil et douceur sur les reliefs. Samedi: plus nua-
geux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adeline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 13°
Fleurier 13°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: beau, 14°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 16°
Sion: beau, 15°
Zurich: beau, 15°

...en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: bruine, 5°
Paris: peu nuageux, 15°
Rome: très nuageux, 26°

.:. et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 30°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 21 °

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 18h25

Lune (décroissante)
Lever 20h41
Coucher. 10h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

] Nuageux

__5- î v_f_r

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SECHAIîTERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui En grand seigneur

Entrée: Saumon fumé.

Plat principal:
CANARD AUX GRIOTTINES.

Dessert: Profiteroles aux chocolat-

Ingrédients pour 4 personnes: 1,5
kg de canard, 40 griottines, 50g de
beurre, 1 verre de jus de griottines,
1/2 c. à café de sucre, poivre et sel-

Préparation: faire dorer le canard
dans le beurre. Assaisonner. Laisser
cuire en cocotte pendant 3/4 d'heure.

Quand la volaille est cuite, retirer la
graisse et filtrer la sauce. Ajouter une
partie des griottines, le jus et le sucre.

Découper le canard et mettre les
morceaux dans un plat. Arroser de
sauce. Répartir le reste des griottines
autour.

Servir accompagné de pommes de
terre.

Cuisine La recette
du jour

M. Cossa

Vos lettres:

S H|? |U |Pj ?  E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

^^^BÉVASIONS à GORGIER: RECOWITUTWH DE LR POLICE.


