
France Coup dur pour
le gouvernement Jospin

Dominique Strauss-Kahn démissionne. Avant même une éventuelle mise en examen
dans l'affaire de la Mnef, le ministre français de l'Economie, de l'Industrie et des Fi-
nances a annoncé hier son choix de quitter le gouvernement de Lionel Jospin au nom
de la «morale» et du «sens des responsabilités». Le secrétaire d'Etat au budget Chris-
tian Sautter a été nommé aussitôt par le président Jacques Chirac. photo Keystone

Conseil des Etats Derniers accents
des chaises musicales

Au crépuscule de la campagne électorale neuchâteloise, le libéral Jean Cavadini, la
radicale Michèle Berger-Wildhaber et le socialiste Jean Studer (de gauche à droite)
échangent leurs derniers arguments. photo Marchon

Aide L'Est victime
de la diversité

Dix ans après la chute du Mur de Berlin, des politiciens
suisses et est-européens - dont l'ex-président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev - ont tiré hier à Berne le bilan
du chemin parcouru. A cette occasion, le conseiller
fédéral Joseph Deiss (à gauche) a été victime d'un ma-
laise, photo Keystone

La démission de Domi-
nique Strauss-Kahn - DSK
pour le microcosme poli-
tico-médiatique - n'est pas
un aveu de culpabilité .
L'intéressé comme ses amis
de la gauche p lurielle ont
insisté sur ce point. C'est
en tout cas le signe d'un ac-
cablement sous le poids de
la rumeur et, il faut bien le
dire, d'indices troublants.

Innocent ou coupable,
Dominique Strauss-Kahn
n'aurait pu dans ces condi-
tions exercer ses fonctions
avec toute l'autorité que re-
quiert le traitement de dos-
siers importants, à com-
mencer par celui de
Seattle. La désignation de
son successeur, un techno-
crate sans grand relief
mais familier des dossiers
du superministère de l'Eco-
nomie et des Finances, dé-
note une volonté de conti-
nuité. En même temps, elle
trahit l'improvisation. Il a
fallu aller au p lus urgent,
rassurer les marchés et les
partenaires européens.

Le gouvernement Jospin
ne s'en trouve pas moins
déséquilibré. Il a perdu son
élément le p lus représenta-
tif et influent de la ligne so-
cialo-ltbérale, le p lus à
même de répondre à la fois
aux sollicitations sociales
et aux exigences d 'une éco-
nomie ouverte.

C'est donc avec infini-
ment de regret que Lionel
Jospin a dû se séparer de ce
collaborateur efficace. Et
dans des circonstances qui
rappellent l'affairisme de
la p ériode mitterran-
dienne. Volontiers donneur
de leçons, le premier mi-
nistre est doublement tou-
ché, sur le p lan politique et
sur le p lan des principes.
Aussi met-il l'accent sur la
présomption d'innocence
dont doit bénéficier Domi-
nique Strauss-Kahn. Et il
relève que, dans le passé,
deux ministres contraints à
la démission ont ensuite été
blanchis par la justice.
Cette allusion à Gérard
Longuet et Michel Roussin
n'est pas très heureuse, car
à l'époque les socialistes
n'avaient pas épargné ces
personnalités.

Au reste, les élans de
probité laissent sceptique.
Un des magistrats chargés
du dossier Mnef-DSK ne
vient-il pas d'être dessaisi?
La morale en politique
semble décidément relever
du leurre.

Guy C. Menusier

Opinion
L'illusoire
probité

Un groupe informel a
lancé une campagne pour
inciter les Chaux-de-Fon-
niers à monter à Pouillerel
à pied. Des mesures se-
ront prises au printemps.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Pouillerel,
on y va à pied!
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Trois voies d'accès pour un même débat pas l'afficher?

Actualité canto. p 2-3 Sports p 19-25
Régions p 5-12 Magazine p 28-31
Horizons p 13 Radio/TV p 32-33
Suisse p 14 .. . r _ _
Monde p15 Mémento p 34
Economie p 17 Carnet p 35
Société p 18 La Der/Météo p 36

Horlogerie
Rachat présumé
du Loclois Zenith
par LVMH 1?

Gothard
L'œuf de Colomb:
la circulation
à sens unique4 p18

A l'espace Campagne de
Modhac, à La Chaux-de-
Fonds, la traite des vaches
se fait à l'ancienne.

photo Leuenberger

Modhac
Comme à la
campagne

Hockey sur glace
Le HCC s'offr e le leader!
Si le HCC vit actuellement des heures pénibles en cou-
lisses, il en va tout autrement sur la glace. Hier soir,
Christian Pouget et ses coéquipiers ont réussi l'exploit
d'aller s'imposer chez le leader Coire (4-3). photo Galley



I nternet Trois sites neuchatelois
créent Forum, plate-forme de discussion
C'est nouveau: trois sites
neuchatelois ont décidé
de créer Forum. Une
plate-forme qui, sur in-
ternet, permettra d'affi-
cher les avis de tous les
Neuchatelois. Qu'on y
accède par lexpress.ch,
(impartial.ch ou neuchâ-
tel.ch, le débat sera tou-
jours le même. Cela pro-
met quelques belles
passes d'armes entre in-
ternautes!

Le paquet de cigarettes à
5 francs? Que vous soyez fu-
meur ou non , cela ne vous
laisse certainement pas in-
différent. Est-ce suffisam-
ment dissuasif, pas assez?
Faut-il interdire la fumée

dans les lieux publics , éta-
blir des séparations dans
les restaurants? Où s'arrête
la liberté de chacun , et
quand s'installe l'intolé-
rance?

Ce n'est qu 'un exemple!
Dès aujourd'hui, sur

www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et www.neucha-
tel.ch vous avez la possibi-
lité d'exprimer votre avis
sur des questions d'actua-
lité ou des sujets qui vous
touchent de près.

Du jamais vu
Sur internet, les deux

quotidiens neuchatelois et le
site portail cantonal ont dé-
cidé de bouleverser quelque
peu les habitudes et de se-

couer le cocotier: un Forum
commun à trois sites , cela
ne s'était jamais vu.

C'est maintenant chose
faite. Chacun pourra bien
sûr s'exprimer librement ,
mais aussi consulter les avis
déposés par les autres inter-
nautes. Il pourra y ré-
pondre , surenchérir, polé-
miquer. Les lecteurs , ainsi
que tous ceux qui ne sont
pas encore branchés sur le
net n'ont pas été oubliés: ré-
gulièrement seront publiées
dans les deux quotidiens les
interventions jugées les
plus dignes d'intérêt.

Lien avec le pays
Forum, c'est en quelque

sorte un panneau d'affi-
chage géant tendu par-des-
sus les frontières. C'est
aussi le moyen idéal pour
tous ceux qui sont partis à
l'étranger de conserver un
lien avec ce coin de pays.

Le fait que les magasins
organisent des ouvertures
nocturnes à l'approche des
fêtes est-il ressenti de la
même manière ici qu 'au Ca-
nada? Les avatars qu 'a
connus Expo.01 sont-ils
connus des Neuchatelois
exilés en Australie ou en Tu-
nisie? Et Neuchâtel Xamax
qui ne participe a aucune
coupe européenne cette
année: a-t-on une explica-
tion à fournir à Mexico ou à
Tokyo?

Forum souhaite être une
grande place publique , où
chacun pourra communi-

Sur internet, la page d'entrée de Forum. On peut y accéder indifféremment par
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.neuchatel.ch. photo sp

quer. Faire transparaître sa
colère , ou son approbation
sans réserve. Où les uns cri-
tiquent , et les autres ap-
plaudissent des deux
mains. Donner son avis tout
simplement , réagir aux évé-
nements qui font l'actualité
et sur lesquels générale-
ment on n'est pas consulté.

Mais en fait , c'est vous
qui ferez de Forum le lieu
de rencontre incontour-
nable des internautes. L'en-
droit où il fera bon venir
pour s'informer, se distraire
et s'exprimer.

w w w . l e xp r e s s . c h ,
w w w . l i m p a r t i a l . c h ,
www.neuchatel.ch, c'est du

«kifkif-bourrico-pareil-au
même»: il y a trois voies
d'accès différentes pour
participer et enrichir le
même débat.

On allait oublier: quel est
le thème du premier Fo-
rum?

Allez jeter un coup d'oeil!
Jacky Nussbaum

Aussi pour supporters
Si les thèmes des débats

publics vont se succéder au
rythme d'au moins deux par
mois (davantage si l'actualité
l'exige) , Forum lancera aussi
un clin d'œil aux supporters
de Neuchâtel Xamax et du
HCC qui pourront , de façon
permanente, échanger leurs
avis sur les prestations de
leurs clubs favoris.

Pourquoi Delay a-t-il en-
caissé ce goal à la 89e mi-
nute? Comment se fait-il que
Pouget ait manqué la trans-
formation d'un penalty? Cha-
cun aura son opinion sur la
question... qui ne sera pas
forcément celle du voisin!

C'est bien connu: on ne tire
pas sur une ambulance. Pour-
tant, quand les affaires vont
mal (ce que l'on ne souhaite
évidemment pas aux footbal-
leurs et hockeyeurs neuchate-
lois), c'est souvent l'entraî-
neur qui paie les pots cassés.

Mais Alain Geiger et Jaro-
slav Jagr ont-ils un contin-
gent suffisamment étoffé à
disposition? Pourquoi ont-ils
opéré tel ou tel choix tac-
tique, fait jouer celui-ci au
lieu de celui-là? Sur Forum ,
les passionnés pourront po-
ser leurs questions aux en-
traîneurs!

JNU

Cartons du cœur Plusieurs
tonnes de vivres collectées

La collecte organisée sa-
medi dans le canton pour les
Cartons du cœur a connu un
vif succès. Ce sont en effet
quelque 7800 kilos de mar-
chandise qui ont été récoltés ,
ainsi qu 'une somme de 5900
francs. Par rapport à la der-
nière édition , qui avait eu lieu

en 1997, ce sont quelque 3400
kilos de vivres supplémen-
taires qui ont pu être réunis ,
tandis que la somme d'argent
est, elle, inférieure d'environ
1400 francs. Ces marchan-
dises et cet argent serviront à
venir en aide aux plus dému-
nis du canton (chômeurs en

fin de droit , familles monopa-
rentales , personnes âgées,...),
se réjouit le responsable canto-
nal des Cartons du cœur
Claude Millier. Celui-ci ob-
serve en effet que si les de-
mandes fluctuent d'un mois à
l'autre , elles restent globale-
ment élevées. SSP

Foyers handicap Succès
pour la vente de mouchoirs

La campagne mouchoirs
de l'association Foyer handi-
cap actions (FHA), conduite
vendredi et samedi dans une
quinzaine de localités du
canton , a connu un très beau
succès. Pensez: des 10.000
paquets mis en vente au prix
de 2 francs , 7000 ont trouvé
preneur - l'objectif était
d'en vendre la moitié ce

week-end, le solde devant
l'être d'ici à la fin de
l'année. Le président de
FHA, Jean-Claude Mirabile ,
souligne «la générosité
exemplaire d'un public sen-
sible et réceptif» . Il re-
marque aussi que les pa-
quets restants - 3000, donc
- seront notamment mis en
vente dans les offices de Tou-

risme neuchatelois. Dès lors
que le coût d'achat des mou-
choirs est entièrement cou-
vert par un sponsor et que la
vente a été assurée bénévole-
ment par la société philan-
throp ique Union , le bénéfice
servira intégralement à ve-
nir en aide aux résidants
handicapés des deux foyers
du canton, /comm-ssp

Elections Pas de mot d'ordre
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des paysans pour le second tour
Qu'en sera-t-il du vote

paysan au second tour des
élections fédérales , après
son coup d'éclat au pre-
mier? Pour ce qui est de la
campagne... il n'y en a pas:
Fernand Cuche élu brillam-
ment au Conseil National ,
les agriculteurs qui l'ont
porté , via un comité de sou-

En direct
sur RSR

Ce mercredi soir, de
18h20 à 19h, les trois can-
didats neuchatelois au
Conseil des Etats seront en
direct sur Radio suisse ro-
mande-La Première. Ani-
mée par Claude Froide-
vaux et Alexandre Bardet ,
cette émission débat aura
lieu en public à l'hôtel Tou-
ring au Lac, à Neuchâtel.
/réd

tien, restent silencieux. Et
pour cause: il n'y a cette fois
pas de mot d'ordre. Donc
pas de recommandation ni
pour le ticket de droite Ber-
ger-Wildhaber - Cavadini , ni
pour le socialiste Studer,
soutenu par Fernand Cuche
et la gauche. Selon le radical
Philippe Wàlti , co-président
du comité pour Fernand
Cuche, «une partie des agri-
culteurs voteront pour l'En-
tente; cependant certains
vont sans doute exprimer
leur mécontentement à l 'é-
gard des partis traditionnel-
lement appuy és par les pay-
sans en se prononçant pour
Jean Studer. Mais c 'est là
surtout un problème de per-
sonnes».

D'autres encore renonce-
ront à se rendre aux urnes,
comme cette grand-maman ,
membre de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises: «La
présidente m 'a dit que je dois

de nouveau aller voter. Mais
ça m'embête! Il y a dix jours,
j 'ai mis deux fois le nom de
M. Cuche sur le bulletin,
alors c'est quoi cette nouvelle
votation?»

BRE

Fernand Cuche et son co-
mité de soutien au soir du
premier tour. photo a
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Bons scores et
formule magique

A quoi les candidats attri-
buent-Us leur relatif mauvais
score du premier tour? Jean Ca-
vadini: «Je ne considère pas qu 'il
s 'agisse d'un score inauvais. On
ne peut pas parler d'un résultat
brillant mais il est conforme à ce
que les circonstances permet-
taient d'espérer.» Vous avez
quand même été mis en ballot-
tage! «Oui mais il faut une pre-
mière à tout. D 'ailleurs, c 'est la
seconde. Mais la première fois,
mon adversaire avait eu l 'élé-
gance de se retirer au deuxième
tour.»

Michèle Berger-Wildhaber:
«Pour une première, j e  peux
m'estimer satisfaite d'être à 146
voix de Jean Cavadini. Le ballot-
tage était mathématiquement
inévitable.» Et Jean Studer, sans
effet Studer? «Mon résultat n'est
pas si mauvais. De p lus, il n'y  a
rarement qu 'une cause à un ef -
fet. Si l'effet Cuche est une réa-
lité, j e  crois que le bon résultat de
la gauche est aussi le fait  d'une
certaine lassitude à l'égard de
personnes qui se présentent à
trois, quatre ou cinq reprises. Le
Parti socialiste l'a même expéri-
menté avec François Borel.»
Alors, Jean Cavadini: un dino-
saure en danger? «Je crois qu 'il
est possible aujourd 'hui d'envi-
sager défaire quatre législatures
au Conseil des Etats sans relever
de la gérontopsychiatrie.»

Quelle formule?
Jugez-vous fondée la revendi-

cation de l'UDC d'avoir un se-
cond siège au Conseil fédéral?
Michèle Berger-Wildhaber:
«Non. Leur score ne suffit pas, et
ils ne sont pas majo ritaires au
Parlement. La formule magique
a bien fonctionné pendant 40

Et si Jean Cavadini voulait
dire de la main gauche
qu'il n'est pas trop à
droite? photo Marchon

«Attention, danger sur ma
gauche!» se dit peut-être
Michèle Berger-Wildha-
ber. photo Marchon

ans. Donc j e  ne suis pas pour un
changement, en tous cas pas
maintenant.»

Jean Studer dit également
non: «La composition du Conseil
fédéral n'a jamais été décalquée
sur le résultat des élections. Le
PS est bien p lacé pour en parler.
Le résultat de l'UDC est moins
une progression de la droite po -
pulaire qu 'une recomposition de
la droite nationaliste puisqu'une
grande partie de ses sièges ont
été pris à d'autres formations
d'extrême droite.»

Jean Cavadini: «Je ne suis pas
un inconditionnel de la formule
magique. Elle a quelques avan-
tages et commence à avoir beau-
coup d'inconvénients, surtout
quand elle impose des comptes
d'apothicaire. Mais j e  ne vois
pas l'obligation du tout d'accé-
der à la demande de VIJDC.»

Si néanmoins un second siège
revenait à l'UDC, où faudrait-il
le prendre? Aux socialistes?
Jean Cavadini n'y pense pas,
voyant déjà les cris que le PS
pousserait en menaçant de se re-
tirer complètement du gouver-
nement. Il est pour son main-
tien, «dans la mesure où les par -
tis ne font pas du gouvernement
une sinécure mais s 'engagent à
gouverner, à donner un sens à ce
pays, à lui donner un avenir.
Mais trop souvent on a envoyé
des fumigènes lorsque les opposi-
tions étaient criantes. Je fais  de
la politique pour que les choses
bougent.»

Jean Studer: «Pour moi, le
p lus important, c'est de savoir si
on veut une Suisse qui s 'ouvre,
une Suisse à l'écoute de ceux qui
attendent quelque chose, ou si on
veut une Suisse repliée. IJC dé-
bat, il est là.»

La cohabitation sans la confusion
Quand on demande à Mi-

chèle Berger-Wildhaber com-
ment une représentante des
radicaux à sensibilité sociale
peut se sentir à l'aise avec un
colistier relativement proche
des milieux UDC, c'est Jean
Cavadini qui répond: «Voilà
que ça recommence! Mais
quand ai-je donc été proche des
milieux UDC? C'est un procès
d'intention malheureux pour

Pas de personnalité propre, Michèle Berger-Wildhaber? Vous rigolez! photo Marchon

ne pas utiliser un autre adjec-
tif. Les libéraux et l'UDC ne
sont pas capables de s'en-
tendre sur les trois thèmes ma-
jeurs que sont le fédéralisme,
dont nous sommes les repré -
sentants les p lus marqués,
l'Europe , et toute une p artie du
pot fiscal. »

Michèle Berger-Wildhaber
répond quand même aussi:
«J'ai une ligne. On me connaît,

cela fait bientôt 20 ans que j e
fais de la politique tant au ni-
veau cantonal que communal.
Je ne change pas pour ce
deuxième tour. J 'ai été élue par
les radicaux avec ma person-
nalité, mes objectifs politiques,
mes prises de position. Ensuite
Jean Cavadini a été élu pa r les
libéraux sur les mêmes bases.
Si on fait  liste commune en-
semble c'est bien clair qu 'il

m'accepte avec mes sensibi-
lités, comme j e  l'accepte avec
la sienne.»

Le ticket commun
n'empêche-t-il pas chacun de
faire un pas de plus que
l'autre? Michèle Berger-Wild-
haber: «On a quand même
quelques différences. J 'ai dit
que j 'étais d 'accord de re-
mettre sur p ied une assurance
maternité, j 'ai dit que j 'étais
toujours d'accord et que j e
n'avais jamais changé d'idée
concernant l'Europe. Dans le
domaine fiscal, je sais qu'il y  a
une grande influence de l'UDC
ultralibérale qui souhaite dimi-
nuer les prestations sociales.
Or j 'ai touj ours fait camp agne,
et Jean Cavadini l'a fait aussi,
pour maintenir les acquis so-
ciaux.»

Avec lequel de ces deux dé-
fenseurs des acquis sociaux
Jean Studer aimerait-il siéger à
Berne? Il se plaira , dit-il , avec
la personne que l'électeur vou-
dra bien choisir. Puis , après de
nombreuses circonvolutions
pour ménager Jean Cavadini ,
il finit par rappeler que son
parti s'est toujours battu pour
l'accession des femmes en po-
litique. Réplique immédiate
du libéral: «Vous n'y  êtes pas
arrivé tout seul, M. Studer:
nous avons fait la campagne
du suffrage féminin. »

Elections Derniers échanges, avec
plus de politesse que de passion
Dans une dernière confron-
tation médiatique pour nos
lecteurs, les trois candidats
aux deux sièges de la repré-
sentation neuchâteloise au
Conseil des Etats croisent le
verbe. Equilibre de la repré-
sentation cantonale, diffé-
renciation des deux candida-
tures de droite et perspec-
tives en politique suisse,
voilà les thèmes principaux
de cet entretien tripartite.

Rémy Gogniat
Stéphane Sieber

Argument omniprésent de la
gauche pour ce second tour de
l'élection au Conseil des Etats,
dimanche prochain, c'est la no-
tion d'équilibre. Il faut, dit Jean
Studer, une personne de gauche
et une de droite. Pourtant, au
premier tour, la gauche plurielle
n'aurait pas craché sur une vic-
toire Studer-Cuche au Conseil
des Etats. Réponse du socialiste,
lors du débat que notre journal a
organisé lundi soir avec les trois
candidats: «Jamais. Jamais nous
n'avons revendiqué deux sièges.
Notre parti a offert un choix à l'é-
lecteur: une femme ou un
homme, une personne du Haut
ou une du Bas.» Serait-il alors

normal, en cas d'élection de Jean
Studer, que le Parti socialiste,
avec 27% des voix, ait trois élus
fédéraux, alors que les deux par-
tis bourgeois, avec des scores à
peine inférieurs, n'en auraient
qu'un ou deux? «Prenons un
contre-exemple, rétorque Jean
Studer. Ayant obtenu 55% des
voix au Conseil national, serait-il
normal que la gauche n'ait pas
de siège au Conseil des Etats?»

Les électeurs ont déjà choisi
Jean Cavadini tonne aussitôt:

«Le scrutin est ici majoritai re.
C'est le Parti socialiste, en 1969,

Jean Studer doit se de-
mander: «Ils s'y croient
déjà?» photo Marchon

qui avait voulu, et il avait raison,
l'élection des conseillers aux Etats
p ar le peuple». Le Jura, lui, a
choisi le système proportionnel...
«Je trouve que ça n'a pas de sens.
Pourquoi f aut-il répéter sur une
Chambre ce que l'on fait dans
l'autre?» Michèle Berger-Wildha-
ber ajoute: «Les électeurs qui vo-
teront ce week-end sont à pe u
près les mêmes qu'il y  a dix jours.
Ils avaient alors choisi une maj o-
rité de gauche pour le National et
une préférence pour les deux can-
didats de droite pour les Etats.»

La clarté du vote ne voudrait-
elle pas que chaque candidat
aille séparément au combat?
Jean Cavadini: «La liste com-
mune peut être parfaitement j us-
tifiée dans la mesure où les partis
ont une similitude dans les objec-
tifs.» Nous insistons: même si les
deux candidats sont relativement
différents, l'un étant passable-
ment à droite? «On m'a dit au
contraire ce matin que j 'étais au
centre, dit Jean Cavadini. Je ne
vois pas en quoi j e  suis particuliè-
rement à droite.» Serait-il un libé-
ral du centre? «Je suis un libé-
rai»

Un canton n'ayant pas une dé-
putation monocolore risque-t-il
que ses deux voix s'annulent?
Jean Studer: «J'ai de la peine à

Dans le ticket de droite, c'est Jean Cavadini qui l'emporte... pour la riposte et la for-
mule, photo Marchon

comprendre l'expression d'annu-
lation des voix. La voix des re-
présentants au Conseil des Etats
ne doit pas s'exprimer de la
même manière pour être enten-
due. Il pou rrait y  avoir annula-
tion sur les sujets cantonaux.

Mais dans ces cas-là, tous les dé-
putés neuchatelois, au National
comme aux Etats, et quel que soit
leur parti, ont voté d'une seule
voix!»

Les trois candidats sont una-
nimes: quand il s'agit de dé-

fendre le canton, cette solidarité
est prioritaire. Mais qu'est-ce
que la défense du canton, de-
mande Jean Cavadini? Suit une
petite escarmouche libéralo-so-
cialiste sur l'importance respec-
tive du social et du fiscal...

Quand il s'agit de citer une
qualité et un défaut pour chacun
des deux autres, nos trois candi-
dats redoublent de politesse... ou
d'hésitations! Michèle Berger-
Wildhaber: «M. Cavadini est très
éloquent. Vu tout ce qu'il sait,
peut -être risque-t-il parfois de
p rendre les gens de haut. M. Stu-
der est aussi éloquent, comme
homme de barreau. Un déf aut...
euh... difficile...»

Jean Studer: « M. Cavadini a
l'immense qualité du courage de
ses opinions, même si elles sont
très à droite. Le déf aut,, c'est une
certaine tendance à répéter des
formules toutes faites. Mme Ber-
ger a une bonne qualité d'écoute.
Le défaut serait une certaine f roi-
deur.»

Jean Cavadini: «Disons que la
qualité de Michèle Berger c'est la
fermeté de rengagement. Le dé-
faut, c'est la certitude. Mais j e
n'en sais rien, au f ait .  Dans le cas
de M. Studer, la principale qua-
lité, c'est l'ambition, et le princi-
pal défaut, c 'est l'ambition.» Non mais: c'est une colle, ou quoi? Jean Studer hésite... photo Marchon

Défaut et qualité. Euh... oui et non



Du 29 octobre au 7 novembre 1999 llil
FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 14h00 - fermeture 01H00

journée physique...

... et demain, jeudi 4:
dès 15h00, journée officielle du 2e
invité d'honneur: Pro Infirmis
17h30-19h00
Chorale des Forges
(pause entre 18h00 et 18h30)
19h00-19h30
Concert-apéritif avec le «Happy Jazz
Band»
22h00-01h00
Jazz joyeux avec le «Happy Jazz
Band»

tuW AudTV#^â» Mole «>
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent

L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

Pro Shop - Au Coq d'Or - My Styl
Boulangerie Kolly - Fredy Marti

Garage des Eplatures - Terre & Feu
Odac Meubles - Filigraf Radio TV
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PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au stand N° 167

G. TORCIVIA g
Av. Léopold-Robert 53 _

2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 89 60 "

Natel au stand N° 079/240 51 15
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î±j I Vous construisez ?
G S Vous transformez?
m s Vous rénovez ?11
o § Nous avons la solution !
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CH-2301 La Chaux-de-Fonds

\**\W Tél. 032/925 90 00 Fax 032/925 90 01
3, place de la Gare CH-2035 Corcelles
http://www.hgc.ch

132-059708

j ^  132-059573
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CSS
Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale

A votre service
au stand 159

Demandez-nous une offre
k̂ 132-059706 _X

- f̂ MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f
^ Leitenberg

^̂ T A Modhac Stand 172
T̂ Notre objectif: votre sommeil
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«¦fi Nous écoutons votre dos B

^E2Z Systems™ Ah! Si j'avais un lit

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

fftffGj T autocars
Extraordinaire réveillon
1999-2000 au Music-hall

de Kirrwiller (France)
du 31 décembre et 1er janvier 2000,

IV, jour, Fr. 650.-
Offrir un bon de voyage chez

fftffGF autocars
c'est offrir la qualité, la sécurité et le

confort à travers l'Europe.
Av. Léopold-Robert 114-Tél. 032/913 75 24

La Chaux-de-Fonds
132-059716
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Stand 320

El j§̂ 5 
Rue du Doubs 154

^̂ " La Chaux-de-Fonds
Jaan Claude ._ Té|_ Q32/913 19 35
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Grand concours
quotidien
«Trouvez

la mascotte!»
Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
figurent sur cette page et
découvrez lesquels d'entre eux
exposent dans leur stand une
reproduction de Mister
Mad'hoc (ci-dessous). Sur leur
stand ou à l'information,
remplissez ensuite le bulletin
de participation et glissez-le
dans l'urne qui se trouve à
l'information.
Bonne chasse !

"•S» ?¦*
45

'c
1er prix: bon d'achat d'une valeur E

de Fr. 300.- |
2-5e prix: bon d'achat d'une valeur u

de Fr. 100.- <«j
6-10e prix: 3 mois d'abonnement jj

gratuit à L'Impartial g.
v

Les noms des heureux gagnants seront TJ
publiés dans L'Impartial. Aucune <t
correspondance ne sera échangée au sujet Jg
du concours. ooai

00
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Pouillerel Des citoyens
protègent le mont chaux-de-fonnier
«Pouillerel, on y va à pied!»
Avec ce slogan imprimé
sur papillon et quelques
panneaux sur le site, un
groupe de citoyens a pris
l'initiative de contribuer à
la sauvegarde du mont
des Chaux-de-Fonniers,
devenu, disent-ils, un bou-
levard. La commune suit le
mouvement. Au printemps
prochain l'interdiction de
circuler à Cappel devrait
être ressuscitée...

Robert Nussbaum

«La route qui mène à
Pouillerel était devenue un
boulevard. Nous ne sommes
pas antibagnoles. Ce que nous
voulons, c 'est qu 'au moins
ceux qui y  montent à p ied
soient en sécurité». Avec l'ex-
président du Conseil général
Charles Faivre, le designer
chaux-de-fonnier Thierry Go-
gniat se fait le porte-parole
d'un groupe «civique, positif et
cordial», rassemblé pour
rendre le mont chaux-de-fon-
nier à ceux qui l'aiment vrai-
ment , ainsi qu 'à ceux qui y
travaillent.

Depuis des années, l'inter-
diction de circuler, en vigueur
du haut du chemin des Ro-
mains au Gros-Crêt (à l'excep-
tion des bordiers et des mani-
festations dans la ferme de
Portescap), n'est en effet quasi
plus respectée. Les week-ends
de torrées , on a compté plu-
sieurs dizaines de voitures sta-
tionnées le long de l'étroite
route de campagne et dans les
prés. Au point que les agricul-
teurs exploitant ne passent
parfois plus avec leurs ma-
chines.

Char a voile
«C'est pourtant un site agri-

cole», notent nos interlocu-
teurs. Le mur de pierres
sèches a été désossé pour faire
des foyers. Les vaches avalent
du papier d'alu. «On a même
retrouvé trois grils aban-

Plusieurs panneaux ont été plantés pour inciter pique-niqueurs et propriétaires de
chiens à monter à Pouillerel à pied. photo Leuenberger

donnés». De surcroît, en se-
maine, des automobilistes ont
pris l'habitude de grimper
tous les jours à «Pouillus»
pour laisser s'ébattre leurs
chiens. Parfois sans sortir de
leurs voitures. On a même vu
des amateurs faire du char à
voile à travers champ...

Fort de quelque 25 per-
sonnes de tous les milieux -
citadins , villageois des Plan-
chettes , forestiers , agricul-
teurs , comme propriétaires de
chalet - le groupe s'est appro-
ché de la commune en mars.
En juin , il a pris le taureau par
les cornes. Une demi-douzaine
de panneaux «sauvages» ont
été plantés , du genre «La
torrée, oui, à p ied!» ou «Oui,
seuls les bordiers sont auto-
risés». Un papillon «Pouillerel,
on y  va à p ied» a été imprimé
et une série glissée sous les
pare-brise des voitures sta-
tionnées à Pouillerel.

«Notre campagne a eu un
immense impac t», notent

Thierry Gogniat et Charles
Faivre. «Les marcheurs inter-
pellent les gens en voiture et
ils font gaffe; notre démarche
a un effet civique». L'agricul-
teur Rodolphe Santschi , dont
l'exploitation est nichée au
creux d'un virage, confirme:
«Il y  a deux tiers de véhicules
de-moins qui passent ».

Au printemps prochain
La ville aujourd'hui suit le

mouvement. Elle a payé le
coût d'impression des pa-
pillons et, lors d' une réunion
il y a une dizaine de jours ,
pris un train de mesures.
«Sous réserve de l'aval du
Conseil communal, une nou-
velle signalisation sera posée
qui précisera notamment qu 'il
est interdit de parquer le long
du chemin», commente le
conseiller communal en
charge de la police Jean-Mar-
tin Monsch. On pense à des
troncs d'arbres pour empê-
cher le stationnement. Pour

les manifestations organisées
au Gros-Crêt , ainsi que pour
les personnes handicapées
par exemple, on réintroduira
le système des macarons, dé-
livrés par la police. Ces me-
sures devraient être mises en
place d'ici au printemps pro-
chain.

Du côté de la Ville , on se
proposait d'aménager un par-
king à hauteur de Cappel ,
mais les défenseurs de
Pouillerel jugent que ce n'est
même pas nécessaire. «Il y  a
de la p lace pour 10 voitures
au haut du chemin des Ro-
mains, une vingtaine en bas,
40 p laces pour les skieurs de
fo nd au-dessus de la Som-
baille, p lus le parking du cha-
peau -Râblé et trois terminus
de bus: 'de"'fous ces c'h 'droïts,
on monte à Pouillerel en 30 à
40 minutes».

La marche à pied , c'est bon
pour la santé et pour la na-
ture...

RON

Semaine artistique Le hautbois entre
en scène sous les auspices du Rotary
Consacrée cette année au
hautbois, la 11e Semaine ar-
tistique du Jura neuchate-
lois, organisée du 9 au 17
novembre par le Rotary club
de La Chaux-de-Fonds, a re-
tenu l'attention de nom-
breux étudiants. Onze
d'entre eux, de Hollande, Al-
lemagne, France et Suisse
ont été retenus, après audi-
tion, par Maurice Bourgue
qui a accepté la fonction de
maître de stage.

Selon la tradition , la semaine
débutera par un concert en col-
laboration avec la Société de mu-
sique , mard i 9 novembre. Mau-
rice Bourgue et le Quatuor Sine
Nomine joueront des œuvres as-
sociant le hautbois et les cordes.

Dès mercredi 10 novembre à
14h, les cours auront lieu au
Conservatoire, selon un ho-
raire à consulter sur place. Ils

Maurice Bourgue, hautboïste de renom international.
photo sp

sont ouverts aux auditeurs ,
l' entrée est libre.

La facture du hautbois, et
plus encore celle des roseaux,
servant à fabriquer les anches,
sont infiniment subtiles. Des
facteurs venus de France, ins-
talleront des ateliers au Conser-
vatoire et démontreront leurs
spécialisations, vendredi , sa-
medi et dimanche. Ces démons-
trations sont ouvertes au public.

Dans sa volonté de collaborer
avec les institutions locales et de
s'ouvrir à la j eunesse, le Rotary
a fait appel à l'Ecole d' arts ap-
pli qués pour la création de l'af-
fiche de la l ie  Semaine. Le pro-
je t, évocateur, de Christian
Schoch , élève de 2e année, a été
retenu. Dans le même sens, les
élèves des classes de photogra-
phie de ladite école, assume-
ront l'iconographie.

A quel âge commencer l'é-
tude du hautbois? Maurice

Bourgue répond à cette interro-
gation en invitant les classes des
Ses années primaires de la ville
à deux concerts scolaires , jeud i
et vendredi.

Parmi cette offre riche et va-
riée, relevons d'ores et déj à le
film de Gabriel Hirsch «La
clef des sons» projeté en pre-
mière vision samedi 13 no-
vembre à 17h au Club 44 ainsi
que le concert donné par le
Quatuor Elis , dimanche à 17
heures.

Et, selon la tradition , la lie
Semaine se terminera le 17 no-
vembre par un concert au
temple du Locle présenté en col-
laboration avec l'Association
des concerts du Locle. Le pro-
gramme auquel Maurice
Bourgue a accepté de prendre
part , fera la part belle aux exé-
cutions des étudiants qui seront
accompagnés par l'Orchestre
du Conservatoire des Mon-
tagnes.

Denise de Ceuninck

Tribunal Un photographe
de mode accusé
Accusé d'escroquerie,
d'abus de confiance et
d'infraction à la loi sur le
chômage, le photographe
d'une agence de manne-
quins comparaissait hier
devant le Tribunal de po-
lice. Le jugement sera
rendu d'ici trois se-
maines.

Passionné de photogra-
phie , le prévenu s'est lancé il
y a peu dans la photo de
mode; et a monté lui-même sa
petite agence. Jusque-là tout
va bien , sauf que l'homme au-
rait négligé certains points es-
sentiels relatifs à ses acti-
vités , comme de rétribuer ses
modèles et de signaler à l'as-
surance chômage cette acti-
vité lucrative.

Le début de l'affaire re-
monte à juillet 1997. Le pré-
venu s'inscrit au chômage, ne
mentionnant aucune activité
indépendante. Une année
plus tard , on découvre par ha-
sard qu 'il travaillait en fait
pour plusieurs agences de la
région , et exerçait ses talents
lors de défilés ou de ma-
riages. La question se pose
alors de savoir si cette activité
doit être considérée comme
un travail rémunéré, auquel
cas il faudrait considérer son

cas comme une escroquerie,
ou s'il s'agit simp lement
d'une occupation de loisirs ne
portant pas à conséquence.
«Ces p hotos ne lui ont jamais
permis que de couvrir ses
frais, et il n'a jamais dégagé le
moindre bénéfice , plaide la
défense. II .s 'agit d'une acti-
vité accessoire que mon client
n'a jamais niée».

Les ennuis de P.B. ne
s'arrêtent pourtant pas là.
Suite à un envoi de lettres de
la police cantonale aux
modèles employés par le pré-
venu , plusieurs d'entre eux
portent plainte et réclament
des sommes qui ne leur ont
pas été versées. Selon la dé-
fense, certaines de ces ac-
tions auraient été menées de
manière quelque peu hâtives
et inconsidérées. «Mon
client voulait vraiment déve-
lopper son entreprise et
n'avait aucun avantage à es-
croquer ses modèles». Il
aj oute que si le tribunal pro-
nonce une condamnation , il
faudra tenir compte du fait
que le prévenu est doréna-
vant grillé dans le milieu de
la photo. La peine requise
est de six mois d' emprison-
nement, le j ugement sera
prononcé fin novembre.

SAB

Club 44 Contrairement à
ce qui a été annoncé dans
l'édition de mardi , la confé-
rence de Claire Reid «Fu-
sionne! ou solitaire? une
nouvelle vision du couple»
au Club 44 était bien pro-
grammée pour hier soir et
non pas pour aujourd'hui.
Cette coquille est la consé-
quence cî' une malheureuse
confusion dans les dates.

SAB

Frisch au Temple Alle-
mand Les jeunes acteurs
du Théâtre Occurrence joue-
ront du 5 au 7 novembre
(vendredi et samedi à
20h30 , dimanche à 17h),
puis du 12 au 14, «La guerre
était finie» de Max Frisch ,
dans une mise en scène de
Robert Sandoz. Derrière
l'histoire d'amour d' un colo-
nel russe et d' une femme al-

lemande, ce sont deux vi-
sages de l'occupation , russe
et brutale d' un côté, améri-
caine et hypocrite de l' autre ,
que Frisch analyse, /réd

Sinopia «D'une aube à
l'autre» chorégraphie
d'Etienne Frey, sera pré-
sentée au Théâtre de la ville
les 4, 5, 6 novembre à
20h30 et le 7 novembre à 17
heures. «Contemp ler
l' autre , être saisi par sa
beauté , être séduit par cette
approche , naître à l'idée que
l'émotion vous donne vie en
charmant le créateur qui est
en vous...» tel est le thème
de l'œuvre dansée par Ro-
bert Russell , Lucy Ni ghtin-
gale, ex-solistes du Ballet du
Grand Théâtre de Genève et
Violaine Roth. Musique de
Keith Jarrett.

DDC

QUOI DE NEUF À MODHAC? 

Caves du Col et de la Serre
Lfe lfe f^% i

Alliant les savoir-faire loclois et chaux-de-fonniers, les Caves du Col et de la
Serre ne forment plus qu'une seule entité depuis le mois de janvier de cette
année. Ce regroupement leur a permis de devenir le plus grand distributeur
de vin dans les Montagnes neuchâteloises.

A Modhac au stand No 306, elles présentent un bel échantillonnage de leur
assortiment composé de plus de 400 appellations. Au côté des mous-
seux et des traditionnels vins suisses, français , italiens et espagnols, la maison
propose quelques spécialités venant du Nouveau Monde à déguster sur place.

Parmi les coups de cœur et les nouveautés, il faut mentionner la Cuvée
Quintessence Mangot , un Saint-Emilion Grand Cru sélectionné par le Guide
Hachette 1999, et un assemblage Merlot , Cabernet, Sauvignon espagnol , le
Monte Julia, tout à fait intéressant.

CAVES DU COL ET DE LA SERRE - Rue de la Serre 91-93
2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 23 80 132059694

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à

deux reprises hier, une fois pour le transport d'un malade et
l'autre fois pour une chute. Les premiers secours ont eux été
appelés lundi soir pour deux casseroles oubliées sur une cui-
sinière électrique rue du Nord 49, ainsi qu 'hier en fin
d'après-midi pour une alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie du Versoix,

rue de l'Industrie 1, j usqu'à 19h30 puis appeler la police lo-
cale tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons, du lundi au vendredi de
11 h à 12h et de 16h à 17h au Service de l'hygiène et de
l'environnement, Serre 23, rez. Samedi de 10h30 à llh30
et dimanche, de 19h à 20h, au kiosque de la place du Mar-
ché.

Agenda
Aujourd'hui
A Polyexpo, Modhac, de 14h à une heure. Journée de

l'agriculture, dès 15h. Juniors du Physic club de 17h30 à
18h30. Concert-apéritif avec Logarythm de 18h30 à 19h30.
De 22h à une heure, soirée de l'agriculture avec l'orchestre
Logarythm.

Demain
A Polyexpo, Modhac, de 14h à une heure. Journée offi-

cielle de l'invité d'honneur : Pro Infirmis dès 15h. Chorale
des Forges de 17h 30 à 19h. Concert-apéritif avec le groupe
Happy Jazz Band de 19h à 19h30. De 22h à une heure, Happy
Jazz Band.

Bravo à...
Mélanie Brasey et Vincenzo Alano de La Chaux-de-Fonds

qui ont reçu , jeudi 28 octobre octobre dernier, leur diplôme
de technicien et technicienne en radiologie au Chuv (Centre
hospitalier universitaire vaudois).

S t t c t&e
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Valable jusqu'au samedi 6.11.1999 Semaine 44

Les actions de la publicité JUMBO sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes, ni aux revendeurs.
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2, Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171, route de Meyrin,
Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne , 1, route de Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hinwil, Wàssehstrasse
38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schonbuhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg, Blumlisalpstrasse 61, Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz, Tel. 027 948
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Portes ouvertes
Le Centre IMC invite...
Le Centre IMC fête cette
année son trentième anni-
versaire et les dix ans de
son unité de formation.
Pour marquer ce double
jubilé, les portes seront
ouvertes au public ven-
dredi et samedi; cela à La
Chaux-de-Fonds (rue du
12-Septembre 11) et à
l'Unité de formation, rue
Jardinière 71, ainsi qu'à
l'antenne de Neuchâtel,
rue de l'Hôpital 20. Deux
expositions (de jeux an-
ciens et des associations
de parents) seront pré-
sentées.

Sur les hauts de la ville, der-
rière l'hô pital , le Centre IMC
ouvrait ses portes en avril
1969. Sa mission: accueillir
les enfants qui ont un handi-
cap physique ou des troubles
neurologiques mais pouvant
néanmoins suivre un pro-
gramme scolaire normal.

Actuellement, le centre fait
le plein , avec 174 enfants , ado-
lescents ou jeunes adultes, ré-
partis dans les trois services
différents à disposition et ve-
nant de trois cantons (Jura,
Berne francophone et Neuchâ-
tel) ainsi que de France voi-
sine.

II y a ceux , d'âge présco-
laire ou scolarisés normale-
ment, qui viennent en traite-
ment ambulatoire, pour la
physiothérapie, l'ergothérapie
et, quel quefois pour les petits ,
l'orthophonie. Il y a ceux (64
actuellement) qui y suivent
l'école; 25 d'entre eux sont en
internat durant la semaine et
huit fréquentent la classe ou-
verte à Delémont.

Ce programme scolaire va
de l'école enfantine à la fin de
la scolarité obligatoire et l'en-
seignement se fait de manière
pluridisciplinaire, entre les en-
seignants , les thérapeutes et
les éducateurs.

Unité de formation
Troisième volet , l'unité de

formation professionnelle.
«Nous assumons un encadre-
ment qui va de la découverte
du handicap jusqu 'à l'intégra-
tion professionnelle , incluant
les traitements» relève le direc-

Des élèves particulièrement studieux dans une classe
du Centre IMC. photo Leuenberger

leur du centre, Jean-Claude
Kohler.

Ouverte en 1989, «parce
que les enfants du centre ne
trouvaient pas de p laces sur le
marché du travail» précise le
responsable Charles Faivre,
cette unité de formation dis-
pose désormais d'une antenne
à Neuchâtel. Ses 25 élèves
viennent du centre (40%) ou
d'autres horizons.

Avec une équipe également
pluridisci plinaire (enseignant ,
ergothérapeutes, formateur,
maître socioprofessionnel),
l'unité encadre les jeunes gens
et jeunes filles souffrant de
différents troubles d'ordre mo-
teur, tels que des difficultés
d'apprentissage ou spatiales
qui les mettent rapidement en
marge dans le cadre d'une for-
mation habituelle.

Il s'agit de les orienter puis
de travailler l'attitude au tra-
vail car dès le troisième mois,
les élèves commencent des
stages (à raison de trois jours
et demi par semaine); après
trois , quatre, cinq stages si be-
soin , ils préparent un proje t de
formation avec une entreprise.

«Notre encadrement est de
trois ordres commente
Charles Faivre, soit une forma-
tion en entreprise pour les per-
sonnes en difficultés intellec-
tuelles, une formation élémen-
taire ou un accompagnement
au CFC; actuellement neuf ap-
prentis p répa rent un CFC et cet
effectif est en augmentation».
Jusqu 'à présent, 45 élèves ont
terminé leur formation et plus
d'une trentaine ont une acti-
vité professionnelle. Chaque
année, 40 stages sont orga-
nisés, en collaboration avec
110 entreprises du haut du
canton. «Nous trouvons tou-
jours des p laces» se réjouit le
responsable.

Irène Brossard
Centre IMC, rue du 12-

Septembre 11, portes ouvertes
vendredi (avec les enfants en
activité) de 14h à 17h; samedi
9h à 12h, et 13h30 à 16
heures.

Unité de formation pro-
fessionnelle, rue Jardinière
71 et rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel, vendredi 13h30 à 16h;
samedi, 9h à 12 heures.

Modhac La campagne,
c'est juste là, sous la tente
La foire exposition de
Modhac ne saurait se pas-
ser d'un espace Cam-
pagne. Celui installé cette
année est particulière-
ment charmant et chaleu-
reux, grâce à une belle col-
laboration du monde agri-
cole régional. Les paysans
d'ici y accueillent en effet
les produits du terroir à
l'échelle cantonale et,
entre le petit bétail et les
effluves gourmands, c'est
une pleine bouffée de na-
ture.

Irène Brossard

«Alors les enfan ts, vous vou-
lez essayer la traite?» Willy
Geiser, président de la Société
de laiterie de La Chaux-de-
Fonds, avait fort à faire hier
après-midi , assailli par une ri-
bambelle de gamins affairés
autour de Francisca, une
vache bien paisible (et en car-
ton). La belle avait cependant
des tétines d'où sortait du lait.
«Ces enf ants-ci se débrouillent
sans problème, glissait Willy
Geiser, ils viennent de La Bré-
vine. Ce qui est formidable,
c 'est qu 'on arrive encore à les
intéresser». Et combien
d'autres , pouvons-nous certi-
fier.

Un espace chaleureux
En effet , l'espace Campagne

de Modhac est un must. Les
enfants y traînent leurs pa-
rents parce que, dans un en-
clos, deux mignons chevreaux
font la sieste, un mouton lance
son museau contre le grillage,
des petits veaux sommeillent

et, un peu plus loin , une impo-
sante couvée de poussins sé-
duisent immanquablement.

Quelques pas de plus et les
gaufres et cornets à la crème
des paysannes de La Sagne
laissent échapper des odeurs à
damner jusqu 'aux moins gour-
mands des visiteurs; à moins
que l'on ne préfère la planche
du terroir, avec saucisses et
fromages.

Dans une ambiance de cam-
pagne recréée, grâce aussi aux
objets du Musée paysan, les
organisateurs (Syndicat des
laitiers, Union des paysanne et
Société d'agriculture) ont sou-
haité une promotion multiple;
celle du lait avec affiches et do-
cumentation et, bien sûr, des
produits laitiers proposés par
la Centrale laitière; celle des
produits du terroir en invitant
trois fées paysannes du Val-de-
Travers. Elles sont venues avec
leur panier de... la fée, riche-
ment garni de produits maison
dont des sirops, des confi-
tures, des fruits à l'eau-de-vie,
etc., et une petite fée en ma-
rotte. Il y aussi des produits
bio , les Chevaliers du bon pain
et des bouchers, le savoureux
miel de chez nous, de quoi
donc goûter à de bonnes
choses que l'on peut arroser
des vins d'encaveurs du can-
ton. Quelques artisans com-
plètent ce joli tableau.

Journée officielle
aujourd'hui

Aujourd'hui , c'est la
journée officielle de l'agricul-
ture à Modhac, dès 15 heures.
Les dégustations permettront
de découvrir ces produits du

Avec des poussins si mignons, et tant d'autres choses,
l'espace Campagne de Modhac attire les visiteurs
comme un souffle de nature. photo Leuenberger

terroir. Des démonstrations
par la SPAA (Société de pré-
vention des accidents dans
l'agriculture) rappelleront les
bases de la sécurité, y compris
dans la relation avec le tou-
risme.

A l'extérieur, si le temps le
permet , des balades en char

attelé seront organisées. Pour
cette occasion , l'entrée au
Musée paysan sera gratuite,
permettant d'admirer les des-
sins de Jean-Pierre Demarle et
les trésors de la belle ferme.
En soirée, le bal sera conduit
par l'orchestre Logarythm.

IBR

Sapins Noël, c'est décidé-
ment toujours plus tôt, pourrait-
on croire avec les magasins qui
ont déjà sorti guirlandes et boules
scintillantes. Pour ne pas se lais-
ser prendre de vitesse, les jardi-
niers de la ville ont posé hier les
sapins de Noël qui , entre la
Grande Fontaine, la gare et Espa-
cité, s'illumineront pour le temps
de l'Avent. /réd

Concert Monumental Orchestre
radio-symphonique de Berlin
Le concert de l'Orchestre
radio-symphonique de
Berlin, lundi, a débuté par
l'ouverture Coriolan de
Beethoven. Il s'est terminé
avec Egmont, de Beetho-
ven, offert en bis. Au pu-
pitre de direction, Karl-An-
ton Rickenbacher a fait
ressortir la monumenta-
lité de ces œuvres. Chef et
musique ont été, ici, en
symbiose. La volonté de
grandeur qui apparaît
dans les deux partitions, a
été démultipliée par la per-
fection formelle de l'or-
chestre.

La «Quatrième» op 120 de
Schumann est une œuvre es-
sentielle du répertoire sym-
phoni que. On se réjo uissait
d' autant plus de l' entendre
dans la richesse de texture et
la toute puissance sonore
qu 'on venait d'apprécier dans

Beethoven. Impossible de
s'ennuyer une seule seconde
dans l'interprétation que les
Berlinois donnent de cette
symphonie , mais s'y plaît-on
pour autant ? L'art de cet ex-
cellent chef, invité , se heurte
sans cesse à une certaine rou-
tine des musiciens, habitués à
jouer cette «quatrième» sous
d' autres baguettes. Grandeur
de ton dès les premiers ac-
cords , énergie de l'allégro ,
beauté des phrasés du mouve-
ment lent , contrastes bien
agencés du scherzo , Ricken-
bacher sollicite constamment
les instrumentistes, mais il
ne parviendra pas à imposer
sa vision personnelle de
l' œuvre.

Un recueillement méditatif
a témoigné du style de Stefan
Tônz dans l' exécution du
«Concerto funèbre» pour vio-
lon et orchestre de Karl Ama-
deus Hartmann , partition , par

ailleurs , en totale adéquation
avec le temps liturgique en ce
jour de la Toussaint. On avait
déjà eu l'occasion d' apprécier
les dons de Stefan Tônz , il y a
quel ques années, alors qu 'il
interprétait à la Salle de mu-
sique , accompagné par un or-
chestre de jeunes, le
«Concerto à la mémoire d'un
ange» d'Alban Berg.

Aujourd'hui Stefan Tônz
livre de façon encore plus
spontanée la pureté de sa so-
norité et la force de son insp i-
ration. Le jeune violoniste ap-
paraît en pleine possession de
ses moyens. Son émouvante
interprétation de la partition
de Hartmann laisse augurer
de l'heureux développement
de sa carrière.

Ce programme, bien com-
posé, a été présenté par la So-
ciété de musique en collabora-
tion avec les Concerts club.

Denise de Ceuninck
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Sept groupes dont trois
d'envergure nationale ani-
meront vendredi et samedi
le rendez-vous musical des
troisièmes Celtivales de
Pierrefontaine-les- Varans.

La première soirée, baptisée
«Concerts et fantaisies cel-
tiques» , à partir de 2 Oh à la
salle des fêtes de Pierrefontaine-
les-Varans, alignera Water
Please, Gargouille et E.V. Le trio
de Water Please est authenti-
quement jurassien mais non
moins fidèlement celtique dans
ses œuvres. Les Gargouilles , for-
mation bretonne, donne dans la
musique traditionnelle du pays
nantais avec, en prime, l'hu-
mour et l'exubérance. E.V pren-
dra un public déjà bien chaud et
prêt à recevoir son rock cel-
tique.

La soirée du samedi, de 20h à
4h du matin, intitulée
«Concerts et fest-noz», est
confiée à Soûl Keys, Korrigan,
Armens et Deskomp. Le groupe
haut doubiste Soûl Keys ouvrira
les hostilités. Son style rock-folk
originel a évolué vers une teinte
plus rock intégrant des mélo-
dies de l'Irlande traditionnelle.

Armens représente égale-
ment une valeur sûre, consacrée
lors du concert événement la
«Bretagne à Bercy». Aussi to-
nique que Matmata mais beau-
coup plus celtique, cette forma-
tion bretonne distille une mu-
sique empruntant à diverses in-
fluences rock, pop, punk et folk.
Les festivaliers, qui souhaite-
ront à l'issue de cette deuxième
soirée de concert faire durer le
plaisir, poursuivront jusqu 'à 4
heures du mat en compagnie de
Deskomp chargé d'animer le
fest-noz.

PRA

Pierrefontaine
Celtivales
musicales

C'est tout naturellement
une coupe de Champagne
en main que les dirigeants
et le personnel de l'entre-
prise Cofima, installée à
Fournets-Luisans, ont fêté
le prix qui leur a été dé-
cerné dans le cadre des
huitièmes rencontres «Le
luxe et son emballage» qui
se sont déroulées sous le
parrainage de Louis Az-
zaro, créateur. Leur client,
la firme champenoise Roe-
derer, était représenté à
cette cérémonie par M.
Crevel, son responsable
des achats.

Denis Roy

Créée en 1989 par l'horlo-
ger Emile Péqui gnet pour ses
propres besoins d'emballage
de ses créations de luxe en cof-
frets bois , Cofima , Coffret fini-
tion main , s'est progressive-
ment ouverte à une autre
clientèle et, à partir de 1991, a
passé des marchés avec les fa-
bricants de Champagne.

Une entreprise
en expansion

Période de rodage et de
mise au point rappelée par
Emile Péqui gnet: «Sur nos pre-
miers coffrets en merisier, nous
avions tellement de perte que
le déficit était de 20 FF pa r
p ièce. Heureusement, M. Cre-
vel, averti, nous a permis un
ajustement de nos prix.» Puis
l'entreprise a pris sa vitesse de
croisière, amplifiée encore
cette année par des com-

mandes exceptionnelles pour
le passage à l'an 2000.

Le nombre de salariés , une
vingtaine actuellement, et le
chiffre d'affaires ont suivi. Sur
trois ans, l'entreprise est
passée de 5,3 millions de FF à
15 millions. Des projets
d'agrandissement sont à l'é-
tude en concertation avec la
commune qui met à disposi-
tion les locaux actuellement
utilisés. Cela permettrait de
regrouper à Fournets-Luisans
la finition des produits qui est
réalisée aux Fins. «Nous ga-
gnerions ainsi en temps, en
transport et en sécurité», sou-
ligne Norbert Amadry, respon-
sable de cette unité de produc-
tion.

Le contenant améliore
encore le contenu

Pour le passage à l'an 2000,
Roederer a commandé une
collection unique de deux
mille coffrets en hêtre avec at-
taches en cuir dont chacun est
numéroté et marqué au nom
du client et dans la langue de
celui-ci. C'est ainsi que cin-
quante langues différentes ont
été utilisées.

Chacun de ces coffrets
contient un mathusalem de
Champagne d'une cuvée spé-
ciale. Conçu par Brigitte Pon-
chel , designer de Cofima , c'est
ce coffret qui a remporté le tro-
phée François 1er de l'embal-
lage de luxe. «Tous nos coffrets
sont maintenant arrivés à desti-
nation, à l 'excep tion d'un seul
qui s'est perdu aux Etats-Unis, a
commenté M. Crevel. Et j e  peux

vous dire que nous n'avons eu
que des compliments pour la
qualité de leur conception et de
leur réalisation.»

Le responsable des achats
de Roederer a d' ailleurs pu , au
cours d'une longue visite des
ateliers en compagnie des diri-
geants , constater le soin ap-
porté à la fabrication ainsi que
la technologie utilisée. Le mar-

I

quage des coffrets au laser l'a,
en particulier, beaucoup inté-
ressé. Le personnel de l' entre-
prise, entièrement polyvalent,
peut , au fil des commandes,
changer de poste de travail
afin de donner davantage de
souplesse à la production. Le
travail en deux équi pes et en
cas de besoin le week-end per-
met aussi de faire face à la de-

mande particulièrement forte
en ce moment.

On retrouve ici , dans le do-
maine de l'objet de luxe en
bois , la précision et le soin de
tradition dans notre région.
Dans ce cas précis des coffrets
pour Champagne c'est indis-
pensable car contenant et
contenu se valorisent mutuel-
lement. DRY

1

Brigitte Ponchel présente le coffre primé en compagnie de Benoît Péquignet, Norbert
Amadry et M. Crevel. photo Roy
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Electricité Rôle pionnier du Locle
remis en lumière par une thèse
Les débuts fulgurants de
l'énergie électrique à la fin
du XIXe siècle se sont un
peu effacés dans la mé-
moire collective. Une thèse
parue à l'Université de
Genève rappelle à point
nommé le rôle pionnier
joué par la ville du Locle et
l'un de ses illustres en-
fants, l'ingénieur Edouard
Tissot.

II est passionnant de se re-
tremper dans cette période ef-
fervescente pour la technique.
L'intérêt de la thèse de Serge
Pâquier * est de remettre en
lumière un fourmillement

d'événements, parfois chao-
tiques en raison des décou-
vertes qui se firent par tâton-
nements.

La Municipalité du Locle
jo ua un rôle de pionnier dans
l'introduction de l'électricité.
Et si la Mère-Commune des
Montagnes ne fut pas la pre-
mière ville de Suisse à dispo-
ser de la lumière électrique ,
elle se trouva dans le peloton
de tête. C'est ainsi qu'elle a
construit l'usine de la Rançon-
nière, sous le Col-des-Roches,
en 1889-1890. Cet équipe-
ment était doté de dynamos
conçues par l'ingénieur gene-
vois René Thury.

Jusque-là , une entreprise
privée avait disposé d'une
concession pour le gaz d'une
durée de 25 ans et arrivant à
échéance à la fin de 1887. Elle
fut prolongée jusqu 'au 1er
avril 1890, date de l'entrée en
fonction de l'usine électrique
de la Rançonnière. Le système
mis au point à la fin de 1889
par René Thury était ce que
l'on appelait du «continu-sé-
rie», car le courant alternatif
n'en était encore qu'à ses pre-
miers pas.

Usine de l'Areuse
Une nouvelle étape sera

franchie un peu plus tard par

les deux villes du Jura neu-
chatelois , qui décidèrent de
construire l'usine de Combe-
Garot, dans les gorges de
l'Areuse. Dans ce cas-là, on a
aussi retenu le système de
transport d'électricité selon
Thury. Cette centrale fut inau-
gurée en 1897.

C'est à ce propos que l'au-
teur Serge Pâquier regrette
que les deux villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds aient
opté pour le continu-série, du
moment que le courant alter-
natif s'imposerait définitive-
ment par la suite. Raymond
Perrenoud , professeur retraité
de l'Ecole technique des Mon-
tagnes (ETMN), tient à nuan-
cer cette affirmation. Il rap-
pelle que le choix du continu
avait été dicté par les installa-
tions existantes de la ville du
Locle (à la Rançonnière), alors
que La Chaux-de-Fonds ne dis-
posait pas d'un tel équipe-
ment.

Or la Municipalité du Locle
s'était précisément prononcé
pour le système Thury en
1887, alors que le Conseil
d'Etat neuchatelois avait ac-
cordé la concession pour
l'usine de Combe-Garot en
1890. Le concours internatio-
nal y relatif avait été lancé en
1893 et remporté par la Com-
pagnie de l'industrie élec-
trique de Genève.

La célèbre dynamo de René Thury, construite pour
l'usine de la Rançonnière. photo a-Perrin

Toujours selon Raymond
Perrenoud , on en veut pour
preuve que le courant alterna-
tif ne tardera pas à s'imposer
pour être adopté systématique-
ment dès le milieu des années
1890. Ce fut le cas de la So-
ciété des forces motrices de la
Goule (1894-95); de la ville de
Neuchâtel avec l'Usine élec-
trique des Clées, dans les
gorges de l'Areuse (1895).
Pourtant , même si l'on avait
fait le «bon choix» du courant

alternatif pour les installations
locloises, elles avaient des ca-
ractéristiques différentes de
celles d'aujourd'hui et
qu 'elles ont dû être rem-
placées comme pour le cou-
rant continu. C'est la loi de l'é-
volution!

Biaise Nussbaum
* «Histoire de l'électricité en
Suisse» (La dynamique d'un
petit pays européen, 1875-
1939/ deux volumes, 1200
pages).

Expol Deux cents chanteurs
pour un dixième en beauté
Deux cents chanteuses et
chanteurs, pour deux
soirs à l'occasion du
dixième anniversaire d'Ex-
pol: à l'affiche des anima-
tions, voici, en première,
la chorale Daniel-JeanRi-
chard, samedi 20 no-
vembre. Et, autre forma-
tion d'envergure, l'en-
semble Diapason de La
Chaux-de-Fonds, vendredi
26 novembre.

Quoi de mieux qu 'une
grande chorale au répertoire
plein de fraîcheur, composée
de j eunes Loclois, et qui de
plus a fêté ce printemps son
cinquième anniversaire, pour
marquer le dixième d'Expol?
En outre , c'est une première!
Placée sous la direction de
Pascal Cosandier, la chorale
Daniel-JeanRichard , forte de
quelque 120 membres, vien-

Diapason, le retour: en 1997 à Expol, le groupe chaux-de-fonnier avait été plébiscité.
photo a-Favre

dra donc chanter à la halle po-
lyvalente samedi 20 no-
vembre, dès... 18 heures. Ex-
ception au programme,
puisque les animations débu-
tent en général à 22 heures,
ce qui tient compte aussi du
jeune âge des choristes.

Un groupe qui donne le la
Le groupe Diapason était

venu se produire en 1997 à
Expol , sous la baguette de
Benjamen Chaboudez, inter-
prétant chansons françaises et
gospels , ainsi que les airs les
plus célèbres des comédies
musicales américaines, de-
vant un public fort nombreux
et séduit d' emblée. Diapason
revient , vendredi 26 no-
vembre dès 22 heures , avec
un répertoire toujours aussi
dynamique.

En bref, deux formations
impressionnantes , aussi bien

par leurs talents que par leur
taille.

Pour en rester à cette am-
biance swinguante, signalons
que les fameux Jumpin ' Se-
ven, qui sont huit comme leur
nom ne l'indique pas forcé-
ment, seront aussi de la fête
(vendredi 19 novembre dès 22
heures).

D'autres têtes d'affiche se-
ront présentées dans de pro-
chaines éditions. Mais signa-
lons d'ores et déjà que les en-
fants (on l'a vu plus haut) ne
seront pas oubliés à Expol: ils
pourront faire une visite origi-
nale d'Expol en compagnie du
clown Paty dimanche 11 no-
vembre dès 14h30, et partici-
per à la fameuse chasse au tré-
sor, mercredi 24 novembre
dès 14h30. ¦

CLD
Expol, site internet: www.ea-
syscope.ch/ expol

Les Brenets Halloween sera fêté
le 6 novembre

C'est une première: on fêtera
aussi Halloween aux Brenets.
La fête aura lieu samedi, ayant
été repoussée d'une semaine en
raison de la kermesse de la pa-
roisse catholique. Dès 19h30,
un cortège d'enfants défilera
dans le village, organisé f>ar
Christine Braekman, cortège
assorti d'un concours pour ré-
compenser le plus beau dégui-
sement, et qui se conclura par
une soupe à la courge de ri-
gueur, devant l'ancienne halle
de gymnastique! En cas de
pluie, les enfants défileront
dans la halle même. Puis ils
s'en iront frapper aux portes
pour quêter des friandises. Dès
20h , le Groupement de la jeu -
nesse brenassière prend le re-
lais et organise une grande
soirée disco, toujours dans la
halle qui sera décorée dans les
règles de l'art. Au programme,
musique, bar, de quoi croquer
une petite morce, et ambiance,
bien sûr! L'entrée est libre.

CLD
Halloween, c'est l'occasion de se défouler et de se faire
une belle tête, comme ici, à l'Ancienne Poste! photo Perrin

Les Ponts-
de-Martel
Histoire
du chocolat

Demain, le Club des aînés
des Ponts-de-Martel accueille
M. Masoni , qui parlera de
l'empire du chocolat. La
séance a lieu à 14h30 à la salle
de paroisse, précédée du culte
à 14 heures, /comm

Semaine du 3 au 9 no-
vembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 6-7 novembre, gar-
dien M. Rochat.

CAS section Sommartel
Samedi 6 novembre, les crêtes
du Jura. Réunion des partici-
pants vendredi 5 novembre à 18h
au restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage à Roche-Claire: 6-7 no-
vembre, Ch. Weber, P. Montan-
don.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition lundi 8 no-
vembre à 20h à La Chaux-de-
Fonds avec l'Union chorale.

Contemporaines 1920
Match au loto mercredi 10 no-
vembre à 14hl5 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924
Mercredi 3 novembre, réunion à
14h au Cercle de l'Union. Choix
du repas de fin d'année. Venez
nombreuses, svp.

Contemporaines 1950-
1951 Petite soirée match au loto

(interne), le 12 novembre à 20h
au Cercle de l'Union, rue M.-A.-
Calame 16 au Locle. Venez nom-
breuses pour renflouer les
caisses. Beaux quines.

Club des loisirs du 3e âge
Samedi 6 novembre de 9h à 17h,
vente du club à Paroiscentre. As-
censeur à disposition.

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

Société protectrice des
animaux, Le Locle Présidence,
responsable refuge et chatterie,
tél. 931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil , tél. 931 88 78. Réserva-
tion pensions, tél. 931 18 93.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

L'ingénieur Edouard Tissot
Comme le fait la thèse de

Serge Pâquier, il convient de
rendre hommage à un ingé-
nieur loclois hors cadre:
Edouard Tissot , né le 25
août 1864 au Locle, d' une
famille d'horlogers. Après
avoir passé son enfance dans
la Mère-Commune, il de-
mande tout jeune de suivre
l'Ecole cantonale de Zurich ,
où il décroche sa maturité,
puis son diplôme en méca-
nique de l'Ecole polytech-
nique fédérale, enfin son
doctorat.

Il travailla d'abord chez
Cuénod , Sautter et cie, à
Genève, où il rencontra René
Thury, avant de s'établir
comme ingénieur à la Compa-
gnie de l'industrie électrique
de Genève. C'est là que les
liens se nouèrent pour les pro-
jets de la Rançonnière et de
Combe-Garot.

Dès 1899, il fut appelé à
Bâle comme directeur de la
Société d'industrie électrique,
pour devenir dès 1911 admi-
nistrateur de la Société suisse
d'électricité et de traction.

C'est à son instigation que fut
créée en 1904 la Commission
d'étude pour l'électrification
des chemins de fer en Suisse.

Après toute une vie consa-
crée à l'électricité, Edouard
Tissot est décédé le 14 mai
1939, alors qu 'il rentrait d'un
voyage d'affaires en Argen-
tine, à bord du paquebot «As-
turias». Il avait été promu
commandeur de la Légion
d'honneur, jouissant d'une ré-
putation d'homme de cœur et
profondément humain.

BLN



Neuchâtel Actions ponctuelles
mais démarche permanente
Le crédit de 360.000
francs voté lundi par le
Conseil général rie per-
mettra pas seulement de
financer une vingtaine
d'actions prévues dans le
cadre du programme
«Nature en ville». Le
Conseil communal veut
l'inscrire dans un réflexe
d'équilibre écologique
censé saisir tous les ser-
vices de la Ville.

Le plus petit crédit de la
soirée - 360.000 francs , dont
à déduire 260.000 francs de
subventions - a donné lieu au
seul débat un peu vif de la
séance de lundi soir du
Conseil général de Neuchâ-
tel. Directeur de l'Urba-
nisme, le conseiller commu-
nal Biaise Duport est donc re-
venu assez longuement, hier,
sur les actions que la Ville
va , grâce à ce crédit , pouvoir
entreprendre dans le cadre
du programme «Nature en
ville» .

«Nous ne le pouvons pas»
«En fait, il s 'agit d 'une dé-

marche permanente», qui

vise à créer, au sein de l'ad-
ministration, «le réflexe de
l 'équilibre écologique». Ce
réflexe se fonde sur une base
de travail: la conception di-
rectrice du programme «Na-
ture en ville» , approuvée par
le Conseil d'Etat en mars de
cette année et fruit d' une ré-
flexion menée non seule-
ment par les mandataires
privés choisis par la Ville ,
mais aussi par un groupe de
travail formé de représen-
tants de nombreux services,

Mais cette base de travail ,
Biaise Duport l'a souligné,
n'engage que l'administra-
tion de la Ville et ne doit pas
être prise comme une
contrainte par le secteur
privé: «Nous n'obligerons ja -
mais un propriéta ire privé à
installer un nichoir à
chauves-souris dans son bâti-
ment, et ce tout simplement
parce que nous ne le pouvo ns
pas », a dit et répété le direc-
teur de l'Urbanisme à ceux
qui voient d' abord dans «Na-
ture en ville» une contrainte
de plus.

A contrario , on n'offrira
pas de cadeau si les aména-

gements souhaités voient le
jour. En réalité , la Ville, ex-
plique Biaise Duport , mè-
nera auprès des privés une
simp le action de «sensibilisa-
tion», pour les pousser à œu-
vrer dans l' esprit du pro-
gramme «Nature en ville» .
S'il s'agit de les obli ger à res-
pecter certaines règles envi-
ronnementales, le plan et le
règlement d'aménagement
suffisent.

Pour le conseiller commu-
nal, la mise en œuvre des ac-
tions votées lundi soir n 'a
rien d'incompatible avec
une gestion efficace des
biens publics. L'uni que op-
position au plan de quartier
des Jeunes-Rives a retiré son
opposition? C'est que la
Ville avait déjà prévu de
maintenir, entre la pati-
noires et la station d'épura-
tion les éléments «naturels»
dans lesquels les hirondelles
puisent les matériaux néces-
saires à leur nid. Et qu 'elle a
pu l'expli quer à l'opposant ,
ce qui vaut toujours mieux
que de se battre dans une
longue procédure.

Jean-Michel Pauchard

Chézard
Un calendrier
pour les orgues

Pour obtenir la somme de
300.000 francs qui sera
consacrée au renouvellement
des orgues de Chézard-Saint-
Martin , la paroisse réformée a
fait appel à son imagination.
Cette fois-ci , c'est un calen-
drier qui est sorti de presse,
illustré par le dessinateur de
presse Jean-Marc Elzingre.

PHC

Tour de l'OFS Plan
de quartier en vigueur

Le plan de quartier Crêt-Ta-
connet ouest , à Neuchâtel , est
officiellement entré en vi-
gueur. Mis à l'enquête pu-
bli que de fin septembre à la
mi-octobre, il n'a en effet sus-
cité aucune opposition.

A priori , la chose n'allait
pas de soi , clans la mesure où
le point culminant de ce plan
n'est rien d'autre que la fu-
ture tour de l'Office fédéral de
la statistique (OFS), qui avait
suscité jusqu 'à ce printemps
des tentatives de modifier le
nouveau plan d' aménagement
communal. A l'issue de l'é-
chec de l'initiative commu-
nale «Plus de démocratie en
urbanisme» , l' animateur des
opposants à la tour Christian
van Gessel avait toutefois dé-
claré qu 'à titre personnel il
cesserait de combattre ce pro-
jet.

Il n'a pas changé d'attitude ,
déclare-t-il aujourd 'hui. Autre-
ment dit , il ne va pas s'opposer
à la prochaine étape , soit la de-
mande de permis de
construire cette tour, qui fera
elle aussi l'objet d'une en-
quête publi que. A sa connais-
sance, aucune des personnes

qui s'étaient précédemment
activées avec lui contre cette
tour ne s'apprête à s'y opposer
à nouveau.

Phase d'affinage
Mandaté par la Confédéra-

tion pour dessiner ce bâti-
ment , le bureau d'architecture
Bauart , à Berne et Neuchâtel ,
devrait déposer le dossier de
demande de permis de
construire «à la f in de
l'année». Comme le plan de
quartier a déjà largement dé-
fini les accès, les implanta-
tions et les volumes, il sollici-
tera une sanction définitive .
La mise à l'enquête publi que
aura lieu une fois les plans ap-
prouvés par l'administration
communale.

Bauart affine actuellement
son projet en fonction des der-
nières mises à jour des futurs
besoins de l'OFS et des ul-
times modifications de
normes. Dans sa version ac-
tuelle , la tour atteint un peu
moins de 43 mètres de haut.
Le plan d'aménagement lui
permettrait de s'élever jusqu 'à
50 mètres.

JMP

Incident peu banal liier en
fin de matinée au Val-de-Tra-
vers: un arbre est tombé au
travers des voies CFF, sur la
ligne ferroviaire du Franco-
Suisse, entre Travers et Cou-
vet, interrompant le trafic
pour le reste de la journée. In-
cident peu banal, car la chute
de l'arbre en question n'a pas
été provoquée par les élé-
ments naturels, mais s'est
produite lors de travaux de
bûcheronnage. Les bûcherons
ont nu donner l'alarme avant
qu 'un convoi ne survienne.

Les bûcherons, occupés à
une coupe sur le territoire de
la commune de Couvet, ont
perdu le contrôle d'un tronc
long de 12 mètres. Celui-ci est
alors venu percuter les voies
qui ont été faussées sous le
choc. La ligne a immédiate-
ment été interdite par les CFF.

Cet incident, rare il faut le
dire, n'est pas demeuré sans
conséquences. Ainsi , les TGV
reliant Berne à Paris, par Neu-
châtel et le Val-de-Travers, ont
dû être détournés via Cosso-
nay, gare où les voyageurs ont
été transbordés. Les voya-
geurs en provenance de Paris
ont circulé avec un retard de
50 minutes environ. Quant au
trafic régional , il n'a pas été
influencé par l'événement. Le
train du matin était déjà
passé, alors que le train du
soir a été supprimé ce prin-
temps.

Les travaux de remise en
état ont duré tout l'après-midi
et une bonne partie de la
soirée, le trafic ayant pu être
rétabli vers 23h30.

MDC

Val-de-Travers
Un arbre
au travers
des voies CFF

Fleurier Le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation prépare son 20e
Le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation
(Cora), à Fleurier, fêtera
ses vingt années d'exis-
tence au début de l'an pro-
chain. Une manifestation
sera organisée pour célé-
brer cet anniversaire le 15
janvier 2000. Au fil des
années, le Cora est devenu
un centre aux activités
multiples, tant pour les
aînés que pour les jeunes.

Mariano De Cristofano

Le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation ou-
vrait ses portes le 14 janvier
1980. L'idée d'ouvrir un
centre pour les jeunes était
partie des paroisses protes-
tante et catholique de Fleurier.
Après une série de démarches
quelquefois difficiles , la nou-
veauté étant dérangeante, le
soutien des autorités ecclésias-
tiques, politiques et des ser-
vices sociaux a été obtenu. Au-
jourd 'hui, après presque vingt
ans d'existence, le Cora a
trouvé sa place dans le pay-
sage social du Val-de-Travers.
Il déborde d'activités. Une in-
cursion dans le rapport annuel
1998 nous permet d'en
connaître un peu plus sur cette
institution. Une institution
dont nous reparlerons ulté-
rieurement en évoquant son
évolution au cours de ces deux
dernières décennies.

Le Cora organise régulière-
ment, et le plus souvent pen-
dant les périodes de vacances

scolaires , diverses activités
pour les enfants et adoles-
cents. Des activités qui pren-
nent pour noms tournoi de
billard , semaine de bricolage
et de cuisine, préparation d'un
spectacle. Pendant les heures
d'ouverture de la cafétéria, ou-
verte du lundi au vendredi , les
jeunes peuvent se retrouver au
sous-sol où sont installés un
billard et un baby-foot. On
veille également au Cora à
créer des relations avec les
autres catégories d'âges et
groupes fré quentant le centre.
C'est ainsi que les enfants ont
fait la cuisine pour le club de
midi et ont fêté Noël avec le
groupe handy, deux exemples
parmi d'autres.

Pour les aînés et les isolés,
le Cora organise le club de
midi. Une fois tous les quinze
jours, il est possible de parta-
ger un repas. Chaque année,
le centre met sur pied une ex-
cursion pour les aînés de Fleu-
rier. Le Cora se charge encore
d'accompagner les personnes
handicapées. L'association
gère également un bric-à-brac
(à la rue Daniel Jeanrichard).

Le Cora anime encore un
groupe de bénévoles fort de
quelque 35 personnes. Des
bénévoles qui permettent au
centre d'être encore plus effi-
cace dans ses diverses mis-
sions et qui se chargent de
faire des transports - 24.000
kilomètres effectués en 1998
-, des visites, de remplacer à
la cafétéria et de tenir le bric-à-
brac.

Le Cora ne vit pas en vase
clos, il est ouvert et entretient

des relations avec diverses as-
sociations et institutions telles
que Caritas , Centre social pro-

testant, Pro Infirmis , Pro Se-
nectute, Pro Juventute... Ces
institutions tiennent d' ailleurs

Les locaux du Cora, situés à la Grand'Rue, débordent d'activités, photo De Cristofano

une permanence sociale au
Cora. On le constate, le Cora
déborde d'activités. MDC

NAISSANCE 

A ;
Stéphanie et Fabrice

DELLANDREA
(-KAUFMANN)

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

LUCA
Albert, Charles
le 1er novembre 1999
à La Chaux-de-Fonds

Marais 6
2016 Cortaillod

28-227630

Elections fédérales 6-7 novembre 1999
FTMH

Parce que c'est juste, SIB
nécessaire, îp
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Aide aux victimes Cinq ans
d'expérience dans le canton
Les deux centres d'aide
aux victimes du canton, à
Berne et Bienne, fêtent
cinq ans d'existence. En
constatant une efficacité
reconnue au niveau fédé-
ral et en soulignant l'im-
portance du travail en ré-
seau.

Entrée en vigueur en 1993,
la Lavi, la loi fédérale sur
l' aide aux victimes, est app li-
quée différemment selon les
cantons. Dans celui de Berne,
elle se traduit par sept institu-
tions , dont les deux services
d'aide aux victimes propre-
ment dits, l'un à Berne et
l' autre, pour les francophones
surtout, à Bienne. Deux ser-
vices qui fêtaient hier leur cin-
quième anniversaire et en pro-
fitaient pour tirer un bilan

biennois intéressant. Le SAV
de Bienne a accueilli et aidé
l'an passé 117 personnes,
contre 104 en 1997, 63 en
1996, 42 en 1995 et 37 en
1994. Une progression qui tra-
duit avant tout l'intégration du
service dans le monde pluri-
disciplinaire des profession-
nels qui rencontrent des vic-
times d'infractions.

Violences sexuelles
en tête

Quant aux infractions su-
bies par ces personnes, les vio-
lences sexuelles sont nette-
ment maj oritaires (p lus d'un
tiers des cas), devant les me-
naces, sévices, agressions et
autres brigandages. Le SAV
apporte de l'aide également
aux personnes touchées par
un deuil dû à un délit - acci-

dents de la route compris - et
aux personnes blessées physi-
quement.

Au SAV, on souligne l'im-
portance du travail en réseau.
Car des aides apportées aux
victimes - information, entre-
tiens , soutien thérapeutique ,
défense judiciaire, encadre-
ment à long terme, médiation ,
soutien dans le règlement de

Denise Campiche, psychologue, et Paul d'Ans, assistant social, deux employés à
Bienne, entourent Ruedi Strahm, responsable des deux SAV bernois. photo Eggler

1 affaire et au besoin revendi-
cation d'une indemnisation ,
coordination des mesures -, le
service agit certes concrète
ment pour certaines , mais éla-
bore ensuite un projet d'action
qui fera appel à d'autres spé-
cialistes.

Important: toutes les inter-
ventions du SAV sont frapp ées
du sceau d'une parfaite confi-

dentialité. A relever qu 'une ré-
cente et double expertise a
conclu , au niveau fédéral, que
l'application de la Lavi est très
satisfaisante dans le canton de
Berne.

Dominique Eggler

Service d'aide aux victimes,
rue Rechberger 2, Bienne; tél.
322 56 33.

Moi? Jamais...
Les spécialistes de l'aide

aux victimes le savent bien:
avant d'être plongé dans une
telle situation , nul ne s'ima-
gine que cela pourrait lui ar-
river. Aussi leurs efforts de
«marketing» ciblent-ils avant
tout les milieux profession-
nels concernés par les infrac-
tions, à savoir essentielle-
ment les services de police,

les autorités judiciaires , le
corps médical en général et
les prêtres. «C'est auprès
d'eux que nous devons abso-
lument être connus, souligne
Paul d'Ans. La population en
général ne peut s 'intéresser
vraiment à nous tant qu 'elle
n 'est pas directement ou indi-
rectement touchée.»

DOM

La Neuveville Pompiers prêts
à passer la frontière cantonale
Intégrer le centre de se-
cours du Landeron, c'est
ce qui sera proposé ce soir
au Conseil de ville de La
Neuveville, qui discutera
encore du budget 2000,
ainsi que de rapports fi-
naux sur l'assainissement
du réseau d'eau. Il se pro-
noncera également sur la
suppression du service
dentaire postscolaire.

Intégrer le Centre de renfort
du Landeron (CSRL) est au
programme du Conseil de ville
de La Neuveville. Depuis
quelques mois , le Conseil mu-
nicipal étudie une convention
proposée par le CSRL, qui re-
groupe déjà les corps de sa-
peurs pompiers du Landeron ,
Cressier, Cornaux et de Li-
gnières. «Les avantages pour
notre commune sont très inté-
ressants», note la Munici palité
dans son rapport. Ainsi la
commune pourrait bénéficier
de l'équi pe de désincarcéra-
tion en cas d'accidents , les ser-
vices de défense de la com-
mune ne possédant pas les
équi pements adéquats.

D'autre part , le CSRL est
très bien équipé en matériel
roulant. Finalement, le corps
de La Neuveville pourrait
bénéficier d'une réduction du
coût d'achat de matériel ,
puisque ces derniers pour-
raient être faits en plus grande
quantité par le CSRL.

Pour encourager les élus
dans cette décision, la Munici-

Prendre part au Centre de renfort du Landeron, par le
biais d'une convention, sera proposé au législatif
neuvevillois ce soir. photo Di Lenardo

palité propose les deux va-
riantes de budget 2000 pour le
service du feu , avec ou sans
participation au CSRL. On
constate, malgré le coût de
26.000 fr. annuels pour cette
convention , les charges restent
les mêmes, des économies
étant réalisées d'un autre côté,
puisque certaines charges
sont reprises par le centre de
renfort.

Les élus préaviseront en-
suite un budget 2000 teinté de
rouge. Ces prévisions finan-
cières présentent en effet un
déficit de 350.194 francs. Mal-
gré cela , la quotité d'impôts
reste inchangée à 2,4 car pour
la Municipalité , l'amélioration

des finances passe par la re-
lance économique en créant
une petite zone industrielle
dans la partie sud de Prap ion.
Ce budget, comme d'habitude ,
sera soumis au peuple en der-
nier recours.

Au sujet de l'assainissement
du réseau d'eau potable , les
élus recevront les derniers
rapports finaux concernant
cet objet. Il s'agit notamment
de l'étude concernant les
risques de pollution pour les
captages de la plage et du rap-
port de mise en place d' un
système qualité. PDL

Arrestation Quatre jeunes
avouent 84 cambriolages...
La police a appréhendé
quatre jeunes ressortissants
d'ex-Yougoslavie, auteur de
84 cambriolages, dont une
vingtaine dans le district de
Moutier. Le montant total
des vols et des dégâts dé-
passe le demi-million de
francs.

A partir d'octobre 1998, la
police cantonale bernoise a été
confrontée, clans le district de
Moutier, à une série de cam-
briolages commis clans des ap-
partements. L'enquête a rapide-
ment démontré qu 'il devait
s'agir d'une bande de cambrio-
leurs organisée.

Collaboration
intercantonale

Des investigations ont alors
été menées en collaboration
avec d'autres corps de police.
En mars 1999, elles ont abouti
à l'arrestation de quatre per-
sonnes, dans le canton de So-
leure. Il s'agissait de deux

hommes et de deux femmes,
âgés respectivement de 18, 25,
26 et 29 ans, tous ressortissants
de l'ex-Yougoslavie.

Lors de cette arrestation , sui-
vie bien sûr par la fouille du vé-
hicule des cambrioleurs, la po-
lice a découvert des outils tels
qu 'on en utilise pour commettre
des cambriolages, ainsi qu 'un
important butin. Les enquê-
teurs ont ainsi mis en sûreté des
natels, des caméras, des appa-
reils électroniques , de l'argent
et des bijoux , évalués à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Deux membres de ce quatuor
se trouvent encore en détention ,
la troisième personne ayant été
libérée et la dernière refoulée.

Depuis 1993,
sur huit cantons

L'enquête a révélé que les
premiers délits pouvant être
mis à l'actif du quatuor remon-
tent à l'été 1993, à Moutier. En-
suite de quoi les cantons du

Jura , de Lucerne, de Soleure,
de Neuchâtel , de Fribourg, de
Vaud et de Genève ont été le
théâtre de cambriolages très si-
milaires.

La bande visait principale-
ment les appartements et s'inté-
ressait essentiellement à l'ar-
gent, aux montres et aux bi-
joux. Avant de commettre un
cambriolage, les individus rele-
vaient les noms figurant sur les
boîtes aux lettres et télépho-
naient dans les appartements
visés, pour s'assurer de l'ab-
sence des habitants avant d'y
pénétrer...

Au total , les autorités d'en-
quête ont pu attribuer à ce qua-
tuor 84 cambriolages et tenta-
tives de vol , dont 22 ont été
commis dans le seul district de
Moutier.

Butin et dégâts commis sur
place confondus, le montant to-
tal des délits élucidés grâce à
cette arrestation est évalué à
plus d'un demi-million de
francs, /pcb

Budget scolaire
En passant, les élus exami-

neront le budget 2000 du
collège du district. Le total de
485.060 fr. sera assumé par
les cinq communes membres,
selon une clé de répartition
basée sur la population , le
nombre d'élèves ou la capacité
contributive absolue. Comme
commune siège, La Neuveville
prendra 299.888 fr. à sa
charge. Elle sera suivie par
Prêles avec 64.453 fr., Nods
43.809 fr. , Lamboing 42.787
fr. et Diesse 34.130 francs.

PDL

Essayé, sans succès
Suppression programmée

du service dentaire jeunesse.
Mis en place en 1989, ce ser-
vice de suivi dentaire des
jeunes de 16 à 20 ans, sous
forme d'un bon de la com-
mune à valoir pour contrôle
annuel auprès des deux den-
tistes scolaires, n'a pas eu le
succès escompté. «Malgré
l'envoi de circulaires d'infor-
mation, seul un nombre res-
treint d'adolescents prof itent

de ce service», note l' exécu-
tif. Sur une moyenne de 120
bons distribués , seuls une
vingtaine de parents ont fait
usage de cette opportunité.
Le Conseil munici pal pro-
pose donc de supprimer ce
service, ce qui ne pénalisera
pas les parents connaissant
des difficultés financières ,
puisqu 'ils continuent à pou-
voir recourir au services so-
ciaux communaux. PDL

Ecole bernoise L'exclusion
sans doute bientôt autorisée
La loi bernoise révisée in-
troduira certainement la
possibilité, à l'école obli-
gatoire, d'exclure tempo-
rairement un élève. Un ef-
fort d'intégration sera
fourni à l'égard aussi bien
des élèves très doués que
de ceux qui connaissent
de grandes difficultés.

La loi sur l'école obliga-
toire , entrée en vigueur le 1er
août 1994, doit subir une révi-
sion partielle répondant à trois
besoins: le fonctionnement
quotidien de l'école , le projet
de répartition des tâches entre
canton et communes et le pro-
jet «Examen complet du
système social» .

Le projet de révision se
trouve actuellement en procé-
dure de consultation.

Les classes hétérogènes
étant devenues monnaie cou-

rante , la volonté de mieux
intégrer des élèves très divers
sera inscrite dans la loi. Des
mesures individuelles d'en-
couragement permettront aux
enfants en difficultés d'ap-
prentissage et de comporte-
ment, qui parlent une langue
étrangère ou qui sont particu-
lièrement doués, de demeurer
dans les classes régulières.

Dans des circonstancs ex-
ceptionnelles , les communes
seront autorisées à ouvrir des
classes spéciales pour les en-
fants réfug iés. L'enseignement
y sera dispensé dans leur
langue maternelle, ce qui faci-
litera leur réintégration dans
leur pays d'ori gine.

Par ailleurs , l' augmentation
du nombre de cas disci pli-
naires montre que les mesures
prévues dans la loi ne suffisent
plus. Le projet de révision pré-
voit donc une nouvelle sanc-

tion , l'exclusion partielle ou
totale de l'enseignement, au
maximum douze semaines par
année scolaire. Cette exclu-
sion ne pourra être prononcée
que s'il est démontré que
d'autres mesures n'ont pas eu
le succès escompté; de plus, il
faudra veiller à prendre des
mesures d'accompagnement.

Les dents aux communes
Le canton ne versera plus de

subventions ni pour la
construction et l'entretien des
installations scolaires, ni pour
le service dentaire, ces do-
maines ayant été transférés
aux communes. Il édictera
pourtant des prescriptions mi-
nimales en la matière.

Les services psychologiques
pour enfants et le service de
pédopsychiatrie devraient, en
revanche, être entièrement
cantonalisés. /oid

Le cambrioleur armé qui
avait été surpris par un citoyen
de Sonceboz , voici deux se-
maines, est sous les verrous.
La police cantonale bernoise a
effectivement interpellé à
Bienne un ressortissant
français de 24 ans , qui a avoué
plusieurs cambriolages , no-
tamment sept dans la région,
soit à Sonceboz , La Neuveville,
Courtelary et Bienne. Au mo-
ment de son arrestation , il por-
tait sur lui une arme à feu de
poing, avec de la munition, des
bijoux et une importante
somme d'argent, en coupures
suisses et étrangères. Ayant sé-
journé à maintes reprises en
Suisse, depuis avril dernier, il
se déplaçait essentiellement en
train et perpétrait des cambrio-
lages dans des maisons fami-
liales, /pcb-réd

Sonceboz
Cambrioleur
armé: sous
les verrous!

Un agriculteur de Champoz a
été mortellement blessé lundi
en fin d'après-midi. Il effectuait
des réparations sur le toit de sa
ferme et se trouvai t en-dessus
d'un ancien silo , lorsque les
lattes à toit ont cédé. L'homme
a fait une chute d'environ huit
mètres. Les mesures de réani-
mation, tentées par le person-
nel de l'ambulance, sont de-
meurées vaines, /pcb

Champoz
Accident mortel
de travail



Réfugiés Accueil aux frontières et
camps d'internement de 1940 à 1945
Le Groupe de recherches
historiques du 9e Régi-
ment d'infanterie et le
Cercle d'études histo-
riques de la Société juras-
sienne d'Emulation ont
présenté, mardi à Porren-
truy, une étude de l'histo-
rien Claude Hauser consa-
crée à l'accueil des réfu-
giés aux frontières juras-
siennes, de 1940 à 1945.

Victor Giordano

Ce travail , qui fait suite au
dépouillement minutieux de
nombreuses sources, étudie
non seulement l' accueil , mais
aussi le refoulement et enfin
l'internement des réfugiés
dans des camps de travail. En
juin 1940 , la défaite de la
France pousse des flots de fu-
gitifs, civils et militaires, vers
les frontières jurassiennes.
Deux autres vagues suivront,
en 1942-1943 et lors de la
Libération. La première partie
de l'ouvrage aborde ces ques-
tions.

La seconde partie traite de
l'ouverture du premier camp
de travail de Suisse, en avril
1940, dans les Grisons.
D'autres suivront , en 1942
surtout. Dans le Jura bernois ,
ces camps sont ouverts en

1943. L'hébergement dans des
homes, de femmes et d'en-
fants ou de réfugiés inaptes au
travail , n'est pas examiné. En
revanche, les relations entre
les internés et les populations
locales sont étudiées par le
menu.

Des éléments intéressants
Claude Hauser a détaillé

son travail , hier soir à Porren-
truy. Le nombre de réfugiés
accueilli ou refoulés n'est
d'abord pas connu , de nom-
breux documents de contrôle
ayant disparu. Mais les
sources d'informations sont
nombreuses, en plus des té-
moignages de personnes vi-
vant à l'époque. En juin 1940,
12.000 civils et 38.000 mili-
taires sont entrés en Suisse,
suite au repli du 45e Corps
d'armée français du général
Daille. L'accueil de la popula-
tion a été chaleureux et agis-
sant.

En revanche, 1500 républi-
cains espagnols ou membres
des brigades internationales
ont été refoulés , de nombreux
conservateurs jurassiens me-
nant une vive campagne fran-
quiste dans le Jura. Les ac-
tions de charité et de parrai-
nages se sont multipliés, le
curé doyen de Porrentruy Al-
bert Membrez menant une

propagande active dans ce do-
maine , malgré la tiédeur de
son évêque , Mgr von Streng !
Le couvent des Ursulines a no-
tamment accueilli de nom-
breux réfugiés juifs.

Deuxième vague
En 1942-1943, de nom-

breux réfugiés juifs sont en-
trés en Suisse. En août 1943,
la fermeture des frontières a
fait naître des filières d'entrée ,
avec des passeurs souvent
intéressés. La police et la
douane ont alors appliqué
strictement les consignes fédé-
rales, malgré des récrimina-
tions de la population. Des no-
tables , dont le maire de Por-
rentruy Paul Billieux , ont émis
des protestations en vue
d'empêcher des refoulements,
car on savait alors ce qui se
passait dans les camps d'ex-
termination nazis.

En 1944, les réfugiés fuient
la guerre, désertent, sont des
prisonniers évadés. La ferme-
ture des frontières devient
moins stricte. De nombreux
frontaliers se réfugient tempo-
rairement dans le Jura , ce
qu'encourage la Confédéra-
tion et qu 'appuient les popula-
tions et les autorités régio-
nales. Près de 10.000 enfants
sont ainsi accueillis en no-
vembre 1944.

Au suje t des camps de tra-
vail , Claude Hauser relève
qu 'ils ne comprenaient que
des hommes, femmes et en-
fants étant hébergés dans des
homes ou chez des particu-
liers. Le travail de défriche-
ment de terrains tourbeux ou
de construction de routes était
pénible , la nourriture suffi-
sante. L'ambiance dépendait
de la bonne volonté des chefs
de camp. Le Jura comptait
une trentaine de camps , dont
aucun en Ajo ie, terre sacrifiée
en cas d'envahissement du
pays! Le travail durait environ

Le camp de travail de Bassecourt était implanté près de
cette ferme. En médaillon, l'historien Claude Hauser.

photos a

journée ». Quelques senti-
ments xénopbobes ou antisé-
mites existent ici et là , mais ils
sont de peu d'importance.

La vérité historique
Quant à Walter von Kaenel ,

commandant du 9e régiment
d'infanterie, il a expliqué hier
soir que la mise en évidence
par ce livre de comportements
parfois douteux de la solda-
tesque résulte des faits. Ce qui
compte, c'est la vérité histo-
rique. Les chercheurs ont pu
travailler sans subir aucune
pression. Leur travail est donc
le reflet d'une réalité , à un mo-
ment donné de l'histoire. Il
faut l' apprécier en la replaçant
dans le contexte de l'époque.

Dans le fond , il est assez
heureux que l'ouvrage de
Claude Hauser paraisse
quelques semaines avant que
soit connu le rapport que la
Commission Bergier consacre
elle aussi aux problèmes des
réfugiés durant la Seconde
Guerre mondiale. Quant à
Pierre-Yves Donzé, du Cercle
historique de l'Emulation , il a
souligné que la contribution
du cercle à la publication du
livre de Claude Hauser s'ins-
crit parfaitement dans la poli-
tique éditoriale suivie par le
Cercle historique.

VIG

50 heures par semaine, payé
un franc par jour.

Bassecourt réunissait des
antifascistes et des militants
d'extrême gauche allemands
qualifiés de «communistes»
par esprit de simplification
(Freies Deutschland). A Bour-
rignon se trouvent des juifs or-
thodoxes , qui exercent une ac-
tivité reli gieuse et culturelle
assez intense. Les relations
avec la population relèvent du
bon voisinage, mais on signale
des «jalousies de militaires»
qui criti quent les «réfug iés qui
baguenaudent toute la

La Poste Le directeur
répond aux députés
En septembre dernier, les
députés jurassiens vo-
taient sans opposition une
résolution faisant état de
leur mécontentement à
l'égard de La Poste. Au-
jourd'hui, le directeur
Reto Braun tente de dissi-
per les craintes par une
missive envoyée en cour-
rier A.

Dans leur résolution ac-
ceptée massivement, les dé-
putés jura ssiens mettaient le
doigt sur les lacunes de La
Poste dans la région. Tant la
distribution des colis que celle
du courrier étaient dans le col-
limateur des parlementaires,
sans parler de l'achemine-
ment des envois express. Le
Parlement constatait que La
Poste, en n'assumant plus que
des prestations rentables clans
la région , lésait gravement les
intérêts légitimes des milieux
économiques.

De plus , les députés déplo-
raient l'enquête administra-
tive introduite contre quatre
postiers jurassiens qui avaient
dénoncé ouvertement la
baisse des prestations de La

Poste. On sait que sur ce plan,
la direction générale a mis de
l'eau dans son vin en aban-
donnant toute procédure.

Dans sa réponse au Parle-
ment , le directeur général
Reto Braun dresse d'entrée le
décor en affirmant que La
Poste doit fournir des presta-
tions qui couvrent ses
charges. Il décrit ensuite les
domaines où son service doit
fournir des prestations (ser-
vice universel) et ceux placés
en libre concurrence (services
libres). Le service universel
(lettres , colis jusqu 'à 20 kilos
et trafic des paiements) doit
être garanti sur toute la Suisse
mais les prestations doivent
être rentables. Pour l'heure ,
La Poste n'a introduit que
dans certaines localités les
services Swiss-Express et IC-
Express (courrier rap ide) qui
sont en libre concurrence. Le
directeur évoque les pro-
blèmes rencontrés avec Colis
2000, qu 'ils estiment en voie
de résolution. Il pense par
cette réponse dissiper les
craintes des députés , ce qui
ne doit guère être le cas au vu
de son contenu. MGO

Témoin du passé Que deviendra
l'encadrement ciselé de Biaufond?

En j anvier de cette année ,
un gros incendie ravageait une
ferme du XVIIe siècle sur le
promontoir de Biaufond. C'é-
tait un important témoin du
passé qui partait en fumée. En
effet , cette ferme à quatre
pans abritait encore en son
sein le tuyé, la fameuse che-
minée franc-comtoise et une

Un cadre de fenêtre taillé dans la pierre tout à fait remarquable. photo Gogniat

magnifique fenêtre en pierre
taillée. Aujourd'hui , le pro-
priétaire du site, un Suisse
alémanique , a décidé de ne
pas reconstruire le bâtiment
en estimant que le domaine
(exp loité auparavant par un
fermier) est trop petit et trop
en pente. Les ruines seront
donc rasées. Pas question de

récupérer le tuyé qui est parti
en fumée. Par contre , Jean
Christen , l' architecte du Noir-
mont chargé de ce chantier,
entend récupérer soigneuse-
ment les pierres de taille qui
enjolivaient la fenêtre au sud.
Il va également tenter de pré-
server une cave voûtée.

MGO

Ecoutes
La police cantonale
s'équipe

En vue de pouvoir procéder
elle-même aux écoutes télé-
phoni ques parfois nécessaires
lors d'enquêtes, la police a ac-
3uis le matériel lui permettant
e mener elle-même ces tra-

vaux à chef, après en avoir
reçu l'autorisation de la part
du juge d'instruction. C'est ce
que Fréquence Jura a annoncé
hier, indiquant que la procé-
dure avait été soumise à la
commission de la protection
des données, afin de respecter
les exigences légales. Si au-
cune inculpation n'en résulte,
la personne écoutée en est in-
formée et les bandes magné-
tiques d'écoute sont détruites.

VIG

Porrentruy
Petite séance
du législatif

La séance que le Conseil de
ville de Porrentruy (législatif)
tiendra jeudi revêt une impor-
tance réduite. Il y sera ques-
tion de la mise en valeur de la
vieille ville, de l'élimination
des déchets, de l' avenir de
l'Ecole professionnelle com-
merciale qui devrait intégrer
les locaux dévolus au Lycée
cantonal et de deux crédits de
155.000 francs consacrés à
des installations de conduites
d'eau. Une intervention se
rapporte aussi aux fuites que
subit le réseau d'eau et dont le
volume est j ugé nettement
exagéré, ce qui provoque des
pertes financières non négli-
geables. VIG

Communes
La collaboration
intercommunale

Dans une motion , Françoise
Cattin , PCSI , demande au
Gouvernement de soumettre
au Parlement un projet de loi
qui favorise les diverses
formes de collaborations inter-
communales. Ce serait le
moyen de remédier au dé-
sintérêt envers la chose pu-
bli que qui prend de l'ampleur
clans la population et démotive
même les élus. 11 s'agit aussi
de faire face à la complexité
des problèmes et des exi-
gences légales , ce qui restreint
l' engagement de citoyens en
politi que. La fusion de com-
munes ne constitue pas la
seule manière de remédier à
cette situation. VIG

La Courtine
Tournoi
scolaire d'échecs

Un grand tournoi d'échecs
réservé aux écoliers jurassiens
se déroulera ce week-end dans
la Courtine. La comp étition
est mise sur pied par la section
locale du Cercle jurassien d'é-
checs. Plus de 80 élèves ont
annoncé leur participation.
Coup d' envoi des joutes sa-
medi (halle de gymnastique
des Genevez) de 9h à 16h30
pour les classes d'âge 1983-
1986 et 1987 et plus. Il est tou-
j ours possible de s'inscrire à
ce tournoi auprès de Joseph
Ackermann , à Lajoux (484 97
78). Les j uniors nés entre
1979 et 1982 en découdront
dimanche au restaurant de la
Chevauchée à Lajou x. MGO

Le Noirmont
La Saint-Hubert
est à la porte

C'est le curé Prince qui a
changé les armoiries du Noir-
mont à l'époque. On y retrouve
aujourd'hui un cerf avec une
croix entre les deux cornes.
Saint Hubert est en effet le saint
patron des Poilies et, de ma-
nière traditionnelle , c'est le FC
local qui apprête les festivités
samedi soir à la halle de gym-
nastique. Cette année , la soirée
se dégustera de trois manières.
Les gourmets pourront savourer
la paella au feu de bois ou un
menu asiatique (réservations au
953 19 12). Dès 21hl5 , Vincent
Vallat interprétera son tour de
chant consacré à Georges Bras-
sens. Fin de soirée en musique.

MGO

Centre de liaison
Conférence
d'Huguette Fluckiger

Le Centre de liaison des asso-
ciations féminines jurassiennes
tiendra ses assises ce mercredi
3 novembre à 20 heures au Che-
val Blanc à Bassecourt. Après la
partie statutaire , les déléguées
accueilleront Huguette Flucki-
ger qui est responsable de la for-
mation en économie familiale à
l 'Inst i tut  agricole du Jura . L'ora-
trice, animatrice en bilan de
compétences, fera, un exposé
sur la manière d'exploiter avec
dynamisme ses exp ériences per-
sonnelles, familiales et profes-
sionnelles en élaborant juste-
ment son «portefeuille de
compétences» qui permet des
possibilités de développement.

MGO

Député ajoulot, Ami Lièvre
(PS) pose au Gouvernement ju -
rassien la question pertinente
de la circulation en forêt. On
sait qu 'une nouvelle loi fédérale
prévoit l'interdiction de prin-
cipe de circuler avec des véhi-
cules à moteur dans les sous-
bois. Les communes juras-
siennes ont reçu des directives
pour établir un plan de signali-
sation. Ami Lièvre avance que
les pratiques , pour dresser ces
plans de signalisation seront
très différentes d'une com-
mune à l'autre. Que sur l'aire
forestière du canton (40% du
territoire jurassien), on risque
donc de rencontrer trois sortes
de chemins: ceux munis d'un
panneau interdisant de circu-
ler, ceux le permettant à cer-
tains usagers et enfin l'absence
de panneaux... mais interdit à
la circulation si l'on est en forêt.
Bref, une véritable jungle. Le
député ajoulot demande donc
une coordination cantonale sur
le sujet et que seuls les endroits
véritablement sensibles ne
soient pas accessibles par des
véhicules. MGO

Circulation
en forêt
Une jungle
de panneaux



France DSK, un des hommes
clés de Jospin, quitte le navire
Dominique Strauss-Kahn
(DSK) a démissionné hier.
Le ministre français de
l'Economie est mis en
cause dans le scandale de
la Mnef. Evoquant la mo-
rale, il quitte un gouverne-
ment de gauche dont il
était un des hommes clés.

«Si je démissionne, j e  le dis
avec force, ce n'est en aucune
manière parce que j e  me sens
coupable» , a annoncé le mi-
nistre. DSK a perçu en 1997
quelque 603.000 FF (150.000
FS) de la Mutuelle nationale
des étudiants de France
(Mnef) pour une prestation
controversée d'avocat conseil
dans la vente d'une holding.

Ce n'est pas d'avoir été ré-
munéré d'une somme impor-
tante qui fait scandale, mais le
fait que la lettre de mission de
Dominique Strauss-Kahn ,
ainsi que d'autres écrits, ont
été antidatés. Le ministre af-
firme avoir démissionné car il
«considère que la morale et le
sens des responsabilités l'exi-
gent».

«Pour moi, il n'est pas
convenable qu 'un ministre
puisse continuer d'exercer sa
mission alors qu 'existe à son
encontre un soupçon donnant
lieu à une procédure judi-
ciaire, au risque de porter at-
teinte à tout le gouvernement»,
a-t-il expliqué.

Soutien de Jospin
Avant de prendre sa déci-

sion , Dominique Strauss-
Kahn a rencontré deux fois le
premier ministre Lionel Jos-
pin au cours des derniers
jours. «J'espère qu 'il reviendra
vite parmi nous», a déclaré le
chef du gouvernement, sa-
luant une décision «qui té-
moigne d'une haute concep-
tion de ses devoirs d 'Etat».

Lionel Jospin a par contre
refusé d'entrer dans une
«polémique po litique» et d'évo-

quer l'affaire de la Mnef. Le
groupe socialiste à l'Assem-
blée nationale a exprimé
quant à lui son «amitié, sa so
lidarité et sa confiance» à Do-
minique Strauss-Kahn.

La droite au créneau
L'opposition de droite, dont

la composante RPR est prise
dans la tourmente des affaires
politico-financières de la mai-
rie de Paris , est par contre
montée au créneau.

Le président du groupe
gaulliste à l'Assemblée, Jean-
Louis Debré, a ainsi estimé
que la démission de DSK était
«inévitable». Selon lui , l'af-
faire de la Mnef est «une af-
faire très grave» tant «au re-
gard des détournements» que
«du fait du nombre et de la
qualité des responsables socia-
listes impliqués».

Parcours brillant
Jeudi , l'ancien directeur

général de la Mnef, Olivier
Spithakis, a été inculpé et
écroué pour «recel et comp li-
cité de détournement de fonds
publics » dans ce dossier à re-
bondissements qui a éclaté en
1998. Très proche des socia-
listes, il a géré pendant quinze
ans un organisme assurant la
couverture sociale à 820.000
étudiants.

Ce grave accident dans un
parcours brillant intervient
alors que DSK était cité pour
diriger la mairie de Paris ,
voire remplacer Lionel Jospin
en cas de victoire de ce dernier
à l'élection présidentielle de
2002. En trente mois à son
poste, le ministre s'était im-
posé dans les enceintes inter-
nationales.

L'actuel secrétaire d'Etat au
Budget Christian Sautter lui
succédera au poste de mi-
nistre de l'Economie, des Fi-
nances et de l'Industrie. Cette
nomination est «un signe de
continuité» et «il n'y  aura pas
de changement dans la poli-
tique économique du gouver-
nement», a-t-on fait valoir dans
l'entourage de Lionel Jospin.

Sur le terrain judiciaire,
une nouvelle association re-
présentant les membres de la
Mnef s'est pour sa part consti-
tuée partie civile hier, selon
ses avocats. Depuis l'ouver-
ture en septembre 1998 d'une
instruction dans cette affaire,
onze personnes ont été mises
en examen.

M. Strauss-Kahn est marié
en troisièmes noces avec la
célèbre journaliste de télévi-
sion Anne Sinclair. Il est père
de quatre enfants, nés de ses
deux précédents mariages,
/afp-reuter

L'actuel secrétaire d'Etat au Budget Christian Sautter
succédera à Dominique Strauss-Kahn au poste de
ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

photo Keystone

Eclairage
L 'Est comme
le Sud

«La Suisse considère que
l 'aide publique a un ca-
ractère transitoire et
qu'elle doit être relayée
pa r l'économie privée».
Appel clair de Pascal Cou-
chepin, hier, lors de la
journée consacrée à la co-
opération avec les pays
d'Europe de l 'Est.

Depuis la chute du Mur
de Berlin, il y  aura dix ans
le '9 novembre, la Confédé-
ration a débloqué 2,5 mil-
liards de francs en faveur
de ces pays. Son action se
concentre aujourd 'hui sur
le Sud-Est (les Balkans) et
certains pays de la CEI (ex-
URSS).

Mais, a rappelé le
conseiller fédéral, l'écono-
mie p rivée suisse s'est peu
engagée sur ces marchés:
elle n'y  vend que 2% de ses
exportations totales et n'y
consacre que 1% de ses in-
vestissements à l 'étranger.
Le potentiel de développe-
ment est donc grand.

A l 'avenir, a-t-il pré -
venu, l'Etat devra se
concentrer sur son rôle tra-
ditionnel: offrir un cadre
aussi optimal et stable que
possible aux acteurs écono-
miques et leur permettre
de limiter au maximum les
risques. A eux déjouer.

Sur le p lan po litique, a
souligné de son côté Josep h
Deiss, une des priorités de
la Suisse consiste à pro -
mouvoir l 'intégration de
l 'Europe centrale et du
Sud-Est, ainsi qu'à plus
long terme les Etats de la
CEI, dans les structures
euro-atlantiques et dans le
commerce mondial.

La réponse est venue du
ministre slovaque des Af-
faires étrangères, Eduard
Kukan. Une mauvaise
stratégie de l'Union eu-
ropéenne dans sa politique
d'élargissement peut en-
traîner des mouvements
extrémistes dans les pays
concernés: l 'Europe a une
lourde responsabilité.

Les critères économiques
d'admission à l 'UE doi-
vent être sévères, mais pas
exagérément, a poursuivi
le ministre. Il faut aujour-
d 'hui réduire l'écart de ri-
chesse entre l 'Est et
l 'Ouest. Et d'en
convaincre l 'opinion. Si-
non, comment l'Europe va-
t-elle gérer l 'écart entre le
Nord et le Sud?

François Nussbaum

Son remplaçant est un technocrate engagé
Christian Sautter, secré-

taire d'Etat au Bud get, rem-
place comme ministre de
l'Economie, des Finances et
de l'Industrie Dominique
Strauss-Kahn.

Haut fonctionnaire réservé,
M. Sautter a déjà travaillé
étroitement avec Lionel Jos-
pin. Christian Sautter a al-
terné durant sa carrière de
hautes responsabilités et des
retraites studieuses où il s'est

adonné à sa passion du Ja-
pon.

Né le 9 avril 1940 à Autun,
polytechnicien, administra-
teur de l'Insee, il a été secré-
taire général adjoint de la pré-
sidence de la Républi que de
1982 à 1985. Il est ensuite en-
tré à l'Inspection générale des
finances , avant de retrouver
le même poste à l'Elysée en
1988 pour deux ans.

Christian Sautter a été pré-

fet de la région Ile-de-France
de 1991 à 1993, un poste très
exposé pour un homme de
gauche dans un environne-
ment majo ritairement de
droite. Pendant la campagne
présidentielle de 1995, Lionel
Jospin lui avait confié la di-
rection d'un groupe d'experts
d'une quarantaine de per-
sonnes.

Pensionnaire à la Maison
franco-japonaise à Tokyo en

1971 et 1972, directeur d'é-
tudes à l'Ecole des hautes
études en Sciences sociales,
M. Sautter a écrit plusieurs
ouvrages sur le Japon , sa pas-
sion.

Il dévoilait sa conception de
la modernisation de la France
en 1996 dans un livre intitulé
«La France au miroir du Ja-
pon», où il brossait un por-
trait croisé des économies
française et japonaise. /afp

Aide à l'Est La diversité freine la solidarité
Dix ans après la chute du
Mur de Berlin, l'aide à l'Est
reste victime de la forte di-
versité des situations des
pays concernés. C'est un
des constats de la 4e
Conférence annuelle de la
Confédération sur la co-
opération avec l'Europe
de l'Est, qui s'est tenue
hier à Berne. Appel aux in-
vestisseurs: venez com-
prendre sur place.

De Berne:
François Nussbaum

Plusieurs centaines de parti-
cipants - experts suisses et
étrangers, notamment des
pays de l'Est - avaient fait le
déplacement. Ils se sont répar-
tis dans plusieurs «ateliers»

Le conseiller fédéraIJoseph Deiss (à gauche) et le Russe
Mikhaïl Gorbatchev (à droite) étaient de la partie hier à
Berne. photo Keystone

pour évoquer la coopération
entre l'Occident et différents
pays de l'Est européen.

La Russie progresse-t-elle?
Difficile , pour un pays qui
connaît «un peu de démocra-
tie, un peu de libéralisme et
beaucoup de relents de p lanifi -
cation». Pour le rapporteur de
cet atelier, il faudra deux à
trois générations pour sortir
de l'ornière. Certains choses
sont acquises: fédéralisme,
pluralisme politique et des mé-
dias.

Mais l'investissement direct
étranger se heurte à l'obstacle
de la corruption , sauf pour des
projets très locaux , moins tou-
chés par le phénomène. Quant
à la guerre de pouvoir en
Tchétchénie, «le seuil de tolé-
rance est dépassé: l'Occident

doit intervenir s 'il se veut clair
sur les droits de l'homme».

Diffuser la démocratie
La Slovaquie , détachée sans

fracas de la République
tchèque, est en train de se do-
ter d'un ordre juridique effi-
cace et de réformer l'école, la
santé, le social. Comme la
Roumanie , longtemps gou-
vernée par décrets. «Les indi-
vidus doivent savoir qu 'ils ont
des droits face à l'Etat», note le
rapporteur. La Suisse peut ai-
der à «diffuser la démocratie».

La chance de la République
tchèque réside dans une coali-
tion gouvernementale, qu 'il
faut toutefois consolider.
Moins que des donateurs, elle
cherche des partenaires, tant
pour l'investissement dans les
télécom que pour des
échanges d'électroniciens ou

d'infirmières. L'Albanie et la
Macédoine ont gagné l'estime
de l'Occident lors de la guerre
du Kosovo. Mais la confiance
des investisseurs dépendra de
la stabilité et des progrès dé-
mocratiques.

Or, c'est impossible, com-
me au Monténégro ou en Ser-
bie, tant que menacera un
nouveau conflit ethno-reli-
gieux. Et tout dépend de Slo-
bodan Milosevic...

Manque de visibilité
La Pologne est devenue le

«dragon économique de l'Est»
parce que sa situation écono-
mique et historique lui a per-
mis d'amortir une thérapie de
choc. Mais l'alignement du
secteur agricole sera meur-
trier. «Il ne fa udrait pas que
les Polonais, qui ont tout misé
sur leur adhésion à l'Union eu-

ropéenne, s épuisent avant
qu 'on leur ouvre la porte.»

Et la Suisse, dans tout cela?
Visiblement , il n'était pas
question de se complimenter
parmi. La coopération , a-t-on
relevé dans cet atelier, doit
avoir un effet préventif. Or la
Suisse n'a pas cette «écoute
préventive » des situations po-
tentiellement explosives.
L'exemple yougoslave le
montre.

On la voit toujours, par
égard pour sa neutralité, hési-
ter entre l'action bilatérale , ef-
ficace à petite échelle, et l' en-
gagement multilatéral, tou-
jours soupçonné d'être une
goutte d'eau clans la mer. Bref,
la coopération suisse manque
de «visibilité». «C'est le ci-
toyen qu 'il faut parfois mettre
en exergue, pas toujours
l'Etat.» FNU

Le malaise de Joseph Deiss
Joseph Deiss a été victime

d'un léger malaise hier à
Berne au moment où il pro-
nonçait le discours d'ouver-
ture de la 4e conférence sur
l'Europe de l'Est. Le
conseiller fédéral s'est immé-
diatement rendu à l'hô pital
de l'Ile pour effectuer un bi-
lan de santé.

Le conseiller fédéral s'est

excusé auprès de devoir inter-
rompre son intervention pour
prendre l'air. «C'est un pro-
blème que j e connais depu is le
temps où j 'étais servant de
messe», a-t-il dit. M. Deiss a
repris son allocution après 40
minutes d'interruption. L'an-
cien président soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev, qui devait
s'exprimer après lui , a

avancé son discours. Après
ses examens médicaux, le
chef de la di plomatie helvé-
tique a repris ses activités. Il
a d'abord rencontré Mikhaïl
Gorbatchev. Le chef du DFAE
s'est ensuite rendu à Genève
pour y prononcer une allocu-
tion dans le cadre de la 27e
Conférence internationale de
la Croix-Rouge./ats

La France et la Grande-Bre-
tagne ont progressé vers un rè-
glement à l'amiable du conflit
qui les oppose sur le boeuf bri-
tannique. Le commissaire eu-
ropéen à la Santé et à la
Consommation, David Byrne,
et les ministres français et bri-
tannique de l'Agriculture ,
Jean Glavany et Nick Brown,
ont annoncé hier dans une dé-
claration commune, avoir
«élaboré une méthode» qui a
pour but d'identifier «cinq
points qui méritent les appro -
fondisseme nts de nos expe rts» .

Les spécialistes de l'Union
européenne vont ainsi exami-
ner à partir de vendredi plu-
sieurs éléments mis en avant
par la France pour obtenir des
garanties supplémentaires.
Parmi eux fi gurent la traçabi-
lité (origine des animaux), les
contrôles , les produits dérivés,
les tests et l'étiquetage de la
viande bovine./afp

Bœuf Londres
et Paris
progressent



Impôt Motion
de l'UDC rejetée

Le Conseil fédéral n'est pas
d'accord de compenser tout
relèvement d'impôt par la ré-
duction d'un autre. Il propose
de rejeter une motion du
conseiller national Toni Brun-
ner (UDC/SG), parce qu 'elle
induit des automatismes trop
rigides. Une compensation
systématique de tout relève-
ment d'impôt impliquerait en
effet que les dépenses supp lé-
mentaires consacrées aux as-
surances sociales devraient
être compensées par la réduc-
tion d'autres prestations so-
ciales ou des économies dans
des domaines tels que l' agri-
culture , la défense ou les
transports , explique le gouver-
nement dans sa réponse pu-
bliée hier./ats

Sécurité
Politique soutenue

Le rapport sur la politi que
de sécurité 2000 a fait mouche
au sein de la commission du
Conseil national. La grande
majorité soutient le passage à
davantage de coopération en
Suisse et avec l'étranger. Les
criti ques portent sur le détail.
Par 18 voix contre 3, la Com-
mission de la politique de sé-
curité du National propose au
plénum de prendre connais-
sance du rapport du Départe-
ment de la défense en l'ap-
prouvant , a indiqué hier son
président Jean-Pierre Bonny
(PRD/BE). Trois des cinq
membres UDC de la commis-
sion souhaitent pour leur part
que le National se contente
d'en prendre connaissance.
/ats

Asile Demandes
au plus bas

Le nombre de demandes
d'asile déposées en Suisse a
atteint en octobre son niveau
le plus bas depuis août 1997.
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a enregistré 1849 nou-
velles requêtes. Le recul ob-
servé ces derniers mois per-
met aux autorités fédérales de
fermer deux centres d'héber-
gement de l' armée. La détente
amorcée en août dans le do-
maine de l'asile s'est confir-
mée le mois dernier. L'amélio-
ration de la situation au Ko-
sovo explique princi palement
cette évolution , a déclaré hier
le porte-parole de l'ODR Ro-
ger Schneeberger. La majorité
des requérants qui se sont pré-
sentés en octobre venaient de
l' ex-Yougoslavie./ap

Agriculture
Précarité

Selon une étude de l'Univer-
sité de Fribourg, 40% des ex-
ploitations agricoles suisses
sont clans une situation finan-
cière précaire. En moyenne,
une exp loitation a 300.000
francs de dettes. L'endette-
ment ne constitue qu 'une par-
tie du problème pour ces ex-
ploitations en difficulté. La si-
tuation financière criti que ne
relève pas du poids de la dette,
mais plutôt de la difficulté à
rentabiliser les investisse-
ments. Les dettes représentent
43% de la valeur des actifs, a
indi qué hier l'Office fédéral
de l'agriculture. 60% des ex-
ploitations agricoles suisses
peuvent être considérées
comme financièrement saines ,
souli gne l'étude./ats

Protestants
Engagement,
oui mais...

Jean-Daniel Gerber, direc-
teur de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR). encourage les
Eglises à s'engager auprès des
requérants d'asile au moment
des renvois. Mais la Fédéra-
tion des Eglises protestantes
(FEPS) ne veut pas d'un enga-
gement qui ne serait qu 'une
simp le consolation au moment
de l' expulsion. Le directeur de
l'ODR a fait cette déclaration
devant les 63 délégués de la
FEPS réunis lundi et hier à
Berne. La FEPS a de plus ap-
prouvé un crédit spécial de
224.000 francs pour le finan-
cement du travail des aumône-
ries dans les Centres d'enre-
gistrement de Bâle , Genève,
Zurich et Bâle./ats

Etats Les Vaudois s'offrent un duel de rêve
Michel Béguelin le socia-
liste va-t-il bouter le libéral
Eric Rachat hors du
Conseil des Etats? Ce duel
au sommet domine, di-
manche, le second tour de
l'élection vaudoise au Sé-
nat fédéral. L'un ou l'autre
viendra rejoindre la radi-
cale Christiane Langen-
berger - élue le 24 octobre
au premier tour. Aux
Chambres, tous deux
comptent parmi les vrais
talents de la délégation du
Pays de Vaud. Portraits.

De Berne:
Georges Plomb

Eric Rachat est catégorique:
la grande affaire de la législa-
ture qui vient sera de garantir
l'équilibre financier des assu-
rances sociales.

Soldat sanitaire Rachat
Faudra-t-il voter de nou-

veaux points de TVA? Devront-
ils s'accompagner d'allége-
ments de l'impôt fédéral di-
rect? Une chose est sûre: il
faudra s'en tenir à ce qui est
réalisable. Pour lui , une piste

à explorer serait de mieux ci-
bler les prestations sur ceux
qui en ont réellement besoin.
L'autre passion de Rochat ,
c'est la politi que de sécurité.
Etonnant pour ce soldat sani-
taire non armé, «la porte à
côté de l 'objection de conscien-
ce», pour reprendre une bou-
tade rigolote. Ce qui le fasci-
ne, c'est l'évolution foudroyan-
te. Qui aurait pu imaginer,
s'interroge-t-il à haute voix,
que 160 soldats suisses iraient
au Kosovo munis de 50 fusils
d'assaut, feraient partie d'une
unité autrichienne , elle-même
rattachée à une troupe alle-
mande?

11 songe encore au Partena-
riat pour la paix , à l' op ération
Alba au Kosovo, etc. Il en est
d' autant plus époustouflé
«que la Suisse n'a rien à
vendre». Bien sûr, Rochat ap-
prouve l' armement de nos sol-
dats à l'étranger, «parce qu 'ils
ne sont pas, quand même, des
majorettes» .

Antidopage
Rochat , médecin de son

état, est aussi partisan résolu
de mesures antidopage . Ainsi ,

il propose de soumettre plu-
sieurs substances sensibles au
même régime que les stup é-
fiants , avec formulaires spé-
ciaux , de manière à casser les
liaisons dangereuses entre mé-
decins , pharmaciens et spor-
tifs.

Le libéral , 51 ans , dont
quatre de Conseil des Etats ,
s'est imposé en sénateur
compétent. Dur en matière de
drogue (il était proche de l'ini-
tiative «Jeunesse sans dro-
gue»), il a beaucoup travaillé
sur l'assurance maternité
(dont il regrette fort le rejet po-
pulaire), sur la procréation as-
sistée, sur le génie génétique ,
sur les assurances sociales en
général. Il a applaudi aux cré-
dits pour l' université et la for-
mation (14 milliards de fr. en
jeu ), comme à ceux pour
l'agriculture (14 milliards
aussi), «afin que les paysans
n'étouffent pas».

Michel Béguelin,
challenger socialiste

Michel Béguelin , plus que
jamais , se battra contre la frac-
ture sociale croissante qui af-
flige la Suisse. Cela a com-

mencé avec la «Table ronde»
réunie pour assainir les fi-
nances fédérales. Les déci-
sions sur l'assurance chômage
lui ont fait mal. Car il trouve
scandaleux que son assainis-
sement se fasse sur le dos des
chômeurs.

Le socialiste et syndicaliste
- 63 ans, dont 12 de Conseil
national - accuse la Confédé-
ration , qui devrait être la ga-
rante de la solidarité confédé-
rale, de trop souvent démis-
sionner, de transférer le far-
deau sur les cantons en leur
disant: «Débrouillez-vous!»
Cela vaut , hélas, pour la poli-
tique sociale. Or, en une di-
zaine d'années (1988-1998),
selon un rapport des Nations
Unies , l'écart entre les
couches les plus riches et les
plus pauvres en Suisse s'est
dramatiquement creusé (de 1
à 37 à 1 à 86).

La leçon de Blocher
Cela vaut aussi , enchaîne-t-

il , pour la péréquation finan-
cière entre Confédération et
cantons, pour le financement
des transports régionaux , avec
le risque que les cantons se

trouvent dans l'incapacité de
prendre le relais. Là aussi , la
solidarité confédérale est per-
dante.

Même le triomphe de l'UDC
blochérienne vient largement
de là. Dans les banlieues à
forte population étrangère, les
personnes qui vivent le plus
mal l'afflux de candidats à
l'asile sont celles qui souffrent
le plus de cette fracture so-
ciale. Résultat: elles se jettent
dans les bras de l'UDC.

Béguelin , membre de la
délégation parlementaire au-
près du Parlement européen ,
est partisan résolu de l'inté-
gration de la Suisse clans l'Eu-
rope. Il est de ceux qui se sont
battus avec le plus de convic-
tion - et de succès - en faveur
des accords bilatéraux , de
leurs mesures d'accompagne-
ment , tout particulièrement
dans les transports , mais aussi
en faveur du financement des
grands ouvrages de transports
publics, ratifié le 29 novembre
1998 par peuple et cantons. Le
socialiste , fi gure clé du Syndi-
cat du personnel des trans-
ports (ex-cheminots), a donné
là toute sa mesure. GPB

NLFA
Accord
avec
l'Italie
Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger et le mi-
nistre italien des Trans-
ports Tiziano Treu ont si-
gné hier à Bâle une
convention sur les raccor-
dements sud des NLFA.
Leur prolongement au sud
de Lugano a provoqué de
vifs débats en Italie.

Cet accord garantit que le
futur trafic ferroviaire em-
pruntant les NLFA poursuivra
sa route au sud sur le réseau
italien des lignes à grande vi-
tesse, a indiqué mardi le Dé-
partement fédéra l des trans-
ports (Detec). Il sert à coor-
donner la planification à long
terme de l'infrastructure fer-
roviaire entre les deux pays.

Cet accord prévoit l' aména-
gement et la construction des
lignes d' accès aux NLFA des
deux côtés de la frontière. Ces
mesures concernent les axes
Lôtschberg/Simplon
Milan/Novare et Gothard - No-
vare/Milan.

Nouvelle ligne
L'accord porte aussi sur

l'amélioration du raccorde-
ment de l' aéroport de Mal-
pensa et les aménagements de
terminaux pour le fret com-
biné transalpin. Une nouvelle
ligne reliant Lugano à Milan
sera construite. Le Lôtschberg
devrait entrer en service en
2007 et le Gothard en 2012.

Le prolongement des NLFA
jusqu 'à Milan constitue «un
élément clé» dans l'intégration
du système ferroviaire suisse
dans le réseau international , a
indi qué le Detec. II forme un
maillon du réseau ferroviaire
transeuropéen de l'Union eu-
ropéenne.

Les provinces italiennes de
Corne et Varese se sont af-
frontées pendant des mois à
coup d'études pour attirer sur
leur territoire le prolongement
des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA) entre
Lugano et Milan. Les deux ré-
gions sont attirées par les im-
portants investissements pré-
vus pour ce projet.

La Suisse a signé un accord
similaire sur les raccorde-
ments nord des NLFA avec
l'Allemagne en septembre
1996. Par cet arrangement bi-
latéra l , la Confédération a l'as-
surance que les voies d'accès
allemandes aux NLFA dispo-
sent d' une capacité suffi-
sante./ats

Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a signé
pour la Suisse. photo k

Médicaments La vente par
correspondance fait son retour
La vente de médicaments
par correspondance doit
être autorisée sous cer-
taines conditions. La com-
mission du National a fina-
lement fait marche arrière
sur ce point de la loi sur les
médicaments, renonçant à
renforcer les exigences.

La Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé du
Conseil national a recom-
mandé l'adoption de la loi sur
les produits thérapeutiques
par 14 voix contre 2. Ce texte
vise à unifier les dispositions
régissant les médicaments au
niveau fédéral. Il s'agit de
prendre le relais de l'Office in-
tercantonal de contrôle des
médicaments.

La nécessité de la réforme
n'a guère été contestée au sein
de la commission, ont indiqué
hier les services du Parlement.
Des produits controversés
comme les amalgames ou le si-
licone seront désormais sou-
mis à la loi.

Par 14 voix contre 9, les
commissaires ont même fini
par se rallier à la proposition
du Conseil fédéral d'autoriser
la vente par correspondance
de médicaments prescrits par
un médecin si certaines exi-
gences en matière de sécurité
sont respectées. Dans un pre-
mier temps , ils avaient sou-
haité ne l'autoriser que dans

La Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national a recom-
mandé l'adoption de la loi sur les produits thérapeutiques. Ce texte vise à unifier les
dispositions régissant les médicaments au niveau fédéral. photo Keystone

des cas rarissimes. Une mino-
rité défendra ce point de vue
devant le plénum.

Contre-projet à Donner
La commission s'est pro-

noncée en faveur des importa-
tions parallèles de médica-
ments, qui devraient entraîner
une baisse des prix. Le Conseil
fédéral considère que cette ré-

glementation pourrait servir
de contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire de Denner
«Pour des médicaments à
moindre prix».

Par 10 voix contre 9 et une
abstention , la commission a
décidé pour sa part de prépa-
rer un contre-projet direct à
l'initiative . Le texte devrait
être élaboré lors de la pro-

chaine séance, agendée les 25
et 26 novembre.

La commission soutient sur
le fond le but visé par l'initia-
tive. Mais elle craint que la re-
connaissance en Suisse de mé-
dicaments autorisés à l'étran-
ger puisse compromettre la sé-
curité des patients. Les gains
financiers risquent d'aller sur-
tout aux intermédiaires et les

patients seraient limités dans
leur liberté , puisqu 'ils seraient
obligés d' accepter des médica-
ments génériques.

Pour limiter le nombre de
médicaments prescrits mais
non consommés, la commis-
sion a introduit une clause
dans la loi. Ainsi , seuls les
remèdes absolument indispen-
sables pour permettre la guéri-
son devraient être remis. Des
facilités devraient être ac-
cordées pour l'accès aux pro-
duits thérapeuti ques de la mé-
decine alternative.

Responsabilité
Sur proposition de la gau-

che, la commission a décidé de
renforcer la responsabilité des
fabricants. Ces derniers de-
vraient être responsables des
dommages causés par les
remèdes, compte tenu des
risques liés au développement.
Néanmoins, cette proposition
risque de devoir être retou-
chée, reconnaît la commission.

Enfin , la commission a ren-
forcé les dispositions de la loi
sur la gymnastique et les
sports , concernant les sub-
stances et les méthodes sus-
ceptibles d'être utilisées à des
fins de dopage. Elle a décidé
d'imposer au Département
d'AdoIf Ogi l'obligation d'éla-
borer une ordonnance dres-
sant la liste des produits do-
pants./ats
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Proche-Orient Le souvenir
de Rabin célébré à Oslo
Le sommet d'Oslo a
confirmé le rôle joué par
la Norvège pour faciliter
les contacts entre parties
adverses au Proche-
Orient. Bill Clinton, Ehud
Barak et Yasser Arafat y
ont rendu hommage hier
à Yitzhak Rabin, assas-
siné le 4 novembre 1995.

«Si Rabin était ici avec nous
aujourd 'hui, il dirait: Il n'y  a
pas un instant à perdre. Ces
hommages qui me sont rendus
et ces bonnes paroles, c'est très
bien mais, s'il vous p laît, ter-
minez le travail», a déclaré le
président américain lors
d'une cérémonie en hommage
au premier ministre israélien
défunt.

La veuve de Yitzhak Rabin ,
Leah, et Shimon Pères fi gu-
raient au premier rang des in-
vités aux côtés du premier mi-
nistre israélien Ehud Barak et
du président palestinien Yas-
ser Arafat. La cérémonie,
émaillée de discours et d'hom-
mages musicaux, s'est dé-
roulée en présence de cen-
taines de personnalités de
toutes provenances.

Promesses
Les ministres des Affaires

étrangères jordanien et maro-
cain sont ainsi également in-
tervenus lors de la cérémonie.
Yasser Arafat a quant à lui en-
gagé Ehud Barak , son «nou-
veau partenaire de paix», à
mener à terme la tâche com-
mencée par Yitzhak Rabin.
«Continuons ensemble sur la
voie de la paix et tenons la p ro-
messe de la paix des braves.
Ecartons les obstacles qui se
dressent devant nous», a-t-il

Sous le regard de Bill Clinton, le baisemain de Yasser Arafat à Leah Rabin, la veuve
du premier ministre israélien assassiné. photo Keystone

déclaré. De son côté, le pre-
mier ministre israélien a pré-
senté Yitzhak Rabin comme
son commandant, son ami et
son mentor.

«Mon partenaire Yasser
Arafat et moi ferons tout pour
surmonter les difficultés et
pour atteindre nos objectifs
communs», a-t-il promis. Lors
d'un entretien bilatéral en ma-
tinée avec son homologue
russe Vladimir Poutine, Ehud
Barak a en outre demandé à
Moscou de contribuer à la sé-
curité et à la stabilité du
Proche-Orient.

Rôle de la Norvège
La tenue du sommet à Oslo

confirme le rôle particulier
joué par la Norvège. «Le

Proche-Orient a toujours été
au cœur de la dip lomatie
norvégienne, dès la création
d'Israël en 1948», selon l'un
des initiateurs des accords
d'Oslo, Jan Egeland , ancien
secrétaire d'Etat au Ministère
norvégien des Affaires étran-
gères.

C'est en effet dans la capi-
tale norvégienne qu 'ont eu
lieu à partir de janvier 1993,
les premiers pourparlers se-
crets entre délégations israé-
lienne et palestinienne. Quel-
ques mois plus tard , les dis-
cussions débouchaient notam-
ment sur l'octroi d'une auto-
nomie aux régions palesti-
niennes de la bande de Gaza
et de Jéricho.

«En tant que petit pays,

nous avons tendance à insp i-
rer confiance aux autres
Etats», explique Jan Egeland.
Pour Anthony McDermott,
chercheur à l'Institut de re-
cherche sur la paix d'Oslo,
c'est un «mélange de raisons
économiques, politiques, idéo-
logiques et humanitaires qui
explique le rôle de la
Norvège».

Quelles que soient ses moti-
vations, le royaume Scandi-
nave a été remercié par l'en-
semble des participants au
sommet qui a réuni pendant
deux jours les principaux ac-
teurs du processus de paix.
«En Israël, Oslo est devenu sy-
nonyme de paix», a ainsi sou-
ligné hier Leah Rabin./afp-
reuter

A l'issue d'une visite de
trois jours au Japon, le
chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder est aujour-
d 'hui en Chine pour quatre
jours avec une quarantaine
de patrons et décideurs éco-
nomiques.

Radio Suisse Internationale. wXr.

Au centre des discussions
bien sûr les échanges écono-
miques. Et puis des enjeux
internationaux: l'entrée de
la Chine dans le G8.
L'agence de presse chinoise
a beau jeu de présenter la
visite du chancelier alle-
mand comme la seconde de
son court mandat. En mai
dernier en effet, Gerhard
Schrôder avait été obligé
d 'écourter en catastrophe
sa visite officielle qui inter-
venait juste après le bom-
bardement de l 'ambassade
chinoise à Belgrade.

La Chine est aujou rd'hui
l 'objet de toutes ses atten-
tions. Alors qu'il arrivait
tout juste au Japon di-
manche dernier, le chance-
lier a déclaré qu'il était fa-
vorable à une extension à
la Chine du G8s. Une pro -
position réaliste qui devrait
flatter ses futurs hôtes.

Il s'est également pro -
noncé en faveur d'une en-
trée rapide de la Chine à
l 'OMC. Gerhard Schrôder
arrive accompagné d'un
bataillon de 40 grosses
pointures de l 'industrie al-
lemande qui vont aider à
renforcer encore le rôle lea-
der de l 'Allemagne comme
partenaire européen de la
Chine.

Mats l entourage du
chancelier insiste sur l'im-
portance de la relation à
long terme. Une associa-
tion sino-germanique de-
vrait être mise en p lace
pour aider les PME alle-
mandes à s 'imp lanter sur
le sol chinois. Et surtout ce
premier contact devrait
être suivi l'an prochain
d'une longue visite du mi-
nistre des Affaires étran-
gères Joschka Fischer. In-
contournable exercice, le
chancelier a promis d'évo-
quer la situation des droits
de l 'homme en Chine, et dé-
clare espérer des résultats
concrets. Ce qui marque-
rait peut-être sa différence
par rapport à son prédéces -
seur Helmut Kohi.

François Zanini

Eclairage
G8: Schrôder
p laide pour
la Chine

La police de New Delhi a in-
terpellé des dirigeants d'un
parti radical hindou avant la vi-
site du pape Jean-Paul II dans
la capitale indienne, a indiqué
hier ce parti. La police a pré-
cisé qu 'il s'agissait de mesures
préventives.

Neuf responsables du parti
Shiv Sena (L'armée de Shiva),
qui entendaient manifester
contre la visite papale, ont été
interpellés depuis lundi. Parmi
eux figure le chef de cette for-
mation pour le nord de l'Inde.

Le Pape sera à New Delhi de
vendredi soir à lundi matin
pour y annoncer les résultats
d'un synode asiatique. Plu-
sieurs groupes radicaux hin-
dous ont exigé qu 'il présente
des excuses pour «l'inquisition
catholique» en Inde et des con-
versions forcées présumées. Le
Shiv Sena fait partie de la coa-
lition au pouvoir dirigée par le
Parti indien du peuple (BJP) du
premier ministre Atal Behari
Vajpayee./afp

Inde Mesures
préventives
avant la visite
de Jean-Paul II

Des milliers de réfugiés
tchétchènes étaient tou-
jours bloqués hier à la
frontière tchétchéno-in-
gouche. Moscou a consen-
ti à autoriser l'OSCE à me-
ner une mission humani-
taire sur place.

C'est la première fois que
les Russes autorisent une mis-
sion internationale depuis la
reprise du conflit tchétchène.
La mission de l'Organisation
pour la cooopération et la sé-
curité en Europe aura lieu la
semaine prochaine et durera
un jour ou deux, selon le
porte-parole de l'organisation
Melissa Fleming. La mission
«ne se rendra probableme nt
pas en Tchétchénie même,
mais dans les zones où les pro-
blèmes de réfug iés sont les p lus
importants», a précisé Melissa
Fleming.

L'OSCE disposait d'une
mission en Tchétchénie, mais
ses membres ont quitté
Grozny depuis les bombarde-
ments russes. Ce groupe n'a
jamais été formellement solli-
cité ni par les Tchétchènes ni
par les Russes depuis la re-
prise des hostilités./afp

Caucase
Accord russe
pour
une mission
de l'OSCE

Timor oriental
Menace sanitaire

Selon des études épidémio-
logiques, 20.000 Est-Timorais
seraient atteints de tubercu-
lose évolutive. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
estimé hier que des pro-
grammes de traitement de-
vaient «redémarrer de toute
urgence». Dans un communi-
qué, l'OMS évoque «une me-
nace sanitaire sérieuse au Ti-
mor oriental». Avec la saison
des pluies qui commence en
novembre, les épidémies
comme le choléra et le palu-
disme vont en outre constituer
un grave problème de santé
publique./afp

Croatie Tudjman
hospitalisé

Le président croate Franjo
Tudjman, 77 ans , a été opéré
d'urgence lundi soir à Zagreb
en raison d'une perforation du
gros intestin , ont annoncé ses
médecins selon lesquels le
chef de l'Etat «va bien».
D'après certaines rumeurs,
Franjo Tudjman souffrirait de-
puis longtemps d'un cancer de
l'estomac.

Plus tôt lundi , le président
Tudj man avait participé à une
cérémonie publique en l'hon-
neur des soldats croates morts
pendant la guerre contre les
«rebelles serbo-croates», en
1991./ap

Ulster Mitchell
fait état de progrès

Le médiateur américain
George Mitchell a déclaré hier
que les pourparlers de paix
nord-irlandais étaient «bien
avancés». Les discussions re-
prendront lundi après qu 'il
aura rendu compte des négocia-
tions à Dublin , Londres et Wa-
shington. George Mitchell tente
depuis neuf semaines d'accor-
der les camps protestant et ca-
tholique sur l'application de
l'accord de paix de 1998. Les
protestants ont jusqu 'ici refusé
de partager le pouvoir avec le
Sinn Fein, tant que l'IRA
n'aura pas commencé à déman-
teler son arsenal./afp

Arménie Election
au Parlement

Les députés arméniens ont
élu hier Armen Khatchatrian à
la présidence du Parlement.
Cette nomination intervient
près d'une semaine après l'as-
sassinat en pleine assemblée
de son prédécesseur ainsi que
du premier ministre Vazgen
Sarkissian.

L'élection d'Armen Khat-
chatrian, membre du bloc ma-
joritaire de l'Unité comme son
prédécessseur Karen Dimirt-
chian et Vazgen Sarkissian, a
été acquise par 103 voix
contre dix . Elle ouvre la voie à
la nomination d'un nouveau
premier ministre./reuter
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WMm ẐYTAàTM 'Chardonnay 
IHU llIfll -UttPlÈL IÎ fcg- M

wWÊ^ '' ^m\W m^^uW\\\\\ ^fjjgy |y; y
Potages Maggi Whiskas ragoût ^̂   ̂ , Persil megaperls j J|L.v

P F̂Ielechl^LltFIdeH 4 x 10° 9 
fey^l 

W&̂ &2 i 1.5 kg recharge ¦**
jj |î\JTRc«lp

!___ ¦ P̂ jfË̂ ^^Jil -

crème 

de nuit Q10/ :' 
/fT__> ^_^ Ŵ SŜ M̂^^
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A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Centre du village

parcelle d'env. 2600 m2
dans zone locative. Prix avantageux.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 0.8.2268-9

À VENDRE
à Neuchâtel (bien situé)

immeuble
industriel

Surface utile 3300 m2 de plan-
cher, sur parcelle de 4550 m2. c

Pour tous renseignements et visites: K

ACI Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 £
O

A vendre |
à La Chaux-de-Fonds |

Rue de Biaufond 11
Directement du propriétaire,
dans immeuble résidentiel.

Magnifique attique
572 pièces de 147 m2

terrasse 115 m2
Ce magnifique appartement offre un
habitat répondant aux exigences de
confort actuel.
Finitions au choix des acquéreurs.
Si vous recherchez la tranquillité, un
appartement de haut standing, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Heures de bureau au 032/968 35 30.

... A 10 minutes de La Chaux-de-
Ul Fonds, dans un cadre campa-
2C gnard idyllique, tranquille et

Û 
ensoleillé, proche des petits com-
merces, nous construisons une

2 IIJ IHIMI II II I ni JHJu yjjjjyji ĵijjy
^  ̂ 4V2 pièces, salon/séjour avec

< 
cheminée, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, couvert à voiture.
Terrain 800 m2.
Prix: Fr. 430 000 - avec terrain.

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

4̂j A louer ^
r̂ 3 V2 pièces

Numa-Droz 9

? Loyer Fr. 492.- + charges s
•cuisine aménagée j?
• cave + chambre-haute
•proche du centre ville

?Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations: www.geco.ch _^

m llUI^ FIDIMMOBIl
I 

- Agence Immobilière
'<(} Hl PB et commerciale SA

• ' A louer l
• tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds •

• 11/2 pièce rénové
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. S •

Contact: Mlle Ravezzani a *
• Tél . 032 729 00 61 si

LA CHAUX DE-FONDS
Rues D.-JeanRichard / Le Pod

Dans petit immeuble de
2 appartements

entièrement rénovés

APPARTEMENT
7 PIÈCES
environ 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée,
production d'eau chaude et

chauffage indépendant.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 28.227220

... À La Chaux-de-Fonds
¦Jf Proche de la piscine des Arêtes

û ffiiTOÏ'î'iPj 'f '7!z BPwBHaSfflLU |
Comprenant:

f _̂f -cuisine agencée accès balcon
 ̂ - hall d'entrée

- salon-salle à manger avec
cheminée

- WC/douche/lavabo
¦ •>• - Hall desservant les chambres

avec armoires
. - trois chambres à coucher

- salle de bain avec baignoire/
lavabo et WC

Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132060093

nous vendons à ^V
JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'inventaire du restaurant est
inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 3 90'000.- I

Fiduciaire AWT Ii_> mu

Kirchenleldstrasse 9,3250 Lyss 61
L 032/384 1020 M

T4j A louer ^
^

Prairie 31
? 2 pièces

? s V2 pièces
•cuisines agencées |
• balcons S
• ascenseur
• loyera dès Fr. 585.- + charges

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations : www.geco.ch
^

à

 ̂
,_4 vendre ^
/Immeuble

locatif !
Rue de la Gare 5 - Le Locle

^partiellement rénové
Prix de venin Eh rWOOÏÏ.-

Grande baisse de prix
Nouveau prix : Fr. 500'OOQ.-

Nous vos proposons un placement
^immobilier de qualité au 

bénéfice
d'un excellent rendement brut

Demandez une notice; sollicitez un rendez-vous
Pour plus dïnformations : www.geœ.ch 

^
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 4 pièces -
Grenier 2

- 72 m2,1 hall, 1 petite chambre vitrée,
2 chambres, 1 petite cuisine/WC.
Loyer: à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.

i

? 572 pièces duplex:
Rue du Locle 17

- 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine
agencée, 2 vestibules, 1 salle de
bains/WC, 1 douche/WC, 1 réduit,
1 balcon, 1 cave, lèvent, petit poste
de conciergerie).
Loyer: Fr. 1450 - ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

13. 060068

_ A „
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VILLE DU LOCLE
 ̂

CONVOCATION 
^ ̂ DES ÉLECTEURS POUR ^

LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES
CONCERNANT

2e tour
Election au Conseil des Etats

les 6 et 7 novembre 1999
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8,2400 Le Locle.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants
(tél. 933 84 60) jusqu'au vendredi 5 novembre 1999 à
17 heures ou au bureau électoral le 6 et le 7 novembre 1999
jusqu'à 10 heures (tél. 931 59 59).
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du 1er novembre 1999 à 0 heure au 5 novembre 1999 à
6 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte civique.

Le Conseil communal

^^  ̂ 132 060055

ET VOS IDEES PRENNENT FORME
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et groupés

CH-1023 CRISSIER PREBETON SA CH-3006 BERNE 8
Z. I. Bois-Genoud _ l̂mUfm̂ mU

mmm
' Z ikadenweg 27 i

Tél. 021/633 22 55 Tél. 031/330 88 41 i
Fax 021/633 22 56 Fax 031/330 88 49 j?
bertholet@prebeton.ch WWW. prebetOH.ch info@prebeton..h 5
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A remettre au Locle

Café-restaurant „
s

très bonne affaire ! ;:
B

ASSUK GZST r. de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel tél. 721.42.42

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

A vendre dans maison familliale

APPARTEMENT
JQ

de 3'/2 pièces + chambre indépendante, dans
quartier résidentiel. Balcon et sortie directe sur ~

terrasse - jardin. Situation ensoleillée et tranquille.

Pou r traiter: Fr. 50 000 -

P̂fe/t/te Q/tandjecm immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 4 0 -  Fax 914 16 45

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).

Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 >V
_  ̂ 006-266377 -T SVIi

A vendre H
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

Publicité intensive.

Publicité par annonces



Assurance Le Groupe
mutuel unifie son image

Les deux collaboratrices de l'agence de Neuchâtel et
son responsable José Le Brun. photo Leuenberger.

Après un vaste mouvement
d'ouvertures l'an dernier,
avant une prochaine inaugura-
tion à Berne, le Groupe mu-
tuel se présente ces jours-ci
dans une agence flambant
neuve à Neuchâtel. Toujours
au faubourg de l'Hôpital 9,
mais de plain-p ied , avec vi-
trine sur la rue. «Nous don-
nons de l'importance à la com-
munication et voulons nous
rappr ocher de nos clients dans
un cadre unifié» , indique Fa-
bienne Favre, responsable de
la communication. Premier as-
sureur maladie du canton avec
ses 30.000 assurés, le Groupe
mutuel occupe également la
première marche sur le plan
romand , et le sixième rang au
niveau national (400.000 as-
surés-maladie en tout).

Hormis le secteur assu-
rance maladie, le groupe gère
deux fondations de prévoyance
professionnelle affichant un
millier d'entreprises clientes.
Au nombre desquelles le
Groupe Cartier. L'assureur,
dont le siège est situé à Marti-
gny, couvre également les sec-
teurs assurance accident, as-
surance vie, assurance perte
de gain.

Né de la Mutuelle valai-
sanne, le Groupe mutuel a
pris sa forme juridi que ac-
tuelle il y a quatre ans. Il réu-
nit seize assurances maladie,
parmi lesquelles Hermès, Ave-
nir, Universa , Futura, Fonc-
tion publique, CMBB. Au to-
tal , le groupe emploie 630 per-
sonnes.

PFB

Zenith Vente à LVMH en
attente de confirmation

La Port-Royal, dotée du
mouvement automatique
ultra-mince Elite, l'un des
piliers de la manufacture
locloise. photo sp

La nouvelle n'est pas
confirmée, mais cela ne
paraît être qu'une ques-
tion de temps. Après Ebel
et TAG Heuer, au tour de la
manufacture locloise Ze-
nith de passer en mains du
numéro un mondial de l'in-
dustrie du luxe, le Français
LVMH.

Pierre-François Besson

Zenith rejoint Ebel et TAG
Heuer dans le giron de LVMH.
C'est du moins ce que nous
apprennent des sources bien
informées. La signature entre
LVMH et *le propriétaire de
Dixi , dont fait partie la manu-
facture locloise , aurait eu lieu
dimanche dernier.

Si la confirmation ne de-
vrait pas tarder, aucune des
deux parties ne daigne piper
mot à ce stade. Dans le camp

de Zenith , Paul Castella es-
time que les rumeurs sont
faites pour courir. Au coin
d'un propos, il lâche: «Lors-
qu 'un de mes employés revient
de voyage avec une affaire
sûre à 95%, pour moi, c'est
0%».

Du côté de la société man-
datée pour ses relations pu-
bliques par LVMH à Paris ,
Olivier Labèse reconnaît ne
pas être informé du dossier.

Stratégique
Reste que si la transaction

se confirme, LVMH réaliserait
un coup de maître. Après l' ac-
quisition de TAG Heuer dans
la montre sport haut de
gamme, d'Ebel .dans un cré-
neau plus féminin et style de
vie, le numéro un mondial de
l'industrie du luxe s'offrirait
l'une des dernières manufac-
tures horlogères dignes de ce

nom. Avec tout ce que cela
comporte d'atouts straté-
giques dans la conception et la
fabrication de mouvements.
Pour Zenith , ce rachat signifie-
rait très probablement la
consolidation du redéploie-
ment constaté ces dernières
années.

Au Locle
Connue pour ses fameux

mouvements Elite (mouve-
ment automatique extra-plat),
El Primero (chronomètre auto-
matique, notamment utilisé
par Rolex) et ses pendules
haut de gamme aujourd'hui en
dormance, Zenith emploie
deux cents personnes au
Locle. Au milieu de cette dé-
cennie, une vente au Coréen
Samsung avait été évoquée.
Depuis, officiellement , Zenith
n'était pas à vendre.

PFB

Coop Suisse
Salaires en
progression de 1,5%

Les négociations salariales
entre Coop Suisse et les syndi-
cats sont terminées. Coop
Suisse annonce une augmen-
tation de la masse salariale de
1,5% dès le 1er janvier 2000.
Les augmentations seront
fixées individuellement. Tous
les collaborateurs recevront de
la caisse de pensions du
groupe Coop une bonification
complémentaire de 5% sur
l' avoir vieillesse déterminant
pour le calcul des prestations
assurées. Les rentes versées
seront également augmentées
de 5%. / ats

Galenica Bienne
violemment heurtée

Le grossiste en médica-
ments Galenica fermera son

centre de distribution de
Bienne à la fin de l'été 2000.
Nonante emplois sont sup-
primés (dont 40 retraites anti-
cipées) et 150 autres sont
transférés à Lausanne,
Schônbùhl (BE) et Zurich-
Schlieren. Un plan social est
mis sur pied. Rentabilité et
coût d'investissement sont les
maîtres mots de cette ferme-
ture. Le site de Bienne a bien
fait des progrès , passant d'un
chiffre d'affaires de 120 mil-
lions en 1996 à 200 millions
en 1998. Mais ce n'est pas suf-
fisant , ont indiqué hier les di-
rigeants du groupe. / ats

Smart L'usine
rappelle
40.000 voitures!

Micro Compact Car, filiale
de DaimlerChrysler, a rappelé
environ 40.000 Smart à

l'usine. Les petites voitures
ont des problèmes avec les gar-
nitures d'étanchéité des sus-
pensions avant, ce qui peut en-
gendrer de la rouille. Les voi-
tures concernées ont été pro-
duites entre octobre 1998 et
juin 1999, a indiqué hier
MCC. La société n'a pas voulu
chiffrer ce retrait en termes de
coûts. / ats

UBS Masse
salariale en hausse

A partir du 1er avril 2000,
l'UBS augmentera la masse
salariale de 1,5% pour ses em-
ployés et ses cadres intermé-
diaires de Suisse. Les adapta-
tions ne seront pas généra-
lisées, mais se feront sur une
base individuelle et selon la
fonction exercée. La déléga-
tion de la direction du groupe
et le comité exécutif de la com-
mission du personnel sont par-

venus à cet accord sur les
adaptations de salaires. De
plus , les collaborateurs de l'é-
tablissement ainsi que les
cadres participent au sytème
d'intéressement lié au résul-
tat. / ats

Lisca Cession
à GE Capital

La société de leasing Lisca ,
qui appartient à l'Union des
banques cantonales suisses, a
vendu ses affaires de leasing et
de crédit à une filiale du
groupe américain GE Capital.
Les sites actuels seront main-
tenus, de même que les em-
plois. Lisca continuera de
procéder sous son nom actuel
au leasing de biens d'investis-
sement. Le leasing automobile
sera transféré dans GE Capital
Unileasing et le . crédit privé
sera repris par GE Capital
Bank. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/11

HBB Itd n 89.5536 170. 152.5 153.5
adecco n 748. 924. 923. 917.
alusuisse group n 730. 999. 933. 930.
^res-Serono B p 1930. 2515. 2384. 2551.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1230. 1234.
3anque Nationale Suisse n. .750. 950. 790.
-B Biotech 470. 834. 788. 796.
3K Vision 239. 364. 327. 327.
-iba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112. 112.75
-icorel Holding n 195. 337. 219. 214.5
lie (in. Richemont 1956. 3384. 2966. 2905.
-lariant n 622. 793. 672. 686.
-redit Suisse Group n 206. 312. 294. 292.
-rossai™ 760. 970. 772. 740.
-ms-Chemie Holding 6760. 8570. 7335. 7290.
-SEC Holding p 793. 2410. 2350. 2375.
-eldschlôssen-Hurlim. p 495. 609. 545. 547.
:ischer (Georg) n 427. 579. 476. 487.
:orboHldn 554. 685. 680. 715.
Wvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1281. 1292.
^ro p 180. 204. 187. 183.75
folderbank Fin. p 1375. 1995. 1890. 1895.
Iulius Baer Holding p 4120. 5130. 4560. 4660.
ogitech International n 152. 285. 280. 290.
¦onza n 912. 944. 918. 941.
Jestlé n 2498. 3119. 2936. 2955.
tortrom 170. 285. 177. 184.
Jovartis n 2105. 2918. 2267. 2274.
lerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 236. 232.
'argesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2590.
'honak Holding n 1637. 2400. 2370. 2400.
'irelli Soc. intl n 280. 400. 295. 295.
'ubliGroupe n 390. 1199. 1120. 1133.
léassurance n 2720. 3848. 3158. 3189.
lentenanstalt n 781. 1090. 899. 898.
lieter Holding n 776. 975. 898. 905.
loche Holding bj 15960. 18885. 18200. 18345.
loche Holding p 24225. 28500. 26600. 26500.
iairgroup n 294. 358. 318. 312.5
iulzer Medica n 229. 336.5 330. 328
'"torn 702. 1085. 1063. 1066.
lurveillance 1052. 1840. 1643. 1645.
Iwatch group n 180. 264. 255.5 257.5
Iwatch group p 726. 1228. 1228. 1259.
iwiss Steel SA n 12.6 18.95 13.5 13.4
iwisscom n 445. 649. 465. 465
'BS n 399. 532. 448. 450.
'MSp 115. 138. 120. 119.
'on Roll Holding p 25.5 37.2 26.4 26.1
'ontobel Holding p 2180. 2780. 2580. 2585
unch Allied n 797. 1133. 868. 878

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2/11

AccorIFI 172. 251.8 214. 210.
ABN AmrolNL] 15.5 23.85 22.68 22.71
Aegon(NL| 67.75 110.5 86.15 85.95
Ahold (NU 27.7 37.5 29.65 29.98
Air Liquide |F| 128.5 160. 146.5 149.
AKZ0-Nobel (NL| 30. 47.1 40.8 41.41
Alcatel (F| 91.5 150.4 148.5 150.5
Allianz (D) 235.5 354.5 294.5 300.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.1 12.2
AXAIFI 100.1 136.5 134.1 137.2
Banco Bilbao Vizcaya (E| ...11.06 15. 12.78 12.75
Bayer (Dl 29.8 43.85 39.15 38.75
British Telecom (GB|£ 8.38 18.2539 11.05 11.0585
Carrefour (F) 92.5 176. 176. 172.
Cie de Saint-Gobain|F|.... 103.1 189.9 165. 162.9
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 74.1 72.25
Deutsche Bank (D) 60.8 68.75 68.5 68.2
Deutsche Lufthansa |D| ....16.1 23.5 19.9 20.25
Deutsche Telekom lD) 27.6 45. 43.45 44.8
ElectrabelIBI 281. 420. 313.6 314.5
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 140. 140.
ElsevierINL) 8.88 15.45 9.4 9.49
EndesalEI 17.62 25.57 19.03 19.15
FortisIBI 27.5 36.75 32.05 33.
France Telecom (F) 62.6 93.5 91.85 92.
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.01 17.6124
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 242.5 247.6
ING GroepINLI 43.75 57.75 55.38 56.5
KLM (NLI 20.75 30.25 25.67 25.71
KPN (NL) 35.25 53.25 47.9 48.3
L'Oréal (F) 544. 716. 634.5 637.5
LVMH (F) 154.5 301. 287. 299.5
Mannesmann (D) 98. 162.2 146.5 144.75
Métro (D) 47.8 78.3 50.1 51.8
Nokia (FI) 52. 110.3 107.7 107.
Paribas (F) 71.2 119.5 99. 106.9
Petrofina |B| 315. 598. 355.1 352.
Philips Electronics (NLI ....56.55 109.75 97. 95.8
Repsol(E) 14.25 20.87 19.6 19.97
Rhône-Poulenc (F) 39.21 53.35 53.2 54.5
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 56.79 56.65
RWE (D) 35.3 52. 39. 39.3
Schneider (F) 44.4 74.4 65.5 66.4
Siemens (D| 53.45 87.5 85.95 87.5
Société Générale (F| 130.5 213.5 207. 206.
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.64 15.95
Total (F) 85.95 137. 128.5 126.3
Unilever INLI 57.85 73.2 62.5 62.15
Veba lDI 44.7 63. 52.45 51.3
Vivendi (F| 61.1 87.25 72.05 70.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/11

Allied Inc 37.8125 68.625 57.6875 56.0625
Aluminium Coof America.. .  36. 70.875 60.8125 60.8125
American Express Co 95. 160.5 149.75 147.5
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 47.1875 46.625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.0625 63.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 44.125 43.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.9375 56.
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.125 88.75
Citigroup Inc 33.25 56. 53.1875 53.6875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.75 57.4375
Compaq Corp 18.25 51.25 19.1875 18.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.5 41.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.375 61.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.6875 74.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 55.6875 54.375
General Electric Co 94.125 136.188 132.9375 128.438
General Motors Corp 57.25 78.5 70. 68.3125
Goodyear Co 38.375 66.75 39.75 39.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 74.625 72.25
IBM Corp 81. 139.188 97.8125 94.8125
International Paper Co 39.5 59.5 52.5625 53.125
Johnson & Johnson 77. 106.688 106.3125 102.25
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.375 131.938
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.3125 41.625
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 79.375 78.1875
MMMCo 69.375 100. 94.875 94.875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.875 33.625
Pfizer Inc 31.5 50. 39.0625 38.1875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 24.4375 24.
ProctorS Gamble Co 82. 108.625 105.75 106.125
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 27.125 28.5
Silicon Graphics Inc 7.375 20.875 7.6875 7.625
Walt Disney Co 23.375 38.6875 25.4375 26.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.5 61.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 59.5 60.
Wal-Mart Stores 34.5 58.5 57.1875 56.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/11

BankoITokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1710. 1749.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2950. 2975.
Canon Inc 2170. . 4100. 2990. 2895.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3150. 3100.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4390. 4430.
Nikon Corp 1019. 2565. 2530. 2405.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1848. 1875.
Sony Corp 7290. 17260. 16370. 16540.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1675. 1694.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1603. 1624.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3580. 3600.
Yamaha Corp 695. 1609. 700. 710.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 247.1 245.05
Swissca Asia CHF 113.75 114.45
Swissca Austria EUR 70.25 70.5
Swissca Italy EUR 105.1 105.1
Swissca Tiger CHF 82.1 83.7
Swissca Japan CHF 116.55 115.6
Swissca Netherlands EUR .. .59.25 59.8
Swissca Gold CHF 556. 533.5
Swissca Emer. Markets CHF 115.35 115.85
Swissca Switzerland CHF . 278.25 273.3
Swissca Small Caps CHF .. .209.35 209.35
Swissca Germany EUR 146.4 147.85
Swissca France EUR 40.25 41.2
Swissca G.-Britain GBP ... .229. 230.6
Swissca Europe CHF 249.1 250.1
Swissca Green Inv. CHF ... .124.5 125.1
Swissca IFCA 340. 338.5
Swissca VALCA 293.55 293.9
Swissca Port. Income CHF .1172.88 1177.24
Swissca Port. Yield CHF .. .1396.49 1404.78
Swissca Port. Bal. CHF ... .1629.32 1643.63
Swissca Port. Growth CHF .1958.01 1982.24
Swissca Port. Equity CHF . .2508. 2553.13
Swissca Port!. Mixed Euro . .491.67 496.21
Swissca Bond SFR 95.8 95.75
Swissca Bond INTL 102.45 102.3
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1032.69 1033.74
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1258.41 1262.22
Swissca Bond Inv EUR ... .1219.7 1224.17
Swissca Bond Inv USD ... .1013.59 1016.23
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1137.48 1140.77
Swissca Bond Inv AUD ... .1153.38 1155.59
Swissca Bond Inv JPY ..115331. 115628.
Swissca Bond Inv INTL ....104.58 105.7
Swissca Bond Med. CHF ... .97.47 97.52
Swissca Bond Med. USD .. .102.51 102.74
Swissca Bond Med. EUR ... .98.47 98.64

Taux de référence
précédent 2/11

Rdt moyen Confédération . .3.62 3.63
Rdt 30 ans US 6.177 6.136
Rdt 10 ans Allemagne 5.1644 5.1348
Rdt 10 ans GB 5.7858 5.689

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5138 1.5488
EUR (11/CHF 1.5908 1.6238
GBPHI/CHF 2.492 2.552
CAD IU/CHF 1.0305 1.0555
SEK (1001/CHF 18.275 18.825
NOK (1001/CHF 19.15 19.75
JPY (1001/CHF 1.455 1.485

. Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 3.9 25.1
GBPdl/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.05 74.3
ITL (100)/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/11

Or USD/Oz 287.75 291.1
Or CHF/Kg 14135. 14311.
Argent USD/Oz 5.18 5.19
Argent CHF/Kg 254.21 255.16
Platine USD/Oz 412.5 411.5
Platine CHF/Kg 20251. 20255.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14280
Base Argent Fr. 300



Gothard
Sens unique
pas exclu
Le Conseil fédéral juge
possible d'effectuer des
essais de circulation à
sens unique dans le tunnel
du Gothard pour éviter des
bouchons. Il est prêt à étu-
dier l'idée du conseiller na-
tional Flavio Maspoli
(Lega/TI).

Dans son intervention cosi-
gnée par 75 conseillers natio-
naux, M. Maspoli demande au
gouvernement de prendre des
mesures pour des essais de cir-
culation à sens unique dans le
tunnel routier à deux voies du
Gothard. Ce serait un moyen
d'éviter les bouchons par
exemple pendant les périodes
de vacances. Le trafic circulant
dans la direction opposée de-
vrait alors être dévié par le col.

Une déviation du trafic telle
que proposée est en principe
possible, écrit le Conseil fédé-
ral dans sa réponse publiée
hier. Mais les mesures néces-
saires (notamment signalisa-
tion et surveillance vidéo à
adapter) pourraient entraîner
des coûts considérables.

II faudrait dès lors étudier le
rapport entre les moyens fi-
nanciers requis et les avan-
tages éventuels. Le Conseil
fédéral est prêt à présenter un
rapport à ce sujet. Il est d'ac-
cord d'accepter la motion sous
la forme moins contraignante
du postulat./ats

Risque chimique:
proj et en route

Le projet de centre de se-
cours contre les accidents
chimiques sur l'axe auto-
routier du Gothard avance.
Après le gouvernement tes-
sinois, le Conseil d'Etat ura-
nais a à son tour approuvé
un concept correspondant.
Le service prévu, qui devrait
être réalisé d'ici à deux ans,
sera le fruit d'une collabora-
tion intercantonale.

Il comprendra une direc-
tion centrale et un dépôt de
matériel aux deux entrées
du tunnel , à Gôschenen
(UR) et Airolo (TI), a indiqué
hier la Chancellerie ura-
naise. Les services anti-in-
cendie actuels à Gôschenen
et Airolo seront modernisés
et prêts à intervenir en cas
d'accident chimique./ats

Inde Les autorités sont dépassées
Une région dévastée, vrai-
semblablement plusieurs
milliers de victimes, des
millions de sans abri: cinq
jours après le passage du
cyclone sur l'Etat d'Orissa
(est), les autorités in-
diennes tentaient hier de
venir en aide aux popula-
tions sinistrées.

Le ministre du Budget, Ja-
gannath Patnaik , a fait état de
250 décès confirmés , un total
très inférieur aux estimations
de la presse. L'agence United
Press of India a annoncé que
le bilan définitif pourrait se si-

tuer entre 3000 et 5000
morts. La télévision nationale
avançait des chiffres bien plus
élevés.

«Même dans nos rêves les
p lus sombres, jamais nous
n'avions imaginé une telle si-
tuation. Nous sommes
confrontés aux p ires inonda-
tions de ces cent dernières
années», a exp liqué le respon-
sable administratif du district
de Baleshwar, admettant l'im-
provisation du gouvernement.

A New Delhi , le premier mi-
nistre Atal Bihari Vajpayee a
sommé les principaux mi-
nistres de son cabinet de

mettre sur pied un dispositif
d'aide et de faire face aux
émeutes et autres pillages si-
gnalés sur la zone côtière si-
nistrée.

L'ONU a offert son aide à
l'Inde alors que la Fédération
internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge a lancé un appel
pour une assistance d'urgence
de 2,5 millions de dollars
(3,75 millions de francs). De
son côté, Caritas Suisse a dé-
bloqué 400.000 francs , tandis
que la Chaîne du bonheur a
ouvert son compte pour re-
cueillir les dons./ap-ats-afp

Hong Kong Mickey
va faire très fort

Les autorités de Hong Kong
ont annoncé hier la construc-
tion prochaine d'un parc Dis-
ney à Hong Kong. La construc-
tion du parc, dont l'ouverture
est prévue en 2005, coûtera
3,55 milliards de dollars (5,4
milliards de francs suisses) et
sera financée en grande partie
par les autorités de Hong
Kong. Le chef du gouverne-
ment Tung Chee-hwa a précisé
que 16.000 emplois seraient
créés pour les travaux et que le
parc emploierait 18.400 per-
sonnes à son ouverture./ap

Grèce Passagers
clandestins asphyxiés

Dix passagers clandestins
sont morts lundi soir dans l'in-
cendie d'un ferry grec qui ve-
nait de quitter Fatras. Le si-
nistre, qui s'est déclaré dans
un camion transportant des
produits inflammables , a été
rapidement maîtrisé par l'équi-
page. Les victimes, huit
hommes et deux femmes, sont
probablement des Kurdes ira-
kiens, selon les officiers de la
capitainerie. Ils ont dû être «as-
p hyxiés par les fumées nocives»
dégagées par l'incendie. Vingt-
cinq camions ont brûlé./ats-afp

Honolulu
Un tireur fou
abat sept personnes

Un individu a abattu hier
sept personnes dans un im-
meuble de la compagnie Xe-
rox à Honolulu. Selon CNN, le
tireur serait un ancien em-
ployé mécontent de la société.
Cette affaire est le dernier
drame en date d'une série
sanglante qui ébranle l'Amé-
ri que depuis plusieurs mois.
Sept personnes avaient été
tuées en septembre à Fort
Worth (Texas) par Larry Ash-
brook , qui s'était ensuite
donné la mort. Les armes à
feu ont causé la mort , aux
Etats-Unis, de 34.000 per-
sonnes en 1996, entre les sui-
cides , les morts accidentelles
et les homicides./ats-afp

Forcené
Cinquième décès
en Allemagne

La crise de folie d'un ado-
lescent de seize ans , qui a
tiré lundi sur des passants à
Bad Reichenhall (Alle-
magne), a fait un cinquième
mort. Un homme de 54 ans
est décédé hier des suites de
ses blessures , a indi qué la
police./ats-afp

Concourt Le monde
de l'édition pris de court
L'écrivain français Jean
Echenoz a remporté hier
le Prix Concourt 99 pour
«Je m'en vais», un roman
d'aventure initiatique. Le
monde de l'édition a été
un peu pris de court, car le
jury aurait dû attribuer
son prix lundi prochain.

Le prestigieux Prix Con-
court distingue pour la troi-
sième fois un auteur des édi-
tions de Minuit , après Mar-

Jean Echenoz. photo Ka

guérite Duras (1984) et Jean
Rouaud (1990). Longtemps
critiqués pour leur propension
à ne couronner que des pou-
lains du trio Gallimard, Gras-
set et Seuil , les jurés ont ré-
compensé une maison réputée
pour son indépendance.

Didier Decoin , secrétaire
général de l'Académie Con-
court , a expli qué que le jury a
discuté de l'intérêt de «revenir
au statu quo ante», quand le
Concourt était le premier à dé-
cerner son prix. Le jury a voté
et décidé d'anticiper l'annonce
du résultat.

Le romancier, un ancien
journaliste de 52 ans, est ré-
compensé pour «l 'originalité
du sujet, pour la lisibilité d 'un
texte qui ne sacrifie pas pour
autant à une écriture trop dé-
magogico-moderne, pour sa
part d'humour et son côté lu-
dique», a dit Didier Decoin.

Depuis vingt ans, Jean
Echenoz a notamment publié
«Cherokee» et «Les grandes
blondes». Ses écrits ont un
ton particulier, proche de ce-
lui des romans policiers où les
interrogations comptent
moins que l'atmosphère./ats-
afp-reuter

Boeing Nouveau coup
dur après la catastrophe
Boeing a décidé de sus-
pendre la livraison de 34 de
ses appareils en raison de
défauts de fabrication
d'une partie des cockpits
jugée pas assez ignifuge, a
annoncé hier un respon-
sable de l'avionneur améri-
cain. Au large de Newport,
la boîte noire du Boeing
d'Egypt Air a été repérée.

La livraison de 34 avions a été
retardée de quelques jours le
temps que Boeing et l'Adminis-
tration de l'aviation fédérale
(FA\) puissent prendre une dé-
cision sur ce problème, a-t-il
ajouté.

La firme a affirmé que cette
suspension n 'étai t en rien liée à
la catastrophe du Boeing 767 de
la compagnie Egypt Air qui s'est
abîmé en mer, dimanche, au
large des côtes du Massachu-
setts, avec 217 personnes à son

bord. Ce 767, a-t-il affirmé,
possédait un système anticon-
densation conforme aux normes
de la compagnie et de la FAA.

Sur les lieux de la catas-
trophe, les garde-côtes améri-
cains ont continué à rechercher
les corps des victimes et les dé-
bris de l'appareil qui s'est
abîmé dimanche dans l'Atlan-
tique. L'une des boîtes noires a
été localisée, mais sa récupéra-
tion s'annonce difficile en rai-
son de la profondeur de l'océan
dans la zone du drame et des
mauvaises conditions météoro-
logiques.

Par ailleurs, les premières fa-
milles des victimes de l'accident
ont commencé hier à converger
vers Newport, devenu la tête de
pont de l'enquête, pour être
confrontées à toute l'horreur du
drame dont les circonstances
restent pour l'heure totalement
mystérieuses./ap-ats-reuter

Berne Un système de sécurité
dernier cri aurait évité le drame
Le drame ferroviaire qui a
causé lundi près de Berne
la mort d'une Sri-Lankaise
de 28 ans et d'un bébé de
quatre mois aurait pu être
évité. Le tronçon, réputé
dangereux, n'avait pas
encore été équipé d'un
nouveau dispositif de sé-
curité. L'octroi du crédit
n'est tombé qu'hier.

Le système de sécurité
ZUB aurait stopp é le train
avant qu 'il ne franchisse le
feu au rouge, selon le direc-
teur du Berne-Lotschberg-
Simplon (BLS). Le dispositif
«Signum» , qui équipe actuel-
lement la gare de Weis-
senbùhl , ne permet de freiner
un train qu 'après qu'il a fran-
chi un feu rouge. L'utilité du
dispositif ZUB ne fait aucun
doute.

Système coûteux
«L'ironie du sort» a voulu

que la Confédération donne
son feu vert à l'installation du
système ZUB à la gare de
Weissenbùhl vendredi der-
nier, cela après des années de
négociations. «La lettre est ar-
rivée mardi», a dit Matthias
Tromp. Il s'agit d'un projet
d'accord entre la Confédéra-
tion , le canton et le BLS, pré-
voyant un crédit de 2,3 mil-
lions de francs pour la pre-
mière étape des travaux. L'Of-
fice fédéral des transports
(OFT) a d'ailleurs alloué un
crédit de neuf millions de

francs pour équiper les
convois qui n'en sont pas
dotés ainsi que les tronçons
critiques, dont celui sur le-
quel s'est produit l'accident.
Les travaux dureront une
année.

L'installation du nouveau
système sur les lignes du BLS
coûte au total 37 millions de
francs. L'adaptation des loco-
motives nécessite 22 ,4 mil-
lions de francs , dont 13 mil-
lions ont déjà été investis.
Quelque 15 millions de
francs sont destinés aux tra-
vaux sur les voies. Les CFF
ont précisé qu 'ils avaient dé-
pensé environ 300 millions
de francs depuis 1992 pour
l'installation du nouveau
système.

Nouveau bilan
Par ailleurs, un nouveau bi-

lan après l'accident de train
le plus grave qu'ait connu la
Suisse depuis plus de quatre
ans fait état de 42 blessés.
Quant à la deuxième victime,
elle a été identifiée: il s'agit
d'une ressortissante du Sri
Lanka âgée de 28 ans et do-
miciliée à Belp (BE). Elle est
décédée à l'hôpital des suites
de ses blessures. Une fillette
de quatre mois a également
perdu la vie.

Selon les premières estima-
tions , le montant des dégâts
s'élève à un million de francs.
L'audition des témoins n'est
pas encore terminée, a pré-
cisé la police municipale. Le

trafic ferroviaire a repris hier
matin à 8 h 50, les voies
ayant pu être déblayées du-
rant la nuit.

Critiques syndicales
Les pressions exercées sur

le trafic régional en vue de
réaliser des économies com-
promettent la sécurité des
trains , a de son côté critiqué
le Syndicat du personnel des
transports (SEV). Selon son
porte-parole Stefan Appenzel-
Ier, l'aiguillage où a eu lieu
l'accident était un point né-
vralgique dont la sécurité au-
rait pu être assurée par le
nouveau système.

L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) porte également
sa part de responsabilité dans
le report de l'installation du
ZUB. L'OFT a fait patienter
ceux qui ont fait la demande
en se référant à un système
européen qui n'est pas en-
core assez avancé pour être
mis sur le marché. Stefan Ap-
penzeller a ajouté que l'acci-
dent n'a rien à voir avec le
surmenage des cheminots.

Déjà un incident
Une semaine avant, au

même endroit , une collision
similaire avait d'ailleurs été
évitée de ju stesse, selon un
conducteur de locomotive in-
terrogé hier par le radio alé-
manique DRS. Le conducteur
d'une des machines avait
alors été prévenu par radio de
ne pas démarrer.

Ce qu'il reste des wagons après la collision. Il s'agit du
plus grave accident qu'a connu la Suisse depuis plus de
quatre ans. photo Keystone

Le téléphone d'urgence
mis en place après l'accident
par la police de Berne a fonc-

tionné hier jus qu'à 18 h. Près
de 200 personnes avaient
composé le numéro./ats-ap
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Hockey sur glace Oui, le HCC
est encore digne d'intérêt(s)
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(1-2 0-0 2-2)

Remarquable HCC!
Secouée par les événe-
ments que l'on sait, l'équi-
pe des Mélèzes a apporté
la réponse sur la glace.
Auteurs d'une magnifique
performance d'ensemble,
les gens de Jaroslav Jagr
se sont brillamment offert
Coire, faisant du même
coup taire leurs détrac-
teurs. Pas de doute, ce
groupe-là mérite que l'on
s'intéresse à lui.

Coire
' Jean-François Berdat

Il régnait hier au soir une
drôle d'atmosphère dans le
Hallenstadion de Coire. A tel
point qu 'un non-initié se serait
sans doute trouvé dans l'inca-
pacité de différencier le leader
incontesté de la catégorie de
son adversaire, dont on sait
qu 'il est secoué par une crise
interne.

Remarquable de volonté, de
discipline et de solidarité , le
HCC s'est en effet surpassé,
au point d'infli ger à l'ogre gri-
son son premier revers de
l'exercice à domicile. Et appor-
ter ainsi la preuve que ce qui
se trame en coulisses ne suffi-
ra pas à stopper sa progres-
sion. Oui , le HCC est encore
digne d'intérêt(s).

Parfaitement incapables de
trouver la solution face au col-

Thomas Berger: irréprochable dans les Grisons. photo Galley

lectif bien huilé du HCC, les
gens de Mike McParland ont
néanmoins très rap idement
mis le tableau d'affichage en
route, Sejejs surprenant Ber-
ger de près. Trop sûrs de leur
fait, les Grisons crurent alors

qu ils avaient fait l essentiel ,
ce d'autant qu 'ils purent éta-
ler leur jouerie lorsque Pouget
se retrouva sur le banc dit
d'infamie (pour l'anecdote, on
précisera que le Français a
établi une sorte de record en
écopant de cinq pénalités
mineures durant la première
période).

Le grand soir de Berger
L'occasion pour Berger de

démontrer qu 'il était dans un
très grand soir. Dominé, mal-
mené même par moments, le
HCC laissa sereinement pas-
ser l'orage, sans se désunir. Et
lorsque Vitolinsh , auteur d'un
vilain geste à l' encontre
d'Ançay, se fit punir à son
tour, Riva et Maurer inversè-
rent la tendance, en l'espace
de 31 petites secondes.

Dès cet instant , Wittmann
et ses camarades se lancèrent
dans une folle course-poursui-
te, qui resta longtemps vaine.
Ainsi , même lorsque les péna-
lités se mirent à pleuvoir, le

HCC ne perdit jamais le nord ,
emmené par un Shiraje v au
sommet de son art. Du reste,

au moment où l'on se disait
que les Chaux-de-Fonniers
avaient peut-être laissé passer
leur chance durant la période
intermédiaire au cours de
laquelle ils se ménagèrent
quatre grosses opportunités
sans en concrétiser la
moindre, l'Ukrainien ne laissa
le soin à personne d'aggraver
la marque. Et quand Léchen-
ne signa sa première réussite
sous ses nouvelles couleurs, la
cause semblait acquise. Mais
ce diable de Wittmann et l'in-
contournable Vitolinsh provo-
quèrent tout de même
quel ques frayeurs dans le
camp neuchatelois. Au terme
d'un final épique , le HCC par-
vint néanmoins à conserver
une longueur d'avance.

Dans les couloirs du Hal-
lenstadion , Jaroslav Jagr fai-
sait l'éloge de tout son groupe.
«Mon équipe a démontré ce
soir ce dont elle est capable. Je
suis vraiment content pour
tous mes joueurs qui ont dis-
puté un match p lein, presque
parfait...»

Le Tchèque revenait enfin
brièvement sur les événe-
ments de la veille qu 'il com-
mentait avec humour et philo-
sophie: «Il faut  de temps en
temps un choc à cette équipe
pour qu 'elle parvienne à s 'ex-
primer... »

Quel sera le prochain?
JFB

Une drôle d'époque
Jean-Claude Wyssmûller

était un homme très
demandé hier au soir dans
les Grisons. Où les ques-
tions fusaient de toutes
parts. Décontracté quoi que
parfois embarrassé, le direc-
teur technique du HCC a
bien sûr déploré le fait de se
retrouver seul aux com-
mandes. «H y  a trop de tra-
vail pour un seul homme,
même à p lein temps» insis-
tait-il , lançant au passage
une sorte de SOS.

Cela étant , et quand bien
même il va proposer une
diminution de salaire de
l'ordre de 20% à des joueurs
qui seront libres d'accepter
ou non - ceux qui refuseront

pourront se chercher de
l' emploi ailleurs -, Jean-
Claude Wyssmûller tenait à
dédramatiser la situation.
«Ce n 'est pas p ire que par le
passé. De pa r les f aibles assis-
tances, nous manquons de
liquidités. Pour le surplus, j e
rappelle que Bienne n'a p lus
de comité et que c 'est le
manager qui tient seul la
baraque. A Olten, Claude
Liithi s 'est longtemps occupé
de toute l 'administration.
Récemment, le Russe Davy-
dov a fait cguiser ses patins
pa r Michel Gigon car il n'y  a
p lus personne pour s 'occuper
de cela au Kleinholz...»

On vit décidément une
drôle d'époque. JFB

Hallenstadion: 2301 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Oberli
et Maissen.

Buts: 3e Sejejs (Wittmann)
1-0. 16e (15'34") Riva (Aeber-
sold . à 5 contre 4) 1-1. 17e
(16'05") Maurer (Shirajev ,
Riva , à 5 contre 4) 1-2. 47e Shi-
rajev (Aebersold , à 5 contre 3)
1-3. 56e Léchenne 1-4. 58e
Wittmann (Meier, Capaul , à 5
contre 4) 2-4. 59e Vitolinsh
(Schlap fer) 3-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Coi-
re, 11 x 2' (Pouget (5), Vache-
ron , Riva , Aebersold , Avanthay,
Leuenberger , Brusa) p lus 5'
(Ançay) plus 10' (Riva) plus
pénalité de match (Ançay)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire: Wieser; Sejejs , Haufr

ter; Werder, Jelmini; Guyaz ,
Stof'fél; Capaul; Brodmann ,
Vitolnsh , Rieder; Rosenast ,
Meier, Wittmann; Peer, Schlap-
fer, Walder; Beccarelli , Tschuor.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Vacheron, Riva; Shirajev, Brusa;
Avanthay, Leuenberger; Ançay,
Reymond , Pouget; Hagmann ,
Aebersold , Maillât; Turler ,
Nakaoka , Maurer; Pochon ,
Léchenne, Schmid.

Notes: Coire sans Fischer,
Kriiger, Biichler (blessés) ni
Dannacher (avec Lenzerheide),
La Chaux-de-Fonds sans
Niderôst , Luthi ni Imperatori
(blessés). Rieder (Ire) et Pouget
(lrc) tirent sur le cadre de la
cage. Sejejs et Shirajev sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équi pe.

Accueilli par la Société de
musique de Neuchâtel , l'Or-
chestre de chambre de Prague
propose, ce jeudi , un concert
dosant subtilement décou-
vertes et pièces plus connues,
de Félix Mendelssohn-Barthol-
dy et de W.-A. Mozart. C'est
en effet à la rencontre d'un
compositeur rarement inter-
prété ici qu 'invite cette forma-
tion , tant il est vrai que Jan
Krittel Vanhal n'est pas un
nom parmi les plus connus du
répertoire. Ensuite , en propo-
sant Gustav Théodore Holst ,
les Praguois emmèneront leur
auditoire dans l'univers d'un
compositeur britannique dont
les œuvres du début du siècle
sont influencées tant par les
modes orientaux que la
musique élisabéthaine./ sog
# Neuchâtel, temple du Bas,
demain jeudi, 20h.

Concert De
Vanhal à
Gustav Holst

BD Le retour de
Nabuchodinosaure

Nab, le saurien le plus bavard de la préhistoire, est de
retour et il fait un sacré «Ramdam sur le rift»!

Le sport n'a de sens que
s'il vit de sa propre force,
donc de ses jeunes... Aux
Mélèzes peut -être p lus
qu'ailleurs, on a saisi la
portée du message, premier
des commandements qui
sont censés dicter la
démarche des dirigeants
sportifs des temps dits
modernes. Hélas, alors
qu'il est sur le point de tou-
cher au Graal, le HCC
pourra it être forcé à
rebrousser chemin.

L 'annonce de la démis-
sion de deux des trois der
niers mousquetaires du
comité a refait passer l 'as-
pect sportif au second p lan.
Bien p lus que de points sur
la glace, c'est de liquidités
dont le HCC a besoin. Et
vite! Car, à l 'instar du
bénévolat, la gestion par
l 'espoir n'est p lus qu'une
illusion.

Seul à bord d'une embar
cation qui menace de chavi-
rer, Jean-Claude Wyssmûl -
ler tente encore et toujours
de calmer le jeu. «Nous
avons souffert de certaines
circonstances. Nous ne
sommes pas les premiers,
encore moins les der
niers...» Au-delà du
constat, il y  a lieu de poser
la question de confiance:
«Qui veut encore, dans cet-
te région, d 'un club dont la
dette avoisinera le million
au printemps prochain?»

C'est la «der».qui sonne
p our le HCC. Dès lors, de
deux choses l'une: ou
toutes les bonnes volontés -
on veut croire qu'il en exis-
te encore... - se mobilisent
derrière ce club ou tout le
monde baisse les bras, avec
les conséquences que cela
sous-entend, qui vont de la
relégation à la disparition
pure et simple. Une issue
que les Turler, Maillât,
Déruns, Schmid et autres
Brusa ou Catella, tous per-
fo rmants et p reuves tan-
gibles du formidable tra-
vail accompli aux Mélèzes,
ne veulent bien évidem-
ment pas imaginer.

La vraie générosité
envers l 'avenir consiste à
tout donner au p résent. Il
est urgent de mettre en pra-
tique ce conseil d 'Albert
Camus...

Jean-François Berdat

Commentaire
La «der»
qui sonne

1t/l& 4&ZM

Actuellement en séjour au
Japon, le Môtisan Jona-
than Delachaux est l'un
des lauréats du Concours
fédéral des beaux-arts ,
dont les travaux seront
exposés dès vendredi à la
Kunsthalle de Zurich.

photo M. Delachaux
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Jeunes
Un Môtisan
lauréat du
Concours
fédéral des
beaux-arts
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André Petitjean (gOUnÏÏatttï
Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91

FESTIVAL DU HOMARD
Du mercredi 3 au dimanche 7 novembre inclus

I Brasserie
LE BÂLOIS JW

Durant tout le mois m UMj r
^

de novembre ^̂ ir^
Menu de St-Martin Fr. 29-

Gelée de ménage
* # # #

Atriaux , rôstis
* * * *Boudin à la crème, compote de pommes
* * * *Rôti aux choux S
* # * * s

Striflates |
Tél. pour réservation au 032/968 28 32

Ter-Mars la, La Chaux-de-Fonds

Arts et Loisirs

m La Chasse
Le mardi de 19h à 22h, les 9 et 16.11
Fr. 106.- (repas compris)

• Poissons et crustacés
Le mercredi de 19h à 22h, les 10 et 17.11
Fr. 106.- (repas compris)

• ABC de la voiture
Le samedi de 14h à 17h, les 20 et 27.11

-
Fr. 90.-

• Restauration de meubles
Le mardi de 19h à 21h, du 23.11 au 21.12
Fr. 160.-

• Maigrir sainement et
durablement
Le lundi de 20h à 22h, du 22.11.99 au
17.01.2000 (sauf le 27.12) - Fr. 240.-

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

L O I S I R S  ;8,27,,o

Solution du mot mystère
MANITOU

Jeune

Pâtissier-
I confiseur

cherche «
emploi. £

Tél. I
079/469 67 66 °

po,
Dick |

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Appartements 3 pièces
- Cité de l'Est

Loyer: Fr. 510.- à Fr. 540.-.
Libre depuis le 1.11.99 ou le 1.12.99.

132 060065

L'annonce, reflet vivant du marché

m Au sud de la ville, dans un
JJJ endroit tranquille et ensoleillé,
"" proche de toutes les commodi-
Q tés, au Locle

> irP ŵffl
< 

entièrement rénovés dans petite
PPE.
Prix: dès Fr. 270 000 -
y compris un garage.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 S
2300 La Chaux-de-Fonds o
Tél. 032/913 77 77-76 g
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.-+charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.-+charges. og-Mesrç

figt (TLOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Appartement
1 de 2 pièces
* avec cuisine, petit vestibule, bains-
¦§ WC, lessiverie, dépendances.
2 Libre tout de suite ou pour date à
S convenir.

Situation: Passage de la Plume 2.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Journée physique... 

/$\ï\^
° 

Wk\'S|... et demain, jeudi 4: ^̂ .̂ .̂ ..̂ ^̂ ^̂  
Lave-vaisselle 

GSA S
dès 15h00, journée officielle du 2e tmW§ÊÏ!ÏÏn((ri n
invité d'honneur: Pro Infirmis ^w?ï ™7#W V A i S S E L L APROPRETE OBLIGE 
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WINKLER SA à encastrerenoraie 065 1-OrgeS Rue Numa-Droz 132 norme suisse 55 cm
(pause entre lonOO et i8h30) 2300 La Chaux-de-Fonds Du européenne 60 cm

Tél. 032/913 43 23/24 M

19h00-19h30 l..-.-.-™-™-.- -̂™!̂ . .̂ .̂.!................™»»....™™
Concert-apéritif avec le «Happy Jazz '
Band» H Hl H M Hi KM HF"B

Jazz joyeux avec le «Happy Jazz ËWKH ___Q5HBSUSKIMBand» __¦_¦ ̂Ag2ALgteA2d
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SENSO+. Le monde, vous ne faites pas
que de le voir, vous l'entendez aussi. |

____dChez l'audioprothésiste le plus proche de chez vous
^̂ ^̂  K^B

www.widex.ch • e-mail: info@widex.ch 
^̂ +̂ Ê _K^>Nfl

Tél. 01 839 10 50-Fax 01 839 10 60 ^̂ —U _kVv

/ Chalet Mont-Crosin ^
Rte de St-Imier - Tavannes
Vendredi 5 novembre dès 20h

Jass au cochon
Fr. 25.- souper inclus.

\ Famille Augsburger j
N^ 6 266379 _/

pîc^AAATic^owen^Nilfiskl
| ffl Electrolux Miele BOSCH I

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Aspirateur humide
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Présentation dans toutes les succursales FUST
H *momtv
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Ajoie - Villars 13-1
Moutier - Saas Grund 9-3
Neuchâtel YS - F.- Montagnes 0-4
F. Morges - Martigny 7-3
Star Lausanne - Marly 2-4

Classement
1.Ajoie 7 6 0 1 51-14 12
2. F.- Montagnes 8 5 2 1 30-23 12
3. Moutier 7 3 3 1 25-19 9
4. F. Morges 7 4 1 2  35-36 9
5. Saas Grund 8 4 1 3  32-28 9
6. Neuchâtel YS 8 4 1 3  29-31 9
7. Villars 7 3 0 4 24-32 6
8. Marly 7 2 1 4  17-25 5
9. Star LS 7 2 0 5 21-29 4

10. Martigny 7 2 0 5 24-34 4
11.Sion 7 0 1 6  17-34 1

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 17 h 30:

Marly - Moutier. 19 h: Martigny -
Star Lausanne. 20 h: Sion - Ajoie.
20 h 15: Villars - Forward Morges.
Saas Grund - Neuchâtel YS.

Hockey sur glace Neuchâtel YS:
défaite logique dans le derby
NEUCHÂTEL YS-
FRANCHES-MONTAGNES
0-4 (0-1 0-1 0-2)

Malgré l'origine du visiteur,
cette confrontation entre
deux équipes du haut du
classement n'a pas débou-
ché sur une franche empoi-
gnade. D'abord trop ti-
morés, ensuite brouillons et
imprécis, les Neuchatelois
ont concédé une défaite qui
n'est pas surprenante.

Patrick Turuvani

Marc Gaudreault avait
donné le ton avant la ren-
contre: son équi pe n'allait pas
se découvrir inutilement ni
s'adonner à un fore-checking à
outrance. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que les
j oueurs de l'entraîneur cana-
dien ont respecté les consignes
à merveille. Et comme les

Francs-Montagnards ne se
montraient guère plus entre-
prenants, le public n'eut pas
l'occasion de se réchauffer les
mitaines lors des cinq pre-
mières minutes.

On commençait sérieuse-
ment à s'ennuyer lorsque
Frank Aeschlimann, idéale-
ment servi par Frédéric Bro-
quet , pouvait glisser le puck au
fond de la cage défendue par
Nicolas Matthey. Cette ouver-
ture du score ne changea pas
vraiment la face du match,
même si elle eut le don de se-
couer un peu des Neuchatelois
contraints jusque-là à se dé-
fendre. Hélas! Les hommes de
Gaudreault ne surent tirer pro-
fit d'une double sup ériorité
numérique (à 5 contre 4, puis
à 5 contre 3 pendant l'39")
pour marquer ce but qui aurait
pu les relancer complètement.
Trop imprécis , voire précipités,
pour installer un véritable po-

wer-play, ils n'exp loitèrent pas
davantage l' espace laissé libre
par l' exclusion momentanée de
Julien Boillat. Pire: ils ne du-
rent qu 'à la chance - tir sur le
poteau de Frédéric Broquet
(19' 15") - de ne pas regagner
les vestiaires avec un débours
de deux unités.

Subtiles déviations
Après deux chaudes alertes

signées Jason Vuilleumier (21e
et 22e), les Francs-Monta-
gnards se donnèrent un peu

d'air dès le début du tiers mé-
dian via une subtile déviation
de Frank Aeschlimann sur un
lancer de Manfred Reinhardt
Stefan Choffat et ses potes
tentèrent bien de réagir, mais

ien vrac, à l'énergie, sans se
montrer particulièrement tran-
chants à l'exception de deux
envois de Romain Mayer (28e
et 34e, ce dernier sur le po-
teau). Ce sont au contraire les
visiteurs qui , en rupture, se
créèrent les meilleures occa-
sions (23e, 32e et 33e) . Oui ,

on était plus proche du k.o.
que du but de l'espoir. Lors du
dernier «vingt», les Neuchate-
lois se virent offrir une nou-
velle opportunité de revenir au
score (à 5 contre 3 durant
1 '33") sans toutefois trouver la
faille. En fin de partie, Frédéric
Broquet scella le résultat,
d'abord sur une magnifique
déviation en pivot, ensuite dans
la cage désertée par le gardien
neuchatelois.

Anecdotique , en somme.
PTU

Littoral: 680 spectateurs.
Arbitres: MM. Borat ,

Tschappat et Schmid.
Buts: 7e Aeschlimann (Bro-

quet , Vuilleumier) 0-1. 24e
Aeschlimann (Reinhardt) 0-2.
56e Broquet (Reinhardt) 0-3.
60e Broquet (Houlmann, dans
la cage vide) 0-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 8 x 2 '  contre
Franches-Montagnes.

Neuchâtel YS: Matthey; Re-
naud , Lussier; Villard , Ghil-
lioni ; Mayer, Bontadelli; Chof-
fat, Bâtscher, Brusa; Slav-

kosky, Stehlin, Albisetti; Ger-
ber, Schluchter, Bord; Rota;
Bourquard ; Bonardo; Chasles.

Franches-Montagnes: Mill-
ier; Reinhardt, Houlmann; Mo-
rin , Jeanbourquin; Leuenber-
ger, Hauser, Faivet; Vuilleu-
mier, Aeschlimann, Broquet ;
Gigon , Cattin, Boillat; Guenot;
Heusler; Steiner.

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat (blessé) ni Gil-
let (convalescent). Tir sur le po-
teau de Broquet (20e) et Mayer
(34e). But de Ghillioni annulé
pour hors-j eu (23e).

THURGOVIE-
OLTEN 2-3 (2-2 0-0 0-1)

Guttingersreuti: 1416 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Wipf et Ehmke.

Buts: 4e Mùller (Vigano) 0-1.
5e Samuelsson (M. Keller) 1-1.
17e Weisser (Beltrane, Amodeo)
2-1. 18e Malgin (Davidov) 2-2.
56e Vigano (Mouther, Mùller)
2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Thur-
govie, 2 x 2 '  contre Olten.

Notes: Olten sans Volkov
(blessé).

GRASSHOPPER -
LAUSANNE 3-5 (1-2 1-3 1-0)

Neudorf: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Biel-

mann et Betticher.
Buts: 13e Prinz (Wirz , Mon-

net) 0-1. 14e Badrutt (Schellen-
berg, à 5 contre 4) 1-1. 14e La-
pointe (Verret, Poudrier) 1-2. 21e
Wirz (Mares) 1-3. 30e Verret
(Prinz , Monnet) 1-4. 33e Tognini
(Lapointe , Verret, à 5 contre 4) 1-
5. 36e Diener (O. Kamber, à 5
contre 4) 2-5. 52e Mâchler (Bar-
metter, Badrutt) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Gras-
shopper, 6 x 2'  contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(étranger surnuméraire).

GE SERVETTE - BIENNE 4-4
a.p. (1-1 1-1 2-2)

Les Vernets: 790 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Witt-

wer et Abegglen.
Buts: 7e Clavien (De Ritz) 0-1.

19e Beattie (Heap hy) 1-1. 26e
Beattie (Leibzig, Heaphy) 2-1.
38e Mongeau (Guerne, Dubois , à
5 contre 4) 2-2. 42e Mongeau
(Dubois , Schmid) 2-3. 43e
Pasche (Triulzi, Fâh) 2-4. 48e
Aeschlimann (Brutsch , Leibzig, à
5 contre 3) 3-4. 50e Heaphy
(Beattie , Leibzig) 44.

Pénalités: 3 x 2 '  contre GE
Servette, 6 x 2 '  plus 10' (S. Mur-
kowsky) contre Bienne.

Classement
1. Coire 14 11 1 2 70-29 23
2. La Chx-de-Fds 14 9 1 4 56-39 19
3. Thurgovie 14 6 4 4 51-42 16
4. Lausanne 14 7 2 5 52-46 16
5. Sierre 14 7 1 6 49-56 15
6. Bienne 14 5 3 6 54-58 13
7. Olten 14 6 1 7 42-50 13
8. GE Servette 14 3 4 7 42-48 10
9. Viège 14 4 2 8 48-64 10

10. Grasshopper 14 1 3 10 33-65 5

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 17 h

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

FOOTBALL
Mort d'un supporter

La police a arrêté dix personnes
soupçonnées d'être responsables de
la mort d'un supporter , samedi à Bel-
grade, pendant un match de football
opposant Partizan à son éternel rival
l'Etoile Rouge. Aleksandar Radovic,
17 ans, supporter de l'Etoile Rouge
grièvement blessé par une fusée
éclairante tirée de la partie du stade
où se trouvaient les fans de Partizan,
avait succombé à ses blessures au
centre des urgences à Belgrade./si

DOPAGE
3% de positifs

L'utilisation de substances pro-
hibées, notamment des stéroïdes ,
chez des sportifs contrôlés en
Afrique du Sud en 1999, a atteint

l'un des plus hauts niveaux au
monde. Près de 3% des sportifs
contrôlés en Afrique du Sud en 1999
se sont révélés positifs, et plus de la
moitié de ceux-ci ont utilisé des sté-
roïdes./si

BADMINTON
BCC: match nul

Dans le cadre du championnat de
LNA, le BC La Chaux-de-Fonds a par-
tagé l'enjeu , hier soir, à Tavel (4-
4)./réd .

TENNIS
Un sur deux

Les Suisses ont connu des for-
tunes diverses lors du premier tour
du challenger ATP d'Aix-la-Chapelle.
Lorenzo Manta (ATP 123) s'est im-
posé 7-6 4-6 7-6 devant le Russe Igor

Kornienko (ATP 433). Le Zurichois
affrontera le Bulgare Orlin Stanoyt-
chev (ATP 108) en huitième de fi-
nale. En revanche, le Valaisan Yves
Allégro, issu des qualifications, a
échoué sur le fil devant l'Allemand
Michael Kohlmann (ATP 160). Allé-
gro s'est incliné 3-6 6-3 64./si

ATHLÉTISME
Kostadinova élue

Li champ ionne olympique de saut
en hauteur Stefka Kostadinova (34
ans) a été élue vice-présidente de la
Fédération bulgare. La détentrice du
record du monde (2 ,09 m le 30 août
1987 à Rome) a déjà mis fin à une
carrière marquée par un titre olym-
pique à Atlanta en 1996 et une mé-
daille d'argent aux Jeux de Séoul en
1988./si

Hier à Vincennes,
Prix Arsinoé.
Tiercé: 11 - 15 3.
Quarté+: 11-15-3-12.
Quinté+: 1 1 - 1 5 - 3 - 1 2 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1024 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 117,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5387,50 fr.
Dans un ordre différent: 238,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 19,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 53.773,20 fr.
Dans un ordre différent: 171.-
Bonus 4: 34,20 fr.
Bonus 3: 11,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 63,50 fr.

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

Lido: 3228 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kuttel

et Stricker.
Buts: 4e Hodgson (Plavsic ,

Jaks) 0-1. 26e Ivankovic (Richard ,
Svensson, à 5 contre 4) 1-1. 36e
Délia Rossa (Micheli) 1-2. 49e
Baldi (Zeiter) 1-3. 53e Ysebaert
(Ivankovic , Meier) 2-3.

Pénalités: 11 x 2' plus 2 x 10'
(Svensson, Capaul) contre Rap-
perswil , 14 x 2' plus 2 x 10' (Baldi ,
Schrepfer) contre les ZSC Lions.

Rapperswil: Bayer; Meier,
Svensson; Capaul , Reber; D.
Sigg, Reist; Ivankovic, Richard ,
Butler; Ysebaert , Schumperli ,
Heim; Friedli , Burkhalter, Mon-
nier; Ouimet.

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

KLOTEN - ZOUG 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Schluefweg: 3398 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Le-

cours et Rebillard.
Buts: 7e Villiger (Grogg, Sut-

ter) 0-1. 26e Oppliger (Kessler,
Grogg, à 5 contre 4) 0-2. 28e Di
Pietro (Tancill) 0-3. 35e Wichser
(Winkler, Pliiss) 1-3. 43e McKim
(Wichser, Pluss) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Klo-
ten , 5 x 2'  contre Zoug.

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

Zoug: Riieger; Fischer, Kess-
ler; Horak , Sutter; Kobach ,
Bayer; Berger; Tancill, Di Pietro ,
Roberts ; Meier, Rotheli , Stiissi;
Schneider, Oppliger, Brown ;
Grogg, Niggli , Villi ger.

BERNE - FR GOTTÉRON 3-2
(1-0 1-1 1-1)

Allmend: 8606 spectateurs.
Arbitres: Clémençon, Flof-

mann et Schmid.
Buts: 13e Howald (Steinegger,

Tosio) 1-0. 22e Weber (Leimgru-
ber, Jobin) 2-0. 28e Schaller 2-1.
44e Strômberg (Conne , Bura-
kovsky) 2-2. 46e McLlwain (Lii-
matainen, à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 1 x 2'  contre Berne,
5 x 2 '  plus 5' (Burakovsky) plus
pénalité de match (Burakovsky)
contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Stefan, I . i im. i t , l i
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin ,
McLlwain , Ruthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Kaser, Châ-
telain , Christen; L. Leuenberger,
Paterlini , Sutter.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Bezina; Strômberg, Fleury;
Werlen, Fazio; Giger, Montandon ,
Miiller; Bura kovsky, Conne,
Schaller; Slehofer, Rottaris , Fur-
ler; Ziegler, Zenhâusern.

LANGNAU - DAVOS 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Ilfis: 4491 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Simmen et Sommer.
Buts: 5e Gauthier (Fust) 1-0.

15e Baumann (Lind quist) 1-1.
27e Fust (Elik , P. Mùller, à 5
contre 4) 2-1. 39e Pont (Hirschi ,
Gauthier, à 5 contre 4) 3-1. 54
Bieri 4-1. 56e Gauthier (Hirschi ,
à 3 contre 5) 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus pénalité
de match (Gerber, Elik , Hirschi)
contre Langnau, 5 x 2'  plus 2 x 5 '
(Helbling, Equilino) plus pénalité
de match (Helbling, Equilino , Fi-
scher, Rônnquist) contre Davos.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Holzer; Kakko , Hirschi; P. Mùl-
ler, Wuthrich; Pont , Elik , Guaz-
zini; Badertscher, Gauthier, Fust;
Bieri , Tschiemer, Buhlmann.

Davos: Rônnquist; Nummelin ,
Haller; Kress, J. von Arx; Hel-
bling, Equilino; Lindquist , R. von
Arx, Baumann; Fischer, Jeannin ,
Rothen; Schocher, Rizzi, Roth; R.
Mùller.

Classement
1. ZSC Lions 18 12 1 5 58-37 25
2. Lugano 16 10 3 3 56-32 23
3. Zoug 17 11 1 5 61-56 23
4. Ambri-Piotta 17 8 2 7 56-42 18
S. Berne 18 8 2 8 57-54 18
6. Langnau 19 8 2 9 50-60 18
7. Kloten 17 7 1 9 46-56 15
8. Rapperswil 17 5 2 10 53-66 12
9. FR Gottéron 17 5 1 11 46-56 11

lO.Davos 18 5 1 12 46-70 11

Prochaine journée
Jeudi 4 novembre. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Lugano. Samedi 6
novembre. 19 h 30: FR Gottéron
- Ambri-Piotta. Kloten - Davos.
Rapperswi l - Langnau. ZSC Lions
- Berne. Zoug - Lugano.

Euroligue Les chances
de Lugano s'amenuisent...

Nicolas Stehlin - Gervais Gigon: Neuchâtel YS a concédé sa première défaite à domi-
cile, cette saison. photo Leuenberger

LUGANO - NUREMBERG
3-3 a. p. (1-1 0-1 2-1),
3-1 aux tirs au but.

Vainqueur de Nuremberg
aux tirs au but 3-1, après
avoir terminé le temps ré-
glementaire et la prolonga-
tion de 10' sur la marque
de 3-3, Lugano voit toute-
fois ses chances de qualifi-
cation bien réduites.

En raison du règlement par-
ticulier de la Ligue eu-
ropéenne, offrant trois points
pour une victoire au terme des
60' mais deux seulement en
cas de succès en prolongation ,
les champ ions de Suisse ont
peut-être raté le coche.

Lugano, qui se trouvait au
pied du mur, s'est brisé sur une
équi pe allemande très solide,
remarquablement organisée en
défense. Les Tessinois qui ont
souvent j oué en état de sup ério-
rité numérique n'ont pas été ca-
pables d'en profiter. A 5 contre
4, ils évoluèrent presque tou-
j ours avec Antisin et Andersson
à la ligne bleue mais la

manœuvre manquait de flui-
dité. Les tirs au but étaient trop
rares, les attaquants ne parve-
nant pas à se défaire du mar-
quage des défenseurs alle-
mands qui leur laissèrent un
minimum d'espaces.

Trois fois menée à la
marque , l'équi pe tessinoise
réussit certes à revenir à
chaque reprise, la dernière à
54" seulement tle la fin du der-
nier tiers. La prolongation fut
peu attractive, les deux
équi pes se réservant visible-
ment pour les tirs au but. Dans
cet exercice, Huet fut sensa-
tionnel , arrêtant trois tirs alle-
mands et permettant à son
équi pe de conserver un infime
espoir.

Resega: 4562 spectateurs.
Arbitres: MM. Sindler

(Tch), Mandioni (S) et Peer (S).
Buts: 4e Cierny (Kunce, à 4

contre 4) 0-1. 7e Fedulov (Fair,
Jenni) 1-1. 21e Romaniuk (Mil-
ler, Cherbaiev) 1-2. 49e Fuchs
(à 5 contre 4) 2-2. 52e Cher-
baiev (Romaniuk, à 5 contre 3)
2-3. 60e (59'06") Boszon (Ast-
Iey) 3-3 (à 6 contre 5).

Tirs au but: Dubé 1-0,
Cierny 1-1, Fuchs 2-1, Jiranek
manque , Romaniuk manque,
Bozon manque, Cherbaiev
manque , Jenni 3-1.

Pénalités: 9 x 2'  plus pénalité
de match (Antisin) contre Lu-
gano, 14 x 2' contre Nuremberg.

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

Nuremberg: Franck; Coté,
Garvey; Mayer, Kunce; Bautin ,
Schônmoser; Tscherbajew, Mil-
ler, Romaniuk; Reichel , Pelto-
nen , Cierny; Ramoser, Jira-
nek, Craighead; Mann, Scha-
chraitschuk, Dudik.

Le point
Groupe D, quatrième tour:

Lugano - Nuremberg 3-3 (1-1 0-
1 2-1 0-0) a.p., 3-1 aux tirs au
but. Amiens - Dynamo Moscou
0-5 (0-2 0-1 0-2).

Classement: 1. Nuremberg
10. 2. Dynamo Moscou 9. 3.
Lugano 5. 4. Amiens O./si
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5 1997 55 000 km Fr 16900 - Corsa 1.4118V Sport 3p. Les 5 étoiles OK:
GTV Turbo 2.0 3.99 10000 km B$& Peugeot 306 Suisse 2.0 1

^
995 44 500 km Fr. 10 800.- une garantie de qualité

Alfa 156 V6 24V 6.98 27 000 km J 5 p. 1996, 79 000 km Fr. 14800.- ?5S" î?nnntm 
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?r iQ«nnAlfa 145 2.0 QV 10.96 32 000 km *> D ,ônQ rDn i o  1"8 13000 km Fr- 19 800.-
Alfa 146 2.0 TI 8.96 27 500 km ! $ c 9,nnn ,.C nnn ¦ r _. „-,„ Corsa 1.4i Swing, 5p. .Certifie..
Alfa 145 17 16V 11.94 59 000 km S 5 p., 1992, 135 000 km Fr. 6 400.- 1996 50 000 km Fr. 10900.- d„ôlc
GTV 2.0 TS 16V 4.96 55 000 km ft« Peugeot 806 Musky 21. Astra 1.41 Spécial Safe-tec, 5p.
Alfa 164 3.0 24V 7.94 42 000 km 

 ̂
5 p., 1997, 69 000 km Fr. 23 900.- 1997 20 500 km Fr.14900.-

Fiat Barchetta 1.8 10.97 8 500 km f'L
 ̂ Mazda 323 Break 1,6 Astra 2.0i Sport, 5p., TO, clim.

i Le Locle - Rue de France 59 âj-ls 5 p., 1990, 86 000 km Fr. 7 500.- 1998 38 000 km Fr. 25 800.- * I 4  jours
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S . ..-.. .nnn- i  r ~ nnn 1997 24 000 km F r. 17 300.-

Corsa 1.41 16V Sport 3p. Les 5 étoiles OK:
1995 44 500 km Fr. 10 800.- une garantie de qualité
Corsa 1.6Î GSI 16V 3p. TO
1998 13 000 km Fr. 19 800 -
Corsa 1.4i Swing, 5p. Certificai1996 50 000 km Fr. 10 900.- ™

fc
Astra 1.4i Spécial Safe-tec, 5p.
1997 20 500 km Fr. 14 900.-
Astra 2.0i Sport, 5p., TO, clim.
1998 38 000 km Fr. 25 800 - * 14jours
Astra 1.6i Touring ST, clim., 5p. dc droil d'échange
1997 24 000 km Fr. 17 300.-
Astra Cvan 1.6i Comfort
1998 24 500 km Fr. 19 500.- „ .,„ - - . - , . - ,  .. * Contrôle gratuitAstra Cvan 1.61 Touring Safe-tec, clim. apr ,̂s IJQQ km
1997 47 000 km F r. 16 400. -
Astra Cvan 1.6i Touring, clim.
1996 53 500 km Fr. 15 500 -
Vectra 2.0i Célébration, aut., 4p. * 12 mois de garantie
1995 48 000 km Fr. 14 800 -
Vectra 2.0i GT, 4p.
1997 33 500 km Fr. 24 800.-
.# , t _»• _ .. _ i- * 12 moisVectra 2.0i GL, 5p., clim. _'A«i«__n__ OK
1996 36 000 km Fr. 19 700.- d Assistance OK 

|
Vectra Cvan 2.0i Fifteen 1
1998 14 000 km Fr. 25 500.- _ S
Vectra Cvan 2.Oi Avantage mMm̂ U\W.mW
1998 17 000 km Fr. 24 500.- ^̂ Jl̂ .Sintra 3.0i CD aut., 5p., 7 pi. . ! 1 . .
1998 48 000 km Fr. 32 500.- 
Sintra 3.0i CD aut., 5p., 7 pi. n.Si?I? rt
1998 22 000 km Fr. 36 500.- DE QUALITE
Ford Mondeo 2.0 Styl aut, 5p. clim flDPTi -O.
1997 41 500 km Fr. 18 900.- UI-tL1«r

Achetez aujourd'hui, payez en l'an 2000

OPELB
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège

¦

Alfa Roméo 155 2.5 V6 7/93 74 200 km 13900 - *
Audi 801.6ce 9/84 111000 km 5900- I
Audi 80 2.0 E 3/93 127 900 km 8800- |
Audi A41.8 2/96 22 200 km 24 500.-
Audi A41.8 4/96 51 200 km 23 500 - -¦
Audi A4 2.6 3/96 95 500 km 21 900.-
Audi A4 2.8 30Vquatlro 1/97 34 300km 37 800- UUm
Audi A4 Avant 1.8 T 10/97 24 050 km 39 700.-
Audi A62.8 Ambiante 9/97 44 700 km 43 800- ^̂
BMW (D )3 18li Compact 1/97 36 300 km 27 700.- —
Citroën XM 3.0 V6 24 V Exclusive 9/95 79 600 km 19300-
FiatMarea Weekend 1.8 16 VELX 6/98 25 000 km 22 700-
Fiat Uno 75 i.e. 9/89 74 000 km 3 900.-
Ford Escort 1.8116V Ghia 5/97 40 300 km 17900.-
Ford Fiesta 1.6 16V Magic 6/95 74 400 km 10300.-
Ford Sierra 2.0i Cosworth 4x4 8/92 102600 km 18500-
Honda Concerto 1.6i-16 D0HC 3/94 54 800 km 12500.-
Lancia Zêta 2.0 Turbo HL 4/96 76 500 km 26 900-
Mazda 3231.6i 16V Spécial 6/93 143 200 km 5 600-
Nissan200 SX 1.8 16V Turbo ABS 5/91 65 500 km 13 500-
Opel Astra 1.61 16V Touring ST 4/97 59800 km 15 700-
Opel Astra 1.6i CD 3/94 41 400 km 12700 -
Opel Corsa 1.6 16V GSI 7/95 60 000 km 12 500-
Peugeot 3061.8 XT 2/95 31 000 km 13900.-
Peugeot 306 2.0 16V XT 6/97 36 003 km 18900 -
Renaul. R191.8 f.TI 3/93 78 900 km 8800.-
Rover200 Vi 2/98 18 100km 24 500-
VWGolf 1800 New Orléans 4/95 130 200 km 11 500-
VWGolf 1800 Super G (CL) Aut. 8/92 68330 km 8900-
VW Golf 2000 GTI16V 20 Years 6/96 80 400 km 17900.-
VW Passât 1.8 T Trendline 1/99 10900 km 33 900-
VW Polo 75 2/98 29 600 km 18900.-
VW Vento 2000 GL Safety 3/96 55 200 km 16600 -
VW Vento 2000 GLSafety 4/96 17 700 km 17500.-

~ PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds |

¦¦ Tél. 032/925 95 95

I (fà\ Girardet 37 ' Le Locle nnno
vffîy Tél. 032/931 50 OO ViOaU»
\ /̂ Auoi

Peugeot 309 Look 1,9
5 p., 1988, moteur révisé Fr. 4 250.-
Peugeot 306 XR 1,4
5 p., 1993, 55 000 km Fr. 9 950.-
Peugeot 306XT1,6
5 p., 1994, 87 000 km Fr. 9 950.-
Peugeot 306 XT 1,8
5 p., 1997, 55 000 km Fr. 16900.-
Peugeot 306 Suisse 2.0
5 p., 1996, 79 000 km Fr. 14800 -
Peugeot 309GRD 1,9
5 p., 1992, 135 000 km Fr. 6 400.-
Peugeot 806 Musky 21.
5 p., 1997, 69 000 km Fr. 23 900.-
Mazda 323 Break 1,6
5 p., 1990, 86 000 km Fr. 7 500.-
Mazda 121 GLX 1,3
4 p., 1991 , 42 000 km Fr. 6 800.-
Mazda 323 GLX 1,8
4 p., 1998, 24 000 km Fr. 19500.-
Mazda 626 GLX 2,2
5 p., 1988, 152 000 km Fr. 5 500.-
Opel Oméga GL 2,0
4 p., 1986, 129 000 km Fr. 4 900 -

Y M ùttitmiiiû UN BON BCH UT ^
12 MOIS OE Ctt l rU TJTIE

VOITURES O OCCaSION PRIX SHOW
Mazda 121 1,3i-16 RAINBOW

30 000 km Fr. 13 800 -
Mazda 323 1,81-16 RAINBOW

48 000 km Fr. 13 800.-
Mazda 323 1,8.-16 RAINBOW

25 000 km Fr. 17 400.-
Mazda 626 2,0i aut. Fresh Line

1997 Fr. 16 900.-
Mazda 626 2,0i-16GL

1995 Fr. 12 800.-
Mazda 626 SUPERCOOL aut.

1995 Fr. 13 800.-
Mazda 626 2.2i 4WD Station

33 000 km Fr. 17 900.-
Mazda MX-3 1,6i Sound

1995 Fr. 11 400.-
Ford Escort 1,81-16 CLX
50 000 km Fr. 10 600.-
Ford Orion 1,8i-16 Ghia

k 1994 Fr. 10 800.- J

I22_____E_3___Î!F

Audi 100 Quattro Avant
10.89 168 000 km Fr. 5 800 -

Peugeot 405 Turbo
Diesel

6.93 140 000 km Fr. 6 500.-

Ford Sierra 4x4 GLX
3.91 1118 500 km Fr. 6 500.- -

Renault Express
1.92 32 000 km Fr. 7 900.-

Jeep
avec planche à neige

hydraulique Fr. 5 OOO.-

Garage Bonnet §
La Brévine i

Tél. 032/935 14 63

muum . ? ? . ¦, ¦ m T . ¦. ¦ r? . T , ¦. m m Y . ¦. ¦ ,? . ?

JS NOS PRIX TOMBENT :
2 EN AUTOMNE _
HU Opel Corsa 1.4i SWING , 3 p., t.o. 97 43 000 km >4fflT- 10 900.- ^
-W  ̂ Opel Corsa 1.4i SWING , 3 p. 96 29 000 km iMCTj  ̂10 400.- -

Opel Corsa 1.41 16V SPORT, 3 p., to. 95 48 000 km JOfflO  ̂ 10200.-<
 ̂J Opel Astra 1.6i GLS, 4 p., j. alu, A.C. 93 77 000 km 5̂00  ̂ 8 900.-¦
^1 Opel Astra 1.8i 16V VOYAGE , 4 p., A.C. 96 92 200 km €̂60^ 12 800.-^
^̂  Opel Astra 1.6i 16V GL S-TEC, 5 p. 94 67 200 km .UWeO  ̂ 9 600.- |
|M Opel Astra 1.6i 16VT0UR1NG S-TEC , 5 p., A.C. 96 42 400 km ] ^m ^ 15500. - ¦<

S 

Opel Astra 1.81 16V VOYAGE, 5p., A.C. 96 55 000 km JiW60  ̂13700.- <
Opel Astra 2.0i 16V VOYAGE, 5 p., A.C. 97 37 000 km xmT- 16500.- ¦
Opel Vectra 2.0i 16V GL CELEB..S-TEC, 4 p., A.C. 95 86 800 km _13̂ eoP 12000.- 

^Opel Vectra 2.0i 16V GL BEAUTY, 5 p., A.C. 97 40 000 km 03*00  ̂18500.-?
Opel Vectra 2.0i 16V CDX Auto, 4 p., A.C. 97 37 600 km j z m'- 24 200.- M
Opel Vectra 1.8i 16V GL Cvan 97 30 600 km J3-50IT-22600.- d
Opel Oméga 2.0i 16V BUSINESS Cvan auto, A.C. 97 67 400 km .24-560  ̂ 23 300.- j

fc Opel Oméga 3.0i 24V MV6 Cvan , auto , t.o., A.C. 96 91 900 km JimT- 26 000.- m
ikt  ̂ Opel Frontera 2.5 TDS, 5 p., j. alu , A.C. 97 21 200 km 2̂-699  ̂ 31 000.-

f l  LES ESPRITS DU RALLYE "
"̂  SONT DEVENUS 
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! .

¦M DISTRIBUTEUR OPELS ¦
lû _^L JN A^̂ " c¦ ! lA smW Ŝj M * t

m CARABE DU RALLYE SA
France 80-82, 2400 Le Locle Tél. 032/930 0 930 <
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MARQUES MODÈLES ANNÉE KM COULEUR/OPTIONS PRIX FR.
ALFA ROMEO 164 SUPER V6 10.96 54 100 Bleu, cuir 31 600-
FORD Escort 1.6 SAPH 6.89 74 900 Rouge 3 900.-
FORD Mondeo 2.5 V6 4.95 55 800 Noir GHIA CLI 17 600-
JEEP Grand Cher 5.2 5.96 62 400 Bleu m., t.o., el. 39 000.-
KIA Sportage 10.95 73 800 Vert m. 12 900.-
UNCIA Thema 3.0 V6 2.93 96 200 Vert 12 900 -
MAZDA 626 2.0 RAINB. 3.96 71 200 Vert m. RH auto. 14900.-
MERCEDES 190E Auto 7.90 86 800 Rouge 9 900 -
MERCEDES C280 Autom. 2.94 72 500 Vert m., clim. 27 200.-
MERCEDES E280 4matic 3.98 17 400 Gris m. ++ 64 500.-
OPEL Astra 1.4 Break 4.97 18 300 Bleu, clim., PH 17 600.-
OPEL Astra 1.61 Break 5.97 26700 Vert m., CD 16900.-
PEUGEOT 405 2.0 T. 4x4 4.94 101 000 Blanc, t.o. 15900.-
PONTIAC Trans Sport 3,8 3.95 51 400 Rouge m. 24 500.-
RENAULT Laguna BUS 2.0S 1.96 34 400 Gris m., PS, CD., TO 21 900.-
RENAULT Laguna BUS 2.0S 9.98 7 100 Gris , clim., Rad 25 900.-
RENAULT Laguna RT 2.0S 3.97 13 600 Rouge m. 23 900.-
RENAULT R21 GTX 4P auto 2.92 98 600 Blanc 5 000.-
RENAULT R25 V6 Tur Bac 4.90 186 800 Bleu m., RH 7 700.-
RENAULT Safrane 2.5 BUS 10.96 19 100 Vert m., CD 29 900.-
RENAULT Twingo Look 9.98 10 200 Bleu, rad., D1 12 700.-
RENAULT Twingo Seventi 12.97 16 000 Rouge, D. AS. RH 11 600.-
TOYOTA Carina E 2.0 6.93 106 400 Rouge, auto , t.o. 9 900.-

Echange - Reprise - Garantie - Financement

Garage de l'Esplanade
J P Ruckstuhl SA A^A

La Chaux-de-Fonds JuYRue Fritz-Courvoisier 54 WFvaïTï T
Tél. 032/967 77 77 SSnSSlJnTiH 132 060123 LES VOITURES A VIVRE



Groupe A
Hier soir
Bayer Leverkuscn - Maribor 0-0
Dynamo Kiev - Lazio 0-1
Classement final
1. Lazio" 6 4 2 0 13- 3 14
2. Dynamo Kiev' 6 2 1 3  8-8 7
3. B. Leverkusen+ 6 1 4  1 7-7 7
4. Maribor 6 1 1 4  2-12 4

Groupe B
Hier soir
AIK Stockholm - Arsenal 2-3
Fiorentina - Barcelone 3-3
Classement final
1. Barcelone* 6 4 2 0 19- 9 14
2. Fiorentina' 6 2 3 1 9-7 9
3. Arsenal* 6 2 2 2 9-9 8
4. AIK Stockholm 6 0 1 5  4-16 1

Groupe C
Hier soir
Boavista - B. Dortmund 1-0
Feyenoord - Rosenborg 1-0
Classement final
1. Rosenborg* 6 3 2 1 12- 5 11
2. Feyenoord* 6 1 5 0 7-6 8

3. B. Dortmund+ 6 1 3 2 7-9 6
4. Boavista 6 1 2  3 4-10 5

Groupe D
Hier soir
Manchester U. - Sturm Graz 2-1
Marseille - Croatia Zagreb 2-2
Classement final
1. Manchester* 6 4 1 1 9-4 13
2. Marseille* 6 3 1 2 10- 8 10

3. Sturm Graz+ 6
_

2 Ô~~4 5-12 6
4. Croatia Zagreb 6 1 2 3 7-7 5

Groupe E
Ce soir
20.45 Molde - Real Madrid

Olympiakos - Porto

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

Groupe F
Ce soir
20.45 Bayern M. - Glasgow R.

Valence - PSV Eindhoven

Classement
1. Valence' 5 2 3 0 74 9
2. Glasgow R. 5 2 1 2  7-6 7
3. Bayern M. 5 1 3  1 6-6 6
4. PSV Eindhoven 5 1 1 3  5-9 4

Groupe G
Ce soir
20.45 S. Prague - Spartak Mosdbu

Willem II Tilburg - Bordeaux
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

Groupe H
Ce soir
20.45 Chelsea - Hertha Berlin

Galatasaray - AC Milan
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
' Qualifiés pour le deuxième tour
+ Qualifiés pour les 16e de f nale de la Coupe
de l'UEFA

Football Immense surprise:
Borussia Dortmund à la trappe
BOAVISTA - BORUSSIA
DORTMUND 1-0 (1-0)

Vainqueur de la Ligue des
champions en 1997, Bo-
russia Dortmund est éli-
miné à l'issue du premier
tour de l'édition 1999-
2000.

A Porto, contre une forma-
tion de Boavista pourtant
d'ores et déj à éliminée dans ce
groupe C, l'ex-équi pe de Cha-
puisat s'est inclinée sans
gloire sur la marque. Elle a été
incapable d'exploiter son
avantage numérique des vingt
dernières minutes après l'ex-
pulsion de Nilton.

Décontractés, ayant chassé
tous leurs complexes , les
protégés de Pacheco ont ap-
porté une belle fiche de conso-
lation à leur dernier carré de
supporters. Face au j eu incon-
sistant et brouillon de Borus-
sia Dortmund, l'équi pe locale
a imposé son meilleur football
collectif.

Bessa: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Lubos (Slov) .
But: 16e Pedro Emanuel

1-0.
Boavista : Ricardo; Paulo

Sousa, Litos, Sergio, Pedro
Emanuel; Nilton , Luis Ma-
nuel , Jorge Silva , Braga
Emanuel; Whelliton (62e Ro-
gerio), Douala (69e Ricardo
Silva) .

Borussia Dortmund affi-
chait des intentions conqué-
rantes au coup d'envoi en ali-
gnant trois avants de pointe
(Bobic , Reina , Addo). A la 8e
minute, Bobic décochait un
coup de tête dangereux sur un
coup franc de Reina. Mais les
Portugais prenaient à leur tour
l'ascendant.

L'arbitre slovaque ignorait
une faute de Wôrns sur Ema-
nuel Braga qui avait le poids
d'un penalty (14e). Ce n 'était
que partie remise. A la 16e mi-
nute, sur corner, le défenseur
Pedro Emanuel tirait en force
des 18 mètres, la traj ectoire de
la balle était déviée par Kohler
au désespoir du gardien Leh-
mann.

Ce but avait les effets les
plus fâcheux dans les rangs vi-
siteurs. Nerveux, les Alle-
mands multipliaient les fautes
et cédaient totalement l'initia-
tive du j eu aux Portugais. Bo-
russia Dortmund retrouvait
ses esprits peu à peu. Un coup
de tête du Brésilien Dede au-

Borussia Dortmund:
Lehmann; Reuter; Kohler,
Wôrns (76e Barbarez); Ste-
vic, Ricken, Nerlinger (46e
Herrlich), Dede; Reina (62e
Evanilson) Bobic, Addo.
Notes: avertissements à Reu-
ter (22e), Addo (28e), Sergio
(31e) , Litos (42e), Nilton
(50e), Herrlich (52e). Expul-
sion de Nilton (65e).

rait pu lui permettre d'égali-
ser.

En dépit d'un attaquant
supp lémentaire, en la per-
sonne de Herrlich , Borussia
Dortmund n'améliorait pas
son j eu offensif. A 25 minutes
de la fin , Boavista , se retrou-

Whelliton à la lutte avec Stefan Reuter: les Allemands ont connu une cruelle
désillusion à Porto. photo Keystone

vait en infériorité numérique
après l' expulsion de Nilton
qui venait d'écoper de son se-
cond avertissement.

Un mouvement de rupture
de Boavista , qui voyait filer
Emanuel Braga seul vers le
but , se terminait par un tir qui

frôlait le montant de la cage de
Lehmann.

Dans les ultimes minutes,
Ricken s'infiltrait dans les
seize mètres portugais, mais
l'arbitre refuse le penalty que
l'international allemand re-
cherchait, /si

Bayer Leverkusen En échec!
BAYER LEVERKUSEN -
MARIBOR 0-0

Bien que la Lazio ait gagné
à Kiev, Bayer Leverkusen
n'a pas décroché sa quali-
fication dans le groupe A.
Il laisse la place aux Ukrai-
niens, meilleurs dans les
confrontations directes.

Face aux Slovènes de Mari-
bor, derniers du groupe, les
Allemands n'ont tiré aucun
parti d'une supériorité territo-
riale écrasante (0-0).

En l'absence du buteur
Kirsten , les responsabilités
d'Oliver Neuville étaient
grandes. Lex-Servettien n'a
pas réussi à échapper à un
marquage oppressant. Il au-
rait pu ouvrir le score en dé-
but de partie mais par la suite ,
comme ses camarades, il
manqua à la fois de discerne-

ment et d'adresse à la finition.
Les Allemands abordaient la
rencontre de façon fort pru-
dente. Au fil des minutes ce-
pendant, ils s'enhardissaient.
A la 6e minute, l'ex-Servettien
Neuville bénéficiait de la pre-
mière occasion sur un centre
de son coéqui pier américain
Hej duk. Huit minutes plus
tard , Rreichenberger, la dou-
blure de Kirsten , contraignait
le gardien Gresak à un arrêt
difficile. La pression germa-
nique ne se relâchait pas au
cours de cette mi-temps à sens
uni que. Les Slovènes, qui dé-
fendaient à huit, n 'alertaient
j amais le portier adverse, Ma-
tysek.

Le scénario était identique
après la pause. Les vagues
d'assaut germaniques se bri-
saient sur une défense hermé-
tique. Très attentif, le gardien
Grezak , qui ne laissait pour-

tant pas une impression de
grande sûreté, ne cap itulait
pas. A défaut de but , Borussia
comptabilisait un nombre im-
pressionnant de corners (21-
2). En désespoir de cause,
Christop h Daum introduisait
le grand Hoffmann (188 cm)
redoutable dans le j eu aérien.
En vain...

BayArena: 22.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Elleray (Angl).
Bayer Leverkusen: Maty-

sek; Novotny; Reeb (46e Brda-
ric), Zivkovic; Hej duk , Schnei-
der (75e Hoffmann),  Emer-
son , Ramelow, Beinlich; Rei-
chenberger (46e Ponte), Neu-
ville.

Maribor: Gresak; Galic; Zi-
dan , Sarkezi , Vugdalic , (Carie;
Dju ranovic , Balaj ic, Seslar; Si-
mundza (56e Bo/.go) Fili povic.

Notes: avertissement à No-
votny (51e, faute grossière)./siFOOTBALL

Smiljanic blessé
Le sort semble s'acharner sur

Grasshopper. Le défenseur Boris
Smiljanic s'est en effet à nouveau
blessé à l' entraînement, hier. Il
souffre d'une déchirure musculaire à
la cuisse et sera forfait pour le match
retour du deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA, demain, contre Slavia
Prague, au Hardturm. Stefan Huber
est lui également sur le flanc, en rai-
son d'une grippe intestinale./si
Mauvaise nouvelle

l_e litige qui oppose depuis plu-
sieurs mois Sion à son ancien joueur,
le Français Philippe Vercruysse, fait
à nouveau la une de l' actualité. Le
Tribunal cantonal a en effet donné
raison au j oueur qui attend le verse-
ment de 300.000 francs de la part de
son ancien emp loyeur. Le club de
Tourbillon peut encore faire recours
de cette décision auprès du Tribunal
fédéral./si
Menace de grève

Les j oueurs de Sao Paulo et
d'autres clubs du Brésil menacent de
faire grève pour protester contre la
suspension par la Confédération bré-
silienne (CBF) de trois joueurs de
première division , soupçonnés
d'avoir triché sur leur âge pour parti-
ciper à des compétitions des moins
de 17 ans. Hiroshi et Henrique (Sao
Paulo). ainsi que Bell (Botaf'ogo) ne
sont en effet plus autorisés à jouer
pour la CBF./si

Dynamo Kiev Qualifié!
DYNAMO KIEV -
LAZIO O-1 (0-1)

En dépit de sa courte dé-
faite à domicile devant le
leader du groupe A, la La-
zio 1-0 (1-0), Dynamo Kiev
a décroché son billet pour
le deuxième tour des
groupes de la Ligue des
champions.

En optant pour sa deuxième
garniture, le coach suédois n'a
pas manqué d'ambition pour
autant. Face à une équi pe
ukrainienne crisp ée par l'im-
portance de l' enj eu - elle abat-
tait une carte importante en
vue de la qualification -, la La-
zio a porté son record d'invin-
cibilité ¦ sur la scène eu-
ropéenne à quinze rencontres.
Les Romains, tombeurs de
Lausanne en Coupe des
Coupes en septembre 1998,
n'ont en effet plus perdu de-
puis mai 1998, date de la finale
de la coupe de l'UEFA contre
l'Inter (défaite 0-3) à Paris.

L'Italo-Bernois Guerrino Got-
tardi a pris une part prépondé-
rante au succès romain. Titula-
risé d'entrée, il s'est en effet
illustré sur son flanc droit. A la
18e minute, Gottardi était à
l'origine du but. Le centre de
l' ex-Xamaxien au premier po-
teau à l'attention de Marcolin
était en effet malencontreuse-
ment détourné dans les buts
ukrainiens par le défenseur Ma-
medov. Quelques minutes plus
tard , alors que la Lazio subis-
sait la pression ukrainienne,
Gottardi détournait de j ustesse
sur la li gne de but une tête du
géant Husin qui avait le poids
de l'égalisation.

Stade olympique: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang).
But: 18e Mamedov (auto-

but) 0-1.
Dynamo Kiev: Shovkovs-

kyi; Mamedov, Vaschuk, Ho-
lovko, Dmytrulin; Husin , Ka-
ladze, Kosovskyi , Fedorov (46e
Shatskikh); Bialkevich, Re-
brov.

Lazio: Ballota; Gottardi , Ne-
gro , Couto , Pancaro; Stankovic
(64e Pinzi), Sensini , Simeone,
Marcolin; Mancini , Inzag hi.

Notes: avertissements à Ka-
ladze (61e , faute grossière , sus-
pendu pour le prochain
match)./si

Aujourd'hui Le Bayern
Munich dos au mur
Des rencontres de ce soir,
c'est sans conteste celle
qui opposera à Munich le
Bayern à Glasgow Rangers
qui retient l'attention des
observateurs.

Groupe E: s'il traverse des
turbulences dans le champ ion-
nat espagnol , le Real Madrid
est heureusement qualifié en
Ligue des champions. Il n'a
rien à redouter de son déplace-
ment en Scandinavie. Dans le
petit stade de Molde (11.000
places), il affrontera cependant
des Norvégiens fort motivés.
Ceux-ci espèrent poursuivre
l'aventure européenne par une
qualification en Coupe de
l 'UEFA. Ils n 'accusent qu 'un
point de retard sur le troisième,
Olympiakos Le Pirée qui reçoit
Porto. Meilleur atout des Portu-
gais , le Brésilien Mario Jardel a
fêté ce week-end son centième
but en quatre saisons.

Groupe F: Bayern Munich -
Glasgow Rangers est incontes-
tablement le match du j our.
L'enj eu est l'accès au deuxième
tour. Les Ecossais disposent de
ressources offensives impres-
sionnantes, comme en té-
moigne leur large victoire à
Aberdeen (5-1). Auteur d'un
doublé, le Finlandais Jonatan
Johansson sera titularisé au

stade olympique. Le Bayern
Munich est privé de l'interna-
tional Jeremies, suspendu , et
le Brésilien Sergio est incertain
(problème d' adducteurs). Le
PSV Eindhoven, qui se déplace
à Valence, échappera difficile-
ment à la dernière place. Jo-
hann Vogel et ses camarades
sont plus concernés par le
champ ionnat de Hollande où
ils viennent de ravir la pre-
mière place à Aj ax Amster-
dam. Blessé aux adducteurs,
Vogel n'est pas certain du tout
de pouvoir tenir sa place.

Groupe G: tout est j oué de
haut en bas du classement.
Bordeaux et Sparta Prague se
sont qualifiés aux dépens du
favori du groupe , Spartak Mos-
cou , qui se contentera d'un
repêchage en Coupe de
l 'UEFA.

Uroupe H: après le trauma-
tisme provoqué par sa défaite à
domicile 1-4 contre Galatasa-
ray, Hertha Berlin , toujou rs
leader du groupe , appréhende
son déplacement à Londres.
Une défaite face à Chelsea
compromettrait sa qualifica-
tion en cas de succès de l'AC
Milan à Istanbul. En revanche,
un résultat nul ouvrirait les
portes du deuxième tour aux
Londoniens de Chelsea et aux
Berlinois de Hertha. /si

AIK STOCKHOLM -
ARSENAL 2-3 (1-1)

Rasunda: 33.005 spectateurs .
Arbitre: M. Strampe (Ail).
Buts: 17e Ovcrmars 0-1. 41e A.

Andersson 1-1. 52c Overmars 1- 2.
56e Suker 1-3. 68e A. Andersson
2-3.

FEYENOORD ROTTERDAM -
ROSENBORG 1-0 (0-0)

De Kuip:- -15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
But: 85e Somalia 1-0.

FIORENTINA -
BARCELONE 3-3 (1-2)

Artemio Franchi:- 28.000 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 14e Bressan 1-0. 20e Figo

1-1. 43e Rivaldo 1-2. 56e Balbo 2-
2. 69c Balbo 3-2. 74e Rivaldo 3-3.

MARSEILLE -
CROATIA ZAGREB 2-2 (0-1)

Vélodrome: 37.000 spectateurs.
Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 42e Mujcin 0-1. 53e Ba-

kayoko 1-1. 81e Mikic 1-2. 89e Dia-
wara 2-2.

MANCHESTER UNITED -
STURM GRAZ 2-1 (0-0)

Old Traford: 54.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pedersen (Nor).
Buts: 57e Solskjaer 1-0. 69e

ricane 2-G. 88e Vastic (penalty) 2-1.

Deuxième tour, matches retour aller
AEK Athènes - MTK Budapest 1-0 1-2
Bologne - Anderlecht 3-0 1-2
Monaco - Widzew Lodz 2-0 1-1
Wolfsburg - Roda Kerkrade 1-0 0-0
En gras , les équi pes qualifiées.

[ Coupe de l'UEFA
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W L̂j^m\mWm \ UÛ k *̂***uuw mUU%i AtiVff mkm #__r_______ T m kf \\uuw *m\uu\%km UT' k\m\\m f mmk ^kuuu wM àm\ m ku k\.%-mW AMMMW

MMMW AWUW __ JV___'_¦ ___PV _¦ "tf UTMt _¦ AJ _̂___F AmTtu ïwM kuuuw ___V___ ________ '__¦ __r _¦ LWmuîwBUmuA
— S,/*jB o
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Kit Hiver à moitié prix à l'achat d'une Honda neuve.
Avec l'arrivée de la période hivernale, chacun se protège comme il peut...
Pensez donc à votre sécurité et équipez votre Honda au plus vite! A l'achat d'un r.
véhicule de la gamme Honda, le Kit Hiver est offert à moitié prix. Il comprend «
4 roues d'hiver (jantes et pneus), une paire de chaînes, un jeu de tapis de sol, . . î
un set "Ice free". WWW.HONDA.CH I l i
Kit Hiver dès Fr. 650.-. (Dans la limite des stocks disponibles, sauf NSX et S2000). V-JL-JU
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SHUTTUE ^plrife First man, then machine

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.
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Centre professionnel du Littoral neuchatelois

028-226204

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

W PUBLICITAS

A vendre au
Noirmont

MAISON
Comprenant:

2 appartements
dont 1 de

37_ pièces et
.1 studio de

Vh pièce. Bonne
situation. Affaire

intéressante, s
S'adresser à: ?

Gérance Agico, 1
Les Bois,

tél. 032/961 17 40

TAj A louer ^
T̂ Jardinière 133-135

? Studio
?2 pièces
?4 pièces en attique |

•cuisines aménagées S
• balcons
• caves, chambre-hautes
• lovera dès Fr. 406.- + charges

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations : www.gew.ûi â̂

__T5" _ _
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A La Chaux-de-Fonds

 ̂
2 appartements 

de 4Vz pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC sépa-
® rés, balcon, un des appartement
— possède un poêle suédois.
t§ 1 appartement de 3'A. pièces
ojj avec cuisine, et bains-WC séparés,
-o balcon.
'û Tous avec jardin collectif, ascenseur,
<=¦ lessiverie.
S Libres tout de suite ou pour date à
|?j convenir.

Situation: Crêt 24. 
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-MBnE_ r̂\
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FOOTBALL

Spalletti remercié
Luciano Spalletti , l'entraîneur

de Venise, a été remercié et rem-
placé par Giuseppe Materazzi ,
l'ancien entraîneur de Piacenza et
du Sporting Lisbonne. Materazzi
avait été limogé par le Sporting
Lisbonne le week-end dernier,
pour résultats insuffisants . Venise
occupe l'avant-dernière place du
championnat, après huit
journées./ si

Estrela: facile
Portugal , première division ,

neuvième journée: Estrela Ama-
dora - Vitoria Setubal 3-0. Classe-
ment: 1. Benfica 9-20. 2. Porto 9-
19. 3. Maritime Funchal 9-17.
Puis: 10. Estrela Amadora 9-11.
17. Vitoria Setubal 9-6./si

Liverpool se replace
Angleterre , première division ,

treizième journée: Liverpool -
Bradford 3-1. Classement: 1.
Leeds United 13-29. 2. Manches-
ter United 13-27. 3. Sunderland
13-27. Puis: 6. Liverpool 13-21. 17.
Bradford 12-11./si

Cortaillod à domicile
En match en retard du cham-

pionnat de deuxième ligue, le
champ ion en titre , Cortaillod , ac-
cueille le néo-promu Saint-lmier.
Coup d'envoi au terrain de la Rive
à 20 h./réd.

VOILE

Ravussin deuxième
Franck Cammas et le Vaudois

Steve Ravussin («Groupama») ont
franchi la li gne d'arrivée de la
transat en double Le Havre - Car-
thagène environ quinze heures
après le duo vainqueur Loïck Pey-
ron-Franck Proffit («Fujicolor»).
Ils ont été suivis un peu plus de
deux heures plus tard par les
frères Yvan et Laurent Bourgnon
(«Foncia»), lesquels avaient rem-
porté la précédente édition de l'é-
preuve. Les premiers monocoques
pourraient quant à eux arriver à
Carthagène dans la nuit de de-
main à vendredi , selon les estima-
tions des organisateurs./si

FOOTBALL AMÉRICAIN

Décès d'une légende
Walter Payton, le meilleur run-

ning back de tous les temps du
championnat professionnel améri-
cain (NFL), est décédé à l'âge de
45 ans , ont annoncé les Chicago
Bears , son ancienne équi pe avec
laquelle il avait joué pendant
treize saisons. En 1985, Walter
Payton avait mené les Bears à leur
seule \ictoire dans le Super Bowl.
Surnommé «Sweetness» (dou-
ceur) pour l'élégance de ses mou-
vements , il avait établi le record
de distance parcouru en un seul
match (275 yards) en 1977 face à
Minnesota, et totalisé 110 toueb-
downs dans sa carrière. Il avait été
admis à la Pro Football Hall of
Famé en 1993./si

DOPAGE

L'intérêt de l'UE
L'Union européenne est prête à

participer à l'agence antidopage
que doit lancer le 10 novembre
prochain le CIO. Les Quinze, qui
auront deux représentants au sein
de cette structure, nommeront
deux membres provisoires en dé-
but de semaine prochaine. A l'ins-
tar des Etats-Unis, qui ont ex-
primé des réserves sur cette nou-
velle entité et dénoncé l'absence
de consultations pour sa création ,
l'UE a averti qu 'elle ferait tout son
possible pour obtenir que le siège
de l'agence antidopage ne soit que
«provisoirement» basé à Lau-
sanne. Parmi les autres postu-
lantes à l'accueil de l'agence anti-
dopage fi gurent Athènes , Bonn ,
Lille , Lisbonne , Luxembourg, Ma-
drid et Vienne./si

HOCKEY SUR GLACE

Huppé de retour
Limogé de GE Servette il y a un

mois environ pour mauvais résul-
tats, le Québécois François Hupp é
(43 ans) a repris du service à la
tête de Marl y. Le club fribourgeois
de première li gue cherchait en ef-
fet une solution après la sépara-
tion d'avec Python. Il s'agit , selon
Hupp é d' une solution transitoire
et d'un geste bénévole, par amitié
pour le président Jean-Pierre Su-
vary. François Hupp é avait déjà
occupé le poste d'entraîneur à
Marl y, et a également été entraî-
neur de Lucerne, Tramelan et GE
Servette./si

Tennis Marc Rosset
a pris sa revanche
Le grand retour aux af-
faires de Jakob Hlasek
stimule Marc Rosset!
Quatre jours après l'an-
nonce officielle de la no-
mination de son ancien
compagnon d'armes à la
tête des équipes natio-
nales, le Genevois a tenu
à démontrer qu'il demeu-
rait bien le No 1 suisse.

A l'Open de Paris-Bercy,
Rosset (ATP 36) a pris sa re-
vanche sur George Bastl (ATP
94), qui l'avait battu il y a un
mois et demi à Tachkent. Vic-
torieux 7-6 6-2 en 1 h 32', il
défiera Alex Corretja (No 12)
aujourd'hui en seizième de fi-
nale.

«La différence entre Tach-
kent et Bercy? Sa première
balle. Aujourd 'hui , Marc a
extrêmement bien servi».
George Bastl a raison d'insis-
ter sur la qualité de rengage-
ment de son rival. Avec seize
aces et 62% de réussite en
première balle , le Genevois
n'a pas laissé beaucoup d'ou-
vertures au joueur de Villars:
un seul mauvais j eu, le qua-
trième du premier set qui a
permis à Bastl d'égaliser à 2-
2 , et deux balles de break à 4-
2 dans la seconde manche

qu il écartait sur un enchaî-
nement et sur un ace.

George Bastl , qui était issu
des qualifications , a eu sa
chance, contre Marc Rosset.
Tout s'est joué en fait dans le
tie-break du premier set
conclu 9-7 par Rosset sur sa
troisième balle de set. A
quatre fois à deux points du
gain de ce set, George Bastl
s'est crispé à l'instant cru-
cial. Il perdait les trois der-
niers points de ce tie-break
sur trois fautes directes. «A 8-
7, j 'ai commis l'erreur de
changer d 'idée au dernier mo-
ment» regrettait-il.

Si 1 aventure est terminée
pour le valeureux George
Bastl , elle ne fait peut-être
que commencer pour Marc
Rosset.

Avec Alex Corretja , voire
le Russe Marat Safin (ATP
34), demain , la tâche qui lui
est proposée pour atteindre
les quarts de finale ne s'ap-
parente en rien à une mis-
sion impossible. Aujou r-
d'hui , il se souviendra , avant
d'entrer sur le court , que la
seule victoire qu 'il compte en
huit  rencontres sur Alex Cor-
retj a l'ut acquise dans ce
même tournoi il y a trois ans
(6-2 6-4)./si ,

Course à pied Nathalie Perrin
très à l'aise aux Fourches
Par un temps assez
agréable, dans une nature
parée de ses plus belles
couleurs, le 37e Cross des
Fourches a connu une par-
ticipation de qualité.

Partie en compagnie des ca-
dets A, Nathalie Perrin , en-
core juniors , a su baser son al-
lure sur la relève masculine.
Si elle a concédé une bonne
minute à son frère David , vain-
queur précisément de la caté-
gorie cadets A, elle a laissé la
première dame , Christiane
Bouquet , à l'28".

Du côté masculin , la course
allait être menée en maître par
un certain Christop he Stauf-
fer. Dès la fin du premier ki-
lomètre, il démarrait , creusant
facilement le trou. «Je voulais
d 'abord effectuer un tour tran-
quillement quand, d 'un coup,
j 'ai accéléré juste pour me tes-
ter. Ayant mesuré rapidement
mon avance, j 'ai alors pensé
que ma forme revenait après

ma déception à Morat-Fribourg
(réd.: plus d'une minute de
plus que prévu).» A l'arrivée ,
Christophe Stauffer a finale;
ment devancé Christop he Fré-
sard de T05" et François
Glauser de l'31".

A relever encore les belles
victoires des vétérans I et II
Joao Da Silva (onzième
chrono) et Serge Furrer. Pro-
chaine course, la première des
cinq manches de la Coupe du
vignoble , dimanche, à Cor-
taillod , comptant pour le
champ ionnat 2000.

Classements
Ecoliers C: 1. Pierre Bonjour

(Yverdon).
Ecoliers B: 1. Gabriel Verdon

(La Neuveville).
Ecoliers A: 1. Mehdv Vuille

(le Locle).
Cadets B: 1. Florian Bande-

lier (Le Locle).
Cadets A: 1. David Perrin (La

Chaux-de-Fonds).
Juniors hommes: 1. Jona-

than Schmid (La Sagne) 31'51".
2. Jérôme Charrière (Vuibroye)
38'37". 3. Laurent Joly (Colom-
bier) 39'54".

Hommes: 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 28'49". 2.
Christop he Frésard (Les Enti-
bois-Muriaux) 29'54". 3.
François Glauser (MontmoIIin)

30'20". 4. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 31-06". 5.
Christop he Pittier (Saint-Biaise)
31*19"

Vétérans I: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 32'57". 2. Patrick
Vauthier (Chézard) 33'28". 3.
Claude Doerfliger (Corcelles)
33'58".

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 33'48". 2. Jean-Luc
Virg ilio (Cernier) 35'29". 3. Ste-
fano Pegorari (Le Landeron)
38'03".

Ecolières C: 1. Stéphanie
Kull (Cornaux).

Ecolières B: 1. Stéphanie Pel-
let (Nant).

Ecolières A: 1. Mélanie Rey-
mond (Vernier).

Cadettes B: 1. Crystel Mat-
they (MontmoIIin).

Cadettes A: 1. Laetitia Ober-
son (La Roche/FR).

Dames juniors: 1. Nathalie
Perrin (La Chaux-de-Fonds)
18'38".

Dames: 1. Christiane Bou-
quet (Sainte-CroLx) 20'06". 2.
Nathalie Presello (Môtiers)
23'20". 3. Corinne Cand (Les
Bavards) 26'33".

Dames vétérans: 1. Martine
Dupai. (La Chaux-de-Fonds)
21'56". 2. Yvonne Bach (Haute-
rive). 21 '57". 3. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 23'44".

ALF

Basketball NBA: les équipes
de la Conférence Ouest favorites
La NBA, qui a démarre
hier, sous son format habi-
tuel (82 matches en saison
régulière), devrait donner
lieu à une domination de
la Conférence Ouest (San
Antonio Spurs et Portland
Trail Blazers).

Pourtant , malgré cette diffé-
rence de taille , la Conférence
Ouest devrait une nouvelle
fois affirmer sa suprématie.
Hormis les Knicks de New
York, finalistes inattendus du
dernier championnat après
une saison régulière bâclée , et
à un degré moindre les vieillis-
sants Pacers d'Indiana , on ne
voit aucune franchise installée
de ce côté-ci de l'Atlanti que ca-
pable de décrocher la timbale.

Il ne faut pas compter sur
Miami Heat , ridiculisé chaque
année en play-off, et encore
moins sur Chicago où la re-
construction se poursuit et de-
vrait faire à peine moins mal
que l'an passé.

S'ils retrouvent quelques
jo ueurs intérieurs valides et
conservent la même puissance
de feu au niveau de leurs
lignes arrière, les Knicks de
New York peuvent cependant
espérer réussir un bout de che-

min. Idem pour les Hawks (At-
lanta) d'Isiash Rider, voire les
Sixers de Philadel phie , portés
une fois encore par Allen Iver-
son, meilleur marqueur de la
dernière compétition. Der-
rière? Le désert.

Avec Scottie Pipen
Il faut donc se ruer vers

l'Ouest pour deviner des pro-
fils de futurs lauréats , lesquels
n'ont d'ailleurs pas nécessaire-
ment les traits des San Anto-
nio Spurs. Promis à exercer
un règne sans partage ces pro-
chaines années , dans le sillage
de leur babystar Tim Duncan ,
les champions sortants vont
en effet devoir composer avec
Portland.

L'équipe de l'Oregon , déjà
Finaliste de Conférence la sai-
son dernière (0-4 contre les
Spurs), a cette fois placé la
barre très haut.

Les Blazers visent ni plus ni
moins que le titre. Afin d'imi-
ter leurs glorieux anciens de
1977, ils n 'ont pas donné dans
la demi-mesure, n 'hésitant pas
par exemple à se séparer de
six joueurs de seconde zone
pour obtenir la venue de Scot-
tie Pippen , frustré à Houston.
L'intérieur de Seattle Detlef

Schrempf et Steve Smith (At-
lanta) ont également rallié les
bords du Pacifique pour re-
joindre ce que l'on présente
déj à comme l' un des effectifs
les plus riches de l'histoire de
la NBA. Les nouveaux venus
évolueront en effet aux côtés
de Stoudamire, Grant , Sabo-
nis et Wallace.

Grâce à la stabilité de leur
effectif et à une moyenne de
taille sup érieure, les Spurs
tenteront de gripper la ma-
chine des Blazers. On suivra
aussi avec le plus grand intérêt
le résultat des travaux d'Her-
cule entrepris par Phil Jack-
son à Los Angeles. L'ancien
gourou des Bulls , revenu dans
le circuit après une courte re-
traite, a pour l'instant la béné-
diction de Shaquille O'Neal et
Kobe Bryant. Jusqu 'à quand ?

Le temps, c'est également la
denrée qui va faire défaut aux
«anciens» d'Utah Jazz où Ma-
lone et Stockton affichent au-
jourd 'hui 36 et 37 ans. Diffi-
cile pour espérer tenir la dis-
tance./si

Shaquille O'Neal est dé-
sormais coaché par Phil
Jackson. photo Keystone

Demain
à Vincennes
Prix
des Cévennes
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 m,
départ à 15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Corn-Hector 2700 D. Locqueneux J. Niskanen 28/1 OaSaDa

2 Emir-Du-Vaumicel 2700 D. Billon P. Billon 29/1 0m2m2m

3 Eckmuhl-Vro 2700 Y. Dreux J.-L Peupion 19/2 Da4mDa

4 Finger-Deus 2700 P. Bengala P. Bengala 16/1 6a5a4a

5 Fan-Idole 2700 B. Piton R. W. Dénéchère 14/ 1 7aDa1a

6 Emrik-Du-Hauty 2700 M. Bizoux J.-P. Bizoux 18/1 4a3a6a

7 Prahler 2700 P. Levesque P. Levesque 5/2 1a1a1a

8 Baccarat-Poterie 2700 M. Lenoir E. Prudhon 13/1 4a7a2a

9 Famous-Lad . 2700 H. Wewering H. Wewering 17/2 0a0a3a

10 Desko 2700 L. Peschet L. Haret 21/1 0a0a6a

11 Echo-Du-Tonnerre 2700 L. Gonçalves L. Gonçalves 15/1 SaOaOa

12 Etoile-Des-Blaves 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 19/1 2m0a1m

13 Etonne-Moi 2700 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 15/2 OalaDa

14 Elivagar 2700 S. Levoy P. Viel 11/1 0a2a6a

15 Nevele-Cero-O 2700 W. Paal J.-L. Peupion 9/1 2a0a0a

16 Dojo-De-Taloney 2700 S. Houyvet S. Houyvet 18/1 7a7a5a

17 Ekir-De-Léau 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 8/1 6a7a0a

18 First-De-Retz 2700 P. Vercruysse P. Allaire 11/2 1m1mDa

MOTOI ©POKIOOM [LES 0̂ 0̂ (2)0̂
7 - L'épouvantail. ° T*J eu Lundi à Auteuil ,
17 -La grande classe. 17" Prix André Adèle

a IS-
IS - Capable de tout, par- 5 Tiercé: 14-1-2.
tout. 13

15 Quarté+: 14-1-2-5.
6 - Il brille toujours en no- 3
vembre. J4 

Quinte*: 14-1-2-5-7.
*Bases _ _, .

13 - Inconstant mais Coup de poker Rapports pour 1 franc

doué. 3 Tiercé dans l'ordre: 902 ,40 fr.
15 - Il semble revenir au Au 2/4 Dans un ordre différent: ll2-30 fr-

7 -17 Quarté+ dans l'ordre: 3008,10 fr.sommet.
Au tiercé Dans un ordre différent: 130,10 fr.

3 - Un gros coup de poker. poUr 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 24.40 fr.
14 - Une année vérité __ Rapports pour 2 francs
P°ur lui- Le gros lot 

Qujnlé+ dans l'ordre: 19.875,20 fr.

LES REMPLAÇANTS: 9 Dans un ordre différent: 177,00 fr.
_ . c Bonus 4: 35,40 fr.

11 - Rapide comme , „ „ ,,onl-r 3 Bonus 3: 11,80 Ir.
l'éclair. 17

1. Rapports pour 5 francs
9 - II a un peu marqué le 11 2sur4 : 36,00 Ir.
Pas- | 18 | 

PMUR



L'Auberge de l'Auvent à Boudevilliers

cherche tout de suite ou à convenir

une aide polyvalente
Tél. 032 857 28 58

028-227348

mmmW INTERIM
YVERDON ¦ LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par une importante
société industrielle sise à La Chaux-
de-Fonds, nous recherchons un

HORLOGER -
RHABILLEUR
- Agé de 35 à 40 ans.
- Solide expérience dans

l'horlogerie.
- Lieu de travail: Genève et

La Chaux-de-fonds.
- Langues: fr./angl., ail. un plus.
- Poste à responsabilités.
Veuillez prende contact ou faire
parvenir votre dossier au plus vite à _
M. Lino Mantoan, qui le traitera en 5
toute confidentialité. £
Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel

032-727 70 00
Ê̂mmumummmmmmmummm9f

~~~1 î
-^ | Mandatés par plusieurs
,ïï I clients, nous cherchons tout \
*— | de suite pour postes fixes et i
y\ j missions longues durées, des ;

 ̂
Opératrices

c | en horlogerie
f Votre profil:
? - Formation dans la boîte de

montre indispensable.
| - Maîtrise de la brucelle.

Ĵ - Très bonne dextérité.
j-T| - Flexibilité au niveau

\ \ des horaires et
• ^*3j des déplacements.
| r____ f'j Les personnes intéressées
^J sont priées de prendre
jl'll contact au tél. 032/914 22 22

I ou d'envoyer un dossier _, j
KM complet (discrétion assurée), » î' "^_ à: I,_7  ̂I c* I

-̂  Silvia Mannino ¦" i
-̂ Av. Léopold-Robert 42, ^ _̂}|

*—* . 2300 La Chaux-de-Fonds ( ,.••¦ I

MS
MONTANDON
Les P o n t s - d e - M a r t e l

Nous cherchons un

Boucher-charcutier
qualifié

Tâches principales:
- travaux de découpe,

désossage, fabrication.

Engagement tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements:
M. O. Montandon
Grande-Rue 13,
2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 032/934 30 10

132 059737

WÊÊÊ INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mall : info@maxstuder.ch

Mandatés par une importante
société industrielle sise à s
La Chaux-de-Fonds, S
nous recherchons pour des
postes fixes des:

HORLOGERS
RHABILLEURS CFC
OPÉRATEURS/TRICES
EN HORLOGERIE CFC
POSES
CADRANS-AIGUILLES
POSES BRACELETS
EMBOÎTAGES
OUVRIERS/ÈRES
EN HORLOGERIE
Bonne expérience en
horlogerie indispensable.
Entrée immédiate ou à
convenir.

Veuillez prendre contact ou
faire parvenir votre dossier
au plus vite à M. Lino
Mantoan. qui le traitera en
toute confidentialité.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032-727 70 00

Nous cherchons un jeune :

mécanicien I
Faire offre écrite avec les docu-
ments d'usage à:
Dubois SA
Centre agromécanique
Case postale 373 - 2022 Bevaix

Vous êtes une personnalité affirmée capable d'assumer en
toute indépendance des responsabilités de coordination et
d'animation, de participer à la mise en œuvre de la politique
et à la réalisation d'objectifs dans le domaine de Y aide et des
soins à domicile, actuellement en restructuration. Vous ap-
préciez les contacts humains et avez l'autorité naturelle pour
conseiller les responsables des services régionaux dans le
fonctionnement de leur service et la gestion de leur person-
nel. Vous êtes en mesure de maintenir les contacts avec les
professionnels du secteur de la santé et ceux des institu-
tions sociales.
Alors vous êtes la personne recherchée par la Fédération
jurassienne des Services d'aide et de soins à domicile
pour occuper le poste de

directeur(trice)
adjoint(e)

Qualifications exigées et aptitudes demandées:
-formation de base en soins infirmiers et compléments de

formation en santé publique, compétences certifiées dans
la gestion des ressources humaines (sur ce point: possibi-
lité de mise à niveau en cours d'emploi);

-expérience pratique de plusieurs années, également dans
le domaine de la gestion du personnel;

- sens des relations humaines et de l'organisation;
-volonté de progresser dans un secteur appelé à se déve-

lopper.
Conditions:
- entrée en service à convenir;
- salaires et prestations sociales à convenir.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du
Secrétariat central, M. André Altermatt, rue des
Moulins 21, 2800 Delémont, tél. 032 42315 34.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae et
des photocopies des certificats doivent parvenir à Mm"
Andrée Bailat, présidente FSAS, rue de Rambévaux 16,
2800 Delémont, tél. 032 4223061, jusqu'au 19 novembre
1999.

14-37361/4x4

GROUPE D'ARCHITECTES
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) architecte
ou

ingénieur(e)
au bénéfice d'une solide expérience
de bureau, chantier et, si possible,
entreprise.
A qui nous souhaitons confier les
tâches suivantes:
-coordination entre les membres du

groupe d'études et les tiers;
-organisation et gestion d'une équi-

pe de travail pour l'entretien d'un
important projet.

Nous demandons:
-à l'aise dans une phase d'exécu-

tion de projet, plans et détails;
- maîtrise des outils informatiques

sous PC Réseau WinNT, Autocad,
MS Office;

- disponibilité, ouverture d'esprit.
Engagement tout de suite ou à
convenir.
Faire offres complètes sous chiffre
Y 28-227041 à Publicitas SA, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

4x4

Police-
secours

117

MONTAGE CHRISTOPHE
Fixement heel temporale RUETSCH 

Nous recherchons pour des postes
temporaires et fixes:

Ingénieur en informatique
technique §
Ingénieur ETS en
mécanique
Mécaniciens de précision
Dessinateur de machines
Avec des connaissances en DAO.

Pour plus d'informations veuillez
contacter M. R. Vendrame.

Avenue de la Gare 16,2740 Moutier 

On cherche
pour le 30 novembre 1999
ou date à convenir

aide
de cuisine

Dynamique et motivée.
S'adresser à: Hôtel de la Gare
Montfaucon.
tél. 032/955 13 18

014037309

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

MÉCANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés, de tournage, fraisa-
ge, perçage.
Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55i ci. »J-/--» •»¦» .'•' 132-05968-

MAWJ Ma» ¦ ¦ jV D.,.., tW* ~tl*r S*..;,, n «., I....,, -s~j. i.> t, i
W^k M

^ M  ̂_¦»* •< t«wii- ni ,_. ̂ u U lulil. .1 II flilillU I, vn_,

Pour des entreprises de la
place, nous cherchons des

- Electriciens
- Inst. sanitaires
- Ferblantiers
- Maçons
- Chauffeurs s

poids lourds
Contacter Pascal Guisolan.

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience 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.

132-060039

Exploitant Actuellement 15 bou-
tiques en Suisse romande.
Yendi engage pour sa boutique
de La Chaux-de-Fonds

f Y
VENDEUSE
(100%)

Dynamique et motivée, vous
avez une bonne expérience dans
la vente? Vous avez entre 20 et
40 ans, vous êtes flexible, ou-
verte d'esprit et avez le sens de
l'initiative , de plus vous adorez
les fringues et le contact avec la
clientèle? #*

f I
Si vous vous êtes reconnue,
n'hésitez pas et envoyez votre
offre avec curriculum vitae et
photo à: Y

f l
YENDI S.A.
A l'att. de Laurent Bornoz
rue de l'Etang 11
1630 Bulle /f_______________________________________ !

O
OMEGA

La référence incontournable de l'horlogerie mondiale de prestige depuis plus de
150 ans

Pour compléter notre équipe du service après-vente, nous cherchons un

Horloger-Rhabilleur ou
Horloger-Microélectronîcîen (h/f)

Dans cette fonction, vous vous occupez Nous vous offrons un cadre de travail
principalement des travaux de répara- moderne, des possibilités de formation
tion de nos montres et de rafraîchisse- et de développement. N'hésitez pas à

ment des boîtes et bracelets or et/ou nous adresser votre dossier de candi-
acier, avec un accent particulier sur les dature ou à nous appeler pour tour

nouveaux produits. complément d'information.

Le profil idéal pour ce poste requiert OMEGA SA, Mme Patricia Sanchez
une formation de base d'horloger- (032 343 96 62), Human Resources,

rhabilleur ou d'horloger-micro- rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4
électronicien avec deux à trois années E-Mail: pathcia.sanchez@omega.ch
d'expérience pratique au minimum (pro-
duction ou SAV). Vous êtes une person-
ne flexible, vous appréciez le travail de

groupe tout en sachant travailler de Réussir sur les m ĥés . . « o Smanière autonome et orientée clients. internationaux de SWATCH GROUP
VOUS êtes de langue maternelle aile- l'horlogerie et de la micro-electronique exige oes'atte- ¦*

, , , . 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu- Smande ou française avec de bonnes des IBquises ̂  nous aider à tes réMser
connaissances orales de l'autre langue. Appeiez-nous* 8

MANUFACTURE

Manufacture horlogère cherche pour le développement
de son atelier d'emboîtage:

Emboîteurs/Emboîteuses
Avec expérience dans l'emboîtage de montres haut de
gamme.
Nous offrons des places stables et intéressantes
dans des ateliers modernes 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.,
à l'attention de M. Ciurleo

Case postale 262-21H Fleurier
028 226099

L'annonce,
reflet vivant du marché

MEDI ̂ SERVICE
Apo'.heke Farmacia Pharmacie

MediService est la première pharmacie de
vente directe en Suisse. Elle livre déjà des mé-
dicaments à plusieurs milliers de clients de-
puis plus de deux ans.

Nous cherchons d'aimables
collaborateurs ou collaboratrices
pour notre service à la clientèle

et notre département télémarketing
dans la région de Soleure

Ces personnes seront de langue maternelle
française et auront une expérience dans le té-
lémarketing ou la vente par téléphone. La
connaissance d'une deuxième langue natio-
nale est souhaitée mais pas obligatoire. Les
programmes Word et Excel seront les outils in-
formatiques que vous utiliserez avec dextérité
quotidiennement.

Nous offrons des conditions de travail très in-
téressantes dans un environnement moderne.

Pour l'envoi de vos offres ou pour de plus
amples informations veuillez contacter Mme

Astrid Maeder, MediService AG,
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil.
Tél. 032/686 20 42.

Nous nous réjouissons de votre appel.
037-098925/ROC



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

«Tant que je serai de ce monde, je me
chargera i personnellement de leur bot-
ter le derrière!» grommela-t-il.

S'il avait pu voir son visage dans une
glace, il se serait effrayé de ses traits
torturés. Il était seul , effroyablement
seul , où qu 'il allât et quoi qu 'il fît. La
rançon de la gloire...

Le capitaine Clair-de-Lune se glissa
dans la pièce, écouta... Il entendit tous-
ser, et dans la chambre dont la porte
était demeurée entrouverte une lampe
à pétrole s'alluma. Sur le rebord du lit ,
une femme s'efforça d' en régler la
mèche. Il ne voyait d'elle que son fin
profi l et sa somptueuse chevelure qui
recouvrait son corps nu et blanc.
L'homme endormi à côté d'elle mur-
mura des mots sans suite. Elle le
contempla un instant , leva les yeux au
ciel , soupira et se leva sans hâte, mit
une robe de chambre dont elle négligea

de nouer la ceinture , puis se haussa de
quelques centimètres en enfilant ses
mules garnies de cygne. Elle s'empara
de la lampe et gagna la porte.
Moonlight recula dans l' ombre. Il at-
tendit qu 'elle fût arrivée dans la cuisine
pour se montrer à elle, non sans avoir
pris la précaution d' appliquer une main
sur sa bouche. Bella mit du temps à le
reconnaître . Rien , ni sa stature (il avait
grossi d' une vingtaine de livres) ni son
visage glabre et buriné ne lui rappe-
laient l' adolescent d' autrefois. Elle lui
fit signe de retirer sa main , s'empressa
de fermer la porte à laquelle elle
s'adossa:
- Toi! Je n'en crois pas mes yeux!
- Le capitaine Clair-de-Lune te salue

bien , Bella! murmura-t-il en s'inclinant
très bas devant elle.
- Le capitaine Clair-de-Lune! - Elle

pouffa : - C'était toi? - Puis , s'inquié-

tant aussitôt de sa venue en pleine nuit:
- Serais-tu poursuivi?
- Tu as toujours eu le don de me com-

prendre à demi-mot... Il y a des années
que je ne me suis pas hasardé dans cette
région. Je n 'y envoyais que mes
hommes... Mais les choses ont mal
tourné à Cill Dara. Plusieurs d'entre
eux ont été arrêtés. J' ai pu m'échapper
par la passe d'Old Kilcullen. Je ne vou-
lais pour rien au monde revenir à
Glendalough , mais malgré cela, je suis
heureux de te voir.

Il chuchotait , ce qui donnait aux mots
plus de valeur. Il était d' ailleurs étrange
qu 'il fût à ce point ému; lui qui se van-
tait d'être devenu aussi froid que le
marbre sentait une bizarre contraction
lui serrer la gorge. Bella se jeta à son
cou et l' embrassa à perdre haleine.

(A suivre )

ImmobilieimÊÀ ŷ^
à vendre jp Ĵx x̂
BEVAIX dans le toit d'une maison villa-
geoise, superbe duplex original, 472 pièces,
poutres, cheminée, place de parc,
Fr. 385000.-à discuter. Marlène Curtet. Tél.
021 340 00 23. www.logireve.ch 022-766228

BOUDRY, vends appartement 3 pièces,
75 m1, balcon, véranda, 1er étage. Libre
tout de suite. Fr. 220000.-. Tél. 078
602 45 45. 132-059823

FONTAINEMELON , grand 47, pièces
mansardé, état neuf. Tél. 032 751 46 83.

028-226945

Immobilier wËuTnl« 1 S AŴ^ VMa louer &tfeja£r
BEVAIX, villa, 3 chambres à coucher,
1 bureau, 2 salles d'eau, salon avec chemi-
née, cuisine équipée et sous-sol aménagé.
Fr. 2500.-. Tél. 032 846 34 31. 028-227289

BEVAIX, grand appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon. Libre dès le
01.12.1999. Fr. 1068- charges comprises.
Tél. 032 846 22 85, dès 18 h 30. 023 227284

BÔLE, magnifique 5V2 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
842 17 15. 028-227254

GALS, chambre meublée. Tél. 032
338 24 14. 028-226993

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel,
dans maison de 2 appartements, 3V2 pièces
avec cachet, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, jardin, réduit. Fr.
1346.- avec charges et garage. Tél. 032
857 12 73, heures repas. 028-227255

CONCISE, appartement 5 pièces, 2 W.-C.
bains, cuisine agencée, dépendances.
Fr. 1400 - plus charges. Tél. 032 730 60 44.

028-227347

CORCELLES, tout de suite, 3 pièces avec
2 places de parc, petite terrasse. Chauffage
compris Fr. 1000.-. Tél. 032 731 45 01.

028-227337

CORTAILLOD, 5V2 pièces, cuisineagencée
habitable, 2 salles d'eau, 2 balcons, 130 m2,
cave, place de parc. Fr. 1700-charges com-
prises. Libre le 31.12.99 ou à convenir. Tél.
032 841 50 19. 023-225429

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/ 2 pièces, Corn
merce 93, 3e étage, cuisine agencée, vitro-
céram, lave-vaisselle, salle de bains, cave,
galetas, balcon et jardin. Fr. 900 - charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
926 92 26 . 132-050034

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, tout de suite ou fin d'année, joli
3 pièces avec douche, chauffage et eau
chaude générales. Tél. 032 853 3515/  079
240 63 61 . 028-225042

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
4V 2 pièces, dès le 1er décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 751 39 42.

028-226565

LE LOCLE, rue du Progrès, appartements
de 6 pièces duplex, au mois. Tél. 032
753 14 85. 028-227344

LE LOCLE, sur les Monts, beau 5 pièces.
Libre dès le 1er mai 2000. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 931 18 04 (soir). 132.59B45

LIGNIÈRES, appartement 3V2 pièces,
vaste, cheminée. Fr. 1150 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.99 ou à convenir.
Tél. 032 751 72 11 (soir) / 079 679 48 02.

028-227218

LIGNIÈRES, appartement 272 pièces, dans
une ferme transformée. Fr. 600 - + charges.
Tél. 032 751 52 81, heures repas. 023.227268

LIGNIÈRES, luxueux attique de 140 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée.
Fr. 1900.- + charges. Tél. 032 751 52 81,
heures repas. 028227266

NEUCHÂTEL, belle chambre meublée
(25 m2) 3 minutes gare. Tél. 032 724 56 05.

028-227286

NEUCHÂTEL, haut de la ville, grand
472 pièces, 2 salles d'eau, véranda, grande
place de jeux. Tél. 032 725 56 36. 02s 227249

NEUCHATEL, rue de la Côte, appartement
272 pièces, cuisine agencée, rénové, cave.
Fr. 1000-charges comprises. Tout de suite.
Tél. 079 606 06 77. 028 227342

NEUCHÂTEL, Max-Petitpierre 32, 17-
pièce, chambre, hall, salle à manger, cui-
sine, baignoire, lavabo, W.-C, balcon sur le
lac. Libre. Fr. 660.- charges comprises. Tél.
032 718 34 06 prof. 028-227230

SAINT-BLAISE, 2 pièces (51 m2) avec
cachet, cuisine ouverte agencée. Fr. 930 -
charges comprises. Libre dès 01.12.1999.
Tél. 032 756 88 49 (prof.). 028227172

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-766338 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Immobilier Qndemandes x̂^ /̂^^ )̂
d'achat W^ ĴTir
HAUTERIVE A BOUDRY cherche à louer
ou acheter maison ou terrain. Faire offres
sous chiffre F 028-226619 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier %̂£jdemandes (Lij&
de location W w£Èr^
NEUCHÂTELstudio pour 1er janvier 2000.
Tél. 021 647 80 24. 028 227150

NEUCHÂTEL ou Serrières, je cherche
minimum 5 pièces avec terrasse ou jardin
privatif. Tél. 032 968 07 77. le soir. 132059758

REGION district Boudry, 2 à 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon (place parc). Fr. 750 -
à Fr. 800 - charges comprises. Tél. 032
842 68 02 heures repas. 028 227224

Animaux &̂^
A VENDRE caniches nains ou Toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93. 017.411664

PERDU dans les environs du cimetière, à
Neuchâtel, chat brun-roux, tatoué. Tél. 032
753 45 38 / 841 44 29. 028-227096

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 02s 214243

Cherche S xtLj
à acheter °̂JW-
FAMILLE avec trois enfants, cherche à
acheter villa individuelle au Val-de-Ruz. Tél.
032 926 59 30. 132 060073

TABLE de massage. Tél. 032 731 79 60.
028-227335

A vendre - W
CHAÎNES TRAK 2e génération, neuves
pour roues 185-70R14 ou 185-65R15.
Cédées Fr. 150.- tél. 032 731 25 45. 028-2270B4

CHAMBRE enfant complète (lit à barreaux
transformable en petit lit, armoire, com-
mode à langer) + nombreux accessoires.
Fr. 500.-. Tél. 032 731 31 37. 028.227321

CONTREBASSE. Fr. 4000.-. Tél. 032
751 72 04. 028-227292

CONGÉLATEUR "Bosch", 3 tiroirs, état
neuf. Acheté Fr. 750.-, cédé, Fr. 300.-. Tél.
032 968 60 26. 132060096

JOLI SALON d'angle, 5 places, beige, tissu
Teflon, état neuf, cédé 800.-. Tél. 032
968 60 26. 132-060098

MANTEAU léopard, rareté véritable. Man-
teau ocelot/vison. Taille 36/38, prix à discu-
ter. Tél. 032 731 99 40 028-227195

Rencontres "̂ Jft "̂
JEUNE HOMME de couleur, 32 ans,
sympa, aimant la lecture biblique, désire
rencontrer âme sœur.Tél. 032 753 73 05
SOir. 028-226851

Demandes N8j 2^
d'emploi ^%JyÊ
DAME cherche heures de ménage, région
Neuchâtel. Tél. 032 721 33 48. 028-226060

ÉTUDIANTE français-anglais cherche tra-
vail les après-midi et le week-end. Tél. 032
725 04 94. 028-227293

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 02a 224545

Offres ^̂ ftd'emploi W ŜVJ
JEUNE FAMILLE cherche tout de suite,
jeune fille ou dame flexible et responsable
pour garder 3 enfants à domicile, à Neu-
châtel. Environ 35 heures/semaine ou à dis-
cuter. Faire offre sous chiffres Y 028-227258
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Véhicules ĝâÉÈ^d'occasion  ̂SBgjppr
BMW 318 Compact , 1995, 85000 km,
bleue, options, expertisée. Tél. 032
753 66 36. 028-227:91

CITROËN ZX 2.0 i VOLCANE, 7. 1993,
climatisée, direction assistée, verrouillage
central, jantes alu, expertisée, fr. 6800.-.
Tél. 032 / 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

FIAT PUNTO automatique, 1995,
63000 km, climatisation, + 4 roues neige +
diverses options. Fr. 8800.-. Tél. 032
842 18 74 ou 079 318 92 12. 023.226950

GOLF GTI 16V, édition spéciale, 1991,105
000 km, bon état, expertisée, avec sono
complète. Fr. 9500.-. Tél. 078 609 02 54.

132-060066

LANCIA DELTA HPE, 2.0, 16V, HF Turbo,
modèle 09.98, 31000 km, intérieur cuir
alcantara, radio CD, jantes aluminium, cli-
matisation automatique, noir métallisé. Fr.
25000.-. Tél. 079 637 72 02 ou tél. 032
911 50 40 . 132 060C30

MERCEDES 407 D, aménagé camping
avec support pour moto, expertisé.
Fr. 7900.-. Tél. 079 284 93 22. 028-227283

OPEL ASTRA1 4i , 1992, 132000 km radio
lecteur CD, + 4 roues neige, expertisée. Fr.
5200.-. Tél. 032 842 18 74 ou 079 318 92 12.

028-226897

RENAULT 11 turbo 1400, 1985,
179290 km. Prix à discuter. Tél. 079
434 71 36. 028-227294

RENAULT ESPACE V6 alizé, 95000 km,
climat. radio/CD, 7 sièges, 8 roues.
Fr. 19000.-. Tél. 032 842 24 42. 028-227346

KUVhK 41b, 19_b, /9UUU Km, toit ouvrant,
Fr. 8500.-. Tél. 032 968 61 46 heures repas.

132060058

SEAT IBIZA 16V, Benetton Sport,
71000 km, 1997. Fr. 13000.-. Tél. 079
355 30 10. 028-227202

VOLVO 240 classic break, 1991, blanche,
expertisée, 137000 km, jantes alu, radio K7
+ CD. Fr. 6 500.-à discuter. Tél. 032 753 51 38
/ 079 41 5 96 89. 028-227250

Divers WÊ ®̂
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

BUSCO a Marin una persona para hablar
en espanol y para mejoran esta lengua.
Tengo algunos conocimientos. Tél. 032
753 36 15. 028-226950

INVITATION aux réunions Bibliques à
l'école-club Migros, Rue Jaquet-Droz 12, La
Chaux-de-Fonds - les vendredis 5 et 12
novembre à 20h00. Renseignements: Tél.
032 731 45 73 . 132053955

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023203512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396
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BD Nab fait du ramdam

Widenlocher et Herlé, les
pseudo-paléontologues du
9e art, se sont encore une
fois égarés dans l'apeupré-
histoire: avec «Ramdam sur
le rift», ils signent le hui-
tième opus des délires de
Nabuchodinosaure , le sau-
rien le plus bavard et le plus
inventif de son temps.

Inutile de chercher des
repères: même en passant un al-
bum de Nahuchodinosaure sous
14 papiers carbone, il est impos-
sible de dater exactement les
frasques de Nab. Mais qu'im-
porte, puisqu'il n'y a rien de
scientifique dans son univers.
Voici «Ramdam sur le rift» , le 8e
tome des aventures de Nahucho-
dinosaure, lézard visionnaire et
inventif, au caractère de cochon
mais au grand cœur. Personnage
singulier, spécimen unique, Nab
- qui se prend pour le premier
animal doué d'intelligence - ap-
partient à la nouvelle génération
d'animaux de la BD, à l'humour
dévastateur. Souvent basés sur
des idées ingénieuses (pour
Nab), les sketches de cet album
sont aussi divers que variés :
quand Nab ne dompte pas une
mouche, lorsqu 'il retire ses len-
tilles de contact , ou quand il ne
bidouille pas sur son ordinateur
en granit, il tente désespérément
- et souvent à ses dépens - de
transmettre son savoir a son en-
tourage. Mais Nab n'a pas de bol:
il est entouré de bestioles au QI
globalement négatif, ou complè-
tement tarées. C'est donc en vain
que Nab s'exprime, invente, et
s'épanouit l'esprit en laissant
libre cours à ses pulsions artis-
tiques. Enfin , pas vraiment,
puisque finalement c'est le lec-
teur qui passe un bon moment.

Nab griffé: Widenlocher et
Herlé dédicaceront «Ramdam
sur le rift» , les autres albums de
Nabuchodinosaure, et pourquoi
pas du Coyote Bill et quelques
Gabian , samedi prochain (6 no-
vembre), de 14h à 17h, dans les
locaux de la librairie Reymond , à
Neuchâtel. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Pascal Tissier
# «Nabuchodinosaure: Ramdam
sur le rift» (Tome 8), de Widenlo-
cher et Herlé, éd. Dargaud Suisse,
oct 1999.

Tout Nab à l'œil!
Cette semaine, un lecteur

peut gagner la collection com-
plète de «Nabuchodinosaure»
(huit albums), offerte par la li-
brairie Reymond, à Neuchâtel ,
et Dargaud Suisse. Exception-
nellement , le ti rage au sort sera
effectué vendredi déjà , et le ga-
gnant sera invité, le lendemain ,
à rencontrer Herlé et Widenlo-
cher qui lui remettront son prix
spécialement dédicacé. Pour
partici per à ce concours , il suf-
fit d'envoyer très rapidement ,
sur carte(s) postale(s) uni que-
ment, vos nom , âge, adresse et
numéro de téléphone , à L'Ex-
press-L'Impartial, rubri que Ma-
gazine , concours BD , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance !
Ils ont gagné !

Il y a deux semaines , quatre
lecteurs pouvaient gagner le
premier album de «Niklos
Koda» , offert par la librairie
Reymond, à Neuchâtel. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants , qui sont: Damien
Phillot, de Boudry, Amélie
Theurillat , de La Chaux-de-
Fonds, Ludovic Liithi , de
Neuchâtel , et Nathalie Dela-
cour, de Hauterive. Bravo à
tous ! / réd.

Vidéo Fourmis de concours
On ne pouvait pas passer

sous silence la sortie en vidéo de
«1001 pattes» («A Bug's Life»):
le magnifi que film d'animation
entièrement réalisé en images
de synthèse par Pixar et les stu-
dios Disney. Ou quan d les
grands maîtres du divertisse-
ment et de l'informatique plon-
gent dans l' unive rs des insectes
pour nous servir une version
inédite des «Sept mercenaires».
Un somptueux film plein d'hu-
mour, de fantaisie et d'aven-
tures.

Du coup, quatre lecteurs peu-
vent gagner la cassette vidéo de
«1001 pattes», offerte par
Buena Vista. Four partici per au
tirage au sort qui désignera les
gagnants , il suffit d' envoyer, jus -
qu 'au dimanche 7 novembre, à
minuit , sur cartels) postale(s)
uni quement , vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Iinpar-
tial , rubri que Magazine ,
concours «1001 Pattes», case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Ils ont gagné !
Il y a deux semaines, dix lec-

teurs pouvaient gagner un T-
shirt Dreamcast , offert par Vi-
deophon (Zurich). C'est un ti-
rage au sort qui a désigné les ga-
gnants, qui sont: Foraine Cre-
voisier, de Neuchâtel , Chloé
Schwab, du Locle, Florent Ra-

boud, de Delémont, Morgane
Baudot, des Brenets, Ber-
trand Schild, de Cortaillod,
Loïc Sottas, de La Chaux-de-
Fonds, Jérôme Vuillemin, de
Peseux, Grégory Rodriguez,
de Neuchâtel, Marcel Stauf-
fer, de Lignières, et Mélanie
Perret, d'Echallens.

La semaine dernière , deux
autres lecteurs pouvaient ga-
gner un sac à bandoulière Play-
Station , avec un CD surprise et
un T-shirt. Là aussi , c'est un
tirage au sort qui a désigné les
gagnants , qui sont: Gilles Not-
ter, de La Chaux-de-Fonds,
et Sébastien Comte, de Ma-
rin. / réd.

Jeux vidéo La Neo Geo nargue le Game Boy
Il y a juste deux mois, la
Neo Geo Pocket Color de
SNK jouait la vedette à
Londres, lors du salon
ECTS. Remarquée et re-
marquable, cette nouvelle
console portable est main-
tenant distribuée en
Suisse avec - déjà - une
douzaine de jeux.

Plusieurs fabricants ont déj à
proposé des consoles por-
tables, souvent avec des ma-
chines performantes équi pées
d'un écran couleur, mais au-
cun n'a réussi à faire fléchir le
succès du fameux Game Boy
de Nintendo: qui se souvient
de la Lynx d'Atari , de la Game
Gear de Sega, de la fabuleuse
PC Engine GT de Nec, et autres
Gamate ou Nomad? Aujour-
d'hui , le Game Boy a dix ans, il
a pris des couleurs et Nintendo
va commercialiser, dès l'an
prochain , un nouveau Game
Boy Color équipé d'un proces-
seur 32 bits! Dans ces condi-
tions, on peut se demander si
le lancement de la Neo Geo
Pocket Color est vraiment une
opération raisonnable. En tout
cas, chez Logico Software , on y
croit: le distributeur lausan-
nois connaît les ressources de
la portable et des jeux SNK (fa-
bricant et éditeur de célèbres
bornes d'arcade).

La Neo Geo Pocket Color est
architecturée autour d'un pro-
cesseur 16 bits. En plus d'un
«stick» directionnel et deux
boutons de tir, cette console de
poche est équi pée d' un écran
couleur doté d'une excellente
résolution (ju squ 'à 160 X 152
pixels), qui peut afficher 64
teintes sur une palette de
4096 couleurs. Légère, ergo-
nomique, cette machine a une
autonomie de 40 heures de jeu
avec seulement deux petites
piles R3. Une autre source

d'énergie (une pile au lithium)
suffit pour mémoriser toutes
les données (sauvegardes de
jeux, réglages , heure, alarme,
horoscope et autres fuseaux
horaires).

Outre une adaptation minia-
ture des plus célèbres bornes
SNK («King of Fighters», «Mé-
tal Slug» ou «Fatal Fury»), la
portable dispose déjà de car-
touches varices pour satisfaire
tous les goûts: «Puzzle Bobble
Mini» (un «Tetris» gazeux !),
«Pocket Tennis» (excellent jeu

de raquettes), «Neo Turf Mas-
ters» (six golfeurs pour 54
trous), «Samura i Shodown!
2» (combats à l'épée), ou «Neo
Dragon 's Wild» (une simula-
tion de jeu de poker). La prise
en main est confortable, et
l'image est impressionnante
tant par la beauté des couleurs
que par le détail du gra-
phisme.

Compatible
avec la Dreamcast

Le menu du j eu «King of
Fighters R2» affiche un mode
Dreamcast! Mais quel est le
lien entre cette portable 16
bits et la nouvelle console 128
bits de Sega ? Un câble , sim-
plement! Disponible prochai-
nement, ce câble link permet-
tra de connecter la Neo Geo
Pocket Color à la Dreamcast
pour échanger des données ,
des personnages ou d'autres
ingrédients de jeu. Ainsi , un
personnage inédit dans la ver-
sion Dreamcast d' un titre ,
pourra être transféré sur la
version «miniature» du même
titre, ou inversement. Sa-
chant qu 'une aventure de So-
nic (la mascotte de Sega) se
déroulera bientôt sur la Poc-
ket , on n'est pas au bout de
nos surprises.

Pascal Tissier
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Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le Centre scolaire secondaire du Val-de-Ruz, à Cernier, engagerait,
pour la rentrée d'août 2000, un ou une

APPRENTI(E) DE COMMERCE
(Apprentissage de 3 ans)

Les offres manuscrites, accompagnées de copies des deux derniers
bulletins scolaires, sont à adresser à la direction du Centre scolaire du
Val-de-Ruz, jusqu'au 30 novembre 1999.¦  ̂ 028-227229

PHI |

I

_ _
ï Cordon-bleu de porc J

1er choix du pays I)

le kg X " 1 j \ \

I krM ___ "̂ / X̂ ^̂ B̂/ Î  ̂ / f
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f OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Juriste
UJ LU
s § pour l'administration centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise
§ _j d'assurance-chômage.
g 5 Activités: Etude des dossiers de chômage en relation avec le droit du
"J °- travail et de l'assurance-chômage; collaboration avec la Direction pour la

mise en œuvre de procédures auprès des tribunaux de prud'hommes et de
districts; représentation de la caisse devant les tribunaux.
Exigences: Licence de droit; maîtrise de la langue française; intérêt marqué
pour le droit du travail et les assurances sociales; bon sens de l'organisa-
tion; aptitude à travailler de manière indépendante; connaissances de
MS/Word; brevet d'avocat et connaissance de la langue allemande
constitueraient des avantages.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 18 novembre 1999
Renseignements: M. Pascal Guillet, directeur de la CCNAC,
tél.: 032/919.76.10

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

f ĵ A louer ^
N&f Corbusier 25, Le Locle

 ̂3 et 4V2 pièces
? Immeuble subventionné s• ascenseur , |

• cuisine agencée
• jardin
• collège primaire à proximité
• vue imprenable

 ̂
Libres de suite ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geœ.ch 

^
â

, La Chaux-de-Fonds

! «LES SAGITTAIRES»
• /# ne reste que quelques
*t appartements!
» 4 '/2 pièces 101 m2
» terrasse 19 m2, cheminée de salon,
[ 2 salles d'eau

Fr. 297 000.-
(y compris 2 places de parc intérieures)

Téléphonez!
Prenez rendez-vous!

Visitez! z\

..ll IllÉ̂  FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

!
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• ' A louer [
• tout de suite ou à convenir «
• Avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds '

• 3 pièces rénové •
a Cuisine habitable. Ascenseur. ,
• Proximité des commerces. ; (

Contact: Mlle Ravezzani R"
l Tél. 032 729 00 61 I !

A louer tout de suite
ou à convenir

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

Vastes locaux pour dépôt,
stocks de marchandises

et archives
secs et tempérés, accès

direct avec monte-charge
800 kg.

1er sous-sol:
420 m2 équipés de rayon-
nages, hauteur: 2.90 m

M

2e sous-sol:
506 m2, hauteur: 2.80 m S

Fr. 45.-/m2

êUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/z pièces
Hôtel-de-Ville 19

- 2 chambres, 1 cuisine, 1 grand hall,
1 douche, 1 cave, 1 chambre haute.
Loyer: Fr. 550.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Locle 17
- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine,

1 salle de bains/WC, 1 cave.
Loyer: Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Crêt 14
- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine,

1 salle de bains, 1 cave, 1 grenier.
Loyer: Fr. 718- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-056852

Maison familiale
Surface habitable 110 m2

+ sous-sol complet • "s
Fr. 334'OOÛ.— I
Terrains JU + JB -

CLAUDE, Architecture Sàrl
2738 Court

demande documentation gratuite
Nom 

Rue 
Lieu 

Le mot mystère
Définition: personnage puissant, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Acteur Entorse Motiver Quid
Angle Epoque N Nacelle Quiet
Anisé Equin O Offre Quoi
Avec Etre Opaque Quotient

B Barque F Foule P Palière R Route
Béer Four Palme Ruser
Bled Frac Panda Rustique
Bulle Fronde Pavot S Sœur

C Câline Futur Piano Sorbe
Cavité I Ibis Pinot T Tabac
Cerne Iule Pique Tao
Colle L Large Poule Teste
Coq Laver Préface Tube
Coude Légat Pudique V Vioc

D Décoction Lierre Q Quarto
Discret Ludique Quelle

E Ennui M Miel Queue roc-pa 893



Jonathan Delachaux Une bourse
fédérale avec Vassili, Johan et Naïma
Grâce a une idée fixe qui
souligne la cohérence de
sa démarche - nous
l'avons déjà évoquée dans
ces colonnes -, le Môtisan
Jonathan Delachaux dé-
croche un prix au
Concours fédéral des
beaux-arts. Aujourd'hui à
Tokyo, le jeune homme
poursuit son œuvre poly-
morphe et répond par télé-
copie à nos questions.
Juste avant l'ouverture de
l'exposition des travaux
lauréats, ce vendredi à la
Kunsthalle de Zurich.

Après un remarquable par-
cours (bac, diplôme de l'Ecole
supérieure d'arts visuels de
Genève, voyages de formation,
interventions artistiques di-
verses, musicales comprises),
Jonathan Delachaux , 23 ans,
s'est tout naturellement lancé à
la conquête d'un prix au
Concours fédéral des beaux-

arts. Une première candidature
couronnée de succès, puisqu 'il
a décroché une bourse de
20.000 francs.

- Jonathan Delachaux,
quel projet avez-vous soumis
au jury?

- Pour passer le premier
tour du concours, j 'ai envoyé
un dossier résumant chronolo-
giquement la vie de mes trois
personnages imaginaires - Vas-
sili , Johan et Naïma -, conte-
nant des images diverses de
mes peintures, sculptures , réa-
lisations graphiques , affiches ,
pochettes de disques compacts,
projets par ordinateur. Il s'agis-
sait d'un dossier très complet et
didactique, une nécessité
lorsque l'on s'adresse à des
personnes qui ne connaissent
pas ma démarche (ndlr en l'oc-
currence un jury de neuf
membres). Parmi plus de six
cents autres travaux, j 'ai eu la
chance d'être retenu avec
quelque 80 autres artistes.

- Une première exposition
a eu lieu à Bâle, durant Art
99?

- Oui , il y a eu un premier
accrochage collectif à ce stade-
là du concours, dans une salle
jouxtant la grande manifesta-
tion bâloise. Ensuite, pour le
deuxième tour du concours , les
jurés se sont basés sur le travail
présenté alors.

- Pouvez-vous le décrire?
- A cette occasion , j 'ai re-

constitué le local de musique
de Vassili, Johan et Naïma. Des
sculptures en taille réelle de
ces personnages les montraient
dans leurs positions habi-
tuelles. Par exemple Naïma
avec sa clarinette sur les ge-
noux , Vassili debout face à un
mur et Johan devant son ordi-
nateur portable. Lequel mon-
trait une page Internet conte-
nant une séquence d'un
concert de ces trois musiciens
virtuels.

- En quoi consiste votre
prix?

- La vingtaine d'artistes qui
ont été retenus au deuxième
tour ont tous reçu la somme de
20.000 francs. Tous leurs tra-
vaux font l'objet de l' exposition
qui s'ouvrira ce vendredi 5 no-
vembre à la Kunsthalle de Zu-
rich , en présence de la prési-
dente de la Confédération.

- Un prix au Concours
fédéral est-il un encourage-
ment?

- Il me semble qu 'il peut être
considéré comme une étape
dans le cursus d'un artiste
suisse. Une étape appréciable
(mais pas obligatoire à mon
sens), qui permet par exemple

Les adolescents musiciens créés par Jonathan
Delachaux: des personnages virtuels dans une œuvre
polymorphe. photo sp

de financer des projets impos-
sibles sans cette aide. Une étape
qui permet aussi des rencontres
entre artistes et galeristes. En
outre, ce prix donne l'impres-
sion d'avoir franchi un cap, ob-
tenu une sorte de «reconnais-
sance officielle» , bien que je
n'aime pas penser en ces
termes-là, car il y a beaucoup de
bons artistes qui sont refusés.
Mais j 'accepte la bourse fédérale
comme un cadeau, une aide qui ,
comme souvent, tombe à pic.
Pour ma part, elle me permet de
passer six mois au Japon.

- Qu'est-ce qui a motivé ce
choix?

- Il y a à cela mille et une rai-
sons, que je ne peux décrire ici.

- Comment le vivez-vous?
- J'ai déjà partici pé à deux

expositions collectives , une
autre, personnelle, aura lieu
durant la première quinzaine
de janvier 2000 au centre de
Tokyo. Je fais au Japon exacte-
ment les mêmes choses qu 'en
Suisse, mais avec l'impression
permanente d'être sur une
autre planète. Le dépaysement

Un siècle
de concours

Organisé depuis cent
ans, le Concours fédéral des
beaux-arts - dont la com-
mission a été fort contestée
l'année dernière, on s'en
souvient, mais «pas outre-
Sarine», précise Pierre-An-
dré Lienhard - fête cette
année son jubilé par une
importante publication qui
sera présentée lors de l'ou-
verture de l'exposition à Zu-
rich. Outre le répertoire des
quelque 1400 lauréats que
la commission - autrefois
présidée par l' artiste neu-
chatelois Claude Loewer - a
récompensés durant ce
siècle, ce volume édité par
l'Office fédéral de la culture
comprendra bien sûr «un
important volet historique
ainsi que des réflexions pour
le futur», explique Pierre-
André Lienhard, secrétaire
de ladite commission. / sog

est énorme, mais très progres-
sif. Il est p ar conséquent diffi-
cile de dire ce qui me frappe le
plus ici. Chaque jour apporte
de nouvelles surprises et le
seul moment pénible du voyage
sera probablement le retour en
Suisse.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# Zurich, Kunsthalle , dès ce ven-
dredi, jusqu'au 30 décembre.

L'œuvre qui s'impose
Oeuvre vivante parce

qu 'elle s'inscrit dans le
temps, œuvre virtuelle qui uti-
lise tant les techniques tradi-
tionnelles de la création plas-
tique que les technologies ac-
tuelles, Internet compris , le
travail polymorphe de Jona-
than Delachaux est le reflet
«d 'une personnalité indivi-
duelle très forte», souligne
John Armleder, l' un des neuf
membres du jury, qui con-

naissait déjà cette démarche.
«Ce qui m'en a facilité l'ap-
proche. Ce jeune homme s 'est
engagé dans une voie indivi-
duelle singulière, en se
construisant un univers qu 'il
gère sous forme artistique
avec beaucoup de cohérence.
Ce potentiel lui a valu d'être
distingué dès le début des dé-
libérations du jury». L'œuvre
s'est en quelque sorte im-
posée d'elle-même. / sog
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TSR Berlin, un chantier
pharaonique, ce soir dans Viva
Les Berlinois vivent à
l'ombre d'une forêt de
grues. Le monde a en effet
ouvert un chantier pha-
raonique après la destruc-
tion du mur...

Friedrichstrasse par un bel
après-midi. La célèbre avenue
de l'ex-Allemagne de l'Est res-
semble à celle de n'importe
quelle capitale de pays indus-
trialisé avec ses boutiques et
ses grands magasins, dont les
vitrines sont des invites à des
dépenses somptuaires.

Les Berlinois déambulent
Sur les trottoirs en admirant le
déploiement de luxe et les
rayons de vêtements dernier
cri. Devant les Galeries La-
fayette, comme beaucoup de
touristes, ils tombent pourtant
presque en pâmoison. L'audace
de la construction et surtout
son coût faramineux font que
cette adresse figure dans de
nombreux guides de vacances.
Cette orgie de verrières hors de
prix se retrouve dans le dôme
du Reichstag qui se voit loin à la
ronde. Ce besoin de transpa-
rence, après les années
sombres, se traduit également
par l'alignement de fenêtres des
buildings de sociétés internatio-
nales qui poussent comme des
champ ignons à la bonne saison.
Berlin , comme le montre le re-
portage rapporté par Massimo
Lorenzi et Bertrand Theubet.
est en effet devenu le plus im-
portant chantier d'Europe.

Un heu mythique
Qui veut découvrir le pouls

de la ville ne pourra pas éviter
la tristement réputée Potsda-
mer Platz , que les autorités

Berlin, une capitale en chantier, entre fantômes et
futur. Ici, le nouveau ministère de l'Intérieur et un
vestige du Mur. photo TSR

conçoivent comme le symbole
de la réunification. Autour de
tous ces immeubles en
construction se promènent
des mères de famille poussant
des poussettes et des jeunes
étudiants étonnés par les
moyens mis à disposition des
bâtisseurs.

La vieille génération , qui
pense certainement assister à
l'atterrissage d'un OVNI gi-
gantesque, ne peut s'empê-

cher de méditer sur le change-
ment stup éfiant d'affectation
de cet ensemble de terrains.
Pendant les vingt-huit ans de
verrouillage, l'endroit servait
effectivement de no man's
land désert à l'exception de
quel ques lap ins, trop légers
pour faire sauter les mines.

Fantômes du passé
II y a dix ans, quand la bar-

rière en dur s'effondrait,

toutes les télévisions de la
planète ont diffusé des images
qui ont pris les téléspectateurs
aux tripes. La foule pleurait,
s'embrassait, n'osant croire à
cette surprise de l'histoire . Ra-
pidement, ce témoin de tant de
souffrances et de tant de morts
est retourné à la poussière
grâce à l'enthousiasme des ci-
toyens et aux engins de démo-
lition.

Aujou rd 'hui , certains habi-
tants regrettent toutefois cette
disparition comme ils l'ont
avoué à une équi pe de Viva.
Par exemple l'enseignante
Régine Strecker est intime-
ment convaincue d'avoir
perdu quelque chose. Un
autre citadin aurait aussi sou-
haité que cette séparation
subsiste en partie «pour que
les gens se souviennent de
cette folie» .

Hagen Koch , qui a parti-
cipé à l'édification de l'hon-
teux ouvrage, désirerait
quant à lui réécrire les évé-
nements. «J 'étais content à
l'époque, on agissait contre les
«méchants» de l'Ouest», se
souvient cet architecte qui ,
avec un bonheur évident,
s'est ensuite chargé du dé-
mantèlement.

Cathrine Kille Elsig/ ROC

# Pratiquement toutes les
chaînes ont prévu un sujet sur
Berlin. La Radio suisse ro-
mande a aussi programmé des
émissions samedi à 18 heures,
dimanche à Uh02 et à 20h03.
Mardi 9 novembre, le «Jour-
nal du Matin» reviendra en-
core sur le sujet.

• TSR1, Viva, ce soir, 20h05.

J ZAPPING= Ĵ|
¦ ROCADES. Dès samedi 6 novembre, Elisa Ovalle cédera sa
place à Iris Jimenez et Phil Mundwiller à la présentation de
«Zoom avant». C'est de concert que les deux animateurs iront
lorgner du côté des coulisses de la TSR, tandis qu 'Elisa rejoindra
le Département divertissement. Si le duo présentera ensemble le
début et la fin de l'émission , Iris sera seule pour assurer la tran-
sition entre les suj ets, tandis que Phil s'entretiendra en tête-à-tête
avec les collaborateurs de la TSR, invités dans la rubrique consa-
crée à la presse. L'émission garde la même formule avec les ru-
briques «Coulisses», «Découvertes», «Coup de gueule, coup de
cœur», la minute d'un téléspectateur romand , «Presse» où une
personnalité de la TSR répond à un article paru dans la presse,
et «Bande-annonce», la présentation des nouveaux programmes
à découvrir sur la TSR. Parfois, il sera également question de
technique dans la séquence «Pratique». Pour tout savoir sur la
chaîne romande, «Zoom avant», produit par Cédric Herbez, est
diffusé tous les samedis à 12h40 sur TSR1 et rediffusé, le di-
manche, le lundi et le mardi sur le second canal . / comm

| TREUHAND. Au lendemain de la réunification des deux Al-
lemagne, le chancelier Helmut Kohi annonce la création de la Treu-
hand. Une administration qui a pour mission de faire passer plus
de 8000 entreprises est-allemandes de l'économie planifiée à l'é-
conomie de marché. Mais, très vite, les scandales et les faillites se
multiplient. Les fonctionnaires sont présentés comme des démo-
lisseurs et des profiteurs . Qui étaient-ils? Comment ont-ils tra-
vaillé? Réponse dans un documentaire en deux parties, «RDA -
La grande braderie» , diffusé ce soir et demain à 20h45 sur Arte.
Un travail d'envergure, qui associe avec une grande acuité faits po-
litiques, destins humains et suspense économique. / sp

| AU FÉMININ. De nos jours, de plus en plus de femmes
exercent un métier réservé autrefois aux hommes. Pourtant ,
certains milieux professionnels continuent de faire de la résis-
tance et, parfois, les a priori des consommateurs ont la vie dure.
Vendredi à 20h05 sur TSR1, «C'est la vie» recueillent les té-
moignages d'une ramoneuse, d'une maréchale-forgeronne et
d'une commandante de bord. / sp
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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
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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 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50Troc en stock 13.00Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 16.03
Emission spéciale en direct de
Modhac17.10L'invité17.30CD
de la semaine 17.50 Déclic in-
formatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Emission spécialée en di-
rect de Moutier-Expo 0.00 Tra-
fic de nuit

T-J-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.00-17.00 En direct
de Modhac 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel'des titres 18.32 Zone de rire
19.02 En direct d'Expo Moutier
21.00 100% musique

( \.y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05Trafic
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

( Ĵ? @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cinéma: enquête sur
des musiques disparues 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Na-
tional de France: Albeniz. Men-
delssohn, Bernstein 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal: Ernest Bloch 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Piero Coppola
20.03 Symphonie 20.30 Or-
chestre ae la Suisse Romande:
Webern , Mozart , Tchaïkovski
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

r™ llf I 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. Traditionnel du Ra-
jasthan 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix. M. Delle-
vereau , soprano, K. Woo Paik ,
piano 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

/N c " . 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 tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuog 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.08 Bestseller
auf dem Plattentel 1er 0.05
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.30
L'uovo quadrato 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 11 suono délia luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , soûl , rhythm & blues

RADIOS MERCREDI• . . . . . -

l_i_ :̂_É__ :̂_É____!'CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m EST-OUEST ¦ 
MICKEY LES YEUX ™ BUENA VISTA SOCIAL

mgt V.O. s.-t. fr/all. 15 h 30.20 h 30 mm BLEUS "" CLUB BB.
12 ans. Première suisse.

_ De Régis Wargnier. Avec Sandrine _ VT. 15 h 18 h; 20 h 30 V.O. s,,, .r. 17 h 45. 20 h 15

"" Bonnaire.Oleg Menchikov, Catherine MU i l"S„ .T?"?"'5"' _ - Pour tous. 2e semaine.
Deneuve. De Ke"'Makln- Avec Hu9n Gran|. Jeanne De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
. . . . . . . . .  , ... Triplehorn, James Caan. Ferrer, Compav Sequndo.^̂  A la fin de la deuxième guerre, les exiles ^̂  _. , . . . ,. H " "soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne En voulant épouser sa douce , c est la mafia Wenders , avec le guitariste Ry Cooder

-__¦ se passera pas comme prévu, très fort! Hi qu'il va marier , contre son gre. Et quand les mU (bande orig inale de «Pans Texas»), part à la ._¦
gaffes s en mêlent... rencontre de la musique cubaine...

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA 2-Tél. 916 13 66 ¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦

— 
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO — AUSTIN POWER, M A MORT, LA MORT ! _
V.O., s.-t. fr./all. 18 h L'ESPION VF18 h 30'16 ans

^H 12 ans. 3e semaine. __ - _ BH De Romain Goupil. Avec Romain Goupil, §¦mmm De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, QUI M A TIREE Marianne Denicourt. Brigitte Catillon. Dani.
Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto. V.F. 15 h, 20 h 15 

 ̂
Brig itte Rouan. _

mm* Habitant Tokyo, le petit Masao part à la mm* 12 ans. 2e semaine. Comédie noire et rose: le cinéaste dépeint la
recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... fj e jay Ro^ch. Avec Mike Myers, Heather génération qui comme lui, a eu 20 ans en 68.

BB Un chef-d'œuvre de tendresse! ¦¦ Graham, Elizabeth Hurley. ™ Sans regret, ni nostalgie. BBI

-— EDEN - Tél. 913 13 79 -— Profession: agent secret. But: protéger le ABC _ jél g67 gn 42 ^mwâ i l  A MTioi- ^  ̂ monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une UwM ,,..,. —, ^^
rlAIM I Ibb comédie incontournable! HAIMA-BI

M VF. 151,30.18 h, 20 h 30 M SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ «r56 ,,|| MU[1[ 
"

16 ans. 2e semaine. V.O. japonaise, s.-t. fr./all. 20 h 45. 16 ans.
¦¦ De Jan De Bont. Avec Liam Neeson, ¦¦ LE MIROIR BBI De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano . UM

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. -„ mercredi31l au sameài 6.u. Kayato Kishimoto.
^H Plus personne ne se risque la nuit dans Hill m V.O. s.-t. fr./all. 18 h !_¦ Entre fureur et tendresse , peinture et règle- UU

House. Et pour cause!... Mais la tentation 12 ans Cycle «Avec le temps va » ments de comptes , Hana-Bi entraîne le

mm  ̂
MM De Andreï Tarkovski. Avec Pavel ïankovski, — 

spectateur au comble de remotion . -̂
PLAZA — Tel 916 13 55 Anatoli Solonitsyne, Nikolai Grinko.

¦¦ JEANNE D'ARC ¦¦ U"film °UVB'fnent autobiographique qui M HUOH JAM» 
Ta£™™m _¦

*Mt—ni VIVE l_» r\nv< plonge dans des souvenirs confrontes aux '-~ _̂. __•» —s
mmM VF. 16 h 30,20 h ^_ grands instants 

de 
l'Histoire.. ^_ ____T"'̂ 5̂ -I-Biï___k*?. __¦

12 ans. 2e semaine. 77777 77 TAI 01c . _ ce _!¦[ <W_ .3. V %¦ 'À\n i r> » .«n i i i i  bUALA 3 - Tel. i) i b  13 bo __^>. J7* - * • * 3_Ki m
^̂  

De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John 
^̂  ^̂  ÉÉK. _ ''  T« N ^H»U Malkovich.Dustin Hoffman.  ̂ INSPECTEUR GADGET Rfrfl Çj-k 4[ J

Le nouveau film de Luc Besson , sublime! yp i_ |, i_ HHI v ~
f̂l ^^^  ̂ Guidée par des voix et sa foi, elle veut libé- ^M pollrtous 6e semaine ^  ̂ H_^__t _r < * .1 ^^

rer la France de l'envahisseur ... De David Kellogg. Avec Matthow B /̂ M
____ -1 ___imm' mmt Broderick,Rupert Everett,JoelyFisher. mmt 

^m_ ~̂  I A_ ^Ê ^̂
Tire du célèbre dessin animé , un inspecteur ___________¦___!

^U 
¦¦ 

Gadget en chair et en os génial... Gare à la -BB 
Bk̂ TL *. ^̂ Î̂ ï ^^

casse! M-MyTdl>!^=! -T-TTr-BJ

Qui suis-je? Salvador Dali
Mme Christel Fourel, Le Locle;
Mme Danièle Domont, Saint-lmier;
M. Frédéric Guyaz, Les Hauts-Geneveys.

Le rébus de Tony
Solution: «La fête des citrouilles»
Mme Sylvia Vuilleumier, Tramelan; M. Pascal Bel, La Chaux-de-Fonds;
M. Tony Zurcher Tramelan; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Conséquence log ique de la fusion des
deux sociétés éditrices de L'Impartial
et de L'Express au sein d'une nouvelle
société commune, la Société neuchâte-
loise de presse (SNP), les sites internet
de nos deux quotidiens vont aussi gen-
timent se rapprocher.
Un des premiers signes concrets de
cette nouvelle collaboration est la
récente mise sur pied d'un forum com-
mun. D'autres suivront.
Le thème retenu pour l'instant est
d'une brûlante actualité puisqu 'il
concerne le second tour des élections
fédérales au Conseil des Etats, néces-
saire après le ballottage des 23 et 24
octobre.
Nous vous demandons en fait de pro-
nostiquer les résultats de cette nouvel-
le consultation où un candidat socialis-
te se retrouve face à deux candidats,
Michèle Berger-Wildhaber et Jean

Cavadini, réunis au sein de l'Entente
radicale-libérale.
Par ailleurs, dites-nous si le désiste-
ment de Fernand Cuche, élu au
Conseil national , mais qui aurait pu
rester en lice pour fa ire un ticket com-
mun avec le socialiste Pierre Studer
profitera à la gauche.
Le choix pour accéder à ce forum est
multip le. Soit par celui de L'Impartial,
http://www.limpartial.ch, celui de
L'Express, http://www.lexpress.ch ou
encore par http://forum.neuchatel.ch.
N'hésitez pas à vous manifester d'ici
dimanche à midi, à l'heure où ferme-
ront les bureaux de vote et que les
résultats seront connus peu après.
Au passage consultez également les
forums « sportifs », ouverts sur le site
de L'lmpartia \ qui concernent essen-
tiellement le HC La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel Xamax.

Les gagnants
de la semaine



I TSR B I
7.00 Minizap 57893/98.05 Euro-
news 2218131 8.30 Top Models
6078//68.55 Les contes d'Avon-
lea. Les lumières de Broadway.
Les dous mystères de la vie
57883999 10.30 Euronews
2144845 10.50 Les feux de
l'amouc 7601 .5411.35 Corky. Le
conte de fée 4801262

12.30 TJ Midi/Météo589645
12.55 Zig Zag café 1359334
13.50 Cosmos 3466512

Eclipse et aurores
14.05 Homicide 537628

Les gants blancs
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 731007
15.45 Les inventions de

la Vie 8527203
Les surdoués mous

16.15 Le renard 5824/54
17.20 Le caméléon 555495
18.10 Top Models 9269390
18.35 Tout à rheure33055S
18.50 Tout temps 1833086
18.55 Tout un jour 280593
19.15 Tout Sport 3837680

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 618898
20.05 Viva 5261512

Berlin; les fantômes
et le futur

21.23 Loterie à numéros
307896067

blifaj 5407777

K
Film de Alexandre Arcady,
avec Patrick Bruel, Isabella
Ferrari , Marthe Keller ,
Jean-François Stevenin
Depuis vingt ans, un inspec-
teur de police joue aux échecs
avec un juif , rescapé des
camps. Un jour, l'homme abat
un touriste allemand en qui il
a reconnu le tortionnaire nazi
de sa famille

23.45 Sopranos 597509
A bout de souffle

0.40 Mémoire vivante
Mémoires d'un chien-
frontière , gardien du
rideau de fer 6969617

1.40 Vive le cinéma&25955S
2.00 Soir Dernière 9332094

I TSR m I
7.00 Euronews 5453/777 8.15
Quel tempsfait-il? /65782059.10
Fans de sport 65208680 9.35 A
bon entendeur 6529993210.00
Election fédérales. 2e tour. Dé-
bat 90419241

12.15 L'espagnol avec
Victor 21241135
Diego busca un
empleo

12.30 La famille des
collines 88681512
La vieille fille

13.20 Les Zap 80446048
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmockets

17.00 Les Minizap 50849222
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 52393488
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 30955319

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 60900390
E Reservierig
Im Restorant

20.00 Football - Ligue
des Champions
Résumé des matches
de la veille 92015425

-LUIHU 65520715

Football
Ligue des Champions
6e journée

Bayern Munich -
Rangers
En direct de Munich
Commentaire ; Jean-Jacques
Tillmann
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière 9555777/
23.20 Loterie suisse à

numéros 17433043
23.25 Tout à l'heure 69878929
23.35 Tout un jour 92679/35
23.55 Zig Zag café 53052999

Invitée: Colette Jean
0.45 Textvision 34521013

rwi 1
France 1

6.30 Info 69684970 6.40 Jeu-
nesse 70580U6 11.15 Dallas
5954640612.05 Tac 0 Tac TV
32909425

12.15 Le juste prix 5494W48
12.50 A vra i dire 634W406
13.00 Le journal/Météo

44871574
13.55 Les feux de l'amour

73034864
14.40 Jeunesse 32411661

Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborgs Metal-
lix; Pif et Hercule

17.35 Melrose Place
74383999

18.25 Exclusif 572557/5
19.05 Le bigdil 10585425
19.55 Clic et net 69389796
20.00 Le journal/ 5556/66/

Les courses/Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 99072067

LUiJJ 95200609

Football
Ligue des Champions
6e journée

Willem II-
Bordeaux

Commentaire: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

22.40 Résumé des autres
rencontres, réactions et
interviews 70996932

0.15 Boxe: Championnat d'Eu-
rope.paids lourds; Axel Schult-
Vladimir Klitschko 755754521.00
TF1 nuit 6/328094 1.15 Très
chasse 806858/02.05 La rue des
miroirs 92977487 3.30 Repor-
tages 5487/0/3 3.55 Histoires
naturelles 35235/28 4.25 Mu-
sique 56307443UM Histoires
naturelles 38837075 5.40 Elisa ,
un roman photo 4/968655 6.05
Papa revient demain 94409758

fJÊL France 2hi'l.li . l

6.30 Télématin 589020678.35Amou-
reusement vôtre 538/0067 9.00
Amour, gloire et beauté 74555//6
9.30 La planète de Donkey Kong
8248233810.45 Un livre, des livres
/457504810.50 Flash info 95608574
11.00 Motus 9278995211.40 Les
Z'amours 2099555712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93298357

12.20 Pyramide 54939203
12.55 Météo/Journal

25/5966/
13.45 Un livre, des livres

91032244
13.50 Derrick 70658796
14.45 Le renard 21164593
15.50 La chance aux

Chansons 72516425
17.00 Cap des Pins 589/5952
17.30 Un livre, des livres

78879636
17.35 Rince ta baignoire

846/8/54
18.10 Une fille à scandales

25702319
18.40 Friends 25716512
19.10 1000 enfants 8795//5J
19.15 Qui est qui?25752425
19.50 Tirage du Ioto69388067
19.55 Un gars, une fille

69387338
20.00 Journal/Météo

93766319
20.45 Tirage du loto 33630609

£m\J*U%) 71022154

Les enfants du jour
Téléfilm de Harry Cleven,
avec Clémentine Célarié,
Matthieu Boujenah

Une mère découvre que son fils
ne suit plus les cours de la fac
de médecine et a changé de fré-
quentations. Elle retrouve sa
trace dans une librairie qui, à
l'évidence , est le siège d'une
secte

22.35 Ça se discute 49504845
Vivre avec une
personne célèbre

0.45 Le journal/Météo
16882617

1.05 Tennis 38523346
Open de Paris Bercy

2.35 Mezzo l'info 258528S/2.50 Emis-
sions religieuses (R) 525225494.05 24
heuresd'mfo4.05 Pyramide 34707669
4.20 Outremers 5209/487 5.30 La
chance aux chansons 324/7655

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 43347226 6.40
Les Minikeums 7050924/11.30 A
table! 41830241

11.55 Le 12/13 55186970
13.20 Une maman

formidable 757/7557
Personne n'est parfait

13.50 Corky 70645222
14.43 Keno 372595845
14.58 Questions au Gou-

vernement 314957338
16.00 Les Minikeums

98199135
17.45 C'est pas sorcier

60960319
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 57757255/
18.20 Questions pour un

champion 25728357
18.50 Un livre, des livres

4/97666/
18.55 Le 19/20 14993222
20.05 Fa si la 26550654
20.35 Tout le sport 77553999

.lUlUj 42279086

La marche du
siècle
Hôpital: il y a urgence!
Magazine présenté par Michel
Field

Nombre de petits hôpitaux
sont menacés de fermeture.
Comment concilier rentabilité
et besoin de proximité?

22.50 Météo/Soir 3 73645777
23.25 Les dossiers de

l'histoire 2/055574
Le dos au mur

1.00 La case de l'oncle
DOC 795/5556

1.50 Les indiffusables
7452/0/5

2.15 Nocturnales 69661365
Intégrale Chopin

j +w' La Cinquième

6.25 Langue: italien 64118628
6.45 Au nom de la loi 25040796
7.05 Debout les Zouzous
65//65958.15 Ça tourne Bromby
45054796 9.15 Bêtes de télé
397//796 9.40 Les enquêtes du
moutard 47903595 9.45 T.A.F.
6858522210.15 Les enfants de
l'an 2000 /5/S662810.20 Va sa-
voir 92927864 10.55 Daktari
6/54677711.45 Le monde des
animaux 27914661 12.15 Cellulo
15596864 12.45 100% question
6594306713.10 Pi=3.14 78363086
13.40 Le journal de la santé
6256079614.00 Jangal 37808135
14.30 En juin , ça sera bien
10281609 16.00 T.A.F. 37828999
16.30 Alf 485/388317.00 Cinq
sur cinq 2853877717.10 Culture
basket 4470695/17.25 100%
question 880293/917.55 Côté
Cinquième /029360918.30 Bélu-
gas et narvals 48500319

SB __îi
19.00 Connaissance

Hanoï 7/7777
19.50 Arte info 365338
20.15 Reportage GEO

L'empire de la
lumière (3) 258883

£_U.H«J 8465425
Les mercredis de l'histoire

RDA, la grande
braderie (1)
Histoire de la Treuhand
Au lendemain de la réunifica-
tion allemande est créée la
Treuhand , une administration
chargée de faire passer 8000
entreprises est-allemande de
l'économie planifiée à l'éco-
nomie de marché. Mais très
vite les scandales et les
faillites se multiplient

21.40 Les 100 photos du
Siècle 1862932

21.50 Musica: Serge
Prokofiev 1614661
La patrie fermée

22.50 Rostropovitch joue
Prokofiev 5696628
La Symphonie
concertante

23.10 Le regard du Viking
Le cinéma magique
de Fridrik de Thor
Fridriksson 5925067

0.15 La lucarne: Le ciné
dans la tête 9/37592
Documentaire

1.40 La vie en face 1135100
Mon affaire de cœur

IM
8.00 M6 express .'2/85/558.05 M
comme musique 77/574069.00 MB
express 80)49796 9.35 M comme
musique 509255/29.55 Chérie, j'ai
rétréci les gosses 89589/5410.45
Gargoyles 496555/911.05 Disney
kid55/07205l2.00MétéO 90797059
12.05 Madarre est servie
60302203

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le prisonnier i838S067

13.35 M6 kid 64941609
La patrouille de France

17.20 Fan de 82238609
17.55 Moesha sisseeso

Kim sort ses griffes
18.20 Stargate: SG1

L'ennemi intérieur
43361574

19.15 Unisexe 22400609
19.50 Sécurité 99698999
19.54 6 minutes 455122932
20.10 Une nounou d'enfer

Le commencement
de la fin 31167357

20.40 Avant 1er 19432048
Bminutes sur le siècle

bUiWW 59098048

Ally McBeal
Sexe, mensonge et politique
Guerre civile
Série avec Calista Flockhart

22.40 Virus 41841796
Téléfilm de Armand
Mastroianni

Plusieurs cas de
fièvre Ebola sont
enregistrés dans des
villes américaines

0.25 L'heure du crime. Mea
culpa 633865681.15 M comme
musique 489500752.15 Unisexe
/56/08/02.50 Sports événement
85/75655 3.10 Far de 80312723
3.35 Fleetwood Mac 74422075
5.20 Plus vite qj e la musique
4.55 Turbo 917994715.40 Turbo
47092549 6.10 M comme mu-
sique 14747075

6.30 Télématin 3/978 ) 16 8.00
Journal canadien 979493908.30
Funambule 8465)067 9.00 Infos
6256595/ 9.05 Zip Zag Café
46622668 10.00 le journal
15211680 10.15 Fiction policier:
Nestor Burma 67/455/212.00 In-
fos 5229242512.05 100% Ques-
tion 52690/95 12.30 Journal
France 3 49113796 13.00 Infos
974063/913.05 Temps présent
6258024414.00 Journal 81374883
14.15 Fiction policier 79629628
16.00 Journal 52/9559016.15
Questions 36658999 16.30
Grands gourmands 14221999
17.00 Infos 724/695/17.05 Pyra-
mide 766577/517.30 Questions
pour un champion 14225715
18.00 Journal 253/888318.15
Fiction policier 42675999 20.00
Journal suisse 974643/9 20.30
Journal France 2 9745639021.00
Infos 848228/621.05 Strip tease
9539620322.00 Journal 88192067
22.15 Fiction société: R if
W9H932 0.00 Journal belge
14106636 0.30 Soir 3 16594758
1.00 Infos 27204/281.05 Fiction
société 37345487 3.00 Infos
842286353.05 Fax Culture

""fey"" Eurosport

7.00 Sport matin 323/785 8.30
Eurogoals 478687010.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Argen-
tine: 250 ce 79)37511.30 Foot-
ball: les légendes du champion-
nat d'Europe: spécial France
178280 12.30 Sailing 513970
13.00 ATP Tour magazine. Re-
vue en images des tournois
52/99913.30 Tennis: Paris (ATP)
Open de Paris à Bercy: Séj our
13326406 20.00 Sports méca-
niques: moteurs en France
55442520.30 Basketball: Euro-
ligue Pau Orthez - Buducnost
845557 22.00 Fitness: Miss
monde fitness 1999 et Mis USA
Show à Las Vegas 86042523.00
Fléchettes: Grand Prix euro-
péen de fléchettes américaines
85/7770.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 3360941.00
Automobile /tout terrain: for-
mule 4 x 4  Offroad à Hella
7141100

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.

SliowViDw ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 5752866/7.20 In-
fos 29457628 7.30 Teletubbies
83H9777 7.55 Ça cartoon
844703/98.55 Infos 726545749.00
Atlantique latitude 41°. Film
47977834 11.00 Titanic , anato-
mie d'un naufrage. Doc.
67257222 12.25 Infos 67478574
12.40 Un autre journal 48179680
13.43 C + CléO 36476535714.55
H, Comédie 47757//615.20 Spin
City 24686654 15.40 Seinfeld
6)60462816.05 Total recall 2070
7758562816.45 Le compagnon
du grand nord. Film 90371357
18.15 Infos 2655340618.20 Nulle
part ailleurs 528945/919.05 Le
journal du sport 1701422220.30
Le journal du cinéma 99496512
21.00 Amistad. Film 84297864
23.25 Vampires. Film 22377222
1.15 Champions Leage 52/45452
1.45 Surprises 257358/0 2.05
Basket américain 268597235.05
Cuisine américaine. Film
33864094 6.35 H. Comédie
42273433

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5223060912.25
Pacific Blue 5482440613.15 Le
Renard 6525697014.20 Un cas
pour deux 5036962815.25 Der-
rick 344893/916.25 Street Jus-
tice 32487H6 17.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
25132680 17.40 Roseanne
550/955818.10 Top Models
24094154 18.35 Pacific blue: Le
phoenix 9302895/19.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 78669048
19.50 La vie de famille. Héros
malgré lui 78672512 20.15
Friends 35057864 20.40 Dernier
souhait , dernier sourire. Télé-
film de Jeff Bleckner , avec Mau-
reen Stapleton , Patty Duke
386885/2 22.30 Maxie. Film de
Paul Aaron, avec Glenn Close
872272030AO Un cas pour deux .
Un bon garçon 50047075

9.30 Récré Kids 56/4760910.35
Football mondial 8495940611.05
Les bébés animaux 43173488
11.40 Le grand Chaparall
20298834 12.30 Récré Kids
S/95/796 13.35 PistOU 13002970
14.05 Guerres privées 65628203
14.50 La clinique de la Forêt- -
Noire 55712425 15.35 H20
955527/516.00 Courses camar-
guaises 572/508616.35 Les bé-
bés animaux 2707786417.05 Ski
extrême force IV 2 51360796
17.40 Le continent fantastique.
Film fantastique /3/727/519.05
Infos 2258/84519.30 Les Veuves
au parfum 4/258048 20.25 La
panthère rose 3392/609 20.35
Pendant la Pub W076067 20.55
Nature morte. Série avec Andor
Lukats , Catherine Wickening
86356796 22.25 H20 84493406
23.00 Je ne veux pas mourir
idiot. Pièce de Claude Confor-
tés , avec Jean-Pierre Bisson
637809510.35 Le Club 99487452

6.50 Et si les boss devenaient
employés (5/6) 72/6224/7.20 Le
fracas des ailes 69/97/35 8.15
Lonely Planet 5207/5939.10 Car-
net d'expulsions 3//6869010.05
Hip hop en Trans. 6845542510.35
Baseball 3742/08611.50 L'archi-
tecture solaire en question
5335586412.35 Animaux des jar-
dins 574507/513.15 Halloween à
Montorgueil 82684/54 13.35 5
colonnes à la une /572657414.25
Paul Auster 16917222 15.20 La
grande bouffe d'Elvis Presley
5440608616.20 Le front de l'Est
(4/4 ) 8202815417.15 Les treize
vives de Corto Maltese 46519609
18.10 Les animaux des rivières
86/29/55 18.45 Artrafic (2/3)
2295879619.45 Catastrophes na-
turelles 7970706720.30 Du rugby
et des hommes. Sport 29738929
21.30 119 balles plus trois
65755609 22.35 Les passeurs

52750628 23.35 Pascal Rabaté
89312113 23.55 La chute du mur
50/4566/ 0.55 Hong Kong avant
la rétrocession 6)74647)

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Schwiizertùùtsch
mit em Victor 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Bayer auf Rugen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbazar 13.40 Das
Traumschiff 15.15 Eins zu eins
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 Ta-
flife 17.00 Kissyfur 17.10 Pippi
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (17/4 1 )
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Warten auf Gott 22.55 Viper
23.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici
di papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Harry e gli Hender-
sons 14.45 Stefanie 15.35 Ri-
cordi 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 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo20 .40llclub
délie vedove. Film 22.30 Lettere
dalla Svizzera 22.45 Lotto 22.50
Telegiornale/Meteo 23.10 Ally
Me Beal 23.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Klemperer - Ein Leben in

Deutschland 11.15 Kein scho-
ner Land 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Leben ist eine
Baustelle. Komôdie 21.45 Glo-
bus 22.35 Tagesthemen 23.05
Kinderland ist abgebrannt 0.35
Nachtmagazin 0.55 Chronik der
Wende 1.10 Poltergeist III 2.45
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! extra 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto am
Mittwoch 19.00 Heute-Wetter
19.25 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben 20.15
Versteckte Kamera 21.00 Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre - Der Countdown 22.25
Mit mir nicht! 23.10 Der Alte
0.10 Heute nacht 0.30 Nachts-
tudio1.30Adelverpflichtet3.10
Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Suderhof 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 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Aile meine Tiere
22.30 KulturSùdwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und schdn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Soap duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 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
Liebe ist starker als der Tod, Teil
1. Drama 21.05 TV Tipp 21.15
Liebe ist starker als der Tod. Teil
2 22.10 Stern TV 0.00 Nacht-
journal 0.30 Golden Girls 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Anna
Maria 21.15 Der Bulle von Tôlz
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 Les géants du ciel. De
Raoul Walsh , avec Edmond
O'Brien , Robert Stack (1948)
22.20 Sabotage à Berlin. De
Raoul Walsh , avec Errai Flynn,
Raymond Massey (1947) 0.00
Dracula 73. De Alan Gibson ,
avec Peter Cushing, Christopher
Lee (1972) 1.40 Morts sus-
pectes. De Michael Crichton ,
avec Geneviève Bujold, Michael
Douglas (1978) 3.35 Les mines
du rai Salomon. De Robert Ste-
venson, avec Paul Robson (1950)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Trono nero. Film 11.30 Tg
I 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tgl 20.35
II Fatto 20.40 In bocca al lupo
20.50 Donne al Bivio. TV movie
22.30 Donne al bivio Dossier
22.50 Tg 1 22.55 Porta a porta
0.30 Tgl notte 0.45 Agenda
0.55 Rai Educational. Il gril lo
1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte.
Spensieratissima 2.10 Tg 1
notte 2.40 La scimitarra del sa-
raceno. Film 4.25 Segreti 4.50
Cercando cercando 5.25 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Hunter . Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Friends 14.30 Bal-
dini & Simoni 15.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In

viaggio con Se'eno variabile
18.40 Sportsera 19.05 Nikita.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.05 La fabbrica di Dio
0.05 Lotto 0.10 Tg 2 notte 0.40
Néon libri 0.45 Oggi al Parla-
mento 1.05 Wolf , un poliziotto
a Berlino. Téléfilm 1.50 Rai-
notta. Italia interroga 1.55
Sputa il rospo 2.05 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.25 Cos 'è la vita?
Incontri 2.35 Ridere fa bene2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa deU'anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Ucmini e donne
16.00 Una famiglia da salvare.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 20.45 Calcio.
Galatasaray-Milan 22.45 Fin-
ché c 'è Ditta c 'è speranza 23.15
Maurizio Costanza show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
«La casa deU'anima» 2.20 Hill
Streetgiornoenot:e3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Plaza Mayor
11.20Saber vivir12.45 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Rosalinda
17.30 Barrio sesamo 17.30 Trilo-
cos 18.00 Noticias 18.25 Al habla
18.50 Especial 19.00 El precio

• justo 19.30 Gente 20.30 El
hombre y la tierra isla leiana
21.00 24 haras 21.30 Cita con el
cine espaiïol. Best seller 23.30
Dias de cine. 0.15 La mandràgora
1.15 Telediario 2.00 Concierto de
Radio-3 2.30 Maris ena 4.00 Fla-
menco 5.00 Otros pueblos

8.15 Nos os Ricos 8.45 Jardim
das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Sub 26
16.15 Junior 17.00 O Amigo Pû-
blico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeâo 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Jet Set 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Café Lis-
boa 22.30 0 Bar da Liga 22.40
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.45 Telejornal 23.45 Regiôes
0.45 Remate 1.00 Economia
1.15 Economia 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.35 Contra Informaçâo
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Reporter RTP 5.00
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.00
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régiona et mé-
téo. A la 'découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Elections fédérales: dé-
bat entre Michèle Berger-Wild-
haber , Jean Cavadini et Jean
Studer 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: Guéri de l'épilepsie.
Avec J.-C. Chabloz

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 a 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 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. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11H30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Polyexpo: 14-22H , Modhac -
foire/exposition.
LE LOCLE
Casino: à 19h et 21 h, «La voie
lactée», De Ali Nassar, Palestine
et Israël, 1997 et «Bienvenue à
Gattaca» , de Andrew Niccol. Re-
flet des Films du Sud.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: de 14h15
à 15h45, l'Uni du 3A «Une féerie
musicale: Le songe d'une nuit
d'été - de Félix Mendelssohn
Bartholdy», conférence par René
Spalinger, Chef d'orchestre à
Lausanne.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, Jam Ses-
sion.
NEUCHÂTEL
Cinéma Arcades: à 16h et
20h, «Chine», connaissance du
monde.
Faculté des lettres (Espace
Agassiz, salle RN 02): de
17h15 à 18h15, cours public des
Sciences de l'Antiquité «Robots
divins et automates faits de
mains d'hommes», par Paul
Schubert.
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Du stéthoscope à la car-
diologie invasive», conférence
par le Dr Jean-Claude Jornod,
cardiologue, Neuchâtel.
Collège de la Promenade:
20h15, «Ils sont deux désormais
sur cette terre immense», de
Enzo Cormann, avec Michel Du-
russel et Marcelin Awazi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
chatelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H ,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00

Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchatelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
MOUTIER
Place Beseran. Exposition de
commerçants. Me/je/ve 18-
22h30, sa 14-22h30, di 11-18h.
Jusqu'au 7.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance 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.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli
darité». Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles dê René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchatelois
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin pay-
san: l'exemple de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19H et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 3131. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Pré-
sence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Prolongation jusqu'au
6.11. Tel 724 57 00.

Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hrtstinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731
21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures.Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.

Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. 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.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mùller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 7.11. Tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni,
peintre. Me/je/ve 17-19h, sa/di
14-18h ou sur rdv 079/677 11
01. Jusqu'au 7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 13.11. Tel
751 19 80.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18H. Jusqu'au
7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Juan Manuel
Roy. Jusqu'au 7.11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
15h-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De D.
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour tous. Première
suisse. De J.-S. Bron.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
20h15 (VO st. fr.). Pour tous.
4me semaine. De W. Wenders.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De T. Kitano.
HIROSHIMA MON AMOUR.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Avec le temps, va...». De
A. Resnais.
BIO (710 10 55)
BULWORTH. 15h-20h30 (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De W. Beatty.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA
MOURAI. 18h (VO st. fr/all.). 1.
ans. 4me semaine. De J. Jar-
musch.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De J. De
Sont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h45. 12
ans. 2me semaine. De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h 15. 16 ans. 2me
semaine. De F. Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaie.
De L. Besson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HIMALAYA - L'ENFANCE
D'UN CHEF. Je/ve/sa/di 20h30
(di aussi 15h et 17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE
Me/je 20h, di 16h. De P. Jolivet.

L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
McTiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Ve/sa 20h30, di 20h
(VO). 12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ROSETTA. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lu-
cas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EST-OUEST. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 14 ans. De R.
Wargnier.
AGNÈS BROWNE. Sa 17h
(VO). 7 ans. De A. Huston.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Me 20h,
ve/sa 21 h, di 17h. 16 ans. De S.
West.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De N. Lvovsky.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
UTOPISME / 7A /
64 points
Autres: .
IMPOSAT ou IMPUTAS /
2H / 32 points.
JUS / I M/ 3 0  points.
PISTOU; PITOUS;
POSAIT; PUMAS /
28 points.



Ephéméride 3 novembre 1440:
Charles d'Orléans retrouve la liberté

Vingt-cinq années de capti-
vité en Angleterre ont brisé la
vie du fils de Louis d'Orléans
et de Valentine Visconti.
Charles d'Orléans, esprit raf-
finé, fin lettré, a laissé avant
tout l'image du poète courtois
qui a renoué si gracieusement
avec la tradition des rondeaux
de Moyen-Age. Mais sa nais-
sance l'a mêlé de près à des
événements dramatiques. Or-
phelin de père en 1407, de
mère en 1408, veuf d'Isabelle
de France en 1409, il devient,
malgré lui , le chef des «Arma-
gnacs». Sa carrière s'arrête à
Azincourt, en 1415. Il y est fait
prisonnier et déporté en Angle-
terre. Il a vingt et un ans! Seul,
Charles d'Orléans va consa-
crer son temps à la poésie.
Vingt-cinq ans vont passer
avant qu'il puisse enfin rentrer
chez lui. Il a alors quarante-six
ans. Le poète mélancolique,
chantre de la terre natale, va se
métamorphoser en homme
d'action. Il renonce au «service
d'amour» et abandonne provi-
soirement rondeaux, ballades
et complaintes. L'échec de la
campagne d'Italie le ramènera
aux Lettres. Mécène, tenant sa-
lon à Blois , il accueille
François Villon et les esprits
les plus fins de son temps. Son
œuvre sera profondément mar-
quée par son séjour outre-
Manche, par sa volonté de re-
conquérir ses droits bafoués,
de venger ses parents. Sa poé-
sie est une poésie de l'exil et de
la nostalgie avant d'être celle
de l'amour courtois.

Cela s est passe un 3 no-
vembre:

1998 - La nouvelle cour eu-
ropéenne des droits de
l'Homme, établie à Stras-
bourg, est inaugurée par le
Conseil de l'Europe . Les dé-
boires de Bill Clinton dans l'af-
faire Monica Lewinsky n'ont
pas profité aux Républicains.
Les élections de mi-mandat
aux Etats-Unis tournent en fa-
veur des Démocrates qui ga-

gnent cinq sièges à la Chambre
des représentants. Décès de
Bob Kane, 83 ans, créateur de
«Batman».

1993 - Décès à Bangui de
l'empereur autoproclamé de
Centrafri que , Jean-Bedel Bo-
kassa , à l'âge de 75 ans.

1994 - L'action Renault est
introduite en Bourse au prix de
165 FF, dans le cadre de la pri-
vatisation partielle du premier
constructeur automobile
français.

1993 - Vingt morts lors d'af-
frontements au Congo, à Bra-
zaville, entre forces de l'ordre
et partisans de l'opposition.

1992 - Bill Clinton est élu
président des Etats-Unis.

1986 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU vote une résolu-
tion qui demande aux Etats-
Unis de se conformer au juge-
ment de la Cour internationale
de justice et de cesser leur sou-
tien aux rebelles nicara-
guayens.

1970 - Le socialiste Salva-
dor Allende devient président
de la République chilienne.

1968 - Des inondations et
des glissements de terrain font
plus d'une centaine de. morts
et d'importants dégâts dans le
Nord de l'Italie.

1956 - La Grande-Bretagne
et la France acceptent le prin-
cipe d'un cessez-le-feu à Suez,
à condition que l'ONU assure
le maintien de la paix.

1955 - L'Iran adhère au
pacte entre la Turquie et l'Irak.

1950 - Les troupes
françaises évacuent la frontière
Nord du Vietnam.

1946 - L'empereur du Ja-
pon perd son pouvoir au profit
d'une assemblée élue.

1935 - Par plébiscite, les
Grecs rappellent sur le trône
leur roi exilé Georges II.

1903 - Le Panama accède à
l'indépendance.

1856 - Une flotte britan-
nique bombarde Canton.

1839 - La guerre de l'opium
s'intensifie: les Anglais cou-
lent une flotte de jonques chi-
noises.

1762 - Les préliminaires de
la Paix de Fontainebleau sont
signés entre la France, l'Es-
pagne et l'Angleterre.

1534 - Le parlement anglais
confie au roi Henri VIII les
pouvoirs judiciaires et poli-
tiques jusque là exercés par le
pape en Angleterre.

Ils sont nés un 3 no-
vembre:

- Karl Baedeker, libraire al-
lemand, éditeur de guides tou-
ristiques (1801-1859);

L'acteur américain
Charles Bronson (1921). /ap

Etats La gauche à Berne,
c'est possible

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les 23 et 24 octobre 1999,
les citoyen(ne)s neuchâte-
lois(es) qui se sont rendu(e)s
aux urnes ont donné un sé-
rieux coup de semonce aux
partisans de la politi que anti-
sociale et de la déréglementa-
tion. Pour la première fois de-
puis 1967 (élection du Dr
Jean-Pierre Dubois) la
gauche a remporté la majo-
rité des sièges au Conseil na-
tional.

En ce qui concerne l'élec-
tion au Conseil des Etats , les
candidat(e)s du Parti libéral
et du Parti radical ont été mis
en ballottage, ce qui ne s'é-
tait plus vu non plus depuis
le début des années 80.

Le Parti socialiste , le POP,

Ecologie & Liberté-Les Verts
et Solidarités ont décidé de
soutenir en commun la candi-
dature de Jean Studer, avocat
et membre du Parti socia-
liste. Pour que les questions
d'équité fiscale , d'assu-
rances sociales , de droits des
salariés ne soient pas posées
seulement du point de vue
des dirigeants de l'économie
dans cette très réactionnaire
assemblée qu 'est le Conseil
des Etats , Solidarités invite
donc tous ses membres et
sympathisant(e)s à se rendre
aux urnes au deuxième tour
pour voter Jean Studer. Un
canton ne se résume pas à
des intérêts économiques
d'entreprises , c'est d'abord

et surtout un ensemble de
femmes et d'hommes qui tra-
vaillent ou qui recherchent
du travail , de je unes et de
moins jeunes qui en forment
toute la richesse et qui de-
mandent eux aussi d'être dé-
fendues à Berne.

Les 6 et 7 novembre, une
occasion se présente de chan-
ger la délégation neuchâte-
loise au Conseil des Etats. Ne
la laissons pas passer. Afin
de donner toutes ses chances
à la gauche, votons seule-
ment (et une seule fois) pour
Jean Studer (comme il s'agit
d'une élection au suffrage
majoritaire, le cumul n'est
pas autorisé).

Solidarités/NE

Neuchâtel
Qui a vu?

Mardi , vers 10h45, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Auvernier circulait sur la
première allée du parking sou-
terrain de la place Pury, à Neu-
châtel , au deuxième sous-sol.
En effectuant une manœuvre
en vue de se parquer, ce véhi-
cule heurta la portière arrière
gauche d'une voiture Seat
Ibiza correctement stationnée.
Sans se soucier des dégâts
causés , le conducteur quitta
les lieux. Les témoins de cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la police

de circulation à Neuchâtel, tél .
(032) 888 90 00. /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de marque Citroën Evasion,
de couleur bordeaux , qui ,
mardi , vers 10h45, s'est par-
qué place Numa-Droz, à Neu-
châtel , sur la première place
pour handicapés, devant le
magasin Reymond et qui , lors
de sa manœuvre, a heurté
l'aile arrière droite de la Volvo
V40 noire , est prié, ainsi que
les témoins, de prendre

contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

Peseux
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
blanc qui a heurté l'aile
gauche arrière d'une VW Golf
grise sur le parking de la Mi-
gros de Peseux lundi 1er no-
vembre, entre 17h et 17h30,
ainsi que celles et ceux qui au-
raient été témoins de cet inci-
dent, sont priés de prendre
contact au tél. (032) 842 28
18. /réd

ACCIDENTS

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )

valeurs hebdomadaires

Du 25 au 31 octobre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 11,5° C 38,6 DJ
Littoral ouest: 11,7° C 37,6 DJ
Littoral est: 11,2° C 47,6 DJ
Val-de-Ruz: 9,4° C 74,1 DJ
Val-de-Travers: 8,9° C 70,4 DJ
La Brévine: 7,7° C 80,3 DJ
Le Locle: 9,7° C 59,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 7,9° C 78,0 DJ
Vue-des-Alpes: 7,1° C 90,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Bulletin de changement d'adresse ]

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: ia distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

. . .  .
.-¦-.«-—»¦——.-*-- ¦. — — _ »_ . _._ _ , _.__ _»¦__¦«¦¦*«•«¦wo»iaHiaa^K-»atH*i>Ka>« — _ — __ . _ _ _ _  *» _ 'AM Waa w*B-www M w w mi m, <- _a WH _ _ ^̂ ^̂ ~_

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:
s . 

¦ *

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE PX TECH S.A. - GROUPE PX
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-François GLAUSER
frère de leur collaborateur et collègue Monsieur Alain Glauser.

 ̂
132-60207 M

% La famille de

Madame Eliane DROZ
née PARRATTE

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V )



Quand on était petit, on aimait beaucoup aller vendre
des écus d'or, ou des cannes en chocolat, ou des timbres Pro
Juventute. Parce que, n'est-ce pas, nous avions nos clients
attitrés, et f idèles, et toujours le même secteur à prospecter.

Autrement dit, une feuille de
commande déjà pratiquement rem-
plie d'avance. Ce qui nous donnait
tout loisir de baguenauder par les
petits chemins, de cueillir des
fleurs, de rêvasser au long de cette
délicieuse école buissonnière. Main-
tenant, le système a éclaté, semble-

t-il. Les gosses n'ont p lus leur terrain de chasse favori. Ils
vont tous vendre leurs timbres un peu partout, et allez vous
y retrouver... C'est ainsi que, l'autre jour, tuie écolière lo-
cloise considérait d'un œil p iteux sa fiche quasiment vide.
Les copains l'avaient systématiquement précédée, y com-
pris dans son propre quartier! Mais notre petite jeune fille
n'est pas du genre à jeter le manche après la cognée. His-
toire de pouvoir présenter un carnet de commande un peu
p lus relevé, elle a empoigné le téléphone, mis sa parenté à
contribution, et réussi à décrocher une commande de IMU-
sanne, et une autre de Bellinzone.

Ça, c'est de la conscience professionnelle! Et puis quoi,
tout le monde parle du village global. Pourquoi les jeunes
années ne s'y mettraient-elles pas aussi? Claire-Lise Droz

Billet
Les timbres
et le village
global

Situation générale: l'atmosphère disposée au-dessus de l'Atlan-
tique et de notre continent ne tient pas en place, donnant une belle
animation de saison dans notre ciel. La perturbation musclée d'hier
s'éloigne vers le sud-est tandis qu'une zone de hautes pressions est
attirée vers l'Europe occidentale, sans nous amener un temps miri-
fique. Elle suit le même chemin dès demain, tout en nous proté-
geant au mieux de ses possibilités jusqu'à vendredi.

Prévisions pour la journée: les nuages d'arrière-garde de l'onde
pluvieuse s'attardent sur notre région, provoquant des petites
ondées en matinée. Les températures subissent l'influence des
vents nordiques et ne dépassent pas 11 degrés en plaine, 7 à 1000
mètres. Il faut attendre l'après-midi pour voir le soleil montrer le
bout de quelques rayons.

Demain: peu de changements. Vendredi: notre astre est un peu
plus généreux. Samedi: très nuageux et quelques précipitations.
Toujours frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hubert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 15°
Berne: pluie, 14°
Genève: pluie, 15°
Locarno: nuageux, 13°
Sion: nuageux, 16°
Zurich: nuageux, 13°

...en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: nuageux, 15°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 13°
Madrid: beau, 16°
Moscou: nuageux, 9°
Paris: pluvieux, 17°
Rome: nuageux, 23°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7h17
Coucher: 17h14

Lune (décroissante)
Lever: 1h58
Coucher: 15h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27m
Température: 13°
Lac des Brenets: 750,67 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé
, ,

Nuageux

ESI ' .

Aujourd'hui Le mercure pique du nez

Entrée: potage de légumes.
Plat principal: RAGOÛT DE BŒUF.
Dessert: poire au vin.
Ingrédients pour 4 personnes: 800g

de bœuf en cubes, 700g de pommes
de terre, 4 carottes, 2 oignons, 1 boîte
de concentré de tomates, 1/21 de vin
blanc, 1/21 d'eau, sel, poivre, un bou-
quet garni.

Préparation: faites revenir la viande
dans un peu d'huile, avec les carottes
et les oignons émincés. Assaisonnez
puis versez le vin et l'eau. Délayez le
concentré dans un peu de liquide et
versez-le dans la cocotte. Ajoutez le
bouquet garni et faites cuire à feu
doux pendant lh30. Epluchez les
pommes de terre et coupez-les en mor-
ceaux. Au bout de 3/4 d'heure de cuis-
son de la viande, ajoutez les pommes
de terre.

Juste avant de servir, ôtez les oi-
gnons et saupoudrez la viande de pa-
prika.

Cuisine La recette
du j our

M. Lossa

Vos lettres:

|P [ I S T [ O U M

? 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
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