
Primes maladie Le Jura
plus secoué que Neuchâtel

Les primes de l'assurance maladie augmenteront de 2,7% en moyenne l'an prochain dans le canton de Neuchâtel et de
4,9% dans le canton du Jura. La hausse n'est que de 1,2% dans le canton du Valais, où la planification sanitaire porte
ses fruits... Notre tableau des primes 2000 pour les principales caisses présentes dans le canton de Neuchâtel.

Pinochet Un pas
vers l'extradition
Cris de joie des adversaires de l'ancien dictateur. Le tri-
bunal londonien de Bow Street a autorisé hier l'extradi-
tion du général Pinochet vers l'Espagne, qui souhaite le
juger pour 35 faits de torture commis entre 1988 et
1990, alors qu'il était au pouvoir au Chili. Mais la ba-
taille juridique pourrait durer des mois, car il existe en-
core des voies de recours. photo Keystone

Perce-Neige Portes ouvertes
pour faire tomber les préjugés

Les trois centres des Perce-Neige des Hauts-Geneveys (photo), de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ouvriront leurs portes dans deux semaines pour montrer à quel
point ils sont intégrés dans la société. photo Marchon

Nouvelle hausse des
primes d'assurance mala-
die: «Le moment est venu
de constater que le système
des primes uniques a at-
teint ses limites pour une
grande partie de la classe
moyenne», a annoncé hier
Ruth Dreifuss. Qui compte
sur la pression de l'initia-
tive socialiste «La santé à
un prix abordable».

Les symptômes sont ainsi
admis. Une famille de
quatre personnes, dont le
revenu dépasse de peu le
droit aux subventions, doit
payer 500 à 600 francs par
mois (en moyenne suisse)
uniquement pour l'assu-
rance de base: ce n'est pas
admissible, surtout que les
coûts de la santé conti-
nuent de grimper.

Alors que les prix et les
salaires stagnent, les coûts
nets de l'assurance aug-
mentent chaque année
d'environ 4%. C'est le cas
dans l'hosp italier, l'ambu-
latoire, les médicaments,
les homes médicalisés, les
soins à domicile. Les
primes devront suivre, tant
qu'on ne parviendra pas à
freiner cette évolution.

Si ce constat est juste, on
ne voit pas bien quel

remède peut apporter l'ini-
tiative socialiste. La TVA
paierait la moitié des
primes (environ 8 mil-
liards), l'autre moitié
étant à la charge des as-
surés, en fonction de leur
revenu. Chute des primes
bien agréable mais hausse
de l'impôt. Et retour des
profiteurs du système.

Ruth Dreifuss va propo-
ser, comme contre-projet,
un système de p rimes liées
au revenu, mais sans ap-
point de la TVA. Si ça doit
f a i r e  exp loser les primes
des «riches» ou amener les
pouvoirs publics à débour-
ser 5 milliards de p lus
qu'aujourd'hui , l'idée pa-
raît difficilement jouable,
politiquement.

En fait, les remèdes sont
connus: fermer des hôp i-
taux puisqu'il y  a trop de
lits, limiter le nombre de
médecins (on en forme
chaque année, proportion-
nellement, cinq fois p lus
qu'en France). Ou réduire
la marge bénéficiaire de
l'industrie pharmaceu-
tique, mais là on se heurte
à l'efficace chantage à la
délocalisation.

La politique hospitalière
menée en Valais montre
toutefois qu'une interven-
tion ferme de l'Etat peut en-
rayer la spirale des coûts.
L'exemple est là: on ne
pourra p lus dire qu'on ne
savait pas.

François Nussbaum
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L'Ecole jurassienne de per-
fectionnement profession-
nel dévoile son nouveau
sigle, calqué sur sa mis-
sion redéfinie, photo Eggler

Juras
Une école
redéfinit
sa mission

Hier, la FSBA a reporté sa
décision d'éventuellement
suspendre Union Neuchâ-
tel (ici Martin Humbert)
d'un mois. photo Galley

Basketball
Union Neuchâtel
a failli être
suspendu hier

La campagne d'affichage
de Modhac, foire-exposi-
tion chaux-de-fonnière, dé-
butera sous peu, avec
l'inspecteur Mad'Hoc!

photo sp

Modhac
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de polar
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Débat politique Pour que le bonheur soit dans le pré
L'avenir du secteur primaire?
Même en campagne... élec-
torale, les candidats au
Conseil des Etats ne sont de
loin pas tous concernés au
même titre par le sujet. Jeudi
soir à Malvilliers, ils ont mal-
gré tout trouvé un terrain
commun d'échanges autour

. de grands thèmes, tels la
libéralisation du marché ou
les produits génétiquement
modifiés.

Il y avait là bien sûr le candidat
des champs: l'écologiste et pay-
san Fernand Cuche, qui connaît
le terrain comme sa poche. Mais,
pour le reste, on avait d'abord à
faire avec des candidats des
villes, le socialiste Jean Studer al-
lant même jusqu'à admettre, en
toute honnêteté, que son premier
vrai contact avec l'agriculture re-
monte à un examen de droit
constitutionnel sur le régime du
blé...

Organisé par les sections radi-
cales de Boudevilliers et de Va-
langin, le débat organisé jeudi
soir à Malvilliers sur l'avenir du
secteur primaire a d'abord mis
en évidence un fait: le thème
n'est pas la tasse de thé de tous
les candidats neuchâtelois au
Conseil des Etats. Mais ils ont su

y prendre, bon an mal an, ce qu'il
fallait pour rappeler les valeurs
qu 'ils souhaitent défendre.

Paysans, ouvriers,
même combat i-

Le popiste Alain Bringolf, par
exemple, a comparé sans autre là
récente révolte des paysans
français avec celle des ouvriers de
Michelin... «Dans les deux cas, ce
sont des victimes de la libéralisa-
tion du marché!» .

«Il ne faut pas jeter le bébé avec
l'eau du bain: la mondialisation
permet aussi notre développe-

ment», s'est exclamé de son côté
le libéra] Jean Cavadini. Selon lui,
l'agriculture doit encore se ratio-
naliser et faire avec l'enveloppe de
13 milliards à disposition. «Mais
comptez sur nous pour défendre
notre région difficile...», s'est-il
empressé d'ajouter.

Les agriculteurs suisses décou-
vrent actuellement, trop souvent
de manière abrupte, les lois du
marché. Mais ils ont des atouts à
mettre encore en valeur, a relevé
Fernand Cuche. Petite digres-
sion, qui n'en est pas une en fait:
un poulet chinois cuit, avec un

brin de poireau , sur sol helvé-
tique peut sans autre être vendu
sous l'appellation «A la vau-
doise»...

«Le politique peut intervenir.
La carte de la transparence sera
la carte maîtresse de l'agriculture
de demain! On doit connaître la
provenance des produits, leur
composition, leur mode de fabri-
cation...» Le thème lancé par le
candidat écologiste a été repris
abondamment à gauche comme à
droite. Par la socialiste Heidi De-
neys, qui en a marre de la «sale
bouffe» , par l'écologiste Francine
John, qui voit le rétablissement
de la confiance du consomma-
teur dans un marché de proxi-
mité, par la radicale Michèle Ber-
ger-Wildhaber qui voudrait voir
casser certains monopoles non
contrôlables, celui des fournis-
seurs de semences en particulier.

Mode in USA
Et voilà les organismes généti-

quement modifiés (OGM) unani-
mement montrés du doigt: il faut
laisser le temps à la recherche
d'en étudier les retombées. Mais
les OMG n'étaient pas seuls en
cause. Intervention dans le pu-
blic: interdites dans la production
suisse, les hormones se retrou-
vent dans la viande importée des

Etats-Unis... «Pour modifier les
choix de nos partenaires écono-
miques, il faudrait déjà rejoindre
l'Union européenne!», a répondu
Jean Cavadini. «L'Etat a la p ossi-
bilité de taxer les produits à l'im-
portation, mais il ne l'utilise pas
par crainte de mesures de rétor-
sion!», a rétorqué Fernand
Cuche.

Moderniser la conception des
paiements directs (notamment en

ne prenant pas en compte les
gains accessoires du conjoint),
donner du poids à l'interprofes-
sion pour réguler un peu le mar-
ché, soutenir les jeunes paysans
(par exemple en créant un capital
risque)... Quelques pistes es-
quissées jeudi pour aider l'agri-
culture de demain. Conclusion
d'un participant au débat: «Ils
nous soutiennent tous, ils sont
tous bons!» Pascale Béguin

Durement touche par la libéralisation du marché, le sec-
teur primaire a occupé les candidats au Conseil des
Etats, jeudi, à Malvilliers. photo a

L'injuste prix
«Est<e l'agriculture qui est

malade, ou la société?», a ques-
tionné un paysan dans l'assem-
blée, s'étonnant qu 'un besoin
aussi fondamental que la nour-
riture doive coûter toujours
moins («par jour, à peine une
demi-heure de travail pour cer-
tains...» ). Teint Michèle Berger-
W-ldhaber que Fernand Cuche
reconnaissent que les prix de-
vraient au moins couvrir les
frais de fonctionnement. Ce qui
reste impensable dans une éco-

nomie libéralisée... Et les paie-
ments directs ne sont pas la pa-
nacée: ils font d'abord le jeu des
grands acheteurs, qui profitent
de baisser leur prix quand la
manne fédérale augmente,
relève le candidat écologiste: «Il
faudrait que les autorités inter-
viennent alors comme arbitre!»
Réponse énergique de Jean Ca-
vadini: «On en sort de l'inter-
ventionnisme! On ne va pas y re-
tourner déj à...»

PBE

Elections fédérales Les radicaux
recherchent le mieux d'Etat
Les radicaux sont confiants.
Les sondages laissent en-
tendre qu'ils pourraient
perdre des plumes au profit
de l'UDC lors des fédérales?
Les candidats neuchâtelois
au National ont rappelé hier
qu'ils avaient des forces. Et
des idées.

Les cinq candidats du Parti ra-
dical démocratique neuchâtelois
(PRDN) qui briguent un siège à
Berne sont tous des... candidats.
«Il vaut mieux avoir une femme
qui a les atouts de son côté, toutes
les chances d'être élue, que des
candidatures incertaines», selon
la présidente Huguette Tschoumy,
qui a fait allusion à la candidature
de Michèle Berger-Wildhaber aux
Etats. Hier, elle n'en a pas moins
promis que la relève féminine se
préparait et serait prête pour les
communales de 2000.

Les cinq candidats au National
n'en ont pas moins des forces -
Daniel Vogel et Claude Frey siè-
gent déjà à Berne - et des expé-
riences - Bernard Zumsteg,
Pierre Hainard et Jean-Pierre
Kreis connaissent parfaitement,
de par leur profession, l'écono-
mie neuchâteloise.

C'est précisément l'économie
que les radicaux mettent en
exergue dans leur campagne élec-

torale. D'ailleurs, les sondages
l'ont dit, Claude Frey l'a répété:
«Le domaine d'excellence des ra-
dicaux est l'économie». Ce qui
voudrait donc dire qu'ils sont les
plus à même «de se préoccuper
de créer des emplois». Une condi-
tion qui ne saurait toutefois être
sans «une économie forte  et des f i -
nances saines».

Leurs préoccupations ne
s'arrêtent pas là. Jean-Pierre

Cinq candidats, une seule direction: le bon sens! (De gauche à droite) Daniel Vogel,
Bernard Zumsteg, Claude Frey, Pierre Hainard et Jean-Pierre Kreis. photo Marchon

Kreis a notamment rappelé qu'en
matière de politique sociale, les
radicaux neuchâtelois, contre
l'avis des radicaux suisses,
avaient soutenu l'assurance ma-
ternité. Mais le PRDN souhaite
établir un bilan précis du coût et
de l'efficacité de toutes les assu-
rances sociales, qui doit consti-
tuer le point de départ à la 11 e ré-
vision de l'AVS.

Bernard Zumsteg a salué la ra-

tification des Accords bilatéraux,
intervenue hier matin aux
Chambres. En matière de poli-
tique extérieure, les radicaux
souhaitent dès à présent l'ouver-
ture des négociations en vue de
l'adhésion à l'Union européenne.
Ils souhaitent aussi participer à
l'Espace Schengen et aux accords
de Dublin , qui aideront la Suisse
à résoudre, de concert avec les
pays voisins, la question des

procédures d'asile.
Responsable de la campagne,

Catherine Schallenberger n'a
pas caché que la campagne ra-
dicale est «délica te»; la déléga-
tion radicale du canton est la
plus importante à Berne, avec
trois sièges sur sept, «elle est
donc celle qui a le p lus à

perd re». Reste que l'objectif est
de maintenir trois sièges. Les ra-
dicaux ne croient donc pas trop
les sondages qui prédisent que
le PRD pourrait être supp lanté
par l'UDC. «Certains recher-
chent le moins d'Etat, d 'autres le
p lus d'Etat. Nous, nous recher-
chons le mieux d'Etat». SSP

Lancement d'une initiative
Les radicaux neuchâtelois

lanceront une initiative canto-
nale «Pour une valeur locative
modérée». Son instigateur, le
candidat sortant au National Da-
niel Vogel, a argué hier que la
fiscalité qui frappe le proprié-
taire neuchâtelois «est beaucoup
trop lourde».

Cette initiative visera à obte-
nir un calcul «modéré» de la va-
leur cadastrale d'un logement
occupé par son propriétaire. Se-
lon Daniel Vogel, de tous les
cantons romands, Neuchâtel est
celui dont la valeur locative est
la plus élevée. A titre d'exemple,
elle est deux fois moins élevée
en Valais. Le but de cette initia-
tive est évidemment de favoriser
l'accession à la propriété. Les
radicaux devront réunir 6000 si-
gnatures.

Par ailleurs, le PRDN sou-

tiendra l'initiative populaire
fédérale «Pour un moratoire fis-
cal». Selon le candidat au Natio-
nal Pierre Hainard , le texte pré-
voit essentiellement qu 'on ne
pourra pendant 7 ans ni aug-
menter les impôts et taxes, ni en
introduire de nouveaux sans ré-
duire dans la même proportion
impôts et taxes existants. On
pourra, toutefois, introduire des
taxes d'incitation. Mais à condi-
tion qu'elles soient entièrement
redistribuées à la population
(50% au contribuable et 50% à
l'AVS). Pierre Hainard observe
qu 'en Suisse plus du tiers du re-
venu est aujourd 'hui versé à
l'Etat. La quote-part est actuelle-
ment de 34,6 (23,8 en 1970).
Cette charge fiscale toujours
plus forte «f reine la croissance
économique et empêche de créer
de nouveaux emplois». SSP
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Primes maladie Chers assurés,
vous allez être déçus en bien!
Près de quatre assurés neu-
châtelois sur dix ne subiront
pas de hausse des primes
maladie l'an prochain. Re-
levées en moyenne de 2,7%,
les primes du canton se si-
gnalent par un renchérisse-
ment moins important que
la moyenne nationale
(3,8%).

Christian Georges

Avec une prime moyenne de
254 francs par mois pour les
adultes, Neuchâtel reste le
quatrième canton le plus cher
de Suisse en matière d'assu-
rance maladie. Devant, il y a
Genève (320. -), Bâle-ville
(283. -) et Vaud (275.-).
Meilleur marché, il y a notam-
ment le Jura (238.-, pourtant
en hausse de 5%) et deux can-
tons qui assument les coûts
d'un hôpital universitaire: Zu-
rich (215. -) et Berne (206. -).

Mais pour les assurés du
canton, les nouvelles sont
pour une fois assez bonnes.
Deux caisses baisseront leurs
primes en l'an 2000: il s'agit
de Wincare et Oekk. Mieux
encore: sept caisses conser-
vent des primes inchangées.

Parmi elles, il y a des poids
lourds comme la CSS, Assura,
la Caisse vaudoise et Supra.
Pour près de 62.000 assurés
du canton , le poste «assurance
maladie» ne sera donc pas
alourd i l' an prochain. De quoi
soulager 40% de la popula-
tion...

Transferts massifs
Parmi les treize caisses qui

augmentent leurs primes de
moins de 10%, les plus four-
nies demanderont un effort
modéré à leurs assurés: Sani-
tas renchérit de 3%, La Fonc-
tion publique de 6%, Helsana
et Le Progrès de 5% toutes les
deux.

Des transferts massifs d'as-
surés ont obligé certaines
caisses à adapter leurs tarifs
en fonction de nouveaux
risques. Le mouvement le plus
spectaculaire concerne Intras.
En absorbant une large frange
des anciens assurés de Vi-
sana, cette caisse à accru son
effectif de 336% en un an! Elle
est contrainte de relever ses
primes de 10 pour cent.
Hermès a doublé son effectif.
Cela se traduit par 7% d'aug-
mentation.

Quatre caisses se signalent
par une inflation très sévère
de leurs primes: Galenos ren-
chérit de 15% de façon prévi-
sible. Elle était en effet la der-
nière du canton à proposer
une prime à moins de 200
francs par mois. Sa stratégie
de sous-enchère a payé: de
405 assurés en 1997, elle ap-
proche aujourd'hui les 4000!
Avec une prime abaissée pour
1999, CPT s'est attiré 3000 as-
surés en un an. Reste à savoir
s'ils seront fidèles à leur
caisse avec la hausse de 15%
imposée l'an prochain...

Rabais rares
Seules trois caisses propo-

sent encore des primes mo-
dulées en fonction du lieu de
domicile. Par rapport au tarif
de l'agglomération neuchâte-
loise (Boudry et Marin inclus),
Assura accorde un rabais de
22 francs aux assurés des
Montagnes et du Val-de-Ruz,
rabais poussé à 33 francs pour
les gens de la vallée de la Bré-
vine et du Val-de-Travers. Hel-
sana offre un rabais de 26
fr.20 aux assurés du district
de Boudry seulement.

CHG

Primes des principales caisses maladie
pour l'an 2000 dans le canton de Neuchâtel

Caisses Primes* Primes* Effectif Effectif
2000 1999 07.10.99 1998

CSS ASSURANCE I 255.00 I 255.00 I 25092 I 22113 
~

Helsana (Gr. FTMH ) indus 293.70 278.70 21328 21942 I
Assura 220.00 220.00 14227 9146 |
Sanitas 245.10 238.00 13189 8826 I

I Fonction publique 229.80 213.80 12177 6706
Intras 228.00 207.00 12098 3600

j  Hermès 225.80 210.80 11986 5968 |
La Caisse vaudoise 248.00 248.00 11535 12939 Y
CPT 244.60 212.70 8198 5114 |
Supra 292.00 292.00 6963 9179 |
Concordia 259.40 239.50 4417 2823 a
Le Progrès 293.70 278.70 4137 4543 I

1 Galenos 218.50 190.00 3883 1650
| Wincare 271.40 295.00 2924 3312
| Swica 245.00 240.90 2465 2206 I

Caisse des CFF 232.90 22,1.80 1917 1412 I
i; Universa 250.80 220.80 983 819 l
I L'Avenir 229.80 216.80 976 855 I
: Mutuelle VS 225.80 212.80 861 318 I
I La Fédérale 255.00 255.00 850 929 ï

CMBB 309.80 270.80 791 827 |
Agrisano 265.80 265.80 z 765___ ; :
Futura 223.80 210.80 698 541 I
Kolping 229.00 210.00 361 157 I
Mutualité Assurance 225.80 - 230 - I
Philos 251.00 241.00 175 114 |
Caisse-maladie 57 228.00 228.00 155 98 I
Aquilana : - 245.00 216,00 ,¦ 145 162 --* |', Hotela 252.00 246.00 123 143 I
Oekk •¦ ~ ¦ •  245.00 --•¦¦•¦-256.00 - 118̂  ¦-¦¦74 -.., I
Auxilia 225.00 - 116 I
KBV 1 239.00 239.00 | 113 [ 108

* Prime de base des adultes, incluant l'assurance accidents, dans la région la plus
chère du canton. (Franchise: 230 francs)

Le Conseil d'Etat a enfin
pu donner un préavis

Exaspéré l'an dernier, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
pris acte avec satisfaction de
cette hausse relativement
modérée. II observe qu'elle est
cependant supérieure à l'ac-
croissement moyen du coût de la
vie comme à l'indice des sa-
laires.

«Pour la première fois, nous
avons l'impression d'avoir été
écoutés», se réjouit néanmoins
Monika Dusong, suppléante de
Jean Guinand pour le Départe-
ment des affaires sociales. «L'Of -
f ice fé déral  des assurances so-
ciales prend le taureau par les
cornes et se donne les moyens
d'intervenir». Le canton a en ef-
fet été invité à donner un préavis
sur les primes envisagées par les
caisses-maladie pour l'an 2000.

Les justificatifs des quinze
principales caisses du canton
ont été passés au crible. Dans
plusieurs cas, il a été démontré
que les assureurs avaient
exagéré l'augmentation prévi-
sible du coût par assuré dans le
secteur hospitalier (jusqu 'à
24%!). L'Etat a proposé qu'une
caisse diminue ses primes et
qu'une autre ne les augmente
pas. Leurs réserves financières
le leur permettaient. L'autorité
d'approbation des primes paraît
en avoir tenu compte. Il a été oh
serve que dans bien des cas,

«l'évolution des p rimes pro-
posées pou r l'année 2000 rele-
vait davantage d'une nécessité
de constituer ou reconstituer des
réserves que d'une évolution
plausible des coûts». ->i ^\ -v-. ..v

Comparer pour changer
Le Conseil d'Etat souligne

que la part des coûts à charge de
l'assurance maladie dans les do-
maine des hôpitaux , des homes
et des soins à domicile stagne. Il
attribue donc la hausse à une
consommation de soins et de
médicaments accrue. Des do-

Monika Dusong prend acte avec satisfaction de cette
hausse relativement modérée. photo a

maines sur lesquels il n'a pas
prise.

Monika Dusong insiste: les
prestations de l'assurance de
base sont obligatoirement les
mêmes pour toutes les^ caisses.
«Il ne faut donc pas hésiter à
comparer¦•< et à changer». ¦ L'as-
suré a un délai d'un mois pour le
signifier à sa caisse après une
notification de hausse (soit en
principe jusqu 'à fin novembre).
Des lettres type peuvent être de-
mandées au Service cantonal de
l'assurance maladie (tél. 889 66
30). CHG

Fringale de médicaments
D'après la Fédération neu-

châteloise des assureurs ma-
ladie (Fnam), chaque assuré
a coûté en moyenne 2368
francs à sa caisse l'an passé
(2280 francs en 1997). Les
caisses ont assumé 400 mil-
lions de dépenses de santé
pour la population neuchâte-
loise,

A 461 francs par an et par
assuré, les frais de médecin
sont moins élevés qu 'en
moyenne suisse (545 francs).
En revanche, les dépenses
hospitalières sont plus
lourdes: 687 francs à Neuchâ-
tel , 524 francs en moyenne
nationale.

L'écart le plus choquant se
situe dans la consommation
de médicaments: chaque as-
suré neuchâtelois fait suppor-
ter 484 francs à ce titre à sa
caisse (le Suisse moyen en est
à 259 francs!). Les frais des
homes médicalisés représen-
tent 245 francs par assuré
(160 francs à l'échelon natio-
nal). La moitié des dépenses
des caisses sont au bénéfice
des personnes de plus de 60
ans.

En gelant les primes ou
modérant la hausse, «cer-
taines caisses devront puiser
dans leurs réserves», prédit la
secrétaire générale de la

Fnam Véronique Aiassa. Un
responsable de la caisse As-
sura n'hésite pas à parler de
primes «po litiquement cor-
rectes». De nombreuses
caisses auraient été dis-
suadées d'augmenter leurs ta-
rifs par l'activisme de Ruth
Dreifuss et Otto Piller: «Il y
avait le souci de démontrer
que la loi est bonne en cette
année électorale...»

Reste à voir comment les
assureurs réagiront à la de-
mande d'assumer une part
accrue du déficit d'exploita-
tion des hôpitaux neuchâte-
lois l'an prochain...

CHG

Club économique Marché
de l'électricité et concurrence

Jacques Rognon , directeur
général du groupe Ensa-Gansa
et président de l'Union des
centrales suisses d'électricité
était récemment invité par le
Club économique libéral. Il
s'est exprimé sur la libéralisa-
tion du marché de l'électricité
et de ses conséquences sur
l'Ensa et les entreprises régio-
nales.

Jacques Rognon a d' abord
fait une brève présentation
comparative de la situation en
Europe et de la position de la
Suisse quant aux coûts
moyens de l'électricité pour
l'industrie , qui sont élevés , et
pour les ménages, qui sont ,
eux , concurrentiels. L'orateur
a ensuite expliqué ce que si-

gnifie la libéralisation du mar-
ché de l'électricité et ce qu 'elle
apportera aux entreprises.

Ainsi , seule la production
d'électricité sera libéralisée,
alors que le transport et la dis-
tribution resteront un do-
maine monopolistique; autre-
ment dit , seule une part du
KWh facturé au client est sou-
mise à la concurrence. Toute-
fois, cette libéralisation per-
mettra aux entreprises d'avoir
une différenciation des coûts
en fonction des saisons (été/hi-
ver) et des heures (jou r/nuit) .

L'ouverture du marché, qui
s'inscrit dans une perspective
européenne, aura des consé-
quences dramatiques sur les
entreprises , estime Jacques

Rognon. En raison de la
concurrence, on peut s'at-
tendre à ce que leur nombre
diminue fortement. En effet ,
une entreprise ayant amorti
ses investissements pourra
vendre son électricité à un
meilleur prix, /comm-réd

Chômage Huitième baisse
consécutive depuis début 1999

Nouvelle baisse: en sep-
tembre, le chômage dans le
canton de Neuchâtel a baissé
d'un point par rapport à août ,
pour atteindre un taux de 3,5
pour cent. Il s'agit de la hui-
tième baisse consécutive de-
puis le début de l'année.

Selon les chiffres fournis
par le Service cantonal de
l'emp loi , on constate que le
nombre de chômeurs inscrits
a diminué de 131 unités pour
passer sous la barre «psycho-
log ique» de 3000 (2954).
Face au chômage, femmes et
hommes sont égaux en sep-
tembre, si l'on ose dire , avec
1468 femmes inscrites chô-
meuses et autant d'hommes
inscrits chômeurs. Le

nombre total des deman-
deurs d'emploi subit , pour sa
fart , le même fléchissement

107) pour se fixer à 5220
unités.

La baisse constatée en sep-
tembre profite à tous les dis-
tricts du canton , ainsi qu 'à
toutes les classes d'âge. Sur
ce dernier point , il est à souli-
gner que les personnes de
moins de 30 ans sont égale-
ment en diminution. Et ce
malgré l'arrivée de nouveaux
diplômés sur le marché.

Par secteur économique , la
diminution observée profite
essentiellement aux métiers
de la construction (-25) et de
l'hôtellerie/restauration (-
33). La baisse dans le do-

maine du bâtiment résulte es-
sentiellement de facteurs
conj oncturels. Pour le do-
maine de l'hôtellerie/restau-
ration , «on peut voir les effets
de la p olitique du Conseil
d 'Etat qui souhaite que les
nouveaux emplois soient of -
fe rts en priorité aux deman-
deurs d 'emploi», note le Ser-
vice de l' emploi.

Cette «évolution réjouis-
sante» est renforcée par le
nombre de publications
d'offres d'emploi , en hausse
de 263 unités par rapport à
août dernier. Ces offres lais-
sent de plus présager «d'un
niveau d'engagements impor-
tant dans les prochaines se-
maines», /ssp-comm



Nouvel
ensemble
contemporain
L'air nouveau

L'ouverture de saison du
NEC (Nouvel ensemble
contemporain), j eudi au
Conservatoire, était attendue
comme un événement. Et ce
fut un événement, suivi par un
bel auditoire. Outre que le
concert a été extraordinaire-
ment bien conduit par Pierre-
Alain Monot , il offrait des
pages de Webern et d'autres
œuvres en première audition -
dans la région - de Elliott Car-
ter et Maki Ishii.

Le Concerto pour clarinette
et ensemble de l'Américain El-
liott Carter, d'un seul tenant,
éclabousse d'impertinente
fantaisie. La partition fait la
part belle à la virtuosité du so-
liste, Fabio di Casola comme à
celle de tous les exécutants.
Du même compositeur on a sa-
vouré la richesse poétique de
l'interprétation de Nathalie
Dubois dans «Scrivo in vento»
pour flûte seule, sur un poème
de Pétrarque.

Autre moment d'élection , la
pièce pour marimba et deux
percussionnistes de Maki
Ishii , explorateur de sonorités
nouvelles, retenues dans une
excellente structure formelle.

Impossible de se souvenir
sans émotion de l'exécution
des «6 Stiicke fur Kammeror-
chester» op 6c, de Anton We-
bern. Il est difficile d'imaginer
une exécution plus inspirée,
plus sensible que celle offerte
jeudi par le NEC, dirigé par
Monot.

En sortant du Conserva-
toire, on avait le sentiment
d'avoir reçu une grande
bouffée de musique et d'avoir
respiré un grand coup.

Denise de Ceuninck

Foire-exposition Avec l'inspecteur
Mad'Hoc. Modhac surfe sur Internet
Est-ce que l'inspecteur
Mad'Hoc, est équipé d'un
«calibre 32» pour s'en ve-
nir fureter dans les recoins
de la 32e Modhac? Ce per-
sonnage, inspiré des sé-
ries noires américaines
des années 40-50, est un
pur héros «modhacien»; il
a charge de donner le ton
à la foire-exposition qui se
tiendra du 29 octobre au 7
novembre à Polyexpo;
mais depuis mi-octobre
déjà, Modhac et Mad'Hoc
guetteront le public au
coin des rues et sur Inter-
net.

Irène Brossard

Modhac, c'est encore loin
certes puisque la foire-exposi-
tion ouvrira ses portes le ven-
dredi 29 octobre pour les fer-
mer le dimanche 7 novembre.
Pourtant, en fin limier, Ma-
d'Hoc est déjà en piste. Dame,
tout inspecteur qui se respecte

ne saurait se laisser sur-
prendre par l'événement et
donc c'est dès la semaine pro-
chaine que ce héros de polar
se démultipliera par 'affiches
interposées. Il aura l'œil par-
tout , entre Neuchâtel , Jura
bernois et Jura , jusqu'à Por-
rentruy, ville invitée d'hon-
neur. Les affiches à son effi gie
sont de bon format (R200),
plus grandes que celles des
candidats aux élections!

Gratuit? Oui mais...
Mais Mad'Hoc veut aussi

faire passer un message: «En-
trée gratuite? Ça va jaser!»
L'agence Adequa Communica-
tion, conceptrice de cette cam-
pagne, met une touche d'hu-
mour dans l'éternel débat de
la gratuité, rappelant que
Modhac est gratuit de 14n à
17h en semaine et de lOh à
15h le dimanche. Tout fûté -
et il suggère à chacun de faire
comme lui -, l'inspecteur Ma-
d'Hoc a compris qu 'il faut se

glisser dans la place dans ces
tranches hora ires, pour y res-
ter tranquillement et gratuite-
ment jusqu'en fin de soirée.

Filature sur Internet
Sous son chapeau et dans

les poches de son imper , Ma-
d'Hoc aura encore d'autres fi-
lons à refiler pour profiter à
plein de Modhac. Vous voulez
être aussi malin que lui? Il suf-
fira d'aller surfer sur Internet
et de se glisser sur le site
www.modhac.ch pour mener
l'enquête. Vous découvrirez
que 120 exposants (dont 90%

En ouvrant le site «www.modhac.ch» Ariane Pizzolon, secrétaire, sait-elle que l'ins-
pecteur Mad'Hoc est déjà à ses trousses? photo Leuenberger

de commerces locaux) vous y
attendent; vous saurez tout sur
le programme d'animation et
vous apprendrez déj à deux ou
trois choses sur les invités
d'honneur, soit Pro Infirmis et
la ville de Porrentruy; cela
entre autres rubriques propo-
sant le chemin pour trouver
Polyexpo, des renseignements
si un jour vous voulez passer
dans le camp des exposants, la
présentation du comité d'orga-
nisation , etc.

On promet encore des liens
avec les sites de commerçants
présents à Modhac, sans ou-

blier une liaison toute privilé-
giée avec celui de «L'Impar-
tial» (accessible aussi par
www.limpartial.ch).

Ces dernières années on se
rendait à Modhac, convaincu
que «J'y vais , j 'y gagne» . En
cette ultime édition du siècle,
on chaussera ses lunettes
noires, on laissera traîner ses
yeux et ses oreilles partout
pour récolter des indices et au
final, on résoudra peut-être
une passionnante énigme:
faire les meilleures affaires
parmi cette masse d'offres.

IBR
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Vos produits seront des systèmes de connections, I
^LU accessoires, et l'équipement électronique, lequel vous Hfl
^̂ 1 vendrez auprès d'une clientèle à 80% existante , et à Pyl
Ij, il 20% nouvelle. Il il
Kjj Vous suiverez ? les ventes, tel qu'un chef de projet: vous serez ECj
M responsable de l'offre , aussi bien que de la coordina- HB

tion, jusqu'à la livraison de la marchandise. Env. 70% I
de votre travail sera à l'extérieur.

Il il Recherché ? est un vendeur sérieux , de formation de base techni- li il
¦jva que, électronique ou techn.-commerciale. IMVM

EJ Intéressé? - Réagissez vite! Envoyez-nous votre curriculum-vitae , des KVfl
I copies des certificats de travail, une photo d'identité et une lettre manuscrite. I

^LU Mentionnez 
le no de 

référence: D-51/TC/IM. Notre Directeur E.R.Jaeger HJH
Pyl vous assure d'une discrétion absolue. m w t

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES OE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

|H__C__Ea2EE_______i
FAX: 032 959 19 69

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche:

PERSONNEL
FÉMININ OU MASCULIN

pour nos départements montage et visitage.
- Connaissances de la boîte de montres souhaitées.
- Salaire en rapport.
Votre candidature, munie des documepts usuels, est à envoyer à:

DONZE-BAUME SA, Boîtes de montres
2345 LES BREULEUX, tél. 032/95919 59. OIMKJMW

L'annonce, reflet vivant du marché |

Av. Léopold-Robert 45 a ÊF̂ î -Bâtiment de l'Hôtel Moreau Êigr^MI
Menu de samedi soir s2= *̂E

9 octobre en musique avec Jacky
Consommé au porto •& Terrine de chevreuil -ù
Médaillons de chevreuil au feu de bois, sauce
aux morilles spatzlis ù Sorbet au __¦
Calvados, Fr. 39.- -~~***~

—ggasigfsl

IJBn Hôtel ra^du~6bfeilsl
032/953 11 11 Le NointTOrTt X |

O

Bolets frais

Pizzeria «La Grotta»
Le Bas-des-Frêtes aux Brenets

La chasse est ouverte
Pour les enfants , pizza à Fr. 5.-

Réservation et tél. 032/932 45 72
132058281

Hôtel-Restaurant
«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont- France

Nous vous proposons

la chasse
- Noisettes de chevreuil aux raisins

et à l'armagnac
- Pavé de Biche aux griottes
-civets marcassin, lièvre, chevreuil
- selle de chevreuil Grand-Veneur

sur commande.
+ menus FF 90.-, FF 140.-, FF 160.-.
Réservations au tél. 0033 / 381 44 01 82.
Fermé le lundi. 132056*92

Cette rubrique
paraît

chaque samedi

Le Restaurant de Biaufond

sera fermé
du lundi 11 au

jeudi 14 octobre inclus
Tél. 032/968 64 85

Actuellement spécialités
de chasse, et toujours...

Carpes - Brochets
Grandes et petites truites s

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

Dimanche 10 octobre:
Grand buffet

«chasse»
chaud et froid avec fromages

et desserts, Fr. 30.-
Consultez notre vitrine au magasin

Giovanni Torcivia
Av. Léopold-Robert 53 (sous les arcades)

La Chaux-de-Fonds 132 053304

Bon

appétit!

L'inspecteur
Mad'Hoc démasqué

Sans attendre que l'inspec-
teur Mad'Hoc brouille les
pistes, nous avons fait notre
filature. Cet homme qui croit
se camoufler derrière sa
moustache s'appelle en réa-
lité Phil Hayes. Il a quitté
l'Angleterre pour fuir le
succès rencontré sur les
planches de théâtre. Mais
trop mordu, il n'a pu rompre

avec la scène et il se produit
actuellement à Zurich. En ve-
nant à La Chaux-de-Fonds,
pour déambuler entre les
travées de Modhac et assurer
une promotion que l'on an-
nonce amusante, quel but
poursuit-il , quelle surprise
découvrira-t-il dans les pla-
cards? Réponse dans trois se-
maines. IBR



Conte documentaire
«L'énigme de La Chaux-de-Fonds»
Un parcours ludique a tra-
vers l'histoire, l'économie,
l'urbanisme, la culture et
la vie quotidienne de La
Chaux-de-Fonds! En colla-
boration avec la Ville, les
Editions du Haut viennent
de sortir un nouvel ou-
vrage, sous forme de
conte documentaire: «L'é-
nigme de La Chaux-de-
Fonds».

Christiane Meroni

Découvrir les secrets de la
Ville en fiction et en images!
Une belle aventure dans la-
quelle le lecteur s'installe, lit ,
admire et s'émeut. Car, «L'é-
nigme de La Chaux-de-Fonds»
n'est pas un ouvrage comme
les autres. Loin s'en faut. Ce
conte documentaire, né de la
décision du Conseil commu-
nal de faire éditer un ouvrage
capable d'aborder divers as-
pects de la cité, est aussi inédit
que superbe. Edité par les Edi-
tions du Haut , l'ouvrage per-
met au lecteur de découvrir La
Chaux-de-Fonds, mais autre-
ment.

Une belle aventure
Outre la richesse de ses

illustrations, le livre est une in-
vitation à la découverte. Une
promenade drôle et émou-
vante offerte par deux person-
nages, sortis tout droit de
l'imaginaire de Hughes Wiil-
ser.

«A l'ère du virtuel, si l 'on
emmène Rimbaud dans le
Bronx, pourquoi ne pas per-
mettre aux deux protagonistes
de cette fiction d'exister dans
un décor réel?» Tout au long
de la centaine de pages, les

L'auteur du conte, Hughes Wiilzer, et l'éditeur, Marcel Gerdat tenant dans sa main la
clé de «L'énigme de La Chaux-de-Fonds». photo Leuenberger

deux personnages informent
j udicieusement le lecteur.
Mais le choix des photos (150
sur plus de 3000 clichés) com-
plète, comme par magie, les
mots. «Une histoire d'amour
entre un Alsacien d'origine
juive et une Italienne. Un
amour qui se joue en miroir.
Un amour pour La Chaux-de-
Fonds, qui va bien au-delà des
idées reçues. Un amour qui
casse la tête à une foule de cli-
chés!» Mais surtout une his-
toire qui a pu exister à partir
d'informations brutes que les
membres d'un groupe de tra-
vail ont apportées à l'auteur.

Frédérique Steiger-Béguin, du
Service d'urbanisme; Sylviane
Musy-Ramseyer, conserva-
trice du Musée d'histoire ; Ma-
rie-Liliane Scalet, conceptrice,
graphiste; Christian Gobât , du
Service économique; le chan-
celier, Didier Berberat; Da-
nielle Karrer; Eric Leuba ,
Jean-François Robert , photo-
graphes.

Un défi parfaitement relevé
et une lecture vraiment at-
trayante. D'autant qu 'une at-
tention tout particulière a été
portée entre le texte et les
illustrations. A la fin du livre,
deux pages viennent, de sur-

croît , encore compléter et
étayer les légendes des photo-
graphies.

Seuls, 4500 ouvrages sont
sur le marché. Les autorités
communales en ont acheté
2000. Les autres sont d'ores et
déjà en vente en librairie. Pe-
tite fleur aux lecteurs , jusqu 'à
fin novembre, le prix de lance-
ment est fixé à 38 francs , au
lieu de 45 ultérieurement!

Pour l'instant , s'il n'existe
qu 'en version française, ce su-
perbe ouvrage pourrait bien
être traduit prochainement , en
allemand et en ang lais.

CHM

Artisans et commerces
Le charme
des marchés de Noël
Le charme des marchés qui
brillent au temps de l'avant
Noël titille les commerçants
et autorités de la ville. Un
projet est dans l'air, relayé
par le CID (Commerce indé-
pendant). Mais déjà, chose
sûre, le marché des arti-
sans sera reconduit à Poly-
expo, du 16 au 19 dé-
cembre.

Mis sur pied pour la première
fois l'année dernière , le marché
des artisans avait connu un
grand succès; autant auprès des
140 exposants que du public.

Reprenant les rênes , après
l'impulsion donnée par Jeanne-
Marie Muller, Patricia et Eric
Luçon ont déjà remis l'ouvrage
sur le métier. Depuis belle lu-
rette d'ailleurs et ils peuvent an-
noncer que le plein est fait, avec
180 emplacements loués; il
reste 80 intéressés en liste d'at-
tente. En matière d'artisanat , il
y aura de tout , précise Eric
Luçon , «et nous avons été
sévères au niveau de la qualité».
En invités , un artisan touareg
du Niger qui réalise des bijoux
africains traditionnels et le Ci-
fom, avec l'Ecole d'art dont des
élèves travailleront à vue.

La location des emplace-
ments demeure modique et l' en-
trée est toujours gratuite, cela
grâce aux appuis de sponsors ,
de la Ville (en prestations), de la

promotion économique en-
dogène et Polyexpo. Pour le dé-
cor et l'ambiance, les visiteurs
seront ravis de retrouver le dis-
positif chaleureux de l'année
dernière.

En ville,
sur les places?

Parmi les commerçants de la
ville , certains ont reproché au
marché des artisans de s'exiler
à Polyexpo et d'attirer la
clientèle hors du centre-ville en
ces jours de frénésie d'achats.
Une fois passé ce sursaut de
mauvaise humeur, de nouvelles
idées ont fusé.

Le groupe de travail «com-
merce local» dirigé par le prési-
dent de la ville a planché égale-
ment sur la question , dans le
souci d'animer la ville durant la
période des fêtes de fin d'année.
Pourquoi ne pas jouer sur la sy-
nergie (et non la concurrence)
en mettant sur pied un marché
de Noël , en ville, animé par les
commerçants? Le CID et «La
Vieille Ville bouge» proposent à
leurs membres d'occuper les
places du Marché, de la Carma-
gnole, des Six-Pompes et des
Marronniers , en mettant bout-à-
bout des tentes protégées, sous
lesquelles ils présenteraient
leurs produits. Les intéressés
sont priés de manifester leur
intérêt jusqu 'au 16 octobre pro-
chain. Affaire à suivre. IBR

Piscine
Saison
décevante
aux Mélèzes

La météo de cet été n'encou-
rageait décidément pas la bai-
gnade , au grand regret des
adeptes de la natation ou du
bronzage sur gazon.

Le nombre de visiteurs à la
piscine des Mélèzes n'a pas
été aussi bas depuis des
années, avec une moyenne
journaliè re de 1471 per-
sonnes. Résultat plutôt mé-
diocre lorsque l'on songe que
la moyenne pour 1996 avait at-
teint le chiffre de 1717 bai-
gneurs par jour. «Nous
sommes bien un peu déçus» dé-
plore Daniel Piller, chef de
l'Office des sports. «Mais
nous esp érons obtenir un
meilleur résultat la saison pro -
chaine». Le nombre d'abonne-
ments vendus est également
fort déprimant puisqu 'il
couvre à peine plus de la moi-
tié du chiffre de 1996, qui
connut un été particulière-
ment radieux . Journée de
grande affluence, le 4 juillet a
tout de même vu défiler plus
de 7000 visiteurs.

En ce qui concerne l'h y-
giène du bassin , Daniel Piller
se montre très rassurant et ex-
plique que l'eau est traitée en
permanence «Des analyses
sont faites tous les jours et le
recyclage s 'effectue continuel-
lement».

SAB

Cours UPN Entre mobbing,
Yémen et théâtre...

Avis aux amateurs, l'Univer-
sité populaire (UPN) ouvre de
nouveaux cours à la rentrée
scolaire. Dès le 21 octobre, un
cours de quatre leçons sera
consacré au mobbing. Le pro-
blème sera décortiqué tant sur
le plan psychologique que juri-
di que , et l'analyse portera en
particulier sur les relations de
travail. Le cours se déroulera
chaque jeudi , de 19h30 à 21b ,

à la Formation continue, rue
de la Serre 62 à La Chaux-de-
Fonds. Au même endroit , un
cours sur le Yémen et la Jor-
danie «Quand les mythes et
l'histoire du riche passé ara-
bique se confondent» est
prévu pour les mardis 26 oc-
tobre et 2 novembre.

II est encore possible de par-
tici per au stage de «développe-
ment personnel par le théâtre»

(23 et 24 octobre), sur le
thème «A vous de jouer », qui
sera donné au Centre Gestalt
et Evolution , rue du Com-
merce 53. Attention , la parti-
cipation à ce cours est limitée.

Les inscriptions à ces cours
peuvent se faire par téléphone;
renseignements au secrétariat
UPN , Cifom - Formation conti-
nue, rue de la Serre 62. Tél.
919 29 00. SAB

v.

La Vue-des-Alpes Tunnels
fermés dès lundi 11 octobre!

Trop vite à l'an 2000! La
nouvelle fermeture complète
des tunnels est bien prévue
dès ce lundi, soit le 11 octobre
prochain et non dès le lundi
18 octobre, comme nous
l'avons annoncé par erreur
dans notre édition d'hier.
Suite logique de cette erreur,
les tunnels seront de nouveau
ouverts à la circulation dans
les deux sens dès le lundi 18

octobre, et non pas dès le
lundi 25 octobre. Mea culpa...

A partir du 20 octobre, et
en principe durant trois se-
maines, - une complète puis,
deux demi-semaines - des
coupes de bois auront lieu tout
au long de la zone dite du
«Fortin». Soit, pour les auto-
mobilistes qui emprunteront
le col de La Vue-des-Alpes en
partant de La Chaux-de-

Fonds, dès le virage des Loges
jusqu'à la fin de la ligne
droite, via l'Ensa. La circula-
tion sera réduite sur deux
voies. Des palissades seront
mises en place pour faciliter le
travail des forestiers.

D'autre part , dès aujour-
d'hui, samedi 9 octobre, les
camions pourront de nouveau
passer sur le pont de Valan-
gin. CHM

DUO DU BANC

WIS URGENT 

Aujourd'hui s
Foire i

des Six-Pompes
avec le bataillon du corps des
sapeurs pompiers de la Ville

de La Chaux-de-Fonds

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

venu pour huit transports de malades. Pas d'alarme pour les
PS

A votre service •*,-«-,** ,.¦¦

Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie
Coop 1,-Espacité 5, ju squ;à 19h30-samedi. Dimanche, de
lOh à 12h30 et de 17 à 19h30. Puis appeler la police locale,
tél. 913 10 17. J

Aujourd'hui
Jodler club, concert du 25e anniversaire, samedi soir dès

20hl5, à Notre-Dame de la Paix.
Foire des Six-Pompes, de 8h à 19h, 60 marchands; dès

10h30, démonstrations du bataillon des sapeurs-pompiers et
la batterie fanfare Avant-Garde de Lausanne.

Au Temple Allemand, samedi, 20h et également di-
manche, 17h30, «Greek à la grecque» de Steven Berkoff , par
la Compagnie Aloïs Troll. Mise en scène de Cédric Pipoz, scé-
nographie et costumes de Nicole Grédy.

Au Bélix, Dj Huggy's & Joj o, acid-ja zz , funk.

A Musée vous avec la girafe
La girafe, emblème du Musée d'histoire naturelle, a un

clone coquin et de grand format; il faut passer sous ses
j ambes pour entrer dans l'univers merveilleux de l'expo ac-
tuelle.

photo Leuenberger

ÏH oille



Franche-Comté
Plus de 21.000 étudiants
sur quatre pôles

La Franche-Comté
compte exactement 21.169
étudiants, répartis sur
quatre pôles universitaires.

Besançon ,- avec 17.859
étudiants, forme le plus
gros du contingent, devant
Belfort avec 1934 , suivi de
Montbéliard avec 1003,
puis Vesoul avec 373. Les
effectifs sont en baisse (-
6,7% par rapport à la ren-
trée 1994), à l'image de l'é-
rosion constatée à tous les
échelons de la filière sco-
laire, à cause essentielle-
ment de la baisse de la na-
talité. Les filles sont légère-
ment major itaires (54%), et
les étudiants provenant de
pays étrangers (Afri que du
Nord en tête, Etats-Unis en
queue) composent à hau-
teur de 30,3% l'effectif to-

tal . Quatre-vingt-deux pour
cent des étudiants choisis-
sent les unités de formation
et de recherche, contre
2923 inscrits en IUT (Bel-
fort-Montbéliard-Vesoul) et
985 optant pour des forma-
tions plus confidentielles.

Si les lettres distancent
largement les autres disci-
plines en 1er cycle (28% des
étudiants) et 2e cycle (36%),
la médecine et la pharmacie
tiennent le premier rang en
3e cycle avec 37% des ins-
crits . Les sciences sont éga-
lement des spécialités assez
captives avec, dans une
moindre mesure, le droit et
l'économie, alors que le
sport atteint son plafond en
2e cycle avec 8% d'étu-
diants.

PRA

Grand Combe Châteleu
Le feu ravive la forge
Benoît Vuillemin ouvre Les
Ateliers du feu dans la forge
familiale de Grand'Combe
Châteleu. Celle-ci sera la
seule dans le Doubs à fran-
chir le seuil de l'an 2000. Il
entretient ainsi le feu sacré
sur lequel ses ancêtres
soufflent depuis 1817, en
inaugurant une activité de
ferronnerie d'art.

Alain Prêtre

«Cette forge est en l'état de-
puis 1863, date à l 'ép oque où
elle s 'est équip ée d'une roue à
aube pour actionner la taillan-
derie. Claude, mon p ère, et
avant lui ses ascendants utili-
saient la forge pour fabriquer
des outils coupants comme les
serpes, les haches, les p ioches et
même les p ics à gentiane», rap-
pelle Benoît. Depuis 1968, la
forge de Grand'Combe Châteleu
est la dernière encore en activité
dans le département.

Le marché des outils agraires
et forestiers étant dominé aujour-
d'hui par de grandes fabriques,
Benoît, 25 ans, devait impérative-
ment rechercher un autre débou-
ché, lorsque son père lui a remis
son tablier de forgeron il y a une
dizaine de jours . Il s'était évidem-
ment préparé depuis plusieurs
années à cette reconversion sans
abandonner totalement la taillan-
derie. «J'ai toujours fait  des pe-
tites choses en fer forgé et j e  me
suis dit qu 'il y  avait sans doute un
avenir dans la ferronnerie d'art»,
observe-t-il.

Il a testé sa réelle motivation
et éprouvé sa vocation encore

Benoit Vuillemin travaille la ferronnerie d'art dans la forge familiale, datant de 1817.
photo Prêtre

hésitante auprès d'un ferron-
nier-serrurier de Besançon. Be-
noît, confirmé dans son choix
par cette expérience d'un an, a
ensuite passé son CAP de fer-
ronnier d'art à Toulon, pour
connaître son véritable
baptême du feu en Alsace et en
Lorraine auprès d'artisans fer-
ronniers.

Utilitaire et décoratif
Cela fait donc maintenant

une semaine qu 'il est officielle-
ment aux commandes de la
forge familiale, portant le fer au
feu jusqu 'à ce qu 'il se dilate
suffisamment pour pouvoir le
travailler au martinet, et le
battre ensuite entre le marteau
et l'enclume. Benoît dispose de

toute une panoplie d'outils atta-
chés à la forge depuis ses ori-
gines lui permettant de pro-
duire une gamme infinie de
formes et de décors. Son esprit
créatif fait le reste.

«Je réalise des équipements
utilitaires comme des grilles de
port ails, barrières de rampes
d'escaliers, des marquises, des
enseignes, mais aussi des objets
p lus décoratifs comme de petites
lampes, des portemanteaux ou
des bougeoirs, des embouts de
tringles à rideaux. Je fais  à 80%
du sur-mesure».

Il aime donner à ses créa-
tions des «formes végétales»,
un design paraît-il très à la
mode. Benoît satisfait avant
tout une clientèle de particu-

liers et de proximité intéressée
par du bel ouvrage et souhai-
tant retrouver la noblesse du
fer forgé. Cet artisan ne doute
pas une seconde du succès de
son entreprise. «C'est un vieux
métier, certes, mais qui a de
l'avenir. Je connais un ferron-
nier d'art qui travaille partout
dans le monde. Y compris aux
Etats-Unis, où ce savoir-faire a
totalement disparu».

La ferronnerie d'art à l'an-
cienne, telle que la pratique Be-
noît Vuillemin, est en effet un
métier confidentiel , sachant
qu 'il reste en tout et pour tout
en France cinq à six forges tra-
ditionnelles comme la sienne.

PRA

Edition
«La Roche aux fous»

L'écrivain jurassien An-
dré Besson , toujours aussi
insp iré que prolifique, pu-
blie, aux éditions Mon Vil-
lage, «La Roche aux fous»,
son dernier ouvrage.

Ce roman s'appuie sur un
fait divers, pour entraîner le
lecteur dans une haletante
escapade entre la vallée de
la Loue et les gorges du
Doubs franco-suisse, à la re-
cherche d'une étudiante
américaine portée dispa-
rue. Cette histoire capti-
vante, ponctuée de moult re-

bondissements, mêlant
amour et tragédie, lève un
coin du voile autour du
mystère de la fameuse
Roche aux fous, surp lom-
bant le Doubs franco-suisse.
«Un lieu chargé d 'une his-
toire maléf i que où, autre-
fois, à la lueur des brasiers
et des torches, les habitants
du Haut-Pays neuchâtelois
et maîchois se débarras-
saient des êtres anormaux
ou des déments de la ré-
gion».

PRA
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Peugeot 206
à gagner

au superloto
de l#US LES FINS

le vendredi 15 octobre
Salle polyvalente LES FINS 25500 Morteau

Ouverture des portes dès 19 heures

Pour les pros par des pros!

Husqvarna 65

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner - Tél. 032/926 72 50

2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 - Tél. 032/926 83 03

2406 La Brévine
Schmid & Co - Tél. 032/935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33
2042 Valangin s
Maurice Jaquet SA g
Tél. 032/857 22 42 s
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Tourisme brenassier Des députés
en quête de solutions originales
Depuis deux ans, la situa-
tion touristique aux Bre-
nets s'est sérieusement dé-
gradée au point d'inquié-
ter les autorités canto-
nales qui ont retiré leur
soutien à la Société de na-
vigation sur le lac des Bre-
nets (NLB). Le couperet est
en effet tombé, puisque la
subvention accordée du-
rant trois ans à la NLB ne
sera pas reconduite.

Biaise Nussbaum

Cette décision a porté un
coup terrible au tourisme de

Navigation sur le lac des Brenets: remonter le courant
avec un véritable partenariat. photo a

la région. Emmené par Lau-
rent Amez-Droz, de Marin ,
mais ancien Brenassier, un
groupe de députés s'est ému
de la mesure d' autant plus
regrettable qu 'un ' mouve-
ment œuvre au développe-
ment touristique des Bre-
nets. En effet, un Syndicat
d'initiative s'est constitué,
un sondage des touristes a
été effectué, une charte de
qualité est à l'étude , un plan
d'aménagement du site de la
tour Jiirgensen est élaboré ,
une station d'épuration
franco-suisse est envisagée
au Saut-du-Doubs, sans ou-

blier le projet d' envergure
du Parc régional et naturel
du Doubs. Ainsi un nouvel
élan touristique a été donné
aux Brenets , malgré les ef-
fets désastreux d' un «mou-
ton noir» qui nuit à l'image
des Brenets.

En développant son inter-
pellation , Laurent Amez-
Droz a rappelé le débat
mené en octobre 1996 par le
Grand Conseil sur la nou-
velle loi sur les transports
publics. Tous les groupes
avaient alors témoigné leur
intérêt à la NLB qui ne rem-
plissait pas les conditions
imposées par la loi sur le tra-
fic régional (desserte exclu-
sivement touristique),
contrairement à la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Celle-ci
assure une liaison hivernale
pour Cudrefi n et Portalban
(5% de son trafic), ce qui lui
permet d' encaisser des sub-
ventions fédérales non négli-
geables. La loi se réservait le
droit de soutenir une offre
de transport touristique à
titre exceptionnel , ce qui a
été accordé durant les trois
dernières années.

Réponse
Le gouvernement a ré-

pondu la semaine dernière à
l'interpellation de Laurent
Amez-Droz sur la suppres-
sion de la subvention. Il a
rappelé que l'aide accordée
à la NLB avait été limitée à
trois ans. Aujourd'hui , on

constate que les Moulins du
Col-des-Roches collaborent
avec une société de naviga-
tion française. Comme il
l' avait déjà dit , le canton
souhaite que les Français
puissent accoster aux Bre-
nets. Un accord a été obtenu
avec les douaniers suisses,
mais pas encore avec les
Français. Le gouvernement
souhaite donc encourager la
collaboration transfronta-
lière, sous l'égide de la Com-

munauté de travail du Jura ,
comme le projet de passe-
relle au Saut-du-Doubs en
est le symbole.

Colmatage des fuites
Quant aux fuites dans le

lac des Brenets , il faut rap-
peler que la formation du lac
est dû à un éboulement de la
montagne, si bien que l'on
ne pourra jamais colmater
totalement le lit de la rivière.
Selon les études , on pense

pouvoir cimenter la faille
principale , source de 50%
des fuites d'eaux , ce qui ra-
lentirait la diminution du ni-
veau des eaux , mais n'en-
rayerait pas complètement le
phénomène en période de sé-
cheresse. Il faut dire que ce
sont les Français qui sont les
plus intéressés, puisqu 'ils
doivent déplacer leurs em-
barcadères à Chaillexon
dans ces cas-là.

BLN

Pour une vraie coopération
franco-suisse

Lors de la réponse à son in-
terpellation , le député Laurent
Amez-Droz s'est déclaré non
satisfait par un non clair et so-
nore. Aussi veut-il déposer un
projet de modification de la loi
sur les transports pour obtenir
un soutien à la navigation sur
le lac des Brenets. Dans le cas
actuel, on est en face d'une
inégalité de traitement fla-
grante entre le Haut et le Bas.

Ce qui ne veut pas dire que
le Brenassier s'oppose à une
coopération franco-suisse,
d'autant qu 'il connaît bien
l'un des bateliers français. Il
a donc déjà pris contact avec
ce dernier ainsi qu 'avec Jean-
Claude Durig, directeur de la
NLB. Tous deux se déclarent
prêts à élaborer un horaire
d'entre-saison avec une flotte

de trois bateaux. A noter que
le point faible des sociétés
françaises réside dans l'ab-
sence d'infrastructure pour le
dépôt et l' entretien des ba-
teaux en hiver. On pourrait
trouver une collaboration
avec le chantier naval de
Jean-Claude Durig.

Pas à sens unique
Grâce à l'intervention de ce

groupe de députés, on peut
entrevoir une saine collabora-
tion entre tous les parte-
naires. L'idée d'une coopéra-
tion franco-suisse sous l'égide
de la CTJ est également excel-
lente , mais il ne faut pas
qu 'elle se fasse à sens
unique. Les bateaux suisses
doivent pouvoir se rendre à
Villers-le-Lac, quand les ba-

teaux français viendront aux
Brenets . Il y aurait inconstes-
tablement un supplément
d'attractivité, avec possibilité
de faire des croisières en
boucle. A la belle saison , ce
service comblerait même une
lacune en matière de trafic ré-
gional , puisqu 'il n'y a aucun
transport public entre Les
Brenets et Villers. Une ma-
nière de j ustifier une subven-
tion tant de la part du canton
de Neuchâtel que de la région
de Franche-Comté.

On le voit , cette crise aura
eu le mérite de trouver des so-
lutions inattendues. Il restera
encore à régler le problème
de la restauration aux Prés-
du-Lac qui est loin de respec-
ter la charte de qualité en pro-
jet. BLN

Ancienne Poste Halloween, qu est-ce que c est que ça?
La soupe au potiron com-
mence à mijoter: comme
l'année dernière, une
grande nuit de Halloween
se déroulera à l'Ancienne
Poste, le soir du 31 octobre,
collaboration cette fois du
Centre culturel de «l'An-
cienne» et de l'Association
de développement du
Locle. Mais qui a-t-il donc
sous cette fête au nom bi-
zarre?

Claire-Lise Droz

Halloween nous vient des
Etats-Unis, comme tout un tas
de bonnes et moins bonnes
choses. Et là-bas, on prend les
choses au sérieux: bien avant le
31 octobre, les vitrines des ma-
gasins, les balcons, les restau-
rants sont envahis de gigan-
tesques toiles d'araignée, sor-
cières, fantômes, vampires,
chauves-souris, et surtout, de
ces citrouilles lampions rica-
nantes qui ont tant fait pour les
cultures maraîchères.

Halloween, ou Ail Hallows
Eve, signifie «la veille de tous les
saints», la Toussaint tombant le
1er novembre. Quelles relations
entre cette fête religieuse et les
créatures infernales qui sont
toutes de sortie la veille?

II semble qu 'à son origine ,
cette date marquait le nouvel an
des Celtes, qui pensaient qu'au
dernier jour d'octobre , les âmes
des morts revenaient sur terre.
Les Romains reprirent cette
célébration en y ajoutant deux
de leurs traditions: Feralia (qui
honorait la mort) et Poloma (in-
voquant la divinité des fruits et
des arbres).

Hommage
aux saints anonymes

Dans les premiers siècles
après Jésus-Christ, rappelle
l'abbé Pierre Jaquet , il y eut une
très grande vénération envers
ceux qui témoignaient de leur
foi en période de persécutions,
et qui furent mis en évidence,
comme saint Etienne, qui était
fêté le 26 décembre. Cette fête

rend hommage à tous ces chré-
tiens «anonymes» des premiers
temps restés fidèles à leur
baptême. Au début , ajoute
Pierre Jaquet , la Toussaint était
célébrée dans la mouvance de
Pâques et de Pentecôte, fêtes de
la Résurrection. La date a été
transférée au 1er novembre,
probablement par le pape Gré-
goire III.

Quant à savoir pourquoi la
veille de la Toussaint se célèbre
de cette façon , Pierre Jaquet ne
peut que se livrer à des conjec -
tures, faisant un parallèle avec
le mardi gras, juste avant
carême, «un exutoire où se se
laisse aller la veille, pour bien se
reprendre le lendemain!»

La bonne soupe
Cela dit , Halloween, totale-

ment ignorée chez nous il y a en-
core quelques années «vient des
feuilletons américains et cana-
diens!» Tout comme «nous
avons exporté saint Nicolas qui
nous est revenu sous fo rme de
Père Noël...»

«Cette fête importée s 'inscrit
dans ces logiques de marché,
d 'argent», commente le conser-
vateur du Musée d'ethnogra-
phie Jacques Hainard. «On
commence Noël six mois avant»,
on célèbre carnaval même dans
les pays réformés où il ne repose
pas sur une tradition. «On a be-
soin de fêter, de marquer le
temps» . D'autre part , Jacques
Hainard évoque cette théorie de
diffusion par simulation.
Exemple: ces beaux papiers
d'emballage pour cadeaux de
Noël apportés en Europe par les
Américains, à l'époque de la Se-
conde Guerre mondiale. «On
emprunte, et on construit par là
derrière!»

Il ne trouve personnellement
rien de scandaleux à cette fête,
mais «ça f ait vendre et ache-
ter...»

Acheter des courges , notam-
ment, et rien que pour sa pro-
motion de la soupe au potiron, il
sera beaucoup pardonné à Hal-
loween!

CLD
Comme l'an dernier, les fantômes seront de sortie à
«l'Ancienne»: la soupe mijote! photo sp

Tribunal du Locle Alcool
au volant et drogue: deux jugements
Le président du Tribunal
de district du Locle Jean-
Denis Roulet a rendu deux
jugements lors de son au-
dience de mercredi der-
nier.

D.M., d'origine africaine ,
circulait rue de France, le 11
mai dernier, et avait été inter-
cepté par une patrouille de po-
lice. La prise de sang a révélé
une alcoolémie de deux pour
mille. Son permis d'élève
conducteur lui avait été retiré
le 10 janvier 1999 d'une durée
de six mois, mesure qui
n'avait donc plus d'effet au
moment des faits. En re-
vanche , D.M. a contrevenu à la
loi sur la circulation routière et

à l'ordonnance sur la circula-
tion routière, en n 'étant pas
accompagné par un conduc-
teur détenteur de permis et en
étant de surcroît en état d'é-
briété assez avancé.

Les faits sont relativement
graves et de plus , le prévenu a
déjà été condamné à Moutier, à
Lausanne et à Neuchâtel. Aussi
le président du tribunal le
condamne-t-il à une peine de
25 jours d'emprisonnement
sans sursis. En outre, il ré-
voque le sursis accordé par le
juge informateur de Lausanne
le 7 mai dernier, mais pas celui
du Tribunal de police de Neu-
châtel du 26 j anvier dernier.
En outre , le condamné paiera
560 francs de frais de justice.

Par ailleurs , le président Rou-
let a rendu son verdict dans l'af-
faire concernant A.G., prévenu
d'exhibitionnisme, d'abus de
téléphone, de voies de fait , de
scandale et de consommation
de drogue.

II avait été dénoncé pour ex-
hibitionnisme par M.A.M.,
mais cette dernière a déposé
plainte après le délai légal de
trois mois, si bien que la pré-
vention tombe d'office. L'abus
de téléphone n'est pas réalisé
(un seul appel) et les voies de
fait non plus, car le prévenu a
donné une gifle après en avoir
reçu une, ce qui l'exempte de
toute peine selon le Code pénal.
En revanche le scandale sur-
venu le 18 mai , rue de France,

est retenu , ainsi que le vol d'un
natel le 28 janvier. Mais la res-
ponsabilité du bris de lunettes
n'est pas établie et est donc
abandonnée.

Reste la consommation d'hé-
roïne par A.G., durant plu-
sieurs mois. Le prévenu a été
condamné à quatre reprises et
se trouve en état de dépendance
des stupéfiants. Compte tenu
d'une responsabilité diminuée,
le tribunal le condamne à 45
jours de prison sans sursis,
mais suspend la peine pour la
subordonner à un traitement
psycho-thérapeutique ambula-
toire. Enfin , le condamné
paiera une somme de 954
francs de Irais de justice.

BLN

Casino Les dernières
places pour «Bergamote»

«Bergamote et l'ange» a j oué
hier soir à guichets fermés au
Casino. Le triumvirat Monique
(Claude-Inga Barbey) , Roger
(Patrick Lapp) et l'Ange Biaise
séduisent les Loclois comme
les Fribourgeois! Si d'aventure
vous n'avez pas encore réservé
pour ce soir, c'est vraiment le

fin moment: hier après-midi,
on nous indiquait à l'Office du
tourisme qu 'il restait 36
chaises à louer (plus un seul
fauteuil!) Donc, vous pouvez
encore téléphoner ce matin à
l'office , au 931 43 30, voire cet
après-midi au théâtre du Ca-
sino, au 931 56 73. /réd

AVIS URGENT 

Ce soir au Cercle de l'Union du Locle
à 20 heures

Match au loto .
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Perce-Neige Les ateliers
font tomber les barrières
Tous les deux ans, les trois
ateliers protégés des
Perce-Neige des Hauts-Ge-
neveys, de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds ou-
vrent leurs portes à la po-
pulation. Histoire de prou-
ver qu'ils sont intégrés
dans le monde écono-
mique. Rendez-vous est
pris dans deux semaines-

Philippe Chopard

Le centre des Perce-Neige
des Plainchis, au-dessus des
Hauts-Geneveys, ainsi que les
deux autres unités de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds,
ont toujours cherché à intégrer
dans la société le handicapé
mental dont ils ont la charge.
C'est ainsi que leurs ateliers
protégés ne manquent aucune
occasion de tenter de se pré-
senter au grand public.

C'est pour faire tomber les
barrières et les préjugés que le
directeur Jean-Claude
Schlâppy et le responsable des
ateliers Jean-Luc Voumard
vont organiser les 23 et 27 oc-
tobre prochains des journées
portes ouvertes dans les trois
centres du canton. En espé-
rant toucher le grand public,

lui qui ne se sent pas concerné
par le handicap mental. «Ilsuf -
f i t  de faire le premier pas tout
en se compo rtant de f açon na-
turelle et décontractée avec
nos résidants, a expliqué Jean-
Claude Schlâppy. Le handi-
capé ép rouve toujou rs une très
grande fierté et un grand p lai-
sir à montrer ce qu 'il peut faire
à des personnes qu 'il ne
connaît pas» , a ajouté Jean-
Luc Voumard.

Les ateliers protégés des
Perce-Neige s'affirment
comme une véritable unité de
production , dans les domaines
très divers de la petite main , et
en relation avec beaucoup
d'entreprises du canton. Envi-
ron 200 handicapés y tou-
chent un petit salaire. Le
chiffre d'affaires annuel cu-
mulé avoisine les 700.000
francs, qui vient en déduction
de la contribution cantonale
au déficit de la Fondation des
institutions neuchâteloises
pour handicapés mentaux.
«Le produit de notre activité
est cependant très loin de re-
mettre en question notre statut
de fo ndation de droit pub lic, a
nuancé Jean-Claude Schlâppy.
// nous assure le dixième de
notre budget annuel total».

Le centre des Plainchis, au-dessus des Hauts-Geneveys,
est une véritable unité de production. photo Marchon

Dans le grand public , le tra-
vail des Perce-Neige est aussi
visible. Chaque utilisateur de
colis postal numéro 4 sait-il
que ces cartons sont façonnés
aux Hauts-Geneveys? Les
Perce-Neige sont aussi appelés
à des contrats de sous-trai-
tance avec diverses entre-
prises industrielles et com-
merciales - comme la fabrica-
tion des cartons pour ordina-
teurs vendus par Silicon Gra-
phics - ou des tâches de condi-
tionnement pour l'industrie
horlogère ou la bijouterie de
luxe.

Une telle activité n'est ce-
pendant pas assimilable à
celle d'une PME. En tout cas,
Jean-Luc Voumard rejette ce
qualificatif. L'évolution du
chiffre d'affaires ne remet ja-
mais en cause l'existence éco-

nomique des ateliers. L'acti-
vité des centres est aussi le
fruit d' un gros travail de per-
suasion à l'égard du monde de
l'économie. La direction des
Perce-Neige doit parfois argu-
menter pour décrocher un
contrat de sous-traitance. «Il
est évident qu 'un entrepreneur
nous connaissant déjà va pou-
voir entrer p lus vite en ma-
tière», a encore expliqué le di-
recteur.

PHC

Portes ouvertes ou Perce-
Neige (centres des Hauts-Ge-
neveys, de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds), le samedi
23 octobre de 9h à 11h45 et
de 13h30 à 16 heures, ainsi
que le mercredi 27 octobre
de 14h à 17 heures.

K-Lumet
chez les Alémaniques

C'est en contemplant un
fagot de haricots enrobé
d'une tranche de lard qu 'est
née l'idée du K-Lumet, cet al-
lume-feu écologique produit
actuellement en grand série
par le centre des Perce-Neige
des Hauts-Geneveys. La po-
pulation romande a en effet
presque immédiatement
adopté cet objet fait de maté-
riaux de récupération, pour
ses torrées et autres feux de
cheminée.

Pour obtenir un K-Lumet,
les handicapés débitent des
bûchettes de bois en es-
quilles pour ensuite en
constituer des fagots tenus
ensemble avec une rondelle
d'un rouleau de papier de
toilette. Ils y incluent une
mèche de bougie et trempent
le tout dans de la cire avant
de les emballer dans des car-
tons. Le produit a très vite
pris , un essor insoupçonné,
ce qui a conduit les ateliers à

passer à la production en
grande série. Au début , le
centre des Hauts-Geneveys
avait la haute main sur le
produit fini , mais, vu le
succès, ce sont actuellement
une soixantaine d'institu-
tions de handicapés men-
taux, soit entre 300 et 400
personnes , qui travaillent
dans ce secteur. Même les
institutions de Suisse aléma-
nique s'y sont mises, et les
grands distributeurs comme
la Coop assurent l'écoule-
ment.

La percée en Suisse aléma-
nique est donc nouvelle, et
Jean-Luc Voumard, respon-
sable des ateliers aux Hauts-
Geneveys, espère que toute
la Suisse va fabriquer à
terme des K-Lumet. Au-delà
de la fabrication de cet al-
lume-feu se profile l'image
d'une insti tution intégrée
dans le circuit économique.

PHC

Neuchâtel Des tas
de petits trous

Serge Gainsbourg et son poinçonneur des Lilas étaient
indirectement à l'honneur, hier au stand des Plaines-
Roches, à Neuchâtel. Où les membres de la Société des
troupes de forteresse de la Suisse romande ont fait des
trous, des petits trous, encore des petits trous dans des
cibles posées à 25, 50 ou 300 mètres, avec leurs mous-
quetons, leurs fusils d'assaut 57 ou 90, ou encore leurs
pistolets. Ils en referont encore ce matin jusqu'à dix
heures, tout cela à l'occasion de leur grande fête centrale
qu'ils termineront à la Cité universitaire. photo Marchon

Gymkhana pour Fleurier
Le centre des Perce-Neige a

la ferme intention de
construire un nouveau pa-
villon pour polyhandicapés
profonds à Fleurier, mais le
chemin pour réaliser ce pro-
jet est semé d'embûches. Le
dossier va être très prochai-
nement déposé pour appro-
bation technique à l'Office
fédéral des constructions à
Berne , pour ensuite aborder
son gymkhana financier au-
près de l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) et
du canton.

«Si l 'Ofas se détermine fa-
vorablement, il est fort à pa -

rier que le canton suivra, a
expliqué le directeur Jean-
Claude Schlâppy. Nous avons
toujours l'espoir d'ouvrir ce
pavillon en 2001, même si les
délais nous paraissent
serrés».

De toute manière, il est
fort difficile de prévoir quel
sera le nombre de handi-
capés concernés par cette
unité de soins. Même si les
Perce-Neige constatent que,
malheureusement, ils sont de
plus en plus nombreux à être
placés en institution. Un phé-
nomène difficile à expliquer.

PHC

Cudrefin Mille ans
fêtés en 264 pages

«Cudrefin , la ville re-
trouvée»: le titre du magnifi que
livre édité par Gilles Attinger
(Hauterive), qui sort ces jours -
ci en librairie , résume le
double dessein de l'association
qui en a eu l'idée et des vingt-
deux auteurs qui y ont contri-
bué. A savoir célébrer le mil-
lième anniversaire de la pre-
mière mention du nom de Cu-
drefin , lors d'un sommet que
tinrent plusieurs rois en 999, et
l'offrir à ses habitants, mais
aussi à l'ensemble du Vully,
sans oublier les villes de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et
Bienne. Car ce petit port
connut dès le XHIe siècle un vé-
ritable âge d'or, au point de de-
venir une ville, au sens médié-
val du terme.

Réalisé par vingt-deux au-

teurs, des professeurs (dont
Paul-Louis Pellet ou Jean-Da-
niel Morerod , successeur de
Rémy Scheurer à l'Université
de Neuchâtel), mais aussi des
étudiants dont c'est souvent la
première publication , l'ouvrage
«part d 'une situation particu-
lière et en retire un enseigne-
ment général», souligne Im-
mita Cornaz, qui a assuré la co-
ordination du projet. Au reste,
nombreux sont déjà les Neu-
châtelois et Chaux-de-Fonniers
à avoir réservé un exemplaire
auprès de l'éditeur.

IRA

«Cudrefin, la ville retrouvée»,
aux éditions Gilles Attinger;
264 pages, plus de 240 illustra-
tions couleurs et noir/blanc.
Disponible en librairie.

Chaumont et Golf
Nouveau directeur

Depuis le 1er octobre , et
même s'il ne prendra ses
fonctions qu 'à partir du 16,
François Vermuelen diri ge
l'hôtel Chaumont et Golf , à
Neuchâtel. Il remp lace ainsi
Phili ppe Janner, parti créer
une entreprise dans le canton
de Genève, après avoir démis-
sionné pour des raisons qui
ne sont pas liées à l'hôtel lui-
même, a indi qué Hassan
Haddara , président du
conseil d' administration de la

société propriétaire de 1 éta-
blissement. Phili ppe Janner
avait repris la direction du
Chaumont et Golf à sa réou-
verture en mars dernier, l'éta-
blissement ayant été fermé
durant l'hiver à la suite de
son rachat par quelques-uns
de ses anciens coproprié-
taires. Son successeur à la
tête du plus grand hôtel du
canton n'est pas un novice,
puisqu 'il diri geait auparavant
un hôtel biennois. FDM
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Juras L'EJPP jette des ponts entre
économie et population laborieuse
Le nouveau sigle de l'Ecole
jurassienne de perfection-
nement professionnel
(EJPP), dévoilé hier, n'est
pas une simple affaire
d'estéthique. Il accom-
pagne et exprime le renou-
veau de cette école, qui a
choisi d'aborder l'an 2000
sur des bases nouvelles,
collant à l'environnement
actuel.

Dominique Eggler

«L'environnement écono-
mique, social et politique a pas -
sablement changé, depuis la
naissance de l'école. Aussi était-
il indispensable, pour assurer
son utilité et sa p érennité, de lui
imprimer une nouvelle orienta-

tion.» Giancarlo Dal Busco, pré-
sident de l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel
(EJPP), qui œuvre sur les six
districts jurassiens, rappelait
hier la mission confiée par l'as-
semblée au comité. Une mis-
sion qui doit être achevée cette
année, afin que l'école puisse
appréhender l'an 2000 en étant
complètement installée dans
ses nouvelles positions.

Un besoin prouvé
Son repositionnement,

l'EJPP l'a défini après une ana-
lyse de marché approfondie,
réalisée sur une année. C'est
ainsi que son comité a notam-
ment entendu nombre de
«clients», à savoir d'une part les
travailleurs fréquentant des

cours, d'autre part les entre-
prises qui doivent pouvoir
compter sur un personnel aux
connaissances renouvelées ou
complétées.

Or de ces entretiens ressort
très clairement le besoin qu'ont
les uns et les autres de cette
école. En effet, en mettant en
contact les prestataires de cours
- écoles ou autres institutions
de formation - et tous leurs
bénéficiaires - le personnel sou-
haitant se perfectionner et ses
employeurs -, l'EJPP jette en ef-
fet des ponts indispensables, au-
jourd 'hui plus encore qu'au-
jourd'hui.

Un symbole
Le nouveau sigle de l'EJPP a

été créé par Laurent Bregnard ,

du bureau de graphistes BBR ,
à Courroux. En deux couleurs
- rouge et noir, respectivement
gris et noir - il symbolise, avec
sobriété et pourtant beaucoup
de mouvement, la démarche
de l'école et de ses «clients» à
la fois. De la croix - point de
départ , mais surtout analyse
de ses connaissances - à la

flèche - l'objectif fixé en ma-
tière de formation -, le chemin
est jalonné d'intervenants
extérieurs - des spécialistes
aptes à transmettre un savoir
et symbolisés par les petits
traits noirs - et s'appuye sur
un plan d' action , traduit gra-
phiquement par le gros point
central.

Le mouvement inscrit dans
ce sigle reflète donc la dé-
marche de ceux qui appren-
nent, certes, mais également
celle de l'école, qui met en
contact tous les intervenants du
perfectionnement, travailleurs,
entrepreneurs, écoles et ensei-
gnants confondus.

DOM

Président, Giancarlo Dal Busco levait hier le voile sur le nouveau sigle de l'EJPP, le-
quel va de pair avec un repositionnement de l'école. photo Eggler

Le long chemin menant au JIC
L'EJPP est née en avril

1966, portée sur les fonts bap-
tismaux par neuf membres
fondateurs: l'Association can-
tonale bernoise des fabricants
d'horlogerie (ACBFH), l'Ecole
technique supérieure de
Saint-lmier (la future école
d'ingénieurs), ainsi que les
Ecoles professionnelles de
Choindez, Delémont, Moutier,
Porrentruy, Saint-lmier, Ta-
vannes et Tramelan. L'EJPP

en est à son quatrième prési-
dent - à savoir Giancarlo Dal
Busco, qui fut précédé par
Pierre Villeneuve, Joseph
Flach et Nicolas von der Weid
- et son troisième directeur -
Gilbert Berdat a succédé à
Jean-Pierre Donzé, lequel
avait remplacé Willy Jeanne-
ret. Evoluant en parallèle à l'é-
conomie régionale, l'EJPP a
cependant subi sa principale
mue ces trois dernières

années. Une mue qui l'amè-
nera notamment à participer
au prochain Comptoir delé-
montain, dans le cadre du JIC
(Jura inventif et créatif) et au
travers d'un montage illustré
moderne et interpellant. Une
innovation marquante,
«l 'offre de perfectionnement
professio nnel étant rarement
présentée dans un comptoir
non industriel» , souligne
Giancarlo Dal Busco. DOM

Orientation Avenir abordé
grâce à une remise en question

Le monde économique
change rapidement. Des en-
treprises naissent, d'autres
ferment leurs portes , des pro-
fessions nouvelles apparais-
sent sur le marché et d'autres
sont sur le déclin. Le métier
appris il y a vingt ans s'est
considérablement modifié du
fait , notamment des technolo-
gies nouvelles et des
contraintes liées à la producti-
vité.

Dans ce contexte de muta-
tion , il peut être tout à fait lé-
gitime d'avoir de la difficulté à
trouver sa place. C'est dans
l'intention d'offrir un lieu de
réflexion et d'échange que le
Centre d'orientation profes-
sionnelle et personnelle orga-

nise un atelier destiné aux
adultes.

Cette proposition s'adresse
aux personnes qui éprouvent
le besoin de prendre le temps
de faire le point sur leur situa-
tion et qui souhaitent changer
quelque chose à leur existence
mais ne savent pas vraiment
comme s'y prendre.

Elles auront l'occasion de
répertorier leurs ressources et
leurs qualités et de préciser
leurs attentes face à l'avenir.
Cette première réflexion
menée viendra alors pour
chaque participant le moment
d'élaborer des projets en te-
nant compte de ses compé-
tences et des réalités du mar-
ché du travail.

Cet atelier se déroulera sur
six mardis soir consécutifs de
19h à 22h à partir du 1er no-
vembre prochain. Le travail
s'effectue en groupe, en sous
groupes et parfois individuel-
lement.

L'animation des soirées est
confiée à Jacques Siegentha-
ler et Jôrg Bichsel , deux psy-
chologues conseillers qui
s'emp loieront à faciliter l'ex-
pression et l'écoute concrète,
/spr

Atelier bilan: inscription jus-
qu'au 20 octobre au Centre
d'orientation professionnelle
et personnelle, rue du Pierre-
Pertuis 16, case postale 95,
2710 Tavannes, tél. 481 17 14.

Schaublin Une restructuration
inquiète vivement un syndicat

L'entreprise Schaublin se
trouve engagée dans une pro-
fonde phase de restructura-
tion. L'avenir de ses deux sites
d'activités, à Bévilard et à Delé-
mont, est directement lié aux
tractations en cours, appelées
à durer quelques semaines en-
core, avec des partenaires , l' un
américain , l'autre prévôtois.
Les dirigeants de cette entre-
prise légitiment la démarche
de rapprochement entamée,

par leur volonté de chercher à
développer des synergies dans
le domaine de la fabrication de
produits et de présence sur les
marchés mondiaux de vente.

Du côté du comité de section
du Syndicat de l'industrie , de
la construction et des services
FTMH de Pierre-Pertuis/Saint-
Imier, présidé par Marianne
Guerne et réuni en urgence à
Tavannes, ces négociations ,
qualifiées de grandes

manœuvres, sont redoutées. A
cause des conséquences qui
peuvent découler pour le per-
sonnel d'un rapprochement in-
dustriel ou d'une prise
d'intérêt de la part de nou-
veaux partenaires. Dans ce
dossier, le syndicat appelle de
ses vœux la direction de Schau-
blin à intensifier sa collabora-
tion avec les commissions du
personnel des unités de Bévi-
lard et de Delémont. /nic-spr

Cinéma Une aide financière
accordée à un artiste bernois

La Commission cantonale
pour la photographie et le
cinéma met au concours une
bourse de réalisation d'un
montant de 20.000 francs. Ce
soutien vise à donner aux réali-
sateurs de films ou de vidéos,
domiciliés dans le canton de
Berne depuis deux ans au
moins , la possibilité de tra-
vailler à un proj et de court-mé-
trage sans être soumis aux
contraintes de la production.

Cette aide permet à un pro-
jet à caractère expérimental de
voir le j our en dehors du circuit
habituel des aides cinémato-
graphiques. La bourse de réali-
sation est dotée d' un montant
fixe de 20.000 francs. Le pro-
jet soumis devrait être réali-
sable, si possible, dans ce
cadre financier. Le cinéaste sé-
lectionné se voit verser l'argent
sitôt que l'élaboration de son
projet est suffisamment

avancée pour permettre d'en
contrôler la réalisation. Les au-
teurs ont toute liberté quant au
contenu, à la forme et à la
confi guration technique de
l'œuvre. Les membres de la
commission composent le jury.
Les dossiers de candidatures,
comprenant une brève descrip-
tion du projet , doivent être en-
voyés jusqu 'à la mi-novembre à
la Direction cantonale de l'ins-
truction publique, /réd-oid

Chômage Une nouvelle baisse
enregistrée durant septembre
Dans le canton de Berne,
la parenthèse de la régres-
sion du chômage ne s'est
pas refermée en même
temps que s'achevait les
vacances estivales. Le
mois de septembre a
confirmé une baisse ré-
jouissante.

A la fin du mois dernier,
7848 chômeurs, soit 129 de
moins qu 'en août , étaient re-
censés dans le canton de
Berne. Femmes et hommes
étaient concernés exactement
dans les mêmes proportions.
La statistique mensuelle indi-
quait une hausse de 9 pour
cent chez les ressortissants
étrangers.

Au niveau des secteurs, le
recul le plus sensible du
nombre de chômeurs a été en-
registré dans l'enseignement,
(-41 personnes) et la répara-
tion de biens (-26). La chô-
mage a également diminué de
25 unités dans la construction
mais s'est accru de manière
identique dans l'hôtellerie et
la restauration. Le domaine le
plus touché a une nouvelle fois
été celui du conseil , de la pla-
nification et de l'informatique
avec 40 chômeurs supplémen-
taires.

En chiffre absolu , le rep li le
plus prononcé du chômage a
été relevé dans le district de
Bienne. Mais avec un taux de
chômage de 3,4 pour cent, ce

district reste le plus touché
dans un canton où le moyenne
cantonale se situe désormais à
1,6 pour cent. Les trois dis-
tricts francop hones se situent
tous au-dessus de cette barre.
Avec 2 ,2, pour cent et ses 233
personnes inscrites au chô-
mage, celui de Courtelary ar-
rive en tête d'un peu enviable
classement régional. A La
Neuveville, le taux de chô-
mage se monte à 2,1 pour cent
et ce problème perturbe le
quotidien de 58 personnes.
Dans le district de Moutier, où
le taux de chômage est de 1,8
pour cent , 217 personnes croi-
sent les doigts en espérant un
demain professionnel
meilleur, /nic-oid

Formation II faut impliquer
davantage la Confédération

Le gouvernement bernois
est d'avis que la Confédération
devrait , à l' avenir, s'engager
davantage en faveur de la for-
mation professionnelle. L'exé-
cutif cantonal salue, certes,
l'élaboration d'un proje t de loi
fédéra l sur la formation pro-
fessionnelle, mais il estime,
toutefois que ce texte ne règle
pas de manière satisfaisante la
question , fondamentale pour

le canton , de la répartition des
tâches. Le Conseil exécutif cri-
tique notamment les disposi-
tions selon lesquelles les coûts
supp lémentaires seraient ré-
percutés sur les cantons. Le
canton de Berne exige que la
Confédération assume à l' ave-
nir au minimum 30 pour cent
de l'ensemble des charges pu-
bli ques dans le domaine de la
formation profesionnelle. /oid

Maisons de jeu Attention
au piège des restrictions

Le canton de Berne rejette le
projet d'ordonnance fédérale
sur les maisons de jeu. Dans la
prise de position qu 'il a
adressée au Département fédé-
ral de justice et police , le gou-
vernement bernois souli gne
qu 'il importe , à l'occasion
d' une refonte totale de la légis-
lation , de ne pas imposer de
restrictions trop sévères à l'ex-
ploitation des maisons de j eu. Il

est important de permettre aux
casinos de réaliser des béné-
fices convenables. Or, selon
l' exécutif cantonal , les restric-
tions prévues englobées dans le
projet d'ordonnance entrave-
raient inutilement la survie éco-
nomique des maisons de jeu.
Autre argument invoqué par
les conseillers d'Etat: la taxa-
tion des bénéfices serait trop
importante, /oid

Beau Soleil 2000 Courtelary
délie les cordons de sa bourse

L'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du
district a fait parvenir à toutes
les communes du district un
dossier relatif au projet Beau
Soleil 2000 pour la transfor-
mation de la maison des
camps de vacances à Leysin.
Cette association recommande
aux exécutifs communaux de
bien vouloir soutenir ce projet
d'amélioration de l'infrastruc-

ture existe. Son appel a été en-
tendu du côté du Courtelary,
puisque le Conseil municipal
s'est engagé à apporter une
contribution de 9928 francs
répartie sur quatre ans. Sur ce
montant , 2000 francs seront
supportés par la bourgeoisie,
elle aussi séduite par le proje t
élaboré par l'Association des
camps de vacances du district
de Courtelary. /réd-spr



Wenger SA Deux couteaux pour
couper le ruban de l'an 2000!
Wenger SA, la grande cou-
tellerie de Delémont, ne
voulait pas laisser passer
le cap de l'an 2000 sans le
marquer de son empreinte.
Et de lancer pour l'occa-
sion deux couteaux, l'un
(de luxe) en série limitée, le
second dans la grande li-
gnée des couteaux d'offi-
cier...

Le premier a été baptisé
Swiss Millenium et ce couteau
fétiche a été tiré à 2000 exem-
plaires numérotés. Il est assorti
d' un superbe écrin d'acier.

Trois symboles
Ses cotés en métal satiné ar-

borent les symboles de notre
histoire en trois figures char-
nières. Derrière le chiffre 2 ,
trois creux ronds et dorés évo-
quent trois périodes-clés de
notre civilisation. On y trouve
d'abord un fossile rappelant la
préhistoire , puis la roue dentée
qui révèle l'ère industrielle. En-
fin la puce électronique nous
propulse dans les temps mo-
dernes. Une croix suisse, coiffe
le tout.

Wenger SA, sur cet objet de
luxe, n'en oublie pas ses fonc-

Le Millenium de Wenger, couteau d'officier, gravé des
millésimes charnières de cette fin de siècle. photo sp

lions premières et il a tout
prévu, même le bogue, en of-
frant un couteau de survie qui
comprend une grande lame, un
ouvre-boîtes, des ciseaux à mi-
crodents avec levier de ressort
breveté, une lime à ongles, un
tournevis , une alêne et... un
tire-bouchon.

Le second couteau de la fin
de siècle se nomme Millenium

de Wenger. Il est dans la pure
tradition du couteau d'officier.
Sa côte rouge intègre pour l'oc-
casion une plaquette commé-
morative en vieil argent. On y
lit les dates charnières (1999-
2000-2001 ) sur un fond de spi-
rales évoquant les évolutions-
révolutions de notre civilisa-
tion.

MGO

Ferme du Bonheur
Adaptée pour
les handicapés

Grâce à l'émission de la
TSR «Le rêve de nos vingt
ans», deux jeunes Ajoulots ,
Gabriel Schenk et Patrick
Oeuvray ont pu acquérir une
ferme au Pont d'Able près de
Porrentruy pour la restaurer.
Ils accueillent là des enfants
pour leur faire découvrir la vie
à la ferme et la nature environ-
nante en étant proche des ani-
maux comme les chevaux, les
moutons, les chèvres, les co-
chons...

La Ferme du Bonheur vient
de recevoir un don de 10.000
francs d'une fondation pour
que les dortoirs puissent ac-
cueillir également des enfants
handicapés. MGO

Attelage
Cours et brevet
en vue

La Société jurassienne d'at-
telage va mettre sur pied un
cours d'attelage pour les per-
sonnes désirant obtenir le bre-
vet ou désirant apprendre à at-
teler uni quement. Ce cours va
se dérouler à partir du 21 oc-
tobre. Les personnes inté-
ressées par un cours de per-
fectionnement (dressage ou/et
maniabilité) peuvent égale-
ment s'annoncer.

Le délai d'inscription est
fixé au 15 octobre au plus
tard.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Martine Oppli-
ger, rue du Mont 58 à 2852
Courtételle (tél. 032/ 422 65
06 midi ou soir). MGO

Delémont
Licenciements
critiqués

Sous la présidence de Jean-
Marc Rouvinez, le comité de
section de la FTMH Jura a pris
connaissance des licenciements
intervenus chez Von Roll à
Choindez (onze employés) et
chez Wenger SA à Delémont
(deux à trois cas), Il a assuré
son total soutien aux commis-
sions du personnel «qui ont ma-
nifesté dans les deux cas leur
mécontentement quant aux mé-
thodes utilisées pour réduire les
frais  de production sans trop te-
nir compte des préoccupations
sociales qui devraient pourtant
prévaloir dans une société civi-
lisée... On ne dirige pas une en-
treprise avec des diktats» lance
la FTMH. MGO

Marché du travail
La stabilité en septembre

Stagnation sur le front de l'em-
ploi dans le Jura . Après avoir en-
registré une lente décrue depuis
plus d'une année, le taux de chô-
mage se stabilise en septembre . II
est de 2,5% comme le mois
précédent. On dénombre 809
chômeurs alors qu 'on recense
1501 demandeurs d'emploi (soit
des personnes qui sont dans des
mesures actives comme les pro-
grammes d'occupation ou d'em-
ploi temporaire, les allocations
d'initiation au travail...). Pour ce
qui est des chômeurs, on dé-
nombre au total 809 sans-emploi ,
soit six de moins qu 'en août. Le
district de Delémont s'affiche à la
hausse (+4) avec 433 chômeurs
contre 302 en Ajoie et 74 aux
Franches-Montagnes (en légère

baisse). Il y a un an à la même
époque, on dénombrait 942 chô-
meurs soit un taux de 2 ,9%.
Quant aux demandeurs d'em-
ploi , ils sont 1501 soit 792 (Delé-
mont), 577 (Ajoie) et 132
(Franches-Montagnes). Deux sec-
teurs d'activité enregistrent une
fluctuation notoire : celui de l'hô-
tellerie avec une baisse de 12
unités alors que l'enseignement
s'affichait à la hausse avec 10
unités. A fin septembre, 131 per-
sonnes (demandeurs d'emploi et
chômeurs) sont sorties du chô-
mage après avoir retrouvé un em-
ploi dont 52 placées par leur Of-
fice régional de placement
(ORP). A fin août , on comptait
3020 frontaliers.

MGO

Bibliobus
Quatre semaines
en ballon

En marge de la Fête de la
montgolfière , le Bibliobus de
l'Université populaire propose
à ses lecteurs une exposition
sur le thème de l' air et du
vent. A découvrir à Saignelé-
gier dès dimanche sur un
stand tenu par le Bibliobus ,
puis dans les villages lors des
stationnements habituels.
C'est l'occasion de découvrir
plusieurs centaines de livres
sur la météorologie , l' aéoro-
nauti que , l' astronautique ou
encore la voile. Il y a des ou-
vrages scientifi ques , des livres
magnifiquement illustrés , des
BD, des ouvrages de fiction.
Un catalogue est édité pour
l'occasion. MGO

Saignelégier Jacqueline Chaignat
accroche au foyer Saint-Vincent
Pour la dernière exposition marquant
l'Année internationale de la personne
âgée, le foyer Saint-Vincent à Saignelégier
accueille Jacqueline Chaignat, une aqua-
relliste-céramiste de Tramelan. Hier en fin
de journée, Nelly Miserez et Michel Jean-
dupeux ont animé, en musique, le vernis-
sage de cette exposition qu'il est possible
de découvrir jusqu'au 28 novembre.

Née en 1945, Jacqueline Chaignat travaille en
indépendante depuis 1993 dans deux tech-
niques qu'elle privilégie. La céramique d'abord ,
le travail de l'argile qu 'elle a appris en suivant
les cours d'Armand Bachofner, le potier de Bon-
fol à l'époque.

Le dessin
En parallèle, c'est la découverte de la couleur

et de l'aquarelle. Dans l'adolescence, Laurent
Boillat va initier la jeune artiste, la faire entrer et
lui faire découvrir le domaine pictural par des
cours de dessin académique (stages en France,
aux Pays-Bas). Les cours s'enchaînent et un tra-
vail personnel conduit Jacqueline Chaignat à
une première exposition au CIP à Tramelan en
1993.

Cette première exposition sera suivie
d'autres. De plus, la Tramelote initie les inté-
ressés au travail de l'argile et donne des stages
d'aquarelle dans des belles régions françaises ou
à l'instigation de l'Université populaire. Aux ci-
maises du foyer Saint-Vincent, on peut découvrir
toute une série d'aquarelles , fi guratives ou abs-
traites, qui sont largement inspirées de la na-

ture. Les contrastes, les ombres et lumière lais-
sent filtrer toute la sensibilité de l'artiste. A dé-
couvrir. MGO

Une des aquarelles de cette artiste qui
habite Tramelan. photo sp

Edition Amours, délices
et orgues des plus passionnés
Apres «Orgues et orga-
nistes aux Franches-Mon-
tagnes» et «Orgues de la
vallée de Delémont»
Georges Cattin publie aux
Editions «Le Franc-Monta-
gnard» un troisième tome
consacré aux «Orgues et
organistes d'Ajoie et de
Saint-Ursanne». Il l'a pré-
senté hier à la collégiale de
Saint-Ursanne.

Tiré à 800 exemplaires, plus
175 exemplaires de luxe, il est ac-
compagné d'un disque compact
dans lequel l'organiste de Win-
terthour Rudolf Meyer joue sur
les orgues de Saint-Ursanne,
Epauvillers, Delémont et Sai-
gnelégier.

Avec humour, Georges Cattin a
regretté que seules les paroisses
de Boncourt , Bonfol, Cornol,
Fontenais, Porrentruy (catho-
lique et réformée) aient souscrit à
la réalisation de cet ouvrage. Le
tome consacré à l'Ajoie et Saint-
Ursanne connaîtra sans doute un
succès aussi net que les deux
tomes précédents.

Outre la description des
orgues, il comprend une présen-
tation des organistes et fourmille
d'anecdotes tirées des archives
paroissiales. Le curé de Saint-Ur-
sanne, Philippe Rebetez, a relevé
avec justesse que Georges Cattin
a réalisé un véritable travail de
bénédictin. Cette œuvre est donc
bien davantage qu'un inventaire.

L'auteur a souligné le rôle
qu'avait joué dans son entreprise
la découverte d'un traité d'orga-
nologie, l'enthousiasme naturel
et communicatif d'Alphonse Cat-

Georges Cattin a réalisé un ouvrage consacré aux orgues du Clos du Doubs.
photo Gogniat

tin , ex-rédacteur du «Franc-Mon-
tagnard ». Il a mis en évidence
aussi le rôle de l'historien Ro-
main Jurot qui a aidé à décrypter
les archives médiévales de Saint-

Ursanne. L ouvrage est préfacé
par Jean Guillou , titulaire des
grandes orgues de l'église Saint-
Eustache à Paris , ce qui constitue
une référence de choix. Avec

beaucoup de finesse , l'auteur
aborde des sujets délicats comme
la prééminence de tel orgue, les
rapports entre prêtres et orga-
nistes, l'influence voire les pres-
sions des chœurs d'église, le rôle
de la liturgie. Il passe en revue
aussi les facteurs d'orgues qui
ont travaillé dans le Jura et même
ceux qui n'y ont pas été actifs
mais dont un instrument y a été
transféré. Suivent quelques fac-
teurs d'orgues jurassiens qui ont
même été ignorés par leur terre
natale.

Enfin , chaque orgue a droit à
sa fiche technique qui intéres-
sera sans doute au plus haut
point tous les connaisseurs!

Tous ces éléments traités avec
une grande rigueur, un souci ma-
nifeste de la précision , de l'exac-
titude et du moindre détail confè-
rent à ce tome, comme aux deux
précédents, une grande valeur
culturelle et en font un témoi-
gnage éloquent de la richesse
d'une région. Plusieurs orga-
nismes dont la Fédération des Cé-
ciliennes du Jura , la Loterie ro-
mande, Pro Helvetia et la Collec-
tivité ecclésiastique cantonale ont
apporté leur contribution à cette
réalisation remarquable.

Victor Giordano

«Orgues et organistes
d'Ajoie et de Saint-Ursanne»
Editions «Le Franc-Monta-
gnard» ou en librairie, ainsi
que le disque compact.

Créé par la Fondation Anne
et Robert Bloch (Farb) avec le
concours de la Commission
d'encouragement des lettres
jurassiennes, le Prix 1999
d'encouragement de la créa-
tion littéraire dans le Jura a
été attribué par le jury au récit
intitulé «L'effacement» dû à
l' auteur Pascal Rebetez, de
Mervelier. Le jury avait reçu
douze manuscrits présentés
par des pseudonymes et a
porté son choix sur le texte de
Pascal Rebetez qui s'est déjà
signalé dans le passé par des
activités éditoriales , d'écrivain
et de poète. Il a travaillé dans
la presse écrite et parlée, ainsi
qu 'à la Télévision romande et
prend part à la mise au point
du projet de Télévision interju-
rassienne. Il a déjà publié no-
tamment «Les ablutions de
Paul-Albert» et «L'amour
borgne» aux Editions Cane-
vas, «Le Meilleur du monde»
aux Editions de l'Aire et «Duo-
lithi que» poèmes et photogra-
phies avec Alan Humerose.

Le prix de la Farb, d'un
montant de 500*0 francs , lui
sera remis samedi 6 novembre
lors d'une cérémonie qui aura
lieu à l'Espace culturel de la
Farb. Au cours de cette mani-
festation, qui sera marquée
par des productions théâtrales
et musicales, le président de la
fondation M. Gaston Brahier,
remettra le prix au récipien-
daire.

VIG

Contes
et légendes
Un prix
à Pascal Rebetez



Assurance maladie Rien
n'arrête la hausse des primes
Santé: la hausse est parti-
culièrement forte à Genève
et à Fribourg. Malgré les
mesures prises, la santé
coûte toujours plus cher.
Ruth Dreifuss propose de
renoncer au système des
primes. En attendant, il
vaut la peine de comparer,
et de changer.

Patrice Favre*

Mi-figue, mi-raisin, la confé-
rence de presse de Ruth Drei-
fuss hier à Berne. D'un côté,
elle a pu annoncer que l'Office
fédéral des assurances sociales
(Ofas) dispose de moyens de
contrôle toujours plus effi-
caces. Ce qui a permis de ren-
voyer quelques caisses-mala-
die à leur boulier et d'imposer
des primes moins élevées.

A l'image des coûts
D'un autre côté, la hausse

moyenne des primes en Suisse
sera de 3,8% l'an prochain , à
l'image des coûts de la santé
(hausse prévue de 4%). On est
donc loin des primes de-
mandées cette année, où l'aug-
mentation moyenne s'était li-
mitée à 2,8%.

Ces moyennes ne disent pas
grand-chose au simple assuré,
chacun regardant évidemment
ce que sa caisse lui demande
dans son canton.

Quatre ans après son entrée
en fonctions, la Lamal montre
ainsi ses limites: le coût des
hôpitaux s'est stabilisé, mais

n'a pas diminué. Les soins am-
bulatoires ont explosé. Il y a
toujours plus de médecins ins-
tallés en cabinet. La hausse du
coût des médicaments a repris
brutalement cette année. Les
soins dans les homes (EMS)
sont toujours plus lourds.

En d'autres termes, la ma-
chine médicale ne fait pas
mine de s'arrêter. Au point
que Mme Dreifuss a proposé
hier d'entrer en matière sur
l'initiative socialiste , qui veut
un financement proportionnel
au revenu et à la fortune: «Le
système des primes par tête de-
vient insupportable pour la
classe moyenne. Je vais propo-
ser au Conseil fédéral d'entrer
en matière sur un contre-projet
à l'initiative socialiste. Il faut
prop oser un autre financemen t
des coûts de la santé.»

Genève s'envole...
Dans l'immédiat , restent les

différences substantielles
entre les cantons et les caisses:
contrairement aux attentes, le
décalage entre les cantons les
plus chers - Genève a une
prime moyenne de 320 francs ,
Vaud pointe à 275 francs - et
les autres ne se réduit pas.
Genève aura l' an prochain une
hausse moyenne de 7,4%!

A l'autre extrême, les can-
tons de Suisse centrale ou,
plus intéressant, le Valais, res-
tent bon marché, avec de
faibles hausses (1 ,2% en Va-
lais). Une évolution qui dé-
pend des différentes politiques
cantonales dans le domaine de

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss - en compagnie du directeur de l'Ofas Otto
Piller - a proposé hier d'entrer en matière sur l'initiative socialiste, qui veut un
financement proportionnel au revenu et à la fortune. photo Keystone

la santé, a dit hier Otto Piller,
le directeur de l'Ofas.

Pas de primes «politiques»
A l'intérieur d'un même

canton, enfin , les différences
restent considérables. De quoi
gagner, ou perdre, plusieurs
centaines de francs chaque
année. «Il fa ut  changer de
caisse!», a rappelle hier Ruth
Dreifuss en signalant que de

plus en plus d'assurés âgés ont
compris qu 'ils peuvent le faire
sans risque.

Otto Piller, lui , a rejeté car-
rément l'accusation des caisses
disant que ses services au-
raient imposé des «primes poli-
tiques» - et donc inférieures
aux coûts - en cette année élec-
torale. «Nos calculs tiennent
compte de la situation des
caisses, et uniquement de cela.
Et nous refusons que les primes
servent à gonfler des réserves!»

Dans ce domaine aussi , les
caisses présentent un tableau
très contrasté: la CSS s'est fait
un jo li coup de pub l'an der-
nier en annonçant un gel des
primes. Les assurés se sont
précipités par dizaines de mil-
liers , en particulier après les
déboires de Visana , la caisse
bernoise qui a retiré ses billes
dans huit cantons (dont Neu-
châtel). Résultat , la CSS qui
avait encore 31% de réserves à
la fin 97 prévoit de tomber à
19% à la fin de cette année (le
minimum légal est de 15%).

Helsana , la plus grande
caisse de Suisse, reste chère ,
mais elle a réussi à stabiliser
ses réserves aux alentours de

21% . Tout comme la Svvica,
qui remonte à plus de 18%.

Visana , elle, avait 16% de ré-
serves à la fin 98, et elle peine
à regagner du terrain, étant
très chère dans de nombreux
cantons. Ce qui est aussi le cas
de la Supra. «A long terme, les
assureurs relativement chers
par rapport aux autres n'ont
que peu de chances de survie»,
écrit l'Ofas en toutes lettres.
Impitoyable.

Sur ce terrain-là au moins,
la concurrence voulue par la
Lamal a donc une efficacité
qui profite aux assurés mo-
biles. A terme, cependant , les
caisses mal gérées auront dis-
paru et le problème de fond -
la hausse des coûts - pèsera de
tout son poids sur les assurés.

Comme le dit Robert Fuchs,
directeur de la Cantonale Vau-
doise; «il faut  avoir le courage
de dire la vérité. A défaut de
mesures beaucoup p lus dras-
tiques, la maîtrise des coûts de
la santé est illusoire». Nous
voilà avertis. PFA

Lire page Grand angle

*Journaliste à «La Liberté»

Une insatisfaction générale
Pour le Concordat des assu-

reurs-maladie suisses (Cams),
la hausse des primes ne cor-
respond pas à l'évolution des
coûts. La moyenne de 3,8%
n'a pu être obtenue que parce
que de nombreux assureurs
ont été contraints de puiser
dans leurs réserves.

Pour sa part, la Fondation
pour la protection des con-
sommateurs attend des
caisses qu 'elles encouragent
les modèles d' assurance
moins onéreux , à l'instar du
modèle du médecin de famille
ou des HMO (choix des mé-

decins limités par les assu-
reurs).

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) cons-
tate que la hausse des primes
touche une fois de plus la
classe moyenne et les familles
en général . Elle demande aux
cantons de ne pas continuer à
se désengager financièrement
des coûts de la santé. Ces der-
niers sont aussi inquiets , no-
tamment sur le fait que cer-
taines assurances puisent li-
brement dans leurs réserves.

Les parti s souhaitent égale-
ment mettre fin à la spirale

des coûts. Les radicaux veu
lent réduire les prestations de
l'assurance de base obliga
toire et soutiennent plus de
concurrence dans le milieu
hospitalier. L'UDC exige la
baisse des primes. Le PDC
veut réduire le nombre des
médecins et supprimer les
subventions hospitalières. Le
PS attend un rapide traite
ment de son initiative qui de
mande que le système de
primes individuelles soit rem-
placé par celui de primes cal-
culées en fonction du re-
venu./ats

Pinochet Un nouveau pas vers l'extradition
La justice britannique a
autorisé hier l'extradition
de l'ex-dictateur chilien
Augusto Pinochet vers
l'Espagne. Il doit y ré-
pondre d'accusations de
meurtres, tortures et enlè-
vements. Mais les recours
pourraient retarder de
plusieurs mois son départ.

La procédure d'extradition
doit être approuvée en der-
nière instance par le ministre
britannique de l'Intérieur,
Jack Stravv. Les avocats du
général ont maintenant quinze
jours pour faire appel de cette
décision , en invoquant notam-
ment l'état de santé de leur
client , qui est âgé de 83 ans.

Pas fini
D'ores et déj à, le camp de

Pinochet a annoncé son inten-
tion de déposer un recours. Et
il dispose encore de multiples
possibilités pour contester la
demande d'extradition , sus-
ceptibles de prolonger encore
pendant de longs mois le bras
de fer judiciaire. En vertu du

droit britanni que, il ne pourra
être extradé tant que la justice
ne se sera pas prononcée sur
son recours en appel.

Le juge Ronald Partie a lon-
guement étayé son j ugement
devant la cour londonienne de
Bovv Street, en souli gnant son
caractère essentiellement tech-
nique. «Cette procédu re n'est

Le gênerai Pinochet clame
son innocence. photo k

pas destinée à décider de la
culpabili té ou de l'innocence
du général», a insisté le juge.

Il a fait remarquer qu 'il ne
décidait que si les crimes im-
putés étaient passibles d'ex-
tradition. «Aucune preuve n'a
à être produ ite, le gouverne-
ment de Madrid n'a pas l 'obli-
gation de démontrer le bien-
fondé des accusations» . Le
juge a également rappelé que
la convention internationale
contre la torture était «univer-
selle» et que Pinochet ne béné-
ficiait d'aucune impunité.

Arrêté le 16 octobre 1998 à
Londres à la demande du par-
quet madrilène , l' ex-dictateur
n 'était pas présent à l'énoncé
du verdict en raison de sa
mauvaise santé. Selon un mé-
decin britanni que qui a exa-
miné Pinochet une vingtaine
de fois depuis son arrestation ,
il est très affaibli et a subi
deux attaques les 9 et 25 sep-
tembre.

Il se dit innocent
Augusto Pinochet a été in-

culpé de meurtres, tortures et

enlèvements durant ses
années de pouvoir (1973-90)
par le juge madrilène Baltasar
Garzon qui instruisait
quelque 3000 dossiers.

La Chambre des Lords avait
limité en mars les charges re-
tenues aux actes commis
après 1988, année où Londres
a ratifié la Convention sur la
torture. Deux dossiers res-
taient alors d'actualité et Gar-
zon a ajouté depuis lors 33
autres plaintes à la liste. Le tri-
bunal a jugé ces 35 plaintes
valables.

L'ancien chef d'Etat s'est dé-
claré hier innocent. «Je ne suis
pas coupable des crimes dont
je suis accusé», dit-il dans un
communiqué lu par l'un de
ses avocats. «L'Espagne n 'a
pas fourni une seule preuve de
ma culp abilité et n 'est pas ha-
bilitée à me juger », ajoute-t-il.

Cris de joie
L'annonce du verdict a été

accueilli par des cris et des
larmes de j oie à l'intérieur et à
l' extérieur du tribunal , où
quelque 200 opposants s'é-

taient rassemblés. Selon Am
nesty international, le juge
ment «est si solide qu 'il sera
très difficile pour un appel dt
réussir». Mary Robinson , com-
missaire de l'ONU pour les
droits de l'homme, y a vu «un
signe d 'espoir».

Les opposants au général au
Chili et en Espagne ont égale
ment manifesté leur joie à la
nouvelle, accueillie avec colère
par ses partisans à Santiago.
Le gouvernement chilien va de
son coté demander à la
GrandeBretagne la libération
de M. Pinochet , «pour raisons
de santé», selon la droite d'op-
position.

Le procureur général gène
vois Bernard Bertossa s'est dit
pour sa part «très heureux» de
la nouvelle. Mais il a souligné
hier cjue la décision britan-
nique devait encore être tra-
duite dans les faits. Le magis-
trat a également demandé l'ex-
tradition de Pinochet dans le
cadre de l' affaire d'Alexis Jac-
card , l'étudiant suisse disparu
en 1977 à Buenos Aires./ats-
af'p-reuter

Bill Clinton a demandé hier
au Sénat américain de repor-
ter son vote prévu mard i sur le
Traité d'interdiction des essais
nucléaires. Le président amé-
ricain craint un rejet.

Le chef de la Maison-
Blanche se trouvait à Ottawa,
au Canada , où il s'entretenait
avec le premier ministre Jean
Chrétien. Ce dernier a souli-
gné qu 'il y a «beaucoup d'au-
tres nations qui doivent vivre
avec les conséquences» des
actes des Etats-Unis. Pour leur
part, le président Jacques Chi-
rac, le chancelier Gerhard
Schrôder et le premier mi-
nistre Tony Blair ont appelé le
Sénat américain à le ratifier.
Leur lettre conjointe a été pu-
bliée hier par le «New York
Times» ./ap-reuter

Nucléaire
Clinton demande
un report du vote

Le général Pinochet a en-
core perdu une bataille.
Ses ennemis peuvent espé-
rer 8aëner to guerre judi -
ciaire qu'ils ont engagée de-
puis un an, mais ils de-
vront encore pati enter: la
reddition éventuelle n'est
pas pour demain.

Après le jugement rendu
«en toute indép endance»
par le tribunal de Ilote
Street qui, p récise-t-il, s'est
prononcé sur to recevabi-
lité de to demande d'extra-
dition et non sur la culpa -
bilité ou l'innocence de
Vex-président chilien, les
défenseurs disposent en ef-
fe t  de p lusieurs voies de re-
cours. Sans doute vont-ils
faire appel devant la
Haute Cour et, en cas d 'in-
succès, devant la Chambre
des Lords, avant que le dos-
sier ne revienne sur le bu-
reau du ministre de l 'Inté-
rieur auquel appartien-
drait la décision f inale,
sauf nouvelle contestation
fondée. En tout cas, le mi-
nistre Jack Straw dispose-
rait alors d'une assez
grande liberté d'apprécia-
tion; il pourrait aussi bien
autoriser le retour au Chili
du général Pinochet pour
des raisons humanitaires,
autrement dit de santé, que
donner son f eu  vert à l'ex-
tradition vers l 'Espagne.

Toute cette procédure de-
mandera passablement de
temps, peut-être un an. Or,
si les voies de recours exis-
tent, les perspectives pure-
ment j u r i d iques paraissent
bien aléatoires, surtout
après le jugement de Bow
Street. En utilisant tous les
recours possibles, la dé-
fense est évidemment dans
son rôle. Reste à savoir si
Augusto Pinochet, dont l 'é-
tat de santé est pour le
moins précaire, tiendra la
distance. Pour lui, le temps
semble compté.

Si jamais la bataille de-
vait cesser faute de combat-
tant, les autorités britan-
niques auraient à assumer
la responsabilité du traite-
ment infligé au «seul pri -
sonnier politique» du pays,
selon les termes employés
par Margaret Thatcher de-
vant des militants tories.
Et, bien sûr, sans parler de
to frustration du j u g e  ma-
drilène Baltasar Garzon, à
l 'origine de cette trou-
blante affaire qui a rendu
amnésiques tant d'acteurs
politiques, européens et
américains, de l'époque in-
criminée.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le temps
compté
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APPRENTISSAGE 2000
L'Ecole de métiers de Saint-lmier est ouverte aux jeunes gens et jeunes
filles qui termineront leur scolarité obligatoire et qui souhaitent enta-
mer un apprentissage avec ou sans la maturité professionnelle de:

Polymécanicien/ne
Micromécanicien/ne

Dessinateur/trice en microtechnique
Constructeur/trice
Automaticien/ne
Electronicien/ne

Electronicien/ne en audio et vidéo
Informaticien/ne

• Durée de l'apprentissage: 4 ans (avec/sans maturité professionnelle)

• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,
selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)

• Date du 1er examen d'admission: 25 octobre 1999

• Début de l'apprentissage: 14 août 2000
Les formulaires d'inscription et renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de

Ecole de Métiers et Professionnelle 1
m^Mqv 

de 
Saint-lmier 1

CB_# M igmJmm î Rue B.-Savoye 26 - 2610 Saint-lmier
m Tél. 032/942 42 42 - Fax 032/942 42 43 .

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- J' ai loué une voiture à Dublin. Je
suis à peu près certain que les gens du
pays ne m'ont pas vu arriver. Pour la
bonne marche de notre plan , ne serait-
il pas plus raisonnable que je repare
comme je suis venu?
- C'est-à-dire par le souterrain , pour

ensuite vous perdre dans la nature en
pleine nuit! D' autant que celle-ci s'an-
nonce des plus froides ! Vous êtes mon
hôte , Charles. Et je vous assure que per-
sonne ne me demandera des comptes !
Il ferait beau voir!

D' un geste affectueux , le jeune duc
passa un bras autour des épaules de son
ami:
- Allons, venez... Il n 'y a point de vo-

lonté qui puisse résister au sommeil.
- Vous avez raison.
Les deux hommes quittèrent le salon.

Marina attendit que le bruit de leurs pas
et le murmure de leurs voix se fussent

estompés pour se hasarder à sortir de sa
cachette.

La position inconfortable à laquelle
elle avait été contrainte pendant tout ce
temps avait engourdi ses muscles. Elle
ne s'attarda pas à les faire jouer, bien
trop anxieuse de quitter la pièce sans
être vue. La Providence la servit tant et
si bien qu 'elle put s'échapper facile-
ment. Dès qu 'elle eut retrouvé le palier
qu 'un long couloir desservait , elle se
mit à courir. A bout de souffle , elle se
perdit deux fois avant de retrouver sa
chambre . Elle s'y enferma à double tour
et se laissa choir sur son lit. Perplexe,
elle ne savait ce qu 'elle devait penser
de l' arrivée impromptue de cet étran-
ger qui avait tout l' air d' un conspira-
teur. Elle reconnaissait les signes dis-
tinctifs de ceux qui se livraient à ce
genre d' activités pour les avoir étudiés
chez son propre père. Bercée dans

l'idée que les divergences d' opinion
étaient loin d'être un crime, quelle
n 'avait pas été sa révolte lorsqu 'on était
venu l' arrêter.

Marina s'efforç a de chasser cette pé-
nible vision. Il lui fallait coûte que
coûte tourner le dos au passé, aller vers
l' avenir. A l'image d'Alec qui surg is-
sait devant ses yeux se superposa une
autre image. Celle d' un berger qui ac-
crochait dans sa chevelure tout l' or de
l' automne.
- Dusty...
Elle s'endormit en prononçant ce pré-

nom.

(A suivre )

M Ê̂jkWmJÊ d̂r^Y Paraît quotidiennement dans ( iHw i/^WP. I Cœ- ' i wh éïQ̂ )M
àWMTM J ##f #/^ JL^T̂  L Impartial et L Express O Ç-? Tj*g. KZP /_ m^l_ï J slJ^rW## ¦///// rr I I 130'OQO lecteurs {4̂ \èl_gr ' -ZJÉ£_#Î \̂ Ljr' é̂-Wk*--MJ-̂ L\ «¦HHH^_____PiC^_____________________________________̂ ^__^_____________________________________________ÉM ̂ '/ ^M^55S_^M_BflSziiM

lmmobiliergk&4^Ŷ\
à vendre jJQf^*
FONTAINEMELON, 47, pièces + galetas
habitable 140 m!, dans petit quartier rési-
dentiel, avec place de jeux, situation privi-
légiée. Tél. 079 400 08 46. 028-223090

Immobilier wé&it
a louer mç 0 *-.&
BOUDRY Addoz 42, appartement 3 pièces,
salle de bains, caves. Libre 1.12.99. Fr. 490 -
charges Fr. 90.-. Tél. 032 842 38 36.

028-223420

CHÉZARD, joli studio, poutres appa-
rentes, agencé, bains, soleil, jardin. Fr.
590 - charges comprises. Tél. 032 853 26 24
/ 853 50 04. . 028 222321

G ALS, à 10 min. de Neuchâtel, tout de suite
ou à convenir, villa individuelle,
3 chambres à coucher, grand salon/salle à
manger avec cheminée, cuisine habitable,
salle de bains, dépendance + 2 garages, ter-
rasse et grand jardin clôturé. Tél. 032
338 22 28. 02s 223519

GORGIER, magnifique petit appartement
2 pièces, poutres apparentes, légèrement
mansardé, cuisine agencée. Fr. 630.- + Fr.
30.- charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 835 25 48, repas. 028-223432

HAUTERIVE beau 372 pièces. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 032 753 63 89.

028-223370

LA CHAUX-DE-FONDS, à convenir, joli
3 pièces (véranda), cuisine agencée, che-
minée, sortie sur jardin, ensoleillé, quartier
Bel-Air. Fr. 1020 - charges comprises. Tél.
032 968 29 75. 132-058027

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-035340

LE LOCLE centre ville, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur. Libre le 1.1.2000.
Écrire à case postale 53, 2400 Le Locle.

132-058277

LIGNIÈRES appartement 3 pièces, 1er
étage, cuisine agencée habitable, salle de
bains W.-C, vue, 2 balcons, cave, réduit.
Libre 15 décembre 1999. Tél. 032 751 26 95.

028-223349

LIGNIÈRES, libre tout de suite, joli 272
pièces, douche/W.-C, grande cave, ter-
rasse, place de parc. Garage éventuel. Tél.
032 751 58 17 (heures des repas). 028-223459

LA CHAUX-DE-FONDS proche patinoire,
3V2 pièces, balcon, jardin, cuisine habi-
table. 1er décembre. Fr. 620.- + 90.-. Tél.
079 240 20 01. 13205829s

NEUCHÂTEL chambre meublée, cuisine,
douche W.-C. Fr. 460.- + charges. Tél. 032
731 78 32 . 028 223020

NEUCHÂTEL, couple cinquantaine pour
conciergerie et travail jardin. Conditions, 3
pièces. Fr. 500 - + charges. Salaire déduit.
Tél. 032 725 42 52. 028-222824

PESEUX, bel appartement 2V2 pièces,
refait à neuf, cuisine agencée moderne, bal-
con. Fr. 835.-. Tél. 032 731 37 88, dès
18 heures. 028-223453

PESEUX, tout de suite, 2 pièces mansardé,
cuisine équipée, salle de bains. Fr. 790 - +
charges. Tél. 032 731 13 49. 028-222868

SAINT-AUBIN, 2 pièces, agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
853 80 85. 028 223504

SAINT-BLAISE, libre dès le 1.12.99, bel
appartement de 2 chambres, cuisine habi-
table, cave et galetas, dans petit locatif.
Belle situation avec vue imprenable sur le
lac. Garage à disposition. Loyer avanta-
geux. Tél. 032 365 73 66, entre 18 et
21 heures. 028-223068

SAINT-IMIER pour 1er février, ' beau 3
pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, beaucoup de cachet, cave + galetas.
Fr. 780-+ charges. Tél. 032 941 19 44.

132-058217

VALANGIN, appartement 4 pièces,
confort , cuisine agencée, balcon. Fr. 696.-
+ Fr. 130 - charges. B. Hugli. Tél. 032
857 21 56. 028-223466

Immobilier 
^demandesm^ /̂^m)^\

d'achat (R̂ JX*S:
CHERCHE chalet ou petite maison simple,
à acheter ou à louer (Chaumont ou max. 20
min. de Neuchâtel). Fax/tél. 032 730 37 09.

028-273494

Immobilier / ~y^<n
demandes (̂ mlgX
de location W uŜ e^-
CHERCHONS un appartement entre 2-
3 pièces, avec balcon. Sur le littoral, entre
Cortaillod et Neuchâtel. Prix modéré. Tél.
032 846 10 60, le soir 079 475 12 62.

028-22343.

EMPLOYEE DES DOUANES cherche stu
dio meublé, prix modéré, du 1.11.99 au
31.3.2000. Région Neuchâtel près gare ou
région Auvernier-Saint-Blaise. tél. 021
635 66 06 dès 13 heures. 028-223182

ENTRE SAINT-BLAISE ET BOUDRY ,
cherche 4-4'/2 pièces dans maison
ancienne, parquets, balcon, cuisine habi-
table. Maximum Fr. 1300 - charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 725 94 31.

028-223343

LE LOCLE, cherche grand et bel apparte-
ment 4V2 pièces ou plus avec cuisine agen-
cée, balcon ou coin de jardin. Si possible
quartier Beau-Site et dans petit immeuble.
Pour début mars. Tél. 032 931 50 45.

132-058286

NEUCHÂTEL urgent, étudiant, 22 ans
cherche à partager un logement (apparte-
ment, maison) avec d'autres étudiant(e)s.
Tél. 078 602 77 70. 028-223270

Animaux ***§-{%*&
À DONNER contre bons soins, chatons
noirs. Tél. 032 753 73 10. 028 223492

ACHÈTE disques de Johnny Hallyday, des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 02e 223444

À CERNIER, adorable jument de 9 ans
cherche personne de confiance, pour
balades, 1x/semaine et plus, dès le prin-
temps prochain. Participation aux frais à
convenir. Tél. 032 853 41 82, privé /
888 76 42, prof. 028-223481

À VENDRE, chiots Labrador, vaccinés, ver-
mifuges. Tél. 032 497 94 05. 150-728325

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014 034977

Cherche S (<tL§
à acheter ^̂ JW
CHERCHE À ACHETER, TV, chaîne stéréo
et un instrument de musique à vent. Tél.
079 449 60 47. 028-223539

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS,
famille cherche à acheter maison indivi-
duelle ou villa de 4 à 5 pièces avec jardin.
Écrire sous chiffres à: E 132-058237 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

QUI DONNERAIT ou vendrait, à bas prix,
des couvertures militaires? Tél. 079
243 17 47. 028-223470

A vendre ^ t̂
MEUBLES DE BUREAU bon état , bas
prix, cause départ. Tél. 079 627 80 81.

028-223503

CUISINIÈRE vitrocéram Bosch, neuve,
4 feux, cause double emploi. Cédée
Fr. 850.-, à discuter. Tél. 032 724 58 87.

028-223396

CHAMBRE À COUCHER rustique en
merisier teinté complète. Fr. 550.-. Tél. 079
240 29 92. 132-058225

MARIO AVATI. Gravures noir-blanc et
couleur. Tél. 032 757 24 10 de 11 à 14
heures. 028-222990

MOBILIER, paroi murale, salon cuir,
meubles espagnols, bibelots, étain, frigo,
TV., tapis, livres, etc. Tél. 032 841 65 73 /
846 40 73. 028223487

Rencontrelif^ Ŝ r-

HOMME, la cinquantaine, cultivé, sportif,
cherche compagne pour partager une rela-
tion de qualité dans la spiritualité du Christ
vivant. Femme marocaine et des îles bien-
venue, établie dans le canton. Ecrire sous
chiffres Y028-223446 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

HOMME 70 ans, libre, souhaite rencontrer
dame, libre, svelte, 60 - 65 ans. Vie com-
mune si entente. Écrire sous chiffres Z 028-
219155 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE FEMME de couleur, trentaine, fine,
aimant nature, vie intérieure, voyages,
désire rencontrer monsieur libre, pour ami-
tié sincère. Écrire sous chiffres R 028-
223418 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Véhicules ĝ f̂§^>d'occasion ̂ JLWÊ̂
BREAK SUBARU LEGACY 1.8 GL 1990,
automatique, 115000 km, expertisé, Fr.
7900.-. Tél. 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE.
Foutes options + peinture métallisée et
'evêtement en cuir. 27 000 km, 06.96, exper-
:isée. Fr. 32 000.-. Tél. 032 968 74 03.

FIAT TIPO, bon état, année 1990.
-r. 1 800.-. Tél. 032 861 20 88 / 861 51 67.

l/OLVO 740 GL break, 1985, expertisée,
.rochet, Fr. 3500.-. Tél. 079 679 90 83.3

\I\N Golf, syncro, 1800 cm3, rouge, 1993,
122 000 km, radio CD. Toit ouvrant, bon
état , super sur la neige, pour Fr. 7000 -, Tél.
079 637 42 57. 028 223007

Divers 1K*
BRIDGE à La Chaux-de-Fonds, un sport
passionnant. Renseignements cours débu-
tants. Tél. 032 853 32 26. 132-058254

BROCANTE, vente spéciale de Artésania,
tout à 50%, aujourd'hui dans le cadre de la
foire des Six Pompes. 132-057514

DROGUE: permanence famille. Parents à
l'écoute d'autres parents. Tous les lundis
de 14-17 heures, avenue de la Gare 39, Neu-
châtel. Tél. 032 725 87 05. 028-223515

PARTICULIER solvable emprunte à parti-
culier(s). Fr. 10 OOO.-à 5% discrétion. K 132-
058261 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Demandes Në^d'emploi H/$|
TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132057649

Offres mBÊ^d'emploi S5i;
CHERCHE bénévoles, mamans ou grand-
mamans, quelques heures/semaine pour
aider les enfants du "Potiron" à Colombier.
Tél. 078 606 08 01. 02e 22353a

CHERCHE femme de ménage, repassage
ainsi que bureau (expérience souhaitée).
CH ou permis C Tél. 032 964 12 70.

132058324

CHERCHE jeune fille pour garder enfant
de 5 ans, à Chézard. Lundi après-midi,
mardi après-midi et soir, jeudi et vendredi
après-midi. Tél. 078 621 33 42. 028222215

FORMATION JEUNE. J'offre un poste de
formation hors apprentissage secrétariat-
bureau à un(e) jeune. Faire offres â SRCN,
case postale 1079, 2001 Neuchâtel 028222432

POUR DONNER des cours de français à
des adultes, nous cherchons enseignante
bénévole, avec expérience profession-
nelle. Veuillez adresser votre offre écrite à
RECIF (centre interculturel pour femmes),
rue Coquemène 1, 2000 Neuchâtel.028-223474

POUR DONNER des cours de couture à
des adultes, nous cherchons enseignante
bénévole, avec expérience profession-
nelle. Veuillez adresser votre offre écrite à
RECIF (Centre interculturel pour femmes),
rue Coquemène 1, 2000 Neuchâtel.028 223479

i GCIM ,
INDIVIDUALISTE
COMME VOUS.

CUISINES - ARMOIRES - BAINS
G.-A. MICHAUD Ebénisterie, menuiserie

Fleurs 24 - Tél. 032/968 23 20
La Chaux-de-Fonds

1 ESPiatti^̂



UDC Née d'un affront électoral,
l'aile blochérienne triomphe

Au début, Ogi, ouvert et
libéral, dominait. Depuis,
Blocher, nationaliste et
conservateur, fait la loi.
Une cuisante défaite élec-
torale de 1987 provoque
un déclic. L'UDC romande,
elle, vivote.

Georges Plomb

Elle monte, l'Union démo-
cratique du centre. Aucun des
quatre partis au pouvoir, de-
puis 12 ans, n'a pareillement
grossi. 11% des voix en 1987.
11,9% en 1991. 14,9% en
1995. Le 24 , elle pourrait bon-
dir encore.

Actuellement quatrième
derrière les socialistes
(21,8%) , les radicaux (20 ,2%)
et les démocrates-chrétiens
(16,8%), elle est capable de ga-
gner un ou deux rangs.

Cette grimpée coïncide avec
l'avènement d'un tribun hors
pair: le Zurichois Christoph
Blocher. Surtout, elle s'accom-
pagne d'un fort virage conser-
vateur et nationaliste. L'UDC
était née en 1971 de la fusion
du Parti des paysans, artisans
et bourgeois, de centre droite,
et du Parti démocrate de Gla-
ris et des Grisons, qui fut de
centre gauche. L'accession du

Si en terres alémaniques l'UDC de Blocher cartonne, elle est plutôt à la peine en
Suisse romande. photo asl-a

Bernois Adolf Ogi à la prési-
dence, entre 1984 et 1988, lui
donne même, fugitivement,
une touche moderne, sportive,
ouverte au monde.

L'affront de 1987
Mais ça ne dure pas. Blo-

cher attend son heure. 1986:
le peuple suisse balaie l'adhé-
sion à l'ONU. C'est un pre-
mier coup du tribun. 1987: les
Zurichois lui infligent un ca-
mouflet lors de l'élection au
Conseil des Etats et lui préfè-
rent l'indépendante Monika
Weber. Il en sort meurtri ,
mais pèse sur l'accélérateur.

Le Blocher d'aujourd'hui
est né de cet affront. En 1992,
il abat l'Espace économique
européen. En 1994, il étripe le
corps suisse de casques bleus.
Maintenant, il s'en prend à
toute velléité d'envoyer des
soldats armés à l'étranger. En
même temps, l'UD C devient le
chantre des thèses néolibé-
rales qui travaillent le monde
occidental.

Tentation
de l'extrême droite

Chauffée par Blocher,
l'UDC - financée par de riches
mécènes - lance des initiatives
pour mettre une partie de l'or

de la Banque nationale dans
l'AVS (mais pas dans la Fonda-
tion «Suisse solidaire», née de
pressions étrangères), pour un
droit d'asile dur. Bien que re-
firésentée au gouvernement
par Ogi justement), l'UDC est

devenue, sous Blocher, l'oppo-
sition. Résultat: l'UDC attire
la droite de la droite, déclasse
le Parti de la liberté et les Dé-
mocrates suisses, tout en reje -
tant les thèses racistes et néo-
nazies. Les Genevois en savent
quelque chose.

Face à ce bulldozer, l'aile
libérale d'Ogi survit comme
elle peut. On lui laisse le Se-
crétariat général (Martin Bal-
tisser, Jean-Biaise Defago), la
présidence du groupe parle-
mentaire (Samuel Schmid).
On trouve leurs adeptes prin-
cipalement à Berne, dans les
Grisons, en Suisse romande.
Cela dit , si de nouvelles sec-
tions romandes s'élancent
(GE, VS), les anciennes vivo-
tent (VD, FR, JU, JUBE) et ne
pèsent pas lourd (2 voix sur 38
au Parlement fédéral). Le dé-
bat reste, avant tout, alémano-
alémanique.

Contre l'UE et l'ONU
Points forts de la plate-

forme électorale 1999:

Etranger - L'UDC refuse
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, à l'ONU et à l'Otan ,
freine le regroupement fami-
lial des requérants d'asile et la
naturalisation des personnes
mal intégrées.

Finances - Elle rej ette de
nouveaux impôts, veut des
allégements pour les petites et
moyennes entreprises , désire
économiser sur l'asile, les re-
lations avec l'étranger, la «bu-
reaucratie», les transports.

Radio télévision - Elle pro-
pose une large mise à égalité

de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) et
des diffuseurs privés.

Energie et environnement
- Elle est pronucléaire, veut
réduire le droit de recours des
associations, désire une
deuxième galerie routière au
Gothard.

Assurances sociales - Elle
souhaite réduire le coût de
l'assurance maladie (en dimi-
nuant la liste des prestations
couvertes, en augmentant les
franchises), veut en faire au-
tant avec l'assurance chômage

(par des délais de carence plus
longs, par une extension de la
notion de travail supportable,
en restreignant certaines pres-
tations , comme celles des
couples disposant d'un double
revenu élevé ou des personnes
n'ayant pas de charges d'en-
tretien). Elle exige des ho-
raires de travail plus soup les.

Femmes-hommes - Les
quotas , c'est non.

Drogues -La libéralisation
des drogues douces (et dures),
c'est encore non.

GPB

National Un classement gauche-droite stupéfie
Enquête: même des socia-
listes très consensuels
sont déportés à l'extrême
gauche. Mais, pour l'ex-
trême droite, il faut cher-
cher l'UDC alémanique et
blochérienne. Un Fribour-
geois et un Bernois font
des découvertes.

De Berne:
Georges Plomb

Qui est de gauche? Qui est
de droite? Le Fribourgeois
Bruno Jeitziner et le Bernois
Tobias Hohl se sont amusés à
classer 193 conseillers natio-
naux sur la base de 80 vota-
tions des années 1996-1998.
Puis , ils les ont placés sur une
échelle gauche-droite allant de
-10 (très à gauche) à +10 (très
à droite) . Pourquoi 193
conseillers nationaux - et pas
200? Parce que les deux au-
teurs ont exclu quel ques élus
qui se sont retirés en cours de
route. La «Neue Ziircher Zei-

tung», hier, publiait un
concentré de l'enquête.

A l'extrême gauche,
toute!

Première surprise: on est
vite d'extrême gauche pour le
duo Jeitziner-Hohl. Les socia-
listes - les consensuels comme
les turbulents - descendent
souvent au-dessous de -9.
Voyez le Fribourgeois Jutzet
(v9,9), les Vaudois Aguet
(-9,3), Béguelin (v9,4), Chif-
felle (-9,4), Jeanprêtre (-9,8) et
Ruffy (-9,4), le Valaisan Bur-
gener (-10!), les Neuchâtelois
Berberat (-9,6) et Borel (-9,5),
les Genevois de Dardel (-9,5),
Maury Pasquier (-9,7), Roth-
Bernasconi (-9,7) et Ziegler
(-8,9), le Jurassien Rennwald
(-9,8). Les socialistes aléma-
niques sont dans les même
zones. Ziegler fut absent lors
de 45 des 80 votations. Ceci
exp li que peut-être sa note cu-
rieusement modérée...

Même tableau pour les pe-

tits partis de gauche. Le chré-
tien-social fribourgeois Fasel
(-9 ,2) et l'écologiste vaudois
Ostermann (-9) sont jugés
presque aussi «gauchisants»
que la communiste vaudoise
Jacquet-Berger (-9,4), le com-
muniste genevois Spielmann
(-9 ,4), ou encore le Genevois
Christian Grobet de l'Alliance
de gauche (-9,5).

PDC au centre
Moins de surprise pour les

démocrates-chrétiens: pres-
que tous - même les conser-
vateurs - se retrouvent
proches du point zéro , donc
du centre. On y repère les
Fribourgeois Deiss (-0,2),
Ducrot (-1,3) et Lauper
(-0,2), le Vaudois Simon
(-0,4), les Valaisans Epiney
(+1 ,3), Loretan (-0,1) et
Schmid (-5), le Genevois
Maitre (-0,2), le Jurassien
Lâchât (-1,8). Les PDC aléma-
niques sont, en gros, sur la
même ligne.

Par contraste, qu 'il est diffi-
cile de trouver des gens d'ex-
trême droite, notamment chez
les Romands! Ainsi , les radi-
caux se regroupent un poil
plus à droite que le PDC.
Exemples: le Fribourgeois
Phili pona (+4), les Vaudois
Christen (-0,4), Guisan
(+3,7), Langenberger (+1),
Pidoux (+8 ,4, quand même!)
et Marcel Sandoz (+3,2), le
Valaisan Comby (+1 ,6), les
Neuchâtelois Frey (+6) et
Vogel (+2 ,1), les Genevois
Dupraz (+1 ,3) et Tschopp (-1).
Les radicaux alémaniques
sont classés un peu plus à
droite.

Même les plus libéraux
Encore plus à droite et vous

tombez sur des libéraux
comme les Vaudois Friderici
(+7,8) et Suzette Sandoz
(+5 ,8), le Neuchâtelois Scheu-
rer (+5,1), les Genevois Eggly
(+5,3) et Gros (+6 ,4). Les
deux UDC romands sont dans

les mêmes eaux: la Vaudoise
Blaser (+5 ,3) et le Bernois
Walter Schmied (+8). Alors,
où se niche-t-elle, l'extrême
droite? Dans l'aile bloché-
rienne de l'UDC alémanique.
11 de ses élus dépassent la
cote +9: les Zurichois Blocher,
Hans Fehr, Walter Frey, Mau-

rer, Schlùer, Vetterli, les Argo-
viens Théo Fischer, Giezen-
danner, Hasler et Speck (+10
pour Speck!), le Thurgovien
Baumann, auxquels se joint
un autre Thurgovien, Wilfried
Gusset, du Parti de la liberté.
CQFD?
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Le Conseil national: les députés ont été passés à la
moulinette. photo ASL-a

L'avis de trois députés romands

Didier Berberat (PSS/NE):
ouverte en économie, fer
mée en politique, photo a

Jusqu'à présent, l'UDC n'a
pas trouvé de leader en Suisse
romande. Mais si elle en trou-
vait un, elle pourrait faire des
dégâts. Ce qui me frappe
aussi, c'est que l'UDC est tou-
jours là pour dire non quand
la Suisse est sur un grand
coup: l'assurance maternité,
l'Europe. C'est un parti bien
organisé. Cela s 'explique en
partie parce qu 'il pe ut comp-
ter sur de riches mécènes. Il
manifeste une certaine eff ica-
cité en organisant des petits
déjeuners avec des personnes
âgées. Il a aussi réussi à pha-
gocyter des partis comme les
Démocrates suisses ou le Parti
de la liberté qui se situaient à
sa droite. Je dép lore qu 'il joue
sur la peur des gens et des
étrangers, qu 'il affiche deux
visages, genre Docteur Jekyll
et Mr Hide, ouvert en écono-
mie, fermé en politique. Mon
espoir: j e  le p lace dans le
contrepoids de gens comme le
Bernois Samuel Schmid - ou
Brigitta Gadient des Grisons.

De quelle UDC parlez -vous?
Si c'est de celle d'Ulrich Zim-
merli (conseiller aux Etats ber-
nois), elle est tout à fait accep-
table. Mais si c 'est de celle de
Christoph Blocher, elle est
dangereuse pour la démocra-
tie, car elle provoque la bipo -
larisation. Parti gouverne-
mental, elle s 'oppose au
Conseil fédéral sur des projets
aussi fondamentaux que l'Eu-
rope , les transversales alp i-
nes, la redevance po ids
lourds. Sur les requérants
d'asile, elle s 'oppose à la tra-
dition humanitaire de la
Suisse. Donc, j e  ne peux pas
m'imag iner que l'UDC bloché-
rienne puisse briguer un siège
supp lémentaire au Conseil
fédéral. D 'autant p lus qu 'elle
est quasi inexistante dans la
p lupart des cantons romands,
au Tessin et dans d'autres can-
tons. Tant qu 'Adolf Ogi sera
là, j e  ne contesterai pas
l'unique siège de l'UDC. Mais,
lorsqu'il s 'agira de le rempla-
cer, l'UDC devra sérieusement
repe nser sa présence.

Pierre Paupe (PDC/JU):
non au 2e conseiller fédé-
ral UDC. photo asl-a

Jacques-Simon Eggly
(LIB/GE): très loin des
libéraux, l'UDC de Blo-
cher. photo asl-a

A l'origine de l'UDC, il y  a
le Parti des paysans, artisans
et bourgeois (PAS). Il était
proche des libéraux sur la dé-
fense nationale, la liberté éco-
nomique, les excès de l'Etat.
Mais l'UDC est passée sous la
coupe de Blocher et de ses
amis. Avec elle, je vois des
différences fondamentales. Je
pense à cette agressivité à l'é-
gard du Conseil fédéral, du
Parlement, de la «classe poli-
tique», du monde acadé-
mique, du monde journa lis-
tique. Tout cela est de nature à
entamer la confiance dans nos
institutions et à mettre à mal
la culture politique suisse. J 'y
ajouterai nos différences sur
l'asile, sur la politique
étrangère. Nous, nous sommes
à droite, mais nous ne pou-
vons pas nous reconnaître
dans l'UDC de Blocher. Il y  a
bien, à l'UDC, des gens
proches de nous. Mais ils sont
p hagocytés, liés financière-
ment. A long terme, j e  suis per-
suadé que l'UDC de Blocher
ne tiendra pas la distance.

Propos recueillis par Georges Plomb



Parlement
Bilatérales
sous toit
Les Chambres fédérales
ont mis sous toit hier les
derniers projets de la lé-
gislature avant les élec-
tions du 24 octobre. Elles
ont accepté en tout 40
actes législatifs. Les ac-
cords bilatéraux avec l'UE
et la taxe sur l'énergie ont
tenu la vedette.

Tant les accords bilatéraux
avec l'UE que les mesures
d'accompagnement ont été lar-
gement approuvés par les
Chambres. Les Démocrates
suisses et la Lega ont confirmé
qu 'ils allaient lancer le réfé-
rendum. S'il aboutit le peuple
se prononcera le 21 mai 20Ô0.
Le Comité de l'Initiative des
Alpes , lui , renonce à lancer le
référendum. Il ne permettrait
pas d'améliorer la situation en
matière de transfert de la
route au rail du trafic poids
lourds à travers les Alpes.

De leur côté, les associa-
tions faîtières de l'économie
saluent le «oui clair» du Parle-
ment aux accords bilatéraux.
Dans un communiqué
conjoint , les trois associations
faîtières - Vorort, Union pa-
tronale et Union suisse des
arts et métiers - affirment
qu 'elles feront «vigoureuse-
ment campagne » pour dé-
fendre les accords bilatéraux
en cas de référendum.

Les sept accords sectoriels
avec l'UE ont été acceptés par
45 voix contre zéro au Conseil
des Etats et par 183 voix
contre 11 au Conseil national.
Les opposants sont six UDC,
trois Démocrates suisses
/Lega , un membre du Parti de
la liberté et un radical . Les me-
sures d' accompagnement aux
accords bilatéraux ont aussi
été approuvées haut la main.
Le moins bon score - 145 oui
contre 36 non au Conseil na-
tional et 33 contre six aux
Etats - a été enreg istré par la
loi visant à transférer sur le
rail ^e trafic marchandises à
travers les Alpes.

La taxe à 2 contre 1
La taxe sur l'énergie de 0,3

centime par kWh destinée à
promouvoir les énergies re-
nouvelables a reçu hier l' aval
final des Chambres fédérales à
deux contre un. Une majorité
de radicaux , l'UDC et le Parti
de la liberté (PdL) s'y sont op-
posés.

Au nom de la majorité du
groupe radical , Gerold Biihrer
(SH) s'est élevé contre la taxe
d'encouragement des énergies
renouvelables, qui sert de
contre-projet à l'initiative so-
laire. Il y a vu un nouvel imp ôt
et la mise en place d'une «nou-
velle machinerie à subven-
tions».

L'UDC s'est non seulement
opposée à la taxe d' encourage-
ment , mais également au
contre-projet à l'initiative
«énergie et environnement»,
qui prévoit dès 2004 une taxe
plus importante pour réduire
les charges salariales. Le PDC
et le PS ont au contraire ap-
porté leur soutien aux deux
contre-projets.

Le peup le devra se pronon-
cer sur les deux initiatives ,
sauf si elles devaient être re-
tirées , et les deux contre-pro-
jet s directs. La date de la vota-
tion n'est pas encore fixée ,
mais elle devrait avoir lieu en
2000. Le comité d'initiative a
fait savoir qu 'il ne déciderait
pas avant le début de l' année
prochaine du retrait de l' une
ou l'autre initiatives.

Une première
Ce serait la première fois au

niveau fédéral que les citoyens
pourront , dans le cadre du
même vote , choisir l ' initiative
et/ou le contre-projet et. dans
une question subsidiaire, don-
ner la priorité à l' un ou à
l' autre./ats-ap

Expo.02 Le Conseil fédéral
veut aller vite, message publié
Le Conseil fédéral veut al-
ler vite: il a adressé, hier
déjà, son message au Par-
lement pour un crédit ad-
ditionnel de 250 millions
de francs en faveur
d'Expo.02 (puisque le re-
port d'un an est acquis).
Selon l'arrêté proposé, ce
crédit ne sera libéré que si
l'effort de l'économie pri-
vée et des organisateurs
se chiffre à 590 millions.

De Berne:
François Nussbaum

Annoncé pour la semaine
prochaine, le message est
tombé hier, à l'issue d'une
séance très matinale du
Conseil fédéral. C'est que les
commissions parlementaires
doivent se mettre au travail ra-
pidement pour que le crédit
proposé puisse être approuvé

par les deux Chambres durant
la même session de décembre
(procédure accélérée) .

Sponsoring insuffisant
Le crédit de 250 millions se

décompose en trois tranches.
D'abord 50 millions pour les
quatre proje ts d'exposition de
la Confédération elle-même.
Les 20 millions débloqués en
1996 apparaissent très insuffi-
sants, surtout que les chances
de sponsoring sont faibles.

Ensuite un prêt de 150 mil-
lions est destiné à garantir les
liquidités de l'Expo: elle doit
dépenser avant d'encaisser
des recettes. Ce montant est
également prévu pour couvrir
le risque financier du budget
interne. Autrement dit , la
Confédération ne sera rem-
boursée qu 'après les autres
créanciers privés (banques ,
fournisseurs).

Enfin , 50 millions sont pro-
posés comme contribution au
financement de projets d'infra-
structure particuliers et du
programme PME. Dans les
deux cas, il est illusoire de
penser que le sponsoring suf-
fira . Mais la somme est incita-
tive: pour assurer ces projets ,
chaque franc de la Confédéra-
tion doit être doublé par un
franc privé.

Le projet d'arrêté précise
que le prêt de 150 millions ne
sera entamé, à partir de jan -
vier, que si l'économie privée
s'engage fermement, d'ici là , à
débourser 380 millions (au-
jourd 'hui 80 millions).
Deuxième condition: l'Expo
doit réduire ses coûts , redi-

Pascal Couchepin veut aller vite. Son département a déjà
adressé son message au Parlement. photo Keystone-a

mensionner ses projets ou
trouver de nouveaux sponsors
pour l'équivalent de 290 mil-
lions.

Double querelle
C'est ce dernier point qui a

fait dire à la directrice Nelly
Wenger que la mission était
prati quement impossible. Le
Conseil fédéra l maintient donc
son exigence, comme celle qui
figure dans son communiqué
d'hier: le nouveau comité di-
recteur de l'Expo (cinq
membres) devra désigner un
directeur général ad intérim.

D'où une nouvelle querelle.
Pour Pascal Couchep in , cet
intérim ne doit pas être assuré
par l' actuelle titulaire Nelly

Wenger: elle doit reprendre sa
fonction de directrice tech-
ni que. L'intéressée rétorque
qu 'on ne trouvera pas de can-
didat pour une telle mission ,
limitée à deux mois et demi.
Affaire à suivre.

Décision en décembre
Le Conseil fédéral décidera

à la fin de l' année si les condi-
tions sont remplies pour
mettre en vigueur au 1er jan-
vier l'arrêté portant sur ces
250 millions (s 'il est approuvé
auparavant par le Parlement).
Dans l'immédiat, la Déléga-
tion des finances du Parle-
ment doit libérer 50 millions
pour permettre à l'Expo de tra-
vailler j usqu'à Noël.

FNU

Bouchers offensifs
L'Association suisse des

maîtres bouchers s'élève
contre un dénigrement de la
saucisse. L'exposition natio-
nale - «si elle f ranchit encore
la rampe sous Une forme quel-
conque» - ne pourrai t se pas-
ser de sa contribution , es-
time-t-elle.

Selon le service de presse
de vendredi de l'Union suisse
des arts et métiers (Usam),
les maîtres bouchers n'ont
pas du tout goûté les déclara-
tions de certains politiciens
qui ont dit «nous voulons
l'Expo - mais il est hors de
question d'organiser une
grosse fête de la saucisse à rô-
tir».

Selon le journal interne
alémanique de l'Association
suisse des maîtres bouchers
«Fleisch unf Feinkost» , le
produit saucisse à rôtir attire
«davantage de sympathies
que tous les partis réunis».
Côté Expo, la place de la sau-
cisse n'est d'ailleurs pas sous-
estimée.

«La saucisse et la p hiloso-
p hie ne doivent pas être
jouées l'une contre l'autre», a
notamment dit le directeur ar-
tisti que de la manifestation
Martin Heller il y a une se-
maine lors de la présentation
du contenu de l'Expo.01.
«Les p hilosophes ont aussi
faim de temps à autre.»/ats

Thierry Béguin «Cultiver la vertu de la patience»
Après douze ans passés
au Conseil des Etats,
Thierry Béguin se retire de
la politique fédérale. Avec
la satisfaction du devoir
accompli et un enrichisse-
ment certain, mais aussi
un vague sentiment de
frustration: après l'échec
de l'EEE, on ne peut s'in-
vestir dans de grands pro-
jets qu'armé d'une pa-
tience presque infinie.

- Un peu de nostalgie en
ce dernier jour?

- Pour l'instant , non. On
verra après. C'est une charge
qui, pour être bien menée,
exige un mi-temps et je ne pou-
vais plus le faire. Je m'en vais
donc plutôt soulagé.

Mais j 'éprouve un senti-
ment de reconnaissance, à tra-

vers ces années à Berne, pour
ce pays divers, parfois contra-
dictoire , mais qui a su trouver
un art de vivre ensemble. Ça
ne va pas de soi , comme le di-
sait Delamuraz. On se sur-
prend à vivre ce pays comme
une sorte de miracle perma-
nent. ¦

- Ce n'est pourtant pas
gratifiant tous les jours...

- Non , bien sûr. Il y a même
de grandes frustrations,
comme le relus de l'EEE ou de
l'assurance maternité. Mais
on se dit qu 'on y arrivera bien
un jour. La vertu majeure qu 'il
faut cultiver en politi que , c'est
la patience.

- Avez-vous l'impression
d'avoir défendu un parti , un
canton?

C'est quand même
l'intérêt national qui prime,

les solutions qui me semblent
bénéfiques pour l' ensemble
de la population. Cela dit , les
intérêts vitaux du canton pren-
nent une grande place lors-
qu 'on parle de routes , d' aide
aux régions péri phéri ques , de
financement des HES ou des
universités. Comme pour mes
collègues neuchâtelois d'ail-
leurs. Quant au groupe radi-
cal , je m'y suis toujours senti à
l'aise et reconnu , même
lorsque je déviais de sa li gne
générale. C'est un groupe tolé-
rant , si on n 'en abuse pas...

- On vous place à gauche
du parti. Etes-vous un
homme de droite?

- A ma manière, oui. Pa-
triote , attaché aux traditions ,
aux institutions , à une cer-
taine morale qu 'on dit bour-
geoise: c'est mon côté conser-

vateur. J'estime que le libéra-
lisme économique a fait ses
preuves mais, pour préserver
la poule aux œufs d'or, j e n'ai-
merais pas que tous les œufs
aillent dans le même panier!

- Y a-t-i l un événement
qui vous ait fâché?

- J'ai mal supporté la re-
mise en cause systématique de
notre passé pendant la guerre,
cette délectation morose à re-
muer des turp itudes sup-
posées. On se cul pabilise sur
des événements d'hier avec le
regard d'aujourd'hui , sans
perspective histori que.

La Suisse n'a pas été hé-
roïque mais en avait-elle les
moyens? Faut-il regretter de ne
pas avoir été envahi , de ne pas
avoir assisté à la déportation
de tous les Juifs de Suisse?
Cela dit , il faut saluer les actes

de résistance individuelle.
J'imaginerais volontiers une
place Gruninger à Neuchâtel.

- Quel est votre bilan?
- La révision du Code pé-

nal , au chap itre des abus
sexuels sur les enfants, c'est
un résultat concret dont je
peux revendiquer la paternité.
J'ai aussi contribué à faire
passer d' autres dossiers.

Mais , si je considère
quelques causes qui m'ont
paru importantes , comme
l'EEE , la maternité , la réforme
du Parlement , un article
constitutionnel en matière de
drogue, les écoutes télépho-
ni ques préventives, je dois ad-
mettre que le résultat est un
peu maigre. Mais , encore une
fois, patience!

Propos recueillis
par François Nussbaum

Anti-OMC
Peines allégées

La Cour suprême du canton
de Berne a réduit les peines in-
fli gées en première instance à
cinq manifestants contre l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Elle a renoncé à
la prison avec sursis , mais des
amendes pour émeute sont
confirmées. La procédure
avait été ouverte en mai 1998,
après une traversée de la
Suisse effectuée par un groupe
de manifestants. La soixan-
taine de personnes qui le com-
posaient avaient fait étape de-
vant la prison pour femmes de
Hindelbank (BE) afin d' expri-
mer leur solidarité aux déte-
nues. Lors de cette action , la
clôture de sécurité et le
système d'alarme avaient été
endommagés, /ats

Mobiles Feu vert
à Orange

La Commission fédérale de
la communication (ComCom)
a donné son l'eu vert définitif à
l' accord d'itinérance nationale
passé entre Orange et Swiss-
com en matière de téléphonie
mobile. Arrivant à la conclu-
sion qu 'il ne contrevenait pas
aux dispositions du droit des
télécommunications, la Com-
Com a mis un ternie à la
procédure de surveillance en-
gagée contre Swisscom et
Orange. Depuis sa mise en ac-
tivité le 29 juin dernier,
Orange Communications a
compensé la couverture en-
core partielle de son réseau
par un accord d'itinérance na-
tionale avec Swisscom qui lui
permet d'offrir une couverture
de 90% de la population./ap

Kosovo Swisscoy
au complet

Le contingent de la Swiss-
coy est au complet au Kosovo
après l'arrivée du dernier dé-
tachement de soldats jeudi.
Sous le commandement des
soldats autrichiens , il a en-
tamé hier son service au sein
de la Kfor. Les soldats achè-
vent les travaux de montage
du camp de Suva Reka , au sud
du Kosovo , a déclaré hier Félix
Endrich, de I'Etat-maj or géné-
ral. Dans les prochains jours ,
de nouveaux conteneurs qui
serviront de bureaux vont être
acheminés depuis la Macé-
doine. Actuellement , 145 sol-
dats suisses sont sur place.
Après le départ de sept gardes-
fortifications, le contingent
comptera en tout 138 per-
sonnes./ats

Corruption Délégation
suisse en Russie
La Suisse et la Russie dé-
battront la semaine pro-
chaine à Saint-Péters-
bourg de leur collabora-
tion en matière de lutte
contre le crime organisé et
le blanchiment d'argent.

Selon Dominique Reymond,
porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération , il
s'agit d'une rencontre orga-
nisée régulièrement en vertu
d'un accord passé en avril
1998 entre la Suisse et la Rus-
sie. La délégation suisse à ces
discussions, qui commencent
lundi à Saint-Pétersbourg,
sera pour la première fois
conduite par le substitut du
procureur de la Confédération

Félix Bânzi ger. 11 sera accom-
pagné par les procureurs des
cantons de Genève, de Zurich
et du Tessin.

Du côté russe, les entretiens
seront diri gés par le procureur
généra l russe. Cette visite de
travail permettra de recher-
cher les moyens d'améliorer
les efforts communs en ma-
tière de lutte contre le crime
organisé et le blanchiment
d'argent , a déclaré Domini que
Reymond.

En outre, les affaires en sus-
pens seront évoquées , parmi
lesquelles la demande d' en-
traide de la Russie à propos de
ses enquêtes pour corruption
dirigées contre des personna-
lités de haut rang./ap

Le coordinateur Expo.01
de la ville de Bienne Tho-
mas Suri a démissionné de
ses fonctions. II a remis sa
charge pour la fin jan vier
2000. II tire les consé-
quences de la décision du
Conseil fédéral de reporter
l' exposition qu 'il n'ap-
prouve pas.

En charge des relations
de Bienne avec l'Expo de-
puis le 1er mai 1997,
M. Suri a envoyé sa lettre
de démission en début de
semaine sans avoir de nou-
veau mandat profession-
nel. Désireux de ne «pas
faire de vagues», il n 'en a
pas moins des mots très
durs pour la décision de re-
port d'Expo.01 ou plutôt la
«non-décision» prise./ats

Démission
à Bienne



Berlin Nouvelle épreuve
électorale pour Schrôder
Les Berlinois se rendent
aux urnes demain pour
élire leur gouvernement
régional. Ces élections de-
vraient représenter une
nouvelle étape du chemin
de croix du Parti social-dé-
mocrate (SPD) du chance-
lier Gerhard Schrôder.

Dans la ville-Etat comme
ailleurs, la campagne du SPD
est plombée par le bilan d'un
chancelier aussi impopulaire
après un an de pouvoir que
son prédécesseur, Helmut
Kohi , après seize ans de
règne. «Votez CDU pour que
Schrôder comprenne enfin»,
proclament les affiches de
l'Union chrétienne-démo-
crate.

Selon les sondages, le SPD
devrait flirter avec la barre de
20% des suffrages contre un
déjà déplorable 23,6% en
1995. Le SPD peut donc au
mieux espérer rester la force
d'appoint d'un gouvernement
régional conduit par la démo-
cratie-chrétienne. Ayant ac-
tuellement le vent en poupe, la
CDU peut, elle, croire à la ma-
jorité absolue.

Un revenant
La campagne du SPD, faute

de mieux, est menée par un re-
venant, Walter Momper (54
ans). L'homme vit de son
éphémère heure de gloire,

lorsqu 'il avait emporté les
cœurs des Allemands de l'Esl
à la chute du Mur et occupé un
peu moins de deux ans le fau-
teuil de maire de Berlin. Le
candidat du SPD ne jouit tou-
tefois pas de la meilleure des
images. Son abord rugueux et
une affaire de femme de mé-
nage employée au noir ont fait
de lui le mal-aimé des Berli-
nois.

En face, la CDU présente le
maire de Berlin Eberhard
Diepgen (57 ans). Le person-
nage est peu charismatique
mais apprécié de ses adminis-
trés.

Selon un récent sondage, ils
seraient 58% à voter pour lui
dans un scrutin direct contre
13% seulement pour son rival
social-démocrate. Les temps
semblent bien loin où le SPD,
emmené par Willy Brandt ,
emportait Berlin-Ouest dans
les années 60 avec 50, voire
60% des voix.

Les communistes rénovés
en embuscade

Dans ce contexte plutôt
terne, le PDS, héritier du Parti
communiste au pouvoir en
RDA, pourrait bien tirer une
fois de plus son épingle du jeu.
Les communistes rénovés,
troisième force politique de la
capitale allemande depuis
1995 (14,6%) , sont cette fois
susceptibles de devancer le

Les deux principaux concurrents: Walter Momper (à
gauche), chef de file du SPD, et Eberhard Diepgen,
bourgmestre CDU de Berlin. photo Keystone-a

SPD, comme en Saxe et en
Thuringe.

Berlin s'annonce ainsi
comme une nouvelle étape
dans la descente aux enfers du
SPD. Elle a commencé en fé-
vrier dans la Hesse, perdue au
profit de la CDU. Le même
scénario s'est reproduit le 5
septembre en Sarre tandis que
le parti chutait de 15 points
dans le Brandebourg. Quinze
jours plus tard , le SPD a en-
caissé en Thuringe son plus

mauvais score depuis 1945,
avec 10,7% des voix.

Après le scrutin de demain,
Gerhard Schrôder disposera
d'un répit de quelques mois.
Les élections dans le Schles-
wig-Holstein de février seront
la prochaine échéance. En
mai , ce sera le grand rendez-
vous électoral de l'an 2000, le
scrutin de Rhénanie du Nord-
Westphalie , bastion du SPD
dont la perte pourrait ébranler
son pouvoir./afp

Corse
Ministre
confiante
Venue en Corse rendre
hommage à «ceux qui ont
la lourde mission d'appli-
quer la loi», Elisabeth Gui-
gou s'est félicitée hier que
«la justice fonctionne
bien» dans l'île. La visite
du Garde des Sceaux a
toutefois été marquée par
deux attentats.

Si la ministre de la Justice a
condamné les deux attentats
perpétrés dans la nuit , elle n'a
pas voulu s'appesantir sur la
question du terrorisme, esti-
mant que «plus on en parle, et
p lus on lui accorde une impor-
tance sans mesure avec la réa-
lité corse». «C'est le fait d'un
petit nombre de gens, de petits
groupes concurrents entre
eux», a-t-elle déclaré lors
d'une conférence de presse.
«Quand j e  me promène à Ajac-
cio ou à Bastia, j e  n'ai p as l'im-
pression qu 'une bombe va ex-
p loser à chacun de mes pas.»

Des nouveaux
Mme Guigou a fait ces dé-

clarations quelques heures
après la revendication par une
nouvelle organisation clandes-
tine corse, baptisée «Fronte
Patriotu Corsu» (Front patrio-
tique corse), de neuf attentats
et tentative d'attentat commis
en Corse dans la nuit du 30
septembre au 1 er octobre.

L'arrivée du Garde des
Sceaux dans l'île , jeudi soir,
avait coïncidé avec deux atten-
tats, contre la perception de
Vescovato, à une vingtaine de
kilomètres au sud de Bastia , et
les locaux de l'Office national
des Forêts de Corte, dans le
centre de la Corse. Les deux
actions, qui n'ont pas fait de
blessés, n'ont pas été revendi-
quées. «Les auteurs seront
identifiés et poursuivis, car la
justice fonctionne en Corse. Je
suis venue pour parler d'autre
chose», a simp lement souligné
Mme Guigou.

La ministre a constaté que
«les choses ont changé» dans
la justice insulaire et a ex-
primé sa «conf iance» dans son
évolution. «Les nouvelles mé-
thodes app liquées ont déjà des
résultats, comme le prouvent
les mises en examen dans l'af-
faire de l'assassinat de Chris-
tophe Garelli», a-t-elle souli-
gné. Fin septembre, deux na-
tionalistes ont été mis en exa-
men pour le meurtre de ce mi-
litant nationaliste assassiné à
Lucciana l'été 1998.

«Et pour la première fois, en
septembre dernier, a rappelé
Mme Guigou , des jurés de la
Cour d'assises de Bastia, sou-
mis à des tentatives d'intimi-
dation, ont porté p lainte. A la
suite de cela, une personne a
été interpellée» ./ ap
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Jeden Tag von 12.00 bis 02.00 Uhr geôffnet
Donnerstag, Freitag und Samstag bis 03.00 Uhr
Casinoplatz , vis-à-vis vom Bahnhof

Chaque jour ouvert de 12 h à 2 heures
Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 3 heures

Place du Casino, vis-à-vis de la gare
028-219116
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Tchétchénie
Moscou n'exclut pas
une reconquête totale

Des combats meurtriers ont
eu lieu hier dans le nord de la
Tchétchénie, une semaine
après l'entrée des troupes
russes dans la républi que re-
belle. Malgré de possibles
pertes , Moscou n'exclut pas
une reconquête totale du terri-
toire. Les Tchétchènes ont af-
firmé que les Russes avaient
perdu 200 hommes lors de
violents combats près d'Icht-
cherskaïa (nord). Dans le
même temps , le président
tchétchène Àslan Maskhadov
a averti qu 'une nouvelle
guerre dans la petite répu-
blique indépendantiste n'ap-
porterait une nouvelle fois à la
Russie que «honte et dé-
faite », /ats-afp-ap

Serbie Cri d'alarme
humanitaire

hier la Commission écono-
mique pour l'Europe.

Les bombardements de
l'Otan et l'embargo ont provo-
qué de graves pénuries. Ainsi,
selon l'ONU, l'offre de cou-
rant électrique devrait baisser
de 30% et les pénuries at-
teindre 40 à 50% de la
consommation selon les
conditions météo. Les per-
sonnes âgées, les enfants et
les réfugiés sont particulière-
ment vulnérables./ats

Washington
Visite d'Abdallah

Le roi Abdallah de Jordanie
est arrivé hier aux Etats-Unis,
pour une visite d'une semaine.
Le jeune souverain hachémite
est notamment porteur d'un
message du dirigeant irakien
Saddam Hussein au président
Bill Clinton. Selon le quoti-
dien arabe «Al-Hayat», Bag-
dad y promettrait des réformes
politiques importantes et la
fin des menaces contre Israël.
Le roi espère également décro-
cher l'aide financière de 300
millions de dollars promise

Une catastrophe humani-
taire risque de se produire cet
hiver en Serbie, en l'absence
d'aide internationale, a averti

dans le cadre de l'accord de
Wye River, mais jus qu'ici blo-
quée par le Congrès./ap

Indonésie
Heurts meurtriers

Au moins 26 personnes ont
été tuées en une semaine d'af-
frontements entre chrétiens et
musulmans dans la ville d'Am-
bon aux Moluques , a rapporté
hier la police indonésienne.
Des heurts ont aussi été si-
gnalés dans une île voisine,
Haruku , où l'on ne signale pas
de victimes./ats-reuter

Guatemala
Tueurs condamnés

Trois anciens membres des
patrouilles de défense civiles
mises sur pied par l'armée
guatémaltèque ont été
condamnés à mort pour leur
rôle dans deux massacres en
1982, au plus fort de la guerre
civile au Guatemala. Un tribu-
nal a confirmé la peine capi-
tale contre Fermin Lajuj , Pe-
dro Gonzalez Gomez et Carlos
Chen, annulée une première

fois en 1998 par une cour
d'appel qui avait réclamé un
nouveau procès. Environ 130
indiens mayas avaient été mas-
sacrés en 1982 dans le village
de Rio Negro, à environ 40 km
au nord de la capitale. Les rai-
sons de cette tuerie n'ont ja-
mais été véritablement élu-
cidées./ap

Affa ire Elf André
Guelfî ira en Suisse

L'homme d'affaires français
André Guelfi , dit Dédé la Sar-
dine, mis en examen dans le
volet français de l'affaire Elf,
«va se rendre dans un bref dé-
lai en Suisse pour se présenter
au j uge Paul Perraudin», a af-
firmé hier dans une interview
à L'«Est républicain» son avo-
cat, Me Francis Chouraqui. Ce
dernier a déclaré que «dans la
mesure où il va se présenter vo-
lontairement à la justice d'un
p ays démocratique, il souhaite
quitter libre le cabinet du
juge ». André Guelfi fait l'objet
d'un mandat d'arrêt interna-
tional lancé par un juge
suisse./ap

En matière d 'accueil
des réfug iés, les Etats de
l 'Union européenne doi-
vent adopter une stratégie
commune. Et cette straté-
gie doit être conf orme aux
p lus hautes normes de
protection des réfug iés.
Tel est le message très
ferme que Mme Ogata,
haut-commissaire des Na-
tions Unies pour les réfu-
giés, vient d'adresser aux
Européens.

"-3;S R'Î 'ISËJ:'.Radio Suisse ltrtamatlom. 1». n.***^

L 'intervention de Mme
Ogata n'arrive pas par
hasard. A la f in  de la se-
maine prochaine, en Fin-
lande, les ministres de la
Justice et de l 'Intérieur de
l'Union européenne ont
rendez-vous pour parler
stratégie en matière d 'asi-
le et de migration. Pour la
grande dame du HCR,
c'est donc le moment où
jamais pour l 'Europe de
se donner une politique
d'asile juste et cohérente
conforme à to convention
de 1951 sur les réfug iés.

Au HCR, on est
conscient que l'asile pose
toutes sortes de pro-
blèmes, politiques, écono-
miques et sécuritaires.
Mais ce n'est pas une rai-
son pour fermer les yeux
sur certaines pratiques de
contrôle de l 'immigration
qui mettent en p éril les
droits des réfugiés et des
demandeurs d 'asile.

Le message que Mme
Ogata adresse aux Eu-
ropéens est précis. Il porte
sur sept questions clé du
débat sur l 'asile: entre
autres la définition du ré-
f u gié, qui doit tenir
compte de toutes les
formes de persécution, les
procédures qui doivent
être accessibles, justes et
rapides, les arrangements
de protection temporaire
dans les cas d'afflux sou-
dains et massifs , sans ou-
blier le respect des droits
fondamentaux lorsqu'il
s 'agit de renvoyer chez
eux des demandeurs
d'asile déboutés.

Les décisions que pren-
dront les Européens au-
ront sans aucun doute
une forte influence sur la
p olitique de p rotection des
réfugiés ailleurs dans le
monde. Pour Mme Ogata,
c'est donc une chance his-
torique qu'il ne faut pas
rater.

Bernard Weissbrot

Eclairage
Réfugiés:
stratégie
commune



Picopolish Le «pressing de la
microélectronique» renaît à Bevaix
A Bevaix, les locaux de Mi-
cronas reprennent vie
avec l'arrivée d'un spécia-
liste mondial du recyclage
des disques de silicium et
de GaAs. Après son incen-
die de mai dernier à Aix-
en-Provence, Picopolish SA
renaît en terres neuchâte-
loises.

Pierre-François Besson

L'ironie du sort a voulu
qu'une société aussi pointue
que Picopolish soit la proie
d'un fléau vieux comme le
monde. En mai dernier, un in-
cendie a détruit son infrastruc-
ture tout juste certifiée ISO,
sise à quelques kilomètres
d'Aix-en-Provence. Cadres et
patron n'ont pas j eté l'éponge
pour si peu... D'autant qu 'un
report des commandes de six
mois semblait envisageable du
côté des clients. Au cours de
sa quête de machines d'occa-
sion, le patron Gérard Gilles
s'est retrouvé dans les locaux
quasi désertés de Micronas, à
Bevaix. Coup de chance! Au
lieu d'emporter les machines,
pourquoi ne pas tout simple-
ment y implanter ce spécia-
liste du recyclage des disques
(Wafers) en silicium et GaAs?

C'est là que les grands es-
prits se rencontrent, que le
propriétaire des lieux Ascom

Gérard Gilles (à gauche) prévoit une présence durable
de son entreprise à Bevaix. photo Marchon

signe, que le locataire jusqu 'à
fin 2000 Micronas lui laisse
disposer gratuitement des
lieux, que la promotion écono-
mique y va de son arsenal fi-
nancier standard et surtout de
son huile dans les rouages.
«Afin que les négociations puis -
sent aboutir dans les meilleurs
délais», indique Karl Dobler.

Un délégué qui voit là un
nouvel ancrage de l'économie
neuchâteloise en France, et
souligne la progressive consti-
tution d'une nouvelle «West
side story high tech» à l'ouest

de Neuchâtel... Picopolish a
bien sûr cherché soulier à son
Ï>ied en France. Mais Bevaix
ui assure un environnement

de haute technologie. «Cette
solution était la p lus ju di-
cieuse, car tout est installé. Y
compris 12.000 m.2 de salles
blanches, ordre de grandeur
que nous avions prévu à 2
ans», explique Gérard Gilles.
Picopolish conservera toute-
fois son siège social , sa RetD
(contrats avec les universités
de Toulouse et Grenoble) et un
pied marketing à Aix.

D'ici Noël , il n'y paraîtra
plus rien de la mésaventure de
Picopolish. La société compte
reprendre sa production aban-
donnée il y a six mois autour
du 25 octobre prochain. Pour
ce faire, douze collaborateurs
d'Aix ont prévu de s'installer
dans la région. Quelque
autres y resteront le temps de
démarrer l'activité. Picopolish
cherche actuellement une
vingtaine de collaborateurs
spécialisés (opérateurs en
salle blanche, techniciennes
en charge du process et de la
maintenance).

Perspectives
L'an prochain , la société

compte dégager un chiffre
d'affaires de huit millions de
francs et employer 35 per-
sonnes. D'ici à 2003, elle vise
15 millions de chiffre d'af-
faires et 53 emplois créés. Et
cela seulement dans son mé-
tier de base, dans lequel elle
occupe un quart du marché
mondial. Car Bevaix et les
nouveaux liens suscités lui
font entrevoir deux autres acti-
vités (l'épitaxie et l'amincisse-
ment de cartes à puce). En
vue: vingt à trente emplois et
dix à quinze millions de
chiffres d'affaires par an sup-
plémentaires.

Côté finances? «Pour un
franc de chiffre d'affaires ,

nous investissons un f ranc.
C'est un métier fortement cap i-
talisé», indique Gérard Gilles.
Un patron qui a de quoi pavoi-
ser puisque venture capitalists
et banques le suivent dans

l'aventure helvétique. D'où
cette interrogation de Karl Do-
bler: «Les Suisses feraient-ils la
même chose à l 'étranger? Au-
rions-nous ce courage?»

PFB

Précisément...
Elément de base de l'in-

dustrie des semi-conduc-
teurs, le silicium est tiré en
lingots , puis en disques. Les
fameux «wafers», sur les-
quels viennent se déposer les
couches constituant les cir-
cuits intégrés. Picopolish in-
tervient dans le marché du
«reclaim». En fait , elle re-
cycle les 15% de disques
tests - ceux qui précédent la
production routinière - de
ses clients, qu 'elle remet à
neuf, légèrement amincis (de
10 àl5 microns!). Un wafer
coûte entre 40 et 50 francs ,
Picopolish le recycle pour 15
à 20 francs. Au rythme de
mille chaque j our. «On est un
peu le pressing de la microé-
lectronique», schématise Gé-
rard Gilles. Si 80% de son ac-
tivité concerne le silicium,
Picopolish se place sur le
marché du GaAs, ou arsé-
niure de gallium. Un sous-
produit de l'alu encore peu

utilisé en Europe. Picopolish
estime sa part au chiffre d'af-
faires à 50% dans deux ans.

L'entreprise née en 96 se
lancera industriellement
dans l'épitaxie en j anvier.
Une première mondiale sur
le plan industriel. L'idée:
donner un turbo aux disques
recyclés de silicium par
dépôt de silicium gazeux.
Autre axe de développement ,
pour début 2000 aussi:
l'amincissement des cartes à
puce, aujourd'hui à l'essai
en Allemagne. Les clients de
Picopolish? EM Marin , le
Csem, Micronas , Philips, Te-
rnie, l'US Navy, Triquint et
bien d'autres. A Bevaix, Pi-
copolish amène dans ses ba-
gages une autre société
française vouée elle au net-
toyage des équipements liés
au travail du silicium. Dix
emplois supp lémentaires à la
clé.

PFB

Police-
secours
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Le confort et la chaleur d'un appartement
mansardé, avec cheminée. A vendre
372 pièces + grande galerie

Ascenseur. Centre ville. Libre tout de suite. g
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Jf jf OFFICE DES POURSUITES
H III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
COPROPRIÉTÉ

Date et lieu des enchères: mercredi 10 novembre 1999 à
15 heures, Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteurs: Karin Hasenfratz, Richard Wagnerstrasse 16,

47799 Krefeld/D;
Richard Krieg, Ruelle des Oublis 1, 2523 Lignières.

Cadastre: La Coudre
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2470/A, plan folio 23, 92/1000 de part de copro-
priété sur l'immeuble no 2465.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: Rez: ap-
partement de 2 chambres, une cuisine, un bains-WC, un hall
44 m2, plus le local annexe suivant: Rez: Annexe A1, cave 3 m2.
Immeuble surface totale: 47 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 111 000.-

de l'expert 1999 . Fr. 75 000.-
Désignation de la parcelle:
Article no 1268, plan folio 23, passage (204 m2).
Désignation de la parcelle de base:
Article no 2465, Plan folio 23, place - jardin (710 m2), habita-
tion (145 m2), partie de remise (8 m2).
Vente requise par les créanciers gagistes en 1er et Ile rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 15 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 15 octobre 1999 à 15 h 30, sur rendez-vous
avec l'office des poursuites.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux disposition de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites Neuchâtel
le préposé: M. Vallélian

028-219832 

M JO OFFICE DES POURSUITES
Jf III DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN APPARTEMENT EN
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: mercredi 10 novembre 1999 à
14 heures, Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage.
Débiteur: Richard Sylvain Krieg, Ruelle des Oublis 1,

2523 Lignières.
Cadastre: Lignières
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 704/C, 150/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble no 25.
Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: 1er:
appartement nord de deux chambres, une cuisine, un bain, un
réduit 73 m2.
Immeuble surface totale: 73 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 145 000.-

de l'expert 1999 Fr. 103 000.-
Désignation de l'article de base:
Article no 25, plan folio 1. 487 m2 place-jardin (53 m2), place-
jardin (248 m2 ) habitation (186 m2).
Vente requise par le(s) créancier(s) gagistes en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 15 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 15 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
avec l'office des poursuites.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux disposition de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites Neuchâtel
le préposé: M. Vallélian

028-223533 

Solution du mot mystère
GERBOISE
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La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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A. WÂLTI & M. Gli ] F -JM
Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds "J I p̂ ^T^
V Tél. 032/968 22 64 ¦ 

J \ ¦B9É____fl

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

^^^  ̂
(3 mois , 6 mois , 1 année).

&Î  impartial? Disponibles aux réceptions
il ! ES f̂c 

de 
L'Impartial

|| ==l̂ p 
de La Chaux-de-Fonds

^$ 3_iE=] et du Locle.

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS

• Local commercial
(magasin ou bureau)"l!

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693- charges comprises

• 1 appartement 472 pièces
Fr. 1300.- charges comprises

Renseignements et visites: S
|—. Rue Gurzelen 31 S

IMOVIT Case postale 4125 é
I I *""-""" 2501 Bienne 4 a

I /aly Tél. 032/34108 42. fax 032/341 28 28

*̂mm >M, Wil / ^  g¦ A Marin NE | V,Y gC

^^V vS v̂lrNotrTparûriaîreN
____¦ % ̂ 3̂ H CREDIT

K >*»-H SUISSE

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr! 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: g

O

Rue Gurzelen 31 S
nVffiVlT Case postale 4125 S
—- ^ra 

2501 Bienne 4 §
—j3BmT Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Couple respectueux des gens et
des choses, cherche à acquérir
dans la région

MAISON ou
MAISONNETTE

individuelle avec cachet.
Ecrire sous chiffre X 132-57725 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.05-725

A louer à Saint-lmier
appartement de
3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780- charges comprises. 

Ô»

r**\ Rue Gurzelen 31 S
TMnVTT ^se postale 4125
L—T™* 2501 Bienne 4 §

I / 0mW Tél. 032/34108 42. Fax 032/34128 28

Villas, propriétés, terrains, appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

MICI International
Communication Immobilière. jS

Tél. 02273810 40. Internet: www.mici.fr £

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

U Locle, Tél. 032/931 14 42
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Nous offrons
un climat propice

à Téclosion
de solutions

personnalisées
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Psi net Toujours plus fort
sur terrain helvétique
Psinet , fournisseur améri-
cain d'accès profession-
nels à Internet, vient de
passer un accord de par-
tenariat avec Hewlett Pac-
kard (HP) et Software. Il
porte sur le lancement
d'un service d'héberge-
ment «clé en main» pour
les entreprises.

Présentée hier, cette solu-
tion d'hébergement de messa-
gerie électronique s'adresse
aux PME comme aux grandes
sociétés européennes. Elle
leur permet de confier la ges-
tion de leurs systèmes e-mail
à des opérateurs tiers en toute
sécurité. Psinet a, par
ailleurs , annoncé son entrée
de plain-pied dans l'accès à
Internet sans fil et la techno-
logie ADSL qui utilise des
lignes téléphoniques conven-
tionnelles. Genève pourrait
être choisie par le groupe
américain comme première
base de lancement en Europe ,
très prochainement.

Le groupe est en effet déjà

Emploi en croissance au centre technique de La Chaux-
de-Fonds. photo-a

bien imp lanté en Suisse avec
son centre technique eu-
ropéen à La Chaux-de-Fonds,
la division management pour

l'Europe à Nyon et le siège des
activités pour la Suisse à
Genève. Mais d'autres inves-
tissements sont programmés.

«On envisage d'ouvrir en
Suisse un centre d'héberge-
ment (Data Center)» a déclaré
Robert Ossley, directeur des
ventes et du marketing pour
l'Europe. «La décision est
p rise mais le lieu n'est pas en-
core choisi». Le choix se fera
entre Zurich et Genève. Une
telle infrastructure implique,
à terme, la création de 50 à 70
emplois. Psinet compte déjà
deux centres d'hébergement à
Londres et Amsterdam. Le
groupe américain dont l'objec-
tif pour l'an 2000 est «100%
de croissance au niveau mon-
dial», prévoit d'autres investis-
sements.

De nouveaux emplois seront
créés à La Chaux-de-Fonds.
D'autres proje ts concernent
Genève. Il pourrait s'agir du
regroupement de plusieurs
compétences en un même
lieu: le siège européen , les
ventes et le futur centre d'hé-
bergement. «Des investisse-
ments considérables sont envi-
sagés et seront annoncés dans
quelques mois». / ats

KO F Jusque début
2000 au moins...

La croissance économique de
la Suisse va s'accélérer au moins
jusqu 'au début de l'an prochain.
Le baromètre conjoncturel du
KOF a poursuivi son ascension
en août à 0,56 point , contre 0,50
en juin et 0,43 en juillet. Dans
l'industrie , les entrées de com-
mandes ne sont plus qu'en
légère régression par rapport à
98. Dans le bâtiment , les carnets
de commandes progressent par
rapport à l'année précédente.
Du côté des ménages, la situa-
tion financière ces douze der-
niers mois s'est améliorée. Seule
ombre au tableau: les stocks
dans le commerce de gros , sou-
vent jugés trop élevés, / ats

Chômage La précarité
n'a pas fini d'être d'actualité

Le chômage a continué à ré-
gresser en septembre en
Suisse. Le taux s'est inscrit à
2 ,3% contre 2,4% en août.
«Le recul du chômage en sep-
tembre à son p lus bas niveau
depuis juin 1992 reflète le bon
état de la conjoncture», se ré-
jouit Jean- Luc Nordmann,
chef de la Direction du travail
au Seco. La reprise se
constate également au
nombre stable de places va-
cantes annoncées, souligne le
Seco. Et puis , le fort recul des
chômeurs en fin de droit est
un autre exemple de l'amélio-

ration en cours. Durant les
sept premiers mois de cette
année, leur nombre a diminué
de plus de 20% (par rapport à
la même période de 1998).
Jean-Luc Nordmann signale le
recul de la part des chômeurs
de longue durée. Ils ne sont
plus désormais qu 'un quart
du total , contre un tiers au
moment le plus grave.

La priorité maintenant,
c'est d'axer les mesures de
réinsertion sur les chômeurs
les plus difficiles à replacer.
«Je ne suis pas sûr que les ac-
tuelles mesures actives sont

très efficaces à cet égard», s'in-
quiète Yves Flùckiger, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève. Car, si le chômage
diminue , la précarité , elle, a
tendance à se maintenir. «De
p lus en p lus d'actif s se retrou-
vent dans une situation f r a gi-
lisée. La hausse spectaculaire
du temps partiel a, certes, per-
mis de dégager des emplois,
mais elle a aussi généré une
certaine dose de précarité,
comme le montre la progres-
sion du temps partiel
contraint», souligne Yves Flùc-
kiger. / ats

m Ml Gestion de fortune
1 
p̂ÊL-—~~ De nouveaux horizons
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 8/10

Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7065.2 7096.5
• Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4669.98 4688.05
'• New-York, DJI 9063.26 11365.9 10537.1 10649.8

Francfort DAX 4601.07 5686.55 5419.31 5419.26
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6200.4 6199.4
Paris , CAC 40 3845.77 4773.82 4742.26 4721.93
Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 18136.6 18062.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3785.24 3784.32 internet www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/10

ABB ltd n 89.5536 170 . 155 .75 158.5
Adecco n 748 . 894. 883. 900.

1 Alusuisse group n 1462. 1903. 1733. 1775 .
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2395. 2395.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1232. 1230.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 820. 820.
BB Biotech 470. 834. 727. 745.
BK Vision 239. 364. 312. 315.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117.75 117.75
Cico rel Holdi ng n 195. 337 . 229. 222.
Cie fin. Richemont 1956. 3350. 3300. 3355.
Cla rian t n 622. 793. 691. 700 .
Crédi t Suisse Group n 206. 312 . 283. 284 .
Crossair n 800. 970. 810. 810.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7400. 7350.
ESEC Holding p 793 . 1980 1925 . 1935.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 563. 560.
Fischer (Georgl n 427. 579. 479. 472.
Forbo Hld n 554. 677. 675. 668.
Helvetia-Patria Holding n .. .1110. 1410. 1235. 1260.
Hero p 180. 204. 182. 185.
Holde rbank Fin. p 1375. 1995. 1916. 1900.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4451 . 4500.
Logitech International n 152. 265. 264.5 267.
Nest lé n 2498. 3119. 2942. 2968 .
Nextrom 172.5 285. 186.75 182.
Novar tis n 2105. 2918 . 2242 . 2238 .
Oe rlikon -Bueh rle Hold . n . . . .154. 248. 199. 197.5
Pa rgesa Holding p 1990. 2650. 2650. 2630 .
Phonak Holdin g n 1637. 2380. 2380 . 2350 .
Pirelli Soc. in t l n 280 . 400. 310. 305 .
PubliGrou pe n 390 . 1199 . 1088 . 1085.
Réassu rance n 2720 . 3848. 3000. 3000 .
Ren tenans tal t n 781. 1090. 923. 917.
Rie ter Holdin g n 776. 975. 903 . 905 .
Roche Holdin g bj 15960. 18885 . 1 8080 . 18170 .
Roche Hold ing p 24225. 28500 . 27895 . 27760 .

IfSairgroup n 294. 358. 325. 323.
Sulze r Medica n 229. 317. 309. 320.5
Sulzer n 702. 1038. 1035. 1035.
Surveillance 1052 . 1840. 1717 . 1719 .
Swatch group n 180. 264. 245.5 244.
Swa tch group p 726. 1227. 1183. 1179.
Swiss Steel SA n 13.55 18 .95 14 . 14.
Swisscom n 445. 649. 481. 483.
UBS n 399. 532. 431 . 434.
UMS p 115 . 138. 127 . 125.
Von Roll Hold ing p 25.5 37.2 26.45 26.45
Von tobel Holding p 2180 . 2780 . 2576 . 2590 .
Zurich Alli ed n 804. 1133 . 866 . 866.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/10

Acco r ( F) 172. 251 .8 214 .5 214 .5
ABN Amro (NU 15.5 23.85 21.6 21.55
Aegon lNLI 67.75 110.5 80.85 81.2
Ahold (NL) 28.94 37.5 29.22 29.98
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.8 146.8
AKZO-Nobel(NL) 30. 47.1 40.35 40.55
Alca t el (F| 91 .5 150 .4 134 .5 134 .2
AllianzIDI 235.5 354.5 290.2 289.9
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.3 12.4
AXAIFI 100.1 136.5 121.4 122.5
Banco BilbaoVizcaya(E) . . .11 .06 15 . 12 .94 13.15
Bayer ( D ) 29 .8 43.85 37.65 37.
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.89642 9.9912
Carrefour (F) 92 .5 160.8 156 .9 154 .3
Cie de Sain t- Gobain (F | 103 . 1 189 .9 169 . 164 .5
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 68.7 68.4
Deutsche Bank (D) 60.8 66.7 66.3 65.8
De utsche Lufthansa ID| . . . . 1 6 . 1  23.5 18.25 18.85
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 41.8 42.7
Elec trabeKBI 281. 420. 313. 313.2
Elf Aquitaine IF) 89. 198.5 161.6 - 158.
Elsevie r ( NL) 9.41 15 .45 9.69 9.7
EndesalE) 17.71 25 .57 18 .75 18 .85
Fortis (B ) 27 .5 36.75 30.45 30.5
France Telecom (F) 62.6 88.3 87.95 88.85
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 16.7417 16.95
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 235.2 236.5
ING Groep (NL) 43.75 57.75 52.97 53.41
KLM (NL ) 21.25 31. 26 . 26.9
KPN (NL) 35.25 53.25 43.7 44.68
L'O réal (F) 544. 716. 625 . 615 .
LVMH ( F ) 154 .5 299 .5 299 . 297 .5
Mannesmann (D) 98. 161 .25 151 .95 156. 1
Meteo (D) 47.8 78.3 49. 49.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 89.5 91.2
Paribas(F) 71 .2 119.5 105.5 106.8
Petrofina (8) 315. 598. 345. 340.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 97.95 98.75
RepsollE) 14.25 20.87 17.95 17.77
Rhône - Poulenc ( F ) 39.21 51 .3 50 .8 50 .85
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 55.2 53.05
RWE (D) 35.3 52. 39.1 38.3
Sch neider (F ) 44.4 72.6 70.3 74.
Siemens (D ) 53.45 86.6 80.8 80.4
Socié té Générale (F ) 130.5 204. 195 .5 192 .9
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.21 15.54
Total (F| 85.95 137. 117.3 114 .
Unilever (NL ) 61 .25 73.2 62.95 62 .8
VebalD ) 44.7 63. 53.95 52.
Vivendi (F ) 65.05 87 .25 67 .95 68 .3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/10

Allied Inc 37.8125 68.625 61 .1875 61.3125
Aluminium Coof America. . .36.  70 .875 61 .625 61 .625
American Express Co 95. 150.625 145.875 149.688
American Te l& Tel Co 41 .5625 64. 46.9375 47.375
Bax ter In t l Inc 57 .5625 76. 64.5625 65 . 1875
Boeing Co 32.5625 48.5 42.75 42.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.875 56.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 85.8125 85.375
Ci t igroup Inc 33 .25 51 .75 45.875 46 .5625
Coca Cola Co 47.3125 70.875 52.0625 53.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 21.9375 21.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 44.375 45.5

7 Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.375 67.25
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.125 72.6875
Ford Mo tor Co 46 .25 67 .875 51 .375 52 .125
General Electric Co 94.125 124.188 121.875 124.75
Genera l Mo tors Corp 57 .25 78 .5 65 .625 67.3125
Goodye ar Co 44. 66 .75 50.625 50 .75
Hewlett-Packard Co 63.375 118 .438 87.75 87.4375
IBM Co rp 81. 139 . 188 116 .25 113 .5
International Paper C o . . . . .  .39.5 59.5 46.0625 47.5625
Johnson & Johnson 77. 105.875 94.5 98.75
JPMorgan Co 97.25 147 .813 119 .25 118 .125
Mc Donald 's Co rp 36. 47.5 42.9375 43.25
Merck &Co . Inc 60.9375 87.25 70.875 74.0625
MMMCo 69.375 100. 95.25 95.25
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.125 34 .375

- Pfizer Inc 31.5 50. 38.625 39 5625
Phil ip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 34.5625 34.375
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 97.1875 98.0625
Sears, Roebuck &Co 29.375 53 .1875 32.375 32 .1875
S ilicon Graphics Inc 10 .5625 20 .875 10 .6875 10.5
Wal t Disney Co 24 .9375 38 .6875 25 .625 25 .3125
Unio n Carbide Corp 37.125 65.875 57.875 58.625
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 58.1875 59.25
Wal-Mar t Stores 34.5 53.5 51.3125 55.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/10

BankofToky o-Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1540. 1530.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3110. 3100.
Canon Inc 2170. 4100 . 3250 . 3170.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3500. 3500.
Ho nda Mo tor Co Ltd 3430. 5880. 4350 . 4330 .
Nikon Corp 1019. 2350. 2300. 2375.
Pionee r Elec t ron ic Corp . . . . 1711 . 2565 . 2090 . 2200 .
Sony Corp 7290 . 17260 . 16880 . 16790 .
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1515. 1514.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1690. 1714.
Toyo ta Mo tor Corp 2650 . 4070 . 3610 . 3660 .
Yamaha Corp 880. 1609. 914 . 905.

Fonds de placement
précédent derniet

Swissca America USD 239.05 238 .05
Swissca Asia CHF 105.9 106.75
Swissca Austr ia EUR 70.7 '  71 .2
Swissca I tal y EUR 107.85 108.15
Swissca Tiger CHF 78.05 78.8
Swissca Japan CHF 106 .65 107 .6
Swissca Netherlands EUR . .  .58.15 58.25
Swissca Gold CHF 648 .5 648.5
Swissca Emer. Markets CHF 110.55 112.3
Swissca Swi tze r land CHF . .274 .7 276 .35
Swissca Small Caps CHF . .  .207.7 208.7
Swissca Germany EUR 143. 144.05
Swissca France EUR 39.6 39 .8
Swissca G -Bri tain GBP . . . .222.  226.15
Swissca Europe CHF 237.85 240.45
Swissca Green Inv. CHF . . .  .121.75 122.1
Swissca IFCA 351. 355.
Swissca VALCA 288.8 290.05
Swissca Port. Income CHF .1178.45 1174.55
Swissca Port. Yield CHF . .  .1398.8 1395.92
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1626.32 1625.44
Swissca Port. Growth CHF .1946.89 1949.02
Swissca Port. Equity CHF . .2473.76 2482.66
Swissca Portf. Mixed Euro . .490.28 490.92
Swissca Bond SFR 95 .95 95.5
Swissca Bond INTL 100.5 100.55
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1039. 1034.9
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1254.26 1254.02
Swissca Bond Inv EUR . . .  . 1227.7 1225.84
Swissca Bond Inv USD . . .  .1018.77 1017.04
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1161.33 1157.62
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169 .36 1167 .43
Swissca Bond Inv JPY . . 116828 . 116212 .
Swissca Bond Inv INTL .. . .103.93 104.13
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.77 97.54
Swissca Bond Med. USD . .  .102.63 102.49
Swissca Bond Med . EUR . . .  .98 .86 98 81

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8 10

Rd t moyen Confédéra t ion . .3.66 3 .64
Rd t 30 ans US 6.18 6 . 189
Rd t 10 ans Allemagne 5.2352 5 .2026
Rdt 10 ans GB 6.0922 6.1049

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1 .4745 1.5095
EURID/CHF 1.5771 1.6101
GBPiD/CHF 2.433 2.493
CADID/CHF 1.0015 1.0265
SEK (100)/CHF 18.005 18.555
NOK (1001/CHF 18.87 19.47
JPYI100I/CHF 1.373 1.403

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.45 1.53
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0798 0.0848
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CADdl/CHF 0.97 1.06
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 8/10

Or USD/Oz 323. 321.
Or CHF/Kg 15449. 15508.
Argent USD/Oz 5.59 5.54
Argent CHF/Kg 267.13 267.41
Platine USD/Oz 425. 423.5
Platine CHF/Kg 20271. 20338.

Convention horlogère
Plage Fr. 15800
Acha t Fr. 1 5330
Base Argent Fr. 310

Argent Les devises
de la semaine...

Les diverses banques cen-
trales ont maintenu- le statu
quo de leurs taux d'intérêt de
base cette semaine. En Suisse
cependant, les taux d'intérêt
helvétiques appliqués sur le
marché interbancaire accusent
de fait depuis quel ques se-
maines une hausse vertigi-
neuse (+ 0,8% en trois se-
maines). Ces tensions sur les
taux d'intérêt helvétiques pro-
fitent à la courbe de notre franc
suisse. Notre monnaie pourrait
bien terminer l'exercice actuel
dans un «range» bien soutenu.

Le dollar
Depuis plusieurs j ours déjà

la devise américaine demeure
soutenue sans plus. Elle s'é-
changeait à 1.4880/90 CHF
hier matin. De l'avis des cha-
ristes, les points clefs du billet
vert se situent actuellement à
1.4680 CHF (support) et à
1.5050 CHF (résistance). Il
s'avère très peu probable que
le dollar refasse d'ici à la fin de
l'année une incursion au-delà
des 1.5250/1.53 CHF. Au
contraire, un léger tassement

de ce dernier n'est pas totale-
ment écarté.

L'euro
Face au dollar l' euro reprend

des couleurs, cotant à
1.0710/20 $ en fin de période
contre 1.0520/30 $ en début
de semaine (+1 ,7%). L'accélé-
ration de la reprise écono-
mique n'est pas étrangère à la
progression de la monnaie eu-
ropéenne. Par contre, face à
notre franc , l'euro fluctue tou-
jours dans un étroit canal se si-
tuant entre 1.5850 CHF et
1.5990 CHF, à savoir
1.5930/40 CHF vendredi en
matinée.

Le deutsche mark
Face aux principales devises

liées à l'euro, notre franc pro-
gresse de façon notoire; c'est le
cas précisément face au mark,
celui-ci s'affichant à 81.30/34
CHF en fin de semaine contre
82.- CHF il y a moins de trois
semaines. En fait, la barre des
81.00 CHF" ne devait cependant
en princi pe pas être franchie.

Georges Jeanbourquin



Etats-Unis
Trafic de bébés
démantelé

Un réseau de pourvoyeurs
de bébés fait passer des Hon-
groises enceintes du Canada
aux Etats-Unis.

Elles y vendent leur futu r
enfant à des couples prêts à
payer plus de 20.000 dollars ,
indique un rapport de la jus-
tice américaine, cité par la
presse de Vancouver. Une en-
quête de trois ans menée par
le FBI, les services des impôts
américains et les polices amé-
ricaine et canadienne a abouti
à l'arrestation en septembre à
Los Angeles d'une avocate,
/ats-afp

Fa ux-mon nayeurs
Pour des bonbons

Deux adolescents de 15 ans ,
férus d'informatique , fabri-
quaient des faux billets à leur
domicile de Limassol , à
Chypre, pour acheter des bon-
bons.

Les deux mineurs ont été
arrêtés par la police et ont
avoué leur forfait. Les adoles-
cents fabriquaient et impri-
maient des billets de 10 livres
chypriotes (27 francs) qu 'ils
utilisaient pour s'acheter des
bonbons et autres douceurs
dans cinq petites épiceries de
la ville portuaire. Selon la po-
lice , les faux étaient d'une ex-
cellente facture./ats-afp

Discovery
Mission reportée

La Nasa a annoncé jeudi le
report au mois de décembre
de la mission de la navette Dis-
covery qui devait décoller à la
mi-octobre. L'équipage de sept
membres, dont fait partie
Claude Nicollier, doit réparer
le télescope spatial Hubble. Le
lancement de la navette est re-
poussé au 2 décembre pro-
chain. Lors de cette mission,
l'astronaute suisse va sortir
pour la première fois dans le
vide pour réparer Hubble. Le
report est dû aux multiples in-
cidents qui ont émaillé le der-
nier vol de Columbia, en juillet
dernicr./ats-reuter

Tête coupée
Mineur écroué

Un mineur de 17 ans a été
mis en examen pour «des-
truction de preuves» à la suite
de la découverte, le 2 octobre,
d'une tête coupée en contre-
bas du Salève (Haute-Savoie),
a-t-on appris hier de source ju-
diciaire. Il a été placé en dé-
tention provisoire. Colocataire
de l'appartement du suspect,
il l'aurait aidé à faire le mé-
nage après son acte. Selon les
premiers résultats de l'en-
quête , le drame s'est déroulé
le 1er octobre au domicile du
suspect. Selon le médecin lé-
giste, la décapitation a été ef-
fectuée post mortein./ats-afp

Sang contaminé Recours rejetés à Genève
Nouvelle étape dans l'af-
faire du sang contaminé.
La Cour de cassation de
Genève a confirmé hier la
condamnation à 12 mois
de prison avec sursis de
l'ancien directeur du Labo-
ratoire central de la Croix-
Rouge suisse. Elle a rejeté
tant le recours du profes-
seur Hdssig que celui des
hémophiles infectés par le
virus du sida. Mais la par-
tie n'est pas terminée.

La décision est tombée en
l'absence de l'intéressé. Ses

avocats, comme ceux des par-
ties civiles, ont d'ores et déjà
annoncé qu 'ils allaient porter
le dossier au Tribunal fédéral.

Les juges de seconde ins-
tance ont ainsi entièrement
confirmé le jugement rendu
en décembre 1998 par la Cour
correctionnelle sans jury.
Celle-ci avait condamné le pro-
fesseur Alfred Hàssig, âgé de
78 ans, à 12 mois de prison
avec sursis.

Elle avait retenu qu 'il avait
continué la fabrication de fac-
teurs coagulants pour les hé-
mophiles et leur distribution

jusqu 'au printemps 1986,
alors qu 'il connaissait , dès
avril 1985, la très haute pro-
babilité que ces produits puis-
sent infecter les victimes.

Les juges avaient en outre
estimé qu 'il n 'avait pas pris
des mesures supplémentaires
simples d'information, d'éti-
quetage, ou de rappel de ces
produits , s'accommodant du
danger. La Cour avait relevé
son orgueil et son entêtement,
ainsi que le fait qu 'il ait mini-
misé son rôle.

Toutefois, le tribunal avait
considéré que Hàssig s'était

seulement rendu coupable de
délit impossible de mise en
danger de la vie d'autrui. Cela ,
car la contamination des vic-
times avait pu intervenir anté-
rieurement.

Le Laboratoire central de la
Croix-Rouge fournissait à l'é-
poque 80% des besoins des
quel que 400 hémophiles en
Suisse. Huit victimes, dont
quatre sont décédées, avaient
déposé plainte. Le professeur
Hàssig, internationalement re-
connu , est le seul à avoir été
renvoyé devant la justice dans
cette affaire./ap

Exit Grave dérapage
Un accompagnant à la
mort de l'organisation
alémanique Exit a été sus-
pendu après l'ouverture à
Zurich d'une enquête pé-
nale. Dans deux cas, il au-
rait passé un sac plas-
tique sur la tête de candi-
dats au suicide dont la
mort tardait à venir mal-
gré l'absorption de poi-
son.

L'homme s'est dénoncé de
lui même, a indi qué hier Wer-
ner Kriesi , responsable de
l'accompagnement à la mort à
l'organisation alémanique
d'aide au suicide, confirmant
une information du «Tages
Anzeiger» . Il estimait avoir
agi de manière correcte.

Le Ministère public du dis-
trict de Zurich a ouvert une

enquête pour homicides. Le
premier cas date de 1992
mais n'était pas connu avant
cet été.

Le second remonte à dé-
cembre dernier. Les enquê-
teurs ont en outre saisi au
siège d'Exit la semaine der-
nière plusieurs documents
concernant des accompagne-
ments à la mort.

Selon M. Kriesi, l'accompa-
gnant , pourtant expérimenté,
a perdu les nerfs. La prise de
Natrium-Pentobarbital dans
les doses concernées conduit
le candidat au suicide à la
mort , après un coma plus ou
moins prolongé. Dans de
rares cas, le décès prend tou-
tefois jus qu'à douze heures.
Mais il est clair qu 'il ne faut
jamais utiliser un sac en plas-
tique./ats

B.B. Sulfureux
mémoires, tome 2
Une main présidentielle
baladeuse, des amants
fugitifs, des amours mal-
heureuses noyées dans
l'alcool... et beaucoup
d'animaux émaillent le se-
cond tome des mémoires
de Brigitte Bardot intitulé
«Carré de Pluton».

L'ouvrage sera en librairie
la semaine prochaine. «Paris-
Match» publie en exclusivité
cette semaine certaines
bonnes pages et notamment
un passage mettant en scène
l'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing. Cela fait de-
puis j eudi les délices des chro-
niqueurs et des humoristes
français.

Son ami Giscard
La star raconte comment

elle a milité depuis sa retraite
de Saint-Tropez pour la candi-
dature de «son ami» Giscard
d'Estaing pour l'élection pré-
sidentielle en 1974. Quelques
années plus tard, Brigitte Bar-
dot demande audience au pré-
sident.

Elle vient plaider une grâce
en faveur d'une amie, Chris-
tina Von Opel , cousine de son
ex-mari Gunter Sachs, in-
carcérée pour une affaire de
drogue. Le chef de l'Etat ne
connaît pas le motif de cette
rencontre.

La main sur la cuisse
«Comment va votre cœur,

chère Brigitte», lui demande-t-
il. «Il va mal, Valéry, c'est
pourquoi je suis ici», répond
la star, alors âgée de 44 ans.
«Et Valéry de mettre sa main
sur ma cuisse, pensant qu 'un
problè me d'amour m'amenait
vers lui», raconte Bardot.

Informé du motif de la vi-
site, le président lui annonce
qu 'il ne peut rien. «Valéry, si
vous m'aimez un tout petit
p eu, faites quelque chose pour
elle, j e  vous en supp lie», in-
siste Brigitte Bardot.

«Et Valéry de remonter un
peu sa main sur ma cuisse et
de me demander s 'il pouvait
faire quelque chose pour
moi», poursuit-elle. «Avez-
vous suffisamment de fuel?
(c 'était l'année où l'on en
manquait pour le chauf-
fage)», lui demande finale-
ment le président. «Oui
Valéry j e  vous remercie», ré-
pondit-elle.

D'autres hommes ont été
plus proches de la star qui ra-
conte les rencontres, les rup-
tures , les chagrins. Certains
fi gurent sous leur nom,
d'autres n'ont droit qu'à un
prénom ou même à une ini-
tiale, et passent.

Roudoudou
Une grande partie des sou-

venirs concernent les ani-
maux, dont l'ancienne star a
pris la défense depuis qu'elle
a arrêté le cinéma il y a 25
ans: la chienne Nini, les
chattes Belote et Roudoudou ,
les chèvres, le cochon. Le tout
entrecoupé d'épisodes un peu
plus graves, comme la décou-
verte d'un cancer du sein, le
poids de la solitude, la tenta-
tion du suicide.

Cet ouvrage est la suite de
«Initiales B.B.» , sorti il y a
trois ans, qui avait été un
grand succès de librairie. Près
d'un million d'exemplaires
avaient été vendus, reconnaît
Brigitte Bardot , qui avoue être
assujettie à l'impôt sur les
grandes fortunes./ats-alp

Londres Un feu grillé
a causé la catastrophe
La collision ferroviaire sur-
venue mardi près de
Londres est due à une er-
reur humaine. Le conduc-
teur du train de banlieue
qui a percuté un train de
grande ligne a grillé un feu
de signalisation, selon les
premiers éléments de l'en-
quête officielle.

En d'autres termes, il
semble que l'accident entre
les deux trains «aurait pu être
évité par l 'installation et l 'utili-
sation correcte d'un système
d'arrêt automatique» (ATP), a
déclaré Vie Coleman, inspec-
teur général des chemins de
fer britanniques et auteur du
rapport de la commission gou-
vernementale de santé et sécu-
rité (HSE). Le document a été
rendu public hier à Londres.

Bien que le non-respect du
feu rouge paraisse être la pre-
mière cause de l'accident,
«notre avis est qu 'il s 'agit
d'une défaillance du système et
que toute action ou omission
du conducteur (de la Thames
Trains) n'aurait constitué
qu 'un facteur parmi d'autres»,
a indiqué M. Coleman .

Corps identifies
Onze des 30 cadavres re-

tirés jusqu'à présent des deux
trains écrasés et calcinés ont
été identifiés. Parmi eux figu-
rent Michael Hodder, 31 ans,
conducteur du train de ban-
lieue de la Thames Trains, et
Brian Cooper, 52 ans, machi-
niste de l'express de la Great
Western.

Ce convoi, qui venait de

Très délicats, les travaux de déblaiement continuaient hier. photo Keystone

Cheltenham, dans l'ouest de
l'Angleterre, et se dirigeait
vers Londres a heurté mardi
matin à 8 h 11 la rame ban-
lieue de la Thames Trains , la-
quelle venait de quitter la gare
de Paddington à destination de
Bedwyn.

D'après le rapport , le convoi
de la Thames Trains a franchi
le signal 109 à 700 m du lieu
de la collision. «Les raisons
pour lesquelles le train a brûlé
le feu rouge s 'annoncent com-
p lexes», constate M. Coleman,
qui s'est refusé à incriminer
Michael Hodder, un des deux
cheminots décédés.

... . .
Investigations
complémentaires

En attendant les investiga-
tions complémentaires, la
commission gouvernementale
a ordonné à Railtrack, la com-
pagnie privée qui possède les
rails et infrastructures , de ne
plus utiliser le signal 109, in-
suffisamment visible de loin
car dissimulé par d'autres si-
gnaux et câbles électriques.

Le rapport de la commis-
sion révèle qu 'un contrôleur

du poste de signalisation a vu
sur son écran vidéo le train de
la Thames Trains brûler le feu
rouge 109 et s'engager sur le
faisceau de voies de la «Main
Line», la ligne principale entre
Londres et l'ouest du pays.

Le contrôleur a alors immé-
diatement mis au rouge le si-
gnal 120 pour protéger la
«Main Line». Mais la collision
presque frontale entre les
deux convois, qui roulaient
chacun à 95 km/h , s'est pro-
duite «quasi simultanément».

Explosion
Sous la violence du choc, le

mazout contenu dans les ré-
servoirs des motrices a ex-
plosé, déclenchant un violent
incendie qui a embrasé la pre-
mière voiture du train de ban-
lieue et la voiture H , wagon de
première classe, en tête du
convoi de la Great Western.

Quelque 74 personnes sont
encore portées disparues, et
bon nombre d'entre elles
pourraient avoir pris place
dans la voiture H , dont l'inté-
rieur n'est plus qu 'une «mer
de cendres», selon les sauve-

teurs. Un échafaudage était en
cours de construction pour
permettre aux spécialistes de
l'identification de pénétrer
dans le wagon.

Une fois ce travail terminé,
des grues entreront en action
pour dégager les wagons en-
core couchés sur la voie, cer-
tains littéralement soudés
entre eux sous l'effet du choc
et de la chaleur.

Installations vétustés
Pour beaucoup, la catas-

trophe de Paddington est la
conséquence de la vétusté des
installations ferroviaires et de
l'insuffisance des investisse-
ments en matière notamment
de sécurité. Au cours des six
dernières années, le feu rouge
de cette portion de voie ferrée
a été ignoré à huit reprises.

Les syndicats de cheminots
ont menacé d'appeler à la
grève si les directions des com-
pagnies ferroviaires n'accep-
taient pas dans un délai d'une
semaine de discuter-d'un plan
d'amélioration de la sécurité
des chemins de fer britan-
niques./ap-ats-afp
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John Cleese, une des
stars des Monty Python, a
exigé le retrait d'une scène
d'accident de train qui de-
vait faire partie d'une émis-
sion spéciale marquant les
30 ans d'existence de la
célèbre troupe, en affir-
mant qu 'il y a «certaines
p laisanteries qu 'on ne peut
pas faire », /ap

Monty Python:
Autocensure



Football Et si Galles - Suisse
était simplement fait pour eux?
Les Suisses sont restés
chez les English. Ils logent
au Nunsmere Hôtel,
manoir perdu dans le
bocage du Lancashire,
entre Manchester et
Shwresbury. Au calme, en
attendant que la tempête
attendue se déchaîne, 30
bornes plus loin, en Pays
de Galles. «Notre adversai-
re va pousser très fort
durant les 25 premières
minutes de chaque mi-
temps, prédit Gilbert
Gress. A nous de montrer
qu'on a du répondant, et
après...» Après, aux
oubliés, seconds cou-
teaux, jeunes loups aux
dents longues (espérons!)
de jouer.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC
D'un match à l'autre, il faut

vivre avec, la Suisse change
une moitié de son effectif. Hier
matin, dans les salons chic où
l'on cause avec la presse, on a
fait pour vous la tournée des
papables. Et si c'était «leur»
match? Celui qui couronne,
lance ou relance une carrière.

Gilbert Gress n'avait pas
encore donné son équipe.
Tout juste avait-il annoncé,
entre quatre yeux, sa premiè-
re titularisation à l'Yverdon-
nois Christophe Jaquet. Son
match? «Ecoutez, je ne vais

p as me mettre une pression
inutile. Mon objectif, c'est une
bonne prestation personnelle.
Cette première rencontre ne
va p as tout déterminer, j 'espè-
re qu 'il y  en aura d'autres,
que je pou rrai rester dans ce
groupe.» En voilà un qui gar-
de son flegme. Apparence?
Non. «Je donnerai le maxi-
mum, le foot reste un jeu.
Simple. Donner son ballon,
décrocher. Je me débrouille de
la tête, ce ne sera peut-être pas
inutile.» Le Fribourgeois est
là. Et entend «faire un effort
pour défendre les couleurs
suisses. Ça vaut la peine.» Il y
a encore des patriotes. Bravo,
citoyen. Celui-là , intérieure-
ment, jubile.

Attention, l'état d'euphorie
menace!

Il n'y a qu'un gardien
Le match de Pascal

Zuberbuhler? La Sauterelle
de Bâle revient en sélection.
«Je suis ici p our jouer! Et il
n'y  a qu 'un gardien. Oui, je
veux absolument jouer. Mais
bon, c'est le chef qui décide.»
Ambitieux, mordant, «Zubi».
«Gilbert Gress, pas Gilbert
Gress pour l'avenir? Aucune
importance. J 'espère que tous
les gars qui sont ici savent
pourquoi ils sont là. Pour
jouer et pour gagner.» Ouais!
Pour ce qui est de jouer, com-
me il dit , c'est encore le chef
qui décide...

Le match de Berndt Haas?
«Cette semaine, c'était du 50-
50 entre moi et Sébastien Jean-
neret pour occuper le flanc
droit. Oui, j 'aimerais que ce
soit mon match. J 'aimerais fai-
re un pas en avant ici, à Wrex-
ham.» Pas seulement vers le
camp gallois. «C'est important
de se montrer. Pourquoi pas ce
soir? Je ne le prends pas com-
me un match amical, tout le
contraire. On va vers une par-
tie dure, musclée. Il va sûre-
ment faire chaud avec ces Gal-
lois. Tout bon pour moi.»

Les souvenirs de Wyss
Le match de Thomas

Wyss? Ah, comme le Lucer-
nois l'aimerait! Mais il
désespère. «Cela serait peut -
être mon dernier, alors pensez
comme j 'y  tenais. Vu l'absen-
ce de Ciriaco Sforza, j e  pen-
sais avoir une bonne chance
au dépa rt. Mais Gilbert Gress
n'a pas assez confiance en
moi, j e  ne sais pas pourquoi.
Je crains que ce soit râpé. Je
suis pourtant persuadé que là,
en l'état actuel, je peux appor-
ter quelque chose à cette équi-
pe. » Trop tendre pour se colti-
ner aux rudes Britanniques,
le relayeur de l'Allmend, neuf
fois sélectionné? «Son» match
restera sans doute la dernière
demi-heure d'un fameux USA
- Suisse de World Cup .

Le match de Sacha Mùeller,
alors? «Donnez-moi 20

minutes et je suis un homme
heureux. Si le résultat est favo-
rable, il y  aura de la p lace.
C'est là que j e  m'exprime le
mieux, lance le pur-sang de
Saint-Gall. J 'aime les matches
durs, intensifs. Ces Gallois
vont courir! Oui, je pourrais
me sentir à l'aise ici.»

Rey fier de porter
le maillot

Le match d'Alexandre Rey?
Mais c'est bien sûr! «Défendre
les couleurs de la Suisse, je
considère cela comme une
immense chance. Il faut la sai-
sir. Avec un maillot rouge et
blanc sur le dos, on a l'obliga-
tion de tout donner. Si j e  joue,
parce qu'on n'est sûr de rien,

Christophe Jaquet est prêt à saisir sa chance, mais le
football restera toujours un jeu pour lui. photo Keystone

j 'en serai fier.» Indice: l'atta-
quant du Servette a déjà
manœuvré avec David Sesa
derrière lui , en numéro dix.
«Et ça ne fonctionnait pas trop
mah> dit-il. Il trotte vers sa sep-
tième sélection. Pour la pre-
mière fois , il va entendre
l'hymne national depuis le ter-
rain. «Je ne vous promets pas
de chanter, mais bon, on est
p lusieurs, ici, qui avons pas
mal de choses à p rouver. Gil-
bert Gress, pas Gilbert Gress?
Ne m'intéresse pas. Je m'enga-
gerai. Un foo tball hargneux à
la Britannique ne me dérange
pas. J 'aime les contacts, les
matches-batailles. Et ce sera
sûrement ça.»

Sûrement. CMO

Humeur
Merci,
Mesdames!

Il est heureux de consta-
ter qu'il n'y  pas qu'en foot-
ball qu'on limoge des
entraîneurs avant que to
compétition ne débute: en
ski alp in aussi.

Appelé à la tête de nos
descendeuses à la suite
d 'une saison 1998-1999
calamiteuse, Peter Muller
aura duré l 'espace d'un
été. C'est déjà pas mal.
N 'oublions pas que c'est
souvent hors saison que les
virages et les bosses sont le
p lus difficile à négocier.

On aime ou on n'aime
pas Peter Muller. Reste
que tout au long de sa
brillante carrière, le Zuri-
chois n'a jamais triché, ni
avec ses supporters , ni
avec ses dirigeants, ni, et
c'est certainement le p lus
important, avec lui-même.
«Pitsch», c'était - c'est
toujours - l 'archétype du
Suisse alémani que. Un
casque à boulons, un vrai,
comme on les apprécie.
Même avec une jambe
dans le gypse, ce mec-là
aurait dévalé une pente
tout schuss. C'était en
quelque sorte l'Ulli Stieli-
ke du ski alp in suisse.

Les sportifs de cette f i n
de siècle sont des douillets.
Souffrir pour être beaux,
ce n'est p lus trop leur gen-
re. Peter Muller étant p lus
à l 'aise avec deux bâtons
dans les mains que dans le
domaine de la psychologie,
son discours de dur parmi
les durs a donc très mal
passé. Corinne Rey-Bellet
et Sylviane Berthold en ont
abîmé leur mascara, à for-
ce de minauder devant les
jou rnalistes. Elles ont fini
par avoir la tête du rou-
quin zurichois, suspecté
non pas d'avoir commis
des fautes de carres, mais
des écarts de langage.

On se réjouissait déjà
d'entendre le légendaire
Peter Muller avec son
français bien à lui devant
les caméras de la télévi-
sion, commenter les hauts
faits de ses pouliches. Ce
ne sera malheureusement
pas le cas.

Pour une foi s  que le ski
alp in nous aurait donné
l 'occasion de rigoler...
Encore merci, Mesdames!

Gérard Stegmûller

Jeanneret attaquant!
«Ce n'est pas du beurre!» a

lancé et relancé Gilbert
Gress. Ça n'en sera pas. «Ce
match me tient à cœur, à moi
et mes joueurs.» Fatigué par
les supputations, pas abattu,
le chef avait un jus intéres-
sant hier. «Vous n'arrêtez pas
d'écrire que ce match ne
compte pas dans vos jour-
naux. Mais que faites-vous
là?» A un confrère britan-
nique qui s'inquiétait de
l'absence de grands noms, il
a répondu, un rien agacé:
«On gagnera avec ceux qui
sont là. Les autres, on s 'en
passe. » Le match? «J'attends
qu 'on montre du caractère.

Physiquement, on a du
répondant. Pour résister, il
faudra être onze sur le ter-
rain. Je vous dis solennelle-
ment ce que je dirai encore
aux joueurs tout à l'heure:
quand on porte le maillot
national, en toute circonstan-
ce, on doit se livrer.»

Qui jouera dans les buts?
Zuberbuhler a donné beau-
coup de voix dans l'enceinte
où s'est déroulé le dernier
entraînement. En défense,
Jaquet , très régulier en
championnat, tient sa chan-
ce. Gilbert Gress titularise
l'Yverdonnois. Haas , flanc
droit , apportera sa masse

alors que Sesa tiendra la
baguette en lieu et place de
Sforza. Thomas Wyss
répond toujours avec
empressement aux convoca-
tions, mais le fabricant de
jeu de Lucerne ne trouve pas
encore grâce aux yeux du
coach. On l'attendait sur la
ligne de départ , comme on
attendait Sesa plus haut sur
le gazon britannique. L'en-
traîneur helvétique lance
une nouveauté. A sa surpri-
se générale, sans doute ,
Jeanneret occupera l' aile
droite. Sur la feuille de
match.

CMO/ROC

Réflexion
Algérie: retour
de la paix

Dans Alger rendue au cal-
me et qui se sent une voca-
tion internationale , on se
promène à nouveau dans la
Casbah en réfection. Mais
les moins de 30 ans restent
le plus souvent sans travail
et les prix explosent.

photo Maxime

Arc jurassien Emergence d'une région
Co-président , au côté du

Biennois Roger Anker, de l'As-
sociation franco-suisse L'Arc
jurassien , laquelle a fonc-
tionné entre 1992 et 1996, le
Bisontin Jean-Michel Ligier a
publié, en Suisse, sa vision
régionaliste et suprafrontaliè-
re du territoire pris entre Rhin
et Rhône. «Présent et avenir
d'une identité» , écrit-il dans ce
plaidoyer, parce que pour lui ,
le troisième millénaire sera
celui de l'émergence, enfin , de
la région d'Europe qui nous
intéresse.

On ne saurait le contredire
puisque, bien qu 'en sourdine,
depuis quel ques années le
canton de Neuchâtel n'a cessé
de se proclamer majo ritaire-
ment européen. Il n'a pas
cessé, non plus , de le prouver
par diverses actions visant au
décloisonnement tant du men-
tal que du pratique. Cela se
retrouve au plus haut niveau
grâce aux échanges inter-uni-

versitaires Neuchâtel-Besan-
çon. Cela se retrouve au
niveau de la formation pro-
fessionnelle et dans tout le
tissu associatif , dont les
membres ont depuis long-
temps déj à évacué toute
notion de frontière. Et cela
se retrouve, mais Jean-
Michel Ligier semble l'igno-
rer, dans la presse: L'Impar-
tial consacre depuis dix ans
une page quotidienne au
Haut-Doubs et ce journal ,
pas plus que L'Express, son
confrère de Neuchâtel, ne
fait partie des «journaux ne
dépassant pas le seuil des dix
mille lecteurs». Quant à
«l 'ombre de leurs géants: la
«Tribune de Genève» ou la
«Neue Zùrcher Zeitung»
dans laquelle ils vivent selon
l'auteur, Monsieur Ligier igno-
re les vocations plurielles de la
presse suisse.

Comme il ignore, d'ailleurs ,
que le train transfrontalier

organisé par L'Impartial, en
1991 et dans la perspective de
la votation sur l'EEE, avait per-
mis de nouer des liens j usque-
là inexistants entre cheminots
d'abord , politiciens et popula-

tions ensuite. Des liens qui
devaient présider par la suite à
des rencontres entre les
maires de part et d'autre de la
frontière, des échanges entre
les musées, des programma-
tions communes qui durent
toujours. Enfin , il semble
ignorer également l'existence
de la Maison de l'Europe
Transj urassienne , pas plus
confidentielle que l'associa-
tion qu'il avait lui-même
fondée. En outre , Léopold
Robert n'est pas Louis, la Fon-
dation Le Corbusier est à Paris
et la Villa turque de La Chaux-
de-Fonds abrite les relations
publi ques Ebel. Entre autres
imprécisions, d' autant plus
regrettables que les idées
régionalistes de Jean-Michel
Ligier sont largement par-
tagées.

Sonia Graf
0 «L'Arc jurassien, région
d'Europe», Jean-Michel Ligier,
éd. Cabédita. 1999.

Livres •
Antoinette
Rychner,
Prix des j eunes
auteurs 99

Voyage au fil
des quais de gare

Merveilleux
Bhoutan

Rayon juniors

Poésie
Etats généraux
à Maastricht
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¦
¦I HUGUENIN + KRAMER
£* MÉDAILLEURS SA
_paahe____.

cherche

responsable
de production
dont les tâches principales seront les sui-
vantes:
¦ supervision des ateliers de production;
¦ suivi des séries;
¦ respect des délais et des coûts;
¦ gestion de la qualité.
Cette personne, rattachée à la Direction
technique, collaborera étroitement avec les
différents services de la production et du
commercial.
Ce poste conviendrait à une personne avec
CFC technique, diplômée technicien ET ou
équivalent, au bénéfice d'une expérience de
quelques années dans un poste similaire.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Offres détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43

132 058275

Vendeur
photo-vidéo
spécialisé
- Vous êtes intéressé et passionné

pour l'image et la technique photo-
graphique et vidéo ainsi que la
photo numérique.

- Vous connaissez bien le matériel
photo conventionnel et numérique
et vous possédez une bonne expé-
rience de la vente.

- Vous aimez le contact avec la clien-
tèle et vous avez l'âme d'un
conseiller.

- Vous souhaitez vous intégrer à une
équipe dynamique dans un maga-
sin entièrement dédié à la photo-
graphie et la vidéo.

Votre candidature nous intéresse!

Ecrire sous chiffres Q 28-223157 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-223157

BAR DU HAUT DU CANTON
recherche

jeune sommelière
sympa et honnête;

des extra
25 à 35 ans.
Connaissance du bar souhaitée.
Tél. 079/362 90 56.""" •""• 132 058320

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

032/91053 83
Un nouveau monde pour l'emploi
A L'AUBE DU 2' MILLÉNAIRE OSEZ RELEVER LE DÉFI!!
Nous engageons un

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

nique de l'industrie.
• Agé de 25 à 35 ans.
• Flexible et souple de caractère.

• D'esprit gagneur et voulez relever le défi de la réussite.

• Connaisseur du tissu économique de notre région.

• Apte à travailler avec des outils informatiques.
• Motivé par la négociation et la vente.
Nous offrons:
• Des prestations sociales d'avant-garde.

• Une formation professionnelle continue.
• des outils informatiques à la pointe du progrès.
Date d'engagement:
• A convenir.

Patrice J. Blaser attend votre dossier complet avec en plus,
une lettre de motivation manuscrite et une photo-passeport
récente.

www.adecco.ch 132 058332

Suite à la démission du titulaire, la commission de gestion
du Service social du district de Delémont (SSRD) met au
concours le poste de

Directeur(trice)
du SSRD

à 75% pouvant s'étendre à 100%
Appelé(e) à animer et gérer une équipe de 20 personnes
(assistants sociaux polyvalents, tuteurs, administration);
à assumer la coordination avec les autorités communales
et cantonales ainsi qu'avec les autres institutions sociales
déployant des activités dans le district.

Exigences:
- formation sociale ou jugée équivalente et expérience pro-

fessionnelle, avec compétences en matière de gestion de
personnel et institutionnelle.

Traitement: selon l'échelle des institutions sociales.

Entrée en fonction: le 1er janvier 2000 ou selon entente.

Lieu de travail: Delémont (JU).
Nous offrons une situation stable et un travail varié, avec
des perspectives d'avenir dans l'action sociale de la Répu-
blique et canton du Jura.

Les renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Hubert Girardin, directeur,
tél. 032/422 67 77.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
parvenir jusqu'au 20 octobre 1999 à M. Bernard Graedel,
président de la commission de gestion du SSR, En Solan,
2853 Courfaivre.

014 03619*

sadamEL
TICKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de renommée
nationale dans le domaine de la billetterie et de l'encaissement
automatique et, dans le cadre de notre expansion, nous
recherchons un

Responsable au Portugal

de nos unités de maintenance

Profil souhaité :
• Ingénieur en électronique ou titre équivalent avec quelques

années d'expérience en milieu industriel, si possible dans
l'automatisation et l'informatique.

• Des qualités de leader pour motiver et conduire une équipe
de techniciens d'entretien.

• Un esprit de manager et de responsable avec initiative.
• Langue maternelle : française ou portugaise avec maîtrise

parfaite de l'autre langue.

Afin de garantir la qualité des contrats d'entretien
• Vous intervenez en amont en maintenant un contact direct et

étroit avec les services des clients etc..

Nous mettons à votre disposition :
• Une équipe de collaborateurs motivés et compétents.
• Un cadre attractif.
• Des outils performants.

Lieu de travail : Lisbonne

Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature complet à SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'att de Mme Lûthi. 

~ 
132 58330

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Publicité intensive.
Publicité par annonces

EV3ehr als em ' '
Mehr als eine Versicherung - das ist die Suva heu-
te. Mit ihrem in der Schweiz einmaligen Leistungs-
angebot in den Bereichen Prâvention, Versicherung
und Rehabilitation.

Mehr als einen Job - eine Herausforderung finden
Sie bei uns im Bereich Freizeitsicherheit , Abteilung
Praventionsdienste. Das anspruchsvolle und her-
ausfordernde Aufgabengebiet umfasst Beratungs-,
Informations- und Schulangstâtigkeiten fur Unter-
nehmen, Verbande und Organisationen. Als wichti-
ger Ansprechpartner fur Fragen der Freizeitsicher-
heit erarbeiten Sie mit unseren Kunden Konzepte
zur Senkung der Freizeitunfàlle und sind aktiv bei
deren Umsetzung tâtig.

Mehr als Arbeit - Verantwortung erwartet Sie bei
uns. Dazu bringen Sie eine betriebswirtschaftliche
Ausbildung und praktische Erfahrung in Unterneh-
mensfùhrung mit. Sie verfùgen idealerweise ùber
Erfahrung in Arbeitssicherheit/public health sowie
Beratung und sind zweisprachig F/D. Im Umgang
mit unseren Kunden ûberzeugen Sie durch Ihr
Kommunikations- und Verhandlungsgeschick,
zeichnen sich durch hohe Eigenmotivation aus und
reisen gern. Nâhere Auskunft erteilt Ihnen
Herr Jùrg Ernst, Bereichsleiter Freizeitsicherheit, 0
Tel. 041 /419 54 93, Ihre Unterlagen senden Sie an: 1
Suva, Herr Robert Brechbuhl, Personalabteilung, 1
Postfach, 6002 Luzern. s

Suva
Mehr als eine Versicherung

I j'.'.W M H J :ff r3EDTyg
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la 
situation politique, politico-mili-¦¦ ¦¦¦ éB«JM«____________________________________ M taire et militaire et ses développements possi-

Service do droit communautaire à la divi- bles- Ce Pos,e convient à une personne intè-
sion des affaires internationales 9re- sachant faire preuve d'initiative, au béné-
Etude de problèmes de compatibilité entre le fice d'une formation universitaire interdiscipli-
droit suisse et le droit européen. Participation naire, de préférence en sciences politiques,
à des réunions sur les plans national et inter- relations internationales, politique de sécurité,
national. Formation juridique complète. Expé- études stratégiques, journalisme, histoire
rience professionnelle et formation complé- contemporaine ou géographie. Bon rédacteur,
mentaire en droit européen. Aisance dans la Officier. Anglais parlé et écrit. Des connais-
rédaction, sens des contacts et goût pour le sances du TED seraient un avantage,
travail en équipe. Langues: français, avec de *-'eu <'e «orvice: Berne
très bonnes connaissances de l'allemand ou Etat-major général, section
vice versa, si possible, de bonnes connais- du service du personnel,
sances de l'anglais. Papiermiihlestrasse20, 3003 Berne
Poste à temps partiel: 50%-100%, 

m*^^m--m--m--*--r^̂ t--m- -̂t--t-m-r-***-t--mmm2x50% possible ^REPSEELieu de service: Berne m m̂tAAMmgttÈ^mÊàmmÊÈAmtmdJmm*mm^Ê^^^^M
Office fédéral de la justice. Section du Division ressources
personnel, des finances et du service L'OFCL est responsable de la gestion immobi-
d'exp loitation, Taubenstrasse 16, |ière du secteur civj| aj nsj que de la gestion du
3003 Berne, -a 031/3224134, Madame matériel de l'ensemble de l'administration
Monique Jametti Greiner fédérale. Votre domaine de compétences com-
—^—¦—^̂ ^—^̂ —1—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ prendra la planification et la gestion de projets
¦ •Jjl , SAP (R/3). Vous analyserez la marche des
WtÊÊÊÊMJ t̂ÊÊÊÊÊ affaires 

et 
effectuerez des études 

de 
faisabilité.

llllimiilli_J_l_____ l En votre qualité de généraliste , vous serez
chargé/e d'élaborer et de réaliser des sys-

Genie génétique tèmes d'information globaux. Lors de la mise
Notre division Moyens de production est char- en oeuvre> vous serez responsable des tâches
gée du dossier génie génétique dans notre figurant dans le mandat d'étude, soit de la
office. En tant que collaborateur/trice scienti- conduite opérationnelle du projet sur ordre du
fique speciahse/e dans ce domaine, vous êtes mandant. Unique interlocuteuotrice des four-
chargé/e de suivre les développements inter- nisseurs de prestations pendant la durée du
nationaux et de traiter les aspects nationaux projet, vous serez amené/e à collaborer
qui relèvent de la compétence de l'office étroitement avec les équipes de projets, les
(plantes et matières auxiliaires de l'agncul- services spécialisés et les organes de conseil,
ture). L'adaptation de la législation correspon- ous souhaitons engager une personne expéri-
dante et la coordination avec les autres offices mentée, dynamique, disposant d'une forma-
concernés font aussi partie de votre cahier des tion supérieure dans le domaine technique ou
charges. Vous aurez quotidiennement l'occa- en économie d'entreprise (ESCEA, ESGC,
sion de recourir a votre sens de la négociation haute éco|e spécialisée, informaticien/ne de
et de la communication. Nous demandons des gestion),
études universitaires complètes en sciences ueu de service: Berne
naturelles et des connaissances approfondies Office fédéral des constructions et de la
en biotechnologie. Si, en plus, vous avez de logistique. Section Personnel, Holziko-
l'expérience en ce qui concerne l'appréciation fenweg 36, 3003 Berne
des conséquences liées à l'utilisation d'orga- w 031/3228864, Doris Leumann
nismes génétiquement modifiés dans l'agri-
culture, et de bonnes connaissances d'anglais, V9>nnB-HVMHnnB^_____________________H
n'hésitez pas à nous présenter votre candida- IjJ ^Z 1̂
ture! L'engagement est provisoirement limité IR̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bà la fin de l'an 2003. y^^J^y^-̂^
Lieu de service: Berne . . .  .._ . __... _..
/->__ - lui 1 _i 1. • 1. ¦ Un/une démographe, actuaire, mathemati-Office fédéral de I agriculture, personnel, _I_._ I_.-_ .__ .___
3003 Berne cien/cionne 

.. . .En tant que spécialiste en méthodes matnemati
W r̂rwrWmWt'ttf t̂rt^̂ mmmmwmmmm 1U0S et démographiques , vous collaborez à la
^C^̂ ^Q^̂ ^̂ Q^̂ ^B production des 

statistiques 

courantes de popu-
T^̂ ^̂ ^T f̂f lation et vous êtes 

responsable 
des études et

^m^mjm^miA^m)A)A)m^mij MMMMMMMMm des analyses des phénomènes démographique;
Analyse militaire et des tables de mortalité suisses. Vous déve-
Ce vaste champ d'activité comprend le traite- 'oppez de nouvelles méthodes pour l'établisse-
ment et l'appréciation de questions d'organi- ™"\ de ces statistiques et vous participez aux
sation, d'articulation, d'armement, de doctrine développements informatiques qui permettent
d'engagement, de conduite d'opération et de le"r mlse en œuvre finalement, vous collaborez
tactique des forces armées ainsi que l'analyse a 'f, conception et a la mise en place de la nou-
des développements et des tendances. Nous velle statistique annuelle de la population des
recherchons de fortes capacités d'analyse et communes basée sur les registres harmonises
de synthèse interdisciplinaires. Conditions du controle d,es habitants. Nous cherchons une
requises: diplôme d'une haute école, de préfé- Paonne titulaire d un diplôme universitaire en
rence en sciences politiques, en histoire ou en démographie ou en sciences actuarielles ou en
sciences; généraliste faisant preuve d'initiative mathématiques, maîtrisant les méthodes ma-

avec un intérêt pour les questions et les pro- thématiques utilisées en démographie Ce poste
blêmes militaires et de politique de sécurité ,ex '9e Par ailleurs de I expérience dans le deve-
des forces armées; aptitude à travailler de loppement et la mise en œuvre de modèles ma-
manière concise et à représenter militairement thématiques,

et de manière utilisable les connaissances f ?
s,e ? ,emps. part'el: 807°

d'analyse; officier capable de travailler sous •£* «5̂ *_ N.eucn«e'.
pression et en équipe; très bonnes connais- °ffic.a ,ederal de la «««tique.
sances de l'anglais; connaissance d'autres lan- Service du personnel,
gués souhaitées. EsPace do ' Europe 10.
Lieu de service: Berne "" .̂"flS?,!? " 

032^136207 °u
Etat-major général, section v 032/7136695
du service du personnel, fTWJPPM-BH-PVm^________________________l
Papiermi_hlestrasso20, 3003 Berne ^^^^n '

nnn HHaMnf̂ ^̂̂ ^ H 

Service 
financier 

OFES/GSR
L̂ ^̂ j L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H En votre qualité de comptable , vous avez la

charge d'examiner et traiter dans les délais¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦----- ¦--¦--- i voulus les factures adressées à l'office. Vous
Division produits chimiques surveillez les crédits, conseillez les manda-
Vous évaluerez les aspects pertinents pour la taires, coordonnez la facturation et le
santé conformément aux dispositions régis- recouvrement des créances. Vous établissez
sant l'autorisation des pesticides. Vous éla- les décomptes avec les assurances sociales
borerez les bases toxicologiques fondant les <AVS- SUVA, etc.). Nous souhaitons confier
mesures à prendre sur les plans médical, éco- ces tâches exigeantes à une personne possé-
lomique et légal en collaboration interdiscipli- dant de solides connaissances de la comptabi-
laire avec les autorités, les milieux économi- ''té financière et une expérience profession-
ques et les milieux scientifiques. Vous repré- ne"e de plusieurs années dans le domaine,
.enterez les intérêts de la Suisse lors de ren- Une bonne maîtrise des outils MS-Office et
:ontres internationales d'experts. Vous étudie- une expérience de SAP seraient un avantage,
ez aussi la littérature spécialisée, que vous Lieu de service: Berne
¦nettrez à profit lors de l'appréciation des ris- Office fédéral de l'éducation et de la
lues des produits chimiques. Vous soutien- science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne.
irez la division dans l'évaluation toxicolo- B 031/322 9650, Paul Martin
_ ique des produits spéciaux relevant de la m**̂ m*mmŴ ^̂ mtm **m******mm**m**m**w*m**m*rt*m**m*m
égislation relative aux produits toxiques. ¦ ¦ i ,
vous participerez aux procédures législatives
.n cours concernant les produits chimiques. Section Personnel et Documentation
Vous avez accompli des études universitaires Votre mission consiste à assurer l'ensemble des
:omplètes et acquis des connaissances en activités relatives à la saisie électronique du
oxicologie. Bonnes connaissances d'anglais. temps de travail ainsi qu'aux modèles d'ho-
Doste à durée provisoirement limitée au raires de travail à la carte pour les collabora-
il. 12.2003. teurs de Givisiez des centres d'enregistrement
-ieu de service: Berne-Liebefeld et des centres de transit. Chargé/e de différents
Dffico fédéral de la santé publique, Per- travaux administratifs, tels la communication
lonnel et organisation, case postale, d'accidents à la CNA, les mutations entrant dans
J003 Berne, tr 031/3229527, le cadre de réductions ou d'augmentations du
Claudia Crescenzi Munoz taux d'occupation, des congés payés ou non

payés, d'activité accessoire etc., vous rédigez en
RĴ TC!̂ ¥'W!WffW7ÏWM 

français la correspondance 
pour 

l'ensemble du
) A fÊÊÊMj4tÊiÊÊÊÊÊÊÊÊiU service et vous fournissez des rensei gnements
^^^2H£ 

tant 

en français qu'en allemand. Par ailleurs,
vous assurez la suppléance de la collaboratrice

observation de la situation en matière de spécialiste chargée du recrutement du person-
¦olitique de sécurité nel. Titulaire d'un diplôme de commerce, vous
Traitement scientifique interdisciplinaire de possédez de solides connaissances du TED.
ous les aspects relatifs à la situation interna- Lieu de service: Givisiez/FR
ionale en matière de politique de sécurité. Office fédéral des réfugiés,
activité exigeante, liée à l'actualité et large- section personnel et documentation, Quel-
nent indépendante, de recherche, d'analyse lenweg 6,
>t de synthèse consistant à observer, noter et 3003 Berne-Wabern, TT 031/3259925

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
Féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
- mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
>our six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

S-G- dllO



Football Alain Provasi: quand
la passion du foot est plus forte
A 28 ans, le Français Alain
Provasi avait fait une croix
sur le football d'un certain
niveau. Mais lorsque les
dirigeants du FC La Chaux-
de-Fonds se sont appro-
chés de lui avant l'été, il
n'a pas hésité longtemps:
cap sur La Charrière!
Comme il le dit lui-même:
«Le foot reste ma passion,
et elle a été la plus forte au
moment du choix».

Renaud Tschoumy

Parisien d'origine, Alain
Provasi a pas mal «bourlin-
gué» en France. Après avoir
fait ses classes dans la région
parisienne jusqu 'en cadets, il
a été intégré au Centre de for-
mation de l'AS Saint-Etienne
durant trois ans. «Là, ça ne
s 'est pas trop bien p assé. Peut-
être n'étais-je pas suffisam-
ment mûr... Toujours est-il
qu 'il y  avait un cap que je n'ai
p as f ranchi.»

Après deux saisons dans de
petits clubs français , puis une
à... Gland , en deuxième ligue
vaudoise (mais oui!), il est allé
dans la région de Bordeaux , à
Saint-Médard (ascension de di-
vision d'honneur en CFA 2)
puis à Langon (CFA 2, deux
ans et demi). En janvier der-
nier, il mettait le cap sur la
France voisine, pour raisons
professionnelles: décorateur
en lunetterie, il est venu dans
le Haut-Doubs , réputé en la
matière. Il a joué ce printemps
à Maîche - il y réside -, fêtant

Alain Provasi a trouvé un encadrement idéal à La Charrière. photo Marchon

une ascension en division
d'honneur. C'est alors que Da-
niel Monney et son comité lui
ont fait part de leur intérêt.

«Allez, on se relance!»
«Je m'étais dit, à Bordeaux

déjà, que j e  faisais une croix
sur le football d'un certain ni-
veau et toutes les concessions

qu 'il implique, pour me consa-
crer à mon travail, explique
Provasi. Mais lorsque le FCC
s'est approché de moi, ma pas-
sion du foot a été la p lus forte.
Je me suis dit: «Allez, on se re-
lance!», et j 'ai accepté l'offre
chaux-de-fonnière. »

Cet attaquant de 175 cm
pour 72 kg ne regrette pas son

choix, et de loin! «Pourtant,
j 'appréhendais ce passage
clans une équipe de première
ligue helvétique. Je connais-
sais le football suisse par mon
passage à Gland, en deuxième
ligue vaudoise, mais j e  savais
aussi que l'écart entre les
ligues était conséquent. C'était
un peu l'aventure. Mais j 'ai été

très bien accepté, et j 'ai été ra-
p idement mis en confiance par
mes coéquip iers et tout l 'enca-
drement du club.»

Davantage de buts?
Provasi sait cependant qu 'il

peut apporter plus encore.
«Nous restons sur une belle sé-
rie, mais j 'admets que j 'aurais
pu avoir marqué p lus de buts,
en f onction des occasions que
je me suis créées, explique-t-il.
Heureusement, devant, Pa-
toku et Valente ont la fine.» Ils
le doivent peut-être aussi -
surtout? - à Alain Provasi , re-
marquable pourvoyeur de
bons ballons pour les deux at-
taquants de pointe.

Utilisé dans un rôle de «neuf
et demi» depuis quelques
matches, Provasi aimerait
pourtant être aligné plus en
pointe. «Ma p lace, c'est vérita-
blement dans la ligne d'at-
taque, confïrme-t-il. Il y  a
moins de monde (réd.: éclat de
rire)/ Cela étant, le f ait d'évo-
luer en soutien direct des atta-
quants ne me dérange pas.
J 'aime le fo otball offensif, qui
offre p lus de libertés au j oueur.
L 'important, c'est que j e reste
donc en p hase d'attaque.»

Qu'Alain Provasi se rassure,
ce n'est pas «demain la veille»
que Daniel Monney l'alignera
en défense. Il pourra donc tou-
jours distiller des passes déci-
sives - «Pour moi, elles comp-
tent autant qu 'un but» -, ce
dont le FCC dans son entier
pourra tirer bénéfice.

RTY

Derby Le FCC attend Colombier
lie *w ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦

Après cinq victoires
consécutives, le FC La
Chaux-de-Fonds a l'occa-
sion, à domicile, de pour-
suivre sa marche triom-
phale. Mais Colombier va
vendre chèrement sa
peau dans ce derby, qui
débutera bien à 17 h 15.
Pour sa part, Serrières ac-
cueillera Fribourg dans
un match important.

«Le but, c'est que de cinq
sur cinq, nous passions à six
sur six, lance l' entraîneur
chaux-de-fonnier Daniel Mon-
ney. Mais, quand bien même
nous évoluerons à domicile, ce
match ne sera p as p lus facile
que le précédent à Bùmpliz.
C'est un derby,  avec toute la
notion qu 'implique ce terme,
et il faudra se battre. En ga-
gnant, avant nos quatre diffi-
ciles derniers matches du pre -
mier tour, nous nous met-
trions un peu p lus à l'abri,
tout en restant en embus-
cade.»

La série victorieuse du FCC
n'a pas ouvert de nouveaux
horizons à Monney et à ses
joueurs. «Je persiste à dire
que nous ne sommes pas une
équipe de haut de classe-
ment... même si nous y  f igu-
rons, confirme le boss de La
Charrière. Notre but reste le
même: être p lacés en outsiders
à Noël pour ne pas devoir
nous battre au printemps pro -
chain.»

En cette fin d'après-midi ,
Monney sera privé de Desche-
naux - «Il est encore trop tôt
p our qu'il effectue sa rentrée»
-, Dos Santos (convalescent)
et peut-être Valente (qui s'est
fait mal à une épaule à Biim-
pliz). Rétabli , Meury devrait
être sur le banc.

Colombier: point budgété
Du côté de Colombier, on

ne se livrera pas en victimes
exp iatoires: «J 'ai budgété un
poin t, et nous allons chercher
à développer notre jouerie sur
une pelouse comme La Char-

rière, tout en gardant l 'esprit
prudent, annonce Pierre-Phi-
li ppe Enrico. Cela dit, j e
crains ce dép lacement comme
la peste. Une série de cinq vic-
toires consécutives dans ce
groupe est tellement rare que
nous devrons être particulière-
ment à notre affaire face à ce
FCC.»

Mais il ajoute: «La jouerie
est là et notre système fonc-
tionne, même si nous sommes
un peu en baisse au niveau
des résultats bruts. Je ne re-
mets rien en cause. Simp le-
ment, j 'ai demandé aux
joueurs offensifs de prendre
encore p lus de responsabilités
et de ne pas se reposer sur le
seul Weissbrodt. Mes paroles
ont eu de l'effet , à considérer
leur engagement lors des der-
niers entraînements.»

A l'exception d'Arquint
(toujours blessé) et de Hilt-
brand (voyage d'études), PPE
disposera de tout son petit
monde.

Fribourg à Serrières
Serrières , enfin , recevra

Fribourg. «C'est à nouveau
un match important entre

deux prétendants aux finales,
souligne Pascal Bassi. Coupe
de Suisse comprise, les Fri-
bourgeois restent sur trois vic-
toires. En fait, ils se trouvent
dans la même position que les
Biennois avant leur match de
mercredi sur notre pelouse: ils
ont annoncé leurs ambitions,
mais ont déjà perdu p lusieurs
points. Je ne pense pas qu 'ils
se satisferont d'un match nul,
et j 'attends des Fribourgeois
conquérants.»

Les Serriérois sont avertis.
«Mais depuis le début de la
saison, à l'exception de notre
tout premier match à Bienne,
nous avons été globalement
supérieurs à nos adversaires,
poursuit Bassi. // faudrait
simplement que nous transcri-
vions mieux cette domination
au niveau des buts, donc des
poin ts. Mais, même si nous ne
sommes pas transcendants,
nous conservons une certaine
efficacité , ce qui est p lutôt de
bon augure.»

Expulsé mercredi , Stoppa
purgera son match de suspen-
sion , alors que Vuillaume est
toujours en Angleterre.

RTY

Un match comme un autre
Pour Alain Provasi , le

derby d'aujo urd'hui contre
Colombier est un match
comme un autre. «De toute
ma carrière, j e  n'ai jamais
pensé à l'équipe adverse, dit-
il. En France, j 'ai parfois af-
f ronté des fo rmations dans les
rangs desquelles évoluaient
quelques professionnels de la
première équipe de leur club,
mais jamais cela n 'a changé
ma manière d'aborder une
rencontre. Lorsque je p énètre
sur la pelouse, j e  pense à mon
jeu et à celui de l 'équipe, pas
aux noms de mes adversaires

ou au contexte particulier qui
p révaut. Notre système fonc -
tionne, à nous de l 'imposer,
ou en tout cas d'essayer de
l'imposer. Ap rès, arrive ce qui
arrive. Cela étant, je souhaite
de tout cœur que nous nous
montrions sous notre meilleur
jour à domicile et que nous
soyons maîtres chez nous. Ces
derniers temps , nous nous
sommes rassurés à l 'extérieur.
Il s 'agit de faire la même
chose sur notre pelouse. »

A mettre en prati que
contre Colombier.

RTY

Deuxième ligue
Le Locle a tremblé
LE LOCLE - BÔLE 4-2 (2-1)

Face à une équi pe visiteuse
qui spéculait sur le partage
des points , les Loclois ont fi-
nalement obtenu une victoire
laborieuse et tardive. En ou-
vrant la marque à la demi-
heure , les maîtres de céans
semblaient s'être ouvert le
chemin d'un facile succès. Ils
déchantèrent juste avant la
pause en concédant l'égalisa-
tion. Mais De Franceschi , au
prix d'un bel effort qui devait
lui coûter une blessure, redon-
nait l'avantage aux Loclois
avant la pause.

A la reprise, les «Bolets»
tentèrent de recoller au score.
La partie s'anima à défaut
d'une belle démonstration de
football. A dix minutes du
terme, la réussite de Baldi
semblait devoir signifier la fin
des espoirs bôlois , mais une
réaction des visiteurs remit
tout en question. Uebelhard
réduisait l'avantage à une
seule unité. Tentant alors le
tout pour le tout , les visiteurs
finirent par plier à une minute
de la fin sur une réussite de
Hostettler.

Les Jeanneret: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Montefusco.
Buts: 30e Zwahlen 1-0. 43e

Billetter 1-1. 47e De Franceschi
2-1. 80e Baldi 3-1. 81e Uebel-
hard 3-2. 89e Hostettler 4-2.

Le Locle: Tesouro; Vaccaro,
Dupraz (71e Donzallaz), Nuss-
baum , Mazzeo; Rérat , Baldi ,
De Franceschi (46e Morata);
Zwahlen , Epitaux , Wuerich
(78e Hostettler) .

Bôle: Bachmann; Grimm,
Uebelhard , Rufer (85e Ra-
pone) , Merel (45e Léchenne);
Aloé, Cattilaz , Veller; Rossi
(70e Serano), Billetter, Bur-
khard. PMA
Classement
1. Deportivo 7 7 0 0 18-7 21
2. Corcelles 6 5 0 1 14-7 15

3. Le Locle 8 4 1 3  19-14 13
4. Saint-Biaise 6 3 1 2 9-5 10
5. Serrières II 6 3 0 3 12-9 9
6. Cortaillod 7 2 2 3 13-11 8
7. Marin 6 2 1 3  12-6 7
8. Boudry 6 1 3  2 11-16 6
9. Saint-lmier 6 2 0 4 8-16 6

10. Bôle 8 2 0 6 9-22 6
11. Audax-Friùl 6 1 2  3 6-9 5
12.F' nemelon 6 1 2  3 8-17 5

Aujourd'hui
17.00 Corcelles - St-Blaise
17.30 Boudry - Serrières II
18.00 F'melon - Deportivo
Demain
15.00 Audax-Friùl - St-Imier
15.15 Cortaillod - Marin

Euro 2000. éliminatoires
Groupe 1
Aujourd'hui
19.30 Biélorussie - Italie
20.30 Pays de Galles - Suisse
Classement
1. Italie 7 4 2 1 13- 5 14

2. Danemark 8 4 2 2 11-8 14
3. Suisse 7 3 2 2 7-5 11
4. Pays de Galles 7 3 0 4 7-14 9
S. Biélorussie 7 0 2 5 4-10 2

Groupe 2
Aujourd'hui
16.45 Slovénie - Grèce
19.00 Albanie - Géorgie

Lettonie - Norvège
Classement
1. Norvège* 9 7 1 1 19- 8 22

2. Slovénie* 9 5 2 2 12-11 17

3. Lettonie 9 3 4 2 12-10 13
4. Grèce 9 3 3 3 10- 8 12
S. Géorgie 9 1 2  6 7-16 5
6. Albanie 9 0 4 5 6-13 4

Groupe 3
Aujourd'hui
18.00 Finlande - Irlande du Nord
19.30 Allemagne - Turquie
Classement
1. Allemagne 7 6 0 1 20- 4 18

2. Turquie 7 5 1 1 15- 6 16
3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. Irl. du Nord 7 1 2  4 3-15 5
S. Moldavie 8 0 4 4 7-17 4

Groupe 4
Aujourd'hui
16.00 Andorre - Arménie
18.00 France - Islande

Russie - Ukraine
Classement
1. Ukraine 9 5 4 0 13- 3 19
2. Russie 9 6 0 3 21-11 18
3. France 9 5 3 1 14- 8 18
4. Islande 9 4 3 2 10- 4 15
S. Arménie 9 1 2 6 5-15 5
6. Andorre 9 0 0 9 3-25 0

Groupe 5
Aujourd'hui
15.00 Suède - Pologne
Demain
17.00 Bulgarie - Luxembourg
Classement
1. Suède' 7 6 1 0 8-1 19

2. Pologne 7 4 1 2 12- 6 13
S. Angleterre 8 3 4 1 14-4 13
4. Bulgarie 7 1 2 4 3-8 5
S. Luxembourg 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 6
Demain
19.30 Espagne - Israël

Autriche - Chypre
Classement
1. Espagne' 7 6 0 1 39- 5 18

2. Israël 7 4 1 2 25- 6 13
3. Chypre 7 4 0 3 11-18 12
4. Autriche 7 3 1 3  16-19 10
5. San Marin 8 0 0 8 1-44 0

Groupe 7
Aujourd'hui
15.00 Azerbaïdjan - Slovaquie
19.30 Liechstenstein - Roumanie

Portugal - Hongrie
Classement
1. Roumanie 9 6 3 0 22- 3 21

2. Portugal 9 6 2 1 29- 4 20
S. Slovaquie 9 4 2 3 11-9 14
4. Hongrie 9 3 3 3 14- 7 12
S.Azerbaïdjan 9 1 1 7  6-25 4
6. Liechtenstein 9 1 1 7  2-36 4

Groupe 8
Aujourd'hui
19.30 Croatie - Yougoslavie

Macédoine - Eire
Classement
1. Yougoslavie 7 5 1 1 16- 6 16

2. Eire 7 5 0 2 13- 5 15
3. Croatie 7 4 2 1 11-7 14
4. Macédoine 7 2 1 4  12-13 7
S. Malte 8 0 0 8 6-27 0

Groupe 9
Aujourd'hui
15.00 Ecosse - Lituanie

Estonie - Bosnie-Herz.
20.15 Rép. tchèque - Iles Féroé
Classement
1. Rép. tchèque' 9 9 0 0 24- 5 27

2. Ecosse* 9 4 3 2 12-10 15
3. Estonie 9 3 2 4 14-13 11
4. Lituanie 9 3 2 4 8-13 11
5. Bosnie-Herz. 9 2 2 5 10-16 8
6. Iles Féroé 9 0 3 6 4-15 3
* = qualifiés pour la phase finale
+ = qualifiés pour les barrages

Seront qualifiés (en plus de la
Belgique et de la Hollande , en tant
que pays organisateurs): le premier
de chaque groupe , le meilleur
deuxième, les quatre vainqueurs
des barrages entre les huit
deuxièmes restants . Pour désigner
le meilleur deuxième, seuls les
matches contre les premier,
troisième et quatrième du groupe
seront pris en compte. / réd.

V 8, A ? 6, 8, V, D
* 9, R « 6, 9, 10, V

LNB
Aujourd'hui
16.00 Wil - Etoile Carouge
17.30 Schafihouse - Kriens

Young Boys - Stade Nyonnais
Demain
14.30 Bellinzone - Thoune

Soleure - Sion
16.00 Winterthour - Baden
Classement

1. Bellinzone 14 11 1 2 33- 9 34
2. Sion 14 8 2 4 32-15 26
3. Thoune 14 6 6 2 24-16 24
4. Baden 14 6 5 3 22-11 23

5. Kriens 14 6 5 3 25-19 23
6. Et. Carouge 14 5 5 4 13-14 20
7. Wil 14 5 4 5 30-28 19
8. Winterthour 14 6 1 7 18-21 19
9. Soleure 14 5 1 8 19-26 16

10. Young Boys 14 3 4 7 16-29 13
11. St. Nyonnais 14 3 1 10 18-37 10
12. Schaffhouse 14 1 3 10 10-35 6

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Serrières - Fribourg
16.30 Bienne - Miinsingen
17.15 La Chx-de-Fds - Colombier
17.30 Stade Payerne - Bùmpliz

Wangen - Lyss
18.00 Wohlen - Granges
Demain
10.15 Concordia - Muttenz
Classement
1. Wohlen 9 6 3 0 11-3 21
2. Wangen 8 6 2 0 21-8 20
3. Chx-de-Fds 9 6 0 3 16- 8 18
4. Serrières 9 5 3 1 14- 6 18
5. Bienne 9 5 1 3  17-19 16
6. Mùnsingen 8 5 0 3 9-7 15
7. Fribourg 9 4 2 3 22-10 14
8. Granges 9 3 2 4 10-14 11
9. Concordia 9 3 1 5  8-16 10

lO.Colombier 8 2 3 3 14-10 9
11. Bùmpliz 8 2 1 5  9-15 7
12. Stade Payerne 8 1 2 5 8-20 5
13.Muttenz 8 1 1 6  8-18 4
14.Lyss 9 0 1 8  5-18 1
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-¦ JW -̂^''i m̂m\ Ŵ ÂàÊmr -_______¦ J ***m _M__________ .W_fl_____r'¦¦¦vaëi '̂'yir&'̂ lSHS Pfc'.-j?' V  ̂Ĵ J ' (* t > 3 k*- ___Par̂ _ T_H
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• augmentera fortement le prix de l'essence,
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• introduira un contingentement kilométrique individuel,
• isolera la Suisse de l'Union européenne,
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Réservé ù voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
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KIA Sportage 4x4: le fun total pour Fr. 29 950.- seulement
1998 cm3, 128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte ma-
nuelle à 5 vitesses ou automaique (option), ABS, airbags conduc-
teur et passager avant, de nombreux extra, Fr. 29 950.-, turbo-
diesel Fr. 31 900.-. 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de CM OOOOau-dessus de l'Eurotax ¦ ¦¦ __twW«"™
Prix, TVA incluse
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ÉS t̂S AUTO-CENTRE
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Fritz-Courvoisier 66 ,32 055313 Tél. 032/967 97 77

Police-
secours

117

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9U 24 10 ou
fax 032-968 48 63.
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¦mw ĴmjT?|rïW»^^WT|Tj|rrB

ÉMê HMp HMHHHHéI

Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver

014-036366



Basketball Union Neuchâtel:
un week-end très important
Le championnat de Suisse
de LNA masculine vivra ce
week-end à l'heure de la
première de ses deux
«doubles journées». Union
Neuchâtel, qui se dépla-
cera aujourd'hui dans la
salle de FR Olympic avant
de recevoir GE Versoix de-
main après-midi, entend
bien en profiter pour ré-
colter sa première victoire
de l'exercice.

Renaud Tschoumy

En l'absence de l'entraî-
neur princi pal Patrick Cosset-
tini (en voyage de noces), c'est
son nouvel assistant Stefan
Rudy qui a dirigé l'équi pe du-
rant la semaine et qui offi-
ciera en tant que coach du-
rant ce week-end: «Honnête-
ment, j 'estime que ces deux
matches sont à notre portée,
lance-t-il. Nous avons analysé
les performances de FR Olym-
p ic et de GE Versoix à la
vidéo, et aucune des deux
équipes ne m'a vraiment im-
press ionné. Nous avons deux
rencontres devant nous, et
elles représentent un éventuel
cap ital de quatre p oints.»

Bosniaques diminués
Rudy se trouve cependant

confronté à un sérieux pro-
blème, puisque les deux Bos-
niaques Petar Aleksic et Mla-
den Gambiroza sont victimes
d'une intoxication alimen-
taire depuis jeudi. «Honnête-
ment, je ne sais pas dans quel

état ils seront, poursuit Rudy.
Ils pourraient être affaiblis,
voire déshydratés, par leurs
diarrhées. Cela tombe d 'au-
tant p lus mal que nous avons
justement deux rencontres à
disputer.» Autre petit pépin: il
concerne Mirko Humbert ,
qui n'a pas pu s'entraîner nor-
malement cette semaine
(études et petite grippe).
Quant à Wàlchli et Fliickiger,
ils ne sont pas encore remis.

Rudy se veut cependant
confiant: «L'équip e progresse
toujours p lus. Il ne nous
manque qu 'une victoire pour
qu 'elle soit lancée. Ce premier
succès va bien finir par arri-
ver. Contre Boncourt, nous en
sommes passés tout près,
quand bien même nous
n'avons pas bien défendu.
C'est la p reuve qu 'une fois ré-
glés certains détails, la roue
tournera.»

Acceptons-en l'augure.

Chêne au Pavillon
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds recevra
Chêne au Pavillon des sports.
«Nous allons au-devant d 'un
match difficile , dans la me-
suré où Chêne est le superfa-
vori du groupe, annonce.
Pierre-Alain Benoît. Nous al-
lons faire de notre mieux,
mais une défaite n 'aurait rien
de dramatique. Et puis, il ar-
rive souvent que les Genevois
nous prennent de haut et que
nous en profitions pour créer
la surprise. Alors, on verra
bien.»

PAB risque d éprouver
quel ques problèmes au re-
bond , dans la mesure où For-
rer (en vacances) et Béguin
(blessé) manqueront à l' ap-
pel. Et Benoît de conclure: «Je
ne connais que peu cette
équipe de Chêne, dont j 'ai
presque peur. Elle pratique un
basket très agressif, et selon
qui dirige le match, ça com-
p lique encore les choses.»

Les filles à Bienne
En LNB féminine enfin , La

Chaux-de-Fonds se déplacera
dans la salle de Rapid Bienne.
«La défaite nous est interdite,
prévient l'entraîneur Vincent
Fivaz. En nous inclinant di-
manche Contre Vedeggio, nous
avons utilisé notre droit à l'er-
reur. Si nous voulons touj ours
viser la quatrième p lace, nous
nous devons de remporter nos
trois prochains matches, à
commencer par celui de Rapid
Bienne.»

Anna-Paula Francisco est in-
certaine, mais Fivaz deman-
dera à ses autres joueuses
suisses de prendre davantage
de responsabilités. «J'attends
de notre Américaine Christina
Hobson qu 'elle réédite sa per-
formance de dimanche, mais
ses coéquip ières doivent se
montrer p lus présentes.»

RTY

Felipe Lobato et Union
Neuchâtel joueront à deux
reprises en moins de 24
heures. photo Galley

Volleyball
Val-de-Ruz:
difficile
La LNB reprend ses droits
ce week-end. TGV-87 reçoit
Nyon, Val-de-Ruz et VFM se
déplacent respectivement
à Chênois et Yverdon. An-
ciens pensionnaires de
LNA, les Vaudruziens ne
partent pas forcément
avec les faveurs de la cote.

Le fait n 'est pas nouveau.
Fort de son expérience et de la
vitesse d'exécution acquise au
contact de l'élite, le relégué
fait souvent figure d'épouvan-
tail. Ce statut paralyse cer-
tains adversaires, mais en su-
bliment d' autres, désireux
d'accrocher l'un des favoris au
mur des trophées. «Dernière-
ment, les Genevois nous ont
battus en tournoi et ils étaient
tout contents, reconnaît Marc
Hùbscher. Cette défaite nous a
remis sur terre. En chutant de
LNA, on pensa it que tout serait
acquis. Mais aujourd 'hui, on
s'ap erçoit que Devin Pool-
mann réalisait p lus de 30% du
travail offensif. Désormais,
chaque joueur doit prendre
p lus de responsabilités.»

Val-de-Ruz souffre d'une
taille moyenne assez...
moyenne et devra trouver une
solution pour surpasser l'obs-
tacle genevois. «Notre jeu
stéréotyp é ne suffira pas. Il
nous faudra tenter de nou-
velles combinaisons» admet
Marc Hùbscher. Qui pourra
compter sur l' ensemble de son
contingent, à l' exception de
Laurent Joray (examens).

Partir a point...
Engagé dans le même

groupe que Val-de-Ruz, TGV-
87 aura la chance de débuter
la saison à domicile contre
Nyon. Un avantage indéniable
lorsque l'on sait que les Tra-
melots sont rarement à l'aise
en début de saison. «C'est
notre faiblesse, avoue Danilo
Tedeschi. L 'année dernière,
notre début de championnat
fut  catastrophique car l'équipe
ne se connaissait pas. On a
conservé le même six de base
pour éviter que pareille mésa-
venture ne se reproduise.»

En terre inconnue
Le déplacement des filles de

Franches-Montagnes à Yver-
don ressemblera à un voyage
en terre inconnue. «Nous
n avons pas vu cette équipe
lors des tournois, nous ne nous
sommes donc pas prép arés en
fonction de l'adversaire»
souffle Benoît Gogniat.

Quoi qu 'il en soit , VFM pa-
raît plus fort que la saison der-
nière et devrait réussir à impo-
ser sa loi. «Les filles ont un mo-
ral d 'acier et se dép lacent pour
gagner, acquiesce leur mana-
ger. Mais c 'est le genre de
match de reprise ou l'on n'est
pas à l'abri d 'une mauvaise
surprise. Il faudra faire preuve
de vigilance et de concentra-
tion jusqu 'au bout.»

Irina Petrachenko aura tout
son monde à disposition , à
l' exception des trois stagiaires
qui , cette saison , n'effectue-
ront pas les déplacements avec
la première équi pe.

PTU

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 FR Olympic - Union NE
17.30 Boncourt - Lugano

GE Versoix - Monthey
Morges - Riviera
Vaeallo - Olympique LS

Demain
16.00 Lugano - FR Olympic

Monthey - Vaeallo
Morges - Boncourt
Riviera - Olympique LS
Union NE - GE Versoix

Classement
1. Lugano 4 4 0 366-244 8
2. Vaeallo 4 4 0 330-277 8
3. Olympique LS 4 4 0 281-249 8
4. FR Olympic 4 2 2 306-294 4
5. Boncourt 4 2 2 323-331 4
6. Riviera 4 2 2 283-297 4
7. Morges 4 2 2 274-291 4
8. GE Versoix 4 0 4 239-280 0
9. Monthey 4 0 4 252-307 0
10.Union NE 4 0 4 327-411 0

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Chêne

Première ligue masculine.
groupe 2
Demain
14.00 Sarnen - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.30 Rap id Bienne - Chx-de-Fds

LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 Chênois - Val-de-Ruz
16.15 TGV-87-Nyon

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Aeschi-VFM
Demain
15.00 Colombier - Entre-deux-Lacs

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Yverdon - VFM

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Erguël - Miinchenbuchsee
17.00 NUC - Uettli gen
18.00 Marlv - Val-de-Travers

Union Neuchâtel : suspension évitée
J-

La FSBA a failli suspendre
Union Neuchâtel du cham-
pionnat de LNA à compter de
la fin du premier tour! Le mo-
tif ayant pu conduire à cette
décision concernait des droits
- à hauteur de 26.000 francs
- réclamés par Pully à propos
des transferts d'Ivan Wicht et
de Frédéric Barman à l'aube
de la saison 1997-1998. Si la
suspension a été évitée, les di-
rigeants unionistes étaient
prêts à réagir et à demander
des mesures provisionnelles
auprès de la justice civile pour
débouter la FSBA, qui se se-
rait basée sur un règlement...
abrogé depuis deux ans!

D'abord , les faits. Qui res-
semblent à un «mini-arrêt
Bosman» suisse. Au terme de
la saison 1996-1997, Wicht et
Barman ont exprimé le sou-
hait d'être prêtés par Pully à
Union Neuchâtel. Mais les di-
rigeants pulliérans s'y sont
opposés. En raison d'une
procédure portant sur un cas

similaire auprès d'un tribunal
civil - des joueuses désireuses
d'évoluer à Sarine avaient dé-
posé une plainte, touchant
leur libre circulation , contre
leur club de City FR et la
FSBA -, la Fédération a auto-
risé les transferts de Wichet
et Barman à titre provisoire,
en attendant le verdict du tri-
bunal.

Comme la FSBA a été dé-
boutée par ledit tribunal , elle
a revu son règlement en ma-
tière de transferts, transfor-
mant les taxes existantes, qui
réduisaient fortement la mobi-
lité des joueurs, en indem-
nités de transfert et de forma-
tion , ces dernières n'excédant
jamais 500 à 1000 francs
pour un joueur de LNA. Les
transferts de Wicht et Barman
ont donc été définitifs. Or,
Pully a récemment introduit
une action auprès de la FSBA,
réclamant 26.000 francs de
taxes à Union Neuchâtel ,
celles-ci étant calculées se-

lon... l'ancien règlement
abrogé dès après la saison
1997-1998.

Le pire est évité
Hier en début de soirée, les

diri geants unionistes étaient
plutôt tendus dans l'attente
du verdict de la FSBA. «Cette
suspe nsion aurait pu signifier
ni p lus ni moins que la mort
du club» confirmait Marc
Berthoud, le directeur finan-
cier d'Union Neuchâtel .
Consultant juridi que d'Union
Neuchâtel , Nicolas Peu?, (l'un
des cinq juges d'instruction
du canton de Neuchâtel) mon-
tait également aux barri-
cades: «En aucun cas nous ne
nous serions p lies à la décision
de la FSBA, si cette dernière
avait dû officialiser cette sus-
pension. La décision dans le li-
tige entre Sarine, City FR et la
FSBA avait entraîné la libéra-
lisation de la circulation des
joueurs en Suisse. Et Pully  au-
rait obtenu gain de cause au-

p rès de la FSBA en vertu d'un
règlement abrogé? Non, non et
non!»

Finalement, tout est rentré
dans l'ordre, puisque la FSBA
n'a pas prononcé de suspen-
sion, mais a - diplomatique-
ment... - demandé à la Ligue
nationale d'agir en tant que
médiatrice auprès des deux
parties. «Nous avons vrai-
ment besoin d'informations
supplémentaires, confirmait
le secrétaire général de la
FSBA Jean-Daniel Renevey au
sortir de la séance. La Ligue
prendra contact avec Pully  et
Union Neuchâtel, et nous f e -
rons un nouveau po int lors de
notre prochaine séance, début
novembre. Car nous n 'avons
aucun avantage à susp endre
une équipe.»

Reste qu 'Union Neuchâtel a
frisé le code hier soir. Et que ,
fiareille à l'épée de Damoclès,
a menace de suspension

plane toujours au-dessus de sa
tête. RTY
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FOOTBALL
Magro n'a pas joué

Le talentueux joueur de Gras-
shopper, Feliciano Magro , possède
encore toutes ses chances de devenir
international helvétique. Convoqué
avec l'équi pe d'Italie des «moins de
21 ans» pour jouer contre la Biélo-
russie, victoire 2-1 des Italiens , il n'a
pas été aligné. Il reste donc sélecuon-
nable avec la Suisse, /si

Suspensions en vrac
Le milieu de terrain de Servette,

Fouzi El Brazi , a écopé de quatre
matches de suspension pour son ex-
pulsion face à Lucerne. Le Français
Jean-Jacques Eydelie (Zurich) pur-
gera trois matches après son expul-
sion contre Saint-Gall , tandis que son
compatriote Olivier Baudry (Aarau)
en purgera deux, /si

Zurich en direct
La TSR 2 retransmettra en direct

le jeudi 21 octobre dès 19 h 50 le
match comptant pour la Coupe de
l'UEFA entre Zurich et Newcastle. /si

Match nul
L'équipe de Suisse des «moins de

21 ans» a fait match nul 0-0 contre le
Pays de Galles, à Newtown, en élimi-
natoires de l'Euro 2000. La qualifi-
cation de la formation de Kohi Kuhn
pour les huitièmes de finale de l'Euro
se joue aujourd'hui au stade Loko-
motiv de Moscou. Si l'Ukraine tient
en échec la Russie, la Suisse figurera
alors parmi les sept meilleurs
deuxièmes, /si

Caen battu
France. Deuxième division: (13e

journée ): Wasquehal - Nice 2-2.
Toulouse - Ajaccio 4-1. Créteil -
Gueugnon 1-4. Valence - Lille 2-2.
Cannes - Amiens 1-0. Louhans-Cui-
seaux - Châteauroux 1-3. Caen -
Guingamp 1-2. Niort - Nîmes 0-1. Le
Mans - Laval 0-0. Classement (13
m): 1. Lille 32. 2. Guingamp 25. 3.
Caen et Nîmes 22. Puis: 9. Sochaux
18-24. /si

AUTOMOBILISME
Schumacher: c'est oui!

Cinq jours après avoir annoncé
son retrait définitif pour cette saison,
Michael Schumacher a annoncé qu'il
participera aux deux derniers
Grands Prix du championnat du
monde de Formule 1, en Malaisie (17
octobre) et au Japon (31 octobre) , /si

TENNIS
Hingis contre Testud

Martina Hingis (WTA 1) s'est
qualifiée pour les demi-finales du
tour WTA de Filderstadt. En quart
de finale , la Saint-Galloise a éliminé
la Française Nathalie Déchy (WTA
28) en deux sets, 6-2 6-4. Au pro-
chain tour, elle affrontera la tenante
du titre, la Française Sandrine Tes-
tud (WTA 13). Hingis a remporté les
quatre rencontres qu 'elle a disputées
à ce jour face à Testud. /si

BASKETBALL
GE Versoix recrute

Huitième du championnat de LNA
à l'issue des quatre premières
journées et toujours à la recherche de
sa première victoire, GE Versoix a en-
gagé un nouvel Américain. John
Smith (26 ans , ex-Roanne/pro-B
française) remplacera en effet son
compatriote Bill Gillis, blessé au ge
nou. Gillis avait lui-même déjà relayé
l'Américain Mike Curley, blessé au
dos. /si

HOCKEY SUR GLACE
Flueler de Lugano a viege

Lugano a prêté à Viège (LNB) son
ailier Gilbert Flueler (20 ans). Les
Tessinois se sont toutefois réservé le
droit de rappeler le Canado-Suisse
lorsqu 'ils le souhaiteront, /si

JUDO
Echec d'Aschwanden

Aux championnats du monde à
Birmingham , le Suisse Sergei Asch-
wanden a manqué la qualification di-
recte pour les Jeux de Sydney. Le
Vaudois s'est incliné lors du
deuxième tour du repêchage par Ip-
pon face à l'Autrichien Patrick Reiter
et se classe finalement neuvième.
Quant à Dominique Hischier, il s'est
retrouvé éliminé dès le premier com-
bat chez les 90 kg. /si

RUGBY
La France cartonne

Coupe du monde. Groupe A. A
Edimbourg: Ecosse - Uruguay 43-12
(29-6). Classement: 1. Ecosse 2-4. 2.
Uruguay 2-4. 3. Afri que du Sud 1-3.
4. Espagne 1-1. Groupe C. A Bor-
deaux: France - Namibie 47-13 (23-
13). Classement: 1. France 2-6. 2.
Fidji 1-3. 3. Namibie 2-2. 4. Canada
1-1./si

Cyclisme Pascal Richard:
un «nul» qui est prêt à souffrir
Pascal Richard y croit fort,
mais il ne se considère que
comme un outsider. «Sur
le circuit de Vérone, tu ne
pourras pas rester plan-
qué» déclare le Vaudois,
très motivé. «Je me traite
de nul pour être mieux
prêt à souffrir.»

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Il fait beau en ce vendredi
matin. Devant l'hôtel des
Suisses à Grezzana , un petit
village à une dizaine de ki-
lomètres de Vérone, le mécani-
cien de l'équipe prépare le vélo
de Pascal Richard. Un bon
coup de pompe s'impose. Le
mécanicien s'étonne et l'Ai-
glon sourit: «J'aime bien m'en-
traîner avec un vélo un peu à
p lat, c'est p lus dur...» Le cham-
pion olympique d'Atlanta plai-
sante, mais le ton n'est pas
aussi détaché en d'autres occa-
sions. Visiblement, il est déjà
«entré» dans ces champion-
nats du monde, ses dixièmes et
peut-être les derniers.

Pour compenser le handi-
cap de ne pas disputer la
Vuelta , Pascal Richard a suivi
le programme italien , parfaite-
ment conçu en fonction des
Mondiaux avec des épreuves
en circuit comprenant des
bosses. La bagarre y est in-
tense entre les Italiens qui
cherchent une sélection.
L'Helvète a démontré sa forme
terminant plusieurs fois dans
les dix premiers, se classant
cinquième des Quatre jours de
Lucca et remportant le Tro-
phée des Abruzzes.

Une course d'usure
Demain , le circuit de Vé-

rone devrait voir une course
d'usure. La côte de Torricelle
se montera sur le grand pla-
teau mais au total des seize
tours, la distance sera de 260
km et la dénivellation de 3600
mètres. Pascal Richard partait
reconnaître le parcours avec
Beat Zberg et Alex Zulle
quand nous l'avons rencontré,
mais il s'en était déjà fait une
idée: «C'est un circuit où il fau-
dra être attentif. Par endroits,

la route n'est pas large et il y  a
des virages serrés. Il faudra
être concentré pendant sept
heures. Ce sera impossible de
rester p lanqué. Il f audra f rot-
ter pour se p lacer. Deux cents
kilomètres, tu arrives assez
bien à gérer mais sur 260 km,
les relances sont usantes et les
derniers tours seront décisifs .»

Pascal Richard , comme
beaucoup, cite Frank Vanden-
broucke et Michael Boogerd
comme grands favoris, mais il
précise tout de suite: «Les
champ ionnats du monde, c'est
toujo urs p articulier et c'est ra-
rement le grand favori qui

Médaille d'or a Atlanta en 1996: et si Pascal Richard rééditait le même coup demain
sur les routes de Vérone..? photo a-Keystone

gagne. Les meilleurs se neutra-
lisent trop. La j ournée sera ter-
rible. Il y  a des fortes équipes
qui vont certainement contrô-
ler la course. Il faudra être pa-
tient mais vigilant et attendre
les derniers tours.»

Fin tacticien , Richard sait
aussi payer de sa personne et
il ne veut pas rentrer d'Italie
avec des regrets ne serait-ce
que pour ne pas décevoir sa
femme et ses deux filles ve-
nues pour la première fois
pour un Mondial sur route:
«J'y  crois fort en ce champion-
nat du monde. J 'ai tout fait
pour être en forme. Tant p is si

je «lève mon cul» une fois de
trop pour attaquer. C'est une
fois de pas assez qui me déce-
vrait.»

Après neuf mois de comp é-
tition et 33.000 kilomètres
dans les j ambes, Pascal Ri-
chard va goûter au dessert
qu 'est le championnat du
monde. II est prêt à se faire
mal encore une fois malgré ses
35 ans et ses 15 ans de profes-
sionnel. On l'attend demain
du côté du sanctuaire de Notre
Dame de Lourdes, là où la
pente de la côte de Torricelle
est la plus difficile.

GBL

Moins de 23 ans Doublé italien,
les Suisses au pied du podium
Dans l'épreuve des moins
de 23 ans, l'espoir suisse
Patrick Calcagni n'est pas
passé loin d'une médaille.
Le Tessinois a cru tenir la
troisième place avant de
se classer cinquième
d'une course dominée par
les Italiens, auteurs d'un
doublé.

La petite Canadienne Gene-
viève Jeanson a réalisé une
première dans la je une his-
toire des Mondiaux rénovés.
Elle a signé le premier doublé
sur la route , toutes catégories
confondues, depuis l'introduc-
tion du contre-la-montre en
1994. N'ayant qu 'une seule
coéquipière, elle a choisi la
manière forte pour ne pas su-
bir la pression des grandes for-
mations. On l'a surnommée la
«petite Longo» ce qui a fait
sourire la Québécoise. «C'est
comique parce que je n'ai en-
core aucun palmarès alors que
leannie Longo a une brillante
carrière et elle n'a pas peur de
dire ce qu 'elle pe nse. Etre com-
p arée à elle, c'est pour moi un
honneur.»

Chez les moins de 23 ans,
personne n'a été surpris de
voir une nouvelle victoire ita-
lienne , la troisième en quatre
éditions et le premier doublé
après deux triplés. Les espoirs
italiens semblent vraiment
avoir une longueur d'avance
dans leur préparation , cela dit
sans sous-entendus bien sûr.

Giordani le Romain
Né à Rome mais originaire

des Abruzzes, Leonardo Gior-
dani a pleinement bénéficié du
jeu d'équi pe pour résister à

ses poursuivants alors qu 'il
n'avait que six secondes
d'avance au sommet de la côte
de Torricelle à huit kilomètres
de l'arrivée. Vainqueur du
Tour des régions cette saison ,
Giordani connaissait bien son
compagnon d'échappée, le
Biélorusse Evgueni Seniouch-
kine puisqu 'ils font tous deux
partie du même club , les gens
de l'Est sachant pédaler débar-
quant désormais volontiers en
Italie. Seniouchkine n'a lâché
que dans la dernière bosse et
son petit gabarit ne faisait pas
d'ombre au grand Italien. La
force de la «squadra azzurra»
est illustrée par cette phrase
du sprinter Luca Paolini qui a
conquis l'argent. «On était six
Italiens au dép art et on pou-
vait tous gagner.» Les Suisses
ont connu une journée sans
couac mais sans exploit. Pa-
trick Calcagni a été le plus
près d' un honneur. Il y a
même cru un moment. «Je
dois beaucoup au travail de
Zampieri. Dans le sprint, je sa-
vais que j e  devais prendre la
roue de Paolini. J 'ai espéré fi-
nir troisième quand j 'ai été dé-
bordé.» Le Tessinois a encore
expliqué: «Quand on est re-
venu à quelques secondes de
Giordani, j 'étais en dixième
position. C'était trop loin pour
aller le rechercher.» Calcagni
espère obtenir une place chez
les professionnels l' an pro-
chain.

GBL/ROC

Classements
Moins de 23 ans, 178,750

km: 1. Giordani (It) 4 h
22'36" (40 ,841 km/h). 2. Pao-
lini (It) à 9". 3. Kessler (Ail).

4. Kirchen (Lux). 5. Calcagni
(S). 6. Leukemans (Be). 7. Sa-
baliauskas (Lit) . 8. Lopebo-
selli (It) . 9. Kleynen (Be). 10.
Dementiev (Rus), m.t. Puis:
12. Zampieri (S) m.t. 67. Has-
ler (S) à 23'14". 68. Roth (S)
m.t.

Juniors filles, 65 km: 1.
Jeanson (Can), 1 h 47'16"
(36 ,357 km/h). 2. Worrack
(Ail) à 8". 3. Cantele (It) à
3'33". 4. adlecka (Pol) à
3'34". 5. Skawinska (Pol) à
5'05". 6. Roel (Esp). 7. Bahler
(Ail). 8. Ingels (Be). 9. Traxel
(S). 10. Jasinska (Pol) m.t.
Puis: 33. Trafelet (S) à
8'18".34. Kuhn (S) m.t. 44.
Roth (S) à 15'00".

Troisième, l'Allemand Mat-
thias Kessler jubile tel un
champion du monde alors
que le Tessinois Patrick
Calcagni (à droite)
échouera à la cinquième
place. photo Keystone

Tennis Fédérer et
Agassi à la maison

Roger Fédérer (ATP 106)
n'arrive touj ours pas à franchir
le cap des quarts. Aux Swiss
Indoors de Bâle, pour la qua-
trième fois en une année après
Toulouse, Marseille et Rotter-
dam , le champion du monde ju-
niors n'a pas pu s'ouvrir les
portes d'une première demi-fi-
nale dans un tournoi de l'ATP-
Tour. II s'est incliné devant le
tenant du titre Tim Henman
(No 4), vainqueur 6-3 7-5. Vic-
time d'une programmation
pour le moins aberrante, Roger
Fédérer a dû affronter le jo ueur
anglais seize heures seulement
après son succès 6-2 7-5 hier
soir sur l'Alleman d Alexander
Popp (ATP 134).

Poussé à la limite des trois
sets lors de ses deux premiers
tours face au Vaudois George
Bastl (ATP 113) et à l'Ukrainien
Andreï Medvedev (ATP 34),
Tim Henman est loin d'évoluer
dans son meilleur registre de-
puis le début de la semaine.
Contre Roger Fédérer, il ne fut
pas à l' abri d'une mauvaise sur-
prise dans le second set. Ainsi ,
le Bâlois regrettera encore long-
temps cette «toile» sur une
volée haute à 5-5 40-15. Trois
points plus tard , Henman si-
gnait le break décisif avant de
conclure en 1 h 24' sur sa troi-
sième balle de match.

Le Bâlois a payé le tribut à un
début de match catastrop hi que.
Après seulement 16 minutes , il
était déjà mené 0-5. Il a toute-
fois su se reprendre pour offrir
une réplique valable à l'actuel
No 6 mondial. Sur quel ques
points , il a pu démontrer à son
public les facettes de son talent ,
en s'appuyant notamment sur

son étonnante vitesse de bras.
Ce quart de finale à Bâle, qu 'il
a atteint en exploitant les for-
faits de Marc Rosset et de l'Al-
lemand Tommy Haas, lui as-
sure de retrouver lundi sa place
parmi les cent meilleurs mon-
diaux . D'ici à la fin de l'année,
le champ ion du monde juniors
aura la possibilité de revenir
sur les talons de Marc Rosset
au classement ATP. Il devrait
d'ailleurs retrouver le Genevois
la semaine prochaine à Vienne.

Les têtes tombent
Les têtes sont tombées lors

des quarts de finale des Swiss
Indoors. André Agassi (No 1) et
Yevgeny Kafelnikov (No 2) n'ont
pas justifi é leur rang. Au lende-
main de son sauvetage miracu-
leux face au Français Nicolas
Escudé (ATP 53), Agassi s'est
incliné 4-6 5-7 devant le Slo-
vaque Karol Kucera (ATP 20).
Pour sa part , Kafelnikov a été
battu 6-4 3-6 4-6 par un reve-
nant nommé Goran Ivanisevic
(ATP 44). Le Croate , qui a
armé 77 aces depuis le début
du tournoi , n'avait pas encore
battu un joueur du top-ten cette
année.

Résultats
Bâle. Swiss Indoors. ATP-

Tour (1 million de dollars).
Simple messieurs. Quarts de
finale: Henman (GB/4 ) bat Fé-
dérer (S) 6-3 7-5. Kucera (Slq)
bat Agassi (EU/l) 6-4 7-5. Iva-
nisevic (Cro) bat Kafelnikov
(Rus/2) 4-6 6-3 6-4. Kiefer
(All/6) bat Rusedski (GB/3) 2-6
7-6 (7j4) 6-3.

Aujourd'hui. 15 h: Henman
- Ivanisevic, Kucera - Kiefer. /si

Non à La Poste
«Je prendrai ma décision

dimanche ou après le Tour de
Lombardie, c'est toujours du
50-50.» Pascal Richard fait
durer le suspense quant à la
suite de sa carrière. On ne
sait pas s'il sera encore dans
le peloton l'an prochain ,
mais on sait que ce ne sera
en tout cas pas à La Posté:
«Leur manière d'agir dé-
montre un manque de sé-
rieux. Pour moi, ce sont des
sponsors douteux.» Le Vau-
dois n'a pas admis le fait que

La Poste ait cassé les accords
passés avec l'association de
Jean-Jacques Loup seule-
ment au mois de septembre ,
à une date où il est bien diffi-
cile de constituer une nou-
velle équipe.

Présent à Vérone, Loup
nous a heureusement
confirmé qu 'il était chaque
jour plus confiant pour re-
construire une équipe. Le
sponsor pourrait venir d'Ita-
lie.

GBL/ROC



LNB
Ce soir
17.30 Grasshopper - Sierre

Olten - Lausanne
Viège - Bienne

19.30 GE Servette - Coire
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Coire 6 5 0 1 24-10 10
2. Sierre 6 4 0 2 26-21 8
3. Lausanne 6 4 0 2 24-20 8
4. Thurgovie 6 3 2 1 18-17 8
5. Chx-de-Fds 6 3 0 3 23-22 6
6. Olten 6 2 1 3  18-18 5
7. Bienne 6 2 1 3 21-24 5
S.Vièqe 6 2 1 3  20-28 5
9. Grasshopper 6 1 1 4  15-25 3

10.GE Servette 6 1 0  5 19-23 2

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Moutier-Villars
20.00 Neuchâtel YS - For. Morges

Sion - Martigny
20.15 Franches-Montagnes - Marly

Saas-Grund - Star Lausanne
Classement
1. Ajoie 1 1 0 0 10- 2 2
2. Star Lausanne 1 1 0  0 8-0 2
3. Villars 1 1 0  0 6-2 2
4. For. Morges 1 1 0  0 5-3 2
5. Marly 1 1 0  0 2-0 2
6. Moutier 0 0 0 0 0-0 0
7. Saas-Grund 1 0  0 1 3-5 0
8. Sion 1 0  0 1 0-2 0
9. Martigny 1 0  0 1 2-6 0

10. Neuchâtel YS 1 0 0 1 2-10 0
11. Fr.-Montagnes 1 0  0 1 0-8 0

Hockey sur glace Le HCC
en Thurgovie, pour rebondir
Rentré dans le rang après

une entrée en matière pro-
metteuse - sur le plan
comptable à tout le moins
-, le HCC entend bien
stopper sa série négative
ce soir à Weinfelden. Les
gens des Mélèzes n'au-
ront toutefois par la partie
facile face à une équipe
qui constitue la bonne sur-
prise de ce début de sai-
son, alors que bon nombre
d'observateurs la voyaient
au bord du gouffre.
Comme quoi...

Jean-François Berdat

Thurgovie? Le déplacement
ne s'est jamais apparenté à une
partie de plaisir. Mais dès lors
que la formation du Giittin-
gersreuti «tourne», la seule
idée de devoir s'y frotter donne
de l'eczéma à la plupart des

hockeyeurs de la LNB. Même
Coire n'échappe pas à la règle,
qui a concédé récemment son
premier revers de l'exercice
sur la glace d'une équi pe qui
surprend son monde en ce dé-
but de saison. «L'équipe dis-
pose de bons étrangers (réd.: le
Suédois Morgan Samuelsson et
le Canadien Domenic Amodeo)
et j e  crois savoir qu 'elle a fait du
physique son credo. Pour le sur-
p lus...» Une fois encore, Jaro-
slav Jagr posera un pied dans
l'inconnu en ce début de
soirée, lui qui n'a jamais vu ju s-
qu 'ici un Thurgovien de près.

Jouer avec la tête
Cela étant, c'est un homme

quel que peu rassuré qui diri-
gera un HCC en quête d'une
victoire qui le fuit depuis trois
matches. «Malgré le revers
concédé mardi devant Coire,
mon équip e a bien réagi, rap-

pelle le Tchèque. Au vu de sa
débauche d'énergie, elle aurait
même mérité au moins un
p oint.» On sait que les lois du
sport en ont décidé autrement.

Reste que ce match face aux
Grisons a permis aux Chaux-
de-Fonniers de (re-)prendre
conscience de leurs possibi-

Steve Pochon et le HCC: trois défaites, cela suffit! photo Galley

lités. «Depuis mercredi, les en-
traînements se sont parfaite-
ment déroulés et j 'ai senti les
gars très motivés. Nous nous
sommes prépa rés à un match
très p hysique et à résister col-
lectivement. Il faudra savoir
jouer avec la tête...» Et Jaro-
slav Jagr de promettre

quelques retouches, sans tou-
tefois se laisser aller à des
confidences plus précises.

Le bon équilibre
On peut toutefois raisonna-

blement imaginer qu 'elles
tourneront autour des deux
premières lignes d'attaque,
muettes depuis trop long-
temps. Car il s'agira bel et bien
de retrouver le chemin des fi-
lets en Pays thurgovien. «Nous
avons inscrit beaucoup de buts
lors des premiers matches, soit
au moment où la défense ne
f onctionnait pas trop bien. La
tendance s 'est inversée ces der-
niers temps et il faudrait bien
évidemment trouver le bon
équilibre entre les deux com-
p artiments» souffle Jaroslav
Jagr. On précisera que Pierre-
Alain Ançay, grippé, ne s'est
pas entraîné jeudi et hier et que
sa participation est très incer-
taine. «Il avait de la fièvre, 39
degrés, et nous lui avons inter-
dit l'accès au vestiaire, de peur
qu 'il y  propage un virus...»

Après trois revers consécu-
tifs, le HCC entend bien rebon-
dir ce soir à Weinfelden. «Nous
nous dép laçons dans la fe rme
intention d'obtenir un résultat
positif, assure Jaroslav Jagr.
Cet espoir ne relève en rien de
l'utopie. En effet , à part notre
couac de samedi dernier fa ce à
Grasshopper, nous ne nous en
sommes pas trop mal sortis de-
p uis la reprise. En tous les cas,
nous avons démontré face à Ol-
ten et Coire que nous sommes
parfaitement capables d'accro-
cher les meilleurs.» Reste qu 'il
est temps désormais de passer
à l'étape suivante, à savoir des
résultats positifs... JFB

Samedi 2 octobre: (A près
une telle performance on devrait
avoir l 'app étit coup é.» Valeri
Shirajev en avalant son souper
après le match Grasshopper - La
Chaux-de-Fonds au Neudorf.

Dimanche 3 octobre: «Si j e
n 'avais pas été en prison et n 'é-
tais pas resté inactif aussi long-
temps, j e  serais encore le cham-
p ion et personne ne tiendrait
p lus de trois rounds devant
moi.» Mike Tyson en train de
promouvoir son combat de ren-
trée contre Orlin Norris , le 23
octobre prochain à Las Vegas.

Lundi 4 octobre: «En
Suisse, dès que tu as f ranchi le
cap des 30 ans, tu es considéré
comme un_ vieux con. Au Ca-
nada, des joueurs de 36 ou 37
ans signent encore des contrats
de deux ou trois saisons!» Du
hockeyeur fribourgeois Gil
Montandon qui n'aime pas par-
ler pour ne rien dire.

Mardi 5 octobre: «J 'ai une
certaine expérience de ces
choses-là. Mais je dois recon-
naître que cela n'a jamais été
aussi grave.» André Agassi ,
soumis à une terrible pression
médiatique en Allemagne où sa
romance avec Steffi Graf a
provoqué un déchaînement
sans précédent de la part de la
presse de boulevard .

Mercredi 6 octobre: «Nous
nous rendrons à Lausanne à la
date et à l'heure qui nous seront
finalemen t imposées, même si
le match devait avoir lieu entre
midi et deux heures au stade du
Chalet-à-Gobet!» Christian Ma-
thez , le directeur technique des
SR Delémont, manifestant son
mécontentement du fait que la
rencontre Lausanne - SRD ait
été fixée lundi soir prochain.

Jeudi 7 octobre: «Si elle
jo ue, beaucoup d'hommes vont
demander des ivild-cars pour
les tournois féminins et il y  aura
d'étranges «gagnantes» dans les
tournois dames.» Boris Becker
commentant le vœu de Serena
Williams de défier les hommes
raquettes à la main.

Vendredi 8 octobre: «On ne
va pas en tout cas baisser notre
pantalon devant une fédération
qui ne pense qu 'à se faire de
l'argent.» Marc Berthoud , di-
recteur financier d'Union Neu-
châtel , à l'évocation de l'éven-
tuelle suspension du club neu-
châtelois par la FSBA. /réd.

Première ligue
Redresser la tête!
Sévèrement remis à
l'ordre à l'occasion du le-
ver de rideau, Neuchâtel
YS et Franches-Mon-
tagnes n'auront qu'une
seule consigne ce soir: re-
dresser la tête!

Les deux formations, en
quête de rachat , auront
l'avantage d'évoluer à domi-
cile , contrairement au week-
end précédent. Il y a sept
jou rs, Neuchâtel YS avait pro-
prement été corrigé à Porren-
truy (2-10). «On savait
qu 'Ajoie représentait un très
gros morceau pour nous,
glisse Marc Gaudreault. Notre
déf aite s 'inscrit donc dans une
certaine logique, même si le
score me paraît sévère, notre
adversaire ayant score à
quatre reprises lors de ses cinq
premiers lancers. Cela étant,
ce revers nous aura permis de
prendre conscience de la
quantité du travail qu 'il nous
reste encore à effectuer. Tout le
monde est retombé sur terre.
Personne n'a le moral dans les
talons, mais nous avons été re-
mis en p lace. Voilà.»

Ce soir aux patinoires du
Littoral , le néo-promu se frot-
tera à Forward Morges, sur-
prenant vainqueur de Saas
Grund lors de la première
journée. Marc Gaudreault:
«C'est une bonne raison pour
ne pas aborder ce match à la
légère. Nous avons aff ronté à
deux reprises les Vaudois en
match amiral. Nous nous
sommes imposés les deux fo is.
Ils s 'appuient sur un bon gar-
dien et pratiquent un jeu très
p hysique. Il n'est pas question
d'être aussi passif que contre
Ajo ie. Nous allons provoquer
Forward Morges, prendre le
j eu à notre compte. Peut-être
que j e  modifierai quelque peu

mes blocs. Une certitude toute-
fois: c'est Chasles qui défendra
la cage.»

Un deuxième départ
La franchise d'Eric Morin

fait plaisir à entendre: «Face à
Star Lausanne, nous avons été
tout bonnement inexistants.
Nous n'avons pas joué. En f ait,
il n'y  a pas eu de match. Nous
avons reçu une baffe en p lein
visage.» Le résultat de 8-0 en
faveur des Lausannois ne peut
que donner raison à l'entraî-
neur de Franches-Montagnes.
«Ce soir contre Marly ,  nous al-
lons effectuer en quelque sorte
un deuxième dépar t» ajoute le
boss. Le bon , espérons-le.

Au bout du fil , Eric Morin
est décidément intarissable:
«A tout choisir, je préfère
perdre 8-0 que 4-3. Reste
qu 'au passage, j e  ne me sou-
viens pas avoir encaissé huit
goals dans ma carrière d'en-
traîneur.» Comme quoi tout
finit un jour par arriver, il suf-
fit tout simplement d'être pa-
tient!

Plus sérieusement. Au
Centre de loisirs de Saignelé-
gier, Franches-Montagnes doit
absolument montrer de quoi
il est capable devant Marly.
«Nous ne sommes pas en posi -
tion de prendre cette équipe de
haut» prévient Eric Morin ,
qui a décidé de titulariser
Steiner dans les buts. Au cha-
pitre des absents, Cattin et
Gillet sont toujours hors
course, tandis que les défen-
seurs Theurillat et Reinhard
sont incertains.

«J 'espère au moins récup é-
rer un de ces deux j oueurs, re-
prend le Canadien. En dé-
fense, ils nous f eraient un
grand bien.»

On le croit volontiers.
GST

LANGNAU - LUGANO 0-5
(0-1 0-3 0-1)

Ilfis: 4278 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hirzel et

Wirth.
Buts: 6e Andersson (G. Vau-

clair) 0-1. 21e Dubé (Bozon , Fuchs)
0-2. 23e Antisin (Dubé , Fuchs, à 5
contre 4) 0-3. 35e Crameri (An-
dersson , à 4 contre 5) 0-4. 45e Fe-
dulov (Meier, Bertaggia) 0-5.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Hol-
zer) contre Langnau; 8 x 2 * contre
Lugano.

Langnau: Gerber; Descloux ,
Holzer; Hirschi , Kakko; Aegerter,
Muller; Brechbuhl , Elik . Fust;
Pont , Gauthier, Biihlmann; Badert-
scher, Tschiemer, Guazzini.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
G. Vauclair, Crameri , Antisin; Fair,
Fedulov, Meier; Doll , Aeschli-
mann , Naser.

Notes: Langnau sans Schneider
(blessé); Lugano sans Jenni
(blessé) ni Tschumi (malade).

ZSC LIONS - KLOTEN 4-1
(3-0 0-0 1-1)

Hallenstadion: 10.695 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Linke et Mandioni.

Buts: 8e Zeiter (Lindberg) 1-0.
15e Jaks (Hodgson , Muller, à 5
contre 4) 2-0. 17e Plavsic (Bauer,
Liissy) 3-0. 55e Helfenstein (Rufe-
ner, Strandberg, à 5 contre 4) 3-1.
57e Hod gson (Jaks , Seger) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Baldi) contre les ZSC Lions; 3 x 2'
contre Kloten.

ZSC Lions: Sulander; Keller,
Seger; Kout , Plavsic; Stoller; Lind-
berg, Zeiter, Baldi; Délia Rossa ,
Stirnimann , Schrepfer; Jaks,
Hodgson, Muller; Bauer, Lùssy,
Morger.

Kloten: Pavoni; Szczepaniec ,
Balmer; Winkler, Kliiti; Ramholt ,
Hôhener; Wanner, Lo/.anov; Hel-
fenstein, Strandberg , Rufener;
Wichser, Pluss , McKim; Wohl-
wend, Ftorek , Lindemann; Reuille ,
Bielmann , Widmer.

Notes: les ZSC Lions sans Zehn-
der, Weber, Martikainen , Salis ,
Papp ni Micheli (blessés); Kloten
sans Hollenstein, Bruderer, Schen-
kel , Nauser, Heldner, Kobel ni
Wùest (blessés).

RAPPERSWIL- FR GOTTERON
5-4 a.p. (0-1 3-2 1-1 1-0)

Lido: 3417 spectateurs .
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Schmid et Hoffmann.
Buts: 7e Slehofer (Schaller, Rot-

taris) 0-1. 23e Ysebaert (Richard ,
Ivankovic) 1-1. 29e Friedli 2-1. 36e
Butler (Friedli , Meier, à 4 contre 5)
3-1. 37e Slehofer (Schaller, Ôst-
lund) 3-2. 40e (39'17") Furler
(Stromberg, Burakovsky, à 5 contre
4) 3-3. 50e Schaller (Rottaris , Sle-
hofer) 3-4. 60e (59'11") Richard
(Ivankovic) 4-4. 62e Richard 5^4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil; 2 x 2 '  contre FR Gottéron.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; Svensson, Reber; D. Sigg,
Reist; Heim , Schumperli , Hoff-
mann; Ysebaert , Richard , Ivanko-
vic; Monnier, Butler, Friedli; Ae-
berl i , Burkhalter, Ouimet.

FR Gottéron: Ostlund: Strbm-
berg, Fleury; Marquis , Fazio; Zie-
gler, Bezina; Werlen; Slehofer, Rot-
taris , Schaller; Burakovsky, Mon-
tandon , Conne; Giger, Zenhau-
sern, Furler; Raemy, Neininger.

Notes: Rapperswil sans R. Sigg
(blessé); FR Gottéron sans Muller
ni Guignard (blessé).

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 5-5
(3-1 2-2 0-2)

Valascia: 4010 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Kiit-

tel et Peer.
Buts: 5e (4'02") Roberts (Di

Pietro , Tancill) 0-1. 5e (4'40") T.
Kiinzi (Lakhmatov, Fritsche) 1-1.
9e Rohlin (P. Lebeau , S. Lebeau , à
5 contre 4) 2-1. 18e Rohlin
(Fritsche, Bobillier , à 5 contre 4) 3-
1. 33e (32'58") Roberts (Brown) 3-
2. 34e (33'52") S. Lebeau (Lakh-
matov) 4-2. 35e (34'02") Stiissi
(Brown , Bayer) 4-3. 36e (35'38")
Fritsche (P. Lebeau , S. Lebeau) 5-
3. 45e Tancill (Di Pietro , à 5 contre
4) 5-4. 60e (59'36") Tancill (Ro-
berts) 5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; T. Kiinzi , Gianini; Gazza-
roli , Steck; Hanni; Demuth , Stef-
fen , Cantoni; Fritsche, S. Lebeau ,
Lakhmatov; Gardner, N. Celio, M.
Celio: Duca , Cereda , P. Lebeau;
Ziegler.

Zoug: Schop f; Fischer, Kessler;
Horak , Sutter; Kobach , Bayer; Ber-

ger; Tancill, Di Pietro , Roberts ;
Grogg, Rotheli , Meier; Brown , Op-
pliger, Stiissi; Villi ger, Schneider.

Notes: Zoug sans A. Kiinzi ni
Niggli (blessés).

BERNE-DAVOS 6-5
(2-2 3-1 1-2)

Allmend: 9587 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Eicli-

mann et Stricker.
Buts: Ire (0'37") R. von Arx

(Gianola , Rothen) 0-1. 10e Steineg-
ger (Weber) 1-1. 12e R. von Arx
(Rothen , à 5 contre 4) 1-2. 16e Ho-
wald (Jobin , Weber, à 4 contre 4)
2-2. 22e Howald (Weber, Leimgru-
ber) 3-2. 26e Rizzi (Muller) 3-3.
27e Steinegger (Howald) 4-3. 31e
Howald (Weber, Leimgruber) 5-3.
41e Baumann (Rothen) 5-4. 43e R.
von Arx (Fischer, à 5 contre 4) 5-5.
59e Liimatainen (Christen) 6-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne;
8 x 2' plus 10' (Fischer) contre Da-
vos.

Berne: Tosio; Stéphan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; Christen ,
McLIwain , Ruthemann; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Reichert ,
Châtelain , Sutter; L. Leuenberger,
Paterlini .

Davos: Rônnquist; Kress, Gia-
nola; Nummelin , Haller; J. von
Arx , Helbling; Rothen , R. von Arx ,
Baumann; Lindquisl , Jeannin , Fi-
scher; Schocher, Rizzi , Muller; He-
berlein , Camenzind , Roth.

Notes: Berne sans Penney
(blessé); Davos sans Equilino
(blessé).

Classement
1. Lugano 9 5 3 1 33-20 13
2. ZSC Lions 8 6 0 2 26-17 12
3. Rapperswil 9 5 2 2 35-31 12
4. Zoug 9 5 1 3  34-32 11
5. Ambri-Piotta 9 4 2 3 27-18 10
6. Kloten 9 4 1 4  29-33 9
7. Langnau 11 3 2 6 24-38 8
8. FR Gottéron 9 3 0 6 30-32 6
9. Berne 9 2 2 5 29-35 6

lO.Davos 8 1 1 6  21-32 3

Ce classement ne tient pas compte
du résultat du match Ambri-Piotta -
Rapperswi l (5-4), qui n'a pas été
homologué.

Ce soir
18.00 Davos - Ambri-Piotta
19.30 FR Gottéron - Kloten

Lugano - Berne
ZSC Lions - Langnau
Zoug - Rapperswil

Les Chaux-de-Fonniers en-
tendent bien regagner dans le
cadre bucolique du Giittin-
gersreuti tout ou partie de la
confiance qu 'ils ont égarée
lors de leurs trois dernières
sorties. «Il faut absolument
que les gars disputent un gros
match, qu 'ils retrouvent leurs
sensations, prévient Jaroslav
Jagr. Et, surtout, qu 'ils se bat-
tent durant les 60 minutes...»
Aux yeux du Tchèque , le ré-
sultat sera certes très impor-
tant ce soir - il faut imp érati-
vement que les gens des
Mélèzes se sortent de la spi-

rale des défaites qui est en
train de les noyer dans le
ventre mou de la catégorie -,
mais la manière le sera tout
autant. «Il f audra tout donner,
insiste-t-il. Et marquer des
buts, bien sûr. A ma connais-
sance, le règlement n'a pas en-
core été modifié et c 'est tou-
jo urs l'obj ectif premier des
hockeyeurs... Sinon, on serait
en patinage artistique.»

On le voit , il faudrait plus
que trois défaites pour avoir
raison de la bonne humeur
de Jaroslav Jagr.

JFB

Le règlement...



Le mot mystère
Définition: mammifère, un mot de 8 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 16

A Acteur E Engrais
Adage Eponge
Agneau Epuiser
Apnée Etang
Assurer Etrier
Avenue G Géant

B Bagne Gracieuse
Bantou Graine
Barge Groupe
Béret Guelte
Blesser I Ibis
Boette lonome
Botte Ironie
Brebis L Lignard

C Courtier Lord
Créatif Loutre
Crier Luire

M Marais Saveur
Marge Sieste
Même T Tant
Menthe Tente
Merlu ¦ Tonnerre
Mesa Trait
Meule V Vase

IM Nuance
P Piston

Piton
Prélat
Punaise
Puissant

B Ravage
S Saboulé

Sapin
Savant roc-pa 883
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Nouvelle halle de gymnastique
de Fontainemelon

Dimanche 10 octobre 1999
à 14 heures

MATCH AU LOTO
70% des lots en bons

d'achats
(Coop, Migros, boucherie, etc..) c

Fr. 10.- la carte / 22 tours s
Hors abonnement: s

SUPER ROYALE à Fr. 2-  la carte
chrono Swatch • 1 machine à café
1 VTT (cycles Guenot à Fleurier)
(valeur de la royale: Fr. 1200.-)

Organisation: Société de musique
l'Ouvrière de Fontainemelon

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-cle-FoncLs, tél. 032/911 24 10- Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

FONTAINEMELON
Cercle de l'Union

Samedi 9 octobre de 9 à 22 h
Dimanche 10 octobre de 9 à 18 h
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RAYON JUNIORS

¦ LOUP, Y ES-TU? Les
gosses ont-ils , aujourd'hui en-
core, peur du loup? Ils pour-
ront en tout cas se familiariser
avec ce fascinant carnassier en
feuilletant un petit livre axé
sur le visuel , qui déroule, tel
un film , des scènes de la vie
quotidienne de la meute. En
quel ques phrases et plusieurs
tableaux joliment mis en pers-
pective, les peti ts curieux ap-
prendront pourquoi hurle le
loup, de quoi il se nourrit ,
comment il chasse, et com-
ment la louve élève ses reje-
tons...
# «Le loup», Michel Quintin,
Michel Villeneuve, éd. Michel
Quintin, 1999.

¦ COUPS VACHE. Sophie
prouve que l'on peut être une
vache et une musicienne de
grand talent. En ville, des or-
chestres auditionnent en vue
de participer à un concours.
Confiante, Sophie sonne aux

portes...
et se fait
renvoyer
à chaque
f o i s ,
sous pré-
texte de
n ' ê t r e
pas as-

sez ceci , ou trop cela. Ce petit
conte sur la différence et l' es-
prit de chapelle se révèle très
alerte et très drôle: les adultes
n'y résisteront pas!
# «Sophie la vache musi-
cienne» , Geoffroy de Pennart,
éd. kaléidoscope, 1999.

¦ LA GUERRE DU POTI-
RON. Canard , Chat et Ecu-
reuil vivent en bonne harmo-
nie dans leur cabane dressée
au fond
des bois.
A eux
trois , ils
m i j o t e n t
d 'incom-
parables
s o up e s
au poti-
ron , chacun assumant sa tâche
particulière. Mais voilà que
l' envie vient à Canard de jouer
les chefs à la' place d'Ecu-
reuil... Une histoire contée
dans les tons chauds, et qui
varie ingénieusement les illus-
trations: certaines fonction-
nent comme des gros plans ou
des arrêts sur image, d'autres
découpent l' action en petites
séquences. Magnifi que!
0 «La soupe au potiron», Helen
Cooper, éd. kaléidoscope, 1999.

¦ MALHEURS D'HIPPO.
Jouets en abondance , mon-

t a g n e s
de nour-
riture et
t o n n e s
de boue:
H o r a c e
dispose
de tout
ce qui

peut rendre un hippopotame
heureux! Il lui manque pour-
tant l' essentiel: la présence de
papa Hippo. Comme la plu-
part des papas humains , mon-
sieur Hippo consacre en effet
plus de temps à son travail
qu 'à sa famille. II faudra
qu'Horace use de stratagème
pour renverser le cours des
choses: mais que peuvent faire
les petits garçons?
# «Comment être un hippopo-
tame heureux», Jonathan Ship-
ton, Sally Percy, éd. Grund,
1999.

DBO

PUA 99 Antoinette Rychner,
un «Jour de visite» peu commun
«Jour de visite» met en
scène un petit garçon,
Maxime, qui accompagne
maman lors d'une visite à
«tête Henriette» , au home
des «Griottes». Un regard
cru et réaliste non exempt
de tendresse sur l'univers
de la vieillesse, entre dé-
chéance physique et dou-
leurs psychiques , entre re-
jet et tabous. Forte, dense,
cette nouvelle de quinze
pages a valu le Prix des
jeunes auteurs 99 (PUA) à
Antoinette Rychner. Une
Neuchâteloise étudiante à
Vevey depuis peu, qui re-
cueille ainsi le deuxième
cadeau de ses vingt ans
(dans quelques jours),
après la naissance de sa
fille Charlotte , bientôt
deux mois. Interview.

— Antoinette Rychner,
quel est votre bagage?

— Un bac littéraire et, depuis
un an , l'Ecole d'art appliqué de
Vevey, en section décoration.
Mais j 'écris depuis toujours ,
des poèmes surtout (Prix des
jeunes poètes au festival In Fo-
lio), des romans, du théâtre.
C'est toutefois la nouvelle qui
me convient le mieux et cette
deuxième publication m'encou-
rage.

— Dans «Jour de visite»,
vous faites état d'une remar-
quable observation du
monde de la vieillesse...

— J'ai regardé mon entou-
rage, j 'ai relevé certains com-

portements ma-
niaques, pas
forcément auprès
de personnes
âgées d'ailleurs.
J'ai surtout re-
tenu ce que je
trouve grave dans
la vieillesse; des
situations que j 'ai
exp ér imentées
m'ont montré à
quel point les per-
sonnes âgées sont
centrées sur leurs
seuls problèmes,
sur leur mécon-
tentement. Elles
s'enferment, elles
ne sont générale-
ment plus récep-
tives à autrui.

— De forme
classique, votre
texte est plutôt
cru... «Cul» est
votre premier
mot.

— C est un gros
plan, qui me
donne une vision
de près puisque
je pars du regard d un enfant.
Cela permet une perception
plus matérielle de la situation.
C'est un zoom du vocabulaire,
parce que cela s'inscrit dans la
réalité. La forme classique,
c'est parce que j 'aime me sen-
tir dans une structure, ce qui
ne m'empêche pas, à l'inté-
rieur de celle-ci , de prendre des
libertés.

— Il y a, dans «Jour de vi-
site», une scène de sexe très

explicite. Etonnant, quand
on sait que la sexualité des
personnes âgées est encore
un sujet tabou?

— Elle n'a pas été écrite dans
le but de choquer, mais parce
que je voulais aller j usqu'au
bout de ce qu 'est la vie, y com-
pris en captant son côté ani-
mal. Cette scène n'est pas pour
moi essentielle dans le récit,
c'est une banalité. Je dis sim-
plement qu 'Henriette est une

personne comme les
autres. Elle est en-
tière dans sa tête,
c'est le contexte qui
la réduit et, comme si
elle commettait une
dernière erreur,
semble la punir. Un
peu comme un en-
fant qui ferait une bê-
tise. Elle ne se sent ni
vieille ni handicapée,
c'est ce qui est au-
tour d' elle qui la fait
ainsi.

— Qu'est qui est
alors essentiel?

— Ce qui me dé-
range en observant la
vieillesse, c'est qu 'on
veut remplacer ce qui
manque, parce qu 'on
n'accepte pas la per-
sonne telle qu'elle
est. On essaie de ma-
quiller la réalité pour
construire une per-
sonne répondant aux
normes. On ne veut
pas voir la dé-
chéance. Cela me dé-
range de voir des

vieux qui ne supportent plus
les enfants, les éclats de vie,
qui se fi gent dans leur souf-
france , qui ont perdu leur ca-
pacité d' adaptation , de décou-
verte, d'enthousiasme, parce
que la société qui les exclut et
les déresponsabilise les rend
ainsi. C'est inconvenant. Leur
mécontentement est une consé-
quence de cette société. Hen-
riette, elle, exploite ce qu 'elle
peut encore faire dans l'état

qui est le sien , elle veut encore
maîtriser son existence, malgré
le fossé qui sépare son mental
de son physique. Elle refuse de
se laisser aller. Et cela tient
d'une décision et non d'une fa-
talité.

— Avez-vous eu des
proches dans une telle situa-
tion?

— J'ai inventé. Lorsque j 'en
visitais, j 'étais plus jeune que
Maxime. Mais j 'ai choisi le re-
gard d'un enfant pour sa fraî-
cheur, car il permet de voir au-
trement ce qu 'un adulte trouve
bizarre.

— Y a-t-il trop de vieux?
— Non , pas assez de nais-

sances. On veut trop gouverner
sa vie.

— Avez-vous une discipline
d'écriture?

— J'écris quand cela vient.
Alors je retravaille, j 'épure mes
textes. J'écris pour moi
d'abord , cela permet de digé-
rer, voire d'antici per les choses
de la vie. Je regrette de ne plus
avoir de relecture depuis que je
ne suis plus à l'école.

— Des projets?
— Je ne peux plus me pré-

senter au PLIA, hélas. J'aime-
rais bien publier d'autres nou-
velles. Mais je me réj ouis d'ap-
prendre, puisque ce prix m'a
permis d'entrer au comité de
lecture des éditions de l'Hèbe.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# «Jour de visite», Antoinette
Rychner, in «Prix jeunes auteurs
99», éd. de l'Hèbe.

Poésie A Maastricht, les Européens
ont lorgné vers la Bulgarie
En Bulgarie , le public inté-
ressé par la poésie va
croissant , selon le délégué
de ce pays. Il en serait de
même en Angleterre , en
Irlande et aux Pays-Bas.
En Estonie , la poésie a
même accès à la télévi-
sion. Siégeant en congrès
à Maastricht courant sep-
tembre, la 2e Table ronde
de la poésie européenne a
fait le point de la situa-
tion. L'écrivain et profes-
seur chaux-de-fonnier
Claude Darbellay repré-
sentait la Suisse.

Etats généraux de la poé-
sie, «la table ronde de Maas-
tricht a pe rmis, d 'une part, à
de nouveaux pays de se faire
entendre. D 'autre part de cla-
rif ier ce qui se passe, tant du
point de vue de l 'édition que
du lectorat ou dé la diffu -
sion» , rapporte Claude Dar-
bellay, qui suit de près la pro-
blémati que. L'aide à la créa-
tion , dans les pays les mieux
lotis , dynamise le genre. «En
Angleterre, les gens ont l 'im-
pression que la poésie est

quelque chose d'agréable,
d 'accessible et permet de pas-
ser du temps en bonne compa-
gnie. Certains poètes en rési-
dence s 'in tègrent dans un mi-
lieu sp écifi que pour écrire in
situ, qui dans un parc zoolo-
g ique, qui dans un bar, etc. En
Hollande, les bourses d'encou-
ragement à la création sont
également dévolues aux écri-
vains en langues étrangères,
afin de permettre à des réfu-
g iés de poursuivre leur œuvre.
Dans l 'idée que la poés ie fa it
partie de la cité. »

Cela explique sans doute la
multiplication des festivals,
que le public fréquente pour
se faire raconter des histoires
plutôt que de les lire confiden-
tiellement. Pour voir des ve-
dettes et se divertir, puisque
ainsi le veut la mentalité du
moment. «Après celu i de Me-
dellin en Colombie, celui de
Rotterdam est devenu le
deuxième p lus important festi-
val de poésie du monde, pour-
suit Claude Darbellay, en pré-
cisant que les organisateurs
ont été contraints d'introduire,
dans ces grands rassemble-

Maastricht, une jolie pe-
tite ville, un traité. A l'ar-
ticle 128, celui-ci est censé
encourager la culture.

photo sp

ments, des poètes p lus ou
moins connus, afin que le pu -
blic ne vienne pas seulement
pour les têtes d 'aff iche». Une
jolie parade pour un genre
littéraire généralement publié
entre 100 et 800 exemp laires ,

par de petits éditeurs et sou-
vent à compte d'auteur. Pour
un genre évacué par les
grandes maisons d'édition
américaines et des rayons des
librairies , mais qui a tendance
à s'épanouir en Europe en édi-
tions de poche et c'est réjouis-
sant. Autre son de cloche
pourtant pour ce qui concerne
la criti que: la poésie trouve de
moins en moins de place dans
les médias. Internet pourrait-il
lui être d'un quelconque se-
cours? «Pourquoi pas, puisque
le réseau stimule les ren-
contres, les confrontations,
mais restent les questions de
droits d 'auteurs, de références ,
de choix, de hiérarchisation,
autant d 'élém ents peu simples
à résoudre».

Malgré tout , et même si la
Communauté européenne
n'encourage la culture que par
0,03% de son budget total (!),
la poésie demeure vivante.
Peut-être correspond-elle en
lecture , par sa brièveté, à ce
que recherchent auj ourd'hui
les zappeurs d'images?

Sonia Graf

Voyage Au fil des quais de gare
Gares et chemins de fer: de-

puis vingt ans , Jean-Luc Cra-
matte s'attache à photogra-
phier ces lieux de passage,
d'attente , de rêveries ou d' en-
nui. Pourquoi faut-il que les
quais , tremplins des destina-
tions les plus lointaines , pa-
raissent aussi étriqués? Pour-
quoi des points de départ pour
l' exotisme se révèlent-ils aussi
glauques? Aussi gris? Battus
par le vent?

Pour enrichir la réponse ,
voire changer la question en
son contraire , le photograp he
a donné carte blanche à onze
personnalités suisses, écri-
vains pour la plupart , pour

qu 'ils évoquent «leur» lieu
ferroviaire. Le lecteur fran-
chit les kilomètres souvent
sans même monter dans le
train. Stoppe dans le no
man's land de Ins-Anet avec
le Chaux-de-Fonnier Grégoire
Muller; salue les mécaniciens
de Saint-Prex avec Charles-
Henri Favrod, échafaude une
histoire d' amour dans le
Jungfraubahn avec Anne-Lise
Grobéty. Prochain arrêt: Les
Convers; Jean-Bernard
Vuillème , autre Chaux-de-
Fonnier, descend , à la recon-
quête du royaume déchu de
son enfance. Saccagé par les
travaux entrepris au nom de

la reine concurrente et toute-
puissante: l' automobile.
Georges Haldas voyage sans
montrer de passeport de la ca-
bane minimaliste des Tuile-
ries , dans la campagne gene-
voise , à la bourdonnante gare
de Lyon de la cap itale
française.

Souvenirs , anecdotes , nos-
tal gie: l' occasion de redécou-
vrir le paysage ferroviaire
helvéti que en l'ouvrant sur
l'imag inaire et la subj ecti-
vité... A chacun d'y ajouter
son propre chap itre .

DBO
0 «Lieux ferroviaires», éd.
Grimoux, 1999.

Petit royaume de plaines et
de sommets enserré entre
l'Inde et le Tibet au pied des
plus hautes montagnes de la
planète, le Bhoutan demeure
un pays préservé et authen-
tique. Sans doute grâce à des
frontières naturelles difficile-
ment pénétrables, mais grâce
aussi à une volonté politique.
Cela suffirait déjà à le rendre
fascinant. Mais lorsqu 'on
contemple les superbes photo-
graphies grand format que lui
consacre Robert Dompnier
dans le livre publié par Olizane ,
on a envie d'en savoir plus. Sur
les monastères accrochés aux
flancs des montagnes, sur les
populations rurales qui culti-
vent en terrasses leur nourri-
ture quotidienne, sur les dra-
peaux de prières qui ponctuent,
partout, des paysages offrant
une variété comprise entre les
jungles tropicales du sud et les
cimes du toit du monde au
nord . Pays de traditions , de reli-
gion , de processions hautes en
couleurs et profondes de signifi-
cations , le Bhoutan mystérieux
laisse découvrir, dans ce livre,
une société vivant en harmonie
avec sa propre culture, malgré
sa composition d'ethnies domi-
nantes et de minorités nom-
breuses. Dévoilé par un livre es-
sentiellement visuel accompa-
gné de textes courts, ce pays
des yacks-là est à parcourir
d'urgence.

SOG
9 «Bhoutan, le royaume du
dragon», Robert Dompnier, éd.
Olizane. 1999.

Horizon Au
royaume
du dragon



Notre cliente est une importante entreprise du secteur de la microtechnique , reconnue
depuis plusieurs décennies pour l'excellence de ses produits. Son savoir-faire unique , basé
sur les compétences de ses collaborateurs et sur des moyens de production les plus
modernes, en fait un fournisseur recherché. Pour assumer la fonction de

CONTROLEUR DE GESTION
. _ notre Institut a été mandaté pour le recrutement et la sélection de ce futur cadre.

Vos responsabilités
En votre qualité de spécialiste de la gestion financière industrielle, vous éditez des recom-
mandations et des propositions pour la Direction générale et assistez les responsables de
l'entreprise dans les domaines des coûts de production et des prix de revient. Votre maîtrise i
des paramètres de rentabilité vous permet d'analyser et de suivre l'évolution des marges, M
d'établir les tableaux de bord et les budgets, d'effectuer toutes les analyses financières liées m
au reporting, ainsi que de superviser la gestion des stocks et des immobilisations. Vous fl
effectuez différentes analyses d'investissements et contrôlez les frais généraux. Pour rem- H
plir ces missions, vous êtes secondé par une équipe de collaborateurs compétents.

Cl IDRH
VOS COmpetenCeS , W Cor.seil-Fo.mation .Selec.ion

Vous êtes en possession du diplôme de contrôleur de gestion ou du brevet fédéral de i
comptable et maîtrisez l' analyse financière en milieu industriel (si possible dans un KOLLYenvironnement micromécanique). Vos excellentes connaissances des outils informatiques
de gestion et votre expérience dans un poste similaire sont nécessaires pour assumer cette IDRH Neuchâtel
fonction avec succès. Votre personnalité empreinte de charisme vous permet de conduire Puits-Godet 10a
une équipe avec efficience. De bonnes connaissances de la langue anglaise sont souhaitées. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de Fax 032/727 74 70
fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV + photo à:
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tJÎ B I JOB ONE est la 

nouvelle
^^^  ̂ entreprise active 

dans le
B •! placement de personnel
^^-̂  

Fixe 
et Temporaire toutes

B̂ ¦ professions.
Prochainement nous allons ouvrir notre quatrième agence à Neuchâtel.
Afin de servir nos clients de façon optimale, nous sommes encore à la
recherche de trois conseillers en personnel:

• Un conseiller en personnel technique
avec formation dans l'industrie.

• Un conseiller en personnel bâtiment
ayant l'habitude de dialoguer avec tous les acteurs
de ce secteur.

• Une conseillère en personnel commercial
de formation bureautique, avec bonnes connaissances
des langues.

Ces trois postes, à l'activité variée, s'adressent à des professionnels,
indépendants, motivés, ayant si possible une expérience dans la vente.

Nous attendons vos offres à:
JOB ONE, Bernard Houche, directeur général
Rue du Bassin 4, 2000 Neuchâtel. 028-22336.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
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•- EMPLOYÉ(E)S DE
COMMERCE

Titulaire du CFC ou titre équivalent , bonnes à
très bonnes connaissances linguisti ques (ang
ou all/ch-all ou autres langues européennes),
orientation clientèle , max 40 ans , motivation et
ambition.

T COMPTABLES
Titulaire d'un CFC «G» ou d' une maturité
économi que ou d' un . brevet fédéral , très
bonnes connaissances linguistiques (ang ou ail),
expérience préalable en fiduciaire ou en milieu
industriel et en reporting.

Intéressés ? Alors envoyez votre dossier de candida-
ture à Valérie Piérard qui se fera une joie de le trai-
ter en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555 Ho
64 av. Léopold-Robert
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"Une formation moderne et compétitive, car
la formation, c'est notre atout pour l'avenir"

Rc.0.: Dam*n Cottiet et Anne Hubert 028-223563
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Pour notre futur atelier de formation à Bienne,
nous cherchons une personne qualifiée qui
assurera la

formation de base en mécanique

de chômeuses et chômeurs.

Si vous êtes au bénéfice d'une solide expérience
pratique, que vous appréciez la conduite et
l'encadrement de collaborateurs et que vous avez
de bonnes connaissances de l'allemand

nous pouvons vous offrir

un espace de travail créatif au sein d'une petite
équipe dynamique. Vous formerez et motiverez
les participants à un programme d'apprentissage
accéléré dans le domaine de la métallurgie.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de |
candidature à l'adresse suivante: §

CD
CM

Association Jopper, à l'attention de la |
direction, case postale 580, 2501 Bienne. °

Entreprise active dans le domaine de l'habillement de la
montre de luxe, recherche pour une entrée immédiate un

>• FONDEUR MÉTAUX PRÉCIEUX
expérimenté, pour assurer la production du service
«Fonte». De formation technique ou chimique, avec d'ex-
cellentes connaissances et compétences dans le domai-
ne de la fonte. Il s'agit d'un nouveau poste qui permettra
de participer au développement et à l'introduction de nou-
veaux procédés d'alliage. Une expérience de plusieurs
années est exigée pour cette activité stable et variée que
nous proposons.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou avec
un permis C sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un dossier complet sous chiffre
R 18-597103, à Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3.

18-597103/4x4

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Algérie Le retour précaire de la
paix après la vague de terrorisme
En janvier prochain, Alger
fêtera les mille ans de sa
fondation moderne. Après
la vague terroriste de ces
dernières années, un
calme précaire s'est ins-
tallé dans la ville.

Henri Maxime *

Alger, un jour de semaine
ordinaire , la population vaque
normalement à ses occupa-
tions. Les ménagères font la
moue devant les prix affichés
sur les étals des marchands de
légumes. Leur prix ne cesse
de grimper. Paradoxalement,
les Algériens sont davantage
préoccupés par la cherté de la
vie que par la violence armée.

La crise économique a la-
miné les classes moyennes.
70% des moins de trente ans
sont au chômage . «Je suis
sans travail depuis quatre ans,
confie Mouloud , ingénieur en
métallurgie, mon usine a licen-
cié la moitié de ses effectifs» .
Faute d' argent, les entreprises
en faillite congédient à tour de
bras. «La viande coûte 600 di-
nars le kilo, alors que le re-
venu minimum est à cinq mille
dinars (125 francs suisses),
c 'est devenu un produ it de luxe
que l'on consomme unique-
ment durant les fêtes reli-
gieuses» , avoue ce père d'une
famille de six enfants, dont
quatre au chômage à sa
charge.

Pourtant , les habitants de la
cap itale retrouvent le moral ,
résignés à vivre la violence au
quotidien. La presse annonce
régulièrement de nouveaux at-
tentats terroristes. En tout
250 personnes assassinées du-
rant cet été. Malgré ces mau-
vaises nouvelles, tout le
monde veut oublier l'époque
où la ville se vidait spontané-

La Casbah est en phase de réhabilitation, mais la majorité des jeunes de moins de
30 ans est au chômage. photos Maxime

ment à la fermeture des bu-
reaux. Aujourd'hui , les
concerts affichent complet et
les cafés sont bondés. Princi-
pal suje t de discussion : la
«bouteflikamania» , la vague
de popularité du président
algérien omni présent dans les
médias.

Aux islamistes, Bouteflika
promet d' utiliser la religion à
des fins politi ques tout en re-
fusant de réhabiliter leur
parti , le FIS , dissous en mars
92. Il prône l'avènement d' une
véritable économie libérale ,
mais il demande des mesures
de renforcement de l'écono-
mie publi que surendettée.
Bref, les Algériens trouvent à
boire et à manger avec un pré-

sident qui sait fort bien que les
promesses n'engagent que
ceux qui les écoutent.

Implosion sociale
Crise de logement obli ge,

les jeunes passent de longues
j ournées adossés aux murs lé-
preux de leur cité en attendant
de réintégrer le petit lit qui les
attend dans le couloir. Il est
courant de voir des familles de
quinze personnes s'entasser
dans un trois-p ièces insalubre.

En s'agrandissant , Alger,
forte de trois millions d'habi-
tants , a frôlé l'imp losion so-
ciale. Pour remédier à cette
surpopulation , la capitale se
dote en juillet 1997 d'une nou-
velle structure: le gouvernerai
du Grand-Alger, chargé entre
autres de transformer le cœur
de la cité en centre internatio-
nal d'affaires.

Des mesures d'urgence ont
été prises pour assainir l'ag-
glomération et sa péri phérie.

Première étape: sauver la lé-
gendaire Casbah. Ses bâtisses
millénaires vétustés me-
naçaient de s'écrouler à
chaque instant.

En 1994, la guerre civile
avait transformé les écoles et

les monuments de cette cité
turque en centres de transit
pour des milliers de paysans
chassés de leurs terres par le
terrorisme. Conséquence,
l'insécurité avait grimpé en
flèche. Depuis le retour au
calme, les visiteurs se dépla-
cent aisément dans le dédale
des venelles.

Il est désormais possible
de se balader dans la
Casbah.

L'itinéraire est le suivant: de
la Casbah perchée sur une col-
line j usqu 'au port , le flâneur
suit un itinéraire précis qui
fait la part belle aux palais res-
taurés , musées et places pié-
tonnes verdoyantes, pour fina-
lement accéder au port de plai-
sance.

La seconde vie
de la Casbah

Il y a seulement un an , il
était impensable d'imag iner
une balade dans la Casbah. 11
est désormais possible d'y dé-
guster un thé sur les terrasses
ombragées en découvrant les
richesses de l' artisanat tradi-
tionnel. Le vieil Alger est rede-
venu le fief des marchands de
cuivre qui avaient déserté par
peur leurs échoppes cente-
naires. Depuis le retour de la
sécurité, les ânes ont refait
leur apparition. C'est l'unique
moyen de transport pour ache-
miner les produits de base né-
cessaires aux artisans du coin.

HMA
* Journaliste libre

L'invité
Double danger
pour la
démocratie

L ' i n i t i a t i v e
p o p u l a i r e
«Pour une dé-
mocratie di-
recte plus ra-
pide» de-
mande que
les initiatives
rédigées de

toutes pièces soient soumises
au vote dans l' année qui suit
leur dépôt. Exiger que le tra i-
tement des affaires ne traîne
pas est bien , mais que se
cache-t-il derrière cette inten-
tion de bon apôtre?

Rémy Scheurer *

Condescendante, cette
même initiative admet une
prolongation de délai d'une
année en cas de contre-projet.
Mais la prolongation serait
soumise à la condition que le
comité d'initiative consente au
contre-projet. Ainsi, le comité
serait en quelque sorte supé-
rieur au Parlement et au
Conseil fédéral. Rien que celc\!

Autre défaut majeur, ce se-
rait le Conseil fédéral qui au-
rait le plus de temps pour exa-
miner une initiative et il gagne-
rait donc aussi en influence
sur le Parlernent. L'exécutif
prendrait ainsi un avantage sur
le législatif en matière constitu-
tionnelle. Troisième inconvé-
nient, l'expérience prouve que
si l'initiative populaire est un
moyen de proposer des innova-
tions , ce sont les contre-proj ets
qui conduisent à des innova-
tions acceptables par le plus
grand nombre. Or, le temps
manquerait pour élaborer des
contre-projets bien réfléchis.

Au vote d'ensemble, le
Conseil national a recom-
mandé en avril 1999 par 131
voix contre 15 le rejet de cette
initiative . Les cinq parlemen-
taires neuchâtelois étaient pré-
sents et ils ont tous rejeté le
projet. Le Conseil des Etats
s'est prononcé dans le même
sens mardi dernier. Parmi les
15 conseillers nationaux qui
ont accepté , on trouve surtout
des personnes comme le Tessi-
nois de la Lega Flavio Maspoli ,
des gens du Parti de la liberté
et quelques durs des durs de
l'UDC , ce qui ne représente
pas la fine fleur de l'esprit dé-
mocratique.

Or, depuis j uin 1999, M.
Maspoli a pris la tête d'un co-
mité pour une initiative plus ex-
trême encore intitulée «Pour
que les initiatives populaires
soient soumises au vote dans
les six mois et que le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale
soient forclos». Le moindre des
défauts de cette initiative muse-
lière est que même l'unité de la
matière ne pourrait plus être
vérifiée avant le vote.

Le mépris du Parlement
Il est vrai que 1 on ne doit

pas traîner dans l'examen des
initiatives populaires , mais
est-ce bien le souci de .ce trai-
tement rap ide qui anime les
auteurs de ces initiatives res-
trictives? Ou n'est-ce pas
plutôt la volonté d'accroître les
pressions populistes en pou-
vant jouer sur les émotions du
moment pour influencer
l'ordre constitutionnel? N'est-
ce pas aussi un moyen de mul-
ti plier les pressions politi ques
pour ceux qui n'ont pas de
peine à réunir le demi-million
de francs nécessaire à l'abou-
tissement d'une initiative?

En outre, chacune de ces
deux initiatives affaiblit le rôle
du Parlement élu. Elles ont en
commun le mépris du Parle-
ment. Or le dénigrement du
Parlement a toujours été dans
l'histoire des démocraties le
premier pas vers de sombres
horizons. 

RSC
* Conseiller national libéral
neuchâtelois

Une économie de guerre
En 1993, l'armée compre-

nait 120.000 soldats et 18.000
gendarmes. Cinq ans plus
tard , c'est 600.000 hommes
en armes qui quadrillent le
territoire algérien. Ces der-
niers font vivre trois millions
de familles. L'Algérie vit au-

jourd 'hui une véritable écono-
mie de guerre. Pour les jeunes
di plômés, le métier des armes
reste l' uni que débouché pro-
fessionnel. Trop d'intérêts fi-
nanciers sont en jeu pour favo-
riser le retour au calme.

HMA

Société Le Diable ne boit que du courge-cola
Certains fondamentalistes

chrétiens redoutent le 31 oc-
tobre , date de Halloween ,
qu 'ils considèrent comme la
fête du Diable.

Confondre l'app étit culturel
de l'Oncle Sam avec l'ombre
du Diable peut faire sourire ,
mais n'en est pas moins révé-
lateur de la façon dont notre
culture recycle les mytholo-
gies. Car nul doute que le
Diable est le dernier invité à la
fête.

En sciences sociales, on
nomme acculturation le phé-
nomène d' assimilation par un
groupe humain des valeurs
culturelles d' un autre groupe.
La présence de plus en plus
forte en Europe de la fête de
la courge est à ce titre symbo-
lique de la duplicité avec la-
quelle le Made in USA est
célébré tout en étant copieu-
sement assaisonné de cri-
tiques. Personne n'avoue ai-
mer les «américains chauds»
et leur coulante mayonnaise ,
mais tout le monde en mange.
Il en va de même avec Hallo-
ween. Elle correspond grosso
modo à la Toussaint, tradi-
tionnelle célébration des

morts , mais sa provenance lui
donne une coloration irrésis-
tiblement chic.

Les caractéristiques d'HalIo-
ween sont communes à toutes
les manifestations en faveurs

Halloween, ou la revanche de la courge. Pas aussi
innocent... photo in «Drôles de citrouilles» , éd. Grund

des morts , de la Provence à l'Ir-
lande , en passant par l'Fstonie
— la prévenance, la crainte , le
souci de remettre quel que
nourriture aux voyageurs des
abîmes... Les Anciens, par
exemp le, comme en témoi-
gnent certaines mosaïques ro-
maines figurant des reliefs de
repas, laissaient au sol de quoi
offrir aux morts un dernier
pique-nique avant la saison
froide.

Si les nombreux rituels ac-
comp lis autour de la Toussaint,
longuement étudiés par les
folkloristes, correspondent au
même projet altruiste, la
grande loire contemporaine
aux cucurbitacées est plus
complexe clans ses intentions.

Ce qui distingue en effet fon-
damentalement la moderne
Halloween des autres cérémo-
nies en l 'honneur des morts est
son côté réjoui. L'esthétique du
légume sculpté , les bals cos-
tumés bip hop, la quête des su-
creries sont trois indices de
cette transformation.

C'est dire donc qu 'Hallo-
ween répond à une autre visée,
qui tient sans doute princi pale-
ment dans le désir ambigu de

ressembler à celui que l'on
combat. On ne peut être que
surpris du décalage entre la
rancœur di plomati que (la cul-
ture yankee accusée d'envahir
le monde) et la préci pitation
avec laquelle les produits cultu-
rels de l'Ouest sont
consommés.

Le rêve américain s'est trans-
formé à minuit en citrouille co-
lorée. Et cela à la plus grande
j oie des commerçants et des
cultivateurs. Les premiers ont
une occasion de plus de dégui-
ser sous des oripeaux cérémo-
nieux leurs annétits mercan-
tiles. Les seconds se vengent
des accords de l'OMC en mon-
nayant un légume dont plus
personne ne voulait.

Coca-Cola avait réussi un
coup de génie en coloriant à
son goût le Père Noël. Le
Diable yankee, dans son retake
rebaptisé «Gourd Attacks» ,
n'est pas loin de parvenir à un
résultat comparable. Vivement
que les Américains fêtent le
Premier Août , fête profane s'il
en est, en mâchonnant une fon-
due.

Thomas Sandoz,
épistémologue

"EN MARGE"

La cinquantaine frin-
gante, Chérif Rahmani , an-
cien professeur d'urba-
nisme, prépare le millième
anniversaire de la capitale.

— Comment vous est
venue l'idée de réaména-
ger Alger?

— Chérif Rahmani: il y a
d'abord l' amour qu 'on
porte pour cette ville belle,
élégante, dans toute sa
sp lendeur et qui au fil du
temps s'enlaidit. Il est plus
important de lancer un
grand projet que mille pe-
tits sans envergure. Cette
démarche doit servir de dé-
clic à d' autres programmes
de la même veine dans tout
le pays. L'Algérie appar-
tient à l'espace méditer-
ranéen. Dorénavant , il ne
sera plus possible de défi-
gurer notre patrimoine his-
tori que. Il faudra respecter
des critères très stricts
pour bâtir.

HMA

Un passionné
d'urbanisme



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Valentino,
de Cornaux

Cyril,
de Cernier

Kevin, Emilie et Salomé
de Dombresson

Anne et Marie,
du Locle

Loris,
de Cormondrèche

I 

Maîtrise fédérale

I C I I \mf Parquets • Plastiques • Tapis • Stores
Helmo & Fils SA

cae,edu
Po

Ps^.e Nous marchons
2302 La Chaux-de-Fonds >»*% ._»% *%tél. 032/ 968 16 24 3V6C VOUS
Membre
ASLT-ISP-NETTO 

Jessy,
de La Chaux-de-Fonds

Kevin et Jimmy,
de Dombresson

Bettina et Marika ,
de Seatle/USA

Carole,
de La Chaux-de-Fonds

Florian,
de Boveresse

Dylan et Kevin,
de Brot-Plamboz

Megan,
des Hauts-Geneveys

Priscilla,
du Landeron

Yann et Tom,
de Boudry

Coralie, Dimitri,
de Carouge de Bevaix

Vincent et Karun,
de Cressier

Maxime Uloe , Minai ,
du Landeron des Hauts-Geneveys

Morgana et JLisa,
de Marin

Cyrielle,
de La Chaux-de-Fonds

Jasmine,
du Locle

Alexandre et Viviane,
des Bayards

Océane, Aurélien,
des Brenets de La Chaux-de-Fonds

Florent, de Neuchâtel Candida, de Colombier

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Sport: 16.00 Basketball:
Union Neuchâtel-Versoix
L'info:8.00.12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous; 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

i

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05 Bon dimanche
10.05,11.30 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet (R)
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir franc-monta-
gnard 14.00 Verre azur 16.00
Retransmission sportive. Bas-
ketballl; Morges-Boncourt
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f||| Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00,11.00.17.00 Flash
info 8.50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
16.00 Retransmission spor-
tive. Basketball: Morges-Bon-
court 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifsl 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

r ~̂ï*\ i
\̂ r 

Ç> 
U Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Trioune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\#? © Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Saint Jacques de
Compostelle 10.05 Culte ,
transmis du Petit-Saconnex
11.02 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice. Le
saxophone dans l'orchestre
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Trio Tschopp 19.00
Ethnomusique 20.03 Autour de
Steinlen 22.30 Le jounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

l ly l France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.10 Un dictionnaire de
musique 20.00 C'était hier. Or-
chestre National de l'ORTF:
Beethoven , Mahler 21.30
Comme de bien entendu 23.00
Transversales

^̂ F 
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

)

rf~ Radio délia
RtJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Helviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.30 In-
tel venti sportivi 15.30 Un CD
17.10 Guarachando 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L' oroscopo
0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE
WSmWÊMmMÊMmmWKBbWMKKKUMMMMMÊMÊMKÊmÊK^

_ I V <  m WVîâa^!' \P-  ̂ Radio Jura bernois | IVL 
France Musique

Reportages sportifs: 17.00
Basketball: Fribourg-Union
Neuchâtel 19.30 Hockey sur
glace: Thurgovie-HCC
L'info: 7.00,8.00,12.15.18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

________¦£¦ l.;H-.'l .,' -H* i';;'J
6.00, 7.00,10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00,10.30,17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.03,18.20 A vos
marques Dès 17.30 Retrans-
missions sportives. Basket-
ball: Boncourt-Lugano; Hockey
sur glace: Viège-Bienne, Mou-
tier-Villars , Thurgovie -HCC,
Bienne- , Franches-Mon-
tagnes-Marly 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.01 Les ensoi-
rées 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo 13.00,
17.05 100% musique Dès
17.30 Retransmissions spor-
tives. Basketball: Morges-Bon-
court; Hockey sur glace: Viège-
Bienne, Moutier-Villars. Thur-
govie-HCC , Franches-Mon-
tagnes-Marly 18.30 Rappel des
titres 22.30100% musique

Û  *&s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct d'Haute-
rive/NE 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Mufti Swiss 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. Football: Pays de
Galles-Suisse (22.30 Journal
de nuit)23.05Tribus. Jazz, mu-
sique populaire, chanson fran-
çaise 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(jff @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Francis Poulenc par lui-
même 14.00 Musique au-
jourd 'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Didon, tragédie en
cinq actes de Henry Desma-
rets. Chœur Les Eléments, Or-
chestre Les Talents Lyriques,
solistes. En direct de l'Opéra
Royal de Versailles 23.30 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

7.04 Violons d' Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra
19.30 Concert. Didon, Desma-
rets. Les Eléments, Les Talents
Lyriques. En direct de l'Opéra
Royal de Versailles 23.00 Le
bel aujourd'hui

&*\\ T- .,
^&<F Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 10.03 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Helviz
14.00 Plaza 15.00 Schwiizer
Musig 15.30 Jass-Cup 16.03
Volksmusik 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live. 18.00 Samstag-
sjoumal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Sport live 23.08 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

ff~ Radio délia
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera . Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66¦ BIG DADDY m GLORIA ™ HIMALAYA, ™
fg-f VF. Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15 -g-g V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h -f-fi I'FMFAMPF P_ 'l IM PHFP *̂Pourtous. 3e semaine. Cycle «Dessine-moi un mouton» L CIMrMINlUE U UIM l*rlCr

OU De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Joey mmmgj Du mercredi 6.10 au samedi 9.10. _̂ V.O. s-t fr./all. Samedi et dimanche 14 h 30 _̂Lauren Adams, Jon Stewart. 12ans. Pourtous. 8e semaine.
^_ Pour épater son amie , il fait croire qu'il est le ^_ 

De John Cassavetes. Avec Gêna Rowlands , ^_ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup. Lhap ka ^H
père d'un garçon de 5 ans. C'est le début Phil Adames , Harry Madsen. ^  ̂ Tsamchoe , Gurgon Kyap. ^^

— °'un plan désastreux , hilarant... bon d'Or 1980 à Venise! Un petit garçon est Des images splendides. une musique excep- _
CORSO-Tel 916 13 77 

sauve in extremis des griffes de la mafia par **m tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de
Gloria... l'Himalava.- LES CONVOYEURS - SCALA1-Té,. 9i6 i3 66 - ' 

T -l 916 13 eR 
¦

m ATTENDENT m EYES WIDE SHUT - ROSE™V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 V.F. Samedi et dimanche20 h 30 « Î  *!.! ¦M 12 ans. 4e semaine. WM 1g ans. 4e semaine. ¦ V.F. Samedi et dimanche 18 h 15, 20 h 45 -*-*i
De Benoît Mariage. Avec Benoît De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, 12 ans. 2e semaine.

H Poelvoorde.Morgane Simon. Bouli H Nicole Kidman. Marie Richardson. __¦ "' ft"*;InZm'TmU v^T' l ¦Lanners tmilie uequenne, rabnzio Rongione , Anne
Après 9 ans de mariage , les tentations per- Yernaux

H Photographe de chiens écrases , il veut sortir gg verses s 'accumulent... Un film fort , surpre- **U D ' ., ¦¦
de la mouise en faisant entrer son fils dans le nant sans fausse note l Portrait d une femme a la recherche de tra- -w-m
livre des records... . . vail, sublime et desespéré...
¦¦ -*-* SCALA 1 - Tél. 916 13 66 **** PALME D'OR AU FESTIVA L DE CANNES 99 ¦¦

CORSO-Tel. 916 13 77 
¦¦ THOMAS CROWN **** LES CONTREBANDIERS H SCALA3-Téi.9i6 i3 66 wm

VF Samedi et dimanche 20 h 30 DE MOONFLEET PEUR BLEUE .
12 ans. 3e semaine. ^™ V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 18 h 15 **** VF Samedi23 h ^^
De John Me Tiernan. Avec Pierce Brosnan, cYcle -Dessine-moi un mouton* 16 a|)s Ava|)) remjère

**** René Russo. Faye Dunaway. H Du dimanche 10.10 au mardi 12.10. M De Renny Harlin. Avec Samuel L. Jackson. 
¦

Très riche, il trompe l'ennui en organisant 12 ans. Satfron Burrows, Thomas Jane.
des cambriolages de haut vol . jusqu 'au jour De Fritz Lang. Avec Stewart Granger , Jon ¦¦ ,.„,,,„„ _,.,,„ ,„___, _, , , ___¦... . . .. .  . un... i .. _. _, Sur une paie-forme , des se entf nues man -ou une détective flaire sa trace... Whiteley, Georges Sanders. „„,„„, ¦„. lT " j_ t " _„„ ¦ »______________________________________ _____________________ .__^_ ' a pulent les gènes de braves requins. Ça va

 ̂ enew T6I 011 1? 7Q ¦¦ Un petit orphelin recherche un homme qu'il UM leur passer l' envie de se baigner... ___¦CUCM - iei. nu ;J /» croit être un ami. Ce dernier est le chef ' - 

 ̂ MAFIA BLUES ¦¦ cl' une bande de contrebandiers . __ ABC - Tél. 967 90 42 __
VF. Samedi 16 h, 18 h 15, 20 h 30,23 h SCALA 2 - T él. 916 13 66 PHOENIX ARIZONA

¦i Dimanchel Bh, 18 h 15. 20 h 30 --m _ _._ . ., ._ _  ^B icnfini/t P i rriAiot  ________
12ans 2e semaine STAR WARS - (SMOKE SIGNALS) ™

^_ De Harold Ramis. Avec Robert de 
Niro , _̂ i A MFMAPP PAMTÔl\/I C _____¦ V.O. ang laise s-t fr./all. Samedi 18 h30 ^_

Billy Crystal . Lisa Kudrow. "*** LH IVICIMMUC TMIM I UIVIE *̂* Dimanche 20 h 45 *-m

.— Mafieux, perturbé à l'idée de prendre la tête VF- Samedi et dimanche 14 h 15 12 ans. 3e semaine. Dernières séances.
-%m de la Famille , il décide d' aller se faire soigner **** 10 ans. 7e semaine. ¦¦ De Chris Eyre. Avec Adam Beach , Evan ________

chez le psy... De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan Adams, Irène Bedard.
IB M̂\ McGregor, Natalie Portman. ¦¦ Ce premier long métrage de fiction d'Indiens *£!PLAZA 7 Tél. 916 13 55 E isode , de |a fabu|euse séri oy cornment d'Amérique est un road-movie qui raconte

™ LE DESHONNEUR "i tout débuta... Du tout grand spectacle, sim- ¦¦ =""* humour la yle indienne contemporame . 
tm

D 'ELISABETH plemenl é']0uslouflan'! ABC - Tél. 967 90 42
m 

CAMPBELL m SCALA 2 - Tél- 9i6 t3 66 ¦¦ COSI RIDEVANO ¦¦

M V F Samedi 15h30.18 h.20 h 30.23 h 15 H LA TÊTE DANS LE H (MON FRÈRE) -m
Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 PARTOM À PHADPAI IY  V.O. italienne, s-t fr./all. Samedi 20 h 45

*m 16 ans. Première suisse. *m UHMrCMUA 
 ̂

Dimanche 18 h 30 
—De Simon West Avec John Travolta, VF- Samedi 17 h 45, 20 h 15, 23 h 12 ans. Première'vision.

^_ Madeleine Stowe , James Woods. ^_ Dimanche 17 h 45, 20 h 15 De Gianni Amelio. Avec Enrico Lo Vers o ,
Paul est chargé d'élucider le viol et la 12 ans. Première suisse. ™ Francesco Gulffrida. -Mi

— meurtre de la fille d'un général. Ce qui n'est .— De Antonio Banderas. Avec Mélanie Après «Enfants voles» et «Lamenca», Gianni
m̂ pas du goût de tout le monde!...  ̂ Griffith , David Morse , Lucas Black. **-* Amelio poursuit sa quête sur les effets du ___¦

... .. .... . .. ...... déracinement. Lion d'Or Venise 98.
m— _ 

^̂  
A12 ans , lia de|a une idée définitive de ce 

^* i>UALA 7 - Tel. 91b 13 66 --H qu'est la vie. Jusqu 'au jour où débarque ^  ̂ , ri-,....___ . ""H INSPECTEUR GADGET m 
tanle Lucille- 

—V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h .J^̂ ï Wtl \
•g— Pour tous. 2e semaine. ^_ j©jjf^ X 'MSÎê WK\De David Kellogg. Avec Matthew l̂ « ^̂  J&Ê^^^~m ^^
^̂  

Broderick , Rupert Everett , Joely Fisher . Ŝ H 3! '̂ ^ t̂^M\Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur ****M .._!!?'. ^̂  tlÊ" V _____¦__¦ ^^Gadget en chair et en os génial ... Gare à la LaTETEBa-------- ' 1k X '3-1I casse! CARTON, a CHAPEAUX " __^MH _Hl

jf IBI OFFICE DES FAILLITES
i III DU LOCLE
VENTE D'UN TERRAIN

AUX BRENETS
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 20 octobre 1999,
à 11 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Failli: Agimob S.A., à La Chaux-de-Fonds, délégation de
l'O.F. de La Chaux-de-Fonds, art. 230a al. 2 LP.

CADASTRE DES BRENETS
Parcelle 1540, CLOS FERRE, (Parcelle située au nord-
ouest du village, en bordure de la route cantonale. Zone
d'habitation à haute densité), parcelle de 7750 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 161 000.-

de l'expert Fr. 175 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 24 septembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garantiesde paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements: Office des faillites. Le Locle,
tél. 032/933 90 05.

Office des faillites
,32-056661 Le préposé: R. Dubois

* Bl OFFICE DES POURSUITES
» Jf DU VAL-DE-RUZ

RÉVOCATION D'ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN DÉPÔT À ENGOLLON

Les enchères publiques de l'article 820 du cadastre d'En-
gollon appartenant à M. et Mme Di Grazia Luigi et Di Gra-
zia Mara, annoncées pour le jeudi 14 octobre 1999 à 15
heures, à la Salle du Tribunal de Cernier

N'AURONT PAS LIEU
Cernier, le 24 septembre 1999.

Office des poursuites
Le préposé

028-22t598 M. Gonella

\M % GOOD/ VEAR Ê^<

m^̂ ÊSfSSÊl^̂
wéiW RMi HVfl i vHc
&>&$&¦ I> [z ^M *) r M > fcM* M. î Ki 'A 4 #%ar )̂

t  ̂ âÉ«& HBSSIBSHBBBHI BBBI 'SjfisS.

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES

"THicûel ty teiHctj&iM, Sj 4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds 3

Des prix à vous couper le souffle!

Ex: 175/ 65 RI4 UG5T Fr. 125.-

TTC - monté - équilibré - adjugé
Tél. 032/910 53 10

I
Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Oépartemenl photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

t B OFFICE DES POURSUITES
È 111 DE LA CHAUX-DE-FONDS
Annulation d'enchères publiques

d'un immeuble locatif
Les enchères publiques de l'article 7500 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds appartenant à la Coopérative La Boîte,
annoncée pour le vendredi 15 octobre 1999 à 14 heures, à
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10 (salle des
ventes, 2e étage)

N'AURONT PAS LIEU
La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1999

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
132-058329 Le préposé: J.-M. Quinche



I TSR B I
7.00 Les Zap 80237170 10.15
Quel temps fait-il? «3417/210.30
Le rebelle. Monsieur Success
W85625 11.20 Vive le cinéma
.«2953811.35 Magellan Hebdo.
Edition spéciale: l'avion, le pi-
lote et le joystick 7760208312.10
Les enfants de l' an 2000 795460
12.40 Zoom avant 5754422

13.00 TJ Midi/Météo554254
13.25 Alerte Cobra /0357/2

Le dernier combat
14.15 Cyclisme uoeoteo

Championnats du
Monde sur route.
Course élite dames

17.15 De si de la 569248
La guerre des fanfares

17.45 Planète nature 8225199
Conflits dans la jungle

18.45 Les couche-tôt
Invitée: Princesse
Erika 220/5/

19.05 Loterie à numéros
477064

19.15 Tout sport 7535712
19.30 TJ Soir/Météo 823644
20.05 Le fond de

la corbeille 335809
Invitée: Madame
Nicola Thibaudeaû ¦

faUiHU 397408

Rex
Une famille déchirée
Un transporteur aisé est
écrasé par un container dans
la cour de son entreprise. Un
accident est exclu
La baby-sitter
Une étudiante est découverte
battue à mort dans un parc . Un
couple annonce qu'il avait en-
gagé la jeune fille comme
baby-sitter pour cette même
journée

22.25 Sept jours pour agir
Etat de siège
Un ancien condamné
de la CIA utilise ses
pouvoirs surnaturels
pour remonter le
temps et sauver
le président des
Etats-Unis d'une
mort tragique 803/4489

0.05 Simetierre II 220034/
Film de Mary Lambert

1.45 Fans de sport 920057/
2.30 Le fond de

la corbeille 6566590
3.00 TJ Soir 05745/9

I TSR g I
7.00 Euronews 90337644 8.00
Quel temps fait-il? 892078098.25
Fans de sport. Hockey sur glace
828597319.00 Faxculture. Art et
humanitaire 903/788010.00 Ca-
dences. Invité: Oscar Araïz
090/320711.15 Faxculture 11.15
Quel temps fait-il? 25398977
12.00 Euronews 70247557

12.15 L'espagnol avec
Victor 39153847
Un encuentro

12.30 La famille des
Collines 48146373
L'éveil

13.20 Videomachine
68480460

13.50 Pince-moi ,j'hallucine
81859286

13.55 Les Simpson 18490489
Un monde trop parfait

14.15 Pince-moi ,j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux .de la mu-
sique, du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena: série
à Choix 40896489

18.05 100% 2000 0952/7/2
18.50 Et l'homme créa le

Mont-Blanc28547044
Le guide

19.00 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 50940880
L'aubergiste

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 96814267
D'Zimmer
S'Gepâck

20.05 L'autre télé 18599489

bUiLiU 36695002

Football
Eliminatoires Euro 2000

Pays de Galles -
Suisse
Commentaire Pierre-Alain
Dupuis et Michel Pont
En direct de Wrexham

22.30 Fans de sport //405847
23.10 TJ Soir/Météo

73077489

23.45 Un jour parfait
Court-métrage en
noir/blanc 29652170

0.10 Festival de Jazz
MontreUX 59690749
Jovanotti
(Eventuellement
Tennis: Swiss
Indoors de Bâle)

0.55 Textvision 30429768

France 1

6.20 Embarquement porte No 1
054098476.45 TF1 infos 85375462
6.55 Shopping à la Une 54282373
9.00 Jeunesse 28816606 11.40
Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 77689460 12.05
MétéO /55S57/2

12.15 Le juste prix 58970809
12.50 A vrai dire 65938880
13.00 Le journal 348451 w
13.25 Reportages 22486151

Chasseurs d'ouragans
14.00 MacGyver /3/7444 /
15.55 Alerte à Malibu
15.45 Nom de code: TKR

17070915
16.40 Hercule 36825426
17.30 FOOtball 56211642

Eliminatoires de
l'Euro 2000
France-Islande
En direct du Stade de
France

19.58 BIOC mode 394527460
20.00 Journal/ 74609170

Les courses/Météo

£ . \Jmmj lj  50410880

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros

Séquences: Rencontre pé-
rilleuse; Frissons au sommet
d' une vague; Chasseur de
sensations; Plongeurs de l'ex-
trême; Tornade droit devant;
Panique dans les starting-
blocks; L union fait sa force;
Frayeur dans un parc de loisirs

23.15 Hollywood Night
Trafic explosif
Téléfilm de Master P

92765373

0.55 Mode in France 55293478
1.55 TF1 nuit 780274972.10 La pi-
rogue /3909294 3.00 Reportages
20/ 90/32 3.20 Histoires natu-
relles 14785039 3.50 Histoires
naturelles 14864590 4.20 Mu-
sique 837923/0 4.40 Histoires
naturelles 50277/07 5.35 Aimer
vivre en F-ance 52389132

G 1. <1r France 2GB23 I

7.00 Thé ou café 4/850/47 7.50
Anim ' + 827743358.45 La planète
de Donkey Kong 3882/44/11.35
Les Z' amours 58800025 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
65869441

12.15 Pyramide 26042625
12.45 Point route 6593715 1

12.55 Météo/Journal
17748847

13.15 L'Hebdo du médiateur
38901489

13.45 Consomag 98233880
13.50 Les grandes énigmes

du futur 55396170
Notre auto en 2020

14.45 Paradis sauvages
Sur la piste du tigre
au Népal /9/50335

15.40 Samedi sport
Tiercé 52975644

16.05 Cyclisme 48617267
Championnats du
Monde sur route.
Course élite dames

17.25 Madame le proviseur
La maîtresse auxiliaire
Série avec Danièle
Delorme 95444712

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 78545538

19.00 Union libre 55144002
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto 94525002
20.00 Journal/Météo

74698064
20.45 Tirage du loto390/7557

20 55£- \J m -J -J 47892809

Hymne à la voix
Spéciale Espagne
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand
Les artistes qui font vibrer
l'Espagne. Enregistré à Gre-
nade
Avec: Joe Cocker , Victoria
Abril , Enrico Macias , Nino,
Evia, Luz Casai , etc

23.25 Tout le monde en
parle 92505915
L'humour anglais

1.10 Journal 272889581.40 Rince
ta baignoire 99062749 2.05
Bouillon de culture 23920294
3.15 Paradis sauvages (R)
79623403 4.05 Les géants tran-
quilles 7304/2/3 4.55 Un autre
tour de France 4200407/5.25 Une
princesse belge au Mexique
532400/05.50 Les vitraux de Cra-
covie 55558294 6.15 Anime ton
week-end 845542/3

ES 
^3 France 3

6.00 Euronews 50/23083 6.40
Minikeums 8483728010.30 Ex-
pression directe 2077740010.40
L'Hebdo 7208084711.10 Grands
gourmands 720077/2 11.40 Le
12/13/0503828

12.57 Couleur pays254825248
Méditerranée
Côté jardin

13.55 Côté maison 224927/2
Magazine

14.28 Keno 387005335
14.35 Les pieds sur l'herbe

76173731
15.05 Destination pêche

75435977

15.40 Couleur pays48892400
18.12 Expression directe

278560847
18.20 Questions pour un

champion 67923016
18.48 Un livre, un jour

378540083

18.55 Le 19/20. Météo
23879847

20.05 Mister Bean 94778248
Attention au bébé

20.35 Tout le sport 31663644

bUiJj 71968880

Rachel et ses
amours
Téléfilm de Jacob Berger,
avec Michel Galabru ,
Noémie Kocher , Domi-
nique Guillo

Dans un petit village des Cé-
vennes , la pet i te-f i l le du
maire et le pasteur annoncent
leur intention de se marier.
Cette nouvelle n'est pas du
goût de tous et provoque
quelques drames

22.30 Questions d'enfants
1/6. Naître 10332977

23.30 Météo/Soir 3 9/482489
23.55 Un siècle d'écrivains

Lu Xun 44231557
0.45 Plumes et paillettes

Invité: Alain Savary
27284132

1.15 Nocturnales 90573132
Maurice Jarre

2.05 Un livre, un jour
63200133

(tl La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
03035557 8.30 L' œil et la main
073780029.00 Guerre et civilisa-
tion 43223025 9.55 Abécédaire
du polar 4003779310.10 His-
toires de profs 5030799010.20
Net plus ultra 9224580910.35
Culture basket 0054099510.50
Tous sur orbite! 5252008311.00
Cinq sur cinq 8597808311.15 Eco
et compagnie 80/7037311.30 Fo-
run terre 4832024811.50 Silence ,
ça pousse sowssoo 12.05 Leur
vie au quotidien 889/797712.35
Terres animales 720/755713.30
100% question 77339002 14.00
Econoclaste 7733073/14.30 Cor-
respondance pour l 'Europe
773/542215.00 Le journal de la
santé 77316151 15.30 Pi=3,14
7732053816.00 Les enfants du
serpent à sept têtes 80485625
16.55 Jangal 2232528017.25 Va
savoir 85077354 18.05 Daktari
99582248

88 A*>
19.00 Histoire parallèle

913731
19.50 Arte info 326809
20.05 Le dessous des

Cartes 9386248
Finlande

20.15 Black Adder 072207
10. L'argent

_bUi43 59757/2
L'aventure humaine

La planète des
pyramides
i 1

Lisses ou à degrés , les pyramides
restent les constructions les plus
énigmatiques de la planète

21.40 Métropolis 6379880
22.40 Voisine de cœur

Téléfilm de Michael
Davis ' ' 

¦ 330644
0.10 Music Planet

Courtney Love 0350045
1.05 Contes immoraux

Film de Walerian
Borowczyk 2346818

2.45 L'homme aux bras
ballants 43812687
Court-métrage

6.55 MB kid 8/24200010.35 Hit
machine 058/035411.55 Fan de
05852//S

12.25 Demain à la une
Faux et usage de
faux 47184538

13.25 Code Quantum
Lacrème des hommes

87030977
14.20 V 29775354

Série
15.10 Les mystères de

l'Ouest 64823335
La nuit de la maison
hantée

16.10 Mission impossible ,
, 20 ans après 745037/2

Pour l'amour de l'art
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le mort vivant 13073083

18.10 Amicalement vôtre
Les pièces d'or 17658977

19.10 Turbo 905/07/2
19.40 Warning 12503557
19.50 Mieux vaut prévenir

18623083
19.54 Six minutes 47095/809
20.05 Mode Six 18629267
20.10 Plus vite que la

musique 15896267
20.40 Cinésix 36070828

20.50
La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 70475205
Trahison
21.45 Buffy contre les
vampires 40870996
Anne
22.40 Profiler 90692248

La fin de Jack

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

• ,Le message galactique
74596118

0.25 Poltergeist 22190213
Coma

1.15 M Comme musique 63187855
3.15 Fréquenstar 870438fl/4.10Plus
vite que la musique 407/ wi 4.35
Jazz 6 87/397085.35 Fan de 59265590
5.55 M comme musique 28012774

8.00 Journal canadien 30503996
8.30 Mission Pirattak 556893359.00
Infos 42838/709.05 Bus et compa-
gnie 14981828 10.00 Journal
5/957/9910.15 Génies en herbe
8002//5/11.00 Infos 5/95264411.05
Outremers 639/39/512.00 Infos
42649441 12.05 Images de Pub
2354388012.20 France feelin g
5330884712.30 Journal de France 3
7304764413.00 Infos 72/7/08313.05
Reflets 8575497714.00 Le Journal
7303308314.15 Bouillon de culture
45/30//815.30 Les inventions de la
vie (18/39) 7303899016.00 Le jour-
nal 70825990 16.15 Questions
/4/0673/ 16.30 Sport Africa
5492/00217.00 Infos 5907003417.05
Pyramide /242299617.30 Questions
pour un champion 54932//818.00 Le
journal 6796788018.15 Des racines
et des ailes 62827/9920.00 Journal
belge 36542606 20.30 Journal
France 2 36541977 21.00 Infos
99723557 21.05 Thalassa 18592441
22.00 Le journal 9303282822.15 En-
voyé spécial /522/8470.00 Journal
SUISSe 548/30390.30 Soi r 3 36162300
1.00 Infos 4450/67/1.05 La carte au
trésor 853/06873.00 Infos 24042294
3.05 Claire Lamarche

tvÀysPORT Eurosport

7.00 Sport matin 264444 1 8.30 X
Games: Summer X Games a San
Francisco , motocross /546509.OO
Superbike: Grand Prix du Japon,
superpole 04282810.00 Cyclisme:
Championnats du monde sur
route , junior messieurs (130 km)
47924/99 12.45 Motocyclisme:
Grand Prix d'Afrique du Sud ,
125cc et 500 ce 1545286 15.00
Tennis: le Tournoi de Bàle , demi-
finale 455354 17.00 Handball:
championnat de France:
PSG/ IVRY 2/3/7018.30 Equita-
tion: coupe du monde FEI à Oslo
85373 / 19.30 Rugby: spéciale
Coupe du Monde 450447/222.20
Score express 633360622.30 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000, les temps forts 459/700.30
Motocyclisme , pôle position
25357491.30 Judo: championnats
du monde à Birmingham. Mes-
sieurs: moins de 73 kg, dames:
moins de 57 kg 4/5/958

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 950/0/5/
7.25 Les superstars du catch
/0/000028.10 Surprises 309/9480
8.20 La menace Star Wars.Doc
638617318.50 Dany, le chat su-
perstar.Film 7850448910.00 The
big Lebowski. Film 42059/5/
11.55 Micro ciné 5074935412.25
Info 2469/42212.40 1 an de +
60365793 13.30 C'est ouvert le
samedi 0820/35414.05 Football:
Championnat d'Europe des na-
tions espoirs: France-Islande
7397/97716.15 Football améri-
cain 300387/2 17.25 Rugby:
Coupe du monde Angleterre-
Nouvelle-Zélande 52483460
19.30 Info /S49237319.40 A la
une 846640/020.10 Les Simpson
75/ 19101 20.40 H //70/33521.05
Spin City 0455//5/ 21.25 Sein-
feld 02987996 21.50 South Park
4470782822.10Total Recall 2070
8/888828 23.00 Sous pression .
Film 4009558/ 0.25 Train de vie.
Film 628642/3 2.05 Secret dé-
fense. Thriller 630003644.50 Sur-
prises 32974328 5.00 Le testa-
ment du Dr Mabuse. Film
92604584 6.25 Le retour du Dr
Mabuse. Film 26031836

Pas d'émission le matin
12.05 Woof 52229731 12.30
Friends. 3 épisodes 46926793
13.45 Cobra 309/300214.35 Eaux
troubles. Téléfilm 704/879316.10
Flash 83326644 17.00 Caroline in
the city 0773/37317.25 Roseanne
2800440017.50 Cœur à louer. Té-
léfilm 882/799019.25 Les nou-
velles filles d'à côté: la girouette
1159080919.50 La vie de famille
11503373 20.15 Friends 11781199
20.40 Un cas pour deux: la
confiance d'une mère. Série avec
Claus Théo Gartner 74750/5/
21.45 Derrick: un bon avocat
12971441 22.50 Le renard: on re-
cherche assassin 2007088023.55
Confessions erotiques. Série. 3

épisodes 9/9045383.00 Le renard
34300039 4.00 Un cas pour deux
34482687

9.10 Récré Kid .3/3080910.40 Le
grand Chaparral 6907808311.30
Australie , à l'ouest du bout du
monde 12582915 12.25 H2O
99593625 12.55 Ski extrême
force 3 247295//13.30 7 jours sur
Planète 5497773/13.55 Pendant
la pub 60/74990 15.30 Pour
l'amourdurisque24788335l6.15
La clinique de la Forêt-Noire
60223441 17.00 Le Grand Cha-
parral 12847248 17.50 Football
mondial 22838/5/18.35 Guerres
privées 3952842219.25 Flash in-
fos 3774666019.35 Un privé sous
les tropiques 7586337320.25 Les
aventures de Delphine 51882151
20.40 Planète animak 'Avant
qu 'il ne soit trop tard (1/2 )
50804207 21.35 Planète Terre:
d'un horizon à l'autre (5/5) No-
mades du Pacifique 12759648
22.35 Meurtre avec prémédita-
tion . Téléfilm /0//29/50.10 Les
bébés animaux 52003233

6.35 Saint-François d'Assise
47558441 7.30 Les tourbières
3/627793 8.00 Israland 26836373
9.00 Un remède contre l'obésité
93/95538 9.50 Du rugby et des
hommes 14409996 10.50 Viêt-
nam 98837847 11.40 Pour
l' amour du leader 72810199
12.30 La Chzine s 'anime
3539797713.00 La Delà , miroir
du cinéma est-al lemand
4692988014.05 La bataille de
monte Cassino 2590/9/514.55 Et
si les boss devenaient em-
ployés 4 /249/9915.30 Le fracas
des ailes 9/80097716.20 Lonely
Planet 03300floe17.10 Le silence
de lesbos 4838820718.05 Un
procureur contre l'Etat colom-
bin e/965373 18.35 Baseball
8743400219.45 Les parcs natio-

naux du Nord-Ouest américain
970/897720.30 Sexe , censure et
cinéma 4495682821.25 Cinq co-
lonnes à la une 90252002 22.15
Rembrandt , querelles d'experts
4/595/70 23.10 Fin de l'apar-
theid , cinq ans après 75805207
23.50 Le front de l'Est 80239170

7.30 We.terkanal 9.25 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung: das Liebesleben
der Menschen 11.40 Poésie der
Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertuutsch 12.00 Svizra
rumantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 Fascht e Fa-
mille 13.30 Kassensturz 14.00
Bernerhof live 14.45 Condor-
man. Film 16.15 Schweiz-Sud-
west 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.50
Motel: Schweizer Fernsehserie
18.45 «Hopp de Base!» 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Wort zum Sonntag
20.10 Schirinski ' s Feriengriisse
21.30 Makingof Liithi und Blanc
22.00 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 23.15 Bloodhounds. Film
0.35 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Gefahrliche Beichte. Film

7.00 Euronews 9.45 Textvision
10.10 Fax 11.25 Lingua Channel
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 TSX-
Cybernet 13.15 TSX Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.00 Lois
et Clark 14.50 Due corne noi
15.40 II principe e la ballerina.
Film 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telgiornale 18.15 Natura
arnica 19.00 Telegiornale 19.25
Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Una
pallottola spuntata 33 e 1/3,
l'insulto finale. Film 22.00 Stop
ai fuorilegge 22.50 Telegiornale
notte 23.15 Delitti inquietanti.
Film 0.45 Textvision

9.30 Schloss Einstein 10.03
Abenteuer Ûberleben 11.00 Ti-
gerenten-Club 12.30 Immer
Feste feiern 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30
Mein Schulfreund. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Radsport 17.00 Rat-
geber: Bauen und Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.00 Tagesthemen
22.20 Wort zum Sonntag 22.25
Die Brucke von Arnheim 1.00
Tagesschau 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Agenten sterben
einsam . Kriegsfilm 3.55 ARD
exklusiv 4.25 Wiederholungen

9.55 Wildlife 10.00 Billy the Cat
10.25 Pur 10.50 Die Falle der
Shirley Holmes 11.15 Enid Bly-
ton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 714.00 Tabaluga-tivi
15.30 Landerspiegel 15.55
Schweden - Polen 17.00 Heute
17.45 Fussball: Deutschland -
Turkei 19.00 Heute-Wetter
22.30 Heute-journal 22.45
Jahre - Der Countdown 22.55
Ein starkes Team 0.25 Heute
0.30 Grossstadthdlle - Gehetzt
und gejagt. Thriller 2.00 Die Se-
ven-Ups. Kriminalfi lm 3.40
Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Kein scho-
ner Land 15.00 Auf los gehts los
16.30 Reisetipps 16.45 Tele-

tour 17.30 Die Fallers 18.00
Wahl der Deutschen Weinkd-
nigen 19.15 Landesschau un-
terwegs 19.45 BW aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Hol-
stein Lovers. Komôdie 21.45
Aktuel l  21.50 Ex! 22.20
Lammle live 23.50 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Clever & Smart
8.00 Disney Club8.25 Goes clas-
sic 8.30 Classic cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.10 Clever & Cool
9.15 Disneys Pepper Ann 9.40
Disney Club 9.45 Classic Car-
toon 10.30 Disney Club 10.35
Disney grosse Pause 10.55 Po-
wer Rangers in Space 11.20 Cat-
dog 11.45 Rockos modernes Le-
ben 12.10 Einmal Liebe , kein
Zuruck 12.35 Moesha 13.05
Eine starke Famille 13.30 Hin-
term Mond gleich links 14.00
Der Prinz von Bel-Air 14.55 Hor '
mal, werda hâmmert! 15.55 Be-
verly Hills . 90210 17.45 Top of
the pops 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 20.15 Millionar gesucht!
22.30 Die Karl Dali Show 23.30
Veronas Welt 0.25 7 Tage - 7
Kopfe 1.15 Ned et Stacey 1.35
Der Prinz von Bel-Air  2.25
Hor 'mal, wer da hàmmert! 3.15
Top of the Pops 4.00 House Of
Buggin ' 4.30 Beverly Hills ,
90210 5.20 Zeichentrickserie

8.35 Captain Simian und die
Weltraum-Affen 9.00 Die Cen-
turions 9.25 Der Tick 9.45 Ex-
trême Ghostbusters 10.10 God-
zilla 10.35 Mit Schirm , Charme
und Melone 11.35 Heartbreak
High 12.55 Meine liebe Raben-
mutter 15.00 Me Gyver 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10Gottschalkkommt! 18.00

Alf 18.30 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre. Actionserie 19.30
Echt wahr! - Weekend! 20.15
In the Line of Fire 22.50 Wo-
chenshow 23.510 Die Wo-
chenshow-Classics 0.20 Star
Trek 1.15 Venus im Pelz. Sex-
film 2.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog,
avec Elvis Presley, Joan O'Brien
(1963) 22.00 Ransom. De Alex
Segal , avec Leslie Nielsen ,
Donna Reed (1956) 23.45
Hearts of the West. De Howard
Zieff , avec Jeff Bridges , Andy
Griffith (1975) 1.45 Arturo 's ls-
land. De Damiano Damiani ,
avec Reginald Kernan (1962)
3.20 Lady Détective. De George
Pollock , avec Margaret Ruthei-
ford , Robert Morley(1963) 4.45
The Red Badge of Courage. De
John Huston , avec Audie Mur-
phy(1951 |

6.00 Euronews 6.40 lo volera
via. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L' albero
azzuro 10.30 II conte Tacchia.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.20 Sette-
giorni Parlapento 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
19.25 Calcio. Bielorussia-ltalia
20.15 Tg 1/Sport 21.45 Airs-
peed - Il volo del terrore 23.20
Tg 1 23.25 Serata 0.15 Tg 1
notte 0.25 Agenda 0.30 Lotto
0.40 Notre Dame. Film2.35 Rai-
notte. Segreti 3.05 Kilier adios.
Film 4.45 II ritorno del santo.
Film TV 5.30 Cercando cer-
cando... 5.50 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15
Amori miei. Film 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Quell ' uragano di
papa. Téléf i lm 10.35 Una
mamma per Jesse. TV movie
12.10 II nostro amico Charly. Te-
leilm 13.00 Tg 2 -Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Dopo pranzo
pop 14.40 Zulu Dawn. Film
16.35 Toto e Cleopatra. Film
18.20 Sereno variabile 19.05
Due poliziotti a Palm Beach
20.00 II Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Protezione spéciale. TV
movie 22.35 Tg 2 notte 22.50 '0
Scarfalietto. Comedia 1.05 Law
& Order . Téléfilm 1.50 Rainotte.
L'Italia interroga 1.55 Cosa ac-
cade nella stanza del Direttore
2.05 400 anni di bel canto 2.35
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa deU'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affaie fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 513.40
Finché c 'è Ditta c 'è speranza
14.10 Uomini e donne 16.30 Po-
liziotti a domicilio. Film 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia21.00 Ciao Dar-
win 2 23.15 Nonsolomoda 0.15 II
ritorno di Missione impossibile.
Téléfi lm 1.15Tg 5 notte 1.45
Striscia la notizia 2.15 La casa
deU' anima 2.35 Hill Street giorno
e notte 3.30 Vivere bene con noi
4.30 Tg 5 5.00 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.05
Asturias paraiso natural 11.00
Negro sobre blanco 11.55 Copa

America 12.10 Documentales.
Los glaciares 13.00 Calle Nueva
14.00 Esparïa en el corazdn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.30 El tiempo 15.35
Peque prix 17.30 Musica si
18.40 Crne de barrio 21.00 Tele-
diario 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.30 Cine.
La dudosa viriliadad de Cristo-
bal 4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Informe semanal 6.00 Cine. El
flautista de Hamelin

8.15 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mùsi-
cas 10.30 Os Lobos 11.30 Mâ-
quinas 12.00 Nomes da nossa
Gente 12.30 Nos os Ricos 13.00
Saidos da Casa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Portugal a Oriente
15.15 Herman 99 17.00 Atlân-
tica 18.15 Os Principais 19.15
Os Destines de Sofia 19.45
Santa Casa 21.00 Telejornal
22.00 Futebol . Portugal-Hun-
gria 0.00 Especial Desportivo
1.00 Joias negras 2.00 Atlân-
tico 3.00 24 Horas 3.30 Jardim
das Estrellas 5.30 Jet Set 6.00
Os Destines de Sofia 6.30 Por-
tugalmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

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 -
Metéo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 3740/26 9.05 Au
cœur du temps. Merlin l'en-
chanteur. Les k idnappeurs
993/3/610.50 Navires de lé-
gende. Vie et mort de l'America
4749045

11.45 Droit de cité 8550774
Coût de la santé: le
combat impossible?

13.00 TJ Midi/Météo /22950
13.25 Beverly Hills568238/

L'une s'en va,
l'autre revient

14.10 Felicity 477039
La ligne jaune (1/2)

14.55 Lesangesdubonheur
La dernière chance

9182045

15.45 Frankie Starlight
Film de Michael
Lindsay, avec Anne
Parillaud 1369836

17.30 Providence 4287359
Seconde tentative

18.15 Racines 65302/5
Le carillon de Lens

18.34 La minute hippique
400975861

18.35 Tout sport dimanche
699229

19.30 TJ soir/Météo 562126
20.00 Mise au point39/67 /

Méga-stade de foot
de Genève: Ceux qui
osent dire non; TV à
la carte: Zappez,
vous êtes épiés!;
Sports extrêmes:
à la recherche du
grand frisson

LUIJJ 950007/

Julie Lescaut
L'ex de Julie
Série avec Véronique Genest
Julie Lescaut retrouve un an-
cien petit ami en la personne du
nouveau directeur d'un foyer
pour jeunes délinquants qui
suscite l'hostilité du voisinage

22.35 Jesse 426720
Le baiser volé

23.00 Ben Ben Show
Brian ne fait pas le
poids (1/2) 625294

23.30 Les dessous de
Veronica 602923

23.55 Burning Zone 479687
L'ange de la mort

0.45 Toutsportweek-end
2273689

0.55 TJ Soir 5355324

I TSRB I
7.00 Euronews 752455/9 7.45
Quel temps fait-il? 002073288.25
Fans de sport 430750729.05 Mé-
moire vivante. Century: Le
siècle des célébrités 17903923
10.00 Dieu sait quoi. Mission-
naire chez les Blancs 90222768

11.00 Cyclisme 70135942
Championnats du
Monde sur route.
Course élite messieurs
En direct de Vérone

15.00 Tennis 29875687
(En alternance avec
le cyclisme)
Swiss Indoors
Finale
En direct de Bâle

18.15 Le petit dinosaure
L'île mystérieuse
Film d'animation de
John Hess
Lorsque les saute-
relles attaquent la
végétation de la
Grande Vallée , les
dinosaures doivent
déménager 92893942

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 3/2/5768
D'Zimmer
S'Gepâck

20.00 Planète nature
Yukon-Alaska (2/2)

96707923

faUiJU 39597316

Cadences
Invité Fabio Luisi , chef d'or-
chestre
Danse et musique
La musique est-elle née de la
danse ou est-ce le contraire?
L'Orchestre de la Suisse Ro-
mande interprète des œuvres
de Johann Strauss , Igor Stra-
vinski , Jan Sibelius, P. I. Tchaï-
kovski et Morton Gould

22.15 TJ Soir 85753687
22.40 Toutsportweek-end

97320823

22.50 Droit de cité (R)
30194749

0.00 Mise au point (R)
35360140

0.50 Dieu sait quoi
Missionnaire chez
les BlanCS 48270296

1.50 Textvision /9557072

-Fl H r ' ¦ I France 1
6.30 Info 535568556.35 Jeunesse.
Salut les toons 3/5932298.15 Dis-
ney! 79424958 10.00 AutO motO.
75655229l0.40Télérugby 477/Z229
11.05 Téléfoot. Spéciale Equipe
de France. L' esprit du foot
9252847812.10 Météo 6576567/

12.15 Le juste prix 58863381
12.50 A vrai dire 65832652
13.00 Journal/Météo

39956652
13.30 Walker, Texas

Ranger 38869W7
14.25 Les dessous de

Palm Beach537932/3
15.15 Rick Hunter, inspec-

teur ChOC 21426229
16.10 Air America 93877774
17.05 Felicity 16730382
17.55 30 millions d'amis

49519233
18.35 Vidéo gag 33272010
19.00 19:00, dimanche

97999381
20.00 Journal/ 74593565

Les courses/Météo
20.40 Spécial rugbyo6727652

faUitlJ 22981687

Elisa
Film de Jean Becker, avec
Vanessa Paradis, Gérard
Depardieu

1̂ 1

Une jeune fille abandonnée et
délurée, sitôt sortie de l'orphe-
linat mène une vie très libre et
décide de se venger de la vie.

22.55 Ciné dimanche
10282671

23.05 Liaison fatale
Film de Adrian Lyne,
avec Michael Douglas,
Glenn Close 98347233

1.10 La vie des médias
78083053

1.25 Le spécialiste24900/2/
Film de Sergio Corbucci,
avec Johnny Hallyday,
Françoise Fabian

3.05 TF1 nuit 2543948/ 3.20 Re-
portages 880587823.40 Histoires
naturelles 41730121 4.20 Mu-
sique 0829/275 4.45 Histoires
naturelles 72892033 5.45 Elisa ,
un roman photo .4778256 6.05
Des filles dans le vent 65342500

*% 1_ er France 2-_u2____ 

7.00 Thé OU Café 86518233 8.00
Rencontre à XV 3740/007 8.20
Expression directe 445867208.30
Les voix bouddhistes 39711519
8.45 Connaître l'islam 76679671
9.15 A Bible ouverte 63879823
9.30 Source de vie 4080238 1
10.00 Présence protestante
408030/010.30 Jour du Seigneur
4099/22911.00 Messe 9/0/7774
11.50 Midi moins sept 47392836

12.05 Dimanche Midi Amar
Magazine 61172942

13.00 Journal 34803132
13.25 Météo/LotO 58648107
13.35 Vivement dimanche

28993010
15.35 Lescinglésdelatélé

77481039
16.20 National Géographie

Alerte à l'ours polaire
29973519

17.20 Nash Bridges
La décoration 89254039

18.10 Stade 2 41482584
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 00077708
19.25 Vivement dimanche

prochain 20454300
20.00 Journal/Météo

74501584

__£U__ «)U 71875126

Urgences
Double aveugle
Le choix de Joï

Série avec Anthony Edwards,
Georges Clooney

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 74066229

22.35 Lignes de vie489773/6
Quatre histoires de
femmes (2/4)

0.15 Journal de la nuit 24052275
0.35 La 25e heure. Kapo à Au-
schwitz 230049061.30 Les grandes
énigmes du futur 49076430 2.25
Thé ou café 78540430 3.15 L'art
dans les capitales: Vienne
28277250 4.00 Aider l' oreille
030405274.25 L'art dans les capi-
tales: Rome 8368670/4.45 Stade 2
958834925.50 La chance aux chan-
sons 44723275

nr-m 
^S France 3

6.00 Euronews 56027855 6.40
Les Minikeums 28526836^.55
Cyclisme. Champ ionnats du
Monde sur route 2527365211.45
Le 12-13 de l'info 30030855

13.00 Sports dimanche
Cyclisme 10529861
Championnats du
Monde sur route:
Course élite messieurs
Tiercé
A Longchamp

17.20 KenO 92304768
17.25 Petites fugues

Limousin-Poitou-
Charentes 88580403

17.40 Va savoir 38264346
Bombardes et binious

18.20 Le mag du dimanche
66227923

18.55 Le 19-20/Météo
23734720

20.10 Bingo 94412534
20.15 Mr Bean 20443749

La fortune du pot
20.50 Consomag 58297774

£- \JmU*J 48133687

Mélissol
Série avec Jacques Frantz ,
Claire Laroche

La maison sans toit
Un ado est retrouvé , la gorge
tranchée... Un car scolaire et
la voiture du capitaine Blan-
chard sont accidentés suite à
une rupture des freins...
Paranoïa
Mélissol est confronté à une
affaire de tentative d'empoi-
sonnement. Sa demi-sœur
s'acharne à défendre le suspect

22.45 Météo/Soir 3663745/9
23.05 France Europe

ExpreSS 39333836
0.05 Cinéma de minuit

Les mains d'Orlac
Cycle remake 15495701
Film de Edmond
T. Greville , avec Mel
Ferrer, Dany Carrel

MV La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
0392/300 8.25 Un automne de
concert 69576300 9.00 La leçon de
théâtre 073404039.30 Journal de la
création 6734959010.00 La visite du
maître de musique 2/32029411.00
Droit d'auteurs 9425440312.00 Le
magazine ciné 6726485512.30 Arrêt
sur images 94/5372013.30 Trini Lo-
pez 7730677414.00 La famille face
aux secrets 94/ 7285515.00 La Ré-
publique dominiquaine 27663403
16.00 Couples légendaires
7722/03916.30 Le sens de l'histoire
0947059018.05 Le secret des pla-
nètes 99479720

MN ArteJ
19.00 Concert anniver-

saire à l'église
Saint-Nicolas de
Leipzig 475/07

19.50 Arte info 282213
20.15 Les ailes du

dragon (3) 437316

20.40-0.30
Thema

Souriez, vous
êtes surveillés
20.41 Conversation secrète

Film de Francis Ford
Coppola, avec Gène
Hackman W0663584

Un as des écoutes
téléphoniques com-
prend, en écoutant les
bandes qu'il a enregis-
trées, qu'un meurtre va
être commis

22.35 La fin des secrets
Documentaire 5881590

23.50 La guerre de l'info
Documentaire 3425213

0.30 Métropolis 4136879
1.30 Les mistons 4156148
1.50 Antoine et Colette

Courts-métrages de
François Truffaut

8221362

2.20 Slapstick: Un hôtel
du tonnerre 8219527
De Buster Keaton

7.45 Filles à papas /78087208.10
Studio Sud 230567388.40 L'éta-
lon noir 10525861 9.05 MB kid
4/0653/611.05 Projection privée
/207925) 11.40 Turbo 53625395

12.15 Le meilleur du sport
12833958

12.20 Warning 12832229
12.25 Motocyclisme

Grand Prix d'Afrique
du Sud 570/0565

13.20 La vengeance aux
deux visages (1+2/3 )
Téléfilm de Karen
Arthur 27861478

16.50 Fréquenstar 14484590
Johnny Hal yday

18.55 ' 7 jours pour agir
Face cachée (1/2)

73019584

19.50 Demain en un mot
18527855

19.54 6 minutes/Météo
476858381

20.05 E=M6 75218126
20.40 Sport 6 36967300

bUiWW 10442710

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière
Voyage au bout de la prison

Reportages: Les longues peines;
Abus sexuels en prison; Prison-
niers français du bout du monde

22.45 La minute Internet
45812836

22.50 Culture pub 19341855
La saga des marques:
la FNAC; La mort
en face

23.20 Désirs secrets
Téléfilm erotique

11381300

0.55 Sport 6 955035461.05 Grand
Prix moto d 'Afrique du Sud
64786540 2.50 M comme mu-
sique 0/72/4303.50 Plus vite que
la musique 36469850 4.10 Fré-
quenstar 62346256 5.00 Fan de
9216H69 5.25 Culture pub
9929U21 5.45 M comme mu-
sique 53365614

7.05 Thé ou café 07099/328.00
Journal canadien 30407768 8.30
Mission Pirattak 55583/07 9.00
Infos 42732942 9.05 Bus et Cie
14878300 10.00 Le journal
5/84467/ 10.15 Rince ta bai-
gnoire 8652592311.00 Infos
5/9293/6 11.05 Thalassa
6398068712.00 InfoS 42543213
12.05 Télécinéma 43872565
12.30 Journal France 3 73014316
13.00 Infos 7207585513.05 Géo-
polis 85668749 14.00 Journal
7393785514.15 La carte au tré-
sor 42259958 16.00 Journal
70729768 16.15 Questions
14173403 16.30 Les carnets du
bourlingueur 5499877417.00 In-
fos 28329346 17.05 Kiosque
243/874918.00 Journal 67861652
18.15 Vivement dimanche
027/467/ 20.00 Journal belge
3644647820.30 Journal France 2
30445749 21.00 Infos 68072869
21.05 Faut pas rêver 18496213
22.00 Journal 93529300 22.15
Fiction: Arrêt d' urgence
27308403 23.45 Images de Pub
744/286/ 0.00 Journal suisse
54873411 0.30 Soir 3 60467512
1.00 Infos 445383431.05 Fiction
852/44593.00 Infos 240/99003.05
Outremers

# * *fw
îff^__Euro!port

7.00 Sport matin 25482/3 8.30
Superbike: Grand Prix du Ja-
pon: 2e course 105923 9.30 Cy-
clisme: championnats du
monde sur route élite dames
(97,5 km) 59465210.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Afrique ou
Sud Warm-up et course
8282530015.00 Cyclisme: cham-
pionnats du monde sur route rr
élites messieurs (260 km)
93376817.00 Marathon: Inter-
national de Lyon: temps forts
897/2017.30 Tennis: tournoi de
Bâle: finale 400392320.00 Foot-
ball: Euro 2000: temps forts
7773/94223.00 Rugby: spéciale
Coupe du monde 9344971.00
Automobile/Endurance: Ameri-
can Le Mans Séries 2505508

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.

Show/View1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.55 Casper , l'apprenti fan-
tôme. Téléfilm 97050749 9.35
Minuit dansle jadin du bien et
du mal . Film 648/0720 12.05
South Park 25267294 12.25 Info
6064/5/912.40 Le vrai journal
338/7/2613.30 La semaine des
guignols 6345358413.55 Rugby:
Coupe du monde , Argentine-
Samoa / I r l ande -Aus t ra l i e
13371039 17.45 Surprises
2078638 1 17.55 Info 75204126
18.00 Dany, le chat superstar
0545722919.10 Info 96578478
19.20 Ça cartoon 90889/2020.40
L'équipe du dimanche 29696768
22.40 Insomnia. Film 3/364774
0.15 Le journal du hard 67116362
0.25 L'empreinte du vice. Film
83644324 2.05 L'inconnu de
Strasbourg. Film 63984633 3.40
Sue perdue dans Manhattan.
Film 144766/4 5.10 Conte d'au-
tomne. Film 53568275

Pas d'émission le matin
12.00 Woof 12948652 12.35
Friends. 3 épisodes 18638229
13.50 Les Repentis 93384045
14.35 Plan d'attaque. Téléfilm
703/2505 16.10 Flash 83393316
17.00 Deux f l ics à Miami
800/940317.50 Fleur d'angoisse.
Téléf i lm de de Corey Allen
88111768 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 11487381 19.50 La
vie de famil le: att i rance
//570045 20.15 FriendS / 1678671
20.40 Meurtre par intérim. Film
de Tom Holland avec Timothy
Hutton 7//66855 22.30 Jeux de
sang. Téléfilm de David Greene
2868/6520.05 Un cas pour deux:
la conf lanced' une mère 40565169
4.05 Un cas pour deux 44748091

8.05 Récré Kids 2397759012.15
Moto: Grand Prix d'Afrique du
Sud 13859652 14.55 Football

mondial 4079730015.25 Planète
terre: Nomades du Pacifique
(4/5) 37557/3216.15 Matt Hous-
ton 6530747817.05 Sud 80308300
18.35 The Lazarus Ma.n: le chat
sauvage 3942229419.25 Flash in-
fos 0/04/87219.35 Pour l'amour
du risque 7583004520.25 La pan-
thère rose 307//3/020.35 Grand
Canyon 77 . Film de Lawrence
Kasdan avec Danny Glover
39/2047922.55 Tour de chauffe.
Grand Prix moto d'Afrique du
Sud 4119938 1 0.00 Sport Sud
95/53275

6.25 Fin de l'apartheid, cinq ans
après 820388361.05 Le front de
l'Est 99549720 8.10 Saint Fran-
çois d'Assise 435744039.05 Les
tourbières 99967836 9.35lsra-
land 89113316 10.35 L'obésité
987/0/2011.25 Du rugby et des
hommes 7/30483012.25 Viêt-
nam 1354286113.10 7 jours sur
Planète 4737/584 13.40 Pour
l'amour du leader 36801213
14.30 La Chine s 'anime
352042/315.00 La Defa , miroir
du cinéma est-al lemand
40321861 16.00 La bataille de
monte Cassino 91593294 16.55
Et si les boss devaient em-
ployés 5/527/2017.25 Le fracas
des ailes 4830/59018.20 Lonely
Planet 86949395 19.05 Le si-
lence de Lesbos 2572930020.05
CheGuevara ;/67249720.30 Ba-
seball 904442/321.35 Condam-
nés à réussir , la Hague 46400497
22.35 Sexe , censure et cinéma
7/8090/023.25 Cinq colonnes à
la une 23708107 0.20 Rem-
brandt , querelles d'experts
56183898

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-

schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Die drei Leben von Thomasina.
Film 15.35 Soca - Der smarag-
dene Fluss 16.20 Wer rettet den
Tiger? Dok 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 20.55 Mitenand 21.05Ta-
tort 22.40 neXt 23.20 Tages-
schau 23.35 Klanghotel 0.30
Sternstunde Philosophie 1.30
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnie bella: Tutti sulla stressa
barea 13.40 Compagnia bella:
Tre giorni da Pacha 14.30 Cielo
d'Irlanda. Téléfilm 15.20 Com-
pagnia bella: Dove cavolo sono
15.30 Streghe 16.15 Televisti
17.00 Telegiornale 17.05 3per-
due 17.25 La migrazione délie
cicogne 18.20 Dove cavolo sono
18.30 Telegiornale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Elezioni federali
199920.00Telegiornale/Meteo
20.40 1 misteri di Midsomer. Té-
léfilm 22.30 DOC D.O.C. 23.20
Telegiornale 23.40 Odissea
nelle lingue 0.35 Textvision

8.30 Sesamstrasse 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Die Kinder vom Alstertal
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 100 deutscheJahre 15.00
Tagesschau 15.05 Tanzsport
16.00 Die Goldene 1 16.45

Molly-Model 17.15 Ratgeber:
Recht 17.45 Wahl 99 18.40 Lin-
denstrasse 19.30 Weltspiegel
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Tagesthemen extra 22.00
Sabine Christiansen 23.00 Kul-
turreport 23.30 Tagesthemen
23.55 Karriere-Girls 1.20 Ta-
gesschau 1.30 Chronik der
Wende 1.45 Der gelbe Rolls-
Royce 3.40 Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 1212.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt13.15Damals13.30Grun
und bunt 13.50 Die Zùrcher
Verlobung. Komôdie 15.35
Radsport 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 17.40
Heute 17.45 Wahl in Berlin
19.00 Heute 19.30 Berliner
Runde 19.57 Heute 20.15 Lass
dich uberraschen 21.45 Heute-
journal spezial 22.05 Lukas.
Série 22.35 100 Jahre - Der
Countdown 22.45 Protest der
Sti l le 23.45 Heute 23.55
Othello 1.55 Die lange Nacht
der «Zeugen des Jarhunderts»
4.35 Wiederholungen

13.30 Tiergeschichten 14.00
Deutsches Weinlesefest in
Neustadt 16.00 Landesschau
unterwegs 16.30 Paternoster
17.00 Abenteuer Natur 17.45
Einsenbahn-Romantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.15
Der doppelte Haupttreffer oder
die bezàhmte Bissgurn. Komô-
die 21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 St. Ingberter Pfanne (2/2 )
0.05 II Tabarro 1.00 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.55 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.05 Cat Dog 7.30
Die Spurnasen 8.00 Disney Club
8.05 Classic Cartoon 8.15 Dis-
ney Club 8.45 Colle Sache 8.50
Disneys Doug 9.15 Fruh ubt
sich... Detektiv zu sein 10.10
Der unbesiegbare Ironman
10.40 Das A-Team 12.20 Disney
Filmparade 12.45 Prasiden-
tetôchter kusst man nicht.
Komôdie 14.20 Sliders 16.05
Hercules 16.50 Robin Hood
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Corrina , Co-
rinna. Komôdie 22.25 Spiegel
magazin 23.10 Ârzte im Einsatz
23.45 South Park 0.10 Die 100
Mi II ionen Mark Show 0.40
Prime Time 1.00 Party of Five
2.45 Bârbel Schafer 3.35 Hans
Meiser 4.30 Birte Karalus 5.20
Spiegel magazin

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 J.A.G. 11.15 Saison in
Salzburg. Komôdie 13.15 Die
Abenteuer des Grafen Bobby.
Komôdie 15.15 Im Dienste des
Konigs 17.00 V.I.P. - Die Body-
guards17.55 Wahl spezial 18.05
Blitz 1,8.30 Nachrichten 19.00
Aus der Zauber 20.15 Rache ist
sùss22.15Ein Hoch auf St. Pauli
22.45 Wahl spezial 23.00 Plane-
topia 23.45 News und Storys
0.30 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 From the Earth to the
Moon. De Byron Haskin , avec
Joseph Cotten . George Sanders
(1958) 22.00 Les .trois mous-

quetaires / D'Artagnan au ser-
vice de la reine. De George Sid-
ney, avec Lana Turner , Gène
Kelly (1948) 0.30 Trader Horn.
De Reza S. Badiyi, avec Rod Tay-
lor, Anne Heywood (1973)2.15
LHit Man. De George Armitage ,
avec Pamela Grier . Bernie Ca-
sey (1972) 3.45 Les trois mous-
quetaires / D'Artagnan au ser-
vice de la reine

6.00 Euronews 6.40 lo volerô
via. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'Albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino
10.00 Linea verde 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
11.50Asuaimmagine12.00Re-
cita dell Angélus 12.20 Linea
verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° minute 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.45
Carramba che fortuna 23.15Tg1
23.20 Frontière 0.15 Tg 1 - Notte
0.25 Stampa oggi 0.30 Agenda
0.40 Paula Smole , la spagnola
délia porta accanto 1.15 Rai-
notte 1.20 Toto tocco e ritocco
2.05 II colonnello Chabert. Film
3.55 II ritorno del santo. Film TV
4.40 All'ultimo minuto. Téléfilm
5.15 Cercando , cercando... 5.40
Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Storia di tre
amori. Film 10.30 Tg2 10.35
Quell' uragano di papa. Télé-
film. 11.10 Motociclismo. Gran
Premio del Sud Africa 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Mo-
tori 13.50 Motociclismo. Gran
Premio del Sud Africa 14.55 II
gigante. Film 18.15 Dossier

18.55 Un caso per due. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Fenoireni . Varietà 22.50
La Domenica Sportiva 23.40 Tg
2 23.55 Sorgente di vita 0.30
Tango. Film 1.55 Rainotte.L'Ita-
lia interroga 2.00 Sputa il rospo
2.10 In tournée Fabrizio De An-
dré 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frertiere dello
spirito 9.45 Spéciale sul film
«Michèle Stro goff » 10.00
Happy Days 11.00 Eatrnan ca-
valière délia notte. Cartoni
11.30 Toonsylvania 12.00 Flins-
tones 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli. Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Anni 60. Film TV 22.40
Nonsolomoca 23.40 II ritorno di
Missione impossibile. Téléfilm
0.40 Tg 5 1.10 L'odio. Film 3.15
Hill street giorno e notte 4.00 Tg
5 notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para
el mundo 10.30 Los libros 11.30
Documentai 12.00 America to-
tal 13.00 Galle nueva 14.00
Araucaria14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine. Plato combinado 17.00
Tierra de torros 17.30 Pepa y
pepe 18.00 Al Filo de lo impos-
sible 18.30 Otros pueblos 19.30
Futbol. Espana-lsrael 21.00 Te-
leidario 21.40 Cine. Tiempo de
revancha 23.20 Tendido cero
23.50 Redes 0.55 Cine. La
muerte no ténia sexo 2.30 Ma-
rielena 4.00 Sin identidad 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Car-
telera 5.30 Especial

7.30 Junior 8.30Sub 2610.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. Portugal-
Hungria. 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo
15.15 Jardim das Estrelas 17.00
Futebol. Portugal-Hungria 19.00
Eleiçôes Législatives 1.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Docas 3.00 24 Horas
3.30 Compacte Contra Informa-
çâo 3.45 Futebol . Portugal-Hun-
gria 5.15 Atlântida 6.30 Portugal
a Oriente 7.00 24 Horas

8.00-9.30 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop 9.30
Bible en question. La foi de
l'étranger. Avec Maurice Ray
10.00 Israël et la Bible: Jésus en
Galilée (1). Magdala , la Vallée
des Pigeons 10.30 Auj ourd'hui
l'espoir. La Bible, un livre pour
l'homme d'aujourd'hui? (1) 11.00
Film. Plein ciel (Z) 11.30 Passe-
relles: Paysanne et théologienne
(R). Avec Roland Freitknecht
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Elec-
tions fédérales: débat entre Fran-
çois Borel , Claude Frey, Catherine
Laubscher-Paratte , Rémy Scheu-
rer 18.00, 20.00, 22.00 Elections
fédérales: débat entre Didier Ber-
berat , Laurent Debrot , Thérèse
Humair, Bernard Zumsteg

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, sa jus-
qu'à 19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
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: Espace-Santé pharmacie
Coop, Gràrid-Rue/rue du Seyon, '
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Haefeli, 861 25 41.
Pharmacie de service: Jenni, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 13
03. Médecin-dentiste de service:
Dr Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
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.
Place des Six-Pompes: sa 8-
19h, grande foire.
Temple Allemand: sa 20h, di
17h, «Greek à la grecque», mise
en scène par Cédric Pipoz.
Salle Notre-Dame de la Paix:
sa 20h15, soirée du 25e anni-
versaire du Jodler-Club de La
Chaux-de-Fonds, avec la partici-
pation de l'Orchestre du Creux-
du-Van, du Jodler-Club du Val-
de-Ruz et de l'orchestre Les
Amis d'Aile.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 20h30,
«Bergamote et l'ange», nouveau
spectacle par la compagnie Ber
gamote.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, One-man
Schiitz.
SAIGNELÉGIER
Fête de la montgolfière:
sa/di, 35 montgolfières, anima-
tions de rue etc.
SORNETAN
Eglise: di 16h, concert P.-A.
Clerc, orgue et clavecin.
NEUCHATEL
Galerie Hristinka: sa 18h, ver
nissage de l'exposition Fritz Sei-
ler, peintures.

Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «La maison du
lac», de Ernest Thompson.
La Case à chocs: 221.30 , Ma-
cyre Silla & Djembe Fare (Afro-
Guinée).
Hâtel Beaulac: di 9-12H/ 14-
17h, bourse aux timbres.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Jean-
René Moeschler, peintures.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30 , drôles
d'histoires d'amour: «L'amant»
d'Harold Pinter et «Triple saut»,
de Robert Delevaux, par les
amis de la Scène.
COLOMBIER
Planeyse: sa dès 8h, di dès
9h30, «concours de buchero-
nage» sur le thème de forêt et
loisirs.
FONTAINEMELON
Cercle de l'Union: sa 9-22h, di
9-18h, foire aux livres et
disques.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre sportif: dimanche,
tournoi de football-tennis, orga-
nisé par l'association Les Cha-
tons.
SAINT-SULPICE
Circulations du train à va-
peur du WT entre St-Sulpice
et Travers: départ samedi de
St-Sulpice à 13h40 et 15h40, re-
tour 15h08 et 17h15. Dimanche,
même programme avec une
course supplémentaire le matin,
St-Sulpice départ 10h40, retour
à 12h15.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle: sa 17h,
vernissage de l'exposition Jane
Guinand.
Château: di 14h, «A la décou-
verte des châteaux forts», vidéo.
VAUMARCUS
Galerie du Château: sa dès
15h, vernissage de l'exposition
Daniel De Coulon.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Samedi 16.10,
ouverture au public de 11 h à
16h. Jusqu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 24.10.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Minala, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
17.10. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornella, sculptures. Lu-
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel
724 57 00.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731
21 61.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tel 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina San-
tander. Ma-ve 14-18H30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tel 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 12 au 17.10).
Galerie DuPeyrou. Peintures
et sculptures de Maria Leuzzi.
Me-sa 14h30-18h, di 14h30-
17h30. Jusqu'au 24.10. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tel 725 05 05.
Galerie Une (Bercles 1). Jean
Arp, Ben Nicholson, Mark Tobey
et Italo Valenti. Me-ve 10-
12h/15-18h30, sa 10-17h. Jus-
qu'au 16.10. 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.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Pein-
tures et sculptures de Adrian
Freudiger. Me-ve 17-20h, sa/di
15-20h. Jusqu'au 10.10.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche ,du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 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. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.

SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchâtelois
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin pay-
san: l'exemple de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
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.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
jeudi. Jusqu'à fin octobre.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
PESEUX
Auberge du Grand Pin. Aqua-
relles de Denise Siegfried-Duper-
ret. Tous les jours sauf di-
manche soir et lundi. Jusqu'à
fin décembre.
Centre scolaire de la Câte.
10e Biennale. Artistes et arti-
sans de Peseux - Corcelles-Cor-
mondrèche. Di-me 15-19h, je-sa
15-21h. Jusqu'au 17.10. (Di-
manche 17.10, fermeture à 18h).
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Café des mines: lu-di 9h30-
17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 14h15. Pour tous.
9me semaine. De R. Micheli.
LE VOLEUR DE BICYCLETTE.
(Sa 18h15 VO st. fr/all.). 12 ans
Cycle «Dessine-moi un mouton»
De V. De Sica.
EYES WIDE SHUT. 20I.30. 16
ans. 4me semaine. De S. Ku-
brick.

PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD. (Di 18h VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Dessine-
moi un mouton». De T. Angelo-
poulos.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h30. 10 ans. 7me
semaine. De G. Lucas.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De D. Kurys.
PEUR BLEUE. Sa noct. 23h15.
16 ans. Avant-première. De R.
Harlin.
INSPECTEUR GADGET. 14h-
16h (sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De D. Kel-
logg.
BERESINA. 18h-20h45 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-20h15
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
3me semaine. De J. McTiernan.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h15. 12 ans. 4me se-
maine. De B. Mariage.
BIO (710 10 55)
ROSETTA. 15h-18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De L. et J.-P. Dardenne.
PALACE (710 10 66)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
2me semaine. De S. West.
LES HÉRITIERS. (18H30 VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
S. Ruzowitzky.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De D. Du-
gan.
LA TÊTE DANS LE CARTON À
CHAPEAUX. 18h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Banderas.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. (15h VO st. fr/all.). Pour
tous. 8me semaine. De E. Valli.
MAFIA BLUES. (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. 2me semaine. De
H. Ramis.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 20h15.
Dès 12 ans.
STAR WARS EPISODE 1. Di
14h30-17h15. 10 ans.
BÉVILARD
PALACE
LA NEUVIÈME PORTE. 20h30
(di aussi 16h). 16 ans. De R. Po-
lanski ,. ,
LES BREULEUX
LUX
LE NÉGOCIATEUR. Sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De F. Gary Gray.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LA NEUVIÈME PORTE. Sa
20h45, di 20h30. De R. Polanski.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. Sa 17h30, di 17h30-
20h30.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE NÉGOCIATEUR. Sa 21 h, di
17h-20h30. 16 ans. De F. Gary
Gray.
PECKER. Sa 17h (VO). 14 ans.
De J. Waters.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. Sa 14h-21h, di 17h.
9 ans. De R. Mitchell.
LE PROJET BLAIR WITCH. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De E.
Sanchez et D. Myrick.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



• 
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

c __i

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Suzanne DROZ-dit-BUSSET
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve , par leur présence,
message, don ou envoi de fleurs . Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

LE LOCLE, octobre 1999.
L 132-58323 J

r i
Monsieur Jean-Paul Bovay, Fabienne et leurs enfants Mélanie et Noémie

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Daniel Bovay et son amie à Chexbres,

• Et leur maman et grand-maman à Echallens,
Monsieur et Madame Willy et Henriette Gevisier à Renens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre BOVAY
dit «Pierrot»

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami survenu subitement
dans sa 76e année.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu à Lausanne le 8 octobre 1999 dans
l'intimité.

Domicile de la famille: Rue de la Balance 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

( L'Eternel est mon berger.
Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I J

Ephéméride 9 octobre 1890: premier
vol de l'histoire par Clément Ader

y a 21 ans, jour pour jour,
mourait Jacques Brel.

photo a

Le rêve ancestral des
hommes de se mouvoir libre-
ment dans les airs , esquissé
par Léonard de Vinci , ne s'est
concrétisé qu 'en 1783 lorsque
les premières montgolfières se
sont élevées dans le ciel. Dès
lors, les progrès ont été phé-
noménaux. A la fin du XVIIIe
siècle, sir G. Cayley inventait
l' aéroplane; en 1849, il réali-
sait le premier planeur expéri-
menté par un pilote. Puis,
dans un climat d'émulation
extraordinaire, les inventeurs
acharnés démontrèrent que
les «plus lourds que l' air»
pouvaient voler.

En 1863, des hélicoptères à
vapeur, la commande unique
pour la vitesse et la profon-
deur, les trains d' atterrissage
escamotables... existaient
déjà! Mais aucun avion n 'avait
encore réellement volé par ses
propres moyens. Le 9 octobre
1890, à Armainvilliers, l'ingé-
nieur français Clément Ader
réussit à s'élever à 20cm du
sol et sur 50 mètres de dis-
tance à bord de 1 Eole, planeur
équipé d' un moteur à vapeur.
Etant donné qu 'aucun procès-
verbal n 'avait été fait, les Amé-
ricains, principaux rivaux des
Français, contestèrent cet ex-
ploit. Les frères Wright se

considérèrent comme les au-
teurs du premier véritable vol ,
avec virage, réalisé le 17 sep-
tembre 1903 à Kitty Hawk
(Caroline du Nord) sur 284
mètres. Le 12 novembre 1906,
le premier record de vitesse
fût enregistré par Santos Du-
mont (41,29 km/h). Trois ans
plus tard , Louis Blériot traver-
sait la Manche...

Cela s'est aussi passé
un 9 octobre

1998 - En raison de l' ab-
sentéisme des députés socia-
listes, l'Assemblée nationale
rejette la proposition de loi sur
le Pacte civil de solidarité
(Paes), la jugeant anticonstitu-
tionnelle. Lionel Jospin et son
homologue norvégien Kjelle
Magne Bondevic inaugurent la
station de régulation du plus
long gazoduc off-shore du
monde (840 km) à Loon-Plage
(Nord). Guy Forget succède à
Yannick Noah aux postes de
capitaine des équi pes de
France de tennis de Coupe Da-
vis et de Fed Cup. Le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou annonce la nomi-
nation d'Ariel Sharon au
poste de ministre des Affaires
étrangères.

1997 - L' ouragan Pauline
dévaste la cité balnéaire mexi-
caine d'Acapulco, faisant plus
de 230 morts. Le général De-
nis Sassou N'Guesso signe
l' accord de cessez-le-feu au
Congo-Brazzaville avec son ri-
val , le président déchu Pascal
Lissouba. Le Français Laurent
Jalabert devient champion du
monde du contre-la-montre cy-
cliste à Saint-Sébastien.

1995 - Le FLNC-canal histo-
rique annonce un cessez-le-feu
immédiat et sans préalable.

1985 - Les membres du
commando palestinien qui
avait détourné le paquebot ita-
lien «Achille Lauco» en Médi-
terranée se rendent après avoir
tué un passager américain.

1982 - Après l'interdiction

de «Solidarité», le président
Ronald Reagan suspend le sta-
tut commercial de nation la
plus favorisée dont bénéficiait
la Pologne.

1981 - Menahem Begin ,
président du conseil israélien ,
assiste aux obsèques du prési-
dent égyptien assassiné,
Anouar El Sadate.

1978 - Décès du composi-
teur-interprète-acteur belge
Jacques Brel , né en 1929.

1972 - Des négociations se-
crètes s ' engagent à Paris entre
le conseiller du président amé-
ricain Henry Kissinger et des
représentants du Nord-Viet-
nam.

1962 - Le premier ministre
Ahmed Ben Bella déclare de-
vant l'Assemblée générale de
l'ONU que l'objectif principal
de l'Algérie sera de contribuer
à éliminer le colonialisme.

1945 - France: l' ancien pré-
sident du Conseil Pierre Laval
est exécuté pour collaboration.

1934 - Le roi Alexandre 1er
de Yougoslavie et Louis Bar-
thou , ministre français des Af-
faires étrangères, sont assas-
sinés à Marseille par un terro-
riste croate.

1806 - La Prusse déclare la
guerre à la France.

1804 - Fondation de Ho-
bart , capitale de la Tasmanie.

1801 - La Turquie signe
avec la France un traité qui lui
restitue l 'Egypte.

1799 - Coup d'Etat bona-
partiste du 18 Brumaire.

1760 - Les Russes s'empa-
rent de Berlin.

1595 - L'armée espagnole
prend Cambrai.

Ils sont nés un 9 octobre
- Le duc Charles de Bruns-

wick, commandant l' armée
prussienne qui envahit la
France en 1792 (1735-1806)

- Le cinéaste français
Jacques Tati (1908-1982)

- L' ex-Beatle John Lennon
(1940-1980). /ap

COMMUNIQUE

Selon certains analystes, la
Suisse se porte comme un
charme. Et il est vrai que la re-
prise est là , et que le nombre
des chômeurs baisse.

Mais cela ne dit pas tout:
- Il y a encore 200.000 de-

mandeurs d'emploi.
- 300.000 emp lois ont dis-

paru pendant la crise, le pou-
voir d'achat a stagné ou dimi-
nué, alors que les gains en
bourse ont explosé.

I - L'économie souffre de
l'isolement de notre pays.

Le PS entend mener une po-
liti que économique permet-
tant d'assurer une croissance
durable et de retrouver le plein
emploi:

- Pour stimuler la crois-
sance, l'Etat doit développer
ses investissements et favori-
ser le capital investi au détri-
ment du cap ital spéculatif.
L'Etat doit garantir sur l'en-

semble du territoire des pres-
tations de service public de
haute qualité (chemins de fer,
poste , télécommunications).

- En cas de nouvelle réces-
sion , la Confédération doit in-
tervenir pour atténuer les dif-
ficultés du marché intérieur.
Le programme de relance de
l'économie adopté en 1997
par les Chambres a fait ses
preuves: 24.000 emp lois ont
pu être créés ou maintenus,
dont près de- 400 dans le can-
ton du Jura .

- Une croissance soutenue
ne générera des emplois que si
elle va de pair avec une réduc-
tion de la durée du travail.
C'est pourquoi le PS soutient
l'initiative de l'USS en faveur
de la semaine de 36 heures.

- Il faut concevoir l'appren-
tissage de façon plus généra-
liste et développer les congés
(payés) de formation continue.

- La Suisse doit ratifier les
Accords bilatéraux, profi-
tables aux industries d'expor-
tation. Mais ils doivent être as-
sortis de mesures d'accompa-
gnement permettant de favori-
ser le transfert du trafic de la
route au rail et de combattre la
sous-enchère salariale, notam-
ment par l'allégement de la
procédure qui permet d'é-
tendre les conventions collec-
tives de travail.

Les sondages-montrent -que
la population considère le PS
comme la formation politique
la plus capable de résoudre les
problèmes économiques. A
l'occasion des élections au
Conseil national du 24 oc-
tobre, c'est une raison supplé-
mentaire de voter pour la liste
No 1 du PSJ , qui comprend les
noms de Jean-Claude Renn-
wald et de Gilles Froidevaux.

Parti socialiste jurassien

Elections fédérales PSJ: fini la crise?

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 27 septembre
au 3 octobre
Températu re Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 14,4° C 9,0 DJ
Littora l ouest: 13,0° C 9,8 DJ
Littoral est: 13,5° C 9,6 DJ
Val-de-Ruz: 10,9° C 55,6 DJ
Val-de-Travers: 11,6° C 51,7 DJ
La Brévine: 9,7° C 64,0 DJ
Le Locle: 11,1° C 47,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9,7° C 71,8 DJ
La Vue-des-Alpes: 7,0° C 90,8 DJ

Les chiffres publiés ci-
dessus 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-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

ÉNERGIE

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , jeudi , entre 17h50 et 23
heures _} circulé rue du Pro-
grès à La Chaux-de-Fonds et
qui, à la hauteur de l'im-
meuble No 63 a heurté la voi-
ture BMW grise, stationnée
sur le bord sud de la chaussée,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la gen-
darmerie à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/968 71 01.
/comm

Piétonne blessée

Vendredi, vers 10h25, une
habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait , en voiture,
avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 50, elle a heurté
une piétonne de La Chaux-de-
Fonds qui traversait la
chaussée hors du passage
pour piétons. Blessée, la pié-
tonne a été transportée en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm

Neuchâtel
Motard blessé

Jeudi , vers 18 heures, un au-
tomobiliste de Lausanne circu-
lait sur la N5 de Neuchâtel en
direction de Lausanne. Arrivé à
la hauteur de la jonction de Ser-
rières , il est entré en collision
avec une moto, pilotée par un
habitant de Cortaillod , qui ve-
nait de démarrer pour se diri-
ger également en direction de
Lausanne. Blessé, le motard a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Hauterive
Il chute
de cinq mètres

Vendredi, vers llhlS, un
ouvrier d'Enges était occupé
sur le toit d'un immeuble à la
rue des Roseaux à Hauterive.
Lors d'un déplacement, il a
mal apprécié la distance le sé-
parant du bord du toit et a
chuté d'une hauteur de cinq
mètres environ. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles, après
avoir reçu les premiers soins
sur place par le Smur. /comm

ACCIDENTS



La bénichon est à la gastronomie ce que Morat-
Fribourg est à la course à p ied. Samedi dernier, des
gourmets bien décidés à relever ce défi culinaire,
s'en allèrent faire ripaille à un jet de p ierre de Char-
mey. Les convives venant de divers horizons, l'idée
d'un pari f i t  son chemin. Les derniers arrivés offri-
raient l'apéritif.

Les équipages taillèrent
facilement leur route jus -
qu'à Bulle. De là le p é-
rip le devint moins aisé,
les voitures devant céder
le pas aux troupeaux et à
leurs suites qui descen-

daient des alpages. La cohabitation était caho-
tique entre machines à quatre roues et animaux à
quatre pattes. Un puriste n'y  retrouvait pas ses
traditions à la vue de vaches sans cornes, de di-
p lomates en mal de folklore et d'armaillis à la
peau d 'ébène.

Dans cette pagaille, la pari et son enjeu passèrent
au second p lan. Les perdants finirent même par y
gagner, l'apéritif étant offert par un distrait qui
s'excusa, de cette manière, d'avoir préféré les ri-
vages grecs à cette bénichon.

Michel Merz

Billet
Pagaille
de bénichon

Situation générale: la crête de hautes pressions qui pro-
longe notre anticyclone préféré, celui des Açores, déprime un
peu. Le flux perturbé de nord-ouest n'en demandait pas tant
pour suivre une trajectoire plus méridionale et venir cha-
touiller le Jura aujourd'hui et demain. Les vendanges peuvent
toutefois se poursuivre dans de bonnes conditions.

Prévisions pour la journée: une vague nuageuse a profité de
l'obscurité afin d'envahir notre région. Elle est coljante et
donne même de petites gouttes sur l'extrême nord , principa-
lement en fin d'après-midi. Des éclaircies parviennent à tirer
leur épingle du jeu mais privilégient le Littoral, après dissi-
pation des quelques bancs de stratus. Par vents modérés
d'ouest, le mercure marque 11 à 14 degrés.

Demain: peu de changement.
Ensuite: assez ensoleillé avec parfois des brouillards mati-

naux. Plus doux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: beau, 13°
Genève: beau, 14°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 12°

...en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: averses de pluie, 16°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: nuageux, 22°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 21° 4

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: pluvieux, 25°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 22° /
Tokyo: pluvieux, 24° Z

;
Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 18h57
Lune (nouvelle lune)
Lever 6h20
Coucher 19H24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 751,24 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Variable puis sud-ouest
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Coup de fatigue

Entrée: salade de tomates.
Plat principal: RÔTI DE PORC À

L'ANCIENNE.
Dessert: crème bavaroise au cho-

colat.

Ingrédients pour 6 personnes: 1
rôti de porc d'ikg, 200g de lardons
fumés, 1kg de pommes de terre, 2
oignons, 15cl de bouillon de bœuf,
50g de beurre, sel, poivre.

Préparation: blanchir les lardons
1 minute à l'eau bouillante. Peler les
oignons et les faire dorer légère-
ment.

Beurrer un plat allant au four, po-
ser le rôti assaisonné, puis enfour-
ner 60 minutes (th.7). Ajouter les
pommes de terre épluchées et
coupées en rondelles, les lardons et
les petits oignons autour de la
viande, arroser l'ensemble avec le
bouillon.

Poursuivre la cuisson 60 minutes.

Cuisine
La recette du jour

,/PETELR nûLLtLï? ÛuiïTE- If- HJSTE D'ÊtifëfliWEUR DLS JX5CEN'DDJ5E5

HfgWpiHL ¦ TayS

Chronique No 145

Ouverture payante
Les Blancs au trait profitent de leur bon
développement et du retard des forces
noires en la matière pour ouvrir les
lignes et aller cueillir le point quelques
coups plus tard, nantis d'un avantage
substantiel déterminant Où est la clef de
la serrure?
(PereireCordovil, Lisbonne 1992).

Solution de la chronique No 144
1...De1+ 0-1. Si 2. Dxe1 Cxf3+ 3. Rh1 Txh2 mat.

ÉCHECS


