
Papon Arrêté à Gstaad,
expulsé illico presto

Maurice Papon a été expulsé hier vers la France. Transporté par hélicoptère, il a été remis aux autorités françaises
à Pontarlier. L'ancien haut fonctionnaire du régime de Vichy avait été arrêté jeudi à Gstaad. La Suisse ne voulait
pas «servir d'abri à une personne condamnée pour crime contre l'humanité». photo Keystone

Football Hodgson
dans l'autre camp
Il avait démarré sa carrière en Suisse à Neuchâtel Xa-
max. Demain, Roy Hodgson retrouvera la Maladière,
dans le camp adverse. photo ASL

Spécial MIH
Cinq lustres de
lustre horloger
Le Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, fête aujourd'hui
les 25 ans de son installa-
tion dans ses murs ac-
tuels. Notre numéro spé-
cial, photo Galley

Canton de Neuchâtel
Le chocolat dans tous ses états

Des aujourd hui et durant une semaine, le chocolat artisanal sera à la fête. La So-
ciété des patrons confiseurs pâtissiers glaciers du canton de Neuchâtel (photo: Pa-
trick Schneider, à La Chaux-de-Fonds) a présenté hier les promotions qui seront pro-
posées à la clientèle. photo Leuenberger

Catastrophe
Crash fictif
à Villers-le-Lac
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Le Conseil fédéral  a
connu hier des heures diffi-
ciles. Maurice Papon s'é-
tant imprudemment aven-
turé à Gstaad, où il a été
identifié par des policiers
f rançais, la Suisse allait-
elle lui offrir l'hospitalité?
Lui accorder le droit
d'asile? Inimaginable, évi-
demment. Et cette évidence
en dit long.

Si le Conseil fédéral,
réuni en séance extraordi-
naire, a longuement p lan-
ché sur la question, ce n'é-
tait pas pour peser le pour
et le contre, débrouiller les
contradictions d'un droit
abscons en la matière.
Non, il s'agissait de trou-
ver le biais juridique qui
permettrait de répondre
promp tement aux exi-
gences des autorités
f rançaises. Le ton commi-
natoire de Lionel Jospin
s'adressant hier matin à
Ruth Dreifuss par télé-
phone ne souffrait ni équi-
voque ni délai.

Obtempérant aux injonc-
tions de Paris, le Conseil
fédéra l  a finalement déni-
ché l'artifice salvateur
dans la Constitution. C'est
pour préserver «la sécurité
intérieure ou extérieure de
la Suisse», et afin de ne

pas nuire aux «rapports in-
ternationaux» qu'a été
prise la décision d'expul-
sion immédiate.

Notons pour l'anecdote
que l'article 70 qu'invoque
le Conseil fédéral  sera ca-
duc au 1er janvier pro-
chain, quand entrera en vi-
gueur la Constitution ré-
visée. Raison de p lus, sans
doute, pour court-circuiter
la procédure classique et
les possibilités de recours
qu'elle offre.

Au demeurant, comme
l'a clairement reconnu le
chef du Département f é d é -
ral de justice et police,
Ruth Metzler, la décision
gouvernementale est avant
tout de nature politique.
Que ne feraient pas les diri-
geants de ce pays pour de-
venir eurocompatibles?
Fût-ce au prix d'un déni de
justice, U importe de se
montrer coopératif.

A cet égard, le Conseil
fédéral a marqué hier un
point important, lui qui ob-
serve avec inquiétude la
création, sans la Suisse,
d'un espace judiciaire eu-
ropéen devant s'articuler
autour du noyau de Schen-
gen. Mais en attendant que
Berne touche les divi-
dendes de son allégeance,
Maurice Papon peut médi-
ter sur sa méprise. La
Suisse n'est p lus celle du
XVIIIe siècle; elle n'offre
p lus de Iiavre aux ré-
prouvés des pays voisins.

Guy C. Menusier

Opinion
Un acte
d'allégeance

Près de 100 petits Loclois
ont effectué un grand
voyage autour du monde,
tout en restant cantonnés
à Broc (Fribourg)! photo sp

Le Locle
La Colo voyage
autour
du monde

Chaux-de-Fonds
Vers un
31 décembre
très animé p 5

Bernard Jacot, maire de
Tramelan, ne devra pas
passer par les urnes.
Il n'a pas été combattu.
Soixante-quatre personnes
briguent un siège au légis-
latif, neuf à l'exécutif.

photo a

Tramelan
Le maire
réélu
tacitement
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Conférence La
violence et les jeunes

La violence chez les jeunes
n'est pas à minimiser, ni à né-
gliger. Pas ou mal canalisée,
elle peut aboutir au pire. Bien
gérée, elle est la clé d'accès à la
vie en société. C'est en sub-
stance le message transmis
jeudi soir par l'assistant social
Alain Schwaar qui , avec le pé-
dopsychiatre Raymond Traube,
a respectivement tenté de tra-
cer des pistes, d'expliquer le
phénomène et ses origines. Les
deux orateurs étaient conviés
par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant, en
collaboration avec la Formation
continue de l'Etat.

Ce n'est pas tant des recettes
toutes prêtes qu 'a données
Alain Schwaar. S'exprimant
devant un parterre formé
d'une partie d'enseignants ,
l'assistant social a puisé dans
les travaux de spécialistes pour
nourrir la conférence, qui avait
pour thème «Jeunesse et vio-
lence». Alain Schwaar a ainsi
donné quelques définitions,
avant de lancer quelques pers-
pectives.

Pour l'orateur, la violence, et
ce quel que soit le mode par le-

quel elle s'exprime, doit être
canalisée en conflit. Autrement
dit, en confrontation. La média-
tion scolaire est un moyen pour
y parvenir. Alain Schwaar a
ainsi décrit l'expérience menée
dans une école primaire en
France. Les enseignants ont dé-
cidé d'intervenir lors de
chaque conflit opposant les
élèves en les forçant à l'expri-
mer, à lui donner un sens. Avec
le temps, il s'est avéré que les
enfants ont réussi à gérer les
conflits. Ein termes scolaires ,
cette expérience n'a peut-être
pas abouti à l'obtention de
meilleures notes. Mais à impli-
quer davantage les élèves et à
développer leurs compétences
d'apprentissage.

Pédopsychiatre et directeur
de l'Office médico-pédago-
gique (OMP), Raymond
Traube s'est, lui, davantage at-
taché à donner des définitions
de la violence notamment. D
n'en a pas moins relevé que
celle-ci constituait plus de 10%
des consultations à l'OMP. En
d'autres termes, que la vio-
lence venait en tête des raisons
de consulter. SSP

Pro Juventute Un timbre
pour le prix d'un sourire
L'an passé, 200.000
francs ont pu être af-
fectés à l'aide à la jeu-
nesse du canton. Grâce
au produit de la vente
des timbres Pro Juven-
tute. La campagne 1999
se déroulera mardi et
mercredi.

La Fondation Pro Juven-
tute n'a de cesse de soutenir
les enfants, les adolescents et
les familles en difficulté. Elle
intervient au travers d'aides
financières individuelles.
Mais aussi au travers d'aides
collectives; à titre d'exemple,
Pro Juventute participe au
passeport vacances, au ser-
vice Mamans de j our ou à
l'organisation de colonies de
vacances. La manne qu'elle
distribue ne tombe évidem-
ment pas du ciel. La fonda-
tion la puise dans le bénéfice
qu 'elle réalise dans la vente
annuelle de timbres, rappelle
Jean-Claude Regazzoni, res-
ponsable du district de La
Chaux-de-Fonds.

La campagne 1999 Pro Ju-
ventute se déroulera pour
l'essentiel mardi et mercredi
dans le canton. Comme à
l'accoutumée, les élèves pas-
seront chez l'habitant et pro-
poseront des timbres, mais
aussi des cartes de vœux, des
bandeaux réfléchissants, des
vignettes pour cycles et des
taxcards. Le produit de la
vente avoisine annuellement
quelque 200.000 francs. Si
ce montant reste 'relative-
ment stable, le bénéfice des
seuls timbres - engrangé sur

la surtaxe - va en diminuant.
«Les gens écrivent de moins
en moins, préférant l 'infor-
matique pour envoyer des
messages. Nous cherchons
d'autres alternatives aux
timbres, qui resteraient toute-
fo is f idèles à l'éthique de Pro
Juventute».

Affectation
du bénéfice

L'an passé, le bénéfice
neuchâtelois a été affecté à
raison de 80.000 fr. à l'aide
individuelle (traitements or-
thodontiques , orthopho-
niques , bour-ses d'études,
achats de vêtements, etc.).
Quelque 90.000 fr. ont servi
à l'aide loisirs-jeunesse (pas-
seport vacances, notam-
ment), tandis que 30.000 fr.
ont été utilisés pour l'éduca-
tion et la formation (leçons
de soutien, notamment).

Chaque demande est exa-
minée. Et grâce à sa présence
dans chacun des districts, via
autant de secrétariats , Pro
Juventute est proche de la po-
pulation, donc de ses be-
soins. Cette structure est
d'autant plus importante au-
j ourd'hui que le nombre de
demandes augmente, ob-
serve Jean-Claude Regaz-
zoni. «Il y  a dix ans, nous
n'intervenions pas, ou si peu,
pour l'achat de vêtements».

A titre anecdotique, la re-
cette de la vente des timbres
proposés dans les offices pos-
taux est reversée au siège de
la fondation, à Zurich.
Comme d'ailleurs quelque
10% des recettes des can-

tons. «Pro Juventute met
aussi sur p ied des actions
d'envergure nationale». Elle
édite notamment des bro-
chures, dont les thèmes sont
directement liés aux pro-
blèmes que peuvent rencon-

trer les jeunes. A l'échelon
cantonal, rappelons le re-
cueil de renseignements pra-
tiques «La vie devant eux»
édité l'an passé, et vendu (5
fr.) dans les six secrétariats.

SSP

Le clown Nicolo est le principal héros des nouveaux
timbres Pro Juventute. document sp
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Trafic détourne depuis le
pont de Boudry vers le centre
d'entretien de la N5, barrage
policier filtrant , chiens: l'opé-
ration a duré de 21 h à 3h du
matin environ dans la nuit de
j eudi à vendredi. Ce barrage
n'était pas du tout lié à la
traque de Maurice Papon ou à
celle de l'évadé de Bellevue. «Il

ne s'agissait que de la f o r m a -
tion de nos aspirants», assurait
hier le commandant de la po-
lice cantonale Laurent Kriigel.
Par ailleurs, la route des
Gorges du Seyon sera fermée
dans les deux sens aujourd 'hui
jusqu'à 18 heures. Le trafic
passera par Rochefort ou
Pierre-à-Bot. /chg

Routes Un barrage
et une fermeture



IF AVEZ-VOUS DES
PROBLEMES
DE CHOLESTÉROL?!f
Pour vos questions, consultez I
l'InfoLine becel pro-activ: |
0848 88 48 08. ï

Chocolat Une semaine pour faire
la fête aux truffes et autres pralinés
Le chocolat sera une nou-
velle fois fêté. Dès aujour-
d'hui et durant une se-
maine, les confiseurs du
canton vont faire craquer
le consommateur. Au
menu: des rabais, des
concours et autres dégus-
tations.

Sandra Spagnol
Stéphane Devaux

La crise, le chocolat ne la
connaît pas, dixit la Société
des patrons confiseurs pâtis-
siers glaciers du canton de
Neuchâtel. En revanche, la
ruée sur l'or brun existe. A
seule preuve, la semaine du
chocolat organisée l'an passé à
pareille période a vu la de-
mande en truffes, pralinés et
autres spécialités augmenter -
au bas mot - d'environ 30
pour cent... La semaine qui
s'annonce ne devrait pas dé-
mentir ces chiffres.

Actions et dégustations
Dès aujourd'hui et jusqu 'à

samedi, voire dimanche pro-
chain , la société offrira aux
Neuchâtelois un rabais de
10% sur tous les articles en
chocolat. De plus, un
concours permettra aux plus
perspicaces (et aux plus chan-
ceux) de gagner... des pra-
linés. Enfin , des dégustations,
ainsi que des démonstrations
et des visites des laboratoires

Le chocolat - artisanal - sera en fête dès aujourd'hui. photo Leuenberger

seront organisées, mais ces
dernières dans la mesure du
possible. Selon Bruno He-
nauer, président de la société,
les locaux sont souvent exigus.
De plus, en raison des normes
d'hygiène extrêmement
sévères, les défilés de per-

sonnes dans les laboratoires
sont peu souhaitables.

Cette semaine de promotion
vise «à remercier notre
clientèle fidèle». Bruno He-
nauer note que l'objectif est
aussi de faire connaître la qua-
lité du chocolat artisanal à

celles et ceux qui l'ignore-
raient encore. Si, pour des rai-
sons de coût, les confiseurs
travaillent à partir de plaques
de chocolat suisse de marque,
ensuite ils les transforment et
les affinent au gré de leur ima-
gination.

Les ingrédients les plus uti-
lisés sont la crème fraîche , les
noisettes, les amandes, les
noix, les fruits et les spiri-
tueux. Au final , ce sont entre
50 et 60 truffes et pralinés
différents que les confiseurs
neuchâtelois proposent dans
leur commerce. Selon des re-
cettes (secrètes) propres à cha-
cun.

La fraîcheur des produits -
utilisés et finis - est le cheval
de bataille des artisans choco:
latiers. «Le stockage précon isé
entre le moment de fabrication
et la vente est de 15 jours». De
plus, les . mêmes artisans
conseillent de conserver les
truffes et autres pralinés dans
un endroit frais (mais pas au
frigo!) et de les consommer
dans un laps de temps d'un
mois.

Plusieurs générations
Y a-t-il une tradition choco-

latière dans le canton? Indubi-
tablement, affirment les cho-
colatiers.

La preuve, bon nombre de
confiseries du canton sont en
main de la même famille de-
puis plusieurs générations.
«Contrairement à la France
par exemple, le chocolat n'est
pas considéré comme un pro-
duit de luxe», note Pierre Wal-
der. C'est un produit de
consommation courante fort
agréable.

SSP

De la boule
creuse à
la truffe maison

Certaines truffes sont éla-
borées à partir de «boules
creuses» que les confiseurs
pâtissiers glaciers remplis-
sent et enrobent ensuite au
gré de leur fantaisie et goûts
propres.

Selon Patrick Schneider,
de la confiserie du même
nom à La Chaux-de-Fonds, le
chocolat préparé maison doit
être d'abord chauffé à 50 de-
grés environ, refroidi à 16,
puis réchauffé à 32 degrés.
Ces étapes sont essentielles
pour que le chocolat «tire»,
autrement dit, pour qu'il de-
vienne dur. Une température
trop élevée pourrait le rendre
gris, tandis qu'une tempéra-
ture trop froide l'empêcher
de briller.

Patrick Schneider, qui a
repris la confiserie voici
quatre ans, estime que les
goûts de sa clientèle sont as-
sez traditionnels. En d'autres
termes, le chocolat au lait
reste le favori. Certains de
ses collègues constatent en
revanche un engouement
toujours plus grand pour le
chocolat dit noir, donc à te-
neur élevée en cacao.

SSP

Entre bijouterie et confiserie
Quand deux jeunes arti-
sans mettent en commun
leur savoir-faire, le résul-
tat peut être beau et bon.
Surtout quand ils exercent
dans la bijouterie et la
confiserie. A Neuchâtel, ils
ont créé «ensemble». En-
semble, évidemment.

Mon premier s'appelle
Christian Cuche et il est confi-

seur; mon second a nom Bern-
hard Muller et exerce le métier
de bijoutier. Ensemble, ils ont
imaginé et conçu «ensemble»,
qu'ils ont présenté hier, dans
l'échoppe du premier nommé,
à Neuchâtel. Une création cho-
colatée qui veut marier l'onc-
tuosité de la confiserie et l'élé-
gance du bijou.

«Lorsque nous avons repris,
mon épouse Vanessa et moi,

cette maison riche d'une
longue tradition (réd. Wodey-
Suchard à Neuchâtel , confise-
rie fondée en 1825 par Phi-
lippe Suchard en personne),
nous avons réfléchi à la ma-
nière de la redynamiser, tout
en conservant ce qui devait
l'être. L 'idée de créer un nou-
veau produit, une sorte de spé-
cialité maison un peu «haut
de gamme», s 'est alors im-
p osée», explique Christian
Cuche.

Fort de la conviction qu 'il
fallait «quelqu 'un de bien
meilleur que nous pour imagi-
ner une nouvelle forme», le
couple s'en ouvre à Bernhard
Muller.

«Ce qui m'a p lu, dans ce
projet, c'est de pouvoir dépas-
ser l'idée même de bij ou et de
travailler la forme dans une
matière inhabituelle, enchaîne
le bijo utier. Ne connaissant
rien au chocolat, j 'ai com-
mencé par présenter des proto -
types qui n'étaient tout simple-
ment pas réalisables!»

Mais le savoir-faire et l'es-
prit d'entreprise des deux

jeunes artisans ont vite eu rai-
son de ce genre d'aléas. Lové
dans son écrin , l'objet en ap-
porte la preuve. Les objets ,
devrait-on dire, puisqu 'il
s'agit d'un ensemble de
sculptures dont les courbes se
marient harmonieusement.
Bijou ou bouchée à déguster?
L'œil et les papilles ont cha-
cun un élément de réponse...

Les deux compères aussi.
Bernhard le bijoutier dit son
plaisir à avoir pu démocrati-
ser son art et son travail.
Christian le confiseur insiste,
lui , sur la dimension un rien
sophistiquée de leur création.
Mais c'est une volonté com-
mune: les produits de base,
les boîtes, le design ont été
choisis dans cette optique.
Christian Cuche:

«J'ai voulu un chocolat
noble, qui équivale à un
grand cépage . En l'occur-
rence, c'est un cacao Criollo,
qui vient du Venezuela. Son
goût? Ni trop courant, ni trop
agressif .»

A chacun de juger...
SDX

Le produit «fini», signé du confiseur, et le dessin du pro-
jet, avec la griffe du bijoutier. ' photo Marchon

Ensemble? Une philosophie
Pourquoi «ensemble»

pour cette création? D'abord
parce que Christian Cuche et
Bernhard Muller ont uni leur
talent.

Ensuite parce que les cho-
colats sont alignés «en-
semble» dans leur écrin.
Mais attention, pas d'unifor-
mité, l'unité subsiste. Dans
chaque boîte , un chocolat
blanc rappelle le clin d'œil.

Mais encore? «Nous propo -
sons des p istes. A chacun
d'en emprunter une.»

Couple, harmonie, symbole
d'amour...

A propos , tous deux envi-
sagent-ils de retravailler en-
semble? «Je le vois comme
une exp érience unique.
Quand on décline un pro-
duit, le côté précieux dispa-
raît», souligne Bernhard
Muller. Mais sur autre
chose, pourquoi pas. Surtout
que l'un et l' autre aiment le
côté dynamique d'une telle
expérience.

SDX

Forum interreligieux
La solidarité, c'est quoi?

Le nécessaire dialogue
entre les religions se fait espé-
rer. Encore faut-i l trouver les
espaces et les lieux néces-
saires pour qu 'il se noue. La
Commission de travail des
Eglises chrétiennes du canton
(Cotec) prend l'initiative
d'une table ronde sur le
thème: «Pauvreté et solida-
rité: qu'as-tu fait de ta sœur,
de ton frère?» Ouverte au pu-
blic , la soirée se déroulera le
mercredi 27 octobre à 20hl5
à la Salle du Faubourg de Neu-
châtel (faubourg de l'Hôpital
65).

La rencontre verra la parti-
cipation du rabbin François
Garaï , du groupe Israélite
libéral de Genève, de Nadia
Karmous , secrétaire générale
de l'association culturelle des

femmes musulmanes de
Suisse, de Christoph Schuler,
curé de la paroisse catholique
chrétienne. Le bouddhisme
zen sera quant à lui repré-
senté par Simone Wolf, du
doj o de La Chaux-de-Fonds.
/comm-chg

Troupeaux La lutte contre le vairon continue
Une campagne de traite-
ment préventif contre le
varron a commencé dans
une partie du canton de
Neuchâtel. Seize mille bo-
vins seront traités. Le ser-
vice vétérinaire cantonal
veut éviter que les larves
de cette mouche parasite
ne passent l'hiver à l'inté-
rieur des bêtes.

«Il suff it d'une mouche pour
que ça recommence, il f aut éra-
diquer la maladie à 100% et
pas seulement à 99,9 pour
cent.» Les propos de Corinne
Bourquin , vétérinaire canto-
nale adjointe , sont clairs: la
lutte contre le varron doit être
systématique. Et elle l'est, très
officiellement en dans toute la
Suisse. Dans le canton de Neu-
châtel, ce sont 16.055 bovins
qui sont concernés. Com-

mencée le 15 octobre, la cam-
pagne de visite des vétérinaires
se poursuivra jusqu'à fin no-
vembre dans les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz, ainsi que dans les com-
munes du Locle et des Brenets.

Au printemps 2000, l'en-
semble du cheptel cantonal
sera une nouvelle fois
contrôlé. Les éventuels ani-
maux infectés seront traités et
isolés, afin qu 'ils ne devien-
nent pas source d'infection
pour leurs congénères.

A l'intérieur
Le varron? Une mouche

parasite qui s'en prend aux
bovins , capable de pondre
jusqu 'à 800 œufs par indi-
vidu sur les poils de leurs
hôtes. Après que ces œufs
ont éclos , la larves pénètrent
dans le corps de l'animal ...et

y restent! Elles y effectuent
même une véritable migra-
tion pour gagner la colonne
vertébrale , où elles passent
l'hiver. Au printemps, elles
ressortent en perçant le cuir
du dos et se laissent tomber
au sol , où le cycle de vie du
parasite se perpétue.

Certes , la présence du var-
ron à l'intérieur des bovidés
n'a pas toujours des consé-
quences dramatiques du
point de vue de la santé.

Reste que des paralysies
ou une baisse de production
des vaches laitières sont pos-
sibles. Plus graves encore,
les conséquences pour l'in-
dustrie du cuir. «Les larves
pe rforent la peau, provo-
quant d 'importantes cica-
trices. Le cuir ne peut p lus
être utilisé», souligne Co-
rinne Bourquin.

Pris en charge par l'Etat , le
travail de traitement est confié
aux vétérinaires des districts
concernés. Il revêt deux as-
pects. On met sur le dos des
vaches laitières un dérivé
d'une substance vermifuge ne
provoquant aucun effet secon-
daire. Pour les jeunes bêtes et
celles qui ne produisent pas de
lait, la . substance, à peine
différente, est injectée.

Première réussite
Le service vétérinaire can-

tonal note que la campagne
1998 a été «une réussite incon-
testable»: 33.000 bovins ont
été traités sur l'ensemble du
territoire neuchâtelois et les
contrôles de ce printemps ont
mis en évidence 28 animaux
contaminés. Mais la lutte
continue...

Stéphane Devaux

PUBLICITE
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1 OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop il
Croissant et tresse au beurre Û

Menu du jour - Petite restauration

I Lundi et jeudi soir

I 

Pizzas au feu de bois au choix
Fr. 10.- / enfants Fr. 5- j9

(valable jusqu'à fin octobre)
2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 SB
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Service d'aide familiale
de La Chaux-de-Fonds

aura lieu le mercredi 27 octobre 1999 à 17 heures au
Home Les Arbres , rue de la Prévoyance 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.
En 2e partie de l'assemblée, à l'occasion du 30e anni-
versaire du Service, représentation théâtrale par la
troupe les «4 saisons».
Cordiale invitation à tous.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert. 132.059317

rai CLINIQUE
UTU de h TOUR

Rue des Musées 58
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/912 30 00 - Fax 032/912 30 01

Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture, dans notre
établissement chirurgical, d'une consultation de )

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
sous la direction du

Dr Dominique Sarnier
Titres universitaires et scientifiques:
- Docteur en médecine, Université de Besançon, 1988
- Chef de clinique, Université de Besançon, 1989
- CES de chirurgie générale, 1991
- Spécialisation en chirurgie plastique, 1991

Le Dr Garnier jouit d'une exp érience considérable en
chirurgie esthétique, particulièrement dans les domaines
de la lipoaspiration, de la chirurgie sénologique et des
liftings cervico-faciaux.

Premier examen gratuit et sar\s engagement sur rendez-
vous au 912 3000. 132,059138
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Samedi 23 octobre 1999
19 h 30

Aula du Lycée Blaise-Cendrars
Rue du Succès à La Chaux-de-Fonds

Sketchs, Mimes
Chants Gospels et Negros Spirituals

Entrée L'Dre 132.59067

Publicité intensive, Publicité par annpnces
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r^PHARMACIE
j  r, DES FORGES

2Jî /SECRETS OF NATURE "*

Découvrez la douceur
bienfaisante de soins

au miel pour votre peau "
et vos cheveux

Notre animatrice vous attend
lundi 25 octobre
de 9 à 17 heures

TZit/uvuC IHUUen.
Charles-Naine 2A La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46
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Droguerie - Herboristerie

WbROMÊË
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiinzi. Tél. 032 - 913 09 12

Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 1M.<2118

Police-secours 117

______ ,.. c

BRASSERIE DE LA BAiANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

Vendredi 29 octobre 1999, dès 19 h
SUPER SOUPER CHASSE
Apéritif, 4 plats, fromages, dessert accompagné

de vins choisis par La Grappe d'Or I
Tout compris: Fr. 68.-. a

Réservation jusqu'au mercredi 27 octobre 1999

—¦"^—————

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54 ...

V --^w La Chaux-de-Fonds
~ -̂T7̂ --» Tél. 032/926 82 66

"̂  PROMOTIONS
DE LA SEMAINE

1 truite Fr. 9 .-

2 truites Fr. 17-
+ carte habituelle ,32.059328

'
 ̂

~
E BON CHOIX

tf^kn 'i ResTnuRflNT
& ?\ Ôf P€ L'€UT€ 
\£ l rj î f  Rue du 1er-Mars9

—̂°*̂  2300 La Chaux-de-FondsFermé le lundi Té( 032/g68 g5 55
Menu du dimanche 24 octobre

Filets merlan, salade mêlée, médaillons S
de porc sauce aux bolets, pâtes au beurre.S

Dessert-Fr. 22.90 g
Chaque jour à midi, 3 menus à choix dès Fr. 12.50

Cette rubrique
paraît chaque samedi
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(Concours d'interprétation
musicale)

Dimanche 24 octobre 1999
Salle de musique du

Conservatoire de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 24

de 10 à 12 heures
et de 14 h à 16 h 35

Dès 17 heures, proclamation
du lauréat et remise du prix.

La manifestation est ouverte au
public et gratuite. 28-225516

OLIVIA
a la grande joie de vous
présenter son petit frère

NATHAN
EVAN

né le 19 octobre 1999
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Michaela, Pascal et Olivia
BARBEN

Jardinière 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-59470

Rubrique

District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

Fax: (032) 911 23 60

Passage à l;An 2000 Un 31 décembre
animé avant les douze coups !
Le prochain Nouvel An ne
ressemblera à aucun autre.
A La Chaux-de-Fonds, égale-
ment où les douze coups de
minuit s'égrèneront à Espa-
cite. Auparavant, diverses
institutions préparent un
programme relevé pour
passer agréablement les
dernières heures du 31 dé-
cembre. Un premier point a
été dressé hier, mais déjà
l'on peut aiguiser esprit et
plume sur des haikus, petits
poèmes pour laisser une
trace.

Irène Brossard

La ville, avec une commis-
sion d'organisation et le délégué
culturel , organisera le moment
fort du passage de minuit et la
folle nuit qui s'ensuivra comme
nous l'avons déjà annoncé dans
notre édition du 27 août der-
nier. Dès 23H30, de quatre
points (Arêtes, piscine-pati-
noire, hôpital et Forges) des
cortèges illuminés de torches -
que l'on peut se procurer gra-
tuitement dans les commerces
et institutions participantes -
convergeront vers Espacite; der-
rière la foule, les lumières pu-
bliques s'éteindront. A la place
Le Corbusier, on dénombrera
les douze coups de minuit, avec
écran géant pour ne pas rater la

seconde fatidique , et bar a
Champagne. Ensuite, on pour-
suivra la fête au Théâtre où l'on
dansera comme dans le temps,
à la place du Marché sous une
tente de 1000 places avec repas
chauds et en un troisième en-
droit à proximité (encore à défi-
nir), animé par Bikini pour les
jeunes!

Au soir du 31 décembre!
L'appel lancé aux institu-

tions culturelles a porté ses
fruits . Cinq d'entre elles propo-
seront des programmes variés
pour le 31 décembre, en fin de
jo urnée et en soirée, de quoi
vivre agréablement ces der-
nières heures en passant d'un
lieu à 1 autre.

L'équipe de la Revue VWA,
dans ses locaux de l'Ancien
Manège, tiendra salon de lec-
tures et de bavardages, avec
cleptomanie autorisée en se ser-
vant dans les stocks. Au Musée
des beaux-arts, l'arche de Noé
de Denis Schneider (de retour
de Bex), grande sculpture
animée, sera installée et en-
tourée d'oeuvres d'artistes du
canton sollicités. L'association
de l'Ancien Manège proposera
spectacles gratuits (Vincent
Bouduban et Branch) et repas.
Le TPR jouera , par tranches si
l'on veut et en avant-première,
son spectacle «La Cantate des

Hughes Wùlser (à droite) a fait le point avec les repré-
sentants des institutions culturelles préparant active-
ment la fête pour le 31 décembre. photo Leuenberger

jours impairs» d'Eduardo de
Fillipo et le centre ABC a un
projet de vidéo et de musique.

Imaginez un haiku!
Déjà , l'on peut entrer dans la

fête en imaginant un haiku, pe-
tit poème de 17 syllabes sur
trois lignes, évoquant les vœux
de chacun pour le passage à

2000. Des circulaires explica-
tives ont été distribuées dans les
écoles et sont à disposition dans
les librairies , bibliothèques,
services communaux et à la ré-
ception de «L'Impartial». Les
poèmes les plus parlants seront
publiés pour laisser une trace.
A vos plumes!

IBR

Club 44 Les musées
et la création culturelle
Dans le cadre de son 25e
anniversaire dans ses murs
actuels, fêté aujourd'hui et
demain, le Musée interna-
tional d'horlogerie a élargi
la réflexion à la probléma-
tique de la création cultu-
relle et des musées. Jeudi
soir, au Club 44, trois in-
vités prestigieux ont donné
leur point de vue. Prochain
rendez-vous le 25 no-
vembre.

Trois hommes, trois visions
et, en commun, une passion
pour la culture avec le souci de
la faire partager par le biais de
leur institution; en question
subsidiaire, comment favoriser
la créativité? Voilà le champ à
débroussailler qui était pro-
posé, jeudi dernier au Club 44 ,
à trois acteurs culturels d'im-
portance: Michel Egloff , ar-
chéologue cantonal et instiga-
teur - avec des complices préci-
sait-il - du nouveau Musée can-
tonal d'archéologie en
construction; Léonard Gia-
nadda , ingénieur et président-
fondateur de la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny;
Walter Tschopp, historien d'art
et conservateur du départe-
ment des arts plastiques du
Musée d'art et d'histoire de la
Ville de Neuchâtel. Le débat
était animé par Roland Graf, ré-
dacteur en chef de «L'Impar-
tial».

S'il admet, à juste titre, en
connaître un bout sur la cul-
ture, Michel Egloff se sent par
contre moins concerné par la
créativité. Encore que... La réa-
lisation du Musée d'archéolo-
gie est une création artistique.
On y présentera des objets dont
la beauté dépasse l'utilitaire et
qui ont des parentés surpre-
nantes avec l'art moderne.
«Nous essayerons d'en rendre
la poésie», promettait-il.

Confronté à tant de ques-
tions, Walter Tschopp avouait
avoir bien peu de réponses.
Dans cette époque déso-
rientée, il faut des événe-
ments, du marketing, regret-
tait-il. «Les gens vont voir les
Monet à Paris, les trouvent
magnifiques mais ne connais-
sent pas ceux de nos collections
permanentes. Que fai re avec
cela, moi homme de musée?»
Présenter les œuvres en
constituant des thématiques ,
en mélangeant les genres et les
époques. «Les uns adorent,
les autres détestent.»

Ce problème n'est pas celui
de Léonard Gianadda , dont la
fondation accueille une
moyenne de 600 visiteurs par
jour . Il s'étonne lui-même:
«C'est un miracle qui dure de-
puis 23 ans.» Sa mission n'est
pas comparable à celle d'un
musée qui doit assurer la
conservation des œuvres.
«Croyez-vous que monter une
exposition Van Gogh, c'est fa-
cile?» Il faut convaincre des
prêteurs et - on l'oublie trop
souvent - Gianadda ose le
risque , avec des artistes moins
connus , acquérant ainsi une
crédibilité auprès des direc-
teurs de musées.

Quant à l'éternelle question
de savoir si les artistes d'au-
jo urd'hui se «foutent» de
nous, Walter Tschopp répon-
dait: «Les artistes sont des p hi-
losophes qui réfléchissent
mieux que nous, ce sont des sis-
mograp hes de la société ac-
tuelle. Ceux qui ont pris sur
eux, pendant 5, 10, 20 ans, de
se creuser la tête ne sont pas
des fumistes et ne peuvent être
dans le faux.» Ce fut là l'un
des points de repère ressor-
tant de ce débat sous-tendu
d'expériences et de points de
vue passionnants.

IBR

Festival «Georges», le maître de l'univers
Trois spectacles, hier soir,

pour lancer la huitième Se-
maine internationale de la ma-
rionnette en pays neuchâte-
lois. Organisateur
du festival, le
théâtre de la Pou-
drière jouait «Igor
Hagard» en son
fief de la Brasse-
rie, à Neuchâtel ,
alors qu 'un peu
plus tard , le Bri-
tannique Stephen
Mottram propo-
sait «The Seed
Carriers» aux
spectateurs du
Pommier. Et, à La
Chaux-de-Fonds ,
la compagnie
Kwat'trokki , de Paris , jouait
de la forme carrée de l'inté-
rieur du Temple Allemand

pour faire déambuler
«Georges».

Au premier degré, on se de-
mande ce que «Georges» vient

faire dans un fes-
tival de marion-
nettes. C'est qu 'à
part un sympa-
thique éléphant
assez petit pour
tenir dans la
paume de sa
main , Fabrizio
Cenci , l'homme
en bleu de travail
qui tient seul la
scène pendant la
petite heure du
spectacle , ne ma-
nipule guère que
des accessoires

froidement utilitaires.
La démarche alerte et rigou-

reusement comptée, le comé-

dien joue pourtant de cette ba-
nalité pour montrer qu 'un
rien suffit pour s'organiser un
univers à sa mesure. Le voici ,
par exemple, qui pose la
droite et la gauche ici ou là ,
parfois l'une à la place de
l'autre, mais sans jamais se
tromper. Car tout dépend ,
bien sûr, de la façon dont on se
tourne.

Pareillement, le voilà qui
réorganise l'algèbre pour arri-
ver au nombre désiré ou qui
démontre que le sentiment de
grandeur tient d'abord à la dis-
tance entre l'observateur et
l'objet observé. Bref , il expose
sans marionnettes et avec un
rien d'esp ièglerie comment
quel ques figurines tenues à
bout de bras ou de main peu-
vent plonger le spectateur
dans une histoire palpitante.

Sauf qu 'il manque l'histoire
palpitante pour apprécier
«Georges» avec le cœur autant
qu 'avec l'esprit. JMP

Ce week-end, à La Chaux-
de-Fonds: «Fantaisies et baga-
telles» (aujourd'hui et demain,
Beau-Site, 17h), «Georges» (ce
soir, Temple allemand,
20h30). A Neuchâtel: «Le
rêve de votre vie» (ce soir,
théâtre, 20h30), «The Seed
Carriers» (ce soir, Pommier,
18hl5), «Trabocca» (en appar-
tement, horaire à la perma-
nence, fontaine de la Justice),
«Babel» (aujo urd 'hui et de-
main , salle de la Promenade,
17h, demain également à
l lh ) ) ,  «Latitudes» (demain , la
Brasserie, 20h30). A Boudry:
«Ramona» (demain , la Pas-
sade , 19h)

Internet Chien perdu... retrouvé
Un chien perdu, ce pour-

rait être une histoire à la
Gilbert Cesbron; mais
Princesse, égarée du côté
de Grasse (France) avait
heureusement encore son
collier et sa médaille, au
sceau de La Chaux-de-
Fonds. Avec un détour par
internet, Princesse retrou-
vera sa maîtresse. Petite
histoire animalière sur le
web.

En début de semaine, nous
avons reçu , via internet, un ap-

pel qui nous a tout de suite
branchés. Le chargé de mis-
sion de l' «Office départemen-
tal de l'Action animalière
(ODAA) auprès du Conseil
général des Alpes-Maritimes à
Nice, Côte d'Azur, France»
(rien que ça!) nous signalait
avoir trouvé dans la région de
Grasse une chienne de couleur
noire de type épagneul croisé
labrador avec une médaille
portant l'indication de La
Chaux-de-Fonds et un numéro.
Pouvions-nous retrouver ses
maîtres?

Naturellement! Grâce à la po-
lice locale et son registre des
chiens, nous avons rapidement
localisé la propriétaire du
chien. Nous avons aussi pu in-
former l'organisme français que
cette habitante de La Chaux-de-
Fonds était justement en va-
cances dans leur région. Entre-
temps, la maîtresse de Prin-
cesse avait contacté la police du
lieu. Jusque-là, tout est bien qui
finit bien , pourrait-on penser.
Mais, nous apprenait Jean La-
manna, le chargé de mission de
l'ODAA: «Les circonstances de

la perte de la chienne sont p lus
dramatiques; la propriétaire a
été victime d'un accident de la
route et, hosp italisée à Grasse,
elle nous a télép honé depuis sa
chambre d'hôp ital. Lors de l 'ac-
cident, la chienne a été éjectée
puis peu de temps après, elle a
été recueillie par une personne
qui Ta apportée au refuge de la
SPA. de Cannes. Le fait d'ap-
prendre que sa chienne était en
bonne santé et entre de bonnes
mains a remonté le moral à Ma-
dame X et j 'espère qu 'elle va se
remettre de ses blessures et
qu 'elle po urra récup érer sa Prin-
cesse». Nous nous associons à
ce vœu, heureux d'avoir un
(tout) petit peu contribué à ces
retrouvailles. IBR

AVIS URGENT

DUO DU BANC

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

reprises, hier, soit pour quatre transports de malades et trois
malaises (deux avec le Smur).

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie du

VersoLx, Industrie 1, samedi jusqu'à 191i30; dimanche de lOh
à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, appeler
la police locale, tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons: samedi lOh 30 à llh 30 et di-
manche, 19h à 20h , au kiosque de la place du Marché.

Agenda

Aujourd 'hui

Galerie Art-Cité, exposition Patrick Honegger, sculptures,
prolongée jusqu'au 30 octobre.

Portes ouvertes aux Perce-Neige, atelier rue du Crêt 2,
de 9h à 11 h45 et de 13h30 à 16h.

Club Soroptimist, journée de solidarité, de llh à 23 h,
salle de Notre-Dame de la Paix, Commerce 73.

A la salle du Progrès 48, dès 14h, thé-vente de la Société
de la Croix-Bleue; 20h, concert de La Musique CroLx-BIeue.

Au Musée international d'horlogerie, fête du 25e, avec
portes ouvertes (14-18h) et dimanche (10-12h et 14h-17h).

Festival de marionnettes: voir ci-contre.
Aula du Lycée Blaise-Cendrars, 19h30, spectacle du

groupe chrétien Envol; sketches, Gospels, Negros spirituals.
Au Théâtre, 20h, «Madame Butterfly» de Giacomo Puc-

cini par l'Ensemble de Bienne.

Demain
Au Temple St-Jean, 17h, duo hautbois et orgue.
Salle Faller, 17h, Heure de musique, duo de harpes.

in oUlle

NAISSANCE 



La contribution
ecclésiastique?

______________¦___________-_ ¦
«Pour moi, c 'est la seule façon de soutenir
ma paroisse dans toutes les activités qu 'elle
mène, près de chez nous.»
Danielle Roubi,
avec ses filles Evelyne et Janice Moyo,
La Chaux-de-Fonds _mg j__h,.

BEI 9
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 4
Eglise catholique chrétienne N
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PIBOMULT I a le plaisir de vous inviter à découvrir ses 3 sites

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

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

samedi 30 octobre de 8 h à 11 h 30

/ *~MmP k̂f H**_"*y\ "̂ .'/" Êl^̂ ^^" ^****C" *""*\. - i ''"̂ ^m -̂ \ ***0̂

: , 9
S-

' , 

JSSSSr
JP|pOQ§i|i Rue de France 18
WmMMÊÈà 2400 Le Locle
A mtMmWm Tél. 032/933 99 20

Suite aux rumeurs concernant la vente ou
la fermeture du home, nous apportons un
DÉMENTI FORMEL et continuons à
accueillir les personnes qui le désirent.
Monsieur Mischler Richard en restant le directeur 132.5896?

§

M B Conservatoire de Musique
' HIÈ c'e *~a Chaux-de-Fonds - Le Locle
llllllll Salle Faller

Mardi 26 octobre à 20 h.
EXAMEN
1er récital public de violon

Attestation de perfectionnement
Maria BOILÀ
Concerto en Ré Majeur op. 77
de Johannes Brahms
Au piano: Catherine Courvoisier
Entrée libre 132-058279
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

— NOS BALADES:
Di 31.10 07H00 Visite de l'écomusée d'Alsace,

repas, entrée, visite inclus | Fr. 83.- |
Di 14.11 09h00 Fête de la Saint-Martin en Ajoie, | Fr. 59.- |
Di 21.11 07K00 Les Floralies de Genève, „

entrée incluse, | Fr. 39. - |
Lu 22.11 08H00 Marché aux oignons à Berne | Fr. 24.- |
Me 08.12 07h00 Journée de la Saint-Nicolas

repas inclus | Fr. 75.- |

Di 19.12 07h00 Journée de Noël A r '
repas, animation / ,| Fr. 87.- |

— MARCHÉS DE NOËL
Sur 1, 2 ou 3 jours! Demandez notre programme détaillé

— ET POUR L 'AN 2000
Vendredi 31 décembre: Soirée (fe St-SylveStrC
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Samedi 1er janvier: JOU TTlée du NOUVel-All
Magnifique menu, 
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orchestre 4 musiciens \j£3-i—'

DU 30.12 au 2.1.: Réveillon en Aveyron
4 jours ' Hôtel***, orchestre, spectacle, visites

Demandez nos programmes détaillés ¦* 
2̂,059106I

MEYER GESTION 1'
2520 La Neuveville - 032/751 17 76

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

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

S 3 au 6 novembre 1999 I—.

VENTE AUX ENCHÈRES

Wilhelm Gimmi
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Camp de Broc La 24e Colo du Locle
sur les traces de Bernard et Bianca
Les organisateurs de la
24e Colo du Locle, qui
s'est déroulée du 9 au 15
octobre dernier à Broc
(Fribourg), ont choisi
comme fil rouge les per-
sonnages de Bernard et
Bianca pour effectuer un
grand voyage «virtuel» au-
tour du monde qui les a
conduits de Suisse en Aus-
tralie. Par le biais de dia-
positives, de menus spéci-
fiques et d'activités parti-
culières, les quelque 120
participants - y compris
les moniteurs et l'équipe
de cuisine - ont appris à
connaître un peu mieux les
pays traversés.

La Colo du Locle s'adresse
à tous les enfants en âge de

scolarité. Ceux qui dépassent
la limite des 14 ans peuvent ,
s'ils le désirent, entrer dans le
cercle très ouvert des moni-
teurs. Cette année d' ailleurs ,
l'équi pe - qui compte toujours
un noyau d'anciens soudé et
dynamique - a été enrichie de
huit nouveaux moniteurs ar-
chimotivés. Et puisqu 'il était
impossible de prendre l'avion
et de faire une escale dans les
six pays sélectionnés, les en-
fants ont été réveillés quoti-
diennement par des gens arbo-
rants les couleurs locales.

Menus alléchants
Mieux, la cuisine a été

adaptée à chaque contrée. Ce
qui a valu aux cuistots un tra-
vail supp lémentaire de prépa-
ration, notamment un test

préalable (et indispensable!)
de différentes recettes, afin de
ne pas se planter le jour J. Au
menu: gratin , saucisson et me-
ringues pour la Suisse; la-
sagne, minestrone et glaces
pour l'Italie; pita aux épi-
nards, tzatziki , caviar d'auber-
gine et feuilleté au fromage de
brebis pour la Grèce; curry de
poisson au coco et pois
chicbes piquants pour l'Inde;
rouleaux de printemps, riz
thaï , ananas, cerise et crème
en choupet pour le Vietnam;

corn flakes pour l'Australie.
Bon appétit!

Mieux encore , le repas viet-
namien a cliqueté au doux
son des baguettes; sans ou-
blier de mentionner la soupe
chalet concoctée par un Fri-
bourgeois pure souche lors de
l'excursion au village de
Gruyères. Et afin de découvrir
le pays du lendemain , les mo-
niteurs , j uste avant le cou-
cher, ont donné des indices ,
pour ensuite proje ter une sé-
rie de diapositives de la région

élue. Nouveauté, un moment
a été utilisé pour évaluer la
Colo, de manière à détermi-
ner les activités réussies et
celles à éviter; autant de pré-
cieuses informations pour
l' avenir.

Sacrées corvées...
En compagnie d'une DJ

frais émoulue, la soirée disco
déguisée a connu un franc
succès. Si fait que l'heure du
coucher a été retardée! A côté
de chouettes j eux et diverses

animations, chaque enfant
s'est confectionné, dans le
cadre d'ateliers , un jeu en car-
ton , en bois ou en plâtre:
carte, solitaire, quilles , char,
dames et carambole. Enfin ,
comme un camp ne peut se
dérouler sans les tradition-
nelles corvées , c'est tous les
jours que les différents
groupes ont contribué à ce
que chacun puisse évoluer
dans un cadre propre et
agréable. Appréciable , non?

PAF

La joyeuse équipe de la 24e Colo du Locle n a pas manque de visiter le village typique de Gruyères. photo sp

Dons exceptionnels
Une fois n'est malheureu-

sement pas coutume, les or-
ganisateurs de la Colo du
Locle n'ont pas eu trop de
soucis financiers . Cette
année en effet , ils ont pu
bénéficier de dons à ca-
ractère très exceptionnel
émanant des Petz du Locle
(2000 francs), de la société
philanthropique suisse
Union , cercle du Locle (1500
francs), ainsi que de la Fon-
dation de la j eunesse locloise
(1500 francs). Ces 5000
francs ont permis d'équili-
brer les comptes.

Dès maintenant, il va
s'agir de remettre l'ouvrage
sur le métier de manière à

trouver les fonds nécessaires
pour financer le prochain
camp. Rappelons à ce propos
que la participation des pa-
rents (tarifs dégressifs à par-
tir de deux enfants et possi-
bilité d'arrangement pour les
petits budgets) et la recette
du stand des Promos ne suf-
fisent pas à couvrir tous les
frais.

La 25e Colo se déroulera à
Broc du 7 au 13 octobre
2000, soit durant la pre-
mière semaine des vacances
d'automne. Voilà qui permet-
tra aux participants de ré-
cupérer, avant de reprendre
le chemin de l'école sur le
bon pied. PAF

Conseil gênerai Sivamo:
et le raccordement pour le service du feu?
De l'incendie d'une ferme
sur les Monts à un appel à
la discipline lancé aux
conducteurs, en passant
par le chemin de l'Argillat
qui se dégrade: le Conseil
communal a répondu à plu-
sieurs questions et interpel-
lations, mercredi 20 oc-
tobre au Conseil général.

Marianne Nardin (soc), reve-
nant sur l'incendie ayant dé-
truit la ferme Monts 90, le 12
septembre dernier, estimait im-
pensable que le service du feu
ne puisse s'approvisionner le
long du tracé du Sivamo «dans
ce secteur où toutes les maisons,
en grande majorité des f ermes,
ne sont pas reliées au réseau et
sont dépendantes de citernes
p rivées».

Dominique Buliard (CC) rap
pelait que le rôle du Sivamo
était d'assurer aux 17 com-
munes membres de l'eau de se-
cours, de leur fournir un ap-
point d'eau potable, notam-
ment, mais n'était pas destiné à
une alimentation principale.

Au Locle, comme l'eau du Si-
vamo doit être garantie potable ,
elle ne doit pas stagner, d'où un
débit sanitaire, quantité mini-

male d'eau à prélever par ali-
mentation automatique télé-
commandée depuis La Chaux-
de-Fonds. Comme il n'y a pas
de station de pompage de Boi-
nod jusqu'ici, l'eau vient par
gravitation. «Il n 'y  a pas de pres-
sion, les pompiers le savent, ils
disposent d'un p lan d'interven-
tion, ce qui leur chiite de cher-
cher le point d 'eau le p lus
proche ».

Quant aux raccordements à
la conduite du Sivamo, Domi-
nique Buliard n 'a pas évoqué le
cas spécifique du service du
feu, mais celui des habitations
en général: «Sur les Monts, au-
cune demande n 'a été faite». De
façon générale, «puisque le ser-
vice du feu dispose d'un p lan
d'intervention, nous ne pouvons
pas munir chac/ue cas isolé de
bornes hydrantes. Les frais  oc-
casionnés seraient considé-
rables, et comme il s 'agit de pro -
priétés p rivées, j e  doute que les
gens consentent à ces investisse-
ments».

Beaucoup trop vite!
Répondant à Charles Hasler

(lib-PPN) qui s'inquiétait des
dangers suscités par le ravance-
ment du trottoir en forme d'îlot

au carrefour Avenir-Etangs-
Chemin Blanc, Paul Jambe
(CC) a répondu que ces élé-
ments dataient des années 90,
«faisant suite à une demande
du quartier soucieux de ména-
ger la sécurité des enfants. Nous
avons constaté de visu qu 'il y
avait un comportement des au-
tomobilistes, dans ce secteur, in-
adéquat et inadmissible». Une
vitesse excessive, qui venait
principalement d'intermedics,

Parmi les sujets abordés,
celui du carrefour Avenir-
Etangs-Chemin Blanc,
avec un appel à la disci-
pline! photo Nussbaum

les conducteurs prenant le Che-
min Blanc comme raccourci.
Par conséquent, des mesures
modératrices ont été prises. «Si
le bâtiment d'intermedics re-
trouve preneur, le problème va
resurgir. Donc, nous privil é
gions la sécurité à cet endroit».
Cela dit, «p eut-être qu 'une par-
tie de vos critiques sont fondées,
nous allons y  regarder de p lus
près ». Mais si le comportement
des automobilistes était
conforme à la loi , les dégrada-
tions en question ne devaient
pas apparaître. Et de conclure
en en appelant à la discipline.
L'interpellateur s'est déclaré sa-
tisfait.

A propos du chemin de l'Ar-
gillat , Denis de La Reussille
(CC) a répondu à Patrick Perret
que ce chemin avait effective-
ment subi des dégradations
dues aux violentes pluies de ce
printemps. Le problème au
Locle, c'est le nombre de confi-
gurations avec gros réseau d'es-
caliers à entretenir: 38 au total!
Mais pour l'Argillat, le repavage
sera fait avant l'hiver. On n'y
envisage cependant pas de ré-
fections plus en profondeur
pour l'instant.

CLD

Animations a Expol
Sous le signe des sosies
«Ceci, vous ne le verrez
qu'une fois dans votre vie...
et c'est au Locle, du 19 au
27 novembre 1999». Voilà
qui annonce la couleur:
c'est sous ces mots que se
présente le programme des
animations d'Expol, pour
un dixième anniversaire qui
fera date. Et avec entrée
gratuite, redisons-le. Ci-des-
sous, un premier aperçu.

«Sans animations, Expol
n 'existerait pas », lancent d'une
seule voix Bernard Vaucher,
président du comité, Jean Bau-
mat et Bernard Lehmann. Tous
connaisseurs en la matière, de-
puis le temps (dix ans top
chrono) qu 'ils préparent Ies-
dites animations. On peut leur
demander la recette, ils savent
ce qu 'il faut faire pour que la
mayonnaise prenne. Donc,
pour ce dixième anniversaire,
ils ont concocté un «best of» des
éditions précédentes, assorti de
nouveautés.

Ainsi, ils nous prévoient une
soirée sosies, avec Claude

François et ses quatre Clau-
dettes lundi 22 novembre. Un
Parisien , sosie professionnel,
habitué de toutes les chaînes
TV, qui était déjà venu en 1993
à Expol , et dont la voix est ga-
rantie sans play back!

Autres sosies, programmés
mercredi 24 novembre: The
Beatles Story by Liverpool , un
groupe qui , comme son nom ne
l'indique pas, vient de Nantes.
On retrouve le son des «fabu-
lous four», avec instruments de
l'époque, et costumes idem , et
les voLx, bien sûr. Du live total.
Liverpool était venu en 1995 à
Expol , et le comité s'en souvient
bien , «c 'était une de nos p lus
belles soirées». A souligner que
Liverpool j ouit d'un label de
qualité: c'est le seul groupe so-
sie reconnu par le fan's club des
Beatles, de Londres.

Et voilà pour la première
avant-première. A l'intention
des gens pressés, signalons que
tout le programme est mainte-
nant à disposition sur le site in-
ternet d'Expol , soit www.easy-
scope.ch/expol. CLD

Cloclo, le retour. O, Alexandrie... photo Favre

Jouets Campagne de récupération
La section neuchâteloise de

la Fédération romande des
consommateurs, présidée par
Yvonne Michel , lance pour la
sixième année consécutive sa
campagne de récup ération et
de recyclage des jouets
usagés.

C'est dans le cadre d'un
chantier d'occupation des chô-
meurs que se déroule la res-
tauration ou la remise en état
des jouets récoltés par la fédé-
ration. Celle-ci invito donc à

nouveau les enfants à rappor-
ter leurs livres, leurs poupées,
leurs peluches, leurs vélos
ainsi que leurs jeux électro-
ni ques. Peu importe qu 'ils
soient neufs, usagés, anciens
pour autant qu 'ils ne soient
pas démodés ou abîmés à la
condition qu'ils soient répa-
rables.

Ces jouets sont ensuite net-
toyés, puis réparés par les
chômeurs dans le cadre d'un
travail d'occupation. Une ré-

serve est à observer: seules
sont acceptées les peluches
qui peuvent être lavées à la
machine. Quand les j ouets au-
ront été remis en état , ils se-
ront distribués à des enfants
défavorisés.

Cette campagne se déroule
en collaboration avec l'asso-
ciation Atelier-Buanderie, de
Neuchâtel. Cette année , la col-
lecte de jouets se déroulera les
samedi 23 et 30 octobre , de
8h à 16h, devant le magasin

Mi gros du Locle, rue Bournot.
Cette récolte sera également
organisée au marché de Neu-
châtel , rue du Coq-d'Inde , les
samedis 6 novembre et 4 dé-
cembre. Par ailleurs, il est
toujours possible de déposer
ces jouets à l'Atelier-Buande-
rie de Neuchâtel , 36, rue de
Monruz , près de l'ancienne
fabrique Favag. Ce dépôt est
ouvert du lundi au vendredi ,
de 9h-llh , et de 14h à 17
heures, /comm-réd



Vous êtes technicien, praticien, professionnel dans votre
secteur de travail ?
Vous aimeriez gérer vos travaux administratifs de manière
professionnelle ?
Vous désirez travailler à partir d'exemples concrets tirés de
votre quotidien ?
Vous cherchez une formation complète et approfondie qui
vous donne la possibilité de perfectionner vos connaissances
en gestion d'entreprise ?

Notre réponse est la

• Formation en gestion d'entreprise
Après sept mois de cours, le vendredi soir et le samedi, vous passe-
rez, en juin 2000, un examen qui vous donnera droit au Certificat de
formation en gestion d'entreprise délivré par les Ecoles-clubs Migros.

Nos enseignants possèdent une longue expérience sur le marché du
travail et connaissent les questions concrètes relatives à la gestion

¦

d'entreprise.
¦

La formation couvre les domaines suivants :

Comptabilité (49 leçons) - Marketing (42 leçons) - Organisation
(40 leçons) - Droit (30 leçons) - Financement et Gestion (30 leçons) -
Economie (21 leçons) - Encadrement et management (21 leçons) -
Gestion et stratégie (11 leçons) - Bureautique-Outlook (6 leçons)

Prochain cycle : dès le 12 novembre 1999 à l'Ecole-club de Neuchâtel.

Prix : Fr. 4'900.-

Commencez la nouvelle année par un enrichissement professionnel
et personnel ———————————

Ecole-club Migros
Pour des informations I Rue du Musée 3
détaillées , contactez ¦JM|HH 2001 Neucnâtel
Mme Sabine Canonica , M ŜI 

Tél. 032 / 721 21 
00

conseillère pédagogique Fax : 032 ' 724 26 64

FORMATION
28-225328

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Catastrophe Crash
aérien simulé
Le déclenchement, jeudi à
9h12, du plan de sauvetage
aéra terrestre pour interve-
nir sur le crash fictif d'un
avion de tourisme à proxi-
mité du Saut-du-Doubs, est
tout à fait justifié par le
risque potentiel d'un véri-
table scénario catastrophe
dans cette zone.

Alain Prêtre

La probabilité d'un accident
d'avion est bien réelle dans le
ciel jurassien. «C'est Tune des
voies aériennes parmi les p lus
f réquentées en Europe, suppor-
tant un intense traf ic du nord
nord-est vers le sud sud-ouest. La
liaison Oslo-Madrid, par
exemple, survole le massif j uras-
sien», observe l'un des respon-
sables de Swiss-Control, à Bâle.

L'exercice de mise à l'épreuve
du dispositif de recherche et de
secours s'est assuré la coopéra-
tion non seulement des
Français, mais également des
Autrichiens et des Suisses (voir
notre édition de vendredi).
L'avion de tourisme, qui reliait
Innsbruck à Vesoul avec dix
passagers à bord , disparaissait
des écrans radar du centre de
contrôle aérien de Drachen-
bronn (nord de l'Alsace) peu
après 9 heures. Précisons au
passage que cette base de sur-
veillance de l'armée de l' air,
couvrant l'ensemble de l'espace
aérien français, est à l'abri des
bombes, enfouie à plusieurs di-
zaines de mètres sous la ligne
Maginot.

Ce centre a donc déclenché la
procédure d'alerte signalant un
avion en perdition. Cet aéronef
devait s'écraser quelques ins-
tants seulement après avoir
adressé un SOS à la tour de

Les secours se déploient sur le lieu du crash, survenu près du belvédère des bassins
du Doubs. photo Prêtre

contrôle la plus proche de son
plan de vol , en l'occurrence l'aé-
rodrome des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds.

Blessés graves
Trois avions de recherche dé-

collaient alors de Vienne, de
Berne et de Nancy pour localiser
l'épave, dont la balise émettait
un signal de détresse. L'héli-
coptère suisse, le plus proche
du lieu de l'impact , se présen-
tait sur zone en vingt petites mi-
nutes. Les 150 gendarmes
français au sol , placés sous l'au-
torité du colonel Daigoulet, arri-
vaient sur place dans la foulée,
assistant 40 pompiers, dont le
commandant départemental Ga-
villon , dans la recherche des
passagers éjectés de la carlingue
disloquée. Les victimes, toutes
sévèrement mutilées et souf-

frant de traumatismes graves,
étaient médicalisées dans un hô-
pital de campagne monté à la
hâte, avant l'évacuation de deux
d'entre elles par les airs aux ur-
gences de l'hôpital de Pontar-
lier.

La diligence des secours et la
bonne synchronisation de tous
les services engagés ont permis
de lever ce plan de sauvetage
aéro-terrestre vers 14 heures.

Cet exercice a révélé aussi la
difficulté qu 'il y a à localiser un
avion disparu dans une région
accidentée et boisée. Les gen-
darmes au sol et les radio-ama-
teurs disposaient comme
unique indice, pour orienter
leurs recherches du crash ,
d'un avion dans un périmètre
de dix kilomètres autour de
Morteau. Cela fait des dizaines
de kilomètres carrés à passer

méthodiquement au peigne fin ,
avec parfois l'impression de
toucher au but. Mais la fumée
qui s'élevait , par exemple au-
dessus de la forêt de la Chena-
lotte, ne trahissait pas un feu
de kérosène.

Des bûcherons avaient
brouillé les pistes sans le savoir
ni le vouloir, naturellement. Phi-
lippe Cappelle, président des ra-
dio-amateurs du Doubs , obser-
vait que les deux heures et de-
mie de prospection nécessaires
à la découverte de ce crash fictif
constituaient une performance,
s'empressant d'ajouter que,
«dans la réalité, les conditions
climatiques souvent très défavo-
rables, ajoutées au relief cha-
huté de la région, exigeraient
probablement beaucoup p lus de
temps».

PRA

Conseil régional
des jeunes Première
en Franche-Comté

Quarante-trois jeunes gens
et jeunes filles âgés de seize à
vingt ans viennent d'être tirés
au sort parmi ceux qui s'é-
taient portés candidats pour
siéger au «Conseil régional
des jeunes». Cette opération a
eu lieu sous contrôle d'huis-
sier, et les représentants de la
jeunesse franc-comtoise se-
ront officiellement installés
dans leurs fonctions, auj our-
d'hui , par le président Jean-
François Humhert.

Cette assemblée sera , selon
la volonté des élus régionaux ,
les vrais, les grands , un lieu
d'expression , de consulta-
tion , de proposition. Ce
Conseil régional des jeunes
pourra concevoir, proposer et
réaliser des proje ts. Ses
membres feront ainsi la dé-
couverte des missions de la
collectivité régionale et l'ap-
prentissage de la vie démo-
cratique à ce niveau.

La représentation départe-
mentale a été calquée sur
celle des conseillers régio-
naux: dix-huit pour le Doubs,

dix pour le Jura , neuf pour la
Haute-Saône et six pour le
Territoire-de-Belfort. Ils ont
été choisis dans deux groupes
représentatifs des jeunes sco-
larisés ou en formation et de
ceux déjà engagés dans la vie
active, sociale ou associative.
Plusieurs réunions doivent se
tenir chaque année sur l'ini-
tiative du président du
Conseil régional.

Les jeunes élus seront
consultés et une ligne budgé-
taire particulière leur sera al-
louée, pour leur permettre de
réaliser des actions
concrètes, événement pour
les j eunes ou opération de so-
lidarité.

DRY

Fuans Ecrasé
dans son camion

Le chauffeur d'un camion
d'une entreprise de travaux
publics de Morteau a effec-
tué une sortie de route mor-
telle, hier matin, à Fuans.

Le camion de la société
«Béton de Morteau» descen-
dait à pleine charge vers
9h30 la route à forte déclivité
du Mont de Fuans. Il n'a pas
pu négocier une courbe très
serrée, au lieu dit le «Virage-
de-la-Vierge», terminant sa
course contre une paroi ro-

cheuse. Les secours de Mor-
teau n'ont rien pu faire pour
le chauffeur, écrasé dans sa
cabine.

La victime, Jean-Luc Der-
nier, 29 ans, résidait à Gilley.
Les circonstances exactes de
ce drame n'ont pas pu encore
être établies par la gendar-
merie d'Orchamps-Vennes.
Une défaillance mécanique
du camion ne serait toutefois
pas à exclure, relèvent les en-
quêteurs. PRA

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

MICI International
Communication Immobilière. S

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr »

VALAIS, entre Martigny et Sion. Parti-
culier vend appartement de 372 pièces,
98 m2 dans maison villageoise, terrasse,
3 caves, grenier, jardin, parking, cachet.
Fr. 180 000.- + atelier 160 m3 avec
chauffage, électricité, eau, Fr. 35 000.-.
A voir absolument. Tél. 021/693 32 41

022-761879

A VENDRE
À CERNIER - BOIS-NOIR 3

1 APPARTEMENT PPE
de 2 pièces, 56 m2

avec cave et galetas
Immeuble de bonne tenue

4e étage, Fr. 109 000.- |
Fonds propres nécessaires Fr. 20 OOO.-

Remise en état comprise au gré de l'acheteur. s
Pour visiter, veuillez prendre contact avec M. Claude
Martignier au 032/857 14 15 aux heures de bureau.

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rap idement
la bonne adresse.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^FUBLCITAS

^/\ M a r i n N E  ^^
^^""""m I Villa de 

5'/2 p ièces

Notre *̂ £*̂ û !̂ |t̂ J,>||
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à LA CHAUX-DE-FONDS

*(k  louer à La Chaux-de-Fonds,̂ **
Numa-Droz 1971 2 appartements \0 de 3 pièces °

U cuisine, salle de bains/WC, salon avec U
balcon, 2 chambres, cave.

E 1 Fr. 650.- charges comprises J E

R DUPR AZ GESTION R
NUMA-0R0Z 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

v 032/914 70 00 132-059255

m Au Locle
JJJ Dans une petite PPE proche du
tm* centre ville, avec un ensoleille-
Q ment maximum, plusieurs uni-
m̂ tés entièrement rénovées avec
f~l cachet de

>

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

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

A LA CHAUX-DE-FONDS

T, ( A louer à La Chaux-de-Fonds, \*
Impasse des Hirondelles 10,

L 1er étage |_

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, deux WC
séparés, grand salon avec cheminée, cinq

U grandes pièces, jardin commun, place de U
parc.

p I Fr. 2050.- plus charges. I g

DUPR AZ GESTION _
R NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

* 032/914 70 00 132-059254
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Neuchâtel Centre Dûrrenmatt:
Walter Tschopp démissionne
Entré en fonction le 1er
août, le Neuchâtelois Wal-
ter Tschopp quittera le 31
octobre son poste de di-
recteur du Centre Dûrren-
matt Neuchâtel (CDN).
Cette démission est mo-
tivée par de «profondes di-
vergences» avec la veuve
de l'écrivain.

Trois mois après avoir été
engagé, le muséologue et ma-
nager culturel neuchâtelois
Walter Tschopp va quitter, le
31 octobre, son poste de direc-
teur du Centre Dûrrenmatt
Neuchâtel (CDN), a annoncé
hier l'Office fédéral de la cul-
ture (OFC). Selon l'intéressé
comme selon l'OFC, cette dé-
mission provient de «pro-
fo ndes divergences» avec la
veuve de l'écrivain, Charlotte
Kerr Dûrrenmatt, «sur la
conception de l'exploitation du
centre».

Walter Tschopp ne décrit
toutefois pas ces «diver-
gences» dans les même termes
que Jean-Frédéric Jauslin , di-
recteur de la Bibliothèque na-
tionale (BN) - chargée de la
gestion du CDN. Selon le futur
ex-directeur, «Mme Kerr Dûr-

renmatt voyait le travail du
CDN p lus centré sur Dûrren-
matt lui-même». Autrement
dit , elle se serait opposée, au
fil des semaines, au volet es-
sentiel du projet de Walter
Tschopp, d'organiser des ex-
positions qui fassent la part
belle à d'autres artistes dotés
du double talent d'écrivain et
de plasticien.

«De nous deux, il y  en avait
un de trop, déclare Walter
Tschopp. Or, si l 'un des deux
devait partir, c'était à moi de
le faire, et pas à elle, qui a eu
l'idée de créer ce centre».

Trop impliquée
Le Neuchâtelois regrette

quand même que Charlotte
Kerr Dûrrenmatt n'ait pas
laissé apparaître ouvertement
cette différence de conception
au moment d'engager le direc-
teur.

Pour sa part , Jean-Frédéric
Jauslin estime que les diver-
gences portaient , plus que sur
le contenu d'un projet , sur «la
difficulté à faire comprendre à
Mme Kerr Dûrrenmatt que le
directeur du centre devait jouir
d'un certain degré de liberté.
Elle a peut-être trop tendance à

s 'imp liquer.» Ce besoin de li-
berté ne semble pas être que
le fait de Walter Tschopp. Se-
lon le communiqué officiel ,
les «divergences» opposent en
effet Charlotte Kerr Dûrren-
matt à «la Confédération,
maître d'ouvrage et futur ex-
p loitant du CDN».

Du reste, les organes fédé-
raux impliqués dans ce projet
«dép lorent au p lus haut point
la démission de Walter
Tschopp» . Ils estiment que le
Neuchâtelois , «posséd ait
toutes les qualités requises
pour diriger le CDN». Au point
qu 'il n'avait même pas posé sa
candidature à cette fonction:
on était venu le chercher.

Mise au point
De son côté, Charlotte Kerr

Dûrrenmatt a préféré hier ne
pas commenter ce départ , si-
non pour laisser entendre
qu 'elle n'appréciait guère le
communiqué qui l'annonçait.

Dans la mesure où la
Confédération devra trouver
une nouvelle perle rare, la dé-
mission de Walter Tschopp en-
traînera un report de l'inaugu-
ration du CDN, actuellement
en construction chemin du

Il faudra trouver un autre directeur pour le Centre culturel Dûrrenmatt. photo Galley

Pertuis-du-Sault. A plus court
terme, elle a eu pour consé-
quence une réunion récente
du conseil consultatif du
centre, où siège Charlotte Kerr
Dûrrenmatt. «A cette
occasion, affirme le communi-

qué de l'OFC, tous les
membres se sont entendus sur
le fait qu 'à l'avenir les déci-
sions opérationnelles relève-
raient exclusivement de la di-
rection du centre». Enfin , Wal-
ter Tschopp va garder son em-

ploi à 80% de conservateur au
MAH. Il aurait normalement
dû réduire cet emploi à 50%,
et le CDN aurait dû occuper
l'autre moitié de son temps de
travail.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel Salon expo
ouvert officiellement

Le 32e Salon expo a été officiellement ouvert hier soir à
Neuchâtel. Présenté tant par le président de la mani-
festation, Robert Vauthier, que par celui de la Ville, Eric
Augsburger, il se tiendra sur les Jeunes-Rives jusqu'au
31 octobre. Avant de retourner au port? La question de
l'emplacement du Salon expo a, bien évidemment, était
évoquée par les deux orateurs. Autrement dit, le Salon
expo n'est pas encore définitivement celui des Jeunes-
Rives... photo Galley

Val-de-Travers L'alimentation en
eau d'extinction laisse à désirer
due peut faire un pom-
pier privé d'eau ou en
manque de liquide face à
un incendie? Pas grand-
chose! Par deux fois le
mois dernier, au Vallon et
dans le district du Locle,
des fermes ont souffert
de cette situation. C'est
donc tout naturellement
que la problématique de
l'alimentation en eau
d'extinction a été placée
au centre des préoccupa-
tions des réunions an-
nuelles des commissions
de police du feu et des
corps de sapeurs-pom-
piers. Celle du Val-de-Tra-
vers s'est déroulée jeudi
soir à Saint-Sulpice.

Le 7 septembre, la ferme
de la Foule à Saint-Sulpice
était la proie des flammes.
Cinq jours plus tard , c'est la
ferme des Monts 90, au
Locle, qui subissait le même
sort. Dans les deux cas , les

pompiers ont manqué d'eau
et dans les deux cas le sinistre
avait pour origine la fermen-
tation du foin. Pour mémoire,
on avait également manqué
d'eau lors de l'incendie de
l'usine ETA à Fontainemelon.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, malgré l'opération
«coupe-feu» de l'Ecai , on re-
cense encore 1178 bâtiments
assurés non reliés à un ré-
seau d'eau. En outre, la pré-
sence d'un réseau n'est pas
suffisante, car il est néces-
saire d'avoir une pression suf-
fisante. On estime que près
de 40% du territoire neuchâ-
telois ne possède pas d'ad-
duction d' eau. Au Val-de-Tra-
vers, comme dans les autres
districts , la situation est
bonne dans les zones à
constructions concentrées et
insuffisante au-delà.

Pour les particuliers,
comme pour les communes,
des solutions existent pour
remédier au manque d'eau.

Certes , cela engendre des tra-
vaux, parfois coûteux. Aussi,
Pierre Blandenier, chef du
Service de la protection civile
et du feu , a passé en revue les
possibilités de subvention.
Beat Benes , chef de l'Office
des améliorations foncières,
en a fait de même, rappelant
encore que des projets peu-
vent être soutenus conjointe -
ment par ces deux instances.

La fermentation du foin
étant à l'origine de nombreux
sinistres, Emeri Ertan , ins-
pecteur à la sûreté, a fait part
des dernières connaissances
en la matière. Tout d' abord , il
est faux de croire de tout
risque est écarté après 6 se-
maines. La fermentation peut
se produire après 3 voire 4
mois. Si le fourrage entreposé
en vrac constitue un risque
moindre, les balles rondes
sont plus dangereuses que
celles rectangulaires en rai-
son de la présence d'air.

MDC

Le Tribunal correctionnel
de Boudry entendait hier, en
audience préliminaire, un
homme de 34 ans prévenu de
viols. Ce dernier aurait, du-
rant le mois de février 1998,
violé à deux reprises une
jeune femme de son entou-
rage, âgée de 19 ans au mo-
ment des faits.

Des actes qui auraient eu
lieu à quinze jours d'inter-
valle, dans la voiture du pré-
venu. Lors de la lecture de
l'arrêt de renvoi , celui-ci a
contesté l'ensemble des faits ,
et le président Daniel Hugue-
nin n'a pu que prendre acte de
la «détermination du pré-
venu».

La plaignante a demandé
qu 'une femme au moins fasse
partie des jurés, et que les au-
diences préliminaires, et de ju-
gement, se déroulent à huis
clos partiel. Cette dernière a
été fixée au lundi 13 dé-
cembre, à 8hl5. IRA

Tribunal de
Boudry
Affaire de viol
en préHminaire
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COURS
DE LANGUES

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

grec, Japonais
Cours privés à LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. S personnes „
hebdomadaires ou bi-hebdomadalres s
Cours intensifs en groupes S
Tous les jours 8 h 30-11 h 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge

I Goethe-Institut, Alliance Française

ÉTlxi Chaux-de-Fonds J& Neuchâtel
M t\. de l'Hôtel-de-Vllle 6 i^Grand'Rue 1A

AT tel 032-968 72 68 AJ1Ô\ 032-724 07 77

Il y a plusieurs façons de
voter utile.
Dans son billet d'opinion paru mercredi dans L'Impartial,
M. Graf demande aux lectrices et lecteurs du haut du can-
ton de «voter utile». Il laisse entendre que le siège de Didier
Berberat est mis en danger par «la multiplication des listes
à gauche et la forte personnalité de Fernand Cuche». Mais
par là il oublie d'informer l'électeur et l'électrice que
toute la gauche part aux élections unie dans un même
apparentement, ce qui veut dire qu'aucune voix à
gauche ne sera perdue. Tout vote est donc un vote
utile.

Par ailleurs, une analyse à peine fouillée des résultats
électoraux de 1995 montre qu'il n'avait manqué que
300 voix au POP pour qu'Alain Bringolf soit élu à
Berne. Or cette personnalité provient également de La
Chaux-de-Fonds, ville qu'il a servi durant 18 ans en tant que
Conseiller communal.

Enfin, on peut également se demander pourquoi M. Graf se
centre uniquement sur La Chaux-de-Fonds et oublie de si-
gnaler que, si Fernand Cuche est le seul candidat paysan de
ces élections, Denis de la Reussille est quand à lui le
seul candidat du Locle, ville et district qui au même
titre que La Chaux-de-Fonds font partie des régions
défavorisées qu'il est nécessaire de soutenir.

Pour élire des personnalités provenant des
Montagnes neuchâteloises, il n'est donc
nullement indispensable de cumuler les
élus actuels.

\ Laurence Boegli, Francis Portner
k- , Député-e-s du POP
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' TROC D'HIVER
Samedi
30 octobre 1999
Halle aux- Enchères,
Rue Jaquet-Droz 15
La Chaux-de-Fonds

Matériel de sports d'hiver, vêtements d'hiver enfants de 2 à
16 ans (pour adultes: uniquement vêtements de sport),
jouets dès Fr. 5.-.
- Vendredi 29 octobre: de 15h à 20h réception des

vêtements et chaussures d'hiver, skis, patins et jouets
propres et en bon état.

- Samedi 30 octobre: de 8h à 10h vente pour les per-
sonnes ayant apporté des objets et de 10h à 15h non stop
pour la population.

- Lundi 1er novembre: de 16 h à 20 h restitution des
articles invendus et du montant des ventes.

Chaque objet doit être muni d'une étiquette cartonnée
(10x15 cm) solidement fixée sur laquelle sont mentionnés la
désignation de l'objet , sa taille ou pointure et le prix désiré.
Pour nos frais administratifs, nous ne prélevons que 10%
sur le prix de vente.
Pour tout renseignement: tél. 032/926 41 13 132 059294

L'annonce, reflet vivant du marché

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CAPITAL?
- Crédits privés
- Crédits pour entreprises
- Crédits de conversion/assainissements
- Participations, etc.
Même pour des cas difficiles -
des solutions possibles.
SANS PAIEMENTS D'AVANCE -
PROCÉDURE RAPIDE
TÉL 071 /440 01 06

137-797397/Hoc

Feu 118Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Tribunal En prison,
mais l'honneur préservé
Hier au Tribunal de Moutier,
l'homme a pris connais-
sance de sa peine de 40
mois d'emprisonnement
avec une étonnante séré-
nité. Malgré ses nombreux
délits, le condamné devait,
sans doute être persuadé
d'avoir préservé son hon-
neur de père.

L'imposante mobilisation po-
licière décrétée pour permettre
au tribunal pénal de prononcer
son jugement, sans que le
moindre incident ne perturbe
l'épilogue d'une affaire jugée
depuis le début de la semaine,
s'est fort heureusement révélé
être une précaution inutile.

Pourtant condamné à purger
une peine de 40 mois de prison
de laquelle 358 jours de déten-
tion préventive seront sous-
traits , l'homme reconnu cou-
pable d' une vingtaine de délits
s'étendant de la voie de fait , à la
mise en danger de la vie d'au-
trui , en passant par les dom-
mages à la propriété , les abus
de téléphones, les menaces et
injures , la mutinerie de déte-
nus , les lésions corporelles
simples, n'a pas manifesté le

moindre signe d'énervement.
Encadré de cerbères, il a même
pris la peine de poliment
prendre congé de l'assistance.

Dans son esprit , la décision
de la Cour de l'acquitter de la
prévention d'enlèvement de son
propre fils atténuait la lourdeur
de la peine. Même si c'est le
soupçon de cette infraction ,
nourri par de nombreux actes
délictueux liés à la détérioration
de ses relations conjugales , qui
l'a amené en détention préven-
tive.

Traitement imposé
Dans sa prison prévôtoise, il

alourdissait son cas en me-
naçant d'une arme un policier
lors d'une tentative d'évasion
avortée , alors que son avocat -
mais il l'i gnorait au moment des
faits - venait d'obtenir sa libéra-
tion provisoire. Le traitement
psychothérapeuti que ordonné,
doit lui donner les moyens d'ap-
prendre se maîtriser en toutes
circonstances , faute de quoi , le
président du tribunal Jean-Ma-
rio Gfeller n'en écartait pas l'é-
ventualité , il passera le reste de
sa vie derrière des barreaux.

NIC

En jouant un rôle actif dans une tentative d'évasion
manquée de la prison de Moutier, l'homme condamné
hier, a alourdi son cas. photo Eggler

Chemin de Chasserai-ouest Quatre
gendarmes vont coucher au sommet
Réuni en assemblée mer-
credi soir au sommet, le
Syndicat du chemin à péage
Chasseral-La Neuveville a
notamment entériné la pré-
sence future de quatre gen-
darmes sur la portion supé-
rieure de la route. Des gen-
darmes couchés, bien évi-
demment!

Pour l'année prochaine, le
Syndicat du chemin alpestre
Chasseral-ouest-La Neuveville

Le syndicat du chemin prévoit l'an prochain d'améliorer le tronçon supérieur de la
route menant à Chasserai. photo o

prévoit quelques travaux habi-
tuels d'entretien et d'améliora-
tion , ainsi qu'un chantier prin-
cipal érigé au sommet. C'est en
effet sur la dernière portion de
chemin, soit entre le poste de
contrôle et l'hôtel , que l'on
procédera à des travaux impor-
tants. Il s'agira d'une part
d'améliorer les places d'évite-
ment, de raboter quelques dos
d'ânes et de poser un nouveau
surfaçage complet , pour aug-
menter le confort des usagers et

surtout supprimer les engorge-
ments des fins de semaine enso-
leillées. S'y ajouteront d'autre
part le marquage, une signalisa-
tion ad hoc et l'installation de
quatre gendarmes couchés,
pour éviter que l'amélioration
de ce tronçon n'incite les
conducteurs à une vitesse exces-
sive. Car la sécurité demeure la
préoccupation centrale du syn-
dicat , pour qui la fluidité du tra-
fic doit toujours demeurer com-
patible avec une limitation

maximale des dangers , pour les
usagers motorisés, les piétons et
le bétail.

Cette année par contre, et
comme en 1998 d'ailleurs , le
syndicat n'a effectué que l' entre-
tien indispensable. André Ros-
sier, président , le rappelait dans
son rapport en soulignant que le
comité a préféré consolider les
finances du syndicat avant le
chantier de 2000.

A ce chapitre justement, si-
gnalons que les recettes de la
saison 1998 se sont élevées à
128.000 francs , soit une dimi-
nution de 22% par rapport à
l'année précédente.

Près de 25.000 voitures
Mais 1997, il faut bien le dire ,

s'était révélée exceptionnelle ,
avec une fréquentation record
du site par le trafic motorisé. En
1998, le syndicat a enregistré le
passage de 24.700 voitures
(34.000 en 1997) et de 10.000
motocyclettes (10.000 égale-
ment); les autocars lui ont valu
pour leur part des recettes de
5000 francs (4500).

Le syndicat suit évidemment
de près les réflexions menées
par le groupe de travail Parc ré-
gional Chasserai. Il se dit prêt à
collaborer aux études y rela-
tives, en prônant une promotion
touristique doublée d' un déve-
loppement harmonieux. DOM

Grand Conseil Parlementaires
bernois en voyage en Bosnie

Une délégation du Grand
Conseil bernois, composée de
six personnes et placée sous la
direction du président du parle-
ment cantonal Heinz Neuensch-
wander, a quitté la Suisse mardi
pour se rendre en Bosnie. Cette
visite de quatre jours fait écho à
celle effectuée en Suisse, il y a
un peu plus d'un an , par une
délégation de parlementaires du
canton bosniaque d'Una-Sana.

Lors de leur passage à Sarajevo
et à Bihac , les députés bernois
ont pu confronter leurs expé-
riences à celles de leurs
collègues bosniaques. Une vi-
site à une commune et une ren-
contre avec des membres d'un
exécutif et les diri geants de la
chambre de commerce du can-
ton d'Una-Sana étaient égale-
ment englobées dans le pro-
gramme de ce périple, /oid

Courtelary Une planification
pour effacer un découvert

Au 31 décembre dernier, la
commune de Courtelary inscri-
vait dans son bilan un décou-
vert de 79.510 francs. Pour es-
sayer de résoudre ce problème,
l' appui d'instances cantonales
a été sollicité. La proposition
de planification élaborée par
l'Office cantonale des affaires
communales, pour tenter com-
bler ce découvert , vient de re-
cevoir l'assentiment du Conseil

municipal du chef-lieu. Ce pro-
jet va maintenait être soumis
au gouvernement bernois , ap-
pelé à prendre une décision.
Selon les perspectives déve-
loppées, l' assainissement envi-
sagé se fera par étapes, avec
trois tranches de 20.000 francs
réparties équitablement sur les
trois prochaines années, et le
solde de 19.510 francs à verser
en 2003. /réd-cme

Tramelan Bernard Jacot, radical,
reconduit tacitement à la mairie
A l'heure où était échu le
délai de dépôt des listes,
hier en fin d'après-midi, on
savait d'ores et déjà que
Bernard Jacot va entamer
un nouveau mandat à la
mairie de Tramelan, puis-
qu'il n'a pas été combattu.

Seul à se présenter, le radi-
cal Bernard Jacot sera déclaré
réélu tacitement à la tête de
l'exécutif tramelot; une recon-
duction que le Conseil munici-
pal officialisera mardi soir.

A l'exécutif local toujours,
on relève qu'un seul sortant
renonce à briguer un nouveau
mandat, à savoir Yves Leuzin-
ger, du groupe Pluriel - Liste
libre, devenu désormais
Groupe Débat. Neuf candidats
postulent un des six sièges de
ce Conseil municipal.

Pour le législatif- 40 sièges,
désormais, contre 45 jusqu'à
la fin de cette année -, 64 per-
sonnes briguent l'un des
postes qui seront attribués
pour trois ans seulement, his-
toire d'éviter, dans l'avenir, la
collusion des élections munici-
pales avec celle des Chambres
fédérales.

Les électeurs sont appelés
aux urnes le 28 novembre.

Le détail des listes:
Election du Conseil géné-

ral (système proportionnel).
Liste 1, Union démocratique
du centre: Jean Boegli , Marc

Christen , Daniel Gerber,
Frédy Habegger, Jeanine Noir-
jean -Chopard, Pierre von All-
menn, Georges Juillard , Wil-
fred Liechti , Paul Neuensch-
wander, Pierre Sommer, Beat
Scheidegger, Emmanuel
Scheidegger, Ernest-Eric Stett-

ler, Sylvia Zaugg-Baumgart-
ner.

Liste 2, Parti radical: Ca-
therine Kohli , Sonia Maire ,
Brigitte Schneider, Olga Witt-
wer, Pierre Carnal , Vincent
Chiquet , Mauro Fioritto , Jean-
Paul Girardin , Patrick Hasler,

Marcel Schafroth , Eric Tellen-
bach , Raymond Vuilleumier.

Liste 3, Parti socialiste:
Biaise Bernard , Chantai Boe-
gli , Ursula Bory, Milly Bre-
gnard , Rose-Marie Calame,
Frédéric Charp ie, Francette
Cudré-Mauroux, Laurent

Un changement de législature sans le moindre heurt pour le maire de Tramelan, Ber-
nard Jacot. photo a

Droz , Sylvie Favre, Ronald
Friedli , Christophe Gagnebin ,
Jean-Paul Gagnebin , Pascal
Gagnebin , Sylviane Gagnebin ,
Madeleine Gairaud , François
Gindrat , Francesco Grosso,
Francis Kaempf, Vincent Klei-
ner, Pierre-Alain Kohler, Jean-
Bernard Mathez , Francis Mon-
nier, Sylvie Mossu , Jacques
Muster, Claude-Alain Nicolet ,
Danielle Riard , Marc Sifrin-
ger, Kurt Zingg.

Liste 4, Groupe Débat:
Jacqueline Chaignat , Danielle
Munier, Patricia Rebetez,
Christine Schaeren , Raoul
Demmer, Laurent Donzé , Yves
Leuzinger, Jean-François
Lotti , Jean-Luc Rebetez, Joël
Simonin.

Election du Conseil muni-
cipal (système proportion-
nel). Liste 1, Union démno-
cratique du centre: Daniel
Gerber, ancien; Jeanine Noir-
je an-Chopard; Pierre Sommer.

Liste 2, Parti radical: An-
dré Tellenbach, ancien;: Ray-
mond Vuilleumier.

Liste 3, Parti socialiste:
Ronald Friedli , ancien; Fran-
cis Kaempf, ancien; Danielle
Riard , ancienne.

Liste 4, Groupe Débat (an-
cien groupe Pluriel - Liste
libre): Jean-Luc Rebetez.

Election du maire
(système majoritaire). Liste
2, Parti radical: Bernard Ja-
cot , ancien.

Dominique Eggler

Depuis dix ans, une institu-
tion établie à Bienne s'efforce
de rapprocher les cercles de
l'économie, du social et de
l'environnement au nom de la
protection de la nature. Son
action mérite d'être poursui-
vie.

Entre 1000 et 2000 cap i-
taines de l'économie , des po-
liticiens , des directeurs d'of-
fices fédéraux et des repré-
sentants d'intérêts divers co-
opèrent annuellement dans le
cadre de Centre de formation
pour la protection de la na-
ture et de l'environnement
(Sanu).

Cela se traduit aussi bien
par des tables rondes orga-
nisées avec modérateurs , que
par des cours ou des cycles de
formation adaptés aux be-
soins de chacun.

Depuis sa création , le Sanu
s'est développé doucement,
dans la plus grande discré-
tion , et a pu tester sa vision
du future. A une époque où la
notion de développement du-
rable aurait tendance à
perdre de sa crédibilité , ce
centre veut faire part de son
expérience et de ses inten-
tions futures pour s'ouvrir
ainsi à un plus large public.

Si l'on croit les promesses
et les affirmations de la cam-
pagne électorale , quel ques
changements devraient avoir
lieu au niveau de la forma-
tion , au profit d'une Suisse
durable. L'évolution pressen-
tie aura évidemment une in-
fluence directe sur les acti-
vités du Sanu. /spr

Environnement
Une décennie
de sensibilisation



Sacerdoce Un jubilaire érudit
et tout à fait hors du commun
Dimanche, les voûtes de
l'église paroissiale de Por-
rentruy résonneront en-
core de la belle voix grave
et des accents éloquents
d'un prédicateur hors
pair: l'abbé Jean-Pierre
Schaller, 75 ans, ancien
professeur au Lycée canto-
nal, qui fêtera son jubilé
sacerdotal.

En j uin 1949 , il fut ordonné
prêtre et ce demi-siècle de vo-
cation jamais démentie, il l'a
déjà fêté, en mars dernier à
Notre-Dame de Paris , en pré-
sence de l'archevêque Jean-
Marie Lustiger et, en juin der-
nier, avec l'évêque dont le ju-
bilaire dépend , Mgr Kurt
Koch, à Soleure.

Cette vocation est née tout
simplement. Tout enfant, à
Porrentruy, le petit Jean-
Pierre Schaller aimait à se
revêtir d'habits tirés du gre-
nier et prononcer des sermons
que sa maman, charitable,
écoutait quelques minutes
avant de vaquer à ses occupa-
tions. Ont suivi quasi naturel-
lement le baccalauréat en
1942 à Porrentruy, puis les
études de théologie et de phi-
losophie et un doctorat en
théologie à Fribourg.

Après un ministère pastoral
à Zurich et Saint-lmier, l'abbé
Schaller enseigne au Lycée
cantonal. Il enseigne aussi à
l'Université Laval de Québec,
passe un doctorat en lettres et

civilisations.à la Sorbonne. On
le retrouve ensuite délégué du
Saint-Siège à l'Unesco et
consultant du Conseil pontifi-
cal pour la pastorale de la
santé. Les médecins abondent
parmi ses proches et les ques-
tions qui touchent la maladie

et la psychologie le passion-
nent.

A l'écoute
Depuis 1956, il travaille

aussi dans un «bureau d'ac-
cueil» d'une paroisse du 9e
arrondissement de Paris où

est reçue toute personne dési-
reuse de voir clair en elle ou
voulant éclairer sa lanterne
en quelque domaine que ce
soit. Il y mesure combien la
vie trépidante , le stress, les
exigences économiques du
moment assaillent les gens,

Professeur, écrivain et prédicateur, l'abbé Jean-Pierre Schaller fête dimanche 50 ans
de sacerdoce, à Porrentruy. photo Giordano

les mènent au bord de la dé-
pression , leur font perdre
pied. Les dimensions affec-
tives et relationnelles tou-
chent profondément le com-
portement humain: l'éthique
ne saurait rester étrangère à
cette vision de l'homme dans
son entier.

Comme prédicateur, il
force l' admiration par son élo-
quence et son aisance. Mais il
a un truc: son homélie, il l'é-
crit et l'apprend par cœur,
tout en donnant ensuite l'im-
pression de la prononcer en
choisissant les mots justes.
Cela n'enlève rien évidem-
ment à l'attrait que de nom-
breux fidèles y trouvent.

L'écrivain
Une autre facette de la riche

personnalité de l'abbé Jean-
Pierre Schaller est sa fécon-
dité d'écrivain. Il est l' auteur
de nombreux articles parus
dans des revues scientifiques.
De plus , le douzième ouvrage
qu 'il aura écrit sortira de
presse en novembre. Il est in-
titulé «Pacifier son cœur» se-
lon les termes d'Homère.

Avant lui avaient paru no-
tamment «Direction spiri-
tuelle et temps modernes»,
«Sacrements et remèdes»,
«La mélancolie», «Morale et
affectivité» et, l'avant-dernier,
«Débroussailler son âme»
d'une très grande hauteur de
vues et perspicacité.

Victor Giordano

Les Genevez Excellent
bilan 1999 du téléski

La coopérative du téléski
des Genevez, qui compte 320
membres, se réunit en assem-
blée vendredi prochain. La
saison écoulée a été marquée
par un aménagement impor-
tant des pistes en automne,
des chutes de neige exception-
nelles exigeant de nom-
breuses heures de damage, un
record de journées d'ouver-
ture, la mise en service d'un
remonte-pente pour petits en-
fants, d'où un exercice finan-
cièrement bénéficiaire.

La remontée a fonctionné
durant 36 jours et 6 demi-
journées , transportant 1000
adultes et 2600 enfants, d'où
un chiffre d'affaires de
32.000 francs. Record le 27
février: 200 usagers. Vu la
neige insuffisante dans les
Alpes, l'Ecole secondaire de
Bellclay a organisé son camp
de ski aux Genevez, comme le
fait toujours l'école primaire
du village. Un seul incident
technique s'est produit , en fin
de saison heureusement (dé-
fectuosité du frein). La
traçeuse a été fort sollicitée, la

fraise et la pompe hydraulique
subissant des défectuosités,
ce qui a perturbé le traçage et
réduit la qualité de la piste de
fond.

Le remonte-pente des en-
fants, financé par la Loterie
romande, Pro Juventute, le
Ski club Les Agaces et la Fier,
a été fort utilisé, dans un
cadre attrayant. II permet aux
enfants de s'initier au ski sur
pente douce. Le produit net de
la buvette a atteint 22.000
francs , les locations rappor-
tant 3800 francs , le bénéfice
de la saison de la coopérative
étant de 9300 francs.

La piste de fond a été
énormément utilisée «malgré
le manque de volonté récur-
rent de Jura Tourisme de
rendre attractive cette partie
du réseau franc -montagnard.
Sans l'engagement de la co-
opérative, la p iste Le Cernil-La
Courtine serait laissée à
l'abandon». Mais l' espoir
d'une amélioration provoquée
par la nouvelle directrice n'est
pas perdu.

VIG

Les Bois Les réseaux
de solidarité se créent
Les coordinateurs du pre-
mier Reso franc-monta-
gnard ont présenté aux
Bois ces réseaux de solida-
rité créés par Caritas Jura.
Aujourd'hui, plusieurs per-
sonnes sont confrontées à
la solitude et à des souf-
frances. Le Reso tente de
répondre à leurs besoins
dans un esprit d'échange,
de respect et de fraternité.
Il entend prévenir toute
forme de détresse.

Après la mise en place des
services sociaux régionaux
dans tout le canton dès 1993,
Caritas a pu centrer son action
sur le travail social de groupe.
L'expérience du terrain a mis
en évidence des difficultés so-
ciales qui accroissent l'impor-
tance des demandes d'aide,
malgré le soutien social. L'iso-
lement des individus est ac-
cru, alors que le manque de
disponibilité des profession-
nels et la diminution de l'en-
traide spontanée rendent né-
cessaire l'intervention de la
communauté.

Le Reso a pour but d'amélio-
rer les relations entre les per-
sonnes et de créer des liens. Il
valorise l'entraide spontanée
vue d'un mieux-être, dans la
dignité et le respect. Chacun
possède un savoir, des compé-
tences et des qualités. Le Reso
entend les mettre en valeur.
Mettre ces ressources à dispo-
sition d'autrui constitue un
moyen de revaloriser chacun et
de favoriser un sentiment d'ap-
partenance à une commu-
nauté. Il vise un changement
de mentalité, en vue de rompre
le rapport de force «aidant-
aidé» souvent ancré dans
nombre de projets d'aide.
Dans ce but , il faut favoriser la
réciprocité en vue de l'échange
gratuit et de retrouver la capa-
cité de recevoir et de donner.

Chaque réseau comprend
trois coordinateurs et des béné-
voles. L'espoir que d'autres
groupes voient le jour dans le
district est caressé. Une nou-
velle séance d'information
aura lieu le 4 novembre au
manège de Saignelegier.

JMB

Elections L'art difficile
et risqué du pronostic

Malgré le vote par corres-
pondance, on n'attend pas une
participation électorale de
beaucoup supérieure à 40%.
Lors des votes fédéraux, une
participation aussi faible avan-
tage d'ordinaire les partis de
gauche dont l'électoral se dé-
place plus volontiers que celui
des partis bourgeois. Mais il
faut aussi considérer que 13%
des votants habituels, affiliés
au Parti chrétien-social indé-
pendant , n'ont pas de candidat
dans ces élections fédérales. Ils
constitueront une part non né-
gligeable des abstentionnistes,
ce qui n'est pas favorable à la
gauche. Pour le Conseil des
Etats , quelque 3800 étrangers
peuvent voter, élément plutôt
favorable à la gauche.

Dernier point: les sortants
disposent d'un avantage,
quand le nombre de sièges à
pourvoir est faible. II reste une
grande inconnue: l'impact de
la prolifération des candidats
radicaux sur le vote. Amène-
ront-ils des votants supp lé-
mentaires ou provoqueront-ils
un simple transfert de suf-

frages entre listes appa-
rentées?

Sur le plan des personnes,
les titulaires socialistes Pierre-
Alain Gentil aux Etats et Jean-
Claude Rennwald au Conseil
national ont une longueur
d'avance sur leur colistier et de-
vraient la conserver. C'est aussi
le cas au sein du Parti démo-
crate-chrétien, même si d'au-
cuns évoquent l'éviction de Ro-
ger Schaffter par Jean-François
Roth en 1987 et pensent que ce
scénario n'est pas exclu entre
Pierre Paupe et Philippe Rece-
veur. Sur liste du Conseil natio-
nal , l'avantage de François La-
chat sur Madeleine Amgwerd
est contesté dans la région delé-
montaine, mais sans plus. En-
fin , dans les rangs radicaux,
s'il y a des élus, il faut les cher-
cher dans le réservoir ajoulot
où le parti est en cruel manque
d'élus. Voilà qui place Michel
Juillard, Philippe Tardy et
même Georges Zaugg en bonne
place... pour autant que la
stratégie radicale de recon-
quête porte des fruits.

Victor Giordano

Conférence
Garde du pape
et recrutement

Sous l'égide de la Société ju-
rassienne d'Emulation , une
conférence a été donnée jeudi
soir à Porrentruy par Jacques
Babey, récemment élu nouveau
président de l'Association des
anciens gardes du pape. Il a re-
tracé l'origine de ce corps
fondé en 1506 par le pape Jules
II et exp liqué en quoi consiste
ses tâches de protection et de
canalisation des foules au Vati-
can . Il a indiqué que l'associa-
tion entend stimuler le recrute-
ment de nouveaux gardes qui
forment un contingent de 110
hommes. Il n'y a actuellement
pas de Jurassiens, ce qui est
rare et regrettable. VIG

Cameroun Soins de santé
primaires maintenus

Lancé eh 1992, le soutien aux
soins sanitaires au Cameroun
par le canton du Jura a débou-
ché sur des formations sani-
taires et la création d' aires de
santé. Dès 1997, le projet tend à
remettre en mains camerou-
naises la conduite des soins dis-
pensés. Le second volet de cette
évolution est prévu dans les
deux prochaines années.

Le projet porte sur un crédit
de 1,34 million dont 373.000 à
charge du canton du Jura . Le re-
trait des deux coopérants
suisses prévus en 1998 a été
ajo urné. Un seul coopérant est
resté sur place, notamment en
vue d'aider en matière de ges-
tion et de comptabilité. Il en

coûtera en sus 180.900 francs ,
dont la moitié sera prélevée sur
le budget de 1999 de la coopéra-
tion. Le surplus sera supporté
par la Confédération.

Enfin , après le départ du co-
opérant , à fin février, la der-
nière phase est évaluée à
529.000 francs , y compris la ré-
fection des hôpitaux , centres de
santé et les formations sani-
taires. La Confédération , le Jura
et le Pays basque supportent
chacun environ un tiers de cette
somme.

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement juras -
sien lui demande d'accepter ce
crédit déjà approuvé par les
autres partenaires. VIG

A Porrentruy
Le jeu d'Adam
aux Jésuites

Due à un auteur anonyme du
Xlle siècle, la pièce «Le Jeu
d'Adam» met en scène la créa-
tion du monde et celle des êtres
humains , la première «séduc-
tion» et le premier meurtre,
ainsi que les prophéties an-
nonçant la rédemption de
l'homme. Cette pièce est
montée par une douzaine de
jeunes acteurs , musiciens et
plasticiens et fait découvrir ce
chemin qui mène les humains à
concevoir un paradis ou un en-
fer, à forger une relation avec
l'autre dans l'amour ou la vio-
lence. Jésuites à Porrentruy: sa-
medi 20h30, dimanche 17 h.

VIG

Les Breuleux
Une écolière
hospitalisée

Un accident s'est produit
vendredi matin vers 9 heures
lors du ramassage du vieux pa-
pier par les élèves de 9e année
de l'Ecole secondaire des Breu-
leux. Une jeune fille de 15 ans,
qui se tenait sur le marchepied
de la camionnette, a perdu l'é-
quilibre et est tombée pour
une raison inconnue. Elle a
ainsi heurté le sol de la tête.
Ayant subi une légère commo-
tion cérébrale, elle a été hospi-
talisée à Saignelegier, puis à
La Chaux-de-Fonds où elle de-
meure en observation. Il
semble que ses blessures
soient superficielles et qu 'elle
se rétablira rapidement. VIG

Chanvre Saisie
très importantes
aux Franches

Il y a deux semaines déjà que
la police cantonale, suite aux ré-
sultats de longues observations
menées depuis plusieurs mois,
a mis la main sur une quantité
importante de plants de
chanvre d'une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs , malgré la baisse du
chanvre sur le marché. Ces
plants étaient cultivés par un
ressortissant suisse domicilié
sur le Haut-Plateau, dans une
localité que la police refuse de
citer. Les sous-sols de la maison
avaient également été trans-
formés en locaux de séchage. Le
chanvre qui s'y trouvait a été
saisi par la police. VIG

Sous l'égide du Cercle
d'archéologie de la So-
ciété jurassienne d'Emula-
tion vient de sortir de
presse le volume numéro 8
des Cahiers d'archéolo-
gie. Il est consacré à «Une
chaussée romaine avec re-
lais, entre Aile et Porren-
truy».

Sur le chantier de l'A16,
c'est là qu 'ont été mis au jour,
sur trois kilomètres, quelque
600 mètres courants de voies
romaines, soit une longueur
considérable rarement décou-
verte. Les fouilles ont eu lieu
de 1989 à 1995 et l'ouvrage de
250 pages paru en retrace
tous les éléments et comporte
les hypothèses d'explications
des archéologues. Les re-
cherches ont mis en évidence
l'existence sans doute préa-
lable à la voie d'un relais rou-
tier où les messagers de l'é-
poque pouvaient se restaurer
et changer de monture. Les
voies ont été utilisées sans
doute durant trois siècles.
Elles font partie d'un des trois
axes reliant Rome aux pays
nordiques.

Le mode de construction a
été bien révélé, ainsi que les
diverses réparations apportées
au fil des ans. La voie date de
40 à 50 de notre ère, sous
l'empereur Claude. La
conquête ultérieure de terri-
toires germaniques par les Ro-
mains lui a fait perdre son rôle
important. On pense qu 'elle a
été construite aux frais du
gouverneur romain régional.

VIG

Archéologie
Voies romaines
en un volume



Jf Bl OFFICE DES POURSUITES
È DE LA CHAUX-DE-FONDS>W lllllllll

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 17 novembre 1999 à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Debiteur(s): Building 54 SA, c/o Gérance Géco, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cadastre des Eplatures
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 2355, Plan Folio 7, RUE DU BOIS-NOIR: Place-
jardin, trottoir 5724 m2; Habitation, magasins 1391 m2; Rue
163 m2; Rue 517 m2; Immeuble sis rue du Bois-Noir 15 à 23.
Total surface 7795 m2.
Parcelle no 2692, Plan folio 17, RUE DU BOIS NOIR: Place-
jardin 710 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Article no 2355 Fr. 8 959 000.-
cadastrale 1995 Article no 2692 Fr. 106 000 -
de l'expert 1999 Articles nos 2355 et 2692 Fr. 7 800 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1e', 2e, 3e, 4" et
5° rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 14 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le lundi 25 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable auprès de Géco Gérance et Courtage SA, rue Jardi-
nière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 26 55.
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 dispositions 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 de La Chaux-de-Fonds
.„«„,„, Le préposé: J.-M. Quinche
132-058683 K ^

jf O OFFICE DES POURSUITES
¦ Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE D'UN IMMEUBLE
LOCATIF

Date et lieu des enchères: mercredi 17 novembre 1999 à
9 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Chiquet Gérard, Herrengrabenweg 56,4054 Basel.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 14710, Plan Folio 15, RUE DE LA SERRE: Place-
jardin 168 m2; Habitation 187 m2; Immeuble sis rue de la
Serre 25. Total surface 355 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 1 183 000 -

de l'expert 1996 Fr. 1 500 000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er, 2° et
3" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 14 octobre 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-
de-Fonds au 032/919 71 69.
Visite le mercredi 27 octobre 1999 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable auprès de la Gérance Charles Berset SA, rue
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.
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 dispositions 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 de La Chaux-de-Fonds
,32.058680 Le Préposé: J.-M. Quinche

Notre canton a besoin d'eux!
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» O OFFICE DES POURSUITES
,  ̂/f 

DE 
BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE
VILLA MITOYENNE AVEC PLACE DE
PARC DANS GARAGE SOUTERRAIN
Date et lieu des enchères: le jeudi 11 novembre 1999, à 14
heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur(s): TEIXEIRA Alvaro, à Cortaillod et Succession de
feue TEIXEIRA née GOMEZ Maria de Fatima (4 enfants), co-
propriétaire pour 1/2 chacun.

Cadastre de Boudry/NE
Parcelle 5674:, Plan Folio 214, LES BUCHILLES (Rte des
Buchilles 24), bâtiments, places et jardins de 205 m2;
Subdivisions: bâtiment: habitation 116 m2; place 3 m2; place
86 m2; + jouissance de la place de parc No 18, parking A.
L'immeuble comprend: Local vélos. Demi-niveau inférieur: dé-
gagement , WC-douche , cave à vin, buanderie, atelier. Rez de
chaussée et demi niveau supérieur: entrée, dégagement , sé-
jour, coin à manger, cuisine, balcon. Etage: corridor, WC, salle
de bains, chambre I, chanbre II, chambre III, balcon.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 522 000 -

de l'expert (1999) Fr. 407 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 18 octobre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le mercredi 27 octobre 1999 à 14 heures. Rendez-vous
des intéressés sur place.
028-225100 Office des poursuites. Le préposé, E. Naine

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'excellentes connaissances et compétences
dans le domaine de la fonte. Il s'agit d'un nouveau poste qui permettra de
participer au développement et à l'introduction de nouveaux procédés d'al-
liage. 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 Y 18-600872, à Publicitas SA, case postale 3575,
1211 Genève 3.

4x4

T

souhaite renforcer son team Communication
par l'engagement d'un(e) jeune

rédacteur (trice)
Capable de

• rédiger des messages
• élaborer des concepts de communication de manière

créative et indépendante
• interviewer des collaborateurs techniques
• travailler avec des outils informatiques modernes

Parfaite maîtrise du français, connaissance de l'allemand
et de l'anglais indispensable, ainsi qu'une formation
dans le domaine de la communication publicitaire.

Alcatel se réjouit de -votre candidature
Y

Alcatel Cable Suisse SA
A l'attention de M. Alain Percassi • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
28-225636

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

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

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 42206 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. i60-*2H48i/4.4

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG ~̂^\
SA UVEZ DES f P f̂ \
VIES ( )

* O OFFICE DES FAILLITES
j§ llllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

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

Cadastre des Eplatures
Article no 1817: RUE DE LA SERRE, Plan folio 2, Bâtiment,
places de 422 m2. Subdivisions: Ateliers 260 m2; Place-jardin
73 m2; Trottoir 89 m2.
Immeuble sis rue de la Serre 128.
Article no 1327: RUE DES CHAMPS, Plan folio 49; Place-
jardin 6 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Article no 1817 Fr. 231 000 -
cadastrale1972 Article no 1327 Fr. 00 000.^
de l'expert 1999 Articles nos 1817 et 1327 Fr. 228 500.-
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 14 octobre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille ou d'un passeport), et pour
les sociétés , d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/919 71 69).
Visite le mardi 26 octobre 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset
SA, Jardinière 87,2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 78 33.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132058685 ^e préposé: J.-M. Quinche

L'annonce, reflet vivant du marché



Papon Une décision politique
et sans appel de la Suisse

Accompagnée du chef de la police fédérale Urs von Dàniken (à gauche), la conseillère
fédérale Ruth Metzler a été claire: «La décision est sans appel.» photo Keystone

Maurice Papon a été ex-
pulsé de Suisse hier soir et
remis aux autorités
françaises. La décision
prise par le Conseil fédé-
ral, de nature politique,
s'appuie directement sur
la Constitution fédérale:
«Elle est sans appel», a pré-
cisé Ruth Metzler, ministre
de la Justice. L'ancien fonc-
tionnaire de Vichy était sur
sol français à 18 h.

De Berne:
François Nussbaum

La rencontre avec la presse
(de nombreux journalistes
français avaient fait le déplace-
ment) était réglée comme du
papier à musique: l'hélicoptère
transportant Maurice Papon ve-
nait de décoller de Berne/Belp
lorsque Ruth Metzler a pris la
parole, et atterrissait à Pontar-
lier quand elle a terminé, une
demi-heure plus tard.

La voie la plus rapide
Le Conseil fédéral , qui a tenu

une réunion spéciale hier, a
voulu montrer qu 'il refusait
d'accueillir une personne en
fuite, condamnée dans un Etat
de droit pour complicité de
crime contre l'humanité, a ex-
pliqué la conseillère fédérale.
Restait à choisir la procédure la
plus rapide pour manifester
clairement cette volonté.

Sans passer par la (trop
lente) procédure d'extradition,
le Conseil fédéral a préféré s'ap-
puyer sur la Constitution, selon
laquelle il doit veiller au main-
tien des rapports internatio-
naux et peut expulser un étran-
ger qui compromet la sûreté
intérieure , et extérieure de la
Suisse. C'est ainsi une décision
gouvernementale et sans appel.

Embarqué à Belp
Arrêté jeudi , peu avant 23

heures, dans un hôtel de
Gstaad , Maurice Papon a été
soigné à l'Hô pital de l'Ile, à

Berne (voir ci-dessous). Jugé
transportable, il a été emmené
à Belp et placé dans un héli-
coptère, accompagné d'un mé-
decin et de policiers suisses. Il
avait, auparavant, pris connais-
sance de la décision d'expul-
sion en la signant.

Dans la soirée, Maurice Pa-
pon devait être incarcéré à la
prison de Fresne, près de Pa-
ris. II a été condamné par la
justice française à dix ans de
prison pour crime contre l'hu-
manité, en raison de ̂ a compli-
cité dans la déportation de
1500 Juifs, alors qu 'il était
haut fonctionnaire dans le gou-
vernement de Vichy durant la
guerre.

Entrée légale
Laissé en liberté après ce ju-

gement, en attendant l'examen
(avant-hier) de son pourvoi en
cassation, Maurice Papon a
préféré fuir avant le rejet prévi-
sible de ce pourvoi. C'est léga-
lement qu'il est entré en Suisse
le 11 octobre, puisque son in-
terdiction de séjour n'a été dé-
crétée par les autorités fédé-
rales que deux jours plus tard.

Cette interdiction de séjour,
ainsi que le mandat d'arrêt in-
ternational lancé jeudi par la
Cour de cassation de Bor-
deaux, a permis son arresta-
tion à Gstaad. Il s'y trouvait de-
puis le 16 octobre, après avoir
passé cinq jours à Martigny. Sa
cavale n'aura duré que onze
jours.

Strasbourg peut-être...
Côté suisse, la décision du

Conseil fédéral bloque toute
suite judiciaire. En France, il
reste à Maurice Papon un im-
probable recours en grâce au-
près du président Chirac. La
Cour européenne des droits de
l'homme, elle, pourrait tout au
plus attaquer l'obligation qui
lui était faite de rentrer en pri-
son avant l'examen de son
pourvoi en cassation.

FNU

On ne se plaindra pas de
l 'expulsion d'un p e r s o n -
nage comme Maurice Pa-
pon, reconnu coupable
d'avoir activement parti-
cip é à la dépo rtation de cen-
taines de Juifs. D 'autant
p lus qu'il a fa i t  preuve,
comme durant lès cin-
quante années qui ont
suivi, d'un opportunisme
particul ièrement cynique.

On s'étonne un p e u, en
revanche, de voir la ma-
chine helvétique, d'ordi-
naire si pointilleuse en ma-
tière de procédures judi-
ciaires, s'emballer au point
de régler en quelques
heures, par une expulsion
sans appel , le sort de ce
fuyard. Même Ahmed
Zaoui avait eu le temps de
souffler.

La Suisse n'avait pas le
choix quant au résultat f i -
nal. Elle ne pouvait refuser
de remettre Papon à la
France, qui avait perdu des
points en le laissant s'é-
chapper. Mais la précip ita-
tion du Conseil f é d é r a l
semble à la mesure des pres-
sions de Paris, qui a prati-
quement tout organisé.

Ce sont les Renseigne-
ments généraux français
qui ont appris à la Suisse
que Papon pourrait entrer
sur son territoire. Puis qu'il
s'y  trouvait, d'abord à Mar-
tigny, puis à Gstaad, avec
chaque fois  le nom de l'hôtel
où il était descendu. Les po-
liciers suisses n'avaient
p lus qu'à le cueillir.

«Les informations des au-
torités françaises étaient ex-
trêmement précises», ad-
met Urs von Daeniken, chef
de l'Office f édéra l  de la po-
lice, tout en précisant qu'«à
sa connaissance», aucun
agent français n'était inter-
venu sur territoire helvé-
tique dans cette affaire.

Lionel Jospin a téléphoné
à Ruth Dreifuss, Jean-
Pierre Chevènement à Ruth
Metzler: tout a été préparé
en commun pour récupérer
Papon à Pontarlier dans la
j ournée. Ecartant la p rocé-
dure d'extradition, la
Suisse a choisi la décision
gouvernementale, rapide et
inattaquable par la suite.

Espérons qu'en retour, la
France sera plus diligente
qu'en 1994, lorsque le mi-
nistre Charles Pasqua a ren-
voyé en Tran les auteurs pré-
sumés de l'assassinat, à
Coppet, de l'opp osant Kas-
sem Radjavi, alors que la
jus tice française venait
d'accepter de les livrer à la
Suisse.

François Nussbaum

Eclairage
Effi cacité
f rançaise

Une brève escale à Pontarlier
Maurice Papon a atterri à

Pontarlier hier à 17 h 53 en
provenance de Berne avant de
redécoller pour Villacoublay
(région parisienne) à 18 h 48.

Il a été acheminé dans la ca-
pitale du Haut-Doubs à bord
d'un hélicoptère battant pa-
villon helvétique. La police de
l'air et des frontières (PAF) et
la police judiciaire ont
procédé sous le contrôle d'un
juge d'instruction de Bor-
deaux aux formalités de réad-
mission de Maurice Papon en

territoire français. Cette
procédure de retour en France
a été conduite dans un bureau
de la PAF aménagé dans
l'aéro-club. Les autorités
suisses ont repris les airs
quelque dix minutes seule-
ment avant que le rotor de
l'hélicoptère français de la
protection civile ne s'anime.
Un dispositif de protection du
site mobilisant 50 agents de la
PAF et des gendarmes ont ver-
rouillé l'accès plus de 500
mètres à la ronde.

Maurice Papon, arrivé sous
un soleil voilé, est reparti
dans sa cage volante sous un
ciel sombre, larguant même
quelques gouttes d'eau. Les
dizaines de badauds retenus à
l'écart se félicitaient ouverte-
ment du retour à la captivité
de Maurice Papon. Ironie du
sort, le maréchal Pétain était
passé lui aussi par Pontarlier,
de retour d'Allemagne où il
avait pactisé avec le régime du
Ille Reich.

PRA

La cavale a pris fin jeudi soir à Gstaad
Terminus, tout le monde
descend! La cavale de
Maurice Papon, 89 ans, a
pris fin jeudi soir à Gstaad
dans l'Oberland bernois
alors que certains le
croyaient caché au Mont
Pèlerin.

Valérie de Graffenried*

L'ancien haut fonctionnaire
de Vichy a été interpellé par la
police cantonale bernoise pen-
dant qu 'il dormait dans la
chambre No 115 du «Rôssli»,
un hôtel trois étoiles situé au
centre du village où il s'était
enregistré sous le nom de «Ro-
bert de La Rochefoucault». La
nouvelle connue, le premier
ministre français Lionel Jos-
pin a immédiatement joint
Ruth Dreifuss , présidente de
la Confédération, par télé-
phone pour lui demander de
faire en sorte que Maurice Pa-
pon soit le plus rapidement
possible rapatrié sur sol
français.

AM Dès le 14
Condamné à dix ans de pri-

son pour complicité de crimes
contre l'humanité, le fuyard a
passé la nuit à la prison pari-
sienne de Fresnes. Un mandat
d'arrêt international a été
lancé avant-hier contre Mau-
rice Papon par le Parquet
général de la Cour d'appel de

Bordeaux. Quant à la Suisse,
alertée par des rumeurs sur
son éventuelle fuite peu avant
l'examen par la Cour de cassa-
tion de son pourvoi contre sa
condamnation, elle l'avait dé-
claré personna non grata le 14
octobre déj à, en ignorant le
fait que l'ancien préfet de po-
lice se trouvait à Martigny du
11 au 16 octobre. Ce sont les
Renseignements généraux
français qui ont su signaler sa
présence en Suisse.

La stratégie du fax
Le déroulement de l'arresta-

tion? Jeudi à 20 h 50, l'Office
fédéral de la police a informé
la police cantonale bernoise de
la possible localisation de
Maurice Papon dans l'Ober-
land bernois. «L'arrestation a
eu lieu entre 22 h 15 et 23 h»,
explique Lars Widmer, fils de
Ruedi propriétaire du
«Rôssli». «Trois collaborateurs
de la police territoriale de
Gstaad et Saanen, puis un
quatrième, se sont pointés chez
nous sans nous avertir préala-
blement. Ils ont demandé à la
réception de téléphoner à Mau-
rice Papon po ur lui dire qu 'un
fax  l'attendait. Papon est sorti
de sa chambre et s'est ainsi fait
arrêter.»

C'est à ce moment-là que
l'ancien haut fonctionnaire de
Vichy a eu une crise de tachy-
cardie. «Maurice Papon a bien

sûr protesté lorsqu'il a vu les
pol iciers. Il a dit qu'il ne vou-
lait pas partir avec eux et a
exigé la venue d'un médecin.
Une ambulance l'attendait de-
vant notre hôtel.» C'est accom-
pagné d'un policier que «Mon-
sieur de La Rochefoucault» a
par la suite été transporté à
l'Hôpital de l'Ile , à Berne où il
a été admis en division cellu-
laire à 2 heures 25 du matin.

Maurice Papon a séjourné au
«Rôssli» du 16 au 21 octobre
sous ce faux nom sous lequel il
s'était déjà enregistré à Marti-
gny, et comptait y rester jus-
qu 'au 26. Il était seul dans sa
chambre qu'il n'aurait jamais
quittée, même pour les repas.
«Un coup le l'accompagna it du
16 au 18 (ndlr: dont probable-
ment Hubert de Bcaufort, jour-
naliste qui prépare sa biogra-
phie et qui était déjà avec lui à
Martigny) et Ta d'ailleurs ins-
crit dans notre registre. Dans la
nuit du 20 au 21, une personne
qu 'il a présenté comme sa nièce
a loué une chambre avant de re-
partir le lendemain», ajoute
Lars Widmer.

Très maigre et malade
La famille Widmer n'a-t-elle

à aucun moment cru formelle-
ment reconnaître son hôte?
«Mon p ère, en regardant une
photo de Maurice Pap on dans
un journal, s'est dit: Tiens, il
ressemble un peu à ce Robert de

La Rochefoucault de la
chambre No 115», avoue Lars
Widmer. «Mais c'était juste une
remarque car f inalement beau-
coup de personnes âgées ont un
p hysique semblable à celui de
Papon. Je ne pensais f ranche-
ment pas que cela puisse être lui
car il avait Tair beaucoup p lus
vieux et maigre que sur la
photo. Malade même.»

Et d'expliquer que l'ancien
secrétaire général de la préfec-

ture de la Gironde sous l'Oc-
cupation leur avait présenté
un passeport - qui semblait
original - au nom de Robert
de La Rochefoucault. «La po-
lice nous a, par la suite, dit
qu 'il possé dait trois passeports
f rançais. On ne pouvait p as sa-
voir qu 'il se cachait sous cette
identité.»

VDG

""Journaliste à «La Liberté»

Le porte-parole de l'hôpital de l'Ile à Berne a informé les
médias sur l'état de santé de Maurice Papon hier matin.

photo Keystone

Le premier ministre français
Lionel Jospin a remercié «du
fond du cœur» la Suisse pour
sa «coopération exemplaire».
M. Jospin a appelé au télé-
phone, hier, la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss
afin de la remercier «chaleu-
reusement» pour la coopéra-
tion de la Suisse, indique-t-on
à Matignon.

«Moins de vingt-quatre
heures après la décision de la
Cour de cassation, M. Papon
a été retrouvé et va aller en
priso n commencer à exécuter
sa peine», s'est félicité le chef
du gouvernement. «Nous
avons fait preuve, ce gouver-
nement, d'un respect absolu
du droit et aussi, j e  pense,
d'une grande efficacité» , a-t-il
poursuivi./ap-ats

Remerciements
français



Essayer la nouvelle fordfiesta!
Les sceptiques sont les bienvenus!
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nouvelle fordfiesta

Venez la découvrir ainsi que tous les autres modèles de la

gamme Ford, lors de notre grande exposition d'automne:

Samedi 23 octobre 1999 de 9 heures à 19 heures
Dimanche 24 octobre 1999 de 10 heures à 18 heures

(Brunch dès 10 heures)
132-059019
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Souvent les travailleurs et travailleuses croient que le
droit est de leur côté et nous syndicalistes, dans nos

permanences sommes dans l'obligation de leur dire que
ce n'est pas le cas.

NON, le droit n'est pas juste, le droit est un rapport de 1
force qui est souvent défavorable aux travailleurs.

Défendre ses droits c'est élire des candidats et
candidates qui tous les jours se battent pour les

fa ire respecter.
A vous de rendre le droit plus juste en votant juste!

132-00000
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STRASBOURG - KIRRWILLER
ET SON MUSIC HALL

«ROYAL PALACE»
Du vendredi 12 au samedi 13 novembre 1999
Un show magnifique et inoubliable !!!

2 jours 11 nuit pour Fr. 295.-
avec repas du soir dansant au Majestic Royal Palace

et le spectacle «Miss et Mystère»
Demandez notre programme détaillé

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel.

^Contactez-nous: Fleur-de-Lys 35 • 2074 Marin • Tél. 032 I 753 49 32 j

Le projet de ligne ferro-
viaire entre le Tessin et
l'aéroport intercontinen-
tal de Milan-Mal pensa est
sur les bons rails. Les par-
tenaires suisses et italiens
ont signé hier à Stabio (TI)
un accord pour la réalisa-
tion d'un projet définitif.

Le document a été signé par
des représentants du Tessin,
de la Lombardie, des CFF et
des chemins de fer italiens
(FS).

Les partenaires espèrent
disposer d'un projet définitif
d'ici une année et demie. Le
coût des travaux est estimé à
environ 200 millions de
francs.

Le projet , qui prévoit de
construire un tronçon man-
quant de 7 km entre Stabio
(TI) et Arcisate (I) comblera
une lacune dans le système
des transports entre le Tessin

et la province de Varese. Lu-
gano serait ainsi à seulement
52 minutes de l'aéroport inter-
continental de «Malpensa
2000», ouvert il y a une
année.

Plus proche
La nouvelle ligne n'ac-

cueillera que le trafic voya-
geurs. Cette solution permet-
tra une réalisaiton relative-
ment rapide. Le projet est
complémentaire du prolonge-
ment de la NLFA du Gothard
au sud de Lugano, a souligné
hier à Stabio le président du
gouvernement tessinois Marco
Borradori.

La liaison Stabio-Arcisate
permettrait par ailleurs de rap-
procher le Tessin de la Suisse
romande. Le voyage Lugano -
Lausanne par le Simplon pas-
serait à trois heures et quart,
soit une heure de moins qu 'ac-
tuellement./ats

Le document a été signé par des représentants du Tessin, de la Lombardie, des CFF
et des chemins de fer italiens (FS). photo Keystone

Rail Le Tessin se rapprochera
de l'aéroport de Milan-Malpensa

Malgré l'importance des
élections fédérales du
week-end, les conseillers
fédéraux ne changeront
guère leurs habitudes di-
manche. Travail et écoute
des résultats à la radio
pour les uns, repas en fa-
mille ou promenade pour
les autres, seule la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss participera
à une fête électorale à
Genève.

Pour la plupart des
membres du gouvernement,
qui ne sont pas élus par le
peuple, il s'agira d'un di-
manche presque ordinaire.
Ruth Dreifuss ira néanmoins
partager les émotions des
Femmes socialistes à Genève. t-
Selon sa porte-parole, elle de-
vrait également se rendre à la
soirée électorale organisée
par la Télévision suisse ro-
mande.

Adolf Ogi ne fera «rien de
spécial» et ira voter dans la
discrétion , a fait savoir son
porte-parole. Le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin
passera la journée en famille,
avec au menu un gigot
d'agneau accompagné d'un
«Humagne» rouge. Il suivra
évidemment les résultats à la
radio et à la télévision.

Kaspar Villiger s'attend à
un dimanche consacré au tra-
vail et à une virée à bicyclette.
En soirée, il prendra lui aussi
connaisance des résultats,
mais ne les commentera pas.
De même, pour Moritz Leuen-
berger qui évitera d'appa-
raître devant les médias et ira
probablement se balader. ; -f

Quant à Joseph Deiss et
Ruth Metzler, ils n'ont pas
donné de précisions./ap

Conseil
fédéral
Dimanche *
ordinaire

Les cantons soutiennent le
projet de nouvelle péréqua-
tion financière (NPF). Un
désenchevêtrement des
tâches est absolument in-
dispensable, a indiqué hier
la Conférence des gouver-
nements cantonaux (CdC)
après une séance plénière.

Par 22 voix contre une et
1 une abstention, les cantons ont

adopté une prise de position fa-
vorable à la NPF. Ils saluent un
projet propre à revitaliser le
fédéralisme. La NPF augmen-
tera la capacité d'action et l' ef-
ficacité de la Confédération et

des cantons. Les cantons sou-
tiennent notamment I'introduc:
tion du nouvel instrument
constitutionnel de la collabora-
tion intercantonale assortie
d'une compensation des
charges. Ils appuient aussi les
mesures qui visent à la réduc-
tion des disparités entre les
cantons.

Lors de sa séance plénière,
la CdC a élu à sa présidence le
conseiller d'Etat Peter Schô-
nenberger. Le directeur des fi-
nances du canton de Saint-Gall
succède au Bernois Mario An-
noni . Il est nommé pour deux
ans. /ats

Péréquation Les cantons
soutiennent Berne

Toujours plus de per-
sonnes choisissent des pe-
tites caisses maladie. Les
63 petits et moyens assu-
reurs annoncent qu'ils
comptent environ 6% d'as-
surés de plus qu'en 1998.
Avec un total de 600.000
asssurés, ils constituent
de fait le sixième assureur
du pays.

Pour la période 1998/99 ,
les petites caisses ont enregis-
tré des recettes de 1189 mil-
liards contre 1161 milliards de
dépenses.

Leurs réserves se montent à
490 millions, ce qui les place
bien au-dessus des limites lé-
gales, indique l'Association de
réassurance pour l'assurance
maladie et accidents (RVK
Riick)

Bonne
renommée

La croissance du nombre
d'assurés s'explique par la
bonne renommée, le service
de proximité et les primes
avantageuses, a estimé Moritz
Helfenstein, directeur de l'as-
sociation. RVK Rùck regroupe

des caisses essentiellement
suisses alémaniques qui
comptent entre 300 et 50.000
assurés.

Au cours de l'assemblée des
délégués qui s'est tenue ven-
dredi à Berne, le président de
l'association Charles Giroud a
critiqué l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas) qui a
l'intention de soumettre les
caisses à des évaluations.

Il faut se demander si l'of-
fice ne veut pas, au moyen de
ce procédé, créer une caisse
étatique unique, a-t-il lancé.,
/ats

Assurance maladie Petites
caisses de plus en plus prisées



Moins de 100 survivants
de l'Holocauste ou héri-
tiers de victimes ont refusé
l'accord conclu avec les
banques suisses sur les
fonds en déshérence. En
revanche, 200.000 de-
mandes d'indemnisation
sont parvenues au bureau
chargé de la répartition
des 1,25 milliard de dol-
lars.

C'est hier qu'est échu le dé-
lai pour s'annoncer comme
ayants droit potentiels. La plu-
part des demandes provien-
nent des Etats-Unis et d'Israël ,
a indiqué l'avocat Morris Rai-
ner, coordinateur de la cam-
pagne d'information. Mais
toutes les parties du monde
sont représentées.

Selon M. Ratner, le nombre
de personnes qui ont décidé
de s'exclure de l'accord (droit
d'opting out) ainsi que les ob-
je ctions contre cet arrange-
ment avec les banques suisses
est «extrêmement petit» com-
paré à d'autres cas de plaintes
collectives. Une campagne

Deux rescapés des camps. Ils faisaient partie des
plaignants qui ont attaqué les banques suisses.

photo Keystone-a

d'information, lancée l'été
dernier dans 108 pays et en 29
langues , invitait les éventuels
bénéficiaires à se faire
connaître.

Les ayants droit peuvent
toutefois encore s'annoncer
après l'échéance du délai.

«Nous attendons de nouvelles
demandes dans les prochaines
semaines», a expliqué M. Rat-
ner.

L'avocat de l'étude new-yor-
kaise Lieff, Cahraser, Hei-
mann & Bernstein va déposer
au juge Edward Korman d'ici

au 5 novembre les objections ,
commentaires et demandes
reçus. Ce dernier va faire part
de ses conclusions le 29 no-
vembre lors d'une audition au
tribunal de Brooklyn.

D'ici au printemps
Parallèlement, la Commis-

sion Volcker va présenter au
juge Korman son rapport sur
les comptes en déshérence re-
cherchés dans les banques
suisses. La liste pourrait com-
porter 48.000 noms, selon des
sources officieuses. Théori-
quement il est possible que
quelques noms de la liste Volc-
ker recoupent ceux qui ont ré-
pondu au questionnaire pour
une demande d'indemnisa-
tion.

D'ici au 28 décembre, le
juge spécial Judah Gribetz va
proposer un plan de partage.
M. Gribetz a déclaré à l'ATS
qu 'il espérait pouvoir exami-
ner très attentivement les
questionnaires. Les premiers
versements pourraient com-
mencer au printemps 2000.
/ats

Déshérence Faible
opposition à l'accord

Iran Parlementaires
suisses en visite

Berne et Téhéran vont re-
nouer le dialogue politique.
Pour la première fois depuis la
Révolution islamique de 1979,
une délégation parlementaire
suisse effectuera une visite en
Iran du 27 au 31 octobre, ont
indiqué hier les services du
Parlement. Les six députés
membres de la Commission
de politique extérieure du
Conseil des Etats s'entretien-
dront avec des représentants
du gouvernement et du Parle-
ment iraniens, a précisé le
communiqué. Il est prévu que
la délégation rencontre aussi

des membres de groupes reli-
gieux, ainsi que des représen-
tants d'organisations fémi-
nines. Cette visite s'inscrit
dans la volonté qu'ont les deux
pays de renouer le dialogue,
car, depuis 20 ans, leurs rela-
tions étaient plutôt tendues.
Conduite par Christine Beerli
(PRD/BE), présidente de la
Commission, la délégation se
compose de Rosmarie Sim-
men (PDC/SO), de Peter Bloet-
zer (PDC/VS), d'Anton Cottier
(PDC/FR), de Dick Marty
(PRD/TI) et de Maximilien
Reimann (UDC/AG)./ats

Assurances Allianz
ouvrira ses archives
La compagnie d'assu-
rances allemande Allianz
a décidé d'autoriser la
Commission Eagleburger
à accéder à ses archives.
La commission pourra
alors établir une liste des
titulaires juifs assurés au-
près d'Allianz pendant la
Deuxième Guerre mon-
diale.

Le groupe allemand a donné
son accord à l'issue d'une réu-
nion de deux jours de la Com-
mission Eagleburger à Wa-
shington , a annoncé le direc-
teur exécutif du Congrès juif
mondial (CJM), Elan Stein-
berg.

Cette commission est
chargée d'examiner les reven-
dications des survivants de
l'Holocauste en matière d'as-
surances.

Retrait des menaces
Quelque 150.000 polices

d'assurance vie portant sur
des sommes élevées doivent
être examinées. Plusieurs mil-
liers de contrats avaient été si-
gnés avant la guerre par des
Juifs mais l'argent n'avait la
plupart du temps jamais été
versé ou remis à des nazis.

Au vu du geste de l'assureur
Allianz, le CJM va appeler les
organisations juives à retirer
les menaces de boycott contre
le groupe allemand. Parmi les
cinq compagnies d'assurance
interrogées, Allianz était la
seule à refuser de rendre pu-
blique une liste de polices non
payées.

Le commissaire californien
aux assurances, Chuck Quac-
kenbush, avait demandé la se-
maine dernière au gouverneur
Gray Davis de revoir le projet
d'OPA de 4,68 milliards de
dollars (7 milliards de francs)
d'Allianz sur le gestionnaire
de fonds américain Pimco Ad-
visors Holdings LP. Un geste
qui aurait constitué un pos-
sible prélude au blocage de la
transaction.

Outre Allianz, la commis-
sion internationale comprend
l'assureur français Axa, les
compagnies suisses Winter-
thur et Zurich et l'italien Gé-
néral!. Des responsables juifs
et des représentants des auto-
rités américaines en matière
d'assurances sont également
présents. La commission est
présidée par l'ancien secré-
taire d'Etat américain La-
wrence Eagleburger./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/10

ABB ltd n 89.5536 170. 144.5 145 .5
Adecco n 748. 920. 885. 879.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1753. 1806.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2394. 2397.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1192. 1212.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 805. 800.
BB Biotech 470. 834. 760. 769.
BK Vision 239. 364. 286. 300.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112.25 114.75
Cicorel Holding n 195. 337. 210 . 210.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2992. 2965.
Clariant n 622. 793. 659. 669.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 262. 268.5
Crossairn 760. 970. 780. 780.
Ems-Chemie Holdi ng 6760. 8570. 7345. 7300.
ESEC Holding p 793. 1980. 1810. 1850 .
Feldschlôssen -Hùrlim. p 495. 609. 549. 550.
Fischer (Georgl n 427. 579. 479. 477.
Forbo Hld n 554. 680. 645. 656.
Helvetia -Patria Holding n . . .1110.  1410. 1290. 1297.
Hero p 180. 204. 182. 182.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1858. 1879 .
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4200. 4249.
Logitech International n 152. 274.5 260. 262.
Nestlé n 2498. 3119. 2773. 2809.
Nextrom 172. 285. 175. 174.
Novartis n 2105. 2918. 2190. 2230.
Oerlikon -BuehrleHold . n .. . . 154. 248. 214. 214.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2570. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2390. 2400.
Pirelli Soc . intl n 280. 400. 295. 290.5
PubliGroupe n 390. 1199. 1065. 1065.
Réassurance n 2720. 3848. 2984. 3025.
Rentenanstalt n 781. 1090. 891. 896.
Rieter Holding n 776. 975. 888. 888.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17600. 17950.
Roche Holding p 24225. 28500. 26800. 26850.

| Sairgroup n 294. 358. 307.5 309.
' Sulzer Medica n 229. 325. ' 317.5 329.

Sulzern 702. 1063. 1050. 1065 .
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1700.
Swatch group n 180. 264. 238.25 242.
Swatch group p 726. 1227. 1136. 1153.
Swiss Steel SA n 13.2 18.95 13.5 13.8
Swisscom n 445. 649. 474 . 480.
UBSn 399. 532. 410.5 411.
UMSp 115. 138. 120. 122.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.7 26.95
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2480. 2500.
Zurich Allied n 797. 1133. 812. 814.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 22/10

AccorIFI 172. 251 .8 201 .9 201.
ABN Amro(NL) 15.5 23.85 21.28 21.37
Aegon(NL) 67.75 110.5 79.7 80.6
Ahold (NL) 27.7 37.5 28.06 28.98
Air Liquide (F) 128.5 160. 139.3 138.4
AKZO -NobelINLI 30. 47.1 38. 37.59
Alcatel (F| 91 .5 150.4 133.3 138.4
Allianz (D) 235.5 354.5 283. 289.7
Allied Irish Banks IIRLI 11 .1 18.8 12.2 12.2
AXA IF) 100.1 136.5 121. 122.5
Banco Bilbao Vizcava(E) ...11.06 15. 12.48 12.56
Bayer (D| 29.8 43.85 35.97 37.
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.10003 10.498
Carrefour (F) 92.5 160.8 155. 158.5
Cie de Saint- Gobain (F ) 103. 1 189.9 164 .2 166.2
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 68.7 70.75
Deutsche Bank (0) 60.8 67.75 66. 67.52
Deutsche Lufthansa (D ) . . . . 16.1 23.5 19.42 19.45
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.15 43.43
Electrabel (B) 281. 420. 304.7 307.8
Elf Aquita ine |F) 89. 198.5 156.5 165.8
Elsevier (NL) 8.88 15.45 8.95 9.15
Endesa ( E| 17.62 25.57 18. 18.18
Fo rtislB) 27.5 36.75 30.45 30.45
Fra nce Telecom (F) 62.6 88.85 84. 85.6
Glaxo Wellcome (GB) £ . . . : .  14.83 24.45 17.7623 17.6904
Groupe Dano ne (F) 205.8 275.1 236. 239.3
ING Groep (NL) 43.75 57.75 51.66 51.97
KLM [ NL) 21.25 31. 26.63
KPN (NL ) 35.25 53.25 45 .95 47.47
LOréal (F) 544. 716. 591. 590.
LVMH (F) 154 .5 301. 289. 289.7
Mannesmann |D| 98. 162.2 145.35 141.3
Mét ro (D) 47.8 78.3 48.8 49.8
Nokia (Fl) 65.5 157.8 91.7 96.5
Paribas (F) 71.2 119.5 97.9 105.2
PetrofinalB) 315. 598. 330. 335.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55 109.75 89.95 94.5
Repsol (E) 14.25 20.87 18.78 18.9
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 50.05 50.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.54 56 49
RWE (D) 35.3 52. 37.7 38.5
Schneider (F) 44.4 74.4 67.2 67.5
Siemens (D) 53.45 86.6 79. 80.8
Société Générale (F) 130.5 206.8 206.3 208.9
Telefonica (E) 11.5 16.75 14.39 14.76
Total (F) 85.95 137. 118.4 123.8
Unilever(NL) 57.85 73.2 60.9 62.25
VebalD ) 44.7 63. 49.15 51.45
Vivendi (F) 61.1 87.25 65.45 67.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/10

Allied Inc 37.8125 68.625 54.125 55.625
Aluminium Coof America.. .36. 70.875 62.4375 62.8125
American Express Co 95. 150.625 144.875 148.625
American Tel & Tel Co 41 .5625 64. 43.3125 43.
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 63.625 64.875
Boeing Co 32.5625 48.5 44.875 44.8125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 52.125 55.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.6875 94.
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.125 48.1875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 54.3125 55.3125
Compaq Corp 18.75 51.25 19. 18.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.5 39.875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.625 64.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.0625 76.6875
Ford Motor Co 46.25 ' 67.875 53. 125 53.75
General Electric Co 94.125 125.188 123.438 125.375
General Motors Corp 57.25 78.5 65.375 65.8125
Goodyear Co 43. 66.75 44.3125 43.6875
Hewlett- Packard Co 63.375 118.438 74 .6875 75.75
IBM Corp 81. 139.188 91. 93.9375
International Paper Co 39.5 59.5 49.0625 48.75
Johnso n S Johnson 77. 105.875 104.6875 104.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 117.188 124.625
Me Donald 's Corp 36. 47.5 42.25 40.3125
Merck & Co . Inc 60.9375 87.25 78.875 79.75
MMM Co 69.375 100. 91. 92.5625
Pepsicolnc 30.125 42.5625 33.3125 34.125
Pfizer Inc 31.5 50. 41 .75 41.625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23.4375 24.75
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 100.875 100.75
Sears , Roebuck &Co 27.6875 53.1875 28.1875 28.6875
Silicon Graphics Inc 7.5 20.875 7.75 7.875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24.5625 26.
Union Ca rbide Corp 37.125 65.875 59.75 59.875
United Technologies Corp . ..51.625 76. 55.75 56.9375
Wal-Mart Stores 34.5 55.375 54.875 57.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/tO

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1924. 1699. 1691.
Bridgestone Corp 2170, 4120. 3080. 3100.
Canon Inc 2170. 4100. 2805. 2770.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3020. 3000.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4350. 4270.
Nikon Corp 1019. 2490. 2120. 2095.
Pioneer Elec t ronic Corp. . . . 1711. 2565. 1830. 1893.
Sony Corp 7290. 17260. 15420. 15420
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1632. 1633.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1565. 1551.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3540. 3580.
Yamaha Corp 791 1609. 803. 790.

Fonds de placement
précédent dernil

Swissca America USD . .  ..234.15 232.9!
Swissca Asia CHF 105.8 105.5!
Swissca Austria EUR 70.5 70.
Swissca Italy EUR 102.75 102.5
Swissca Tiger CHF 76.55 76.5!
Swissca Japan CHF 107.75 107.4
Swissca Netherlands EUR ..  .58.2 57.2
Swissca Gold CHF 566. 567.5
Swissca Emer. Markets CHF 108.85 109.55
Swissca Switzerland CHF . .268.4 265.6
Swissca Small Caps CHF . .  .206.4 205.6
Swissca Germany EUR 138.4 142.2
Swissca France EUR 38.65 38.9
Swissca G.-Britain GBP . . .  .219.35 217.25
Swissca Europe CHF 234.15 233.15
Swissca Green Inv.CHF . . . . 1 1 6 .95 116.15
Swissca IFCA 337. 330.
Swissca VALCA 283.25 281.75
Swissca Port. Income CHF .1166.75 1165.3
Swissca Port. Yield CHF .. .1380.04 1381.5
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1600.95 1606.26
Swissca Port. Growth CHF .1911.53 1922.55
Swissca Port. Equity CHF . .2423.34 2448.5
Swissca Portf . Mixed Euro . .484.71 485.23
Swissca Bond SFR 95.25 95.25
Swissca Bond INTL 99.65 99J5
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1029.76 1030.06
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1250.04 1250.68
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1216.84 1215.99
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.61 1014.36
Swissca Bond Inv CAD . . . . 1140.96 1141 .16
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1158.88 1157.22
Swissca Bond Inv JPY ..115801. 115541.
Swissca Bond Inv INTL . . . .103.03 103.17
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97. 97.23
Swissca Bond Med. USD . .  .102.5 102.53
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.44 98.38

; Taux de référence
ir précédent 22/10
i Rdt moyen Confédération . .3.74 3.71
i Rdt 30 ans US 6.352 6.35

Rdt 10 ans Allemagne 5.4211 5.3729
Rdt 10 ans GB 6.1635 6.1789

1 Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1 .515
EUR(1|/CHF 1.5817 1.6147

, GBPOI/CHF 2.455 2.515
CADID/CHF 1.0015 1.0265
SEK(100 )/CHF 18.105 18.655
NOKO00I/CHF 18.99 19.59
JPY(100|/CHF 1.399 1.429

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPID/CHF 2.41 2.55
NLG [1001/CHF 70.75 73.75
ITL [1001/CHF 0.08 0.085
DEM [1001/CHF 80.25 82.75
CAD ID/CHF 0.96 1.04
ESPI1001/CHF 0.92 1.
PTE (100I/CHF 0.74 0.86

Métaux MÊÊÊÊÊÊÊLWÊÊM
précédent 22/10

Or USD/Oz 303.9 301.3
Or CHF/Kg 14407. 14515.
Argent USD/Oz 5.17 5.25
Argent CHF/Kg 244.86 253.24
Platine USD/Oz 423.5 428.5
Platine CHF/Kg 20022. 20555.

Convention horlogère
Plage Fr, 14800
Acha t Fr. 14400
Base Argent Fr. 290

Diplomatie
Du mouvement

Walter Fetscherin, actuelle-
ment chef de mission à
Prague, a été nommé par le
Conseil fédéral ambassadeur
de Suisse pour la Russie,
l'Arménie et la Géorgie, avec
résidence à Moscou. Il
succède à Johann Bûcher
nommé ambassadeur en Ré-
publi que tchèque. Le Conseil
fédéral a d'autre part nommé
au titre d'ambassadeur en Ita-
lie et à Malte Alexei Lauten-
berg. L'actuel chef de la mis-
sion suisse auprès des Com-
munautés européennes
succède à Dante Martinelli qui
le remplace à Bruxelles./ats

Armée Première
en Suède

C'est une première: une
compagnie helvétique de
chars accomplira son cours de
répétition à l'étranger. Sep-
tante et un militaires issues de
cinq brigades blindées s'envo-
leront lundi pour la Suède.
L'opération «Drakar» se dé-
roulera sur trois semaines
dans le sud de la Suède, dans
la région de Revinge et de Rav-
lunda. Le programme d'ins-
truction de la compagnie «Léo-
pard» a été élaboré en étroite
collaboration avec l'armée
suédoise, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense./ats

Mirage
C'est fini !

L'armée a fait ses adieux
aux Mirage MS hier à Buochs
(NW). Trente-cinq ans après
leur introduction , les 29 chas-
seurs sont retirés du service.
Plus de 15.000 spectateurs
ont assisté à la cérémonie et
aux démonstrations de vols.
La décision de retirer de la
flotte les Mirage MS a été
prise en raison de Y «évolution
de la menace», selon le Dépar-
tement de la défense. Ils sont
remplacés par les FA-18. Leur
disparition permet également
de réaliser une économie an-
nuelle en frais d'exploitation
de onze millions de francs./ats

2e pilier
Rentes adaptées

Les personnes qui reçoivent
une rente de la prévoyance
professionnelle depuis 1996
bénéficieront d'une augmenta-
tion de 1,7% dès janvier. Pour
les autres, il faudra encore at-
tendre une année. Les rentes
de survivants et d'invalidité du
2e pilier sont adaptées au ren-
chérissement pour la première
fois après trois ans. Les adap-
tations ultérieures sont effec-
tuées en même temps que
celles des rentes AVS, soit , en
règle générale, tous les deux
ans, a rappelé hier l'Office
fédéral des assurances so-
ciales, /ats
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Grozny Moscou ne varie
pas dans ses justifications
Des missiles russes tirés
hier sur Grozny ont fait
137 morts et 260 blessés
dans la population, selon
un bilan donné hier par les
autorités tchétchènes.
Moscou reconnaît unique-
ment avoir détruit un mar-
ché au cours d'une «opé-
ration spéciale». L'UE de-
mande des négociations.
La Suisse a exprimé sa
«préoccupation».

Les autorités russes ont
pour leur part catégorique-
ment démenti tout bombarde-
ment d'artillerie ou d'aviation
sur la capitale de la repu-

Poutine favori
Le premier ministre

russe Vladimir Poutine est
en tête des intentions de
vote pour l'élection prési-
dentielle de l'été 2000, se-
lon un sondage repris par
l'agence de presse Itar-
Tass. Parmi les 1600 per-
sonnes interrogées par le
Centre d'étude russe de
l'opinion publique , 21%
ont affirmé qu 'elles vote-
raient pour M. Poutine si
les élections avaient lieu
hier. Il est talonné par le
leader communiste Guen-
nadi Ziouganov, crédité de
20% d'intentions de vote, et
par l'ancien premier mi-
nistre Evgueni Primakov
(16%). Quand il l'avait
nommé premier ministre le
9 août dernier, Boris Elt-
sine avait précisé qu 'il sou-
haitait que M. Poutine lui
succède à la présidence
russe./ap

blique indépendantiste de
Tchétchénie. Le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine
a expliqué hier que l'opération
a eu pour but de «faire cesser
les attaques terroristes».

Démenti sur le terrain
Lors d'une conférence de

presse au cours d'un sommet
Union européenne-Russie à
Helsinki, M. Poutine a précisé
que l'opération n'avait «rien à
voir avec les victimes civiles»
du marché de Grozny. Le pre-
mier ministre n'exclut pas «un
affrontement entre des bandes
opposées» .

Dans les hôpitaux cepen-
dant, des blessés, hommes
femmes et enfants , gisaient un
peu partout. Les services mé-
dicaux de Grozny, débordés ,
ne sont pas en mesure de soi-
gner tout le monde et man-
quent cruellement de médica-
ments. Il n'y a plus d'électri-
cité.

Trois missiles sont tombés
hier soir en plein centre-ville,
près de la présidence tchét-
chène, alors que le président
Aslan Maskhadov ne s'y trou-
vait pas. Deux autres sont
tombés en dehors du centre,
selon les correspondants de
l'AFP sur place.

Catastrophe humanitaire
Parmi les victimes, on dé-

nombre notamment, selon les
autorités tchétchènes, 6*3
morts sur le marché central de
Grozny, 41 morts près d'une
mosquée dans le quartier Ka-
linine, et 28 morts, dont beau-
coup de femmes et d'enfants,
dans la principale maternité
de la ville, touchée de plein
fouet.

La télévision tchétchène a montré des images des
destructions survenues sur le marché central de
Grozny. photo Keystone

Le nombre de réfugiés et dé-
placés de Tchétchénie et
d'autres régions du Caucase
du Nord a dépassé 184.000 , a
indiqué le Ministère russe
pour les situations d'urgence,
cité par l'agence Interfax. Près
de 115.000 d'entre eux sont
officiellement enregistrés par
les autorités.

Rouslan Aouchev, président
de la république russe d'In-
gouchie, où se trouvent la ma-
jorité des réfugiés, a qualifié
hier leur situation de «catas-
trop hique». Le dirigeant in-
gouche a été relayé à Genève
par le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
qui a affirmé qu'il y a risque
de «catastrophe humanitaire».

L'Union européenne (UE) a
demandé hier à Moscou au
cours du sommet UE-Russie

«d'entamer immédiatement
des négociations avec les repré-
sentants des Tchétchènes en
vue d'une solution durable», a
annoncé le premier ministre
finlandais Paavo Lipponen. Il
a estimé que la réponse russe
à la menace terroriste avait été
«disproportionnée ». Selon des
sources européennes, la ques-
tion tchétchène a occupé une
large partie des entretiens
euro-russes et le dialogue a été
«très dur» à ce sujet.

Le gouvernement suisse
s'est dit quant à lui «extrême-
ment p réoccupé» par la dété-
rioration de la situation en
Tchétchénie. Berne se soucie
en particulier du sort des ci-
vils, qui continuent de souffrir
de ce conflit , a indiqué hier
Yasmine, Chatila , porte-parole
du DFAE./ats-afp

Timor
Retour
triomphal
Xanana Gusmao a effec-
tué hier un retour triom-
phal au Timor oriental. La
figure de proue du combat
indépendantiste n'avait
pas vu son pays depuis
sept ans. Il pourrait deve-
nir le premier président du
Timor indépendant.

Revêtu du treillis des Falin-
til , le mouvement de la résis-
tance est-timoraise, Xanana
Gusmao s'est adressé depuis
le balcon de l'ancienne rési-
dence du gouverneur à une
foule enthousiaste. «Nous
n'avons p lus besoin de l'In-
donésie. Les Est-Timorais sont
un peup le très courageux», a-t-
il déclaré.

Au bord des larmes, le chef
de file de la cause indépendan-
tiste a promis que le territoire
dévasté par des semaines de
violences et d'exactions des
milices pro-indonésiennes
connaîtrait une renaissance.
«Ils ont essay é de nous tuer,
mais nous sommes toujours là,
p leurant et souff rant , mais en
vie», s'est-il écrié.

«L'indépendance est notre
droit», a-t-il ajouté. «Nous,
peuple est-timorais, nous nous
sommes battus pendant 25
ans. Aujourd 'hui nous sommes
enfin arrivés à nous libérer».

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies doit encore au-
toriser l'ONU à prendre en
main l'administration du terri-
toire pour le conduire en deux
ou trois ans à l'indépendance.
Le Conseil national de la résis-
tance au Timor oriental
(CNRT) a de son côté mis en
place un Conseil de transition
de sept membres, présidé par
Xanana Gusmao et chargé de
collaborer avec l'administra-
tion de l'ONU./ats-afp

Xanana Gusmao pourrait
devenir le premier prési-
dent du Timor oriental
indépendant. photo K

France La visite de Jiang
Zemin suscite des remous
La venue en France hier du
président chinois Jiang Ze-
min suscite des protesta-
tions dans la classe poli-
tique française, à droite
comme à gauche. La visite
du numéro un chinois,
privée hier et aujourd'hui,
se muera en visite d'Etat
dès demain soir.

Cette visite entraînera, tant
à Lyon où il est arrivé hier soir,
qu'à Paris demain, des mani-
festations de défenseurs des
droits de l'homme. M. Jiang
aura lundi une série de discus-
sions politiques et écono-
miques approfondies avec les
dirigeants français. Deux orga-

nisations non gouvernementa-
les, Reporters sans frontières
et Amnesty International-
France, ont annoncé des mani-
festations à Lyon , à Brive-la-
Gaillarde (Corrèze) et à Paris.

Alain Madelin , président de
l'une des principales forma-
tions de la droite, Démocratie
libérale, s'est déclaré «trou-
blé» par l'accueil réservé au
président chinois. Le socialiste
Jack Lang, lui , a reçu hier le
dissident chinois Wei Jing-
sheng. Ce dernier, qui a passé
18 ans en prison en Chine, a
jugé (dncompréhensible» que
M. Chirac accueille chez lui
«un dictateur aux mains cou-
vertes de sang»./ 'ats-afp

PCF Hue
sera jugé
Robert Hue, secrétaire na-
tional du Parti commu-
niste français (PCF),
membre de la coalition de
gauche au pouvoir en
France, va être jugé dans
l'affaire du financement
occulte de son parti. Il est
soupçonné de complicité
de «trafic d'influence».

Le responsable politique est
renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel de Paris. Son délit
aurait été commis dans le
cadre du dossier du finance-
ment présumé occulte du PCF
par l'ex-Compagnie générale
des eaux (CGE), a-t-on appris
hier de source judiciaire.

Etudes fictivres
L'instruction menée par

Laurence Vichnievsky semble
montrer que la CGE a payé,
entre 1990 et 1994, quelques
19 millions de FF (4,8 millions
de francs suisses) d'études
présumées fictives à sept fi-
liales du bureau d'études
Gifco (Groupement d'intérêts
pour l'équipement et les four-
nitures des collectivités), lié au
PCF, en contrepartie de l'attri-
bution de marchés de l'eau
dans les municipalités com-
munistes. Ces sommes se-
raient ensuite remontées dans
les caisses du PCF via l'Agence
centrale de publicité puis
«L'Humanité», le quotidien du
parti .

Le juge anticorruption de
Paris Laurence Vichnievsky a
également renvoyé devant le
tribunal 19 autres personnes
dans cette affaire . Parmi elles
figurent Pierre Sotura, tréso-
rier du PCF de 1982 à 1996, et
Jean-Dominique Deschamps,
ancien directeur général ad-
jo int de la CGE (rebaptisée Vi-
vendi), important groupe de
communication et environne-
ment, /ats-afp-ap

Argentine
L'après-Menem

Les Argentins élisent leur
président demain, alors que le
pays traverse une crise pro-
fonde. L'électoral, quelque
peu désabusé, semble pencher
en faveur du candidat de l'op-
position de centre-gauche, Fer-
nando de la Rua , crédité d'une
large avance et qui profite de
la lassitude des Argentins en-
vers la corruption et les «af-
faires» qui ont miné la prési-
dence de Carlos Menem.
Après deux mandats et dix ans
de pouvoir, M. Menem ne se
représente pas. Les derniers
mois du «menemisme» ont été
marqués par la récession et le
taux de chômage dépasse les
14%./ap

Italie Vers une
nouvelle majorité

Les chefs des principaux
partis de l'actuelle coalition
gouvernementale italienne se
sont réunis hier. Ils se sont
mis d'accord pour donner le
coup d'envoi à la création
d'une nouvelle majorité «ou-
verte à toutes les forces qui sou-
tiennent le gouvernement».
Les Démocrates, parti créé au
printemps dernier par Ro-
mano Prodi , avait récemment
proposé.d'entrer dans le gou-
vernement de Massimo
D'Alema. La proposition avait
été favorablement accueillie
par ce dernier mais rejetée par
certains députés de centre
droit appartenant à la majo-
rité./ats-afp

Pinochet Appel
déposé officiellement

Les avocats d'Augusto Pino-
chet ont officiellement fait ap-
pel hier de la décision d'un
juge londonien d'autoriser
l'extradition vers l'Espagne de
l'ancien dictateur chilien. Cet
appel , attendu , a été déposé
devant la Haute Cour au der-
nier jour du délai de deux se-
maines imparti. La Haute
Cour doit désormais fixer une
date pour entendre cet appel.
Avec cet appel s'ouvre un nou-
veau chap itre de la longue ba-
taille juridique de l'affaire Pi-
nochet. L'ancien dictateur peut
encore passer des mois, voire
des années, à se défendre
contre l' extradition devant les
tribunaux britanniques./ap
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Sulzer Medica
Canadien repris

Sulzer Medica reprend un
fabricant de valves car-
diaques , le canadien Mitro-
flow Enterprises Ltd . Le prix
de base de la transaction
s'élève à 27 millions de dollars
(40,5 millions de francs). Sul-
zer Medica consolide ainsi sa
position sur le marché des
valves cardiaques biologiques ,
indi que la société dans un
communiqué. Le marché des
valves cardiaques mécaniques
et biologiques est en pleine ex-
pansion. Son volume est es-
timé à quelque 700 millions
de dollars , dont 250 millions
pour les seules valves biolo-
giques , ajoute Sulzer Medica.
Mitroflow comprend 65 em-
ployés, qui seront tous repris
par Sulzer Medica./ats

Taux A la hausse
en Suisse alémanique

La Banque Cantonale d'Ar-
govie rejoint celle de Bâle-Ville
et augmente son taux hypothé-
caire de référence d'un demi-
point à 4,25%. La mesure
entre en vigueur de suite pour
les nouvelles affaires et au 1 er
février 2000 pour les an-
ciennes. L'établissement argo-
vien invoque l'augmentation
des taux d'intérêt sur le mar-
ché des cap itaux pour motiver
sa décision. Actuellement, au-
cune banque cantonale ro-
mande n'a annoncé de hausse
de son taux hypothécaire va-
riable. En Romandie, la réfé-
rence se situe à 4%, soit un
quart de point de plus que
pour la plupart des établisse-
ments alémaniques , hormis
Bâle-Ville et Argovie./ats

Bienne Nouvelle
entreprise

Nebus SA, filiale du groupe
germano-néerlandais Necker-
mann active dans les services
informatiques et le marketing,
s'implante à Bienne. Elle crée
à court terme 17 postes de tra-
vail. A plus long terme, elle
emploiera de 30 à 40 per-
sonnes. La nouvelle société tra-
vaille en partenariat avec
Coop, dont elle gérera le do-
maine des cartes-clients, de la
fidélisation des clients et le
management de la banque de
données, indique Marc-Alain
Langel , directeur de la promo-
tion économique biennoise,
confirmant une information
parue dans le «Journal du
Jura ». Bienne a pu offrir des
locaux disponibles , à proximi-
té du Palais des Congrès./ats

Otis Suppression
de 1200 emplois

Otis, leader des ascenseurs
dans le monde et filiale de
l'américain UTC, va suppri-
mer cette année quelque 1200
emplois sur 22.700 en Eu-
rope. La Suisse n'est pas tou-
chée par cette réduction d'ef-
fectifs.

Ces suppressions d'emplois
ont été annoncées lors d'un co-
mité central d'entreprise ex-
traordinaire, a indiqué hier
une source syndicale. En
France, les suppressions
d'emplois vont concerner 247
personnes sur 5800 salariés.
Etant donné qu 'il n 'y a aucune
unité de production en Suisse,
il n'y aura pas de suppression
d'emplois. Une septantaine de
personnes sont emp loyées à
Villars-sur-Glâne./ats

La Banque Coop a vu son ré-
sultat progresser au terme du
troisième trimestre 1999.
Grâce à la croissance des opé-
rations d'intérêts, le bénéfice
brut a augmenté de 7% par
rapport à la même période de
l'année précédente pour at-
teindre 79,8 millions de
francs. Tous les secteurs d'ac-
tivité ont contribué à ce résul-
tat avec toutefois des diffé-
rences, indique la Banque
Coop.

Si les opérations d'intérêts
ont progressé de 8,8%, à
112,7 millions de francs ,
celles de commissions et de
prestations de services (38
millions) se sont maintenues
au niveau de 1998.

Dans le domaine des opéra-
tions de négoce, le bon résul-
tat obtenu lors de l'exercice
précédent a été à nouveau dé-
passé, avec une progression
de 14,2%. Les charges d'ex-

ploitation ont augmenté de
8,2% , à 96,9 millions de
francs. Elles comprennent les
coûts supp lémentaires liés à la
reprise de quelques filiales de
l'UBS. Le total du bilan a pro-
gressé de 1,4% par rapport à
la fin de l'année précédente et
s'élève à 9,3 milliards de
francs./ats

Banque Coop
Forte hausse
du bénéfice

Capitalisme Un ménage américain
sur deux possède des actions
Près d'un ménage améri-
cain sur deux possède des
actions, soit directement,
soit par l'intermédiaire
des plans d'épargne de
son entreprise. Au total,
49,2 millions de ménages
ont des investissements
en bourse, soit 48,2% de
l'ensemble des ménages.

Sur ces 48,2%, près de 32%
possédaient des actions par le
biais de plans d'épargne ou de
retraite de leur entreprise et
35,5% à titre individuel , le
reste possédant l'un et l'autre,
selon une étude publiée sur le
profil de l'investisseur type
aux Etats-Unis.

En chiffres absolus, 78,7

millions d'Américains possé-
daient des actions en 1999,
une progression de 85,6%
depuis 1983 et de 160%
depuis 1980, indique l'étude,
la première du genre, menée
grâce à 4842 entretiens entre
janvier et février 1999.

Portrait de l'investisseur
L'investisseur en bourse

américain médian a 47 ans,
son ménage perçoit un revenu
annuel de 60.000 dollars
(près de 90.000 francs) et ses
actifs (hors résidence princi-
pale) sont de 85.000 dollars. Il
est en majorité marié (67%) et
diplômé de l' enseignement
supérieur (53%).

L'étude montre également

que 59% des investisseurs
individuels possèdent des
actions dans plus de trois
sociétés différentes et que
63% des souscripteurs de
fonds de placement possèdent
des participations dans au
moins trois fonds qui
investissent en actions.

Transactions sur le Web
L'enquête fait aussi ressor-

tir que, sur l'ensemble de
1998, seuls 11% des investis-
seurs avaient effectué une
transaction par Internet. Ceux
qui l'ont fait ont tendance à
spéculer plus que les autres
avec un nombre médian de 10
transactions pour une pour les
investisseurs n'utilisant pas

Internet. Ils sont également
plus riches avec des actifs do-
mestiques de 229.000 dollars
et plus jeunes (âge médian de
41 ans).

Par classe d'âge, 19% des
détenteurs d'actions ont entre
19 et 35 ans, 48% entre 36 et
54 ans, 28% entre 55 et 74 ans
et 5% plus 75 ans. Au total ,
96% des personnes inter-
rogées affirment investir pour
le long terme et acquérir des
titres avec l'intention de les
garder longtemps. Pour ce qui
est du choix des titres, 64% in-
diquent avoir recours à un
conseiller financier, alors que
75% affirment suivre réguliè-
rement l'évolution de leur por-
tefeuille en bourse./ats

Chimie Le groupe Clariant
enraye le mouvement de recul
Clariant a redressé la
barre au troisième tri-
mestre. Après neuf mois, le
groupe chimique bâlois af-
fiche un chiffre d'affaires
de 6,806 milliards de
francs, en recul de 3% par
rapport à la même période
de 1998. A fin juin, la
baisse se montait encore à
5% sur six mois.

L'entreprise considère ce ré-
sultat comme positif. En août
et septembre, les ventes ont
ainsi dépassé celles des mê-
mes mois de l'an dernier, in-
dique Clariant. Cette améliora-
tion est due à des coupes dans
la palette des produits en vue
d'augmenter la marge opéra-
tionnelle.

Maintien du chiffre
d'affaires

Sauf événements imprévi-
sibles, Clariant prévoit pour
l'ensemble de l'année un
chiffre d'affaires comparable à
celui de 1998 (9,34 milliards
de francs). Le bénéfice devrait
pour sa part croître.

Par région , les ventes après
neuf mois ont progressé en
Asie et en Amérique du Sud.
En revanche, elles restent «in-
satisfaisantes» en Amérique
du Nord . L'Europe quant à elle
donne des signes de reprise,
précise Clariant.

La division Process & Per-
formance Products a vu son
chiffre d'affaires reculer de
seulement 7% sur les neufs
premiers mois, comparé à la
baisse de 9% enregistrée au
premier semestre. L'embellie
attendue dans les secteurs co-
lorants textiles et cuir a été
freinée par le tremblement de
terre en Turquie.

Les ventes de la division Pig-

La stabilisation résulte pour une part des coupes intervenues dans la palette des pro-
duits, photo Keystone-a

ments et Additifs ont reculé de
4%, contre 5% sur six mois.
Malgré une demande en
hausse durant le troisième tri-
mestre, la pression sur les prix
a pesé sur le chiffre d'affaires.

Nouveaux produits
Grâce à l'amélioration de la

situation en Asie et à une de-
mande croissante en Europe,
la division Mélanges-maître a
vu ses ventes augmenter de
5%, comme au premier se-
mestre. De nouveaux produits
ont trouvé preneurs dans l'in-
dustrie des emballages et des
accessoires. Le secteur a aussi
profité de la tendance des ordi-
nateurs en couleurs. La divi-

sion Surfactants a conservé
son chiffre d'affaires au même
niveau que sur les neuf pre-
miers mois de 1998. Les acti-
vités liées à l'industrie pétro-
lière et les produits chimiques
fonctionnels ont connu une
hausse, contrairement aux dé-
tergents et matières premières
pour biens de consommation.

En chimie fine , les ventes
ont été plus fortes ces derniers
mois. Ce qui n'a toutefois pas
permis de rattraper le retard.
Le chiffre d'affaires est encore
en baisse de 5%, contre 7% au
premier semestre. Pour les
produits intermédiaires des
sciences de la vie, le groupe a
approfondi ses collaborations

avec d'autres acteurs. La re-
prise dans l'industrie du bâti-
ment ouest-européenne influe
sur le chiffre d'affaires de la di-
vision Ethers de cellulose & Po-
lymères.

La hausse atteint 1 %, in-
changée depuis le premier se-
mestre. Ce segment est aussi
parvenu à s'implanter dans
l'industrie pharmaceutique
avec des produits pour l'enro-
bage des médicaments.

L'ancienne division chi-
mique de Sandoz, devenue
indépendante après la fusion
de Ciba et Novartis, est en
train de restructurer son porte-
feuille en faveur de produits in-
novateurs et rentables./ats

Vingt-deux pays, ainsi que
la Commission eu-
ropéenne, seront repré-
sentés lundi et mardi à
Lausanne pour la réunion
informelle destinée à pré-
parer la conférence de
l'OMC à Seattle. Le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin présidera la
rencontre.

Les discussions ont pour
but de faire avancer la rédac-
tion de la déclaration ministé-
rielle de la conférence qui se
tiendra à Seattle du 30 no-
vembre au 3 décembre, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral de l'économie. A Seattie
(Etats-Unis), les 134 Etats
membres de l'OMC doivent
lancer un nouveau round de
négociations commerciales,
appelé cycle du millénaire.

Le directeur général de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) Mike Moore et
le président du conseil général
Ali Mchumo seront également
présents à Lausanne. Les en-
tretiens se dérouleront à l'hô-
tel Beau-Rivage.

Parmi les ministres qui ont
confirmé leur présence se
trouvent la représentante amé-
ricaine au commerce Charlene
Barshefsky, le commissaire
européen chargé du commerce
Pascal Lamy, le ministre japo-
nais du Commerce Takashi
Fukaya ainsi que le secrétaire
aux Affaires étrangères Shozo
Azuma.

Le ministre brésilien des Af-
faires étrangères Luiz Felipe
Lampreia, le ministre cana-
dien du Commerce Pierre Pet-
tigrew, ses homologues austra-
lien, égyptien, hongrois, in-
dien , coréen, mexicain, maro-
cain , néo-zélandais, sud-afri-
cain seront également pré-
sents.

Divergences entre
l'UE et les Etats-Unis

La rencontre de Lausanne a
lieu à la veille des entretiens
prévus à Washington la se-
maine prochaine entre le pré-
sident américain Bill Clinton
et le président de la Commis-
sion européenne Romano
Prodi.

Les Etats-Unis et l'Union eu-
ropéenne s'opposent notam-
ment sur le contenu des négo-
ciations sur l'agriculture./ats

OMC Réunion
préparatoire
à Lausanne

Semaine de répit pour la
devise américaine! En effet,
depuis le début de la pé-
riode, les marchés en géné-
ral attendaient, la peur au
ventre, la publication des
chiffres de l'inflation aux
Etats-Unis ainsi que le défi-
cit commercial d'outre-At-
lantique. Une crainte finale-
ment infondée.

Le CPI américain (cost price
index), tombé mardi , s'avérait
conforme aux attentes, alors
que la balance commerciale
US enregistrait un déficit en
repli de 3,2% face au précé-
dent, un déficit s'élevant tout
de même à 24 ,1 milliards de
dollars contre 24,9 milliards
de dollars attendus par les
analystes. Ces deux bonnes
données économiques, toutes
relatives il est vrai , réussis-
saient à stopper, voire même à
donner un nouvel élan au dol-
lar, celui-ci rebondissant de
l'ordre de 2,35% en milieu de
semaine, soit à 1,4850 CHF
contre 1,4510 CHF précédem-
ment.

D'autre part , le statu quo
des taux d'intérêt européens
promulgué au terme de la réu-
nion de la BCE (Banque cen-
trale européenne) jeudi , ainsi
qu 'un rapport Ifo sur le climat
des affaires en Allemagne plu-
tôt décevant, paru mercredi ,
parlaient aussi en faveur du bi-
let vert. Prudence cependant,
car la monnaie américaine de-
meure frag ile et toujours très
dépendante actuellement de
l'évolution de Wall Street.

Enfin, et dans le même
temps, le franc suisse restait
bien orienté, soutenu qu 'il est
par une croissance écono-
mique qui n'en est plus à ses
balbutiements.

Le dollar
Actuellement, le billet vert

semble s'être installé dans
une phase de consolidation.
De l'avis des chartistes, les
points cruciaux de la devise
américaine se situent toujours
à 1,4630 CHF respectivement
1,4510 CHF comme supports,
alors que la première résis-
tance majeure se trouve à
1,4850 CHF, points iden-
tiques à ceux mentionnés dans
nos lignes du 16 octobre. Pour
l'heure , il se révèle évident
que le dollar continuera à fluc-
tuer selon l'humeur de la
bourse en général, d'où l'ex-
trême difficulté à établir un
pronostic sur l'évolution pro-
chaine de la monnaie améri-
caine.

La livre anglaise
Les derniers indices écono-

miques d'outre-Manche pu-
bliés dans le courant de la se-
maine font toujo urs état d'une
bonne santé de l'économie bri-
tannique. Or les marchés
continuent à tabler sur un res-
serrement monétaire cette
année encore. Pas surprenant
donc de voir le sterling faire
preuve de bonnes disposi-
tions , s'échangeant en fin de
période à 2,4730/80 CHF,
dans un taux de volatilité as-
sez marqué.

L'euro
Bien que la BCE ait laissé

son taux d'intérêt de base in-
changé, l'euro se repliait de
quel ques fractions de cents
face au dollar. A ce jour, le
point clef de l'euro/dollar se si-
tue à 1,0690 $ respectivement
1,0890 $. Aussi longtemps
que les taux américains et eu-
ropéens demeureront sta-
tiques , l'euro ne devrait en
princi pe pas fluctue^ en deçà
ni au-delà de ce canal. Face à
notre franc, faut-il vraiment
rappeler que l'euro s'inscri-
vait une fois de plus entre
1,5890 CHF et 1,5930 CHF
durant la semaine qui
s'achève...

Georges Jeanbourquin

Argent Les
devises
de la semaine



Pilule abortive
Plaintes écartées

La pilule abortive RU 486
peut être mise en vente immé-
diatement. Le comité directeur
de l'Union intercantonale de
contrôle des médicaments
(U1CM) a écarté hier les
plaintes de deux associations
antiavortement. Le comité di-
recteur de l'UICM a estimé
que les associations «Mère et
enfant» et «Oui à la vie» n'é-
taient pas légitimées à porter
plainte. Aucune faute, de sur-
croît, ne peut être reprochée à
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM) qui avait autorisé la
mise en vente de la pilule dès
la fin septembre. Ce produit
sera distribué sur ordonnance
médicale et administré exclusi-
vement en milieu médical./ats

Saint-Gall Procès
de la femme de Gecaj

Le procès de l'épouse du
meurtrier de l'enseignant
saint-gallois Paul Spirig a dé-
buté hier matin au Tribunal
de district de Saint-Gall. Elle
est accusée de toute une série
d'infractions en relation avec
l'affaire Ded Gecaj .

Il devrait notamment y être
question de violence et de dé-
lits sexuels à l'encontre de sa
fille , qui avait tenté de se sui-
cider peu avant le meurtre de
Paul Spirig.

Au cours de l'instruction,
celle-ci avait accusé son père.
Le tribunal doit maintenant
se prononcer sur la responsa-
bilité de la mère. En détention
depuis le mois de mars, elle
risque jusqu 'à trois ans de
prison./ats

Le Brassus Enfants
enlevés de retour

Deux enfants qui avaient été
enlevés par leur père il y a sept
mois au Brassus (VD) ont pu
être rapatriés du Brésil. Ils
sont arrivés hier et ont été re-
mis à leur mère. Un arrange-
ment est intervenu entre les
parties.

Le mandat d'arrêt interna-
tional lancé à l'encontre du
père, un ressortissant
français , a ainsi été révoqué.
Cette solution à l'amiable ne
plaît pas au Mouvement
contre l'enlèvement des en-
fants. «Cet acte ne peut pas
rester impuni», estime, son
président, Jean-Claude Luthi.
«Nous allons prouver que la
convention a été signée sous
contrainte, en exerçant un
chantage»./ ap-ats

Fondation Carnegie
Courage récompensé

La Fondation Carnegie a ho-
noré hier à Berne 37 per-
sonnes qui ont sauvé ou tenté
de sauver la vie d'autrui. Les
distinctions ont été remises
par la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss.
La médaille d'or est revenue à
Augustin Inderbitzin. Témoin
d'un accident, ce dernier avait
tenté, le 7 décembre 1998,
d'extraire deux nourrissons
retenus prisonniers dans une
voiture tombée dans le lac de
Lauersee (SZ). Il s'était jeté à
l'eau alors que celle-ci avait à
peine 3 degrés. Délivrés en-
suite par la police les deux en-
fants, un garçon de 19 mois et
sa sœur de 9 mois , étaient
malheureusement décédés par
la suite./ats

Khaled Deux ans de prison
Le chanteur de raï Khaled a

été condamné mercredi par un
tribunal algérien à deux ans
de prison et 25 millions de di-
nars d'amendes (près de
500.000 francs suisses).

Un mandat d'arrêt a été
lancé contre le chanteur et
transmis à la France, où réside

le «roi du raï», rapporte «Le
Quotidien d'Orange».

La justice algérienne a dé-
claré Khaled coupable de
n'avoir pas respecté un
contrat , prévoyant des droits
sur la diffusion des disques à
l'étranger ainsi que sur les
concerts./ats-dpa

Raoul Des soupçons
pèsent sur les parents

Les parents du petit Raoul ont choisi de médiatiser
l'affaire. Ils se retrouvent aujourd'hui dans une position
délicate. photo Keystone

De nouveaux soupçons pè-
sent sur les parents du pe-
tit Raoul, lesquels ont fui
en Suisse après l'arresta-
tion du garçon dans l'Etat
du Colorado. Alors qu'un
journal américain a af-
firmé hier qu'ils ont pro-
duit des vidéos pour
adultes, les autorités exa-
minent leurs activités pro-
fessionnelles.

Se référant à des documents,
le «Dériver Post» a écrit dans
son édition d'hier que les pa-
rents de Raoul , soupçonné
d'inceste sur sa demi-sœur de
cinq ans, exploitaient depuis
leur domicile à Evergreen une
société appelée «Ultimate Fan-
tasies». L'entreprise a été ins-
crite au registre en juillet der-
nier. Une personne proche des
enquêteurs a expliqué qu 'il
s'agissait d'une maison de pro-
duction de vidéos pour adultes ,
a précisé le «Denver Post».

La maman nie
S'exprimant sur la chaîne

télévisée NBC , la trière de
Raoul a nié être mêlée à la pro-
duction de vidéos pour adultes.
Elle a réaffirmé qu'elle se sen-
tait très menacée par les auto-
rités américaines. Un porte-pa-
role de la police du comté de
Jefferson a confirmé que les
enquêteurs examinaient les ac-
tivités professionnelles des pa-
rents du garçon , double natio-
nal américano-suisse.

Le «Denver Post» a égale-
ment affirmé que la mère de

Raoul avait fait l'obje t d'une
procédure pénale pour négli-
gence envers les enfants l'an
dernier. Elle avait alors plaidé
coupable et écopé d'une
amende. Une seconde plainte
de ce type est pendante. Dans
les deux cas, on reproche à la
mère d'avoir laissé les enfants
seuls à la maison, a précisé le
porte-parole de la police. Il
n'est pas question d'abus.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) n'a
pas pris position hier sur les re-
proches formulés à l'encontre
des parents de Raoul.

Le petit garçon doit être jugé
le 8 novembre prochain pour
inceste aggravé. Il avait com-
paru mardi devant la ju ge du
comté de Jefferson Marylin
Léonard. Elle avait libéré l'en-
fant, détenu depuis près de
deux mois dans une prison
pour mineurs de Lakewood,
pour le placer provisoirement
dans une famille d'accueil. La
décision de juger le garçon a
déclenché une vague d'indigna-
tion en Suisse.

Nouvelle pétition
Dernière action en date: une

délégation du législatif de la
ville de Berne a présenté hier
une pétition à l'ambassade des
Etats-Unis réclamant la libéra-
tion immédiate de l'enfant.
Tous les députés présents jeu di
soir à la séance du Conseil de
ville - soit 62 des 80 membres
du législatif - ont signé, a indi-
qué à l'ATS le conseiller de
ville Kurt Màusli./ap-ats

Fin de siècle Chronique
d'une erreur qui a fait florès
Des centaines de millions,
voire des milliards de per-
sonnes vont fêter le début
du troisième millénaire le
1er janvier prochain à
zéro heure. Toutes, pour-
tant, se trompent. Tout à
fait officiellement.

Bernard Besserglik*
Les responsables de l'Ob-

servatoire britannique de
Greenwich, gardiens du méri-
dien d'origine, et leurs homo-
logues américains de l'Obser-
vatoire de la Marine sont caté-
goriques: la fin du second mil-
lénaire et l'entrée dans le troi-
sième millénaire auront lieu
dans la nuit du 31 décembre
2000 au 1er janvier 2001.

Dans un siècle de cent ans,
la fin du siècle survient logi-
quement à la fin de la cen-
tième année et, par consé-
quent , les festivités du millé-
naire qui commenceront dans
environ 70 jours , débuteront
exactement une année trop
tôt.

Pas d'an zéro
En effet , il n'y avait pas

d'année zéro dans le calen-

Giratoire du Bas du Reymond. A La Chaux-de-Fonds,
comme partout ailleurs, on a tenu à baliser symboli-
quement le décompte des jours qui nous séparent de la
date mythique. photo Leuenberger-a

drier dit AD (Anno Domini ,
Année du Seigneur) créé par
un moine du Vie siècle, Diony-
sius Exiguus (Denis le Bref).
Le premier millénaire com-
mençait donc avec l'année 1
AD.

Cependant, une sorte de lo-
gique amène les gens à penser
qu 'une année qui se caracté-
rise par un chiffre rond
comme le chiffre 2000
convient mieux comme point
de départ à un nouveau millé-
naire. A cela s'ajoutent aussi
les impératifs commerciaux
liés à un tel chiffre .

D'ailleurs , lord Falconer, le
ministre britannique chargé
du Dôme du Millénaire - dans
l'est de Londres - a lancé en
début d'année que les Britan-
niques seraient «idiots» d'at-
tendre 2001 pour fêter le mil-
lénaire.

Le XXe siècle avait
commencé en 1901

La situation avait été bien
différente il y a cent ans. Prati-
quement toutes les cérémo-
nies marquant le passage au
XXe siècle s'étaient tenues le
1er janvier 1901 ou juste
avant.

La presse avait publié ses
premiers numéros du XXe
siècle dans les premiers jours
de 1901 et l'année 1900 a été
notée comme étant le dernier
chapitre d'une époque révolue
plutôt que le premier d'une
nouvelle ère. La Une du «New
York Times» du 1er janvier
1901 proclamait: «Triom-
p hante entrée dans le ving-
tième siècle».

Les querelles sur le moyen
de marquer la fin d'un siècle
ont une histoire vieille d'au
moins 300 ans. L'historien
Hillel Schwartz, dans son livre
«La fin du siècle», fait remon-
ter les premières importantes
tracasseries à la période
1699/1701, tandis que, à la fin
du XVIIIe siècle, le courrier
des lecteurs dans les journaux
des pays de langue anglaise,
témoigne d'un vif débat sur ce
sujet.

La controverse atteint son
apogée dans les dernières
années du XIXe siècle. L'écri-
vain scientifique Stephen Jay
Gould remarque que le
schisme entre la vision de
«haute culture» selon laquelle
le nouveau siècle commence
quand l'année à double zéro
est terminée et la vision «po-
pu laire» qui favorise un
chiffre rond est sans aucun
doute apparu à cette époque.

Le peuple
et les maniaques

Le «peuple» a clairement
choisi le 1er janvier 1900
comme date de début du XXe

siècle. Cela est mis en évi-
dence dans une lettre typique
adressée à un jo urnal et citée
par Schwartz: «Je mets au déf i
les maniaques de la précision
de soulever un quelconque en-
thousiasme à p ropos de Tan
1901 alors que nous aurons
déjà 12 mois d'exp érience de
1900.»

Un siècle plus tard , les «ma-
niaques» sont devenus des
marginaux. Et le fait est que le
XXe siècle, sur le point d'être
déclaré mort sur décision po-
pulaire, n'aura duré que 99
ans.

Gould souligne que le
conflit sur la date de la «fin du
siècle» est un problème arbi-
traire pour lequel une solution
arbitraire est parfaitement ap
propriée. Il ajoute que, pour le
vrai puriste, les deux côtés ont
tort.

Erreur
sur toute la ligne

Denis le Bref s'est en effet
presque certainement trompé
en établissant son étalonnage
dans la mesure où il apparaît
évident que le Christ est né au
moins quatre ans avant le dé-
but du calendrier qui porte
son nom.

Cela signifie que la fin du
second millénaire de sa nais-
sance est intervenue vers 1995
et que les célébrations qui s'y
rattachent surviennent bien
tardivement... BEB

*Journaliste à l'Agence
France-Presse

Etats-Unis: la grande peur
des sectes millénaristes
La sûreté fédérale améri-
caine (FBI) a demandé
mercredi aux polices lo-
cales de surveiller les mi-
lices extrémistes et les
sectes millénaristes. Ces
groupes pourraient profi-
ter du passage à l'an
2000 pour commettre
des actes terroristes ou
des suicides collectifs.

Dans un rapport de 40 pa-
ges distribué à travers le
pays, le FBI évalue les types
de menaces et détaille les
références bibli ques utilisées
par certaines milices ou
sectes. Le rapport lui-même
est intitulé «Projet Meggido»,
du nom d'une ancienne place
forte en Israël à laquelle se
réfèrent certains groupes
pour évoquer la «grande ba-
taille f inale» (Armaggedon).

Le rapport recommande
aux polices locales d'être
particulièrement aux aguets
et de noter tout changement

dans le comportement de ces
groupes: préparatifs sus-
pects, stockage d'explosifs,
etc. Le FBI craint également
des actes isolés commis par
des membres de ces mouve-
ments.

Le «Projet Meggido» four-
nit «une vision d'ensemble
des diverses idéologies extré-
mistes, en particulier celles
qui soutiennent ou appellent
à des actes violents en Tan
2000», indique le FBI. Parmi
les groupes visés, le rapport
cite notamment «des parti-
sans violents de la supréma-
tie de la race blanche, des
sectes apoca lyptiques et des
membres extrémistes de mi-
lices citoyennes». Ce rapport ,
dont l'existence avait été
révélée par le quotidien
«USA Today», est destiné
uniquement aux autorités
policières et judiciaires. Il ne
sera donc pas rendu public , a
précisé un porte-parole du
FBI, Dave Miller./ats-afp
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Football Retour du Roy
demain à la Maladière
Il est peut-être bon de le
rappeler: avant d'amener
l'équipe de Suisse au fir-
mament, Roy Hodgson a
fait un crochet par Neu-
châtel Xamax. Demain, le
Roy est de retour à la
Maladière. Dans le camp
opposé. Interview.

Gérard Stegmiïller

- Roy Hodgson, il n'y a
pas plus classique comme
question: comment allez-
vous?

- Je vais très bien. Dans la
vie, ici à Zurich, je ne ren-
contre aucun problème. Par
contre sur le terrain , ça ne se
passe pas forcément bien.
Nous avons été confrontés à
une multitude de blessés. Bon ,
j 'ai comme l'impression main-
tenant que la roue a tourné.
J'aborde le futur avec un cer-
tain optimisme.

- Le futur immédiat, c'est
dimanche et ce match
contre Neuchâtel Xamax...

- Les deux équipes ayant
besoin de points , je m'attends
à une partie très nerveuse.
Peut-être qu 'au début , les
joueurs seront crispés. Com-
me toujours néanmoins,
j 'espère que le public verra du
spectacle.

- Pour la première fois à
la Maladière, vous allez
prendre place sur le banc
adverse.

- Et ça me procurera une
sensation étrange, croyez moi.
J'ai dirigé Neuchâtel Xamax
durant une saison et demie
(réd: 1990-1991) et je compte
beaucoup d'amis dans la ville.
Je me plaisais énormément à

Roy Hodgson: «On est encore bien loin de former une grande équipe européenne.» photo ASL

Neuchâtel. La preuve: lorsque
j 'étais à la tête de l'équi pe de
Suisse, j 'ai continué à habiter
Saint-Biaise. C'est que je me
sentais bien dans la région.

- C'est Gilbert Facchinet-
ti qui vous a fait venir en
Suisse...

- Un grand homme du foot-
ball. Il â donné sa vie au club.
Le succès de Neuchâtel
Xamax, c'est lui. Il mérite une
très grande gratitude. Parce
que sans lui , le club n'aurait
pas connu pareille réussite.

Lorsque j 'ai appris que les
événements allaient moins
bien pour lui , ça m'a vraiment
touché.

- Entre le Neuchâtel
Xamax de votre époque et
celui d'aujourd'hui, il y a un
monde de différence.

- De mon temps, le club n'é-
tait pas riche. M. Facchinetti
et ses amis avaient déjà créé
une commission pour récolter
des ' fonds. La belle époque
était déjà révolue. Ça ne se
passait déjà plus comme sous
l'ère Gilbert Gress, quand le
club avait les moyens d'enga-
ger les meilleurs éléments du
pays.

Mal gré tout , nous avions
réalisé d'excellents transferts.
J'estime que lors de ma deu-
xième saison, si nous n'avions
pas eu à déplorer les graves
blessures d'Egli , Smajic et
Ramzy, on aurait décroché le
titre. Ce groupe était vraiment
costaud, le plus fort que j 'aie
eu à diriger en Suisse.

- Vous êtes venu, parti, et
revenu. Comment jugez-
vous le niveau de notre foot-
ball?

- Je ne crois pas que l'on

puisse dire qu 'il a baissé. Par
contre, honnêtement, on ne
peut pas non plus affirmer
qu'il s'est amélioré ces der-
nières années. Du point de vue
financier, il est évident que de
nombreux clubs traversent
une période pénible, ce qui
n'était pas le cas à mon arrivée
en Suisse. On a tendance à
juger le niveau du football
d'un pays à travers les résul-
tats de son équipe nationale et
du parcours de ses clubs en
Coupe d'Europe. Et là... J'esti-
me toutefois que le niveau du
football helvétique est très
valable.

- Votre retour en Suisse
peut être qualifié de surpre-
nant, non?

- J'ai toujours aimé ce pays.
Et inévitablement dans ce
milieu , tout s'est fait très rapi-
dement. Les diri geants de
Grasshopper m'ont convaincu
que mon avenir était ici. Leur
ambition est de mettre sur
pied une équipe d'envergure
européenne et c'est ce qui me
convient. Pour le moment, je
dois reconnaître que nous en
sommes assez loin , mais le
temps travaille pour nous. Du
moins, je l'espère.

GSTUn choix difficile
- Roy Hodgson, vous

vous sentez plus à l'aise
dans le rôle d'entraîneur
de club ou dans celui de
sélectionneur national?

- Je suis à l'aise dans les
deux. Les données sont très
simp les: lorsque l'équipe
que vous dirigez gagne des
matches, c'est toujours plus
facile. Quand ça tourne
rond , tout le monde est
content. Cette remarque est

valable autant pour un club
que pour une équipe natio-
nale. Je dois reconnaître que
j 'éprouve énormément de
plaisir à me retrouver quoti-
diennement sur un terrain.
D'un autre côté, j 'ai vécu des
moments tellement forts, tel-
lement grands , avec l'équi pe
de Suisse qu 'il m'est très
délicat d'être affirmati f sur
cette question.

GST

Un argument naïf
- Avec Roy Hodgson à la

barre, l'équipe de Suisse
se serait-elle qualifiée
pour l'Euro 2000?

- Non. On ne peut pas
dire les choses comme ça.
Dans la vie comme au foot-
ball , il y a toujours des bons
et des mauvais moments.
Affirmer qu 'avec moi , la

Suisse aurait décroché son
ticket pour l'Euro 2000 est
un argument naïf. En se
basant sur quoi? Jamais de
ma bouche vous n'entendrez
des choses pareilles. Jamais,
jamais , jamais . Le coach
actuel fait de son mieux,
comme les joueurs
d'ailleurs. GST

Roman L'écriture colorée
de Christian Lahorde

Enfant du Sud-Ouest ,
Christian Laborde (photo)
vit et écrit à Pau. Il vient de
publier «Flammes», son
cinquième roman. «Ecrire,
pour moi, c 'est goûter h
monde» , dit , avé une pointe
d'assent, cet Occitan sen
suel. Amoureux de la sono
rite des mots, il ne peul
vivre sans sa plume, mais,
formule-t-il, ne saurait lui
demander de le faire vivre.
Quand il ne s'attable pas
dans sa loggia , derrière la
«vitre griffée par lei
brandies d érable», il enseigne
donc encore le français. Il y a
plus de dix ans, il a failli en
perdre le droit à jamais.

- «L'os de Dionysos»,
votre premier roman, a été
censuré: pourquoi?

- II contenait deux aspects .
Un roman d'amour et une sati-

re virulente de l'éducation
nationale. Pour comprendre ce
qui s'est passé, il faut résinier-

le contexte. Nous sommes en
1987, sous la première cohabi-
tation , époque à laquelle le
Front national draine les voix
de la droite républicaine. Le
pouvoir a tenté de freiner cette

hémorragie par un retour à
l'ordre moral. Comme il
n 'était pas question que
l'on me censure à cause de
mes pages sur l'éducation
nationale, on a qualifié le
roman d'amour de roman
pornographique. Le livre a
été censuré le 12 mars 87,
et le 18 mars, j 'ai été sus-
pendu de mes fonctions
d'enseignant. Je me suis
battu en justice: j 'ai perdu
en appel , puis gagné en
cour de cassation en 89. A
la condition de tenir le

coup, on peut se dire alors
qu 'en vous censurant, on rend
hommage à votre talent, que la
censure vous fait entrer en
QHS, en quartier de haute
syntaxe.

DBO
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La Fontaine nous l 'en-
seigne dans l 'une de ses
fa bles: il n'est pas malaisé
de tromper un trompeur.
Mohammed Ali en a
apporté la preuve l 'autre
j our, en laissant miroiter
un éventuel retour sur les
rings. Avant de démentir,
comme pour mieux rappe-
ler que s 'il demeure aux
yeux de beaucoup le p lus
grand boxeur de tous les
temps, son humour reste
aussi dévastateur que ses
crochets de la belle époq ue.

Combien sommes-nous à
y  avoir cru, certes dans un
léger ricanement? Difficile
à évaluer... Reste que cet
instant-là valait le détour.
Il fallait bien sûr être un
pe u naïf pour imaginer que
cette légende vivante enfile-
rait à nouveau des gants.
En effet , comment cette sil-
houette lourde et hésitante,
tremblante de maladie, qui
avait surgi de la pénombre
pou r allumer la flamme
oly m pique d 'Atlanta,
aurait-elle pu toucher une
fo is  encore au noble art
sans le souiller?

Faut-il pour autant clas-
ser tous ceux qui ont mar-
ché dans la même catégorie
que le compère de l 'enfbuis-
seur, héros de la fable du
même nom? Certes non...
Car notre seul «tort» aura
été de repenser alors à l 'ex-
ceptionnel parc ours qui a
été celui de l 'une des p lus
grosses personnalités de
l 'histoire du sport. Et de
rallumer ainsi une f lamme
que même Mike Tyson ne
pa rvient p lus vraiment à
attiser.

Bien sûr, Ali ne signifie
pas fo rcément grand-chose
p our les p lus jeunes. Mais
pour les autres... Ali-Fra-
zier, Ali-Foreman, Ali-
Sp inks, Kinshasa, Las
Vegas , Louisville... Ali, sa
magie, sa gestuelle, son
arrogance et ses engage-
ments, lui qui avait été
déchu pour avoir refusé de
porter l 'uniforme au Viet-
nam.

L'espace d'une inter-
view, l 'espace d 'une farce,
Mohammed Ali a gagné un
nouveau combat. Par k.-o.,
comme à son p lus beau
temps...

Jean-François Berdat

Humeur
Mohammed
Ali, p ar k.-o.

Réflexion
Marcher sur
les routes
d'autrefois

p29

Livres
Corinna Bille:
l'intégrale
jeunesse

Vignerons :
l'album de
la fête

p 28

Sans pour autant escamoter
la musique des Strauss , label
sous lequel Vienne a inscrit
son année 99 cent ans après la
mort de Johann II - le compo-
siteur du «Beau Danube bleu»
-, une grande exposition de
manuscrits, lettres et docu-
ments de Sigmund Freud
(1856-1939) à la Bibliothèque
nationale attire également l'at-
tention sur la cap itale autri-
chienne. Visible ju squ'au 6
février, cette présentation avait
auparavant attiré 130.000 per-
sonnes à Washington et à New
York. La réplique fidèle du
célèbre divan du père de la
psychanalyse est l'une des
attractions de cette manifesta-
tion. Des projections de scènes
extraites de films , d'Hitchcock
et Woody Allen notamment,
illustrent les théories de
Freud. / dpa-sog

Vienne La
capitale célèbre
Freud «La vie, c'est siffler» enta-

me sa seconde semaine dans
les salles- de cinéma neuchâte-
loises. Dans ce long métrage,
le réalisateur cubain. Fernando
Ferez met en scène trois per-
sonnages en quête de bon-
heur, dans La Havane contem-
poraine. Une capitale très pré-
sente dans le cinéma actuel ,
puisque Wim Wenders y a
exhumé les vieux musiciens
du «Buena Vista Social Club»,
titre de son dernier film en
date.

Et puisque le tournage
même de Fernando Perez a
donné naissance à un autre
film , «La vie, c'est filmer»
(«La vida es filmar»). Un
«documentaire» que le réalisa-
teur, le Biennois Beat Borter,
viendra présenter en avant-
première à Neuchâtel , diman-
che 24 octobre, à 10h30 au
cinéma Bio.

DBO

Cinéma En
avant-première
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Nous sommes une entreprise d'instruments dentoires et de micro-
chirurgie, de renommée internationale. Afin de développer notre
secteur "Médical", nous recherchons un(e)

RESPONSABLE DE MARCHES
à qui nous confierons :
• la mise sur pied de ce nouveau département d'instruments

de chirurgie
• la création de réseaux de vente en Europe, aux USA et au

Japon .
• l'organisation et l'administration de ces marchés (50%

externe)

Profil :
• Formation commerciale / technique
• Langues : français / anglais / allemand
• Bonne présentation, sérieux, contact aisé, dynamique et

sens de la compétition. Intérêt pour la technique
Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des
conditions salariales intéressantes.
Votre dossier complet sera traité avec la plus grande discrétion,
et est à envoyer a :

Bien-Air SA, Service du Personnel
lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: office@bienair.com m^mM

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

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

F O Y F R——g Afin de compléter notre effectif nous
<«% recherchons pour le 1er janvier 2000

(̂  
UNIE) AIDE SOIGNANT(E)

HANDICAP certifié(e) à 50%

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

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

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

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

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

ductif (cuisine).
- Une capacité de collaboration éprouvée.
- Une capacité d'adaptation à un horaire irrégulier.
Nous offrons:
- Salaire et prestations selon normes ANEMPA.
- La possibilité d'œuvrer dans une organisation à dimen-

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

132-59084

Dégrossissage,lubes. TYP** T  ̂/^T\T/^ A/^(ils et profilés en métaux Ml̂  Hl \l J X
précieux et inox X. X\.J_;V/X1 ̂1 W./ V

Nous sommes une entreprise spécialisée rx^gj^
en métallurgie fine, alliages spéciaux et p^̂ ^p: !
métaux précieux. ^Mwyyfr
Nous souhaitons renforcer notre équipe 2*%|p%| !
de laboratoire par l'engagement ^wwv !

D'UNIE) lm§\
ESSAYEUR/ESSAYEUSE |§§

JURÉ'E) DIPLÔMÉ(E) |§|
• Vous désirez exercer votre profession %^%%^

au sein d'une petite équipe motivée et '%%%%>
expérimentée; TWVZWM'

• Vous avez comme qualités la conscien- Mofftowi'
ce professionnelle, la précision et l'es- %%%'%/
prit d'initiative; ÉlIflfP

Dans ce cas nous nous réjouissons de
prendre connaissance de votre candida-
ture, que nous vous prions d'adresser à:
Groupe PX
A l'attention de Philippe Kloeti
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

PRECINOX S.A. GROUPE
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 Ĥ if^

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 wfflfMtfà
Suisse webmasler@groupepx.com y// !%/W// \

KUMMER FRÈRES SA, à Tramelan, est un fabricant de tours CNC, conçus èm̂ m\
pour l'usinage de finition en charge automatique et lian te productivité de pièces exi- /LLTI
géant une grande précision. Afin de garantir un savoir-faire à la pointe de la technolog ie I K I I
et répondre ainsi aux besoins exigeants du marché, cette entreprise a confié à notre Ins- ^^1̂ /
titut la recherche et la sélection d'un

CONSTRUCTEUR (MACHINES)
Vos responsabilités
Après avoir acquis la maîtrise de la technologie spécifique à l' entreprise, vous conce-
vrez de manière autonome en collaboration avec le Bureau Technique des solutions
innovantes pour la résolution de problèmes d' usinage. Vos projets tiendront compte des i
évolutions technologiques, des contraintes techniques et économiques, ainsi que des J
attentes et besoins de la clientèle. Vos compétences vous permettront, après une A
période de mise au courant , d'accéder à une éventuelle promotion. M

Vos compétences ™-| TDRHVotre formation d'ingénieur ou de technicien en mécanique (ou similaire), votre spécia- v _™ . „. .,0 . ,, ¦ J L  • ¦ Conseil-Formation-Sélection
hsation dans la construction de machines-outils (équipements de base, accessoires, 1
automatisation, ete), vos expériences réussies dans le développement de solutions Nicolas KOLLY

originales et dans la conduite de projet sont les principales conditions pour relever Marc FAVRE
d'importants défis technologiques. Vos talents créatifs, votre personnalité caractérisée IDRH Neuchatd
par la curiosité intellectuelle, par la rigueur professionnelle et par le sens de l'écoute, Puits-Godet 10a
enrichiront le capital humain de l'entreprise. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier complet de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70
Uon de cette fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

190-727610

"j
"l |"1Y1 Actifs dans l'habillement horloger,

nous oeuvrons sur des produits haut
de gamme (boîtes et bracelets),

T-VT » ir/-NT-v^-vT r-, nous recherchons pour renforcer notre structureDI MODOLO

Responsable département usinage
dont les tâches principales seront:
• assurer l'encadrement du personnel;
• assurer le suivi et le respect des délais;
• contrôler la productivité.

Qualifications requises:
• formation minimum de mécanicien de précision;
• connaissance des technologies numériques;
• expérience confirmée du domaine horloger (boîtes, bracelets);
• expérience confirmée dans la conduite du personnel;
• poste à responsabilités, rémunération en rapport.

Régleurs CNC
• expérience de l'usinage;
• connaissance de la programmation appréciée;
• disponibilité et précision;
• travail varié sur CNC 3 axes, 5 axes, avance-barres.
• pièces compliquées, petites et moyennes séries;
• rémunération motivante pour personnes capables.

Contrôleur
• contrôle fournitures, étampages, en cours de fabrication;
• contrôle produits finis;
• gestion de la non-qualité;
• relation avec les fournisseurs. f-
• coordination des divers acteurs pour suivi et résolution des problèmes

techniques.
Date d'entrée pour les 3 postes: au plus vite. •
Offres à adresser à: Di Modolo SA, service du personnel,
rue du Commerce 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-059273

L'agence générale du canton de Neuchâtel
cherche pour renforcer son service externe:

CONSEILLERS
«BANCASSURAIUCES»

ET
BRANCHES GÉNÉRALES

Opportunité pour personnes sérieuses, ci
ambitieuses, dynamiques, avec aptitudes

pour la vente.

Si ces activités correspondent à votre
attente, veuillez adresser votre candidature

avec photo à:

Coop

Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum, agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

003-680799

f *-  ̂ N
FLOWSERVE

¦
 ̂

TM O

'Nous cherchons pour compléter notre équipe ^

Mécaniciens
tourneurs

qui se verront confier la réalisation de petites séries
et de pièces unitaires

Le candidat idéal répondra au profil suivant:
• CFC de mécanicien de précision avec quelques

années d'expérience.
• Bonnes connaissances de l'usinage.
• Capable de travailler de manière indépendante et

sens de l'organisation.
• Personnalité enthousiaste et capable de s'inté-

grer dans un petit groupe.
Si vous répondez à ce profil, nous attendons votre
i candidature avec documents d'usage: j

FLOWSERVE S.A.
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Téléphone 032/925 97 00 

- Fax 032/926 54 22 
J

vLJ/ Mercedes-Benz
Nous engageons

Mécanicien
poids lourds

ou

Mécanicien
agricole

avec CFC

Schweingruber S.A. |
2075 Thielle-Neuchâtel R

Tél. 032 / 753 88 88 §

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-
secours

117



LNA
Aujourd'hui
19.30 Lausanne - Lucerne
Demain
14.30 Aarau - Delémont

Lugano - Yverdon
NE Xamax - Grasshopper
Zurich - Servette

16.15 Bâle - Saint-Gall (TV)
Classement
1. Saint-Gall 15 8 5 2 30-18 29
2. Bâle 15 6 7 2 19-11 25
3. Lausanne 15 6 6 3 23-16 24
4. Servette 15 7 2 6 26-24 23
5. Lucerne 15 6 4 5 19-19 22
6. Grasshopper 15 5 6 4 26-20 21
7. Yverdon 15 5 6 4 20-16 21
8. Aarau 15 5 3 7 21-31 18

9. Lugano 15 4 4 7 19-20 16
lO.Zurich 15 3 6 6 13-21 15
11. NE Xamax 15 2 7 6 19-27 13
12. Delémont 15 3 4 8 17-29 13

LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Sion

Kriens - Thoune
Wil - Winterthour
Young Boys - Bellinzone

Demain
14.30 Schaffhouse - Soleure

Stade Nyonnais - Baden
Classement
1. Bellinzone 17 12 3 2 38-11 39
2. Thoune 17 8 7 2 28-17 31
3. Sion 17 9 3 5 34-16 30
4. Kriens 17 8 6 3 28-20 30

5. Baden 17 7 5 5 25-16 26
6. Winterthour 17 8 2 7 22-22 26
7. Et. Carouge 17 6 7 4 15-15 25
8. Wil 17 5 5 7 33-34 20
9. Soleure 17 5 1 11 19-30 16

10. Young Boys 17 4 4 9 21-36 16
11. St. Nyonnais 17 4 1 12 22-43 13
12. Schaffhouse 17 1 6 10 11-36 9

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - Granges
17.30 Stade Payerne - Miinsingen

Wangen - Fribourg
18.00 Serrières - Colombier
Demain
10.15 Concordia - Bumpliz
15.00 La Chaux-de-Fonds - Wohlen

Lyss - Muttenz
Classement
1. Wangen 10 8 2 0 27-10 26
2. Wohlen 11 7 4 0 12- 3 25

3. Chx-de-Fds 11 7 0 4 18-13 21
4. Fribourg 11 6 2 3 31-12 20
5. Miinsingen 10 6 1 3 15- 9 19
6. Serrières 11 5 4 2 18-12 19
7. Bienne 11 5 3 3 19-21 18
8. Granges 11 4 2 5 15-16 14
9. Concordia 11 4 1 6 11-22 13

lO.Bûmpliz 10 3 2 5 13-18 11
11. Colombier 10 2 4 4 16-13 10

12. St. Payerne 10 1 3 6 10-23 6
13.Muttenz 10 1 1 8 10-24 4
14.Lyss 11 0 1 10 7-26 1

Football Neuchâtel Xamax doit
absolument battre Grasshopper
Les données du problème
sont on ne peut plu s lim-
pides: si Neuchâtel Xamax
entend terminer dans les
huit, il n 'a pas d'autre al-
ternative que de battre
Grasshopper demain à la
Maladière. Sinon, «couic»!

L'unité récoltée le week-end
dernier à Yverdon a fait , on
s'en doute aisément, grande-
ment du bien au moral de la
troupe. Mais ce n'est qu 'un dé-
but et le combat continue.
Combat est le mot qu 'il
convient. Il reste sept journées
à disputer et les Neuchâtelois
doivent au minimum engran-
ger quatre succès. «Quatre,
c'est exactement le nombre de
matches que nous allons livrer
à domicile d'ici au 12 dé-
cembre» glisse Alain Geiger. Il
n'y a donc qu 'à suivre le re-
gard du patron...

Une seule retouche
«On doit absolument ga-

gner!» Il est rare d'entendre le
Valaisan aborder une ren-
contre de façon aussi péremp-
toire. Mais il est vrai aussi que
Neuchâtel Xamax n'a pas le
choix. Le hic, c'est qu 'en face,
il y aura un certain Grasshop-
per. «On connaît les moyens
de notre adversaire, ajoute
Alain Geiger. Mais on sait éga-
lement que les Zurichois ne
voyagent pas très bien cette sai-
son. Reste que je n'aime pas
trop m'occuper des autres.»

Ôans ces conditions , par-
lons alors des «nôtres». «Ce
match s'annonce hypercap ital,
reprend l'entraîneur xa-
maxien. On doit poursuivre
sur notre lancée d'Yverdon, où

l'équipe a su répondre p résent.
Il nous f aut rééditer pareille
performance, avec, cette f ois,
des buts. Pour cela, les gars
doivent p énétrer sur la pelouse
libérés. Cette semaine à l'en-
traînement, nous avons passa-
blement travaillé devant le
but. C'est uniquement de cette
façon que Ton fera mouche en
compétition.»

Pour ce qui est de l'effectif,
Corminboeuf, Alicarte, Gâm-
perle et Moneim n'entrent pas
en ligne de compte. Tarek et
Sansoni sont à nouveau compé-
titifs, mais pour une question
de quota , ils évolueront avec les
espoirs. Sektioui est de retour.
Il y a de fortes chances que le
boss l'aligne d'emblée. Ce se-
rait en fait la seule retouche par
rapport à la formation qui avait
débuté la partie dans le Nord
vaudois. Auteur d'une excel-

lente performance il y a une se-
maine, la défense sera bien évi-
demment reconduite. «Le re-
tour de Boughanem a été pré -
cieux» se félicite Alain Geiger,
qui , s'il titularise le Marocain ,
va sacrifier un attaquant , pro-
bablement Perret. L'ancien Ve-
veysan, en panne de réussite
ces derniers temps, n'affiche
pas le même rendement que
Bieli. Et la présence de Camara
ne se discute pas. Fringant
contre Yverdon, le Sénégalais
pourrait bien être porté en
triomphe demain sur le coup de
16 h 15. «J'attends encore p lus
d'Henri, insiste l'ancien inter-
national. Et il le sait.»

Koch a joué une poignée de
minutes dimanche passé.
«C'est sa deuxième semaine
d'entraînement et j e  ne compte
pas encore totalement sur lui,
prévient son entraîneur. Ce

sera en quelque sorte notre jo-
ker. Nous devrons tout tenter.
Je ne le cache pas: on démar-
rera à 100 à l'heure. Et peut-

être que l on devra finir a 100
à l'heure!»

Le salut est à ce prix.
GST

La rentrée de Samir Boughanem a stabilisé la défense
xamaxienne. photo Galley

Le riche et le pauvre
Dans le football suisse, il y

a ceux qui ont des moyens et
ceux qui n'en ont pas. Pas
besoin de longues théories
pour savoir dans quelle caté-
gorie classer Grasshopper. Il
y a peu , les dirigeants du
Hardturm ont mis la main
sur le Nigérian Efan Ekokou.
Et cette semaine, les mêmes
responsables alémaniques
ont poursuivi leurs em-
plettes en engageant deux
défenseurs.

Le premier se nomme
Tosh McKinlay, un Ecossais
de 34 ans en provenance de
Celtic Glasgow. Sélectionné

à 22 reprises , McKinlay est
assuré d'être là jusqu'au
terme du tour qualificatif.
Le deuxième répond au nom
de Marian Zeman. C'est un
Slovaque de 25 ans , réputé
pour sa vitesse et son jeu de
tête (192 cm). Son palmarès
fait état de 23 sélections en
équipe nationale. Zeman ,
engagé pour la saison avec
option , débarque en droite
ligne du club hollandais de
Vitesse Arnheim.

McKinlay est qualifié pour
la rencontre de demain,
contrairement à Zeman.

GST

Voile La transat sous le choc
après la disparition de Vatine
La transat Le Havre-Car-
thagène était, hier, sous le
choc au lendemain de la
disparition en pleine
tempête de Paul Vatine,
l'un des skippers les plus
expérimentés, et surtout
l'un des plus conscients
des risques de ce sport.

«J 'ai du mal à réaliser. C'est
une journée de cauchemar.
J 'ai perdu trop de potes», lâ-
chait un Jean Maurel effon-
dré. Le coéqui pier de «Paulo»
venait d'être récupéré par un
cargo britannique, dans des
conditions de mer dantesques ,
au large des côtes portugaises.

Pour Alain Gautier, qui a
lui-même chaviré sur son tri-
maran «Brocéliande»
quelques heures seulement
après le départ des multi-

coques dimanche, «on sait que
prendre la mer, c'est dange-
reux, quelle que soit la dis-
tance, surtout sur des bateaux
puissants comme les trima-
rans, p lus rap ides et moins
stables que les monos qui ont
une quille. Et la mer ne p ar-
donne pas beaucoup».

Pas de sécurité à 100%
Même constat pour l'organi-

sateur de cette transat Jacques
Vabre, Gérard Petipas, ancien
coéquipier et ami d'Eric Ta-
barly, lui aussi disparu en mer
l'an dernier. «La sécurité à
100% n'existe pas dans ce
sport, on sera toujours à la
merci d'un accident impa-
rable» a-t-il rappelé.

Gérard Petipas avait notam-
ment insisté, lors des briefings
avec les skippers à la veille de

la course, sur la nécessité de
porter les équipements de sé-
curité. «Cet accident est d'au-
tant p lus terrible que «Paulo»
était l 'un de ceux qui étaient le
p lus attachés à la sécurité» a
souligné l'organisateur.

Paul Vatine avait toujours
affirmé privilégier «la sécurité
des hommes p lutôt que la
bonne marche des bateaux» et
il portait le gilet gonflable, le
harnais de sécurité et sa balise
individuelle de détresse - qu 'il
n'a jamais pu déclencher -
lors du chavirage.

Hier matin, un avion des au-
torités portugaises a une nou-
velle fois survolé la zone du
chavirage à la recherche de
Paul Vatine. «Il faudrait un mi-
racle» pour le retrouver vi-
vant, prévenait, jeudi , Gérard
Petipas./si

Coupe
du monde
Uniformisation
Le président de la Fifa,
Sepp Bla tter, a affirmé
qu 'à partir de l'an pro-
chain tous les matches de
qualification pour la
Coupe du monde se dé-
rouleront aux mêmes
dates sur tous les conti-
nents.

«La p lupa rt des joueurs de
p lus haut niveau jo uent en Eu-
rope. Les autres continents
vont devoir s 'aligner. Tous les
matches de qualification pour
les Coupes du monde auront
lieu aux mêmes dates» pré-
cise-t-il.

En raison de la multiplica-
tion des matches, l'objectif de
la Fifa est d'arriver à un ca-
lendrier international harmo-
nisé pour diminuer les efforts
demandés aux joueurs. Sepp
Blatter ne cache pas en effet
que les sollicitations accrues
comportent le risque d'un re-
cours à «des produits artif i-
ciels».

«Il serait faux de dire qu 'il
n'y a pas de dopage dans le
football. Mais il ne s'agit que
de cas très rares» a-t-il af-
firmé, ajo utant que des
«contrôles inop inés» lors des
entraînements des équipes na-
tionales allaient avoir lieu
avant l'Euro 2000.

Sepp Blatter a réitéré son
projet d'une saison de football
de février à décembre. «Un
mois sans football est impor-
tant afin que les joueurs et
spectateurs puissent se régéné-
rer» a-t-il souligné./si

PMUR
Demain,
à Longchamp,
Prix Europe 1
(plat,
Réunion I,
course 5,
1600 m,
15 h 45)
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o

1 Filelfo 61 G. Mossé V. Dissaux 17/ 1

2 Bartex 60,5 T. Gillet T. Clout 5/1

3 Cirino 59,5 S. Guillot R. Collet 9/1

4 Blue-And-White 58 M. Cherel S. Losch 8f\_
5 Canzona 56,5 O. Peslier X. Guigand 14/ 1

6 Dionello 56 V. Vion C. Barbe 6/1

7 Ever-Fair 55,5 D. Boeuf D. Smaga 12/ 1

8 Beersheba 55 D. Bonilla B. Sécly 17/ 1

9 Domador 55 C. Soumillon H. Van Zuylen 25/ 1

10 Special-Discount 54,5 O. Doleuze C. Head 6/1

11 Rubruck 54 T.Thulliez C. Lerner 14/ 1

12 Amarella 53,5 A. Junk V. Dissaux 11/1

13 Escroquerie 53 S. Coffigny P. Khozian 20/ 1

14 Scolopax 53 I. Mendizabal R. Avial Lopez 35/ 1

15 Mirlirot 52 A. Malenfant J. Piednoël 45/1

16 Flying-To-The-Moon 51,5 M. Sautjeau J.-P. Perruchot 30/1

17 Séparatiste 52 P. Soborg E. Chevalier-Du-Fau 13/ 1

18 Wendor 51,5 S. Maillot R. Collet 30/ 1
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0p4p7p 17 - Le cheval de l'an Coup de poker
OpOpZp 2000? 13
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3p0p7p cheter X - 5 - 1 0

5P4p3p 
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2p0p2p 1 - Il est quand même ~

0p2p0p très chargé. 4

Demain à Frauenfeld,
Grand Prix des Pistes
en Herbe (attelé,
Réunion II , course 5,
1825 m, départ à 14 h 10)
1. Fripon-Rose 1875
2. Chef-De-Vrie 1850
3. Chêne-Vert 1850
4. Cyrus-De-Cotte 1850
5. Baume-De-Lavardin 1850
6. Aigle-Du-Fruitier 1850
7. Bourail-Du-Havre 1850
8. Dajorel-Du-Boscla 1850
9. Bastien-D'Essarts 1825

10. Bleu-De-Mai 1825
11. Eros-Du-Pont 1825
12. Fediron 1825
13. Vibelon 1825
14. Coulonchois 1825
15. Volley-F 1825
16. Big-Bazar 1825
17. Bugis 1825
18. Baron-Du-Soly 1825
Notre jeu: 1 - 1 2 - 9 - 1 7 - 3

FOOTBALL

Gress jusqu'en juin 2000
Le contrat de Gilbert Gress en

tant qu 'entraîneur national ne de-
vrait pas être dénoncé avant ternie.
L'ASF, dont le comité central s'est
réuni vendredi , a en effet publié un
communiqué rappelant que l'Alsa-
cien dipose d'un mandat valable
jusqu 'à fin juin 2000 et précisant
que «les responsables de lASF vont
avoir des entretiens avec le coach
national dans les prochaines SL3-
maines pour décider de l 'avenir, au-
delà de cette date», /si

HIPPISME

Lesley McNought récidive
Au lendemain de son succès

dans l'épreuve d'ouverture du CSI
de Monterrey (Mex), Lesley Mc-
Naught a doublé la mise: avec son
étalon russe «Bim», la médaillée de
bronze des championnats d'Europe
a enlevé un S/A devant le Britan-
nique Michael Whitaker et le Mexi-
cain Santiago Lambre. /si

CYCLISME

Ericsson-Villiger
jette l'éponge

Le groupe sportif suisse Elite
Ericsson-Villiger se retirera des pelo-
tons professionnels à la fin de la sai-
son, pour des raisons financières ,
après avoir passé quatre années dans
le vélo. La firme Ericsson n'a pas
souhaité poursuivre son engagement,
qui arrivait à terme, et aucun autre
partenaire n'a pu être trouvé, /si

VOILE

Entraînement
pour FAST 2000

Les régates, reportées en raison
des mauvaises conditions météo,
ont repris à Auckland. Le défi
Suisse FAST 2000, n'a pas régate
lors de cette quatrième journée du
premier Round Robin de la Coupe
Louis Vuitton, éliminatoires de la
Coupe de l'America. Seule la sep-
tième manche a été courue, manche
à laquelle FAST 2000 ne participait
pas. Nombre impair (onze) des chal-
lengers oblige, /si
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de dimnographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

mune assistante
marketing
pour assister le responsable du

département aéronautique.
Vos tâches seront principalement des travaux
de secrétariat ainsi que l'organisation et le
suivi des événements en Suisse et à l'étranger.
Profil souhaité:
•Entre 25 et 40 ans
• De langue maternelle anglaise ou paifaitement

bilingue français/anglais
• Bonnes connaissances d'allemand
• Maîtrise des outils informatiques
• Facilité de rédaction
• Disponible, polyvalente et consciencieuse
• Sens de la communication et de l'organisation
Entrée en fonction: Janvier 2000
Veuillez adresser votre candidature avec

lettre manuscrite à
BREITLING SA

P.O. BOX 1132 • 2540 GRANGES (SO)
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Cherchons

un polisseur
avec quelques années
d'expérience.

,,,„„„, Tél. 032/932 19 37

PARTNERToJ>
il A la hauteur
9* de vos ambitions

Mandatés par une entreprise de l'Arc juras-
sien active dans le domaine de la micro-
technique, nous recherchons un

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

DISCRÉTION ASSURÉE. _
CM

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

mmw Tél. 032/913 22 88 "

EJSHESSBEEEHE
Recensement fédéral de la population
de l'an 2000
Vous aurez pour tâches de renforcer le service
de renseignements, de mettre sur pied la pro-
duction de graphiques pour la section, de
répondre à des demandes émanant d'un large
cercle de clients (en français et en allemand)
ainsi que d'établir des exploitations spéciales,
des graphiques et des cartes thématiques de
travail. Vous avez l'habitude de travailler de
manière autonome et précise et aimez travail-
ler au sein d'une petite équipe. Vous avez
achevé une formation professionnelle supé-
rieure ou êtes au bénéfice d'une maturité et de
quelques années d'expérience profession-
nelle, vous maîtrisez les plus importants logi-
ciels d'application (produits MS-Office tels que
Winword, Excel, etc.) et connaissez si possible
un programme informatique statistique
comme SAS ou SPSS. Connaissances de l'ita-
lien souhaitées.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, -B 032/7136111

Gestionnaire de l'intégration
du DFI et du SG/DFI
Vous êtes l'interlocuteur direct du représen-
tant du Conseil de l'informatique au sein du
DFI et défendez les intérêts du Département
en matière de stratégie informatique et de res-
sources. En coordonnant les activités des
bénéficiaires de services informatiques au
niveau du Département, vous assurez la
conformité des stratégies départementales
avec celles de la Confédération, créez des
synergies au niveau de l'évaluation et de la
mise en œuvre des applications informati-
ques, veillez à leur harmonisation et à la trans-
parence des coûts et des prestations. Vous
gérez en permanence le portfolio informatique
départemental et le budget informatique et
traitez les affaires du Conseil fédéral concer-
nant l'informatique. Vous occupez parallèle-
ment le poste de responsable de l'intégration
de l'informatique du secrétariat général du
DFI. Vous justifiez de plusieurs années d'expé-
rience à des postes relevant de l'organisation,
de la gestion ou du domaine spécifique, de
préférence dans le secteur public. Vous possé-
dez des connaissances dans les domaines de
l'exploitation, du développement ou du sup-
port informatiques.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel,
Inselgasse, 3003 Berne

Equipe de surveillance
Comme autorité de surveillance des institu-
tions d'assurance privées en Suisse, nous
cherchons un/une collaborateur/trice avec une
formation universitaire complète et faisant
preuve d'un réel intérêt pour tout ce qui
touche les problèmes économiques. L'expé-
rience professionnelle est un avantage. A
l'intérieur d'une équipe interdisciplinaire de
surveillance, vous vous occupez de la vérifica-
tion des tarifs de l'assurance vie et de l'assu-
rance maladie complémentaire, des participa-
tions aux excédents et des valeurs de rachat,
et traitez les demandes de privés. Vous éva-
luez sur place la politique de provisionnement.
Vous analysez leurs rapports annuels et colla-
borez à des projets. De langue maternelle
française ou allemande, vous devez avoir de
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Friedheimweg 14, 3003 Berne,
•B 031/3249339 ou IT 031/3228336

Programmes internationaux de recherche
L'OFES cherche un/une jeune diplômé/e uni-
versitaire pour effectuer un stage d'une durée
d'un an. En tant que stagiaire, vous aurez
l'occasion de vous familiariser avec les
contrats de projets de recherche européens.
Vous vous occuperez en particulier de tâches
liées au traitement des demandes de crédit , à
l'organisation d'une conférence et à la produc-
tion d'un CD-ROM (également www.) réunis-
sant les rapports succincts des projets en
cours. Vous êtes une personne flexible et
autonome, vous vous intéressez à la gestion
et savez tenir les délais tout en étant soi-
gneuse. Vous êtes à l'aise avec au moins deux
langues nationales et avec les outils informati-
ques modernes (Winword et Excel). Nous
attendons de votre part un intérêt pour la
communication et pour les milieux de la
recherche ainsi qu'une facilité de contact pour
obtenir les informations nécessaires.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
IT 031/3229964

Service juridique de l'Administration
fédérale des finances
Souhaitez-vous assister une équipe dynamique
de juristes aux activités variées (représentation
en justice de la Confédération dans des cas de
litiges concernant le patrimoine, décisions de
recours, législation, conseil, enquêtes pénales,
etc.). Vous rédigez sur PC des rapports com-
plexes dans les trois langues officielles, traitez
la correspondance d'une manière autonome,
dressez des procès-verbaux, envoyez le cour-
rier sortant. En cas de besoin, vous assumez
d'autres tâches administratives. Cet emploi
vous offre la possibilité d'acquérir une vue
d'ensemble des domaines de l'administration

fédérale. Vous disposez d'une formation com-
merciale ou équivalente, complétée si possible
par quelques années d'expérience de préfé-
rence dans une étude d'avocat. Langue alle-
mande, très bonnes connaissances du français
et, si possible, de l'italien.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, ir 031 3226059

Section Ressources, Registre central
des étrangers
Travail en étroite collaboration avec le respon-
sable de la gestion du système. Votre fonction:
participation aux différents groupes de travail;
élaboration d'analyses approximatives ou
détaillées, de concepts, de bases de pro-
grammes; établissement d'évaluations pério-
diques et ad hoc concernant le pourcentage
des étrangers, les fluctuations enregistrées et
réalisation de relevés statistiques à l'aide
d'instruments évaluateurs et organisationnels.
Votre profil: formation professionnelle com-
plète et formation complémentaire dans le
domaine de l'organisation/de l'informatique;
faculté d'exécuter les tâches de manière auto-
nome dans un contexte global; expérience
d'Internet.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Beme-Wabern
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Quellenweg 15,
3003 Beme-Wabern, B 031/3259533 ou
¦ff 031/3259554

Domaine personnel et organisation
Nous cherchons une personne à fort potentiel
et désireuse de développer la formation et la
formation postgrade au sein de notre office.
Vous contribuerez de manière décisive à l'éla-
boration et à la mise en oeuvre de concepts de
formation, mettrez en place vous-même des
modules de formation postgrade et serez
responsable de la gestion de cours. Vous serez
aussi compétent/e pour la communication
interne et assumerez la responsabilité de
l'encadrement et de la formation de nos
apprentis. Pour cette activité intéressante,
nous nous adressons à des enseignants pour
adultes, à des spécialistes en matière de per-
sonnel, ou à des généralistes au bénéfice
d'une formation postgrade en rapport. Vous
avez déjà apporté la preuve de vos connais-
sances professionnelles et souhaitez mettre à
profit votre sens de l'organisation. Non seule-
ment vous avez le sens de la communication,
mais vous aimez aussi les travaux de concep-
tion.
Poste à temps partiel: 70-100%
Lieu de service: Berne-Liobof old
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, TT 031/3229544

Gestion de la participation de la Suisse
aux organisations internationales
Dans une atmosphère de travail animée et par-
fois fébrile, marquée par des périodes de très
forte charge de travail, les tâches courantes de
secrétariat alternent avec la gestion autonome
de dossiers (mise au concours de postes et de
bourses, en français, allemand et anglais, ges-
tion de la documentation grand public) et des
travaux administratifs (organisation de
voyages de service et de réunions). Vous êtes
une personne polyvalente, au bénéfice d'une
formation commerciale (expérience profes-
sionnelle souhaitée), appréciant le travail en
équipe. Vous êtes vif/vive d'esprit, habile orga-
nisateurArice. On peut compter sur vous et
vous savez faire preuve d'esprit d'initiative.
Vous vous exprimez avec aisance en français et
en allemand et avez de bonnes connaissances
d'anglais. Si vous cherchez à vous investir dans
un travail et à saisir l'occasion de développer
vos compétences, personnelles, et que vous
êtes prêt/e à assumer des responsabilités,
n'hésitez pas à nous contacter.
Poste à temps partiel: 60%, ev. 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4,3003 Berne

Service civil
CollaborateurArice au sein de l'Organe d'exécu-
tion du service civil, procédure d'admission
(Secrétariat général du DFE). Vous participerez
au traitement des demandes d'admission en
langue française, déposées par les personnes
qui ne peuvent pas concilier le service militaire
avec leur conscience. Vous examinerez si la
demande écrite du requérant est complète du
point de vue formel, vous organiserez l'audi-
tion personnelle du requérant conduite par une
commission d'admission indépendante de
l'administration, vous participerez à cette audi-
tion en prenant des notes d'entretien, puis
prendrez part à la décision relative à la
demande du requérant. Vous rédigerez en
outre les décisions et, le cas échéant, les obser-
vations destinées à l'autorité de recours. En vue
de l'accomplissement de ces tâches, vous
bénéficierez d'une formation interne relative
aux questions d'éthique. Vous avez achevé une
formation académique, de préférence comme
juriste, et vous bénéficiez d'une certaine expé-
rience professionnelle ou pratique, ou alors
vous avez déjà exercé une activité similaire
dans le domaine de l'entretien personnel.
Poste à temps partiel: 50%, ev. 80%
¦Jeu de service: Thoune
Département fédéral de l'économie.
Service civil, Uttigenstrasse 19,
3600 Thoune, s 033/2881950

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 g
deuxième langue officielle au moins sont requises. jjj
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,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

PwLAR
heart rate monitors

Leader mondial dans le marché
des cardiofréquencesmètres, notre
société cherche un

conseiller technico-
commercial
Tâches
• Renforcer et développer notre

réseau clientèle
• Responsable d'un secteur de pro-

duits
• Collaboration à l'élaboration de

nouveaux produits

Exigences
• Formation technique (électronique)

avec une solide expérience
commerciale (ou inversement)

• Bilingue fr./ang. (connaissance
d'allemand et/ou italien oral sera un
avantage)

• Maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, Lotus Notes, etc.)

De 25 à 40 ans, vous êtes un excellent
vendeur, prêt à voyager en Europe.
Vous êtes organisé, autonome, motivé
par un super challenge.
Dans ce cas, nous offrons un travail
varié et intéressant dans une superbe
équipe, avec de bonnes conditions.
Pour de plus amples renseignements,
appelez J. Haldi au 032/862 9050.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
faites parvenir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante: |

Baumann & Haldi SA 2
(A Polar Group Company)

Av. D.-Jeanrichard 2, CH-2114 Fleurier

rJË%| UN AUTRE GRAND MÉTIER
JSMI DANS L'AVIATION
CONTROLEUR/CONTROLEUSE
S DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
aéroports de Genève, Zurich, ^¦¦¦¦¦ 'M
Berne et Lugano, ou au contrôle des voies I I d'apprentissage commercial ou technique.
aériennes de Genève ou de Zurich. Leur N fl Si ce métier vous intéresse, n'hésitez
mission est d'assurer la sécurité et JJ* 'jjte «j» f ) pas à demander des informations
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Blazevic
Volte-face!

Le sélectionneur de l'équi pe
de Croatie, Miroslav Blazevic,
qui avait annoncé sa démis-
sion jeudi soir, a déclaré ven-
dredi qu 'il était revenu sur
cette décision. «J'ai décidé de
retirer ma démission et de res-
ter à la tête de la représenta-
tion croate de football» a an-
noncé Blazevic, qui s'est refusé
à donner d'autres précisions,
annonçant une conférence de
presse prochainement.

Le sélectionneur croato-
suisse avait justifié sa démis-
sion - outre l'échec de la Croa-
tie dans les qualifications de
l'Euro-2000 - par le fait «qu 'il
n'a p lus la force ni l'énergie de
faire face aux accusations»
dont il fait constamment l'ob-
jet . Blazevic , qui n'en est pas à
sa première volte-face, avait en
outre assuré qu 'il ne change-
rait pas d'avis.../si

Football A Serrières, Rodai
souhaite se montrer plus efficace
Avec ses 165 centimètres,
Francisco Rodai fait partie
des plus petits joueurs de
première ligue. Mais il a
souvent donné le tournis à
ses adversaires directs, sa
vivacité posant des pro-
blèmes à plus d'un défen-
seur. L'attaquant de Ser-
rières sait pourtant qu'il
doit améliorer son effica-
cité, lui qui n'a marqué
qu'un but en championnat
cette saison. Sera-ce pour
aujourd'hui contre Colom-
bier?

Renaud Tschoumy

Francisco Rodai l'avoue lui-
même: «Il me manque le der-
nier geste». Mais il ne sait pas
à quoi attribuer ce manque de
réalisme. Titulaire dans la
ligne d'attaque serriéroise, il
bénéficie de la confiance de
Pascal Bassi. «Pascal me dit
toujours que j e  ne dois pas
faire une f ixation, mais j e  sais
qu 'il attend p lus de ma part,
poursuit Rodai. Pourtant, ce
ne sont pas les occasions qui
me manquent. Le jour où j 'en
transformerai une sur deux, ce
sera bien, vraiment!»

La saison passée, le comp-
teur de Rodai affichait un total
de neuf buts , «mais trois seule-
ment au premier tour et six en
sept matches en toute f in de
championnat», précise-t-il. De-
puis la reprise, «Kiko» a fait

trembler les filets à trois re-
prises: une fois en champion-
nat , deux autres en Coupe.
«Ce n 'est que depuis que je suis
à Serrières que je suis aligné
en attaque, explique celui qui
a évolué la plupart du temps
comme latéral ou milieu de
terrain. Peut-être ceci explique-
t-il cela: étant aligné en poi nte,
j e  nie sens obligé de marquer,
et cela me crispe un peu. Par le
passé, et même lorsque j 'évo-
luais en demi défensif, il m'ar-
rivait assez f r équemment de
marquer.»

Etudes et football de front
Rodai est cependant

convaincu que la roue tour-
nera: «Je sors d'une période
d'examens (réd.: il vient de
commencer son travail de di-
plôme en mathématiques à
l'Université de Neuchâtel) et
j 'avoue que j e  suis un peu f ati-
gué. Ces dernières semaines,
j 'avais la tête passablement oc-
cupée. J 'ai toujours su mener
de f ront mes études et la pra-
tique du football, mais quand
une des deux choses est trop
présente dans mon esprit,
l'autre s 'en ressent. Je devrais
pouvoir l'éviter, mais c'est
comme ça.»

Né le 22 août 1976, Fran-
cisco Rodai a débuté sa car-
rière sous les couleurs de
Neuchâtel Xamax. «J'avais
p articip é à un tournoi po ur
écoliers et on m'avait

conseillé de commencer le
football » se souvient-il. Sous
le maillot rouge et noir, sa
progression a été linéaire jus-
qu 'en espoirs. «Durant la sai-
son 1996-1997, j 'ai même pu
m'entraîner durant quatre
mois avec la première équipe,
ajoute-t-il. J 'ai effectué deux
dép lacements avec elle (réd.:
à Saint-Gall et à Aarau), mais
jamais je n'ai été aligné en
Ligue nationale A.»

Au terme de cette saison-là ,
étant trop âgé pour être inté-
gré à la nouvelle équi pe xa-
maxienne des moins de 20
ans, Rodai mettait le cap sur
Serrières. «C'est' Pierre-Phi-
lippe Enrico (réd.: l'entraî-
neur de Colombier, contre qui
jo ue Serrières ce soir!), alors
gardien de Serrières, qui m'a
conseillé à Pascal Bassi. Au
début, j 'ai éprouvé un peu de

peine à me fondre dans le
moule. J 'arrivais dans une
équipe rodée, dont la p lupart
des joueurs évoluaient en-
semble depuis longtemps. Il
m'a fallu trois mois de travail
p our m'habituer à ma nou-
velle équipe. J 'ai enfuit trouvé
mes marques petit à pet it.»

Objectif finales!
Depuis , Rodai s'est parfai-

tement intégré, et il ne re-
grette pas d'avoir choisi Ser-
rières. Son but , désormais,
est de partici per aux finales
de promotion en tant que titu-
laire. «En 1998, je n'avais dis-
pu té qu 'un seul des quatre
matches de finales, se sou-
vient-il. J 'aimerais bien vivre
ce genre de matches avec des
resp onsabilités accrues par
rapport à ce qu 'elles étaient il
y a deux saisons.»

Pour parvenir à ce but, Ro-
dai et Serrières se doivent de
reprendre goût à la victoire.
«C'est vrai, convient «Kiko».
Mais au contraire de ce que
certains pensent, la situation
n'est pas catastrophique. A
l'exception du premier match
à Bienne et de Tavant-dernier
contre Fribourg, nous avons
touj ours été largement supé-
rieurs à nos adversaires. Il faut
maintenant que nous battions
Colombier, puis que nous al-
lions créer un exploit à Miin-
singen avant de recevoir Woh-
len.»

Tout un programme. Inutile
de préciser que Rodai aimerait
bien améliorer son quota de
buts au travers de ces trois
rencontres. Pour lui... comme
pour l'équi pe serriéroise dans
son ensemble.

RTY

Francisco Rodai: «Je sais que je dois marquer davantage de buts». photo Marchon

S a m e d i
16 octobre:
«Une vic-
toire au clas-
sement géné-
ral f inal de
la Coupe du
monde me
paraît aussi
importante

qu 'un succès dans le Tour de
France. Ce n'est pas l'affaire de
trois semaines mais de toute
une saison. Je rappelle que je
suis le seul coureur à avoir ob-
tenu des points dans chacune
des dix manches de cette Coupe
du monde.» Andrei Tchmil,
vainqueur de la Coupe du
monde de cyclisme, à l'issue
du Tour de Lombardie.

Dimanche 17 octobre: «Ce
n'est pas du laisser-aller, mais
de la tricherie. Alors Mika Hak-
kinen et McLaren-Mercedes ont
mérité le titre mondial, car ils
ont couru avec une voiture
conforme au règlement.» U ex-
pilote de Fl Niki Lauda , com-
mentant la disqualification des
Ferrari au terme du Grand
Prix de Malaisie.

Lundi 18 octobre: «Je
pe nse que quelqu 'un a signalé
quelque chose que la FIA
n 'avait pas remarqué aupara-
vant, pas p lus que nous. Je ne
sais pas qui, mais ce n'est cer-
tainement pas quelqu 'un de
chez Ferrari.» Jean Todt, pa-
tron de la Scuderia , laissant
ainsi la porte ouverte à l'hypo-
thèse d'un complot suite à la
disqualifiaction des Ferrari au
terme du Grand Prix de Ma-
laisie.

Mardi 19 octobre: «En p lai-
santant, on se disait avant le
match qu 'on allait les écraser 1-
0 et la p laisanterie est devenue
réalité au f il du match.» Rol-
land Gourbis , entraîneur de
Marseille, à l'issue de la vic-
toire obtenue face à Manches-
ter United sur le score de 1-0.

Mercredi 20 octobre: «Ils
auront des pouvoirs, mais très,
très limités pour la période des
Jeux et pour des activités très,
très sp écifiques , et seront très,
très contrôlés.» Peter Ryan,
préfet de police de l'Etat aus-
tralien de la Nouvelle-Galles du
Sud à propos des volontaires
qui œuvreront durant les Jeux
olympiques de Sydney.

Jeudi 21 octobre: «Si j e  suis
bien prépa ré, si on me laisse
faire mon métier, j e  serai dans
les favoris. Mais d'ici là, il y
aura eu le procès Festina, où j e
suis mis en examen.» Le cou-
reur cycliste Richard Vi-
renque, commentant le tracé
du Tour de France 2000.

Vendredi 22 octobre:
«Nous sommes comme des mon-
tagnards en bas de la pente.
Nous sommes encore en p hase
d'apprentissage du fonctio nne-
ment du bateau. Etant dominé
notre retard de préparation,
nous ne pouvons que nous amé-
liorer.» Marc Pajot , skiper du
défi suisse FAST 2000, à l'is-
sue des premières régates de la
Coupe Louis Vuitton.

Petite taille, mais...
Francisco Rodai , qui me-

sure 165 centimètres seule-
ment, n'est pas ce que l'on
peut considérer comme un
des grands gabarits de pre-
mière ligue. «Mais cela ne
m'a pas empêché de marquer
des buts de la tête sur coup de
coin, nuance-t-il , en rigolant.
Ce n'est pas arrivé souvent,
mais c'est arrivé quand
même.» Avant de reprendre:
«Il est clair que j e  ne serai j a-
mais un grand stopper. Mais
ma petite taille ne me pose
pas de problèmes particu-

liers. La preuve: je jouais en
espoirs, une catégorie où les
grands gabarits sont légion.
Mais on m'a tout de même
donné ma chance, preuve
que j e  pouvais amener
quelque chose à l'équipe. En
fait, j e  compense ma petite
taille par une grande viva-
cité. Si j 'étais p lus grand, je
ne pense pas que j e  bénéficie-
rais de l'exp losivité qui est la
mienne.»

C'est le propre des joueurs
petits par la taille.

RTY

Derby Serrières attend
Colombier pour rebondir
Après n'avoir récolté que
deux points lors des trois
derniers matches, Ser-
rières entend profiter du
derby neuchâtelois d'au-
jourd'hui contre Colombier
pour rebondir, au niveau
comptable surtout. Quant
au FCC, il a un sacré défi
devant lui avec la venue de
Wohlen.

«Qu 'il s 'agisse du derby contre
Colombier n'est pas primordial à
mes yeux, annonce d'emblée
Pascal Bassi. Nous devons re-
nouer avec la victoire si nous en-
tendons jouer un rôle en vue du-
rant cette saison. L 'adversaire
m'importe donc peu, pourvu que
nous nous imposions.»

L'entraîneur serriérois se re-
fuse à peindre le diable sur la
muraille: «Au niveau comp -
table, nous avons enregistré un
coup d'arrêt. Cela étant, si nous
n 'avons pas bien joué contre
Fribourg (réd.: défaite 2-4),
nous étions supérieurs à Bienne
et à Bumpliz (réd.: un score de
2-2 a sanctionné ces deux ren-
contres). Et p uis, avec 19
points, nous ne sommes pas
moins bien lotis que lors des
précédents champ ionnats à pa -
reille époque. Serrières a tou-
jours été une équipe de
deuxième tour, mais nous de-

vons veiller à ne pas tout com-
promettre avant Noël.»

Bassi a eu une petite inquié-
tude concernant son gardien
Mollard , qui s'est démis un
doigt de la main droite j eudi
soir à l'entraînement. «Nous
avons craint qu 'il ne s'agisse
d'une f racture, mais ce n 'est f i -
nalement pas le cas, précise-t-il.
Moyennant un bon tape, Joa-
chim devrait donc pouvoir tenir
sa p lace.» Dans le cas - fort
peu probable - contraire, Duc
garderait la cage des Serriérois ,
qui devront toujours se passer
de Vuillaume (en Angleterre).

Colombier: black-out
Du côté de Colombier, et à

l'exception d'Arquint (toujours
blessé), tout le monde sera sur
le pont. L'entraîneur Pierre-Phi-
lippe Enrico , après avoir expli-
citement reconnu que «le
match f ace à Stade Payerne
avait débouché sur un spectacle
consternant», n'a pas souhaité
s'exprimer avant ce derby, par
solidarité envers ses j oueurs et
en signe de protestation contre
les quotidiens neuchâtelois à la
suite du compte-rendu publié
dans notre édition de lundi.

FCC: gare à Wohlen
Après sa cuisante défaite de

Mûnsingen (0-4), le FC La

Chaux-de-Fonds entend bien
redresser la tête. Mais face à
Wohlen, meilleure défense du
groupe (trois buts encaissés en
onze matches), sa tâche ne
sera pas facile. «Je sais que la
défense de Wohlen est très bien
articulée autour de Rueda, ex-
plique Daniel Monney. Je sais
aussi qu 'à l'extérieur, Wohlen
mise sur le contre et adopte un
4-5-1 redoutable. A nous d 'être
malins et d'inscrire un but
d'entrée, histoire de voir com-
ment les Argoviens réagiront.
Car ils n'ont pas été souvent
menés au score cette saison.
Etant donné qu 'ils ne «sortent»
que rarement, nous n'allons
pas les attendre, mais bien les
provoquer. »

Pour ce faire, Monney
compte sur Provasi - «Il me
faut un joueur cap able de rem-
porter ses un contre un dans
les vingt derniers mètres» - et
sur Julmy, qui devrait effec-
tuer son retour après avoir
reçu un préavis médical posi-
tif. «Je compte sur une réac-
tion de l 'équipe, poursuit Mon-
ney. Durant la semaine, j 'ai dit
à mes gars que s 'ils jouaient
comme à Miinsingen, ils n'au-
raient aucune chance de s 'im-
poser face aux bonnes équipes
du groupe .»

Message reçu? RTY

Cyclisme Tour 2000:
passage par le canton?
Deux ans après avoir ac-
cueilli une arrivée (Neu-
châtel) et un départ (La
Chaux-de-Fonds) d'étapes,
le canton de Neuchâtel
pourrait bien recevoir la vi-
site du Tour de France
2000. Il apparaît en effet
idéalement placé entre
Lausanne et Fribourg-en-
Brisgau...

Tout le monde a encore en
mémoire les deux jours fantas-
ti ques qu 'a vécus le canton de
Neuchâtel l'an dernier, avec
arrivée d'étape à Neuchâtel le
30 juillet (victoire de Tom
Steels à 73 km/h sur l' avenue
du ler-Mars) et départ de La
Chaux-de-Fonds le lendemain
en direction d'Autun. Avant
ces deux j ours lumineux, le
canton de Neuchâtel avait déjà
été «honoré» à trois reprises
par la caravane du Tour (pas-
sages en 1948, 1949 et 1979).
Le sera-t-il une cinquième fois
en l'an 2000? Cela n'a rien
d'impossible.

Le jeudi 20 j uillet , le pelo-
ton s'élancera de Lausanne
pour rallier Fribourg-en-Bris-
gau à l'occasion de la dix-hui-
tième étape. Et l'itinéraire
tracé sur la carte du Tour de
France indi que qu 'il pourrait
passer par Yverdon, Neuchâ-

tel , Bienne, Delémont et Bâle.
«Rien n'est encore décidé,
tempère John Lelangue, l'atta-
ché à la direction générale du
Tour de France. Pour l 'instant,
nous n'avons communiqué que
les têtes d'étapes. Le détail des
p arcours sera ensuite défini
p ar les commissaires géné-
raux, mais ceux-ci n'ont pas
encore commencé leurs visites
sur p lace.»

Le bras droit de Jean-Marie
Leblanc ajoute: «En tout pre-
mier lieu, lors du choix des
tracés, c 'est l'aspect .technique
qui prime. Nous nous concen-
trons donc sur les éventuelles
difficultés , les sprints intermé-
diaires ou les zones de ravi-
taillement, par exemple. En-
suite, il est vrai que si toutes les
conditions sportives sont réu-
nies, nous faisons notre pos-
sible pour faire p laisir à une ré-
gion avec laquelle nous avons
pu avoir de bons contacts par
le passé. C'est une manière de
l'honorer pour le travail
qu 'elle a accompli précédem -
ment. La traversée du canton
de Neuchâtel po urrait donc
s 'inscrire dans cet ordre
d'idées, ce d'autant p lus que
votre région est a priori bien
p lacée.»

Si John Lelangue le dit...
RTY
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Commerciale OU technique (ESCEA, l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s arte- ç> m
I Inh/prsité) auivip d'une exnAripnrp ler abx ,Sch6S les plus dlverses- ¦*>"*" avez les "P"'"- SUniversité), SUIVie O une expenence des requises pour nous aider à les réaliser. ¦?

de 2-3 ans dans la planification ou Appeiez-nousi

mammmmmmmmwmmmmimmitm^

Q[>ti 
MÉCANIQUE - ÉTAMPES

ÉTAMPAGES - DÉCOUPAGES
PIÈCES ANNEXES À L'HORLOGERIE

2400 Le Locle
cherche

opérateur
sur machine

électroérosïon à fils Charmilles
robofils 100 et 200 s

Veuillez prendre contact au I
032/931 70 12 g

LONGINES9
¦<ŝ gg«es£"jj**5**»'

L'BLEGANCE DU TEMPS DEPUIS 1832

Désirez-vous contribuer à la qualité de nos produits?

Nous cherchons pour notre Département Assurance Qualité un
iililili

Collaborateur I
Nous demandons: Nous offrons:
- Formation de boîtier ou contrôleur - Travail intéressant
ou expérience dans le domaine - Possibilité de pouvoir contrôler un

horloger produit de haute gamme
- Connaissances dans le domaine
de la qualité Nous vous prions d'adresser vos

- Indépendance, initiative, sens des offres à:
|jjf responsabilités Compagnie des Montres Longines S i

- Entregent et aisance dans les Francillon S.A. s
, ; contacts 2610 St-Imier, Tél. 032 9425 425 $.
; - Capacité de dialogue et de S

Conviction avec les fournisseurs Réussir sur les marchés . « < o¦¦; ¦; ': "¦;'¦¦. ' . '¦¦; internationaux de SWATCH GROUP
l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'aile- &Ê
ler aux lâches les plus diverses. Vbus avez les aplilu- Jsll
des requises pour nous aider à tes réaliser.

Appelez-nous! î Ùï <

Systèmes d'assemblage de
Nous cherchons le/la pointe au niveau mondial

Nous sommes une entreprise

D E I l/ iPI  AI A M I I  F l  high tech de réputation mondiale.
" ¦"¦¦¦¦ mmrm

ç̂
m "¦ B » # qui produit des systèmes d'as-

A | |p*p wm m* n M à̂ ̂ % 11 M* mm 
A semblage hautement performants.

\A)i '  E l  UE r nUll C I O Venez rejoindre notre équipe de
275 personnes et participer au

pour notre bureau technique mécanique. développement de notre société
en pleine expansion.

Ce poste évolutif est ouvert à une personne bilingue
français-allemand ou français-anglais, d'un niveau k 4 Alll/nnil
ETS en mécanique, ou formation équivalente, avec | lYll l\|\Ull
une expérience industrielle de plusieurs années dans Assembl y Technology

l'automation.
2300 personnes et 39

Ses tâches seront la construction et le développe- filiales dans le monde
ment de stations d'assemblage, l'appui au chef de forgent le succès du groupe de
projets au niveau technique et management, le suivi technologie Mikron, déve-
des projets en cours au sein d'un groupe et chez les | loppent et vendent des machines-
clientS outils, des systèmes d'assem-

blage et des pièces en matière
., ., , . r -,  plastique. Par exemple pourVous repondez exactement a ce profil, vous êtes ,
r, - , , ,• - , , . .-r - ^ . . Iautomobile. I electrotechnique.flexible, disponible, créatif , prêt a voyager, de I L . J . , , .,... . , . .. la technique médicale, I electro-contact aise, aimant les responsabilités et le travail en

, , „ , , ménager. Les collaboratrices et
team, alors adressez votre offre avec les documents „ L _, ,,. ,
.. . .  _ . ,_, , , r i i collaborateurs de Mikron tra-d usage a Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

vaillent en équipe et mettent leur
créativité au service de leurs

m A lill/n AII clients. Le groupe Mikron, c 'est
I fy\l|\|\H|\l la différence D'où sa réussite 1

A s s e m b l y  Techno logy

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry || 1 MJKRQM
Tél . 032 843 1 1 1 1 T e c h n o l o y y  G r o u p

28-225572/4x4 

JTv "v|" Recrutez parmi
r ̂ uS • • • 193 00

° lecteurs !
" EEXPRESS ^/îï ffTfti ¦'Quotidien Jurassien "JOljnRNAL

Systèmes d'assemblage de
En raison du développement de nos activités, nous | pointe au niveau mondial
cherchons , Nous sommes une entreprise

i high tech de réputation mondiale,

3 DE MIDI ATAMT/nC ! qui produit des systèmes d'as-

f\ £ | VI 9 LH \M ÈA Mm I I C I O semblage hautement performants.
Venez rejoindre notre équipe de

CHEF (FE) S MON EURS ra/*™™̂ ^»
" 9 développement de notre société

; en pleine expansion.
pour le montage et la mise en train de nos systèmes
d s e m b a 9 e  lli MIKRON

A s s e m b l y T e c h n o l o g y

Ce poste d'un niveau ET ou CFC + en mécanique
s'adresse à une personne bilingue, soit français- 2300personnes et39
anglais ou français-italien, disposée à voyager envi- males danslemnde
ron 25 à 30 %, ayant une expérience industrielle {orgentlesuccèsdugroupede
de plusieurs années dans l'assemblage ou I au- technologie Mikm déve.
tomat.on, également apte à conduire une petite loppentet vendentdes machines.
" " ' outils, des systèmes d'assem-

blage et des pièces en matière
, , . , r-, - A plastique. Par exemple pour

Vous repondez exactement a ce profil, vous êtes ,, .., „.,
,, ., , ,. ... , ^r 0j. . _, I automobile, i electrotechnique,
flexible, disponible, créatif , prêt a voyager, de r . . ... , ,..,

. . .  , r. ... . ^, \  -, la technique médicale. I electro-
contact aise, aimant les responsabilités et le travail en , „ .r ,, , . . ménager. Les collaboratrices et
team, alors adressez votre offre avec les documents ,, L , ....
., . , „. _ . , . j- i i collaborateurs de Mikron tra-

d usage a Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. ... . .¦* vaillent en équipe et mettent leur

i 

créativité au service de leurs
clients. Le groupe Mikron. c 'est
la différence. D'où sa réussite !

A s s e m b l y  Techno logy

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17 , 2017 Boudry || l MICRON
Tél . 032 843 1 1 1 1  T e c h n o l o g y  G i o u p

28-225560/4x4 

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

UN RESPONSABLE
DE PROJET

• Niveau: ingénieur ETS / HTL ou équivalent en mécanique pour étude,
suivi et mise au point technique. Avec expérience de quelques années
en bureau d'étude (machine-outil ou automation).

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

• Langues: français ou allemand.
• Lieu de travail: Hauterive.
• Entrée: immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents usuels à:
VOUMARD MACHINES CO SA
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel
Rouges-Terres 61, 2068 HAUTERIVE

° 006 264357

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
I I : 1 1

Ml WéÊy II

99* Ê̂ÊÊÊÊ m Ê̂TMmmimmx+A

- Il , ¦ î
+J ! AVIS AU RECRUES,
C | | REDÉMARRER DU BON PIED ! | \
w Nous recherchons pour des postes de longues

E durées et fixes, plusieurs:

"  ̂| • Maçons
<C0 I mmmm • Manœuvres

• Sanitaires, ferblantiers, couvreurs |
•fJ-Q • Menuisiers, charpentiers
Ti • Constructeurs de routes

 ̂
i • Monteurs en chauffage

v*̂  | • Monteurs-électriciens
# • Carreleurs
*¦¦ • Peintres u
w-jJ [ • CFC ou aides avec une expérience de minimum 4 ans.
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Union
Neuchâtel
Nouvel
étranger
Son équipe fanion tou-
jours à la recherche de ses
premiers points après sept
journées de championnat,
les dirigeants unionistes
ont décidé de prendre le
taureau par les cornes.
Grâce à un généreux spon-
sor, le club neuchâtelois a
pu engager, pour deux
matches, voir plus si affi-
nité, l'Américain Hank Me
Daniels.

S'il parvient à être qualifié
dans les délais, Hank Me Da-
niels effectuera ses débuts
sous le maillot unioniste, de-
main (17 h) contre Olympique
LS. Cet Américain de 26 ans,
pivot type de 203 cm pour 100
kg, évoluait la saison dernière
en Angleterre (Crystal Palace)
après avoir évolué en NSCAA,
l'une des ligues collège aux
Etats-Unis (23,2 points et 14
rebonds de moyenne lors du
championnat 1997-1998).
«Me Daniels n'aura que deux
matches pour prouver sa va-
leur (réd.: demain face à
Olympique LS et samedi pro-
chain dans le match de la peur
contre Monthey)» précise Pa-
trick Cossettini . Arrivée jeudi
soir, la nouvelle recrue neu-
châteloise a livré un premier
entraînement hier. En cas de
bonnes prestations, l'Améri-
cain pourrait terminer la sai-
son sous le maillot unioniste.

Gambiroza sacrifié?
Curiosité: Hank Me Daniels

bénéficie des conseils avisés
du même manager que
Swords (Boncourt), Reviere
(Martigny, ex-Blonay), Lisicky
ou Mujezinovic (Vacallo). Bon
signe, non?

S'il obtient sa qualification
dans les délais , Me Daniels
devrait remplacer Mladen
Gambiroza dans le jeu inté-
rieur. A moins que Petar
Aleksic, toujours diminué par
ses problèmes à une cheville,
décide finalement de repous-
ser son retour d' une semaine.
«Nous ne prendrons aucun
risque» précise Patrick Cos-
settini , conscient qu 'une
longue indisponibilité d'Alek-
sic lui poserait des problèmes
- quasi - insolubles au niveau
défensif.

Ravano incertain
Face à un Olympique LS,

actuel troisième du classe-
ment, qui évoluera également
avec un nouvel étranger - Jeff
Jenkins blessé, les diri geants
lausannois ont engagé le dis-
tributeur américain Jermaine
Bail -, Patrick Cossettini veut
croire à la réaction de son
équi pe après ses sept revers.
Diantre, la roue doit bien un
jour finir par tourner... «Pour
espérer l 'emporter, nous de-
vrons nous montrer davan-
tage présents défensivement
que lors de nos dernières sor-
ties. A l'entraînement, nous y
travaillons depuis quinze
jours » précise-t-il. Pour mi-jan -
vier, soit pour la f in du
deuxième tour, mon équipe de-
vra être capable de pratiquer
une défense individuelle de
qualité et deux types de dé-
fe nse de zone efficaces.»

Face à l'équipe lausannoise
au sein de laquelle militent
des éléments de la valeur
d'Igor Gojanovic , Makita Ka-
songo , Fred Barman ou Mark
Meredith , les Unionistes de-
vront «évoluer de manière
agressive en imposant un
tempo élevé», dixit Patrick
Cossettini qui espère, secrète-
ment, voir débarquer, demain
après-midi , des basketteurs
vaudois au «melon enflé»

Face à Olympique LS, le
duo Cossettini-Rudy devra se
passer des services de Feuz,
Fluckiger (blessés), voire de
Ravano (incertain).

FAZ

Basketball Felipe Lobato:
«Ne me parlez pas de relégation!»

«Ne me parlez pas de relé-
gation»: Unioniste pour la
septième saison consécu-
tive, Felipe Lobato ne veut
pas entendre parler de
culbute en LNB. Porteur
du brassard de capitaine
depuis le retrait de Ber-
trand Lambelet, le Bien-
nois d'adoption ne se voile
toutefois pas inutilement
la face.

Fabrice Zwahlen

Un capitaine est toujours le
dernier à quitter le navire. Cet
adage sied à merveille à Felipe
Lobato. Joueur suisse le plus
expérimenté de cet Union Neu-
châtel version 1999-2000 , mal-
gré son jeune âge (23 ans), der-
nier des Mohicans d'une
équi pe modifiée à 90% à
l'entre-saison, l'Espagnol d'ori-
gine a décidé de poursuivre
l'aventure, malgré plusieurs
offres alléchantes. «La moitié
des clubs de LNA voulait m'en-
gager, précise-t-il. Pour des rai-
sons professionnelles (réd.: Fe-
lipe Lobato est responsable
clients dans une grande entre-
prise d'horlogerie à Bienne) ,
j 'ai décidé de poursuivre ma
carrière à Union Neuchâtel.»

«J'assume les critiques»
Felipe Lobato a connu un

début de championnat en
demi-teinte, avant de retrouver
son efficacité offensive, sa-
medi dernier à Chiasso face à
Vacallo (20 points). «Mon opé-
ration au p ied droit (réd.: fi-
brose) en décembre dernier
m'a obligé à passer sept mois
loin des terrains, constate-t-il.
Je pensais tout de même reve-
nir p lus rapidement à mon ni-
veau du championnat écoulé.»

Garçon intelligent, Felipe
Lobato ne se cache pas inutile-
ment. «Oui, j 'assume les cri-
tiques qui m'ont été adressées
ces dernières semaines» pré-
cise-t-il.

Et d'ajouter: «Durant cer-
tains matches, je touchais telle-
ment peu le ballon que dès que
j e  le recevais, j e  convertissais
ma f rustration en tirs, souvent

pris dans des positions déli-
cates. Mal à Taise au sein de
cette équip e complètement re-
modelée, j 'ai même été à deux
doigts de tout p laquer! Mon en-
vie de ne pas accepter notre si-
tuation actuelle m'a toutefois
poussé à rester.» Une réaction
digne d'un vrai capitaine...

Une pression énorme
Pour tenter de mettre un

terme à ses matches en demi-
teinte (8,6 points de moyenne,
39% de réussite), l'Espagnol a
voulu prouver à lui-même et à
ses détracteurs qu 'il ne fut pas
par hasard - jusqu 'à son opé-
ration à un pied -, le troisième
marqueur suisse du cham-
pionnat écoulé (16 points de
moyenne) derrière Harold
Mrazek et Michael Polite. A
l'arrivée, 20 points à Chiasso
et un sourire retrouvé. «Une
telle prestation, qui p lus est
contre une équipe comme Va-
callo, va certainement m'in-
f luer une belle dose de
confiance» espère-t-il.

Pièce maîtresse du jeu neu-
châtelois depuis plusieurs
années - «la pression que je
dois gérer cette saison n'a rien
à voir avec celle des précédents
championnats» concède-t-il -,
Felipe Lobato n'a que trop ra-
rement connu le succès sous le
maillot neuchâtelois: «J'ai tou-
jours connu le tour de reléga-
tion, à l'exception de ma pre-
mière saison (réd.: 1993-1994)

Felipe Lobato: l'inquiétude se lit sur son visage. photo Leuenberger

lors de laquelle je n'avais joué
que de manière sporadique et
du championnat 1996-1997. Et
encore cette saison-là, j 'ai dû
mettre une croix sur la quasi-

totalité de la saison à cause
d'une blessure au tibia droit.
Cette étiquette d'éternel per -
dant me fait très mal.»

«Il faut y croire»
En ce début de saison, Fe-

lipe Lobato n'a pas encore pu
laisser éclater sa joie (sept
matches, zéro point) . «Si je ne
m 'attendais pas à ce que nous
entamions le championnat par
autant de défaites et ce malgré
un contingent modifié à 90%,
je ne suis, d 'un autre côté, pas
surpris de notre situation. A
force de fl irter avec la reléga-
tion, on finit tôt ou tard par ris-
quer gros, voir couler,
constate-t-il. Voyez Pully  et Ve-
vey... Désormais l'avenir se ré-
sume en une seule question:
l'ensemble des membres du
club (réd.: dirigeants, entraî-

neurs, joueurs) sont-ils prêts à
consentir les efforts nécessaires
pour assurer notre p lace en
LNA? Personnellement, j e  ne
veux p as entendre parler de
relégation»

«Franchement, je ne nous
imagine pas entamer le
deuxième tour avec zéro point
à notre compteur, reprend Fe-
lipe Lobato. Au niveau de la
pression et de la confiance , ce
serait la catastrophe. Corol-
laire: nous devrons battre
Olympique LS ou Monthey. J 'y
crois. Cela passe toutefois par
une amélioration de notre jeu
défensif - actuellement le p lus
fa ible de LNA - pa r des offen -
sives davantage structurées et
une meilleure communica-
tion.»

La recette miracle?
FAZ

Avec Len et Matan
Depuis 1993, année de

son arrivée sur les bords du
lac de Neuchâtel , Felipe Lo-
bato aura vu sept entraî-
neurs se succéder sur le
banc unioniste (Milan Mr-
konj ic , Miodrag Marjanovic,
Len Stevens, Alain Perlotto ,
Matan Rimac, Stephan Rud y
et Patrick Cossettini). Autant
de conceptions différentes
du basket qui ont permis à
l'Espagnol de progresser de
manière linéaire au sein de

l'élite helvétique, jusqu 'à en
devenir l'une des valeurs
sûres. «A mes yeux, deux en-
traîneurs ont particulière-
ment influé sur ma carrière:
Len Stevens et Matan Ri-
mac. A 19 ans, Len n'a pas
hésité à m'aligner régulière-
ment dans le cinq de base.
Quant à Matan, il m 'a per-
mis de m'épanouir en me té-
moignant toute sa
conf iance.»

FAZ

LNB Le BBCC en quête
de confirmation en Valais
Victorieux samedi dernier
contre Cossonay, le BBC La
Chaux-de-Fonds tentera de
confirmer son encoura-
geant début de saison, en
fin d'après-midi à Martigny
(17 h 30). Un objectif à la
portée des hommes de
Pierre-Alain Benoît.

«Le coup est jouable , précise
d'entrée, Pierre-Alain Benoît.
Cossonay ne s'est-il pas imposé
face à Martigny?» Pour espérer
fêter un troisième succès qui
leur permettrait de revenir à la
hauteur des Octoduriens , les
Chaux-de-Fonniers devront
neutraliser le duo d'étrangers
formé par l' ex-Blonaysien
Rashe Reviere et le Bosniaque
Bojan Brkic et se méfier de
l'adroit distributeur valaisan,
Carlos Oliveira .

Cédric Béguin (en convales-
cence) manquera à l'appel.
Gri ppé ces derniers jours ,
Thierry Benoît effectuera tout
de même le déplacement en
terre valaisanne. «Dans le chau-
dron valaisan, souvent prêt à
s 'enflammer , j e  m'attends à un
match très nerveux, le genre de
rencontre que Ton affectionne.
A nous de savoir emballer la
partie » conclut , plein d' espoirs ,
Pierre-Alain Benoît.

Les filles au Pavillon
En LNB féminine, le BBCC

n'aura pas le droit à l'erreur, ce

soir au Pavillon des sports (17
h 30). Face aux néo-promues
de Swissair, les filles de Vin-
cent Fivaz seront dans l'obliga-
tion de l' emporter si elles son-
gent encore à décrocher la qua-
trième place finale du tour qua-
lificatif. Sup érieures sur le pa-
pier, les Chaux-de-Fonnières ne
devront toutefois pas sous-esti-
mer les Zurichoises. Sous
peine de connaître une nou-
velle désillusion.

FAZ

Volleyball Val-de-Ruz jouera
une sorte de coup de poker
Une victoire pour une dé-
faite: le tableau de chasse
de Val-de-Ruz et de TGV-87
laisse augurer d'un cham-
pionnat très ouvert. Ce
week-end, le néo-promu
Kôniz attend les Vaudru-
ziens pour un match
piège, alors que les Trame-
lots seront en ballottage
pas forcément favorable à
Meyrin. Sereines, les filles
de VFM s'en iront affron-
ter Cheseaux.

Battus à Chênois puis vain-
queurs de Nidau , les gars de
Val-de-Ruz ont remis la pen-
dule neuchâteloise à l'heure.
Demain , à Koniz , il s'agira de
confirmer. «Face à une équipe
de grands joueurs qui a rem-
p orté ses deux premiers
matches, on verra si nous
sommes dans le coup, souffle
Marc Hubscher. Si on geigne,
ce sera une référence claire.»

Au-delà du résultat comp-
table, Val-de-Ruz jouera une
sorte de coup de poker. «Une
victoire pe rmettrait d 'envisa-
ger une deuxième ou une troi-
sième p lace à la f in du premier
tour, expli que l' entraîneur.
Dans ce cas, on n'engagerait
un bon étranger que p our la
suite des op érations.» De quoi
économiser quel ques sous et
assurer une place de titulaire
pour un joueur suisse jus-
qu 'au début de l'année pro-

chaine. Val-de-Ruz sera privé
de Laurent Joray, qui a reçu sa
licence, mais pas sa lettre de
sortie de Colombier...

TGV-87: un match test
Après le difficile déplace-

ment à Munchenbuchsee et
avant celui de Val-de-Ruz, le
voyage à Meyrin aurait dû per-
mettre aux joueurs de TGV-87
de souffler un peu. Seulement
voilà , l'absence de Roman
Mac (blessé) cumulée au
manque d'entraînement de
Jacques Schnyder et David
von Niederhàusern (service
militaire) pourrait changer la
donne. «Cela n 'arrange p as
nos affaires , convient Danilo
Tedeschi. Les jeunes qui se
sont entraînés cette semaine
auront leur chance». Dans un
champ ionnat où tout le monde
- sauf Munchenbuchsee - a
engrangé deux points , «ce se-
rait bien de comptabiliser à
l'extérieur. Cette rencontre
contre Meyrin sera un match
test, mais je suis confiant»
conclut le chef technique.

Rester vigilant
En LNB féminine , Franches-

Montagnes se profile comme
le grand favori du groupe
ouest. Victorieuses de Mon-
treux (3-0) le week-end dernier
- «Les Vaudoises visent la LNA
et ont peut -être manqué leur af-
faire en se mettant trop de

pression» relativise Benoît Go-
gniat -, les Jurassiennes sem-
blent galoper vers un cavalier
seul. «On a été surpris en bien,
même si l'équipe peut encore
fai re f ructifier son potentiel,
poursuit le manager. // est tou-
tefois trop tôt pour en tirer des
conclusions définitives.»

Les filles de VFM, au com-
plet, seront les hôtes de Che-
seaux , une lanterne rouge qui
ne devrait pas leur opposer
une bien grande résistance.
«Elles devront rester vigilantes
jusqu 'au bout» tempère Benoît
Gogniat.

PTULNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Riviera - Monlhey

Morges - GI£ Versoix
Boncourt - FR Olympic

Demain
17.00 Union NF - Olympique LS
18.15 Lugano - Vacallo
Classement
1. Lugano 7 7 0 624-463 14
2. Vacallo 7 6 1 595-497 12
3. Olympique LS 7 5 2 511-478 10
4. Riviera 7 5 2 498-497 10
5. FR Olympic 7 4 3 559-535 8
6. Morges 7 3 4 488-531 6
7. GE Versoix 7 2 5 482-480 4
8. Boncourt 7 2 5 551-576 4
9. Monthey 7 1 6 454-531 2
10. Union NE 7 0 7 542-716 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Marti gny - La Chaux-de-Fonds

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Swissair

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Meyrin - TGV-87
Demain
13.30 Kôniz - Val de-Ruz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Bosingen - Entre-deux-Lacs
18.00 Therwil - Franches-Mont.
Demain
15.00 Colombier - Basse-Broye

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 Cheseaux - F'ranches-Mont.

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Oberdiessbach
16.00 Krguël - Uettli gen
17.30 Sion - Val-de-Travers



LNB
Ce soir
17.00 Lausanne - Coire
17.30 Olten - Bienne

Viège - La Chaux-de-Fonds
19.30 GE Servette - Sierre

Thurgovie - Grasshopper
Classement
1. Coire 10 9 0 1 49-17 18
2. Sierre 10 6 1 3 38-33 13
3. Chx-de-Fds 10 6 0 4 40-31 12
4. Thurgovie 10 4 4 2 32-28 12
S.Lausanne 10 5 0 5 37-36 10
6. Bienne 10 4 2 4 39-39 10
7. Viège 10 4 1 5 38-47 9
8. Olten 10 3 1 6 29-37 7
9. GE Servette 10 2 1 7 27-38 5

10. Grasshopper 10 1 2 7 25-48 4

Première ligue, groupe 3
Ce soir
19.00 Marti gny - Neuchâtel YS
20.00 Sion - Franches-Montagnes
20.15 Star Lausanne - Ajoie

Villars - Saas-Grund
20.30 Forward Morges - Moutier
Classement
1.Saas-Grund 4 3 0 1 17-10 6
2. F.-Montagnes 4 3 0 1 17-15 6
3. Moutier 3 2 1 0  9-6 5
4. Neuchâtel YS 4 2 1 1  15-15 5
5. Ajoie 3 2 0 1 24- 8 4
6. Villars 4 2 0 2 17-12 4
7. Marly 4 1 1 2  8-15 3
8. Star Lausanne 3 1 0 2 10- 7 2
9. F. Morges 3 1 0  2 10-24 2

lO.Martigny 4 1 0  3 12-19 2
11.Sion 4 0 1 3  9-17 1

Hockey sur glace Le HCC
s'attend à être chahuté à Viège
On respire un peu mieux
du côté des Mélèzes où la
liste des absents s'est
quelque peu réduite de-
puis mardi dernier. Du
coup, le déplacement de
Viège ne se présente pas
trop mal. Cela étant, Jaro-
slav Jagr et ses gens s'at-
tendent à être chahutés
dans une Litternahalle où
les néo-promus sont plutôt
performants.

Jean-François Berdat

Nécessité faisant loi, les di-
rigeants du HCC ont dû se ré-
soudre à étoffer un contingent
mis à mal ces derniers temps.
Réduit au chômage depuis la
saison dernière, Vincent Lé-
chenne a ainsi repris du ser-
vice. «Il s'entraîne avec nous
dep uis j eudi, se félicite Jaro-
slav Jagr. Il sera aligné à Viège

et je  p ense que son expérience
et sa vision du j eu  nous seront
prof itables.» Quant à savoir
dans quel état physique le Ju-
rassien se trouve, c'est une
autre histoire.

Comme sur un toboggan
Par rapport au derby de

mardi dernier, le Tchèque ré-
cupérera Christian Pouget q*ui
a purgé son match de suspen-
sion. Daniel Nakaoka fera lui
aussi sa rentrée, remis qu 'il
est de sa coupure au pied.
Pour ce qui est de Marco Hag-
mann qui ressent encore
quelques douleurs aux adduc-
teurs, une décision sera prise
ce matin, avant le départ. Le
doute ne plane pas en re-
vanche dans le cas de Steve Po-
chon , touché au poignet , qui
ne sera pas du déplacement.
Pas plus d'ailleurs que Paolo
Imperatori , dont la saison est

terminée. Conséquence de ces
absences: Julien Turler et Fa-
brice Maillât seront une nou-
velle fois titularisés. «Ils me
donnent entière satisf action.
De p lus, il me p ermettent de
f aire j ouer la concurrence»
souffle Jaroslav Jagr.

Satisfait de la tenue de ses
gens face à GE Servette - «Ce
match a démontré qu'en
j ouant avec le cœur et en té-
moignant de discip line, on
pe ut aller loin...» - le
Tchèque se méfie beaucoup
de cette équi pe de Viège, par-
ticulièrement redoutable sur
sa glace. «Avec l'appui de

leur p ublic, ils sont cap ables
de tout. D 'autres que nous en
ont déjà fait  l 'exp érience»
constate-t-il , à peine anxieux.
En cinq matches à domicile,
les néo-promus ont empoché
sept points. Seul Thurgovie
est parvenu à les faire plier
au terme d' un match que les
habitués de la Litternahalle
assimilent à un accident de
parcours. Ce soir, les Viégois
seront privés de Bezina , de re-
tour à FR Gottéron. En re-
vanche, Heldstab (ex-Davos)
et Flueler (ex-Lugano) seront
bien alignés au sein d'une
équi pe qui a «balayé» mardi

dernier sur la glace de Gras-
shopper.

Quand bien même la soirée
ne s'annonce pas de tout repos,
le HCC a indiscutablement les
moyens de revenir de Viège
avec deux points dans ses ba-
gages. «Nous sommes comme
sur un toboggan, rappelle Jaro-
slav Jagr. Un soir en haut, un
autre en bas. Nous avons besoin
de résultats p ositif s af in de nous
stabiliser. Le coup est sans
doute j ouable. Mais il f audra
être discip linés...»

Une question d'habitude en
fait...

JFB

Julien Turler (ici face au Biennois Christian Schuster) sera à nouveau titularisé dans
le Haut-Valais. photo Galley

OLYMPISME

Rio candidat pour 2008
Rio de Janeiro sera l'une des villes

candidates à l'organisation des Jeux
olymp iques 2008, a annoncé à la
presse le maire de la ville Luiz Paulo
Conde, qui souhaite lancer d'ici deux
semaines une campagne afin d'obte-
nir les fonds nécessaires. Neuf villes
ont déjà manifesté l'intention de se
porter candidates pour les Jeux de
2008: Bangkok, Pékin, Paris, Séville,
Osaka, Kuala Lumpur, Istanbul , To-
ronto et Buenos Aires. Le CIO fera
son choix lors de sa session plénière
en septembre 2001 à Moscou , /si

FOOTBALL
Schalke vainqueur

Allemagne. 9e journée: Eintracht
Francfort - Schalke 04 0-2. Hansa Ro-
stock - Arminia Bielefeld 2-1. Classe-
ment: 1. Borussia Dortmund 8-19. 2.
Hambourg 8-17. 3. Bayer Leverkusen
8-17. Puis: 4. Schalke 04 9-15. 7.
Hansa Rostock 9-13. 14. Arminia
Bielefeld 9-9. 16. Eintracht Francfort
9-7. /si

CYCLISME

Et de cinq pour Ballanger
Les championnats du monde sur

piste à Berlin ont été dominés par les
Français et les Allemands. Alors que
Felicia Ballanger a enlevé pour la cin-
quième fois consécutive le tournoi de
vitesse dames, les Allemands ont
remporté la poursuite par équipe de-
vant les Français et les deux nations
ont trusté les places pour les demi-fi-
nales avec trois Français (Gané,
Rousseau, Tournant) et un Allemand
(Fiedler). Enfin , Marion Clignet s'est
imposée dans la finale de la pour-
suite dames, battant Judith Arndt.
/si

HOCKEY SUR GLACE
Colorado battu

NHL: St-Louis Blues - Edmonton
Oilers 3-2. Ottawa Senators - Colo-
rado Avalanche 4-1. Chicago Black-
hawks - Anaheim Mighty Ducks 5-5.
/si

Les Brenets dans le coup
Contrairement à ce que nous

avons écrit hier en se basant sur les
déclarations de Jimmy Gaillard , le
HC Ix's Brenets fait également partie
du rapprochement qui a permis la
mise sur une pied d'une équipe
compétitive de deuxième ligue dans
les Montagnes neuchâteloises, le HC
Star-Montagnes en l'occurrence.
Avec toutes nos excuses, /réd.

VOLLEYBALL

Le VBC Le Locle oublié
Un oubli s'est produit jeudi dans

notre présentation du championnat
régional de volleyball: en deuxième
ligue masculine, le nom du VBC Le
Locle a été escamoté. L'équi pe de la
Mère-Commune participera pourtant
bel et bien au championnat L'om-
mission est réparée. / réd.

Invaincus depuis trois
journées, Franches-Mon-
tagnes (6 points) et Neu-
châtel YS (5) tenteront de
glaner une ou deux unités
supplémentaires, ce soir
en Valais, face respective-
ment à Sion et Martigny.

«Même si nous venons d'en-
granger cinq p oints, nous n'al-
lons p as f aire les malins, ce
soir en Octodure (19 h). Nous
sommes tout de même néo-
p romus»: Marc Gaudreault
garde les pieds sur terre. Au-
teur d'un début de saison
riche de promesses, son
équi pe a encore bien du pain
sur la planche avant d'assu-
rer sa place dans le tour in-
termédiaire.

La partie de ce soir au Fo-
rum prendra des allures de
nouveau test significatif pour
Pascal Albisetti et ses potes.
«Au vu du match amical que
nous avons disp uté contre lui
(déf aite 5-7), Martigny vaut
mieux que son classement ac-
tuel, analyse Marc Gau-
dreault. Je crains la réaction
des Valaisans ap rès les deux
déf aites consécutives qu 'ils
viennent de subir.» Et d'aj ou-
ter: «Comme les trois précé-
dents, ce match est à notre
p ortée. Notre tâche ne sera
toutefois pas aisée. Martigny
va j ouer avec le couteau sous
la gorge. Corollaire: nous al-
lons moins nous découvrir que
lors de nos dernières sorties.»

Globalement satisfait du
début de saison réalisé par
ses hommes, Marc Gau-
dreault espère observer une
amélioration au niveau du po-
wer-play, l'actuel princi pal
point faible de son équi pe (un
but en vingt jeux de puis-
sance). Pour cette partie,

Christian Renaud , à l'armée
cette semaine, et Achille Rota
sont incertains.

Coleader du championnat ,
Franches-Montagnes se dé-
place (ce soir, 20 h) dans
l'antre de la lanterne rouge,
Sion. «Attention, les \alaisans
ne sont p as des zéros, précise
Eric Morin. Le week-end der-
nier, Sion a tout de même ob-
tenu un p oint à Moutier. A nous
de prendre nos responsabilités
déf ensives en évitant de jouer
p our les statistiques.»

Gillet (avec la deuxième
équi pe) manquera à l'appel.
Houlmann et Jeanbourquin de-
vraient par contre effectuer
leur retour.

Au bénéfice d'un permis C
depuis quelques mois qui lui
confère le statut d'assimilé et
non plus celui d'étranger, Eric
Morin n'a pas hésité, devant
l'absence de plusieurs de ses
j oueurs, à donner quelques
coups de lame, ces dernières
semaines. Un choix qui n'a pas
plu à certains clubs. Star Lau-
sanne et Villars sont ainsi en
train de sonder les autres clubs
du groupe 3 pour interdire à
l'entraîneur taignon d'évoluer
comme joueur de champ en
première ligue. «Mis au cou-
rant de cette action, j 'ai télé-
p honé à M. Droz, le resp on-
sable des licences à la Ligue
suisse, précise le Canadien. Ce-
lui-ci m'a assuré qu 'aucune
procédure (forfaits, amendes,
matches à rejouer) ne serait in-
tentée contre le HCFM, puisque
le club n'a enf rein t aucun règle-
ment. De toute manière, s 'il
n'y  avait eu qu 'un millième de
p ourcent de risque de me re-
trouver dans l 'illégalité, jamais
j e  ne serais descendu sur la
glace.»

FAZ

Première li gue Belle
série à poursuivre

V 7, 9 ? 8, V, A

* 6, 7, 8, 10 * 7, 8, V

ZOUG - LUGANO 4-3
(1-2 1-0 2-1)

Herti: 4519 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Buts: lie Bozon 0-1. 15e Ko-

bach (Opligger) 1-1. 17e Dubé
(Bozon , Fuchs) 1-2. 36e Di Pietro
(Tancill, Bayer) 2-2. 42e Grogg
(Sutter, Rotheli) 3-2. 46e
(45'04") Jenni (Fedulov, Antisin)
3-3. 46e (45'38") Tancill (Ro-
berts, Di Pietro) 4-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Zoug,
7 x 2 '  contre Lugano.

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

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Asdey, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Antisin , Crameri , G.
Vauclair; Jenni , Fedulov, Fair; Bo-
zon , Dubé , Fuchs; Nâser, Aeschli-
mann , Doll.

RAPPERSWIL - LANGNAU 2-3
ap (0-2 1-0 1-0)

Lido: 3071 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Simmen et Sommer.
Buts: Ire (0'14") Badertscher

(Guazzini, Elik) 0-1. 9e Badertscher
(Elik , Gauthier, à 5 contre 4) 0-2.

24e Richard (R. Sigg, à 5 contre 4)
1-2. 53e Capaul (Ysebaert , Ri-
chard) 2-2. 61e (60'21") Descloux
(Guazzini , Badertscher) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil, 5 x 2 '  contre Langnau.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Reber; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist; Ysebaert, Richard , Ivanko-
vic; Heim, Schiimperli , Hoff-
mann; Friedli , Butler, Monnier;
Sommer, Burkhalter, Ouimet.

Langnau: Gerber; Aegerter,
Descloux; Kakko, Hirschi; Mul-
ler, Wuthrich; Badertscher, Elik ,
Guazzini; Liniger, Gauthier, Fust;
Holzer, Tschiemer, Buhlmann.

KLOTEN - BERNE 2-6
(1-2 1-4 0-0)

Schluefweg: 5224 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Kuttel et Wirth.

Buts: Ire Weber (Howald ,
Leimgruber) 0-1. 2e Bielmann 1-
1. 20e Christen (à 5 contre 4) 1-2.
24e Juhlin 1-3. 28e Reichert
(Châtelain) 1-4. 34e Steinegger
(Riithemann , à 5 contre 4) 1-5.
37e McKim (Wichser, Rufener, à
5 contre 4) 2-5. 40e McLlwain
(Riithemann) 2-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Klo-
ten , 7 x 2 '  contre Berne.

René Muller et Gerd Zenhausern peuvent en témoigner:
on ne s'est pas amusé entre FR Gottéron et Davos.

photo Keystone

Kloten: Pavoni; Ramholt, Szc-
zepaniec; Bruderer, Winkler; Bal-
mer, Klôti; Wùst, Lozanov; Rufe-
ner, Strandberg, Lindemann;
Wichser, Pliiss, McKim; Hellen-
stein, Hollenstein , Reuille; Wid-
mer, Bielmann, Wanner.

Berne: Tosio; Liimatainen, Ste-
phan; Jobin , Steinegger; Rauch ,
S. Leuenberger; Rûthemann ,
McLlwain , Juhlin; Howald , We-
ber, Leimgruber; Reichert , Châte-
lain, Christen; Sutter, Paterlini ,
L. Leuenberger.

FR-GOTTERON - DAVOS 3-0
(0-0 3-0 0-0)

Saint-Léonard: 4198 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Hof-
mann et Stricker.

Buts: 24e (23'45") C. Muller
(Montandon , Bezina) 1-0. 24e
(23'56") Conne (Burakovsky) 2-
0. 36e Furler (Burakovsky,
Conne) 3-0.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équi pe.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Bezina; Stromberg, Fleury;
Ziegler, Fazio; Guignard , Werlen;
Giger, Montandon , C. Muller; Bu-
rakovsky, Conne, Furler; Sleho-
fer, Rottaris , Schaller; Zenhau-
sern , Neininger.

Davos: Ronnquist; Nummelin ,
Haller; Kress, Gianola; J. von
Arx, Equilino; Helbling; Lind-
quist , R. von Arx , Fischer; Ro-
then, Jeannin , René Muller;
Schocher, Rizzi , Roth.

Classement
1. ZSC Lions 12 8 1 3 40-26 17
2. Lugano 13 7 3 3 44-29 17
3. Zoug 13 8 1 4 46-45 17
4. Ambri-Piotta 12 6 2 4 37-24 14
5. Langnau 15 6 2 7 39-50 14
6. Rapperswil 12 5 2 5 41-42 12
7. Kloten 12 5 1 6 34-43 11
8. Berne 13 4 2 7 41-44 10
9. FR Gottéron 13 4 1 8 39-42 £

lO.Davos 13 3 1 9 33-49 7

Ce soir
18.00 Davos - Rapperswil
19.30 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - Zoug
Langnau - Kloten
Lugano - ZSDemain

Demain
16.00 ZSC Lions - Ambri-Piotta

Une paire discrète
L'importance des étran-

gers n'est plus à démontrer.
Si c'est essentiellement sur
la glace qu 'elle se mesure,
les sacro-saintes statistiques
font néanmoins office de ba-
romètre en la matière. Et
qui dit statistiques , dit
forcément buts. Et qui
pense buts, pense incon-
tour nablement étrangers.

En LNB, depuis le début
de la saison, le rendement
des mercenaires varie sensi-
blement d'un club à l'autre.
Ainsi, Domenic Amodeo et
Morgan Samuelsson ont ins-
crit 14 des 32 buts de Thur-
govie, ce qui représente

43 ,75%. Ceux de Bienne, de
GE Servette, de Lausanne et
de Sierre se situent entre 30
et 33%, chiffres que l'on
peut qualifier de suffisants.

Au bas de cette échelle un
peu particulière - encore
que... -, on retrouve ni plus
ni moins que les deux mer-
cenaires du HCC. Avec six
buts à leur actif, soit 15%
des 40 réussites obtenues
jusqu'ici, Valeri Shirajev et
Christian Pouget forment
tout bonnement la paire la
plus discrète de la catégo-
rie.

Cherchez l'erreur...
JFB



TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNQS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines taisant référence
dans le monde entier.

Dans le cadre de notre département Recherche et Développe-
ment, nous offrons une place de

CONSTRUCTEUR
D'ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

DE MACHINES
dont la fonction sera centrée sur les activités suivantes:
• développement et construction de commandes électriques

de machines;
• développement de la schématique électrique;
• programmation des différentes fonctions des machines au

travers de l'AP;
• mise au point et lancement de prototypes;
• recherche de solutions techniques adéquates dans le cadre

des normes internationales de sécurité.

Pour ce poste, nous demandons un ou une

• ingénieur ETS en électronique, ou équivalent, avec expé-
rience confirmée;

• connaissance des commandes numériques et des auto-
mates programmables (Fanuc, Siemens...);

• quelques années d'expérience dans le domaine de la ma-
chine-outil;

• connaissances des systèmes d'asservissements élec-
triques;

• capacité à travailler de manière autonome.

Les offres de service accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel de TORNOS-
BECHLER SA, CH-2740 Moutier, tél. 032 494 4444.

160-728477/4x4

LES MANUFACTUR ES SUISSES V L C
NEUCHÂTEL - SUISSE

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER
JMfciiiiJBffllith

est à la recherche, pour l'une de ses Manufactures d'un(e)

A-

Assistant(e) technique
informatique

mm̂ ^A-Y CFC ou technicien ET, au bénéfice d'une
année d'expérience ou débutant(e) en
qualité d'assistant(e), dont les missions
principales seront les suivantes :

- Assurer le bon fonctionnement du
matériel informatique PC, serveurs
et AS400t ainsi que des logiciels
bureautiques

- Faire évoluer le parc informatique,
matériel et logiciel

- Etre l'interlocuteur(trice) technique
des utilisateurs de la Manufacture J _̂ ..„,

Nous cherchons une personne jeune et
dynamique, faisant preuve d'une grande -
disponibilité et sachant gérer les priorités.

j Aj r g S Ê Ê S K a w^̂ SssL
Nous demandons la connaissance de
Novel et/ou Windows NT.

V";
Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à: S

MADAME MONIQUE CHUARD
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL- ' V /

',/ '

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

Automobilisme Ferrari
a joué son va-tout
Ferrari avait décidé de
jouer son va-tout hier à Pa-
ris devant le Tribunal d'ap-
pel international de la FIA.
La Scuderia avait en effet
délégué une forte repré-
sentation pour tenter de
convaincre les cinq juges
de leur bonne foi quant à
leur appel de la décision
des commissaires du GP de
Malaisie.

Nigel Stepney, chef mécani-
cien de Ferrari , et Aldo Costa,
chef de la production , avaient
été les premiers à arriver au
siège de l'Automobile Club de
France (ACF). Ils avaient été
suivis de Rosario Alessi , prési-
dent de la Fédération italienne
et de l'avocat de cette dernière,
puis par Ross Brawn et Rory
Byrne, les techniciens, Jean
Todt, le directeur sportif, et
Eddy Irvine.

Intérêts adverses
Pour eux, il s'agissait d'ap-

porter des explications tech-
niques suite à la non-confor-
mité des déflecteurs des Fer-
rari. Maîtres Henri Peter et
Jean-Pierre Martin, les deux
avocats suisses de la Scuderia ,
étaient quant à eux décidés de
plaider sur la procédure de
contrôle des commissaires. Les
avocats voulaient insister sur le
fait que les commissaires ne
s'étaient intéressés à ces élé-
ments de la monoplace que sur
la requête d'autres écuries.

Mais face à Ferrari, il y avait
l'accusation, Martin Whit-
march, directeur de McLaren,
Paul Stewart, directeur de Ste-
wart-Ford, et l'avocat de ce der-
nier. Ces deux écuries se trou-
vaient effectivement directe-
ment impliquées dans la déci-

sion des commissaires de Se-
pang de disqualifier les Ferrari.

Certes, McLaren et Mika
Hakkinen avaient ainsi pu ré-
cupérer la victoire et les titres
mondiaux mais l'équipe Ste-
wart, elle aussi , avait tiré béné-
fice de cette situation. Avec les
deuxième et troisième places
de Johnny Herbert et Rubens
Barrichello, l'écurie écossaise
récupérait de ce fait la qua-
trième place du championnat
du monde constructeurs.

Verdict ce matin
Eddie Irvine et Jean Todt ont

quitté sans faire de déclara-
tions hier en début d'après-
midi les locaux de l'Automo-
bile Club de France après avoir
été entendus par le Tribunal
d'appel de la Fédération inter-
nationale de l'automobile
(FIA). L'audience avait débuté
à 10 h 30, sous la présidence
du Portugais José Macedo e
Cunha, place de la Concorde.

Auparavant, Jean Todt, le di-
recteur sportif de Ferrari , et Ed-
die Irvine, l'un des pilotes de la
Scuderia, avaient pénétré dans
les locaux vers 9 h 30, en se
frayant difficilement un pas-
sage à travers une meute de
journalistes. L'Irlandais est ar-
rivé directement par avion
privé de Macao, où û avait pris
des vacances après le Grand
Prix de Malaisie. Outre son
président, le Tribunal d'appel
de la FIA est composé de quatre
autres membres: Me Gerhard
Nurscher (Autriche), Me Phi-
lippe Roberti de Winghe (Bel-
gique) , Me Vassilis Koussis
(Grèce) , et Me Jan Van Rosma-
len (Pays-Bas). Max Mosley, le
président de la FIA, annoncera
aujourd'hui à 11 h , la décision
du Tribunal d'appel./si, ap

Boxe Mike Tyson effectue
sa rentrée à Las Vegas
L'ancien champion du
monde des lourds, l'Améri-
cain Mike Tyson, effectue
sa rentrée sur le ring, ce
soir à Las Vegas, contre
son compatriote Orlin Nor-
ns.

Autant que la victoire, il fau-
dra à Mike Tyson avant tout
j oindre l'art et la manière s'il
veut convaincre que son ultime
tentative pour rétablir une ré-
putation bien chancelante, a
quelques chances d'être cou-
ronnée de succès.

Bien que n'ayant pas boxé
depuis neuf mois et disputé
qu'un seul combat depuis près
de deux ans et demi, Mike Ty-
son bénéficiera des faveurs des
pronostics face à un boxeur de
35 ans, d'un an son aîné, long-
temps détenteur (1993-1995)
du titre WBA de la catégorie
des lourds-légers. Malgré un
manque de ring évident et son
nouveau séjour en prison de
près de quatre mois, Tyson (46
victoires dont 39 par k.-o.,
pour trois défaites) est donné
favori à neuf contre un par les
bookmakers de Las Vegas.

Contre son dernier adver-
saire, le Sud-Africain François
Botha qu 'il avait affronté en
janvier dernier, Tyson, rêve
nant après avoir purgé une
longue suspension de quinze
mois ayant suivi sa disqualifi-
cation pour avoir mordu les
oreilles de son vieux rival
Evander Holyfield lors de leur
revanche en juin 1997, n'avait
prouvé qu'une chose. Le
punch , dernière arme à s'en al-
ler chez un boxeur sur le dé

Orlin Norris - Mike Tyson: l'intox a débuté dès la pesée officielle. photo Keystone

clin, était encore là. Suffisam-
ment pour étendre, sur un
coup à la cinquième reprise,
un Sud-Africain jusque-là do-
minateur.

Petit poids lourd
Mais le reste, vitesse, coup

d'œil, esquive, sens du contre
avaient disparu. II faudra à
Iron Mike prouver samedi qu 'il
possède encore toutes ces qua-
lités s'il veut convaincre qu 'il
peut un j our retrouver la place
au sommet qui était la sienne il
y a une dizaine d'années. D'au-
tant plus que Norris (50 vic-
toires, dont 27 par k.-o. pour
cinq défaites) est, comme lui

un petit poids lourd (180 cm
contre 178 cm) et que Tyson ne
sera, pour une fois, pas désa-
vantagé par sa taille.

Depuis sa sortie de prison
en mai, Tyson s'est astreint à
un entraînement et à un ré-
gime sévère, perdant près de
30 kilos , pour afficher 223
livres (101,150 kg) à la pesée
officielle , pas loin de son poids
de forme. Norris pour sa part
accusait 218 livres (98,880
kg). «Il n'y  a pas de doute pour
nous sur l'issue du combat» a
souligné son entraîneur
Tommy Brooks, pour qui le
combat ne dépassera pas
quatre rounds.

Norris , qui comme Tyson a le
plus souvent affronté des adver-
saires plus grands que lui, ne
l'entend pas de cette oreille. «Ils
disent que j e  suis la première
marche dans son ascension vers
le sommet, a-t-il souligné. Qu'il
se méfie. Il ne va pas être facile
de me marcher dessus».

Le combat, d'abord prévu
sur douze reprises pour le titre
«international» de la WBC, a
ensuite été ramené à dix re-
prises, Tyson, à court d'argent,
dit-on, n'ayant pas voulu payer
la commission de 450.000
francs suisses perçue par l'or-
ganisme mondial pour l'événe-
ment/si

Repondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plustôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondrea d autres rifimanrlpq

PARTIM E R A la hauteur
mys\ il -0*̂ " de vos ambitions

T
Participez concrètement à notre conquête du marché
Neuchâtelois.

Notre société , spécialisée dans le recrutement , la sélection et le
placement de personnel stable et temporaire est active sur
l'ensemble de la Suisse romande.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons
pour notre succursale de Neuchâtel

Conseiller en personnel
Division industrie/technique

Vos tâches:

v établir et développer des contacts avec nos partenaires
commerciaux et candidats à l'emploi

v comprendre leurs besoins et y répondre de manière
professionnelle dans un souci d'éthique

T entreprendre des actions et mettre en place des stratégies dans
le but de renforcer notre position dans le canton

Votre profil:
T formation industrielle, niveau CFC ou ET
T expérience dans une fonction orientée clientèle
T âge 26-40 ans, esprit vif et persévérant doublé d'un sens de

l'écoute
? aptitudes pour la vente et la négociation
? maîtrise des outils informatiques et moyens de communications

modernes

Nous offrons:
T une formation soignée et approfondie
T une activité diversifiée et indépendante
T une équipe motivée et indépendante
T des prestations sociales d'un groupe solide

Si vous êtes prêt à relever des défis et recherchez un nouveau
challenge, soumettez votre offre de services complète avec
photographie et copie de certificats à PARTNER JOB, Direction.

Ammw w-109616



Christian Laborde «Je suis sans
doute un descendant des troubadours»
Lovac, un petit village du
Sud-Ouest , est en émoi. A
la ferme des Lahitte , des
feux s'allument , le jour, la
nuit, sans raison appa-
rente. Les gendarmes en-
quêtent , les journalistes
observent , les voisins
montent la garde. Qui est
coupable? Le diable, Pau-
line la demeurée ou Nina,
la flamboyante rousse que
l'on traite de sorcière? Ré-
ponse dans les derniers
chapitres de «Flammes»,
le cinquième roman du
Français Christian La-
borde.

- Quel est le point de dé-
part du roman?

- Un fait divers qui s'est
passé en 1979, dans un petit
village du Sud-Ouest. On y a
vu une ferme qui était l'otage
des flammes, des feux qui s'al-
lumaient sans raison; la gen-
darmerie est venue enquêter,
la presse est accourue des
quatre coins du monde. Une
jeune fille a avoué avoir al-
lumé quelques feux, mais
toute une série reste inexpli-
quée: c'est là que pouvait in-
tervenir l'imagination de l'é-
crivain.

- Votre sens de l'image
traduit une sorte de magie
païenne...

- Oui. La métaphore est un
moyen de rendre présente la

magie des élé-
ments. Je crois
que «Flammes»
est un hymne à la
terre, au vent, au
feu. A tout ce
que nous pou-
vions voir, sentir,
toucher, et que
l'on a sans doute
un peu perdu de
vue. Cette dimen-
sion païenne
frappe d'autant
plus qu 'elle est
un peu atyp ique
dans la littéra-
ture d'aujour-
d'hui. La sensua-
lité surprend à
une époque où
elle a été éva-
cuée, où l'est
passé de la chair
à la viande (titre
du roman choc
de Claire Le-
gendre, ndlr) ,
comme en té-
moigne la ren-
trée littéraire de
cet automne.
D a n s
«Flammes», il y
a une volonté de
réenchanter le
monde. On évolue maintenant
dans le gris du béton qui a
pris la place de l'arbre. Peut-
être ai-je voulu inviter le lec-
teur à rejoindre les chemins vi-

cinaux , pour qu 'il y sente la
présence d'éléments enfouis
au fond de lui.

- Votre héroïne, Nina, est
la seule qui dompte les élé-

ments: un peu sor-
cière?

- Le roman a une
dimension de polar,
dans la mesure où
l'on assiste à une en-
quête de gendarme-
rie, mais en même
temps , j 'avais envie
de mettre en scène
tout le merveilleux
de la terre et, à tra-
vers Nina , d'établir
un lien étroit avec
elle. Nina est ce que
la femme est pour
moi: à la fois femme
enfant et médiatrice.
une sorte de vouivre.
Je crois que
l'homme a perdu le
contact avec les élé-
ments, et sans doute
appartient-il à la
femme de les lui
rendre. Il y a l'idée
aussi que la beauté
est subversive. Nina
est une re-belle , donc
deux fois belle! Deux
héritages sont très
présents dans mes
livres: en tant qu 'en-
fant d'Occitanie, je
suis sans doute un
lointain descendant

des troubadours , donc déposi-
taire de leur chant amoureux;
la seconde influence est celle
des surréalistes , qui ont eux
aussi célébré la femme.

- Vos personnages restent
très peu décrits: pourquoi?

- Le maïs est l' un des per-
sonnages les plus importants
et, sans doute, fait-il régner
l'ombre sur les personnages en-
vironnants. Dans le livre, la lu-
mière est pour Nina , puisqu 'il
célèbre le lien entre la femme
et la nature. La mise à l'ombre
des autres, c'est aussi une
façon de respecter la pudeur
des gens de la terre. Je devais
garder leur part de secret.

- Vos chapitres sont très
courts: est-ce propre à ce ro-
man-là?

- C'était déj à présent dans
d'autres livres. Je fonctionne à
l'oreille. Je suis marqué par la
tradition orale, la parole. Cette
brièveté des chap itres corres-
pond à des coupures ryth-
miques , à des moments où la
voix se pose ou rebondit. J'en-
tretiens un lien profondément
sensuel avec le langage: j 'ai un
grand souci et de la musique
et de l'image et de la couleur.
La grande obsession actuelle
est le sens. Moi , je n'ai d'autre
souci que le son. Dès l'instant
où la phrase sonne juste , le
sens surgit. II me semble que
le sens n'est j amais que l' en-
fant ébloui du son.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

% «Flammes», Christian La-
borde, éd. Fayard, 1999.

Aventure
Entre insolite
et initiatique

Conte philosophique et ani-
malier, fantastique et initia-
tique , éloge du doute selon
son auteur, qui emmène le lec-
teur dans l'univers de la réin-
carnation , en passant par
Bombay et la Mauritanie , «Ga-
nesh» - dieu du panthéon in-
dou à tête d'éléphant - est sur-
tout une initiation au voyage
dans son sens le plus large.

L'héroïne, Zarah , jeune mé-
tisse d'une grande beauté , ar-
rive avec son ami François
dans une gigantesque fête en
Inde. L'une fascinée, le second
incrédule et plutôt narquois.
Dans la foule grouillante de
Bombay, François disparaît ,
ou est peut-être réincarné...
Zarah se lancera à sa re-
cherche jusqu 'en Afrique.
Une histoire palpitante qui
commence au Salon de la lin-
gerie, Porte de Versailles, et
aussi passionnante que celle
de son auteur, Jean-Louis
Gouraud.

Un écrivain habituellement
désigné comme un aventurier,
un cavalier d'exception , un ca-
valeur, globe-trotter, chamane
ou espion , selon les cas. Il est
l'homme qui a célébré le che-
val dans plusieurs livres déjà ,
qui a parcouru le trajet Paris-
Moscou à cheval en solitaire
comme le faisaient autrefois
les Cosaques lorsqu 'ils se
lançaient à travers les steppes
et, surtout, le scénariste du
film de Bartabas «Chamane».

SOG
% «Ganesh, chronique d'une
réincarnation», Jean-Louis Gou-
raud, éd. Favre, 1999.

Coffret Quand Corinna rêve
Tous les admirateurs de Co-

rinna Bille , l' un des auteurs
les plus populaires que le Va-
lais fertile ait produits , avec
son mari Maurice Chappaz ,
seront heureux de lui rendre
hommage, samedi prochain à
Crêt-Bérard près de Chexbres.
Non seulement parce qu 'elle
est décédee voici ju ste vingt
ans , le 24 octobre 1979 à
Sierre, mais également parce
l'intégralité de son œuvre pour
la jeunesse y sera présentée,
sous la forme d' un coffret en
trois volumes.

Habillé de vert , le premier
s'ouvre sur «Martine et la
princesse Onétropti», la petite
fille qui parle aux pap illons ,
aux lézards et aux fourmis.
Suivent d'autres contes, tout
frais pour les inédits , qui
constituent près du tiers de
cette édition propre à ravir
chaque lecteur. Celui qui
écoute et celui qui lit. En tom-
bant sur l'histoire de «La
dame qui voulait redevenir en-
fant» , on rejoint d' un coup Co-
rinna Bille confiant , dans sa
préface, «Je suis restée atta-
chée à mon enfance (...) Nous
lisions les «Contes de Perrault»
dans un livre si grand qu 'il fa l -

lait l 'ouvrir pa r
terre et que nous
nous couchions
dessus». Joli
temps de la vie,
âge de l'insou-
ciance et de rêve,
que l'auteur a si
j ustement saisi
et arrêté dans
ses contes. Ne se
disait-elle pas
«J'écrirai pour
les enfants parce
qu 'on n'a pas en-
core assez écrit
pour eux»?

Sous leur
chaude jaquette rouille , «Les
métamorp hoses» , «celles que
la nature op ère et qui fasci-
nent l 'auteur» souli gne la pré-
face , sont une invitation au
voyage et au dépaysement
mental dans la douce période
de Noël, ouatinée de neige,
étincelante de glaces et de
givres sous une lune impla-
cable et argentée.

Enfin , «La maison mu-
sique» en livrée bleue est plus
tournée vers la vie intérieure,
les passions et le mystère. On
y trouve le délicieux «Violon
de verre», mis en scène ré-

cemment par le
comédien Claude
Thébert. Une
veine nourrie par
un auteur qui no-
tait ses rêves dans
un carnet quoti-
dien.

Pour rappel ,
Stéphanie Bille
dont la mère était
ori ginaire de Co-
rin , près de
Sierre , d'où S.
Corinna Bille , est
née en 1912. Au-
teur de romans,
de nouvelles

(Concourt de la nouvelle
1975), conteuse, dramaturge
et poétesse, elle a laissé une
œuvre profondément em-
preinte de la nature et des
hommes, le rêve et la méta-
morphose demeurant ses
échappatoires , ses jardins des
délices. Gilberte Favre lui
consacre d'ailleurs «Le vrai
conte de sa vie» (notre édition
du 25 septembre dernier).

Sonia Graf
# «Oeuvres complètes pour la
jeunesse», 1 coffret, 3 vol., S.
Corinna Bille, éd. La joie de
lire. 1999.

Roman L'ombre et
la crasse tuent le soleil

«Je» est ne a Lannaz, en
Suisse. Un bled privé de soleil ,
quelques heures par jour ex-
cepté. Un bled peuplé de trois
ou quatre familles qui se re-
produisent entre elles. «Je»
s'est détaché de la fange en
devenant mathéma-
ticien. Narrateur de
«Les Sans-Soleil», il
extériorise son his-
toire face à un Herr
Doktor, réceptacle
qui reste muet.

Histoire il y a, à
partir du jour où le
mathématicien s'en
va chercher une
épouse à l'extérieur.
Toulon, que lui dé-
signe son doigt posé
au hasard sur la carte. «Je» re-
vient au village avec Nina. Qui
bouleverse sa vie de fond en
comble. «A Lannaz, elle
presque tout rasé. La maison a
été vidée, récurée, repeinte et
réaménagée(...). Tout se trans-
formait sous la houppette de
ma femme: ma garde-robe, mes
chaussures, mes lunettes, des
vases qui, selon elle étaient
«vieux» mais pas «anciens».

n'est pas mécontent
de l'hostilité am-
biante à l'égard de
l'étrangère. Puis il
s'enferre dans un
jeu cruel destiné à
dresser celle qui
pourrait lui échap-
per, parce qu 'elle a
trouvé un travail. Il
laisse l'ombre - elle
est en lui aussi - dé-
vorer le rayon de so-
leil. Née à Mon-

tréal , installée à Lucerne,
Louise Anne Bouchard met au
jour une monstruosité qui
l'est d'autant plus qu 'elle est
en grande partie niée. Une
crasse, qui non seulement
noircit les corps , mais plombe
les âmes.

DBO
# «Les Sans-Soleil», Anne
Louise Bouchard, éd. L'Age
d'homme, 1999.

Un dépoussiérage, pour le
meilleur d'abord . L'homme de
silence et de chiffres se laisse
même bercer par le babil de la
bavarde Nina.

Le village? Par peur qu 'on
lui ravisse sa «femelle», «je »

Nul n'a pu ignorer que, du
29 juillet au 15 août dernier,
les vignerons en fête ont fait vi-
brer Vevey. Pour la cinquième
et dernière fois en ce siècle.
Photos dans les médias ,
images télé ont «jailli de l'ur-
gence, de l'esthétique f u gitive,
du sentiment preste qu 'il faut
h a p p e r
avec un fi-
let à pa -
p il lons» ,
écrit le
j o u r n a -
liste Gil-
bert Sa-
lem en
p r é a m -
bule au
livre-souvenir officiel de la
fête. Les deux photograp hes
qui illustrent ce très bel ou-
vrage ont pu user de leurs ob-
je ctifs différemment. Postés ,
chacun à sa manière , «à la fois
dans la ferveur générale et en
dehors» , le Fribourgeois Mar-
cel Imsand et le lausannois
Phili ppe Pache ont grappillé
tous les visages de la fête,
somptueux , fug itifs , frag iles ,
suspendus entre chien et loup,
arrachés à la nuit , ou inondés
dé lumière triomphante. Ils
sont tous là: les acteurs , les fi-
gurants , les actes du spec-
tacle, éclipse de soleil com-
prise... Un livre à feuilleter
comme on égrène le chapelet
des plus beaux souvenirs.

DBO
O «Fête des vignerons. Vevey
1999», éd. 24 heures, 1999.

Vevey Egrener
les souvenirs
de la fête

¦ A L'EAU! A l'adresse des 6-
9 ans, un album d'une tren-

taine de
pages, illus-
tré de nom-
breux et
grands des-
sins, propose
une plongée
dans l'uni-
vers des re-

quins: environnement, vie, re-
production, nourriture... Dont
certains sont fort redoutables ,
tahdis que d'autres sont inof-
fensifs pour l'homme. A obser-
ver parmi les quel ques quatre
cents espèces répertoriées, au
fil de textes brefs , décrivant
j usqu'à l'armure sous-marine
les petits requins-léopards, le
renard de mer, ou l'incontour-
nable requin-baleine de 12 à 15
mètres de long. / sog
0 «Les requins», éd. Nathan,
1999.

¦ OURS. Quand un petit
ours sensible et poétique re-
garde le ciel , il se peut bien
qu 'il confonde le soleil et la
lune , les comètes et les étoiles.
Surtout s'il parvient à s'en
rapprocher dans une nacelle
de ballon. C'est ainsi qu 'il re-
vient sur terre tout déçu d'être
monté si haut sans avoir vu
l'astre de la nuit. Mais nul
n'est besoin de voler pour

c o n t e  m -
pler la
lune , fi-
nit-il par
constater.
Les en-
fants ai-
m e r o n t
c e t t e

courte histoire, dont les pages
sont animées par des lan-
guettes tire-pousse. / sog
# «Le petit ours qui voulait
voir la lune», éd. Soline, 1999.

¦ CIRQUE. Petit livre de dé-
couverte par excellence.

« J ' o b -
serve le
c i r qu e »
r é v è l e
les ima-
ges au
m o y e n
de la
lampe en
p a p i e r

incluse en dernière page. Une
j olie manière de rendre les
enfants attentifs aux détails
compris dans les grandes
scènes de la piste aux étoiles ,
tableaux équestres, frissons
d' acrobates , dres.sa.gc dans la
cage aux fauves ou pitreries
de clowns. La série «Mes pre-
mières découvertes» est déjà
riche de plus de 150 titres. /
sog
0 «J'observe le cirque», éd.
Gallimard Jeunesse, 1999.

¦ QUAND UN PLUS PE-
TIT... Sur des dessins absolu-
ment magnifi ques aux tona-
lités vert et bleu , comme la
jung le et la mer, l'histoire de
la petite belette Pauline et de
son ami l'éléphant Rabusius ,
un jour pris au filet par des
chasseurs, prend des dimen-
sions exemplaires de solida-
rité. C'est déguisée en
monstre que Pauline parvien-
dra à sauver de son sort un Ra-

busius em-
p r i s o n n é
dans le ca-
mion censé
l' e m m e n e r
très loin de
( liez lui.
Comme quoi
on a toujours

besoin d un plus petit que
soi... / sog
9 «Pauline», éd. Gallimard Jeu-
nesse, 1999.

¦ LEGENDE. C'est dans les
mythes et légendes qu 'est an-

crée la belle
histoire ra-
contée par
Brigitte We-
n inger et
illustrée tout
en finesse de
Gisela Diïrr
et Guido

Schlaich. Au commencement ,
Veronika découvre que le
puits du boulanger est em-
pesté. Quand Matthias , l'ap-
prenti courageux y descend et
y voit le cruel basilic , il n 'a de
cesse de le réduire en pous-
sière. Il y parvient en lui of-
frant le reflet de son propre re-
gard. Enfin , jeune héros , il
épouse Veronika. Et , depuis,
une gargouille en forme de ba-
silic rappelle son exploit. / sog
9 «Le monstre du puits», éd.
Nord-Sud, 1999.
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L'invité
Bellasi et
les vautours

«Un scandale
de plus au Dé-
partement de
la défense!»
Ainsi pourrait-
on résumer la
réaction des
médias suisses
lorsqu'ils ap-

prennent 1 escroquerie d un cer-
tain Bellasi. En cinq ans, ce se-
crétaire d'état-major, qui travaille
au Service de renseignements, a
détourné près de neuf millions de
francs. Il n'en reste pas moins
que la Banque nationale aurait
pu débusquer Bellasi depuis
longtemps, si l'un de ses collabo-
rateurs s'était avisé de téléphoner
à un des commandants de cours
qui paraissait avoir signé les fa-
meux formulaires.

Hervé de Week *

D'emblée, tout donne à penser
que Bellasi est un escroc mytho-
mane qui pratique la tactique de
la fuite en avant, impliquant ses
supérieurs et disant n'importe
quoi. Caria Del Ponte, sans doute
plus experte à démêler des ré-
seaux maffieux, perquisitionne
dans les bureaux du division-
naire Regli et de ses proches col-
laborateurs, y place des scellés...
Ignore-t-elle que Peter Regli, l'un
des meilleurs chefs de notre Ser-
vice de renseignements, s'est
montré jusqu'alors intelligent,
compétent, honnête et loyal? Que
se serait-il passé si Bellasi avait
accusé Adolf Ogi?

Dans le sillage des maladres-
ses de Caria Del Ponte, on trouve
des «politiciens-vautours», omni-
présents à la radio et à la télévi-
sion et prêt à tout, vu la proximité
des élections fédérales! Pour eux,
il faut supprimer les services de
renseignements. Leur électora-
lisme leur ferait-il oublier que
tous les Etats, petits, moyens et
grands, doivent savoir ce qu 'on
veut leur cacher?

Il y a quelques mois, «Sur la
piste suisse des chimistes de
l'apartheid», une prétendue en-
quête de Temps présent, accusait
le Service de renseignements
suisse d'avoir «honteusement col-
laboré» avec l'Afrique du Sud,
plus spécialement avec le docteur
Wouter Basson, le «Mengele de
l'apartheid», qui effectuait des re-
cherches sur des armes chi-
miques sélectives ne frappant
que les Noirs. Temps présent se
garde bien de dire si, à l'époque,
le SR suisse connaissait la nature
des recherches rigoureusement
secrètes de l'équipe Basson.

En pleine guerre froide Est-
Ouest, l'Afri que du Sud n'était-
elle pas une source de renseigne-
ments de première valeur dans le
domaine de la guerre chimique,
alors que l'on craignait, à juste
titre, une offensive du Pacte de
Varsovie contre l'Europe occiden-
tale? Dans le monde du rensei-
gnement, toute information justi-
fie des contreparties qui n'ont
rien de financières... Faut-il refu-
ser de parler à un personnage sul-
fureux qui fournit des données
utiles à la sécurité nationale et qui
ne demande rien de sensible en
contrepartie? Le monde du ren-
seignement n'a rien de commun
avec celui des enfants de chœur!

En Suisse, on fait dans l'angé-
lisme, l'ignorance ou la mauvaise
foi, lorsqu 'on refuse d'admettre
que les gens du renseignement
sont amenés à avoir des contacts
avec des personnes peu recom-
mandables, qu 'ils doivent parfois
compter sur le travail de «drôles
d'oiseaux». De plus, on prend
chez nous pour du bon pain les
accusations les plus farfelues di-
rigées contre le Service de rensei-
gnements. Quelles sont les inten-
tions cachées derrière cette sorte
de guérilla? Pour notre part , nous
suivons Charles Poncet, qui pro-
posait dans «Le Temps» que l'on
décorât immédiatement le divi-
sionnaire Peter Regli...

HDW

* Rédacteur en chef de la
«Revue militaire suisse»

Sentiers Tourisme pédestre: un
héritage du réseau routier d'autrefois
On dit volontiers «vieux
comme les pierres», ou
«vieux comme les che-
mins». Cet adage est vrai
pour beaucoup de nos
voies de communication,
dont l'emplacement n'a
pas varié depuis des
siècles, même si la route a
parfois fait place à un sen-
tier. Mais il est fort diffi-
cile de reconstituer le
tracé exact des anciens
chemins. En outre, les ob-
servations sur le terrain
doivent être complétées
par des éléments de data-
tion tirés des documents
d'archives.

Raoul Cop * 

Il n'existe plus que de très
rares exemplaires de ce qui
semble avoir été la toute pre-
mière représentation cartogra-
phique publiée de la princi-
pauté de Neuchâtel. Elle est
l'œuvre du père augustin C.
Bonjour et date de 1674 envi-
ron. Plus connue et un peu
plus complète, la carte de
David-François de Merveilleux
fut publiée dès 1694. Malheu-
reusement, ces documents
sont entachés d'imprécision et
ils ne mentionnent que les
principaux axes routiers.
D'autres cartographes ont
marché sur les traces de Mer-
veilleux dans le courant du
XVIIIe siècle, mais sans appor-
ter d'amélioration décisive.

La cartographie moderne
s'introduisit dans la région
avec le Neuchâtelois Jean-
Frédéric d'Ostervald. Nous lui
devons plusieurs réalisations

remarquables , dont la fa-
meuse carte au 1:25000 du
canton , levée de 1838 à 1845
et publiée seulement en...
1985! C'est un chef-d'œuvre
de précision et d'esthétique.

Il existe d'autres cartes et
plans disparates conservés
dans les archives communales
et cantonales. Les plus vieux
remontent généralement au
XVIIe siècle. Citons la carte
dressée en 1663 par Abraham
Robert , premier maire de La
Chaux-de-Fonds. Elle couvre
les communes des Brenets , du
Locle, des Planchettes, de La
Chaux-de-Fonds et de La
Sagne.

Les routes primitives
Sous l'Ancien Régime, c'est-

à-dire jusqu 'en 1848 pour le
pays de Neuchâtel, les che-
mins étaient rarement pavés et
un bon nombre d'entre eux ne
comportaient tout bonnement
pas d'empierrement. Au reste,
seuls les grands axes bénéfi-
ciaient d'un entretien plus ou
moins régulier. Il convient de
rappeler à ce sujet que la fai-
blesse de l'administration
d'alors contraignait le gouver-
nement à se reposer sur les
communautés (paroisses ,
communes) et sur les particu-
liers (riverains des routes)
pour les travaux d'utilité pu-
blique.

Dans ces conditions , l'éta-
blissement des routes n'entraî-
nait qu 'un minimum de tra-
vaux: quelques petits ponts
pour franchir les cours d'eau
et de modestes terrassements.
Pour réduire les frais et rac-
courcir le trajet , on préférait

Un ancien chemin entre Neuchâtel et Valangin.
photo in «Histoire du Pays de Neuchâtel», éd. Gilles Attinger

affronter de fortes pentes
plutôt que d'effectuer des dé-
tours.

Etant donné le mauvais état
du réseau , le gros des trans-
ports se faisait à dos d'homme
ou au moyen de bêtes de
somme. Le trafic des chariots
resta fort longtemps peu im-
portant , car le chargement des

voitures n'atteignait dans le
meilleur des cas que quelques
centaines de kilos.

Ce n'est qu 'à partir du
XVIIIe siècle et surtout après
1800 que l'amélioration des
tracés et les revêtements per-
mirent une augmentation no-
table du roulage. C'était le dé-
but d'une évolution continue,

qui allait aboutir au triomphe
du transport routier motorisé,
dans la seconde moitié de
notre siècle.

De la route au sentier
Le tracé primitif de la vieille

route reliant le Val-de-Ruz à La
Chaux-de-Fonds remonte fort
vraisemblablement au Moyen-
Age et il ne varia guère durant
des siècles. On passait par les
Loges, La Vue-des-Alpes, le
Pré-de-Suze, le petit col de la
Brûlée, situé au sud-ouest de
la Motte, Boinod , le Mont-
Sagne, les Grandes-Crosettes,
le Bois-du-Couvent et l' actuelle
rue du Grenier.

Sous l'impulsion du prince
Berthier, de substantielles
améliorations furent ap-
portées à l'axe Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds de 1807 à
1812: le tracé actuel du Rey-
mond succéda aux lacets du
Mont-Sagne et la rue de l'Hô-
tel-de-Ville vit le jour (on l'ap-
pelait alors «rue de la
Combe»). La route des gorges
du Seyon fut inaugurée en
1853. Cent ans plus tard exac-
tement, le contournement de
la Motte permit d'éviter la
Brûlée. Quant aux deux
grands tunnels ouverts au tra-
fic en 1994, ils déclassèrent
définitivement le col de la Vue-
des-Alpes.

Ces multiples corrections
ont fait abandonner de nom-
breux tronçons, qui ont été
relégués au rang de routes se-
condaires ou même de simples
sentiers.

RCO

* Enseignant, historien

Origines diverses
On a souvent l'impression

que les sentiers empruntés
par les promeneurs ont été
conçus exclusivement pour
les piétons. Les apparences
sont trompeuses: nombre
d'entre eux furent naguère
des voies carrossables. C'est
le cas notamment de plu-
sieurs chemins creux qui
permettent d'accéder à la
chaîne du Creux-du-Van ou
du Mont-Racine par leur
flanc sud-est.

Les voies établies par les
meuniers du Doubs pour
donner accès à leurs petites
usines méritent une men-
tion. Des années 1600 aux
années 1800, celles qui re-
lient divers hameaux du vil-
lage des Planchettes aux
sites de Moron , des Moulins
Calame et des Moulins Dela-
chaux , pour ne citer qu 'eux,

furent bel et bien parcourues
par des petits chars et des
traîneaux attelés. Des actes
notariés le prouvent.

La Société des Sentiers du
Doubs fut constituée en
1903. Elle succéda à un co-
mité créé six ans plus tôt. Ce-
lui-ci avait fait construire par
un entrepreneur, en 1901 et
1902, le sentier qui longe la
rivière du Châtelot à la Mai-
son-Monsieur. Cette nouvelle
artère permit de relier entre
eux les chemins d'accès aux
moulins. La démarche était
relativement neuve. On com-
mençait à se soucier du plai-
sir du randonneur en met-
tant à sa disposition des
itinéraires particulièrement
pittoresques. La civilisation
des loisirs était en train de
naître !

RCO

Mythiques voies romaines
Les écrits des anciens éru-

dits ainsi que la tradition
orale ont accrédité l'image
d'un réseau de routes ro-
maines dallées et parfaite-
ment entretenues, par oppo-
sition à des itinéraires médié-
vaux souvent en pitoyable
état. L'étude des anciennes
voies de communication, no-
tamment par les moyens ar-
chéologiques, a remis en
question cette vision sim-
pliste.

Les Celtes et leurs prédé-
cesseurs connaissaient déjà
la roue. Ils disposaient de
chemins, que les Romains
n'ont souvent fait que re-
prendre et améliorer. En
outre, la civilisation romaine
n'a pas fait place purement et
simp lement à la barbarie. Le
Moyen Age et les siècles ulté-
rieurs contribuèrent à leur

façon à l' entretien et à la di-
versification du réseau ro-
main , mais de manière fort
inégale et souvent avec des
moyens limités.

Autrefois, on évoquait une
voie romaine pour exp liquer
un lieu-dit tel que «Vy
d'Etraz» (du latin «strata»
qui a aussi donné «strada»,
«Strasse» et «street»). Ces
vieux tracés empierrés n'ont
souvent rien à voir avec l'an-
tiquité.

Autre exemple: les an-
ciennes routes taillées dans
le roc, dont un tronçon sub-
siste notamment entre Va-
langin et Neuchâtel. On y
voit des marches, mais aussi
deux ornières étroites
creusées ou agrandies par
les bandages en fer des
roues de char. Les docu-
ments prouvent qu 'un

tronçon de ce type, situé
entre Saint-Croix et Vui-
tebœuf , fut entièrement re-
pavé et retaillé dans le roc en
1712, avec «pas et degrez
(marches) pour les che-
vaux». Mais vers 1745,
l'usure avait déjà rendu la
chaussée impraticable et on
se résolut à établir un nou-
veau tracé. Avec le temps , la
voie abandonnée a acquis le
statut de vestige anti que et
on la présente souvent
comme un exemple du sa-
voir-faire des Romains!

Faut-il rappeler que le
«Chemin des Romains», bien
connu des Chaux-de-Fonniers
et qui relie le Haut-des-
Combes à Cappel , n'a rien
d'une voie antique et qu 'il
doit sans doute son nom à ses
tronçons pavés.

RCO

Fictions médicales L'urgence et les bons sentiments
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Nombreuses sont les séries
télévisées ayant pour héros
des médecins. A cela il n'y a
aucun mystère: le genre médi-
cal fournit des trames narra-
tives idéales alliant tragédies
et sentiments, conflits de
conscience et révoltes sociales.

La production télévisée ne
fait que prolonger la littéra-
ture médicale dont les ro-
mans, essais et autobiogra-
phies constituent un genre à
part. Il y a quelques années,
François Laplantine, dans un
ouvrage qui fait référence
(«Anthropolog ie de la mala-
die», éd. Payot, 1986), a ainsi
montré comment l'ensemble
des mythes et des espoirs de
l'art de guérir s'exprime dans
les innombrables écrits trai-
tant de la maladie.

Les fictions médicales télé-
visées n'en disent pas moins
sur les valeurs associées à la

médecine contemporaine.
Pour illustration , les séries
«Urgences» et «Dr Sommer-
feld», actuellement diffusées
sur les chaînes nationales ,

Une scène d «Urgences».
photo sp

sont de bons indices des
images kaléidoscopiques de
l'art de guérir. La première,
américaine, a pour décor une
médecine tragique et mouve-
mentée prise dans une course
contre la montre sans issue.
Totalement à l'opposé, la se-
conde , sorte de «Docteur Syl-
vestre» version bourgeoise et
allemande, met en scène les
soucis d' un médecin généra-
liste confronté aux malheurs
quotidiens de ses patients —
accidents ménagers, peines de
cœur, conflits de génération.

«Urgences» comme «Dr
Sommerfeld» — de même que
les «Chicago Hope», «Méde-
cins de nuit» , «Une femme en
blanc» et autres «Kinderspi-
tal»... — sont bien entendu des
allégories d'une médecine
idéale. Que des professionnels
de la santé se mêlent à la
conception de la série ne

change rien au fait qu 'elle soit
une fiction à part entière.
Même à Chicago, la réalité
hospitalière est loin de l'agita-
tion forcenée et de son bain
d'injonction s ja rgonnantes.

L'ori ginalité d' «Urgences»
ne tient pas seulement à son
style cinématographique (tra-
velling tournants , lieu uni que ,
dialogues volontairement obs-
curs ,...). Lassitude, découra-
gement, impatience , conflits
de pouvoir sont le lot des tech-
nothérapeutes. Et la façon
dont les problèmes Financiers,
juridi ques et éthiques vien-
nent gâcher la réalisation de la
toute-puissante médecine hos-
pitalière n'est pas sans intérêt
pour qui veut faire le portrait
de la thérapeutique actuelle.
Car nul doute que l'image de
cette prise en charge incondi-
tionnelle , qui que l'on soit ,
rassure.

Quant à «Dr Sommerfeld»,
son art consiste à s'immiscer
dans la vie privée de ses pa-
tients pour résoudre des pro-
blèmes relationnels. Symbole
de là disponibilité que chacun
espère de son médecin de fa-
mille, le bedonnant Peter Som-
merfeld écoute et agit sans
compter. Hélas , tout comme
ses confrères américains
d' «Urgences», le généraliste
patine dans sa propre vie.

Entre les bons sentiments
façon Sommerfeld et les
épreuves extraordinaires autant
que vaines d' «Urgences», la fic-
tion souligne les rêves d'une
médecine qui serait à la fois hu-
mainement attentive et techni-
quement compétente. Une asp i-
ration dont l'ambiguïté ne sau-
rait échapper aux téléspecta-
teurs.

Thomas Sandoz,
épistémologue



Mais le
printemps
revient toujours
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Pourquoi était-elle revenue, au risque
de subir un affront? Parce que depuis
sa plus tendre enfance, elle ne suppor-
tait pas qu 'on lui prît l' un de ses jouets ,
fût-il à moitié cassé et abandonné dans
un coin.

La nouvelle du mariage d'Alec lui
était parvenue par ouï-dire. Elle n 'avait
eu de cesse d'en savoir davantage.
Croyait-elle réellement qu 'elle serait
assez forte pour empêcher cette union?
Trop intelli gente pour se forger beau-
coup d'illusions , Mâcha de Lofenburg
révisa son plan. Il y a plusieurs moyens
de gagner une bataille. Peut-être
n 'avait-elle pas choisi le bon...

Ce fut ainsi qu 'à la grande surprise du
jeune homme, la baronne ne tenta rien
pour le dissuader d'épouser Marina. Il
en fut un peu dépité, comme si la lutte
l' opposant à cette tigresse en puissance
le galvanisait par avance. Puis , du dépit ,

il passa à 1 ' inquiétude et de l'inquiétude
à la jalousie , car la jeune femme, très
gaie, très à l' aise, feignait de ne s'inté-
resser qu 'à Michel de Millecour qui
voyait ses actions monter en flèche.

Plus Mâcha évitait le châtelain , plus
celui-ci rêvait de la serrer dans ses bras.
Moins elle lui accordait d'importance
et moins il souhaitait passer sa vie avec
la petite Filby. Cette dernière était si in-
signifiante ! Ce n 'était que le pâle reflet
d' une étoile dans l'eau d'un étang,
comparé à l' astre des nuits! Les nuits !
Il en avait connu de sublimes auprès de
Mâcha! A cette seule évocation , les pul-
sions de son sang s'accéléraient dans
ses veines.
" Elle va me rendre fou , pensait-il.

Fou comme autrefois! " Tout contri-
buait à exaspérer Alec , jusqu 'aux
heures qui fuyaient à une rapidité ver-
tigineuse. Il voulait retarder son ma-

riage, mais son cerveau ne lui dictait
aucune parade, ne lui suggérait aucun
stratagème. Bilder qui officiait dans la}
chapelle du manoir s'étonna de l' ab-;
sence d'Alec à la dernière messe avant;
la cérémonie officielle. Parce qu 'il 1
n 'i gnorait pas l'influence pernicieuse
de la baronne , il se permit de mettre en
garde celui que, depuis l' enfance, il
conseillait utilement.
- Vous êtes en grand danger de vous!

perdre . Ressaisissez-vous, je vous en
prie.
- J ' ignore ce dont vous voulez parler.
- Cette femme ne saurait habiter plus

longtemps sous le même toit que votre;
fiancée.

i
i

i

(A suivre )

lmmobilierJé£Lù^f\
à vendre JÊ^^D̂V

À VENDRE, près de la gare de Neuchâtel,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, vue sur le lac. Pour visite tél.
079 310 44 91. 02822487e

ARGELES PLAGE (Sud France), à 150 m
de la mer, très bel appartement de
vacances, 2 pièces + loggia, 45 m2, excel-
lent état et très bonne situation, prix à dis-
cuter. Tél. 079 674 25 26 soir ou week-end.

028-225584

BEVAIX grand appartement 372 pièces,
104 m2, salle de bains-W.-C. + W.-C. sépa-
rés, balcon, vue, cave, garage privé, + place
de parc. Tél. 032 731 41 54. 02a 225203

FLEURIER, bientôt à moins de 30 minutes
de Neuchâtel, villa individuelle, situation
dominante dans quartier résidentiel et
tranquille, 7 pièces, 1983, 169 m2 habi-
tables, 2 niveaux, cachet, sur terrain
1000 m2. Prix intéressant cause départ. Tél.
032 860 10 53. 028-223566

Immobilier MSM
à louer Ay oj r̂ '
BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 2V 2 pièces,
50m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, état de neuf, libre tout de suite.
Fr. 700-+ Fr. 80-charges. Place de parc Fr.
45.-. Tél. 021 323 53 43. 022 762719

AUVERNIER, maison familiale de 6
pièces, garage, jardin, à 5 minutes des
transports publics. Tél. 079 665 18 86.

028-225740

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, spacieux 1 V,
pièce refait à neuf, vitrocérame, baignoire,
armoires encastrées, grand balcon, cave,
place de parc. Fr. 450 - charges comprises.
Libre dès 01.11.99 ou à convenir. Tél. 079
643 21 25. 028-225569

ENGOLLON, 2 pièces boisé, cuisine agen-
cée, plain-pied. Fr. 760.- charges com-
prises. Tél. 032 853 67 48. 028-225249

CORCELLES, dans le haut, dans villa pri-
vée, appartement spacieux 3V2 pièces, che-
minée, dépendances, grande terrasse.
Pour couple aimant le confort et la tran-
quillité, vue exceptionnelle. Fr. 1650.-
charges comprises (en ajout éventuel, une
chambre indépendante). Tél. 032 731 6444,
le matin de 8-10 heures. 028-225497

HAUTERIVE, 4V2 pièces, rez-de-chaussée,
entrée indépendante, près du lac. Fr. 1700.-
charges comprises. Dès le 1er novembre
ou à convenir. Mois de novembre gratuit.
Tél. 078 710 25 49 (soir). 028-225755

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rénové
complètement, cuisine agencée, 5 minutes
centre-ville. Fr. 520 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-225751

LA NEUVEVILLE, rue du Marché, local
commercial de 60 m2. Tél. 032 751 42 35
SOir. 028-225772

LE LANDERON, appartement 3V2 pièces,
grande cuisine habitable, balcon, pour le
30 novembre 1999. Fr. 1025-charges com-
prises. Tél. 079 213 83 46. 023224788

LE LOCLE, chemin des Étangs, 4V 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, libre dès le
1.1.2000. Fr. 858.- + charges. Tél. 032
931 71 08 ou tél. 032 931 41 38. 132 059080

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Forges. Locaux commerciaux, 100 m2 avec
vitrine, place de parc , libre début
novembre. Tél. 032 926 85 28. 132 058925

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 272 avec
cachet, poutres apparentes, cuisine habi-
table, Fr. 560.-. Libre tout de suite. Tél. 078
626 73 86. 132-059331

LE LOCLE, tout de suite, 3 pièces, chemi-
née, cuisine agencée, buanderie dans le
logement, jardin collectif. Fr. 900-charges
comprises. Tél. 079 446 35 19. 132 059274

LE LOCLE, appartement 372 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée, balcon,
cave. Libre dès janvier 2000. Tél. 032
931 05 01 ou tél. 079 245 10 62. 132-059310

LES BOIS, spacieux 2 pièces, cuisine agen-
cée, jardin potager, Fr. 420 - charges com-
prises. Tél. 032 961 16 15. 132 059327

LES BOIS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, W.-C.-douche, libre dès le 31
décembre 1999. Tél. 032 961 17 OO.014.036938

MONTMOLLIN , grand studio, cuisine
agencée, salle de bains, dès 1er janvier. Fr.
480-chargescomprises. Tél.032731 36 54
/ 731 80 93. 028-225365

NEUCHÂTEL centre, garage individuel.
Tél. 032 724 25 69. 028 223937

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part aux W.-C. et douche
à l'étage, arrêt trolleybus à proximité.
Fr. 350.-/mois, Comba-Borel 17. Tél. 079
607 70 68, le soir. 028-225686

NEUCHÂTEL, centre ville, chambre. Tél.
032 725 44 32. 028-225292

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, vue sur le lac. Libre tout de
suite, Tél. 032 910 54 53 prof, ou 032
724 38 28 privé. 028225562

NEUCHÂTEL, Max-Petitpierre 32, loue
IVj pièce, chambre, cuisine, bains, W.-C,
lavabo, hall, salle à manger, balcon sur lac.
Fr.660-chargescomprises. Libre. Tél.032
71834 06 (journée). 028-225357

SERRIÈRES, studio. Fr. 500 - toutes
charges comprises. Tél. 032 731 82 54, soir.

028-225374

SAINT-AUBIN, studio, libre tout de suite.
Tél. 032 835 43 81. 028-225640

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces rénové, Fr. 565 - +
charges Fr. 100.-. Appartement 4 pièces, Fr.
490.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032 941 23 71.

028-225239

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
4 pièces, av. Léopold-Robert 107, cuisine
agencée. Prix Fr. 1000-charges comprises,
+ éventuellement garage à disposition. Dis-
ponible dès le 1er décembre 1999. S'adres-
ser au Garage des Montagnes. Tél. 032
910 53 10. 132-058709

Immobilier /--^^
demandes £M
de location W ulg^
NEUCHÂTEL aux alentours, cherche mai-
son ou appartement min. 472 pièces, 2
salles de bains, terrasse ou jardin, bon stan-
ding, calme, dès le 1.12.99. Tél. 022
733 30 95 ou 079 601 29 26. oie 500554

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement,
grand 272 ou 3 pièces, avec balcon ou plain-
pied, garage, ensoleillé et calme, si pos-
sible en périphérie. Écrire sous chiffres E
132-058923 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Animaux **JjMjs
À DONNER contre bons soins petite
chienne de 3 ans affectueuse. Tél. 078
602 25 35. 028 225579

À DONNER contre bons soins, chatte
tigrée, affectueuse, 1 année. Tél. 032
968 86 26. 132-059137

À DONNER jolis chatons 3 mois, propres.
Tél. 032 968 65 06 heures des repas.

132-059272

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

Cherche ¦ S] ;$|L§
à acheter ^~Jw-
HERBERT LÉONARD, cherche son livre
autobiographique "Pour le plaisir" paru
aux éditions Michel Lafont et K7 vidéo ses
clips "Pour le plaisir " (1989). Tél. 032
841 16 37. 028-225578

A vendre ^f^
AGENCEMENT DE BOUTIQUE style
contemporain en hêtre étuvé. Tél. 032
751 42 35 le soir. 029-225773

CHAMBRE BÉBÉ complète Fr. 550.-,
poussette combinée avec couffin Fr. 150.-,
chaise haute Fr. 40.-. Tél. 032 724 29 47.

028-225363

POMMES Golden, Ida, Maigold, Jonagold
le samedi 23 octobre de 8 heures à 12
heures au Garden Center Meier Colombier,
entrée entre Château et aérodrome.

028-224918

POMMES DE TERRE désirées, le sac de
30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132-059081

SUPERBE MANTEAU fourrure castor.
Fr. 1250.-. Tél. 032 724 19 50. 028-225727

VÉLO, enfant, dame, homme, dès Fr. 60.-.
Tél. 032 841 43 17 laissez message.

028-225770

Rencontrek^^ Ŝ
VEUVE soixantaine, désire faire la
connaissance d'une personne pour rompre
solitude. Écrire sous chiffres H 028-225697
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME la quarantaine, physique
agréable, cherche pour rompre solitude,
jeune femme, 35-40 ans, de corpulence
svelte, Suissesse, aimant les plaisirs
simples de la vie à deux. Agences et pas
sérieuses s'abstenir. Tél. 079 213 93 33.

028-225304

Demandes ]jij2%̂
d'emploi ^y ĵ r
DAME cherche heures de ménage, repas-
sage ou garde d'enfants. Tél. 032 753 22 30.

028-225764

ELECTROPLASTE (CFC), cherche chan-
gement de situation, spécialisé cadrans et
placage. Étudie toutes propositions. Écrire
sous-chiffre Z 132-059270 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

GRAPHISTE, avec CFC, réalise vos cartes
de visite, logotypes, affiches, tracts et
dépliants. Tél. 032 730 58 59. 023224547

JE COUPE votre bois pour le feu. Tél. 032
724 38 80. 028-225762

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 023-220350

MAMAN avec deux garçons, nurse diplô-
mée, garderait enfants à son domicile.
Région Monruz, St-Blaise, Hauterive. Tél.
032 724 29 47. 028-225366

PARTEZ en week-end, sortez le soir. Je
garde les enfants. Éducatrice. Tél. 032
724 42 92. 028 225754

CHERCHE travail en PAO sur Mac, salaire,
Fr. 3500.-. Tél. 032 968 77 46 132059135

SOMMELIÈRE, soir ou week-end. Tél. 032
724 42 92. 023-225755

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057649

FIAT UNO 75 SX i.e., 1990, vitres élec-
triques, verrouillage central, expertisée,
96000 km. Fr. 2700.-. Tél. 032 842 65 66.

028-225682

HONDA CIVIC VTech, 1994, 60000 km,
grise, toutes options, très bon état.
Fr. 11 900.-. Tél. 079 411 87 67. 132-059136

MAZDA 121, (11.88), 80000 km, bon état,
4 pneus été, radio K7, Fr. 2 500 - expertisée
ou Fr. 2 000 - non expertisée. Tél. 078
626 73 86. 132-059332

OPEL ASCONA beige, automatique,
1982, 98000 km, expertisée, roues d'hiver.
Fr. 1390 - cause décès. Tél. 032 931 11 86.

132-057833

OPEL KADETT GSI 16V 1989, 103000
km, expertisée, ABS, Fr. 4200.-. Tél. 032
968 67 06. 132059302

RENAULT SCENIC Alizé 2.0, 4.1998, bleu
métal, radio/chargeur 6 CD, climatisation,
ABS, 4 pneus hiver, pare-brise chauffant,
phares antibrouillard, 28000 km, état de
neuf. Fr. 21 500.-. Tél. 032 724 60 16 (prof.)
/ 730 27 93 (privé). 023-225306

SCOOTER Piaggio, type Storm, 3.9.1997,
2600 km, Fr. 1 800.-. Tél. 078 600 24 63.

028-225709

SUBARU FORESTER turbo, climatisa-
tion, noir, 10 1998, 20000 km, Fr. 26500.-.
Tél. 032 968 80 17 après 19 heures.

132-059039

VW POLO, 1.4, 16v, color concept bleue,
cuir Recaro, K7 + 6 CD + sono 500 W, par-
fait état, pneus neige, 83000 km,
Fr. 16000.- à. discuter. Tél. 078 607 93 10.

132 059324

YAMAHA 125. Fr. 600.-à discuter. Tél. 032
913 01 14 heures des repas. 132-059307

Offres ĴK-%nd'emploi 9j^U
DAME ÂGÉE habitant la campagne entre
Saint-Biaise et Cornaux, cherche personne
pourtenirson ménage, logée, pas de soins.
Tél. 032 724 00 62, heures repas. 023 22555e

DAME, cherche heures de repassage et de
ménage, avec références. Tél. 078
636 50 33. 028-225624

TÉLÉTRAVAIL pour ceux qui possèdent
une adresse E-Mail: manus@dplanet.ch.

028-225741

Véhicules <i§gj|ÊSÉ>
d'occasion^mWkmw
URGENT cause départ à l'étranger, 2 Opel
Vectra, 2.0 16V, ABS.1997, 55000 km,
Fr. 17000.-. 1995, 110000 km,
Fr. 110OO.-.Tél. 032 730 20 73 ou 078
629 81 89. 028-225204

FIAT PANDA 750, rouge, roues hiver.
Fr. 1 500 - expertisée. Tél. 076 392 54 51 dès
12 heures. 023-225748

FIAT PANDA 4X4 très soignée, experti-
sée Fr. 48Q0.-.Tél. 032 846 11 35. 028-225571

Divers v̂ Ê,
À DONNER ouvrages "La dernière
guerre". Série de 12 ouvrages. Tél. 032
757 18 82, dès le 25.10.99. 028-225537

COURS du soir de gravure artistique. Ren-
seignements à Till tél. 032 730 29 15.

028-225769

COURS DE PNL, 2 week-end en
novembre, pour vous initier à cette
approche de la communication. Lieu: Les
Hauts-Geneveys. Tél. 032 914 30 52 - tél.
032 853 32 26. 028-225630

SI VOUS AVEZ enregistré l'émission
d'Adriano Celentano, jeudi 14.10.99, merci
de nous lancer un coup de fil au tél. 032
842 11 37. 028 22572;
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CORSO- Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66m LA DÉBANDADE ™ INSPECTEUR GADGET ™ STAR WARS - ™

pjjj V.F. Samedi et dimanche 18 h 15, 20 h 30 Sjajaj V.F. Samedi et dimanche 14 h, 16 h ajajaj LA MENACE FANTÔME "16 ans. Première suisse. Pourtous. 4e semaine.
__ De Claude Berri- Avec Claude Berri , Fanny p_ De David Kellogg. Avec Matthew __ V.F. Samedi et dimanche 15 h 

^^Ardant. Claude Brasseur. Broderick, Rupert Everett. Joel y Fisher. 10 ans. 9e semaine.

mm Après 15 ans de mariage, un soir sous la __ Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur —— Do George Lucas. Avec Liam Neeson.Ewan 
^̂^̂  couette, il est victime d'une «panne». Une ^̂  Gadget en chair et en os génial... Gare à la ^̂  McGrcgor , Natalie Portman. *'"'"¦

comédie teintée, de viagra... cassel Episode 1 de la fabuleuse série, ou comment
*̂ H ¦¦ ^m tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- *^H

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 plement époustouflant!

— BIG DADDY — HIROSHIMA — SCALA 3-Té,. 916 13 66 "

- L"e—r
,6h 

- MON AMOUR . BERESINA -
De Denis Dugan. Avec Adam Sandler, Joey "" Cycle "Ave

.
C
'̂ '.

e!"J'S' '"" " V.O. s-t (r. Samedi et dimanche 15 h, 18 h,¦¦ Lauren Adams , Jon Stewart. ¦¦ 12 ans. Samedi 18 h 15 m 2Q |( 45 mg.
Pour épater son amie, il fait croire qu'il est le De Alain Resnais. Avec Emmanuelle Riva, 

n gns première ^
.
^

MM père d'un garçon de 5 ans. C'est le début *-*¦ E,„ Okada , Bernard Fresson. 
— De Daniel Schmid. Avec Elena Panova , ¦d'un plan désastreux , hilarant... 14 ans après a bombe, une Française et un Q „ .

^_ 
^̂  

Japonais tentent au travers de leur union de ^_ r ^_mm EDEN-Tél.  913 13 79 mm conjurer cet instant tragique... mm Une car icature habile de notre lé gendaire mM
L,r-- t -r -  r̂ e i/ iiy i i iur» /-\ démocratie helvétique et de nos mythes les
t I b Ub KIKUJIKU mm SCALA 1 - Tél. 916 1366 M plus célèbres... MM

V.F. Samedi et dimanche 15 h 30.18 h, i rp CIVICAIVITC 
mm 20 h 30 paaj Lbb blXlhAIM I b SC/*/^ -? - Tél. 916 13 66 

—12 ans. Première suisse. DU SIECLE GO__ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano , —— v p Samedi 20 h 15 23 h aaaai ajajl^̂  Yusuke Sekiguchi , Kayoko Kishinioto. ^̂  Diiini'iche 20 h 15 ^̂  V.F. Samedi 23 h ,™
Habitant Tokyo, lo petit Masao part à la 16 ans. Première suisse. g_ 'Bans. Première suisse.

¦™ recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... mm 
De Diane Kurys Avec Juliette Binoche. De Doug Liman. Avec Sarah Polley. Katie ™

Un chef-d' œuvre de tendresse! Benoît Magimel. Stelano Dionisi. Holmes. Scott Wolf.

EDEN - Tel 913 13 79 En 1832, George Sand publie «Indiana», Entre rave party. extasy et trafic, quatre ^

n/ IAr iA DI I ICO livre scandaleux. Musset vient de sortir histoires de jeunes qui jouent «au chat et à
aeaal IVIAMA bLUbb ¦¦ «Namouna». Ils ont 6 ans de différence... fatal la souris» ... Prenantl *¦*¦

¦ ttJSiîïïlï - SC4M7-Té/.9« */3 66 M ^-^«™« " 
-

De HaroId Ramis Avec Robert de Niro. LA TOUR D'HORLOGE COSI RIDEVANO
H BillyCrystal. Lisa Kudrow. H V.O. s.t. frVall. CKc,e ./Ivec te temps. !«,.... Mal (MON FRERE) ¦"

Mafieux, perturbé a l'idée de prendre la tête Dimanche 18 h. 12 ans. ... . ., „ J ...„.„„
mm de la Famille, il décide d'aller se faire soigne, gjj De Orner Kavur. Avec Mehmet Aslantug, H ^11°̂ ™ aealchezle psy... Sahika Tekan.TunceI Kurtiz. Dimanche 20 h 45

12 ans. 3e semaine.
aeaal PLAZA - Tél. 916 13 55 MM Plongeon dans l'univers mysti que du réalisa- a-a-aj De Gianni Amelio Avec Enrico Lo Verso 99

nri in pi CMC leur où un horloger est sensé réparer une Francesco Gulffrida.
---— rCUn DLLUL ^̂  horloge dans une ville étrange... __ . ,- . ,. . , n —¦ " ; | Apres «Enfants voles» cuLamenca» , Gianni MM

V.F. Samedi 16 h, 20 h 30, 23 h SCALA 2 - Tel 916 13 66 Amelio poursuit sa quête sur les effets du
mm Dimanche 16 h, 20 h 30 —— _ . ._ _ _.— J .*, . , , ,_ ._ M déracinement Lion d'Or Venise 98. m̂** 16 ans 2e semaine "" GHOST DOG, LA VOIE ™ ; 

™
De Renny Harlin. Avec Samuel L Jackson, r\| I QAMOI IRAI ABC - Tél. 967 90 42

MM Saffron Burrows , Thomas Jane. ""al UU OHIÏIUUI1HI MM RFAIITÏ FIII PFDPI F UU
Sur une plate-forme , des scientifiques mani- V.O. s.-t Wall. Samedi et dimanche 18 h «MU I IPUL rLUrLE

aH pulent les gènes de braves requins. Ça va ¦¦ Française Samedi 201,30.23 h M9 V.O. anglaise s-t frVall. Samedi 20 h 45 H
leur passer l'envie de se baigner... Dimanche 20 h 3012 ans. 2e semaine. Dimanche 18 h 30

mm : *¦*¦ De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker , pjjj 12 ans. 1re semaine. mm
PLAZA - Tél. 916 13 55 John Tormey, Cliff Gorman. De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,

BB-B-r, ROSETTA H Ghost Dog est un tueur guidé par les mots _ Charles Kay. Steve Sweeney.
d'un ancien texte samouraï. Et quand son Situé pendant le conflit bosniaque, Beautiful "̂

V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 c0(je mora | est tranj People se risque à tirer vers la légèreté les
¦fJBJ 12 ans 4e sem ¦¦ *¦*¦ en;eux les plus douloureux. ¦¦

De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec
pjjj Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione, A nne yjjj g  ̂ ajajfj

Yernaux.
__ Portrait d'une femme à la recherche de tra «̂  

__ 
p̂ gvail, sublime et désespéré...

_ PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 _ _ _
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

RTNm
LA tADtO NIUOUTILOtSI

Reportages sportifs: 19.30
Hockey sur glace: Viège-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;
w 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
Ginhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

^̂ MaBffiU-l'I'.'Hfl1';'.!
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 8.15 Travelling 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 JO 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 1230 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 16.00 Emissions
spéciales en direct du Comp-
toir delémontain Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basketball: Boncourt-Fribourg
Olympic; Hockey sur glace: 01-

ten-Bienne, Viège-HCC, Sion-
Franches-Montagrtes . Star
Lausanne-Ajoie , Forward
Morges-Moutier 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 1830, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

BBB Radio Jura bernois I

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, &00. 1Z15,
18.00 Journal 7.10 Ephéméride
725, 8.25 Etat des routes 7.40,
8.55 Jeu du matin 835 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics
PMU 9.05 Disques à la carte 930
Chronique TV 10.05,11.03 Disque
à la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 1Z00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00, 17.05
100% musique 13.00 En direct de
Expo Ucamb Dès 1730 Retrans-
missions sportives. Basketball:
Boncopurt-Fribourg Olympic. Hoc-
key sur glace: ulten-Bienne,
Viège-HCC, Sion-Franches-Mon-
tagnes, Star Lausanne-Ajoie, For-
ward Morges-Moutier 1830 Rap-
pel des titres2230100% musique

Ut< v? La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Saint-
Barthélémy/VD 1Z30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Che-
min de vie. 14.05 17 grammes
de bonheur 15.05 Le nom de la
prose 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première. Football, hoc-
key sur glace (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus. Jazz, mu-
sique populaire, chanson fran-
çaise 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf ® Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. En souvenir de t-Jicolas
Bouvier 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. La Juive. Opéra en cinq
actes de Jacques-Fromental
Halévy. Chœur et Orchestre de
l'Opéra National. En direct de
Vienne 22.30 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

F" lui France Musique

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 Opéra . La Juive, de Ha-
lévy (Voir programme Espace
2) 23.00 Le bel aujourd'hui

/\ Z r • I"AN̂ 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 live 13.00
Helviz 14.00 Plaza 15.03
Schwiizer Musig 15.30 Jass-
Cup 16.03 Volksmusik 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.08 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

/*T Radio délia
RbTTE 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 mezzogiomo
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-,
golf iera. Lotto 19.30 Sport e mu-
sica. 22.15 II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

—— iRADIOS SAMEDI *

RTim
LA RADIO NIUCHATUOfSI

Sport 14.30 Football: Neu-
châtel-Xamax-Grasshopper ,
Lugano-Yverdon
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

¦IleJffi BmmmmWEJnH!n X̂Ê!3
ï 7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre

azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05, 11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
1235, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 14.00 Verre azur 14.30
Retransmission sportive. Foot-
balll: Aarau-Delémont 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

PMP Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces

• 
11.05.1Z30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 Direct Expo
Ucamb 14.30 Retransmission
sportive. Football: Aarau-Delé-
mont 16.15 Emission spéciale
votations fédérales 18.00
Journal 18.15 Résultats spor-
tifs! 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

(¦̂ '*¦''• I D\gïf "W la Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Ber-
gamote 10.25 C'est la ouate
11.30 Helviz 1230 Le journal
de midi trente 12.40 Tribune de
Première 13.00 Spécial élec-
tions fédérales, avec des ani-
mations 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 22.30 Journal
de nuit 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\^ © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
de Peseux 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Jules Mas-
senet: Werther 17.05 La tri-
bune des jeunes musiciens:
Amar Quartett: Mozart, Hin-
demith, Brahms 19.00 Ethno- \musique 20.05 Les pierres
22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05
Programme de nuit

rll/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. A.
Grumiaux , violon, C. Haskil ,
piano. Disques à la carte 21.30
Comme de bien entendu 23.00
Transversales

*/&> z ,. . I
lB>m9 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
Persônlich 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-
sjuurnal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persônlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

YT~ Radio délia
RB/FE 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. Elezioni fédé-
ral! 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 La Costa del
barbari 14.30 Sport e musica
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

Définition: un oiseau, 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 6

A Argot Crac N Nerf Stupide
B Baguio Crisper Noir T Tardif

Balafon D Devis O Obturer Truite
Balata ' Douve Oeuvre
Bovin E Ecrin P Paon
Bref Ecrivain Poecile
Brun Errer Poinçon

C Cad! Essence Poncer
Céans F Film R Ratier
Cébidé Franc Rebelle
Chnue H Hibou Repas
Chergui Hululer Rouge
Cicéron L Lagune S Sapide
Cocon Lèvre Sapote
Coffret Lion Silure
Confetti M Manière Soif
Cornac Muet Sombre roc-Pa 889

Le mot mystère



7.00 Le journal du golf 40097014
7.25 Les superstars du catch
570506*94 8.15 Allons au cinéma
»5rOJ/6S8.35 Attention bandits.
Film 57962697 10.20 Tellement
Marseille. Doc. 98379472 12.00
Boxe: championnat du monde
WBC-WBO Prince Naseem Ha-
med - César Soto //08250712.30
Infos 84752526 12.40 1 an de +
33415762,23,$ C'est ouvert le sa-
medi 4052SS7S14.05 Alerte en
plein vol. Film 80325694 15.30
Football américain 77373110
17.10Alaune '6575S7S17.30Dé-
code pas Bunny z/46325518.05
Vision d'escaflowne 21437255
18.30 Daria 1033897618.50 Infos
742/567519.00 T .V. + 26613781
20.05 Les Simpson 75818120
20.40 H. Comédie 7968/38521.05
Spin City 19388W1 21.25. Sein-
feld. Comédie 20340101 21.50
South Park 92397965 22.15 Jour
de foot 601644W23M Le Poulpe.
Film 23374594 0.35 Lautrec. Film
20883/822.40 Surprises 44 115786
3.00 Boxe: réunion de Las Vegas
60916811

Pas d'émission le matin
12.00 Woof 33816507 12.30
Friends. 3 épisodes 46428101
13.45 Cobra 938/04/014.30 Ré-
vélations fa ta les .  Téléf i lm
16109491 16.05 Flash 83829781
16.55 Carol ine in the city
87142120 17.20 Roseanne
25942743 17.50 Meurtre à Cen-
tral Park. Téléfi lm 88719304
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: les bons comptes 11092217
19.50 La vie de famille U005781
20.15 Friends / 726350720.40 Un
cas pour deux: noir, impair et
meurt. Série avec Claus Théo
Gartner 7426555921.45 Derrick:
soumission 12480149 22.50 Le
renard: mal branché 26189588
23.55 Confessions erotiques.
Série. 3 épisodes 59098101

9.05 Récré Kid 8395969410.40 Le
grand Chaparral 69(7049/ 11.30
Australie , Tasmanie 12084323
12.25 H20 9909503312.55 Ski ex-
trême force 3 6397967913.30 7
jours sur Planète 9740065914.00
Pendant la pub «625496515.30
Pour l'amour du risque 24280743
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 659050/417.05 Le Grand
Chaparral 9260689717.55 Foot-
ball mondial U365897 18.35
Guerres privées: au nom de la
rose 3902085019.25 Flash infos
7699672819.35 Un privé sous les
tropiques: in v i t ro  ver i tas
7798549/20.30 Les aventures de
Delphine 90556/4920.40 Planète
animal: un parc national modèle
2339/946 21.40 Planète Terre:
chemin de fer: du Chestershire
à l' Ecosse 76911149 22.35
Meurtre avec préméditation:
Coma dépassé. Téléf i lm
30479526 0.00 Les bébés ani-
maux 36534618

6.30 Everest /453/ /O/ 7.20
Vases sacrées 6690878/7.55 Ar-
trafic (1/3) 56/75659 9.00 Clo-
nage humain , où en est la
science? 93686830 9.40 Du
rugby et des hommes 14905120
10.40 Viêt-nam 9218364111.35
Le cadeau du siècle 79379878
12.30 Demain peut-être...
3589938513.00 La chute du mur
(1/3) 30290304 14.00 Opération
Barberousse 47504/6814.50 Et
si les boss devenaient em-
ployés 4/74469415.25 Le fracas
des ailes 2545467516.15 Lonely
Planet 18617656 17.10 Les en-
fants de Dieu 80964W1 18.15
Sur le fil de la lame 61463965
18.45 Baseball 3773567519.45
Indonésie, le président et les
incendiaires 977/0355 20.30
Transatlantique Queen Eliza-
beth 2 2722350721.30 Cinq co-

lonnes à la une 6670494622.20
Curningham, leprojet «Crowd
Specer» 3250/946 23.15 Silver
Arrow , la Mercedes introu-
vable 56/025550.15 Le front de
l'Est 82981750

7.30 Wetterkanal 9.25 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung: Der kalte Krieg
10.50 Da habt Ihr mein Leben
11.25 LiteraTour de Suisse
11.40 Poésie der Natur 11.45
Sprachkurs: Schwiizertùùtsch
12.00 Svizra rumantscha 12.30
Lipst ick 13.00 Taggeschau
13.05 Fascht e Familie 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau
14.45 Sonne, Sex und Schnee-
gestober 16.10 Schweiz-Sud-
west 17.20 Voilà 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.40 Tages-
schau 17.50 Motel 18.15 Luthi
und Blanc 18.45 Muuh 19.20
Zah len lo t tos  19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Mitenand 20.15
Musikantenstadl 22.35 Tages-
schau 22.55 Sport aktuell 23.45
Sudden Death. Film 1.30 Nacht-
bulietin/Meteo 1.40 Zum Tdten
verj rteilt. Film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.50 Micromacro 10.20 Tele-
revista 10.45 Fax 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 TSX-Cyber-
net 13.10 TSX Files 13.40 TSX-
Top of the Pops 14.05 Lois et
Clark 14.50 Due corne noi 15.35
Piètre di leggenda 16.00 Ba-
nana Joe. Film 17.40 Scaccia-
pensier i  18.05 Telgiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Babe. Film
22.20 Stop ai fuorilegge 23.10
Telegiornale notte

9.03 Tom , Jerry & Co 9.30
Schloss Einstein 10.03 Kinder-
weltspiegel 10.30 Abenteuer
Uberleben 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 Letzte Chance Ame-
rika 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Geld oder
Leben. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30
Sportschau live 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Dr. Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Musikan-
tenstadl 22.30 Tagesthemen
22.50 Wort zum Sonntag 22.55
Getàuscht. Psychothriller 0.40
Tagesschau 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Der schleichende
Tod. Thriller 2.40 Die Tragédie
von Waco. TV-Dokudrama 4.10
Revolverhelden von Wyoming.
Western

m Â'l i
10.25 Pur 10.50 Die Falle der
Shirley Holmes 11.15 EnidBly-
ton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart At tack 13.00
Heute 13.05 Top 714.00 Taba-
luga-tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad and Co 16.50
Moment mal 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Mondân! 20.15
Hitparade 20.15 Bella Block.
TV-Kriminalfilm 21.50 Heute-
Journal 22.05 100 Jahre - Der
Countdown 22.15 Das aktuelle
Sport-Studio 23.30 Jake
Speed. Actionkomôdie 0.55
Heute 1.00 Der Boss hat sich
was ausgedacht. Kriminalfilm
2.30 Gebrandmarkt. Drama
4.20 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/Fraucben gesucht
13.00 Eisenbahn-Romant ik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Strasse
der Lieder 15.00 Auf los gehts
los 16.35 Reisetipps 16.45 Te-
letour 17.30 Die Fallers 18.00
Frohlicher Weinberg 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45 BW
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Bernhardiner und Katz. TV-Lie-
beskomodie 21.40 Aktue l l
21.45 Ex! 22.15 Làmmle live
23.45 So sind dit Tage und der
Mond. Drama 1.35 Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.35 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver, der letzte
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke
8.00 Disney Club 8.30 Goes
classic 8.35 Classic cartoon
8.45 Hakuna Matata 9.10 Cle-
ver & Cool 9.15 Disney Pepper
Ann 9.40 Disney Club & Die Fab
5 9.45 Classic Cartoon 9.55 Co-
ole Sache 10.20 Classic Car-
toon 10.30 Disney Club 10.35
Disney grosse Pause 11.10 Po-
wer Rangers in Space 11.20
Catdog 11.45 Rockos mo-
dernes Leben 12.15 Einmal
Liebe, kein Zuruck 12.40 Moe-
sha 13.05 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.00 Der Prinz von Bel-
Air 1 5.00 Hôr ' mal. wer da hâm-
mert!  16.00 Bever ly  Hills ,
90210 22.45 Boxen extra -
Countdown 23.00 Boxen extra
- Der Kampf 0.00 Highlights
0.15 South Park 0.45 7 Tage-7
Kopfe 1.35 Der Prinz von Bel-
Air 2.00 Hdr'mal , wer da ham-
mert! 2.45 Top of the Pops 3.35
House of Buggin 4.05 Beverly
Hills , 90210

8.55 Captain Simian und die
Weltraum-Affen 9.20 Die Cen-
turions 9.45 Der Tick 10.05 Ex-
trême Ghostbusters 10.30 God-
zilla 10.55 Mit Schirm , Charme
und Melone 11.55 Heartbreak
High 12.50 Stunde der Bewâh-
rung. Drama 15.00 Me Gyver
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 Gottschalk kommt!
18.00 Alf 18.30 Ran 20.15 Wor-
kaholic. Liebeskomddie 22.10
Wochenshow 23.10 Die Wo-
chenshow-Classics 23.40 ran
am Ring 0.40 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Memphis. De Yves Simo-
neau , avec Cybil l  Shepherd
(1992] 22.15 Shaft in Africa. De
John Guillermin, avec Richard
Roundtree (1973) 23.55 The Ice
Pirates. De Stewart Raffill , avec
Anjelica Huston (1984) 1.30 Hot
Rods to Hell. De Johm Brahm,
avec Dana Andrews(1967)3.10
Joe the Busybody. De Jean Gi-
rault, avec Louis de Funès(1972)

6.00 Euronews 6.40 lo volero
via. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L' albero
azzuro 10.30 C'è un sentiero nel
cielo. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Settegiorni Par-
lamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Car-
ramba che fortuna 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35
Giovanna e innocente. Film
2.00 Rainotte. Segreti 2.25

Fuoco incrociato. Film 3.55 II ri-
torno del santo. Film TV 4.45
Cercando cercando... 5.50
Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni
d'Europa 10.35 Buongiorno pro-
fessera 11.25 In Famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Dribbling
14.05 Una stanza coppia di suo-
ceri. Film 15.55 Law & Order.
Téléfilm 16.40 W Toto. Film
18.20 Sereno variabile 19.05
Nikita. Téléfilm 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Baci
di ghiaccio. TV movie 22.45 Tg
2 notte 23.00 Tre canzoni fortu-
nati. Comedia 1.30 Sport 2.30
Rainotte. L'Italia interroga 2.45
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto. Te-
levendita 11.00 Tutti amano
Raymond 11.30 Un détective in
corsia 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 513.40 Finché c'è
Ditta c'è speranza 14.10 Uomini
e donne 16.30 Bebè mania. Film
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin 2 23.30 II ritorno di
Missione impossibile. Téléfilm
0.30 Nonsolomoda 1.00 Tg 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene con noi 4.15 Tg 5
4.45 I 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
Musica culta 11.00 Negro sobre

blanco 11.55 Copa America
12.10 Documentales. Viajerc
del Artico 13.00 Calle Nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediar io 15.30 El tiempe
15.35 Peque prix 17.10 Musica
si 18.25 Cine de barrio 21.00 Te-
lediario 21.45 Informe semanal
23.15 Noche de fiesta 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cuentos y leyenda
5.00 Informe semanal 6.00
Cine. Antrapados en el miedo

8.15 Junior 9.00 Companhia
dos Animais 9.30 Clube das
Mùsicas 10.30 Os Lobos 11.30
Mâquinas 12.00 Nomes da
nossa Gente 12.30 Nos os Ri-
cos 13.00 Saidos da Casca
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Companhia do Riso 15.45 Os
Destines de Sofia 16.15 Docas
17.15 Atlântica 18.45 Santa
Casa 20.00 Futebol. 22.00 Te-
lejornal 23.00 Os Principais
0.00 Laços de Passado 1.00
Passeio da Fama 2.00 Atlântico
3.00 24 Horas 3.30 Jardim das
Estrellas 5.30 Jet Set 6.00 Os
Destines de Sofia 6.30 Portu-
galmente 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 -
Météo - 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 a I
7.00 Les Zap 50746875 10.15
Quel temps fait-il? SS43/2010.30
Le rebelle. Star à la dérive
1484946 11.15 Vive le cinéma
852747211.35 Magellan Hebdo.
Le permis de conduire: pompe à
fric? 77/0449/12.10 Les enfants
de l'an 2000 74708912.40 Zoom
avant 5256830

13.00 TJ Midi/Météo2/0743
13.25 Médicopter 509410

Témoin-clé (2/2)
14.20 Marie Lester64062/7

Marée blanche
Film de Ch ris t ian e
Leherissey, avec
Gérard Rinaldi,
Isabelle de la Roche

15.55 Le renard 2179491
17.00 De si de la 346994

La vallée de Bagnes
17.30 Planète nature 705/236

Lions du Kalaha ri
18.40 Les couche-tôt

Invi tés: Derib et Oliv ier
De laloye 3988385

19.05 Loterie à numéros
395830

19.15 Tout sport 7057/20
19.30 TJ Soir/Météo 393675
20.05 Le fond de la

corbeille 253575
Invité: François Cou-
chepin, Chancellier
de la Confédé ration

bUi4U 363830

Rex

Le voyeur
Le dernier match
Série avec Gedeon Burkhart,
Heinz Weixelbraun

22.20 Perry Mason 4907878
Dernière note
Lors d'un concert,
une star du rock se
dispute avec son
manager de mari.
On ne la reverra
pas vivante

23.55 Les fiancées du
diable 5590052
Film de Klaus Knoesel

1.35 Fans de sport 8533/44
2.40 Le fond de la

corbeille 3380637
3.10 TJ Soir 8552637

I TSRB I
7.00 Euronews 84350/49 8.15
Quel temps fait-il? 87727/499.00
Faxculture. Déraisons gour-
mands 90826588 10.00 Ca-
dences. 3e Symphonie de Bee-
thoven 69/75675 11.15 Quel
temps fait-il? Z9/75472

11.55 Gymnastique
artistique IHOIOH

Championnats du
Monde
En différé de Tianjin

14.05 Pince-moi , j 'hallucine
13.45 Les Simpson 41342168

Le fils indigne de
M. Burns

14.10 Pince-moi , j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux , de la mu-
sique, du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; série
à Choix 40374217

18.10 Rock et rébellion
au Japon 64432694

19.00 Signes 91566743
Signé 2000 ou Les
sourds genevois
dans la rue

19.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 21132255
Es Telefoongschprôdch

20.05 Et la poussière
retombe i809i897
Le chat d'appartement
Dessins animés .

bUifaU 36105439

Schlagerparade
En différé de la Cité interdite
à Pékin, Karl Moïk présente:
Les Petits chanteurs de
Vienne , Géraldine Olivier ,
Hansi Hinterseer , le Chœur
des enfants de la Télévision
chinoise , ete
Commentaire français: Jean-
Marc Richard

22.35 Fans de sport 93316946
23.25 TJ Soir/Météo

73367052
0.00 L'autre télé iswees
0.15 Festival de Jazz

Montreux 59264328
Freestylers

1.00 Textvision 77392863

r :  TI 1France 1

6.20 Embarquement porte No 1
6590'2556.45TF1 infos 38020930
6.55 Shopping à la Une 5478478/
9.00 Jeunesse 283/50/411.40
Les neilleurs moments de 30
millions d'amis 77/98/6812.05
Mé téo 15087120

12.15 Le juste prix 554782/7
12.50 A vrai dire 65447588
13.00 Le journal 34347526
13.25 Reportages 22995359

Sur les sentiers
du GR 20

14.00 Mac Gyver 57873656
14.55 Alerte à Malibu

96527101
15.45 Coupe du Monde

de Rugby /4749S94
16.00 Rugby 54292965

Pays de Galles-Australie
17.40 Dingue de toi

Au bOUlOt! 65209588
18.05 Sous le soleil

15671491
18.55 Spécial Transat

78048675
19.05 Beverly Hills 6/497007
19.58 Bloc mode 394036168
20.00 Journal/ 74117149

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 58704014

a£UiU«J 50929588

Succès
Le show business

Divertissement présenté par
Julien Courbe t

Le parcours de ceux qui ont
marqué le show business

23.15 Hollywood Night
La rivière du danger
Téléfilm de Catherine
Cyran 56/430/4

0.40 TF1 nuit 756007240.55 Très
chasse 464308921.45 Repor-
tages 99636786 2.10 Cités à la
dérive 60837637 3.35 Histoires
naturelles 42224057 4.05 His-
toires naturelles 8ii928ii 4.40
Musique 436374534.45 Histoires
naturelles 82243/44 5.35 Aimer
vivre en France 5285/540

*\w 1. MT. France 2rang 1

7.00 Thé ou café 9450/6/57.50
Anim' + 622767438.45 La planète
de Donkey Kong 38330/4911.35
Les Z' amours 58308033 12.10
1000 enfants vers l' an 2000
65378149

12.15 Pyramide 26544033
12.45 Point route 65446859
12.55 Météo/Journal

/7240255
13.15 L'Hebdo du médiateur

38403897
13.45 Consomag 98742588
13.50 Savoir plus santé

Toxic-bouffe: vraies et
fausses peurs 35355/0/

14.50 Paradis sauvages
Sur la trace des ours
à lunettes W65ioi4

15.45 Tiercé 37795830
16.05 Madame le proviseur

Les intouchables
Série avec Danièle
Delorme 73584255

17.40 Samedi sport
Cyclisme 64459052
Championnat du
Monde sur piste

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 78055965

18.55 Union libre 59050089
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du Ioto940274/o
20.00 Journal/Météo

74190472
20.45 Tirage du loto39/79955

àm\3 iJ J  50910830

2000 mercis
Divertissement présenté
par Estelle Hallyday

A l'honneur: Gilbert Bécaud ,
Zazie et Enrico Macias
Invités: Lâam, Ophélie Win-
ter , Marc Lavoine , Patricia
Kaas , Elie Seimoun, Sko, ete

23.15 Tout le monde en
parle 93204897

1.05 Journal 99640521 1.30 Rince
ta baignoire 67762927 2.00
Bouillon de culture 679908923.15
Paradis sauvages (R) 79/255/7
4.05 Les Z'amours 42238250 4.35
Pyramide 36930724 5.10 Loubards
des neiges 96844989S.20 Quinze
ans l' aventure 50845502 6.15
Anime ton week-end 84129521

B******** 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 56625491 6.40
Minikeums 8433969410.30 Ex-
pression directe 26286/6810.40
L'Hebdo 7258825511.10 Grands
gourmands 72569/2011.40 Le
12/13 16065236

12.57 Les dicos d'or
Finale régionale
La dictée 299236101

14.00 Côté maison
Magazine 39550472

14.30 Keno 34581101
14.35 Les pieds sur

l'herbe 68414946
15.10 Destination pêche

70414781
15.40 Couleur pays345/578/
17.24 Expression directe

495049101
17.30 Les dicos d'or

Le corrigé 62961965
18.48 Un livre, un jour

378042491
18.55 Le 19/20. Météo

2337/255
20.05 Fa si la 94270656
20.35 Tout le sport 3/ 765052

é-.\J.*)J%J 7/477588

Louis la brocante
Louis et les amoureux du
manège
Série avec Victor Lanoux

Dans le sabot d'un cheval de
manège, Louis trouve un mys-
térieux message. Cette dé-
couverte va l'entraîner sur la
piste d'un personnage peu re-
luisant , qui s'apprête à com-
mettre un acte révoltant

22.30 Questions d'enfants
2/6. Etre nourri 76134304

23.25 Météo/Soir 3524252/7
23.55 Un siècle d'écrivains

David Shahr 82796859
0.40 Plumes et paillettes

68170453
1.05 Nocturnales 46809927

Festival de la
Chaise-Dieu

2.10 Un livre, un jour
39480618

f+% La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 63537965
8.30 L'œil et la main 678704/09.00
Guerre et civilisation 43725033
9.55 Abécédaire du polar
40339W1 10.10 Histoires de profs
50809304 10.20 Net plus ultra
9274727710.35 Culture basket
6604530410.50 Tous sur orbite!
52028491 11.00 Cinq sur cinq
5547049/11.15 Eco et compagnie
5067076 / 11.30 Forun terre
4885889711.45 Silence , ça pousse
504034/012.05 Leur vie au quoti-
dien 884/938512.35 Un été chez
les grizzlys 72//996513.30 100%
question 7783/4/014.00 Econo-
claste 7784943914.30 Correspon-
dance pour l'Europe 778 17830
15.00 Le journal de la santé
7782555915.30 Pi=3,14 77828946
16.00 Le karité , l'argent des
femmes 80987033 16.55 Jangal
2282769417.25 Va Savoir 85579762
18.05 Daktari 99084656

MW Arte_
19.00 Histoire parallèle

474014
19.50 Arte info 638656
20.05 Le dessous des

Cartes 9888656
Le Sahara occidental

20.15 Black Adder 515120
12. Chaînes

àlUiHj 8425043
L'aventure humaine

Le trésor de la
jonque engloutie

En mer de Chine, à 50 km des
côtes de Brunei, les archéo-
logues ont mis à jour un for-
midable trésor

21.45 Pour un oui ou
pour un non 6803897
Pièce de Nathalie
Sarraute, avec André
Dussolier et Jean-
Louis Trintignant

22.45 Papa est monté au
Ciel 1315014
Téléfilm de Jacques
Renard

0.25 Music Planet
Jamiroquai 7735279

1.20 La promesse 603/9/24
Film de Luc Dardenn

/&\

6.45 M6 kid s/764675 10.25 Hit
machine 7426974311.45 Fan de
65335014

12.15 Demain à la une
Retour de flam mes

47680762
13.15 Code Quantum

Lisa 87541033
14.10 Les mystères de

l'Ouest 16490878
La nuit hors du temps
La nuit de la mariée

16.05 Mission impossible,
20 ans après 92469897
Le culte de l'oiseau defer

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 13575491
Meurtres distingués

18.10 Amicalement vôtre
Chez nous /7/503S5

19.10 Turbo 90012120
19.40 Warning 12000955
19.50 Mieuxvautprévenir

18125491
19.54 Six minutes 476463217
20.05 Plus vite que la

musique 755/6762
20.40 Cinésix 36572236

cLUiUU 20316052

La trilogie du
samedi
Spéciale Le Caméléon

La promesse

Le cha t et la souris
Pilote de chasse

23.25 Scène de ménage
au paradis 50950575
Téléfilm de Di Drew,
avec Raquel Welch

1.10 M Comme musique
73943927 2.10 Fréquenstar
22278811 3.05 Plus vite que la
musique 360032983.25 The Com-
mitments 52469/44 5.00 Fan de
92766618 5.20 Culture pub
77565750 5.45 M comme mu-
sique 24815618

8.00 Journal canadien 30005304
8.30 Branché 55/8/743 9.00 In-
fos 423475759.05 Bus et compa-
gnie 14483236 10.00 Journal
5/45950710.15 Génies en herbe
66/3055911.00 InfOS 5/454052
11.05 Outremers 634/532312.00
Infos 42/59/4912.05 Images de
Pub 2305258812.20 France fee-
ling 53860255 12.30 Journal de
France 3 7354905213.00 Infos
7267349/ 13.05 Reflets 85266385
14.00 Le Journal 7353549/14.15
Bouillon de culture 45632526
15.30 Les inventions de la vie
(20/39) 73530304 16.00 Le jour -
nal 70327304 16.15 Questions
14615439 16.30 Sport Afr ica
54423470 17.00 InfOS 32128142
17.05 Pyramide 12924304 17.30
Questions pour un champion
54434526 18.00 Le journal
6747658818.15 Des racines et
des ailes 6232950720.00 Journal
belge 360440/4 20.30 Journal
France 2 36043385 21.00 Infos
42478025 21.05 Thalassa
1800U49 22.00 Le journal
93/34236 22.15 Envoyé spécial
/5723255 0.00 Journal suisse
54488347 0.30 Soir 3 30368368
1.00 Infos 44/432791.05 La carte
aux trésors 858/20953.00 Infos
246/75023.05 Claire Lamarche

tvioXWT Euroaport

7.00 Sport matin 2/53/49 8.30
Yoz Mag 56/3239.30 Sports fun:
Swatch Wave Tour à Florence
54774310.30 Motocyclisme/
Pôle position 55885911.30 Ten-
nis: tournoi de Moscou. 1/2 fi-
nale J395/6813.30 Tennis: tour-
noi de Lyon. 1/2 finale 109936
15.30 Cyclisme: championnats
du monde sur piste /4289717.45
Motocyclisme: Grand Prix du
Brési l :  essais des 500cc et
250cc 5820/6820.15 Rugby: spé-
ciale coupe du monde. 1/4 fi-
nale à Cardiff 7798526 22.15
Sports mécaniques 46023622.45
Score express 9609675 23.00
Equitation. Pulsar Crown Sé-
ries: Jumping de Monterrey
H8014 0.00 Motocyclisme/Pole
position: magazine des essais
7655021.00 Boxe: combat poids
lourds à New York 2103144

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
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Les Zap 3318521 9.10 Les
enfants de l'an 2000 9850786
9.40 Swing Kids. Film de Tho-
mas Carter 52806/811.35 Ra-
cines. Un ange passe -t- i l?
9316415

11.55 Navires de légende
La fin du France

23808521
13.00 TJ Midi/Météo29/095
13.35 Beverly Hills /699075

Cas de conscience
14.20 TJ Flash 9043786
14.45 Felicity 1028250

Premières vacances
à New York

15.30 TJ Flash 273279
• L'imposteur

16.00 Providence 2994347
Il suffit d'y croire

16.50 Elections fédérales
Emission spéciale

5163366

18.15 Tout sport
dimanche 486347

18.55 Elections fédérales
Emission spéciale

9897618

19.30 TJ soir/Météo 392724
20.05 Elections fédérales

Emission spéciale
7090140

àm I aOU 9921521

Inspecteur
Derrick 

1 ¦*¦' 1

Le grand jour
Série avec Horst Tappert

22.35 Elections fédérales
Emission spéciale

152328
0.05 JeSSe 828729

Les points de ruptures
0.30 Benben S\.ow5993380

Brian et les souris
0.55 Toutsportweek-end

6763859

1.10 TJ Soir /670748
1.40 Nuit de la pleine

lune 75473038
Dialogues avec des
personnalités durant
toute la nuit

1 TSR -a I
(de 11 h 30 à 13 h 30, éven-
tuellement tennis. Tournoi
féminin de Moscou)

7.00 Euronews 75747927 7.45
Quel temps fait-il? 7/29/ /828.05
Fans de sport 680842799.05 Mé-
moire vivante. Century 17578231
10.00 Dieu sait quoi 90897076
11.00 De Si de La. Bisses valai-
sans 46/7/07611.25 Svizra Ru-
mantscha 448854/511.50 Zoom
avant 34926415 12.05 Quel
temps fait-il? 39693415

12.20 La famille des
collines i04984i5

13.15 Faxculture 25835873
14.15 Oliver Twist54794499

Film de David Lean,
avec Alec Guinnes

16.10 Football 82252m
Championnat de
Suisse
Bâle- Saint-Gall

18.10 Lapitch le petit
cordonnier 63695863
Film d'animation

19.35 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 40635796
Es Telefoongschprdôch

19.50 Images suisses
42657076

É*LU .UU 75822076

Working girl
Film de Mike Nichols, avec
Mélanie Griffith , Harrison
Ford, Sigourney Weaver

Parce que sa patronne s'est
blessée aux sports d'hiver ,
une modeste secrétaire dé-
cide de la remplacer au pied
levé...

21.50 Cadences 21659873
Falling Down Stairs
Rencontre entre la
violoncelliste Yo-Yo
Ma et le choré-
graphe Mark Morris,
enfant terrible de la
danse moderne

22.35 Toutsportweek-end
98376368

22.45 TJ Soir 73999786
23.10 Maudite Aphrodite

Film de Woody Allen
71601618

0.40 Elections fédérales
75565583

2.00 Textvision 9320101$

France 1

6.30 Info 53121163 6.35 Jeu-
nesse. Salut les toons 28101521
10.00 Auto moto. 75/5763710.40
Télérugby 472/363711.05 Télé-
foot. 92/ 93786 12.10 Météo
65347279

12.15 Le juste prix 58445989
12.50 A vra i dire 65407960
13.00 Journal/Météo

39521960

13.30 Walker, Texas
Ranger 33434415

14.25 Les dessous de
Palm Beach 55854144

15.20 Dingue de toi 68284328
15.50 Coupe du Monde

de rugby 75054279
16.30 Rugby 47459521

Coupe du Monde,
quart de finale
France-Argentine

18.30 Vidéo gag 43375373
19.00 19:00, dimanche

97571989

20.00 Journal/ 74168873
Les courses/Météo

20.40 Spécial rugby39/S9724
20.50 Ciné femmes 5877/786

bUiJJ 50904279

Apollo 13
Film de Ron Howard, avec
Tom Hanks, Bill Paxton

La reconstitution de la drama-
tique mission américaine, lors de
laquelle le sang-froid de l'équi-
page évita une catastrophe

23.20 Ciné dimanche
10844415

23.30 La moutarde me
monte au nez
Film de Claude Zidi ,
avec Pierre Richard,
Jane Birkin 74926873

1.20 La vie des médias
78672941

1.35 Room service
Film de Georges
Lautner 23588212

3.00 TF1 nuit 206645833.15 Cités
à la dérive 28844922 4.00 His-
toires naturelles 98670545 4.35
Musique 66/0865/4.45 Histoires
naturelles 525/4583 5.40 Elisa.
un roman photo 55/0/350 6.05
Des filles dans le vent 659/75/6

\j àlL France2

7.00 Thé ou café 94219601 8.00
Rencontre à XV 37903095 8.20
Expression directe 44/653268.30
Les voix bouddhistes 39213927
8.45 Connaître l'islam 7625/279
9.15 A Bible ouverte 71570291
9.30 Source de vie 40484989
10.00 Présence protestante
404856/810.30 Jour du Seigneur
4049363711.00 MeSSB 91519182
11.50 Midi moins sept 47967144

12.05 Dimanche Midi
Amar 61747250
Magazine

13.00 Journal 34305540
13.25 Météo/LotO 58213415
13.35 Vivement dimanche

98728434
15.40 Les cinglés de la

télé 770556/8
16.25 National Géographie

Les requins et les
hommes 30271811

17.15 Nash Bridges
La Chute 95131892

18.10 Stade 2 4W57892
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 66242076
19.25 Vivement dimanche

prochain 2003590s
20.00 Journal/Météo

74176892

¦CUiJJ 71443521

Urgences
Trou perdu
Accident de parcours

Série avec Anthony Edwards,
Eriq La Salle

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 52902908

22.40 Lignes de vie
Quatre histoires de
femmes (4/4)3028/328

0.05 Journal de la nuit 50973274
0.30 La 25e heure. Kidnappée à
quatorze ans 507904581.20 Sa-
voir plus santé 9002/7292.10Thé
ou café /35098/63.00 Un tiquet
pour l'espace /24220903.55 Por-
traits d'artistes contemporains:
Raynaud 70804944 4.20 Stade 2
86570477 5.30 La chance aux
chansons 31840496

™ —1
mg9 France 3 |

6.00 Euronews 56692/63 6.40
Les Minikeums 28/9287310.00
C'est pas sorcier 40472/4410.30
3 X + net 2622296010.50 Outre-
mer 1497772411.45 Le 12-13 de
l'info 30201163

13.00 Parlement mondial
des enfants 11342076

13.05 Sur un air d'accor-
déon 38461811

13.35 Le magazine du
Cheval 36888724

14.05 Chronique d'ici
36876989

14.35 KenO 45389637
14.40 Echappées sauvages

Les rivaux de la mon-
tagne, l'aigle et le
caracal 19524950

15.35 Sports dimanche
68564298

15.40 Tiercé 14702163
15.55 Cyclisme 60045328

Championnats du
Monde sur piste

17.45 Va savoir 66812095
Le village des 300 autos

18.20 Le mag du
dimanche 66892231

18.55 Le 19-20/Météo
23316328

20.10 Bingo 94087892
20.15 Mr Bean 94269540

Bonne nuit
20.45 Consomag 58709569

faUiUV 24166724

Jacotte
Deux balles pour rien
Série avec Danièle Evenou

Femme d'aubergiste , mère de
deux enfants , Jacotte est
capitaine au SRPJ. Dans cet
épisode pilote, elle enquête
sur un meurtre

22.35 Météo/Soir 362475347
23.00 France Europe

Express 4%oo75i
0.05 Cinéma de minuit

L'assassinat du
Père Noël i6078038
Cycle policiers français
Film de Christian Jaque,
avec Harry Baur

(ç+9 La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
63503908 8.25 Un automne de
concert 69158908 9.00 La leçon
de théâtre 6784S8//9.30 Journal
de la création 6785829810.00 La
bataille de la Pyramide 21991502
11.00 Droit d'auteurs 947568//
12.00 Le magazine ciné
67839/6312.30 Arrêt sur images
9473532813.30 Sammy Davis Ju-
nior 77808/8214.00 Les géants
du siècle 94747/6315.00 voyage
en Egypte 27/655// 16.00
Couples légendaires 77896347
16.30 Le sens de l'histoire
1189138618.00 Droit de riposte
27/56/63

SB î̂i
19.00 Maestro 466873

L'art du piano (1)
19.50 Arte info69552/
20.15 Les ailes du

dragon (5) /4/347

20.45-0.55
Thema

Sous le charme
de la lune
20.46 II y a des jours et

des lunes W0614873
Film de Claude Lelouch,
avec Gérard Lanvin,
Patrick Chesnais,
Vincent Lindon 

Treize personnages se
croisent au moment
de la pleine lune

22.40 Chasseurs de lune
Documentaire 302/095

23.40 Les secrets de
la lune 283960
Documentaire

0.35 Conte lunaire 8373632
Court-métrage

0.55 Les nuits de la
pleine lune 13405570
Programmation
spéciale avec des
courts-métrages ,
des extraits de films

/)R\
7.45 Filles à papas /74753668.15
Studio Sud 32/076478.45 L'éta- .
Ion noir W026540 9.10 MB kid
4993425/11.30 Projection privée
4734887312.05 Turbo 76085960

12.35 Le meilleur du
Sport 12724076

12.45 Warning /27/532S
12.55 Sports événement

76095347
13.25 Si c'était demain

Téléfilm de Jerry Lon-
don (2-3/3) 93823415

16.50 Avant 1er 61520366
17.05 L'imposteur 328/2732

Téléfilm de Gérard
Louvin, avec Marc
Jolivet

18.55 7 jours pour agir
L'orpheline 73684892

19.50 Demain en un mot
18192163

19.54 6 minutes/Météo
476430989

20.05 E=M6 75883434
20.40 Sport 6 36549908

ttLU.UU 14648778

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière
Bourreaux en liberté
¦ 1

Reportages: Kosovo, enquête
sur un crime de guerre; Cam-
bodge: la mémoire ou l'oubli;
Chili: Mon voisin est un tor-
tionnaire

22.45 La minute Internet
45487144

22.50 Culture pub miews
Métro, boulot, pub;
Le tabou des mau-
vaises odeurs

23.20 La fille de mes
rêves 5334792a
Téléfilm erotique

0.55 Sport 6 95/788541.05 Grand
Prix moto du Erâsil 6435/5542.50
M conme musique 61303038
3.50 Plus vite que la musique
59024767 4.15 Ray Barretto
71716729 5.15 Fréquenstar
5607/749 6.05 M comme mu-
sique 75465835

7.05 Thé ou café 6759/5408.00
Journal canadien 300720768.30
Mission Pirattak 55/554/5 9.00
Infos 42307250 9.05 Bus et Cie
14450908 10.00 Le journal
5/42627910.15 Rince ta bai-
gnoire 86/9023/11.00 Infos
51421724 11.05 Thalassa
6348209512.00 InfOS 42118521
12.05 Télécinéma 43447873
12.30 Journal France 3 73516724
13.00 Infos 72640/6313.05 Géo-
polis 8523305714.00 Journal
73502/6314.15 La carte aux tré-
sors 4275/36616.00 Journal
70394076 16.15 Questions
146758H 16.30 Les carnets du
bourlingueur 54490/5217.00 In-
fos 360207/4 17.05 Kiosque
2499305718.00 Journal 67436960
18.15 Vivement dimanche
62396279 20.00 Journal belge
360H7862030 Journal France 2
360/0057 21.00 InfOS 76773237
21.05 Faut pas rêver /S06/52/
22.00 Journal 93/0/908 22.15
Fiction: La vie comme un di-
manche 278008H 23.45 Images
de Pub 7492/569 0.00 Journal
SUiSSe 544550/9 0.30 Soir 3
78/689801.00 InfOS 44/0365/1.05
Fiction 85889767 3.00 Infos
246842743.05 Outremers

* * *
<Mty*y*r Eurosport

7.00 Sport matin. Magazine
21135218.30 Sailing. Magazine
de la voile 58/502 9.00 Diri-
geable: championnats du
monde à Bad Waltersdorf
58223 1 9.30 Snowboard.
Epreuve à Varsovie 12992710.30
Motocyclisme/ Pole position
50/36611.00 Tennis: tournoi de
Moscou - finale 73545// 13.00
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste: course au
point dames; Madison et Keirin
messieurs 94332814.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix du Brésil
874H56919.00 Tennis: Tournoi
de Lyon - finale 3/34873 20.45
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste 5054/5 22.00
Ruqby: coupe du monde. Quarts
de finale résumés 74851182

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow*"". Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

6.50 Le testament du Dr Ma-
buse. Film 600872508.20 Dany
le chat superstar. Film
74893892 9.35 Amistad. Film
6449232812.05 Boxe: Réunion
de Las Vegas Tyson - Norris
25832502 12.25 Infos 60143927
12.40 Le vrai journal 33482434
13.30 La semaine des guignols
63028892 13.55 Coupe du
monde de rugby: quart de fi-
nale 25262/44l5.55Des fauves
dans mon jardin. Doc. 69906873
16.50 Total recall 97359958
17.30 H. Comédie 55761076
18.00 Ça cartoon 19914328
18.40 Infos 2488/250 18.55
Coupe du monde de rugby:
quart de finale 2232227920.40
L'équipe du dimanche
537083280A5 Football: cham-
pionnat de France de D1
45136941 2.25 Cantique de la
racaille. Film 678679034.10 Re-
tour à Marseille. Film 44098125
6.05 Marseille fait son cinéma
/5765S/6

Pas d'émission le matin
11.50 Woof 5021152 1 12.20
Friends. 3 épisodes 71632927 .
13.30 Les Repentis 88742279
14.20 La nuit des juges. Drame
3062432516.10 Flash 99504569
16.55 Deux flics à Miami
8359954017.45 Appel au se-
cours. Téléfilm de Robert Mar-
kowitz 2604225919.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 11069989
19.50 La vie de famille: haute
voltige 11072453 20.15 Friends
11250279 20.40 Famé. Comédie
musicale de Alan Parker , avec
Irène Cara 7769929623.00 Blood-
stone. Téléfilm de Ted Nico-
laou , avec Anders Hove
76025905

8.20 Récré Kids 2346261812.30
Pistou 974664/513.00 Football
mondial 97467144 13.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire: la va-
leur d'une vie 9849236614.15
Planète animal 4909689215.10
Planète terre: Notre ancêtre
l'homo erectus 10482540 16.00
Un privé sous les tropiques
40193796 16.55 Ça marche
comme ça 5368525017.05 Sud
80980908 18.35 The Lazarus
Man: L'homme du spectacle
39097502 19.25 Flash infos
1479634019.35 Pour l'amour du
risque: un service bien fait
7533245320.25 La panthère rose
36213724 20.35 Le Verdict. Film
de Sidney Lumet , avec Paul
Newman , Charlotte Rampling
572/995822.50 Tour de chauffe
36123434

6.00 Silver Arrow, la Mercedes
introuvable 19449618 7.00 Le
front de l'Est 955/85697.25 Eve-
rest 56/35/44 8.50 Vases sa-
crées 469 / 623/ 9.25 Artrafic
4254934710.25 Clonage humain,
où en est la science? 81901908
11.05 Du rugby et des hommes
71959908 12.05 Vi êt-nam
77/5990812.55 7 jours sur Pla-
nète 7/53529813.20 Le cadeau
du siècle 7235829814.15 De-
main... peut-être 9266532814.45
La chute du mur 750/650215.50
Opération Barberousse
s/94675616.40 Et si les boss de-
vaient employés 9829/89217.10
Le fracas des ailes 45557347
18.05 Lonely Planet 652665/7
18.55 Les enfants de Dieu
66552502 20.00 Christian Belgy
alias Claude François 34756434
20.30 Baseball 9602/366 21.50
Ultimatom 4105 1786 22.45
Transatlantique Queen Elisa-
beth 2 23965/6323.45 Cinq co-

lonnes à la une 18990778 0.35
Cunningham, le projet «Crowd
Spacer» 10864038

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 10.30 Der Mord
und der Pope 11.00 Philosophie
12.00 Kunst 13.00 Wahlen 99
13.15 Sport aktuell 17.45 Istor-
gina da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 18.00 Tagesschau
18.20 Sport aktuell 18.55 Wah-
len 99 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.05 Luthi und Blanc 20.35
Wahlen 99 22.00 Tagesschau
und Sport 0.00 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.15 Sternstunde
Philosophie

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 Elezioni
federali 1999. Primi risultati
13.15 Compagnie bella 14.00
Elezioni federali 1999. Primi ri-
sultati 14.30 Compagnie bella
15.00 Elezioni federali. Primi ri-
sultati 15.30 Compagnia bella
16.00 Elezioni federali 1999. Ri-
sultati e comment! 16.30 Com-
pagnia bella 3perdue 17.00 Ele-
zioni federali 1999. Risultati e
comment! 17.30 Compagnia
bella 18.00 Elezioni federali
1999 18.15 Compagnia bella
18.30 Telegiornale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Elezioni federali
1999 19.30 Compagnia bella
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Elezioni federali 1999
23.00 Telegiornale 23.20 L'oro
e l'oblio. Film 0.40 Textvision

9.00 Tigerenten-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 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau live 17.00 Ratge-
ber: Technik 17.30 Verbrannte
Seele 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Sabine.
Christiansen 22.45 Kulturre-
port 23.15 Tagesthemen 23.35
Sahsibar oder der letzte Grund.
Drama 1.35 Tagesschau 2.20
Kronik der Wende 2.35 Der un-
heimlicheFremde. Thriller 4.15
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net E 14.00 Der Ring aus Stein.
TV-Melodrama 15.30 Wie an-
gelt man sich einen Millionâr?
Komôdie 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 Mona
Lisa 18.30 Reiselust 19.00
Heute 19.30 Terra X 20.15 Die
Superhitparade 21.55 Heute-
journal 22.00 Lukas. Série 22.30
Mondân! 23.15 Heute 23.25
100 Jahre - Der Countdown
23.35 Ich brauch ein zweites Le-
ben 0.35 Die Ohrfeige. Tragi-
komddie 2.15 Wiederholungen

13.30 Tiergeschichten 14.00
Doktor ahoi! Komôdie15.30
Abendmelodie 16.00 Landes-
schau unterwegs 16.30 Pater-
noster 17.00 In den Sùmpfen
der Scharlachsichler 17.45 Ein-
senbahn-Romantik 18.00 BW
extra 18.30 Eisenbahn-Roman-
tik 18.45 Treffpunkt 19.15 Die

Fallers 19.45 BW Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Salltàglich
Theater 21.00 Baden-Wùrttem-
berg extra 21.45 Aktuell 21.50
Sport 22.35 Wortwechsel 23.20
BW extra 0.00 Festiva l der Ko-
mik 0.45 Remet en Kemet 1.45
Nachtprogramm

5.55 Disneys Doug 6.15 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.05 CatDog 7.30
Disney Club et Die Spurnasen
8.00 Goes Classic 8.15 Hakuna
Matata 8.45 Coole Sache 8.50
Disney Doug 9.15 Frùh ubt
sich... Detektiv zu sein 10.20
Der unbesiegbare Ironman
11.10Das A-Team 12.10Disney
Filmparade 12.30 Insel am Ende
der Welt. Abenteurfilm 14.15
Timecop 15.10 Sliders - Das Tor
in eine fremde Dimension 16.05
Hercules 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Arche Noach 22.00
Spiegel TV Magazin 22.45 Àrtze
im Einsatz 23.25 South Park
23.50 Die 100 Millionen Mark
Show 0.20 Spàtausgabe 0.40
Party Of Five 2.30 Barbel Scha-
fer 3.20 Hans Meiser 4.10 Xena
5.20 Spiegel TV Magazin

9.10 Wochenshow 10.10 ALF
10.40 McGyver 11.40 Salem
Aleikum. Komôdie 13.20 Graf
Bobby, der Schrecken des Wil-
den Westerns. Komôdie 15.15
Abenteuer in den Rocky Moun-
tains. Abenteuerfilm 16.00
Fussball: FC Basel-FC St.Gal-
len 17.00 V.I.P. - Die Body-
guards 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran 20.15 Au-
sarrest. Komôdie 22.20 Ein
Hoch auf St. Pauli 22.50 Pla-
netopia 23.35 News und Sto-
rys 0.25 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Remakes: The Champ. De
Franco Zeffirell i , avec John
Voigh, Faye Dunaway (19791,
22.55 The Champ. De King Vi-
der, avec Wallace Beery, Jackie
Cooper (1931) 0.20 The Last
Time I Saw Paris. De Richard
Brooks , avec Elizabeth Taylor
(1954) 2.15 Sitting Target. De
Douglas Hickox , avec Oliver
Reed (1972) 3.45 The Bad and
the Beautifil. De Vincente Min-
nelli , avec Lana Turner , Kirk
Douglas (1952)

6.00 Euronews 6.40 lo volero
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
11.50Asuaimmagine12.00 Re-
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° minuto 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.45
Non lasciamoci più (5) 22.45
Tgl 22.50 Frontière 23.40
L'isola di Natale 0.15 Tg 1 -
Notte 0.25 Stampa oggi 0.30
Agenda 0.35 Emilio Fede, l'invi-
diato spéciale 1.10 Rainotte
1.15 Quantunqueio (2)2.05 Tor-
nando a casa. Film 4.05 II ritorno
del santo. Film TV 4.55 Cer-
cando , cercando... 5.35 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 12.00 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno

13.30 Motori 13.50 Quelli che la
Domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.10 Stadio Sprint 17.30
Motociclismo. Gran Prémio des
Brasile 18.55 Pugilato: Tyson-
Norris 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Fenomeni . Varietà
22.30 La Domenica Sportiva
23.30 Tg 2 23.50 Sorgente di
vita 0.20 Vêla. America 's Cup
1.20 Rainotte.LTtalia interroga
2.10 Amami Alfredo2.40 1 sassi
di Matera 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Batman cavalière
délia rotte. Cartoni 11.30 Toon-
sylvania 12.00 Flinstones 12.30
I Robinson 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.00 Final-
mente soli. Téléfi lm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Anni '60. Film TV 22.45
Target 23.15 Nonsolomoda
23.45 II ritorno di Missione im-
possibile. Téléfilm 0.45 Tg 5
1.1511 pasto nudo. Film 3.15 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cmque 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
Moda gallega 12.00 America
total 13.00 bille nueva 14.00
Araucaria 14.30 Corazdn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine. En la cima del mondo
17.00 Tierra de torros 17.30
Pepa y pepe 18.00 Al Filo de lo
impossible 1830 Otros pueblos
19.20Vidasparalelas20.30Los
desastres de la guerra 21.00
Teleidario 2 21.40 In fraganti
22.30 Estudio estadio 23.30
Tendido cero 1.00 Redes 1.55
Euronews 2.30 Marielena 4.00

Sin identidad 4.45 Espana de
norte a sur 5.00 Cartelera 5.30
Estudio estadio

7.30 Junior 8.30 Sub 2610.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Made
in Portugal 16.15 Sexto sentido
16.45 Herman 99 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Informaçâo
22.15 Horizontes da Memôria
22.45 Passeio da Fama 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Nos os
Ricos 2.00 Docas 3.00 24 Horas
3.30 Compacte Contra Informa-
çâo 3.45 Sub 26 5.15 Atlântida
6.30 Dinheiro Vivo 7.00 24 Horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Dieu et les tièdes.
Avec Franck Jeanneret 10.00 Is-
raël et la Bible: Jésus en Gali-
lée (3). Le Mont des Béatitudes
10.30 Témoignage. Gérard Peil-
hon ( 1 ). Témoignage d'un voyou
11.00 Film. La cité des abeilles
11.30 Passerelles: Paysanne et
théologienne (R). Avec Roland
Freitknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

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
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: du Versoix, Indus-
trie 1, sa jusqu'à 19H30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: 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. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Marx, Cor-
taillod, 842 16 44, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
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
service, de sa 8h au lu 8h, Dr Pé-
ter-Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: Bour-
quin, di et jours fériés 11-12h/ 17-
18h, 863 11 13. Médecin-dentiste
de service: Dr Witschard, 861 12
39, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Cou-
vet, 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144.
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'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Notre-Dame de La Paix: sa 11
23h, grande journée spaghettis,
avec la participation du groupe
de danse moderne Arcane. Bro-
cante.
Musée international d'horlo-
gerie: samedi, 25e anniversaire
du MIH; 14-18h, portes ouvertes;
14-16h, mise en fonction des au-
tomates. A 14h15, 14h45, 15h45
16h15, présentation d'un nouvel
espace audiovisuel. A 15h, re-
mise des prix du concours de
création «L'heure publique».
Rue du Progrès: sa dès 14h,
thé-vente: dès 20h, concert de la
Musique La Croix-Bleue.
Beau-Site: sa/di 17h, Fantaisies
et bagatelles, par le Théâtre Sans
Toit d'Asnières. Spectacle de ma-
rionnettes dès l'âge de 3 ans.
Théâtre: sa 20h, «Madame But-
terfly», opéra de G. Puccini.
Temple Allemand: sa 20h30,
«Georges», par Klwat'trokki.
Temple St-Jean: di 17h, duo
hautbois et orgue par Claire-Pas-
cale Musard et Maryclaude Hu-
guenin-Paratte.
Salle Faller: di 17h, duo de
harpes par Geneviève Chevallier
et Christine Fleischmann.
LE LOCLE
Salle Dixi: sa dès 18h, di dès
12h, kermesse de la mission ca-
tholique italienne.
RECONVILIER
Halle des fêtes: sa 9-15h, mar-
ché paysan.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, jazz
avec Le Quintette Popolien.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 20h,
bal de l'hôpital du Jura bernois.
TAVANNES
Le Royal: sa dès 19h, repas afri-
cain; 22h, concert de musique
traditionnelle africaine.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa dès 7h,
fête des Moissons, par l'Armée
du Salut.
NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: sa/di 10-
22h, Salon-Expo/Foire de Neu-
châtel.
Ludothèque Pestalozzi: sa de
14h à 15h30 découverte du Jeu
de Famille. Pour enfants dès 7
ans.
Galerie de l'Orangerie: sa 16-
19h, vernissage en présence de
l'artiste de l'exposition Pierrette
Gonseth-Favre.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage de l'exposition
rétrospective P. A. Junod.
Galerie «Gibraltar 20»: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
Monique Sigg.
Galerie MDJ: sa vernissage
Théâtre de la Promenade: sa
17h, di llh et 17h, «Babel», par
la Compagnie Piccoli Pricipi, Ita-
lie. Version française. Pour en-
fants dès 3 ans.
Galerie MDJ: sa 18h, vernis-
sage (présence de l'artiste) de
l'exposition lan Anùll.
Théâtre du Pommier: sa
18h15, «The Seed Carriers», par
la Cie Stephen Mottram.
Théâtre régional: sa 20H30,
«Le rêve de votre vie», par la Cie
Lazzaro.
La Case à chocs: sa 22h, Mu-
jaydin Prod's Hip Hop Nite Feat.
La brigade (F, hiphop) + guest
Dj's.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre de
Chambre de Neuchâtel. Direction
Thiiring Brâm, chef invité.
Théâtre de la Brasserie: di
20h30, «Latitudes», par le Vélo
Théâtre.
AUVERNIER
Eglise: di 17h, récital d'orgue
par Martin Haselboeck, orga-
niste à Vienne.
BOUDRY
La Passade: di 19h, la Cie Net
Alibi Collectief, de Belgique.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21h,
DEF, auteur, compositeur inter-
prète.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre des Perce-Neige: sa 9
11h45/13h30-16h, portes ou-
VGrtes.
MARIN-EPAGNIER
Espace Perrier: sa 20h, Le
Brass Band 13 Etoiles, direction
Géo-Pierre Moren.

MÔTIERS
Château: sa 20h, souper-spec-
tacle avec José Barrense-Dias,
guitariste.

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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans fu-
sil, groupement neuchâtelois de
photographes naturalistes, jus-
qu'au 6.11; «Le Jardin paysan:
l'exemple de l'Emmental», pré-
sentations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi. Exposition de pho-
tos, ma-ve 9-17h, sa/di 13h30-
17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Expo-
sition de peinture. Tous les jours
10-22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé
gustation de vins. Ve 17-19h30,
sa 11-12h30/16h30-19h, di 11-
12h30 et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14K45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Prolongé jusqu'au
samedi 30.10. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18H. Jusqu'au 28.11.
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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et sur
rdv 731 19 86.
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. Ré
trospective - P.A. Junod - peinture,
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Peintures ré
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18H30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000. An-
tonio Cornella, sculptures. Lu-di
15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724
69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Biasca, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 24.10. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731
21 61.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.

MUSÉES
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 depuis
1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine 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 per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
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, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'ar-
tiste tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editant, jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes. Ma-
di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'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. Jo-
seph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles. Jus-
qu'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/13h3O-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des 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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur 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, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser a la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars .
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h. Pourtous.
10me semaine. De R. Micheli.
LE MESSAGER. Sa 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. Cycle «Avec le
temps, va...». De J. Losey.
EYES WIDE SHUT. 20h15. 16
ans. 6me semaine. De S. Ku-
brick.
LA SECONDA VOLTA. Di
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Avec le temps, va...». De
M. Calopresti.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 9me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 - sa aussi noct.
23h15 (VO st. fr). Pour tous.
2me semaine. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 14h-
16h. Pour tous. 4me semaine.
De D. Kellogg.
LA DÉBANDADE. 18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De C.
Berri.
GO. Sa noct. 23h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Liman.
ARCADES (710 10 44)
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 3me semaine.
De D. Kurys.
THOMAS CROWN. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h 15). 12 ans.
5me seamine. De J. McTiernan.
BIO (710 10 55)
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De T. Ki-
tano.
LA VIDA ES FILMAR. Di 10H30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Avant-
première. De B. Borter.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me
semaine. De R. Harlin.
LA VIE C'EST SIFFLER. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De F. Pérez.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 14h-16h. Pour
tous. 5me semaine. De D. Du-
gan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. (18h VO st. fr/all.) -
20h30 - sa aussi noct. 23h15.
12 ans. 2me semaine. De J. Jar-
musch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 10me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h15. 12 ans. 4e se-
maine. De L. et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20H30. 12 ans.
4e semaine. De H. Ramis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PROJET BLAIR WITCH.
20h30. 16 ans.
MON AMI JOE. Di 14H30-
17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Di 16h (VO). 9 ans. De E.
Valli.
ELLE EST TROP BIEN. 20H30.
12 ans. De R. Iscove.
LES BREULEUX
LUX
EYES WIDE SHUT. Sa 20h30, di
20h. 16 ans. De S. Kubrick.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PROJET BLAIR WITCH. Sa
20h45, di 20h30. De D. Myrick.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
WAKING NED. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
K. Jones.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA NEUVIÈME PORTE. Sa 21 h,
di 17h-20h. 16 ans. De R. Po-
lanski.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 17h (VO). Pour tous.
De E. Valli.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EYES WIDE SHUT. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De S. Kubrick.
COSÎ RIDEVANO. Sa 18h, di
20h (VO). 16 ans. De G. Amelio.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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IN MEMORIAM

Gerardo
SATERIALE

1997 - 1999

Ton souvenir est toujours vivant, et
chaque jour nos pensées sont pour toi.

Ton épouse, tes filles
 ̂

132-59397 
^

r -\
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

<. J

BESANÇON - BÉTOD

M. Claude Etienne
M. et Mme Charles-Bernard de Preval, leurs enfants et petits-enfants
le Père Philippe Etienne
le vicomte et la vicomtesse Yves du Fou

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Jean ETIENNE
née Colette du FOU

endormie dans l'espérance de la Résurrection le 19 octobre 1999 à Besançon dans sa
86e année.

Les obsèques ont eu lieu le 21 octobre 1999 en l'église Notre Dame du Foyer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-59418

"4 J

Ephéméride Le 23 octobre 1844 naquit
Sarah Bernhardt

Venue très tôt et par ha-
sard au théâtre, Sarah
Bernhardt eut immédiate-
ment la certitude absolue
que son destin était là. Pour-
tant, ses débuts, au Conser-
vatoire puis à la Comédie
française , où elle entra grâce
à l' appui du duc de Morny,
furent insignifiants. Elle
possédait cependant déjà
cette voix magnifique, cette
«voix d' or» qui pouvait mo-
duler toute le gamme des
sentiments et qui allait plus
tard ensorceler les auditoires
les plus variés.

Rousse et trop mince pour
son époque, son physique
était aussi tranché que son
caractère entier et fantasque.
Si elle commença alors a se
faire un nom dans Paris, ce
fut en qualité de courtisane,
infidèle et charmeuse. Au
théâtre , elle était surtout re-
marquée des étudiants qui
en firent leur «petite fée» jus-
qu 'aux représentations de
«Ruy Blas» à l'Odéon, en
1872, qui la propulsèrent
jusqu 'à la gloire. Victor
Hugo fut enthousiaste, elle
devint la reine triomphante
et comblée de Paris. A partir
de ce moment, sa vie ne fut
plus qu 'une succession inin-
terrompue de représenta-
tions, de créations , de
tournées à l'étranger: Etats-
Unis , Europe , Amérique du
Sud , partout elle rencontra
le même succès. Elle devint
célèbre mais scandaleuse-
ment célèbre, changeant
d' amant comme de rôle.

Elle connut en effet la plu-
part des personnalités de son
temps mais le mystère de-
meure quant à la nature des
relations qu 'elle entretint
avec certains. Avec «L'Ai-
glon», d'Edmond Rostand ,
elle quitta ses rôles habituels
de femme fatale pour celui
d' un j eune homme irrépro-
chable, comblant ainsi son
désir de progresser dans son
métier. Même après son am-

putation , en 1915, elle conti-
nua de jouer selon sa devise:
«quand même». Le théâtre
était vraiment sa vie. Son
sens de la publicité en fit un
monstre sacré bien avant les
stars d'Hollywood et aujour-
d'hui encore, elle demeure
un mythe.

Cela s'est aussi passé
un 23 octobre:

1998 - La Mercedes 280-S
dans laquelle la princesse
Diana a trouvé la mort
n 'avait «aucun problème
technique»: c 'est la conclu-
sion du rapport d' expertise
de l'Institut de recherche cri-
minelle de la gendarme na-
tionale. Au terme du sommet
de Wye Plantation et sous
l'impulsion de Bill Clinton,
Benyamin Nétanyahou et
Yasser Arafat signent à la
Maison blanche, un accord
portant notamment sur un
retrait israélien de 13% sup-
plém<fntaires de Cisjordanie.
Les Palestiniens s'engagent,
par ailleurs, à renforcer la
lutte contre le terrorisme et à
supprimer de la Charte de
l'OLP les articles appelant à
la destruction d'Israël.
L' aile dure du régime ira-
nien remporte une victoire
décisive sur les modérés, en
obtenant la majorité des
sièges de l'Assemblée des
experts.

1997 - La hausse de taux
d'intérêts provoque la plus
forte chute de l'histoire de la
Bourse de Hong Kong, où
l'indice Hang Sen perd
1639,7 points, à 9998,07,
soit 14 pour cent. Décès de
Bert Haanstra, 81 ans,
cinéaste néerlandais et de
Luther Simjian , 92 ans, l'in-
venteur du prompteur et de
la caméra autofocus, deux
instruments utilisés quoti-
diennement par les présenta-
teurs de télévision du monde
entier.

1996 - Les forces du com-
mandant Massoud, fidèles

au gouvernement afghan dé-
chu , lancent une grande of-
fensive contre les positions
des Talibans au nord de Ka-
boul. Gro Harlem Brundt-
land , Premier ministre
norvégien , démissionne de
ses fonctions.

1993 - Un attentat à la
bombe, revendiqué par
1TRA , fait dix morts et 58
blessés dans le quartier pro-
testant de Belfast.

1992 - Le Dr Michel Gar-
retta , ex-directeur du Centre
national de transfusion san-
guine et principal accusé
dans l' affaire du sang conta-
miné par le virus du sida , est
condamné à quatre ans de
prison et 500.000 FF
d' amende.

1991 - Signature à Paris
d' un accord de paix sur le
Cambodge mettant fin à 21
ans de guerre.

1989 - La «République
populaire de Hongrie» de-
vient officiellement «Répu-
blique de Hongrie» le jour
du 33e anniversaire de l 'in-
surrection de 1956 célébrée
officiellement pour la pre-
mière fois.

1986 - L' ex-empereur Bo-
kassa du Centrafrique quitte
clandestinement la France et
regagne Bangui , où il est
arrêté à son arrivée.

1983 - Des commandos-
suicides font sauter, avec des
camions bourrés d' explo-
sifs , des QG français et amé-
ricain à Beyrouth: 58 morts
du côté français , 241 chez
les Américains.

1982 - Le roi Hassan II
du Maroc déclare que le
monde arabe reconnaîtra Is-
raël si certaines conditions
sont remplies , dont l'évacua-
tion par les Israéliens des ter-
ritoires qu 'ils ont occupés en
1967.

1981 - Le gouvernement
polonais annonce le recours
à l' armée pour calmer l' agi-
tation sociale.

1973 - Le commandement
israélien annonce un cessez-
le-feu avec l 'Egypte.

1968 - Combats aériens
entre avions israéliens et
égyptiens au-dessus du Ca-
nal de Suez - premier enga-
gement de ce type depuis la
guerre de 1967.

1962 - Moscou avertit
qu 'un blocus militaire amé-
ricain de Cuba risque de dé-
clencher un conflit thermo-
nucléaire.

1958 - L'Union soviétique
approuve un prêt à l 'Egypte
pour la construction du bar-
rage d'Assouan.

1956 - Insurrection anti-
soviétique en Hongrie.

1954 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union
soviétique conviennent de
mettre fin à l' occupation de
l'Allemagne.

1942 - La 8e armée bri-
tannique engage la bataille
d'El Alamein, en Libye,
contre les forces de l'Axe.

1917 - Premier engage-
ment du corps expédition-
naire américain sur le front
français , près de Lunéville.

1916 - Fin de la bataillé de
la Somme.

1847 - Reddition d'Abd
el-Kader.

1596 - L' armée turque de
Mehmet III bat l' archiduc au-
trichien Maximilien, près
d'Erlau , en Hongrie.

Ils sont nés un 23 oc-
tobre:

- L' actrice française Sa-
rah Bernhardt (1844-1923).

- La vedette brésilienne du
football Pelé (1940). /ap

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , le jeudi 21 octobre vers
23h, circulait rue de l'Orée, à
Neuchâtel, en direction de la
rue de Fontaine-André et qui a
heurté des véhicules sta-
tionnés le long du bord nord
de la première rue citée, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Travers
Perte de maîtrise

Jeudi , vers 22h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Sainte-Croix circulait sur la
route tendant de Brot-Dessus à
Travers. Dans un virage situé
avant l'intersection avec la J10,
au lieu dit «Bas de Rosières», le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel se re-
tourna sur le flanc gauche à
droite de la chaussée, /comm

Valangin
Témoins svp

Hier, vers 2hl5, une voiture
conduite par un inconnu circu-
lait dans le giratoire de et à Va-
langin , avec l'intention d'em-
prunter l'autoroute direction
La Chaux-de-Fonds. Sitôt en-
trée sur ce tronçon , elle heurta
deux balises et deux bordures
en béton. Suite à ces heurts,

ce véhicule dévia sur la droite
et heurta à deux reprises la
glissière de sécurité. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation de
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Jeudi , peu avant 19h, une
voiture conduite par une habi-
tante du Locle, quittait la
route cantonale au lieu dit «La
Main de la Sagne» , pour s'en-
gager sur la route cantonale,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au cours de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec un véhicule
conduit par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane , qui
circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Les Convers
Appel aux témoins

Jeudi , vers 18hl5, une colli-
sion en chaîne imp liquant
quatre véhicules se produisit
sur la semi-autoroute J20
dans la tranchée des Convers,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la
voiture bleue, qui en l'occur-
rence, n'a constaté aucun
dommage à l'arrière de son vé-
hicule, est prié de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel, tél. (032)
888 90 00. /comm

ACCIDENTS

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 8.9. Du-

plain Sabrina Céline, fille de
Walther Michel Rudolf et de
Duplain Valérie Laure, à Saint-
lmier; 11. Mezzi Emilie, fille
de Sergio et de Nathalie née
Hasse, à Saint-lmier; 11. Lafi
Aya, fille de Habib et de Mah-
bouba née Mhadhebi. à Fleu-
rier; 11. Paroz Joas, fils de
Claude Eric et de Nathalie
Josée née Zûrcher, à Renan;
15. Arminante Elliot , fils de
Schneider Lukas Markus et de
Arminente, Natacha Yvonne, à
Saignelegier; 18. Vuilleumier
Thibaud , fils de Pascal et de
Anne Frédérique née Jonvaux,
à Saint-lmier; 20. Cattin Fanny
Louise, fille de Yves André
Raymond et de Corinne Chan-
tai née Stauffer, à La Perrière;
21. Hofer Valérie, fille de Stei-
ner Werner Samuel et de Ho-
fer, Barbara , à Renan; 21.
Vuilleumier Léo, fils de Didier
et de Corinne Sop hie née Tan-
ner, à Tramelan; 25. Meyer
Louis, fils de Nicolas François

Claude et de Martine née
Juillerat, à Saint-lmier; 25. De
Crescenzo Christian Nicola ,
fils de Marco et de Anna Anto-
nia née Palmisano, à Corté-
bert; 27. Stefan , Simon, fils de
Frank et de Claudia Germaine
Gilberte, née Petignat, à La
Chaux-des-Breuleux; 29. Bogli
Elisa , fille de Andréas et de
Joëlle née Bourqui , à Trame-
lan; 29. Bôgli Laura, fille de
Andréas et de Joëlle née Bour-
qui , à Tramelan; 30. Sierra
Damien, fils de Frédéric Da-
niel et de Céline Evelyne Marie
née Noirjean, à Saint-lmier.

MARIAGES - 20.8. Aubry
Jacques-André Raymond,
1974, Les Breuleux et Schal
llona, 1978, à Saint-lmier; 20.
Berger Laurent, 1967 et Chris-
ten Dominique Aline, 1978,
tous deux à Saint-lmier; 20.
Scheidegger Vincent, 1973 et
Bieri Anita , 1976, tous deux à
Saint-lmier. 21. Yu, Haihong,
1967, à Guiyang (Guizhou ,
Chine) et Lo née Hu , Hongxia,
1973, à Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL



Cuisine La recette du
jour

Entrée: TERRINE DE CHOU AUX PRUNEAUX.

Ingrédients pour 4 personnes: 15 feuilles de chou
vert, 300g d'échiné de porc sans os, 100g de pruneaux
dénoyautés, 1 œuf, 3 gésiers de canard confit , 1 oi-
gnon , 1 échalote, 1 gousse d'ail , 2c. à soupe de persil
haché, sel, poivre

Préparation: éplucher le chou. Blanchir les feuilles à
l'eau bouillante salée (3 mn) . Les égoutter puis les es-
sorer au pap ier absorbant, très soigneusement.

Peler, hacher, puis faire étuver à feu doux , l' ail , l'oi-
gnon et l'échalote dans la graisse des gésiers de ca-
nard . Y ajouter les feuilles de chou découpées en fines
lanières. Saler, poivrer.

Préchauffer le four (th.7) avant de mélanger dans un
grand saladier la chair de porc et les gésiers de canard
hachés ainsi que la préparation de légumes. Ajouter
enfin œuf et persil , sel et poivre.

Graisser un moule à cake (avec la graisse de ca-
nard). Le tapisser de feuilles de chou. Le remplir de la
préparation en y ajoutant les pruneaux. Recouvrir des
feuilles de chou. Installer ce cake dans un bain-marie
pour cuire au four 40 mn. Démouler et servir chaud.

J.L. Hunter Roundtree , 87 ans, est
entré lundi dans une succursale de la
NationsBank à Pensacola en Floride,
a glissé au caissier une note exigeant
du li quide avant de prendre la fuite à
pied. Mais le vieillard , qui n'était pas
armé, a été rattrapé sur le parking par
des clients de la banque.

Ce sans-domicile-fixe avait déjà
perpétré un hold-up dans le Missis-
sippi et se trouvait en liberté condi-
tionnelle. Sérieux prétendant au titre
du plus vieux braqueur de banque
des Etats-Unis, il fêtera son 88e anni-
versaire en prison le mois prochain.
«Je crois que nous avons déjà pour -
suivi des personnes de cet âge mais ja -
mais pour ça, a reconnu l'assistant du
procureur, Joe Schiller. D 'habitude ,
c'est pour des querelles entre voisins
ou ce genre de choses»... /ap

Insolite Braquage
du troisième âge

Situation générale: la puissante dépression centrée sur l'Ir-
lande est une prodigieuse machine pour modeler à la pelle de
lourds nuages. Elle les envoie par grappes bien organisées, en-
trecoupées de zones d'éclaircies. Le fœhn qui a encore ac-
cordé un sursis et une grande douceur hier sur les hauteurs,
entre 16 et 18 degrés , a finalement lâché prise. La perturba-
tion traverse ainsi notre région ce malin,  suivie d'autres dès
demain soir.

Prévisions pour la journée: les nuages voyagent au petit pas
au-dessus de nos têtes et donnent lieu à des précipitations. Il
faut ronger son frein jusqu'au milieu de l'après-midi pour les
voir s'évacuer vers l'est et laisser un peu de place à des rayons
de soleil. Par vents modérés de sud-ouest, le mercure marque
10 à 13 degrés. Demain: assez ensoleillé et doux sur le massif

.au début, puis arrivée de nouveaux nuages. Lundi et mardi:
très nuageux avec des averses. Jean-François Rumley

¦

Fête à souhaiter
Séverin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7-°
Saignelegier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: beau, 13°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 12°
Sion: beau, 18°
Zurich: beau,.13°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 24°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 5°
Paris: pluie, 13°
Rome: peu nuageux, 20° '

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: pluvieux, 20°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 25° ,
Sydney: nuageux, 28° A
Tokyo: nuageux, 19° 1

Soleil
Lever: 8h01
Coucher: 18h32
Lune
(pleine dimanche à 23H03)
Lever: 18h19
Coucher: 5h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La sortie des escargots

Chronique No 147

Position négligée
Les Noirs au trait profitent très
habilement de la fâcheuse position des
pièces blanches pour gagner
une pièce et la partie. Un peu d'astuce
suffit..
(MilosGreenfeld, Belfort 1979).

Solution de la chronique No 146
1. Fxg5 fxg5 2. f6 Cd8 3. Dh6 Ce6 4. Tf5 1-0.

ÉCHECS
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