
Tarifs médicaux Finies
les disparités cantonales?

Après dix ans d'efforts, on touche au but dans l'harmonisation des tarifs médicaux. L'acte intellectuel sera mieux
rétribué. Les généralistes attendent une revalorisation de leurs prestations, les spécialistes défendent leurs ac-
quis. Mais pour la médecine ambulatoire, l'entrée en vigueur du tarif unifié ne devrait pas intervenir avant 2001.

Expo.02 Les Etats
aussi sont prudents
Comme celle du Conseil national la semaine dernière, la
commission des Etats a reporté sa décision sur le crédit
supplémentaire de 250 millions nécessaire à la réalisa-
tion de l'Expo.02. Rendez-vous en décembre. D'ici là, les
dirigeants de la manifestation (ici Nelly Wenger et Mar-
tin Heller) devront avoir trouvé des sous dans l'écono-
mie.privée, photo a-Keystone

Modhac L'agriculture
vient à la ville sans chichi

Avec ses animaux et ses produits du terroir, l'espace Campagne a été le cœur convi-
vial de la Journée de l'agriculture, hier à Modhac. photo Galley

Le commerce local repi-
querait du vif. Les autorités
politiques et économiques
chaux-de-fonnières, l'affir-

' ment. L'avis des com-
merçants reste p lus mitigé.
Certains d'entre eux sont
d'avis que même si l'évolu-
tion est favorable, une poi-
gnée de leurs confrères de-
vraient penser à faire leur
examen de conscience,
p lutôt que de p leurer sur
leur sort. Reste qu 'aujour-
d'hui, pour tous les com-
merçants, l'offre est néan-
moins toujours p lus grande
que la demande.

Pour Charles Augsbur-
ger, le président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, l'ef-
fet de la reprise économique
sur le commerce local est
perceptible depuis 1998.
Entités économiques à part
entière, les commerces doi-
vent être autoporteurs et
générateurs de revenus et
de profits. Pour qu'ils ga-
gnent la bataille de la
concurrence, ces petites et
moyennes entreprises ne
doivent surtout pas ignorer
les techniques informa-
tiques.

Les commerçants sont
unanimes. Si le gestion-
naire est bon, l'affaire a peu

de chance de péricliter. Il est
tout aussi important que les
clients puissent se parquer à
proximité des magasins. Il
ne suffit pas de leur offrir
un service de qualité, d'être
proches d'eux, voire de cas-
ser les prix, leur fidélité
reste, en définitive , liée aux
p laces de stationnement.
Surtout le long de l'avenue
Léopold-Robert.

Christian Gobât, le délé-
gué à la promotion écono-
mique de la ville n'arrive
pourtant p lus à satisfaire la
demande. De la Grande
Fontaine à Métropole-
Centre, toutes les surfaces
commerciales sont louées.
Globalement, les choses
vont mieux. Grâce au pro-
jet, toujours d actualité,
d'un centre Coop aux En-
tilles, les commerces, à
l'ouest du Pod, pourraient
bien repiquer du vif.

Avec l'achèvement de la
relation autoroutière avec
Neuchâtel par les gorges du
Seyon, les autorités poli-
tiques et économiques au-
ront, d'ici peu, d'autres
chats à fouetter. Déneiger
soigneusement les routes.
Ne pas fermer trop souvent
les tunnels... Surtout s'ils
veulent que la ville de La
C/iaux-de-Fonds s 'insère
pour de bon dans un bassin
de population, d'emplois et
de consommateurs poten-
tiels de quelque 150.000
personnes!

Christiane Meroni

Opinion
Sortir de
la sinistrose

Après les licenciements
abrupts d'une quinzaine
de collaboratrices à Neu-
châtel, Fribourg et
Genève, les syndicats dé-
noncent les effets de la
libéralisation.

photo Keystone

Swisscom
Libéralisation
arrière, syndicats
en colère

Le feu a causé de gros
dégâts, hier matin, au café
Barazar, Serre 83; par
contre, le reste de l'im-
meuble n'a souffert que
de la fumée. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Un café-bar
incendié
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Le cours de l'Université po-
pulaire neuchâteloise sur
Les Brenets a fait un ta-
bac. C'est que son histoire
fut mouvementée entre
Bourgogne et Confédéra-
tion, photo a

UPN Le cours
sur l'histoire
des Brenets
fait un tabac



Environnement Le climat
au cœur du débat à Neuchâtel
Forum à Neuchâtel le 18
novembre prochain sur le
thème des changements
climatiques. Synthèse
d'un débat déjà entamé
sur internet, il est le fait
d'Europe-Envirocom, qui
propose aussi un
concours de cartes élec-
troniques animées pour
2000.

Y a-t-il un réchauffement du
climat sur terre? Si oui , à quel
rythme? Quels effets et quels
enjeux pour l'humanité? Au-
tant de questions qui seront
au centre du forum qu 'organi-
sent Europe-Envirocom et la
Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement (SPE)
le 18 novembre prochain à

• Neuchâtel. Un forum qui réu-
nira représentants du monde
scientifique et spécialistes en
communication et qui a l'am-
bition de lancer des pistes de
réflexion. Le forum se termi-
nera par l'adoption des thèses
de Neuchâtel , appellation rete-
nue pour désigner les résolu-
tions prises.

Débat planétaire
La communication dans le

domaine de l'environnement
constitue la base de la ré-
flexion d'Europe-Envirocom,
qui se défend d'être un «grou-
pement de p lus». Pour son pré-
sident , Jacques-André
Tschoumy, il est essentiel que
l'environnement au sens large
(«ce n 'est pas seulement la dé-
fense du vert») soit présent

Trois des acteurs du forum sur le climat: Nicolas Cantoreggi et René Longet, de la So-
ciété suisse pour la protection de l'environnement, et Jacques-André Tschoumy, pré-
sident d'Europe-Envirocom. photo Marchon

dans le débat démocratique. Il
l' a redit hier en conférence de
presse.

Le forum du 18 novembre
est le troisième sous le label
Enviroforum. 11 constituera
aussi la dernière étape d'un
processus entame il y a
presque deux ans. Et qui a
d' abord comporté un volet vir-
tuel , un débat au travers d'une

boîte de dialogue sur internet.
«Les réactions des internautes
sont intéressantes dans la me-
sure où elles recouvrent l 'en-
semble de la problématique»,
souli gne René Longet, direc-
teur romand de la SPE, pour
qui le débat est planétaire. Il
englobe, en vrac, modèles de
développement , réduction des
émanations de C02, aspects
économiques ou encore
énergéti ques. «En matière de
communication, nous devons
gérer un débat entre risques et
incertitudes», reconnaît le spé-
cialiste genevois, qui attend de
ce forum qu 'il apporte un peu
plus de clarté. '

Cartes électroniques
Second volet de l'associa-

tion , Enviro-Clip, festival ou-
vert aux créateurs sur support
audiovisuel. Pour l' an 2000. et
après trois éditions consacrées

aux clips, le concours s'ou-
vrira résolument au multimé-
dia. Les partici pants à Enviro-
card.00 auront à réaliser une
carte postale électroni que
animée. «Nous ferons œuvre
de p ionniers. Elles sont encore
très rares sur les sites eu-
rop éens», insiste Jean-Luc
Vautravers, qui conduit ce pan
des activités d'Europe-Enviro-
com. Les créateurs - sont
visés en premier chef les étu-
diants des écoles d'art - se-
ront appelés à traiter le sujet
de l'environnement avec hu-
mour, sur des messages
d'amour, d' amitié , d'anniver-
saire ou d' action. ' Avec hu-
mour? «L'environnement est
souvent traité avec beaucoup
de sérieux, parfois avec un cer-
tain catastrop liisme», souli gne
notre interlocuteur pour expli-
quer ce choix.

Stéphane Devaux

Soutien financier
Jacques-André Tschoumy

tient à l'ancrage neuchâtelois
d'Europe-Envirocom. Fondée
en 1994 à l'initiative du Ser-
vice cantonal de l'environne-
ment, cette asssociation auto-
nome organise ses forums
tous les deux ans à Neuchâtel
même. Des débats «réels»
qui , aux yeux de son prési-

dent , ont leur place à côté de
ceux qui ont lieu sur Inter-
net. Où les internautes se'
bousculent parfois (25.000
visites sur le sujet du climat).

Assuré par un secrétariat ,
le fonctionnement d'Enviro-
com est soutenu financière-
ment par la Ville et l'Etat de
Neuchâtel. SDX

Cafés philo Nouvelle saison
pour cet espace public de parole
La troisième édition des
cafés philosophiques dé-
butera ce dimanche. Ces
espaces de parole offrent
à chacune et chacun de
débattre librement d'une
question choisie autour
d'une table.

La place de l'individu dans
la société , voire son dévelop-
pement personnel ont souvent
été évoqués par les partici-
pants aux cafés philoso-
phi ques durant la saison
écoulée. «Quelles sont les li-
mites de la tolérance?» ,
«Comment faire pour se
connaître soi-même?» ou «La
connaissance est-elle un élé-
ment de libération ou un
frein?» furent quel ques-unes
des questions abordées au Pe-
tit Paris , de La Chaux-de-
Fonds, et à Chauffage Com-
pris , à Neuchâtel.

Dès dimanche
Dans des bistrots? C'est en

effet dans des établissements
publics que se sont tenues ces
rencontres. Lieux par défini-
tion publics , mais aussi lieux
de passage et de rencontre, les
cafés se prêtent bien à la réu-
nion plus ou moins impromp-
tue de quelques clients. L'édi-
tion 1999-2000 , troisième du
nom , ne changera pas de...
philosophie , selon l'animateur
François Dubois.

Deux dimanches par mois ,
dès ce dimanche et ju squ'en
avril , de 17hl5 à 19hl5, habi-

tués et nouveaux «clients» se-
ront conviés à prendre part à
un «café philo» . Mais au
Chauffage Compris unique-
ment , précise François Du-
bois , l' un des animateurs. Son
collègue pour le Haut , Yvan
Queloz , ira conduire pareille
expérience au café du Soleil
de Saignelégier.

Pour toutes et tous
Ces discussions sont ou-

vertes à chacune et chacun -
et pas seulement à quelques
initiés férus de philosop hie.
Les partici pants sont
d' ailleurs libres de s'expri-
mer ou non. Les deux édi-
tions passées laissent voir

que des hommes et des
femmes (celles-ci ont été un
peu moins nombreuses que
ceux-là...) de tous milieux et
de toutes professions ont ex-
primé leur accord ou leur dé-
saccord sur une question.
Celle-ci était au préalable
choisie par les partici pants -
dont près de la moitié étaient
des «fidèles» au rendez-vous.
De plus , chacun d' eux a reçu
un compte-rendu de la ren-
contre , avec des notices d'ou-
vrages ou d'auteurs lui per-
mettant d' aller un peu plus
loin dans le sujet.

Si les débats ont parfois cj é
chauds, ils sont toujours res-
tés conviviaux, grâce aussi à la

volonté des animateurs de
contenir le débat dans un cer-
tain cadre.

Aux yeux de François Du-
bois , «cet espace de parole ré-
pond certainement à une de-
mande. Cela même si nous
souhaiterions parfois que
celles et ceux qui ont pris part
à une rencontre nous fassent
part de leur avis et de leur sen-
timent».

SSP

Université Nouveaux
règlements d'examens

L'Université de Neuchâtel
s'est dotée de nouveaux règle-
ments d' examens. Ces textes
font suite à la nouvelle loi sur
l'Université , qui octroie à
l'institution la compétence
d'élaborer elle-même ce type
de règlements - cette tâche
était auparavant du ressort du
Conseil d'Etat. Le gouverne-
ment a toutefois sanctionné
les nouveaux règlements, qui
sont entrés en vigueur au 1er
juillet .  Ceux-ci concernent la
faculté de théolog ie, celle des
lettres et sciences humaines ,
ainsi que celle de droit et des
sciences économiques. Le rè-
glement de la faculté des
sciences sera sanctionné ulté^
rieurement dès lors qu 'il en-
trera en vigueur au 1er oc-
tobre 2000.

Selon le secrétaire général
de l'Université Pierre Bar-
raud , l' esprit des nouveaux
règlements consiste notam-
ment à accélérer les études et
à éviter autant que faire se
peut les abandons, parfois in-
quiétants, en cours d'études.

En d'autres termes, pour la
faculté des lettres et sciences

humaines, les princi pales in-
novations ont trait au fait que
celle-ci a quelque peu allégé le
plan d'études en diminuant
les exigences liées à la
deuxième branche-principale. 1
La faculté encourage de plus
une accélération des études
en imposant la première série
d'examens à l'issue du troi-
sième semestre d'études et en
limitant à 14 semestres la
durée totale des études.

La faculté de droit et des
sciences économiques a éla-
boré un seul règlement pour
les deux divisions. En outre,
une limite de 12 semestres a
été instaurée pour l'octroi de
la licence de droit. En sciences
économiques, il faut notam-
ment relever que la deuxième
année de tronc commun est
plus différenciée en fonction
des sp écialisations choisies
pour le deuxième cycle.

Quant à la faculté de théo-
logie, elle se rattache au
système de notation ECTS (ac-
quisition de crédits) qui per-
met une meilleure mobilité
entre les universités.

SSP

Elections Les Verts
ont ratissé large
Le transfert des suffrages
nominatifs entre les listes
de candidats au Conseil
national a surtout profité
à Ecologie et Liberté.

Près de la moitié des suf-
frages recueillis lors des élec-
tions au Conseil national par
Ecologie et Liberté émanent
de bulletins portant d'autres
mentions que les feuilles
jaunes du parti. C'est ce qui
ressort des statistiques du
transfert des suffrages nomi-
natifs entre les listes, établies
dans les jours qui ont suivi le
scrutin.

Ce sont très précisément
12.368 suffrages sur 25.162
(soit 49,1%) qui sont ainsi
tombés dans l'escarcelle des
Verts. Si 23,1% (5803) pro-
viennent de listes sans déno-
mination , les listes socialistes
en fournissent 11,1% (3,85%
pour la liste féminine, 7,3%
pour la liste masculine). Soit
une proportion quasi iden-
tique à la part des deux grands
partis de droite: 11%, répartis
à raison de 5,1% pour la liste
radicale et 5,9% pour la libé-
rale. Les apports des popistes
(2 ,6%) et de Solidarités
(0 ,9%) sont en revanche
moindres.

Incompatibilités
Seul le mouvement Solida-

rités a gagné davantage au jeu
des transferts que le parti de

Fernand Cuche: 56,9% des
suffrages , dont 28,4 via des
listes sans dénomination.
Mais l' apport des listes socia-
listes (7,7% pour la masculine,
6,9% pour la féminine) et de
celle des Verts (7%) est loin
d'être négli geable. Cela étant ,
s'il est important en termes de
proportion , il l'est beaucoup
moins en valeur absolue: sur
l'ensemble du canton , il repré-
sente 2593 suffrages.

Pour tous les autres partis ,
et si l'on excepte les transferts
sur des listes sans dénomina-
tion (entre 11 pour les libé-
raux et 18,6% pour le POP), le
«métissage» est plus marginal.
Et sans véritable surprise. Les
radicaux héritent de 6,9% de
suffrages émanant de listes
libérales. A contrario , 5,3%
des suffrages recueillis par les
libéraux sont dus à des men-
tions sur listes radicales. A
gauche, les transferts entres
les deux listes socialistes pro-
fitent plus à la liste féminine
(8,4%) qu 'à la masculine
(4 ,9%). Les popistes obtien-
nent 7,2% de leurs voix via la
liste socialiste messieurs.

Ces statistiques confirment
enfin que certaines concep-
tions de la société demeurent
incompatibles. Un chiffre suf-
fit à cette confirmation: l'ap-
port de Solidarités au résultat
des Démocrates suisses. Zéro
absolu...

SDX

Le comité international de
Médecins du monde se réu-
nira demain et samedi à Neu-
châtel. Les nombreuses délé-
gations feront le bilan et l'éla-
vuation des dernières mis-
sions d'urgence au Kosovo et
au Timor. La situation en
Tchétchénie sera également
prise en compte. Médecins du
monde, seule ONG encore pré-
sente sur le terrain , demande
à la communauté internatio-
nale d'intervenir auprès du
gouvernement russe pour
faire respecter le droit interna-
tional humanitaire. L'organisa-
tion estime que la protection
des populations civiles clans la
guerre relève d'une responsa-
bilité collective et qu 'elle doit
être respectée, /réd.

Médecins
du monde
Réunion
à Neuchâtel

PUBLICITÉ 

à li Chancellerie d'Etat
HÊPUBU0UEET CANTON

0ENEUCHÂTEL

Election au Conseil des Etats - Second tour
les 6 et 7 novembre 1999

Comment voter?
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue
au premier tour, deux sièges sont donc encore à
repourvoir.
Trois candidats sont en lice:
Mme Michèle Berger-Wildhaber, MM. Jean Cavadini
et Jean Studer.
Seront élus les deux candidats qui auront recueilli le
plus grand nombre de suffrages.
Chaque électeur peut donc voter pour deux noms au
maximum au moyen de un ou deux bulletins.
Le cumul n'est pas admis.
Attention: Pour voter valablement , il ne faut utiliser
que des bulletins pour le second tour mis à disposition
par les bureaux de vote. On peut également, bien sûr,
rédiger un bulletin manuscrit.3 028-227092
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Santé L'harmonisation des tarifs
médicaux, ça peut vraiment réussir?
Il y a en Suisse autant de
tarifs médicaux que de
cantons. L'harmonisation
se précise avec un tarif
unique, ce Tarmed qui a
nécessité dix ans d'ef-
forts. Mais les derniers
obstacles à franchir don-
nent à penser que les dis-
parités ne sont pas près
de s'atténuer. Le point
avec trois médecins neu-
châtelois.

Christian Georges

Une aberration! En Suisse,
consulter son médecin , prati-
quer une césarienne ou faire
une radiographie a un prix
différent selon les régions.
Jusqu 'à ce jour, les tarifs
étaient négociés entre le
corps médical et les caisses
maladie de chaque canton ,
puis ratifiés par le Conseil
d'Etat. Ce système a deux dé-
fauts majeurs. «Il rend impos -
sible les comparaisons inter-
cantonales. D 'autre part, les
p restations techniques sont
surévaluées par rapport aux
prestations intellectuelles»,
commente le Dr Gilbert Vil-
lard.

Autre anomalie: les mêmes
gestes ne sont pas tarifés de
la même manière s'ils sont ef-
fectués dans un cabinet médi-
cal ou dans une policlini que!
«C'est bien p lus cher à l 'hôp i-
tal, même si c 'est pris en
charge par un assistant de

première année», relève le Dr
Biaise Courvoisier.

Protestations entendues
Après dix ans d'efforts , un

tarif harmonisé a été mis au
point par quatre partenaires
(médecins et concordat des
caisses notamment): c'est le
Tarmed, un catalogue de 4000
prestations médicales. A cha-

Trois médecins au chevet du tarif fédéral unique: Biaise Courvoisier, Jean-François Boudry et Gilbert Villard.
photo Morchon

cune correspond un certain
nombre de points. Cette no-
menclature prend mieux en
considération les frais généraux
que supporte le médecin.

L'ablation de la vésicule coû-
tera-t-elle enfin la même chose à
La Chaux-de-Fonds et à Coire?
Loin de là! «Le Tarmed ne fait
pas l'unanimité dans le corps
médical», observe le chirurgien

Biaise Courvoisier. Les ophtal-
mologues et les gynécologues
en particulier ont poussé des
hauts cris. Les médecins opéra-
teurs aussi, car les revenus
qu 'ils tirent des opérations pra-
tiquées en hôpital risquaient de
fondre. Les correctifs apportés
suite à leurs protestations ont
exaspéré les généralistes. Nette-
ment moins bien rémunérés,

ceux-ci attendaient en effet un
certain rééquilibrage. Le ver-
sion définitive du Tarmed devra
sans doute passer la rampe
d'une votation générale chez les
médecins.

«Le grand problème sera de
fixer un prix pour ce po int mé-
dical», relève Biaise Courvoi-
sier. Ce prix doit être identique
dans toute la Suisse, a suggéré

en vain le président de la FMH
Hans-Heinrich Brunner. Les
disparités vont donc subsister,
chaque canton accordant une
valeur différente au point médi-
cal. Personne n'a pourtant le
moindre repère pour la fixer!
Plutôt que de jouer les appren-
tis sorciers et de voir les coûts
s'envoler, huit cantons pilotes
vont procéder à des simulations
l'an prochain , avec une double
facturation. De quoi envisager
une entrée en vigueur du Tar-
med pour début 2001 à tout le
mieux...

CHG

Objectif: la neutralité des coûts

L'acte médical a un prix
par région. photo a

D'accord pour un tarif har-
monisé, mais à condition que
ça ne soit pas plus cher que
l'ancien système: voilà ce
qu 'exigent en chœur les assu-
reurs maladie et les autorités
politi ques.

«La neutralité des coûts,
c 'est une illusion.'», s'en-
flamme le Dr Courvoisier. Car
la population vieillit et les
équi pements performants de-
viennent chaque année plus
coûteux. Le Dr Villard
nuance: «Le tota l des dépenses
de santé du pays ne bouge pas
tellement». Il v aurait seule-

ment «des transferts» d' un
secteur à un autre., Les assu-
reurs ne voudraient pas dé-
penser plus, mais savent que
le catalogue des prestations
prévues par la Lamal leur im-
pose une masse croissante de
charges. Et le Dr Villard de
proposer qu 'on rationne les
équi pements de pointe en
fonction d'une clause du be-
soin.

Pour le Dr Jean-François
Boudry, qui assure travailler
57 heures par semaine en
moyenne, les médecins de
famille n'ont pas à essuyer

les plâtres dans cette que-
relle sur la neutralité, des
coûts: il est hors de question
qu 'ils soient moins rétribués
pour compenser par
exemple les frais croissants
de l' activité ambulatoire des
hôpitaux!

Etude demandée
Le Dr Courvoisier pointe

une absurdité: le médecin
qui envoie volontiers ses pa-
tients à l'hô pital est
considéré comme «bon mar-
ché» par les caisses, alors
que celui qui pousse les in-

vesti gations pour éviter de re-
courir à unq ; hosp italisation
est «cher» .

La Société neuchâteloise
de médecine a interpellé
l'Etat en demandant qu 'une
étude p ilote soit menée l'an
prochain dans le canton de
Neuchâtel. Pour son prési-
dent , Jean-Frédéric de Mont-
mollin , elle permettrait de se
familiariser avec le Tarmed , à
condition que l'échantillon
des testeurs soit représentatif
de l' ensemble des médecins
établis dans le canton.

CHG

Microtechnique Un
portable comme boussole

Après le prix international
pour le développement d'un
nouveau matériau pour la pro-
duction d'électricité d'ori gine
photovoltaïque, l'Institut de mi-
crotechni que (IMT) de l'Univer-
sité de Neuchâtel lait à nouveau
parler de lui. Un groupe a en ef-
fet présenté une utilisation ori-
ginale du téléphone portable
comme boussole.

Le groupe du professeur Pel-
landini, sous la responsabilité
du chef de projet Peter Balsiger
a obtenu des résultats non né-
gli geables dans la perspective
du développement de l' utilisa-
tion du téléphone portable. Ce
moyen de communication est,
on le sait, en passe de devenir
un outil universel: après la pré-
sentation des app lications inter-
net , les chercheurs démontrent
désormais que le portable peut
devenir boussole.

Ce nouveau système porte le
nom de Geo information System
on demand (Mogid). A l'aide de
ce portable, il devient possible
de déterminer sa position à
quel ques mètres près , ceci
grâce à l'interprétation des si-
gnaux des antennes les plus
proches. Une fois la position
connue , l' affichage d'un por-
table prévu à cet effet peut pré-
senter une carte géographique
indi quant la position précise de
l' utilisateur.

Selon l'app lication , d'autres
informations peuvent être
chargées par le biais de la com-
munication sans fil depuis une
base de données continuelle-
ment actualisées. Notons que le
système n'est pas encore com-
mercialisé, /comm-ssp
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Radioactivité Les sapeurs-pompiers
répètent leurs fondamentaux
Hier près des Cadolles se
déroulait la journée an-
nuelle de radioprotection
réunissant les pompiers
spécialisés de Neuchâtel et
du Jura. Une matinée de
théorie et une après-midi
d'exercices pratiques pour
se préparer à intervenir en
présence de matières radio-
actives.

Une camionnette transpor-
tant du matériel destiné à l'un
des hôpitaux du canton se ren-
verse, éparpillant sur la
chaussée des marqueurs radio-
actifs utilisés pour les diagnos-
tics médicaux. Un incendie
éclate dans un laboratoire ou
dans une petite entreprise utili-
sant des matériaux radioactifs.
A qui fait-on appel? Aux spécia-
listes en radioprotection des sa-
peurs-pompiers.

C'est pour entraîner ces
hommes à affronter les acci-
dents et les incendies impli-
quant des produits radioactifs
que se tient une fois l'an une
journée de cours de répétition.
«En fait, les hommes sont tenus
de venir une année sur deux,
mais la p lupart participe civique
année, pour rester au meilleur
niveau», précise avec plaisir
Pierre-André Pétermann, expert

cantonal neuchâtelois en radio-
protection et organisateur du
cours.

Collaboration positive
Depuis six ou sept ans, les

cantons de Neuchâtel et du Jura
travaillent en étroite collabora-
tion et les cours de répétition -
organisés en alternance - réunis-
sent la quarantaine de pompiers
spécialisés que comptent les
deux cantons. Un regroupement
intercantonal unique en Suisse
qui permet de resserrer les liens
et de rendre plus facile une éven-
tuelle intervention commune.

Cette bonne entente est né-
cessaire, car la radioprotection
est une mission difficile. Pour
les pompiers, les interventions
sont en effet plutôt inhabi-
tuelles: «souvent fonceurs de-
vant un incendie, ceux-ci doivent
apprendre à garder leur distance
avec la radioactivité», note
Pierre-André Pétermann. Le
contact rapproché avec les ma-
tières dangereuses doit être le
plus bref possible, d'où la néces-
sité de bien connaître la tactique
d'engagement, l'un des points
théoriques développés dans la
matinée.

L'après-midi est.consacré, lui ,
à la pratique. II faut sauver les
gens, boucler le périmètre, dé-

tecter les sources radioactives et
les isoler, protéger ses collègues
pendant le reste de l'interven-
tion. Puis , enfin , décontaminer
hommes et matériel , une tâche
qui - en situation réelle - peut
prendre des heures , voire des
jours . Sur les différents lieux
d'exercice, les compteurs Geiger

Une quarantaine de spécialistes se sont retrouvés à
Neuchâtel. photo Marchon

crép itent. Un réalisme néces-
saire pour obliger les hommes à
rester vigilants. Dans les inter-
ventions réelles , les produits
rencontrés ne seront pas aussi
inoffensifs que les pastilles ra-
dioactives utilisées lors des exer-
cices.

NHU

A priori, l 'harmonisa-
tion des tarifs médicaux est
une excellente chose. Cer-
tains ont pu dire qu'on pas-
sera enfin d 'un système de
bazar à un tarif reposant
sur de véritables critères
d 'économie d 'entreprise.

Mieux valoriser la part
intellectuelle de l 'activité
du médecin est un progrès.
Il était tentant pour
quelques brebis galeuses de
recourir trop fréquemment
aux actes techniques les
p lus rémunérateurs.

Avant même son entrée
en vigueur, le tar/f fédéral
montre pourtant ses li-
mites. Le fossé qui sépare
l 'aristocratie du bistouri de
l 'ensemble des médecins de
famille n'est pas près de se
combler. Les uns refusent
qu'an réévalue leurs presta-
tions à la baisse. Les autres
souffrent qu'on ne recon-
naisse pas assez leur rôle
de frein aux dépe nses. Exa-
miner un patient, c'est
aussi lui dire à l 'occasion
qu'il n'a pas besoin d 'une
radiographie ou d'un spé-
cialiste. Garants d'un re-
cours parcimonieux aux
prestations, les généralistes
devraient aussi être rétri-
bués pour ce rôle de «gâte
keeper».

Christian Georges

Commentaire
Aidez les
généralistes!
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FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 14H00 - fermeture 01h00

la Chorale des Forges et le «Happy
Jazz Band»...
... et demain, vendredi 5:
18h30-19h30
Concert-apéritif avec le «Seestern
Quintett»
22h00-23h00
Show du «Physic Club Matthey»
23h00-02h00
Fête de la bière avec le «Seestern
Quintett»

132 059672
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Un espace convivial où des commerçante
et artisans spécialisés vous accueillent
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

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

Garage des Eplatures - Terre & Feu f
Odac Meubles - Filligraf Radio TV S

»

¦elna
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au magasin

G. TORCIVIA |
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60
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ÏÏ I Vous construisez ?
D S Vous transformez?
rv mw § Vous rénovez ?

o E Nous avons la solution !

ë!
57, Bd des Eplatures
CH-2301 La Chaux-de-Fonds

t*é m \  Tél. 032/925 90 00 Fax 032/925 90 01
3, place de la Gare CH-2035 Corcelles

I ™ http://www.hgc.ch
132 059708

~ 132 059573(KAVES r_ prfnr .rj s y  Château Les Bazdiques o
"u (ILOL et ae la Saint-Emilion AC grand cru o

J35>ERRE Digne de figurer sur la table "g
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2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 23 80 Fax 032/913 23

¦

Auriez-vous
quelques minutes
pour voir nos
fenêtres et portes
au comptoir?
Nos spécialistes vous attendent au stand!

i-rfÉ EgoKîefer f
y \  $S F e n ê t r e s  et  p o r t e s  p,

Jean Claude sa
Menuiserie - Ebénislene - Vitrerie
154, rue du Doubs. 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tel 032/913 19 35. Fax 032/913 85 19

fftffGt" autocars
Carnaval de Nice -

Fête du citron
(France)

du 25 au 28 février 2000,
4 jours, Fr. 549.-

Offrir un bon de voyage chez

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

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

La Chaux-de-Fonds 132-059717
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Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale

i

A votre service
au stand 159

Demandez-nous une offre
L 132 359706 
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^̂ T A Modhac Stand 

172

W Notre objectif: votre confort
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

Grand concours
quotidien
«Trouvez

la mascotte!»
Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
fi gurent sur cette page et
découvrez lesquels d'entre eux
exposent dans leur stand une
reproduction de Mister
Mad'hoc (ci-dessous). Sur leur
stand ou à l'information ,
remplissez ensuite le bulletin
de participation et glissez-le
dans l' urne qui se trouve à
l'information.
Bonne chasse !
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1er prix: bon d'achat d'une valeur E
de Fr. 300.- §

2-5e prix: bon d'achat d'une valeur *-j
de Fr. 100 - 

^6-10e prix: 3 mois d'abonnement «j
gratuit à L'Impartial §¦

«
Les noms des heureux gagnants seront 5
publiés dans L'Impartial. Aucune ^
correspondance ne sera échangée au sujet co
du concours. 22
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Incendie Salle de jeux
calcinée au café Barazar
Il y avait des flammes
d'enfer, tôt hier matin,
dans les locaux du café
Barazar, au No 83 de la
rue de la Serre. Le feu a
pris dans la salle de jeux.
Les habitants des étages
supérieurs ont été éva-
cués et six personnes in-
commodées par la fumée
ont été emmenées à l'hô-
pital pour contrôle. Elles
sont pu regagner leur do-
micile. On ne connaît pas
encore les causes du si-
nistre.

Irène Brossard

Il était 3h42 quand l' alarme
a été donnée à la police locale.
C'est une passante qui a si-
gnalé l'incendie , au café Bara-
zar, dans la partie ouest, au
rez-de-chaussée surélevé de la
rue de la Serre 83. Quand les
premiers secours sont arrivés ,
avec cinq hommes, le feu , très
violent, avait fait éclater les
vitres. «Les flammes sortaient
et léchaient la façade; vu la po-
sition de l 'immeuble (clans un
bloc de maisons conti guës), la
situation nous est apparue très
délicate» commentait sur
place le major Marc-André
Monard , commandant l'inter-
vention.

Cra ignant une propagation
dangereuse, le major a rap ide-
ment appelé des renforts du
bataillon (15 hommes). Le feu
a été attaqué par l' extérieur,
avec des lances à eau.

Le Barazar, Serre 83, a bien souffert de l'incendie qui a détruit sa salle de jeux, tôt
hier matin. photo Galley

Pendant ce temps, les occu-
pants des appartements des
étages supérieurs du pâté de
maisons ont été réveillés et
évacués. Ils ont pu quitter leur
logement par l' escalier, déjà
bien envahi de fumée. Ces lo-
cataires , dont bon nombre
d'enfants et des personnes
âgées, ont trouvé un refuge
provisoire au bar voisin , le Psy
- qui a aimablement prolongé
son ouverture - et où les res-
capés ont été bien entourés.

Six personnes qui avaient
respiré de la fumée ont été em-
menées à l'hô pital de la ville
par une ambulance; parmi
elles , un jeune homme qui a
spontanément prêté son
concours pour l'évacuation.

Après contrôle et soins, toutes
ont pu quitter l'établissement.

Le feu a été rap idement maî-
trisé et à 4h30, le comman-
dant des pompiers déclarait
l'opération terminée. Ses
hommes ont encore démonté
quelques parois dans le bar
afin d'éviter toute reprise de
foyer.

Causes inconnues
Aux environs de 5h , les ha-

bitants ont pu regagner leurs
appartements. Les étages
sup érieurs , où se trouve aussi
un laboratoire dentaire , ont
surtout souffert de la fumée;
les autres dégâts sont très li-
mités. Par contre , le bar a subi
de gros dommages.

Des agents de la police de
sûreté ont procédé à l'inspec-
tion habituelle des lieux afin
de déterminer les causes de
l'incendie. Hier, aucune
conclusion ne pouvait encore
être tirée et l'enquête se pour-
suit.

Au moment de l'incendie,
personne ne se trouvait dans
le bar à café. Le patron avait
quitté et fermé lui-même son
établissement à 23 heures.
Rien d' anormal jusqu 'alors.
Comme le feu s'est développé
dans la salle de jeux , y a-t-il eu
un problème technique à l' un
ou l' autre appareil , s'inter-
roge-t-il? La question reste ou-
verte.

IBR

Tricouti En manque
de machines à coudre

Pas besoin de modèles high-tech; les bonnes vieilles ma-
chines de nos grand-mères ont fait leurs preuves!

photo Galley

Entre la pénurie de ma-
chines à coudre et le stand
patchwork du marché de
Noël, l'atelier de réinser-
tion des femmes sans em-
ploi vit une période diffi-
cile et fait appel aux
bonnes volontés.

Si vous voulez vous débar-
rasser d' une encombrante
machine à coudre , n 'hésitez
pas : adressez-vous à Tricouti.
Le fameux atelier de réinser-
tion offre t radi t ionnel lement
une machine à coudre à
chaque femme qui qui t te  ses
locaux , afi n que les connais-
sances acquises au cours du
stage ne soient pas vaincs.
Hélas. Certains magasins qui
fournissaient jusqu 'ici les ap-
pareils ont dû y renoncer. Un
appel est donc lancé à la po-
pulation: toute machine est la
bienvenue, même grinçante ,
branlante ou zi gzaguante ,
«N 'imp orte quelle panne peut
être réparée ù condition que
le moteur fonctionne », ex-
p li que Nimrod Kasp i , qui su-

pervise le programme d'occu-
pation.

Après cinq ans d'activité ,
Tricouti s'est gagné la sympa-
thie de la populat ion et reçoit
régulièrement des tissus , par-
fois d' une excellente qualité.
«Cette année, nous voulons re-
mercier ces gens-là en leur pro-
posant nos vêtements à pr ix ré-
duits, qu 'ils puissent bénéficier
en retour de leur gentillesse»
ajoute Antoinette Moeckli , res-
ponsable de l' atelier.

Et pour les marchés de
Noël , Tricouti ne ' sera pas en
reste..L'idée est de monter un
stand ou chacun pourra venir
apporter sa louche person-
nelle à un immense tableau en
patchwork, «où tout le monde
pourra exposer ses peurs et ses
espoirs à l 'aube du nouvea u
millénaire». Mais pour que ce
beau projet puisse être réalisé ,
les responsables ont besoin
d'un coup de pouce. «Il nous
faut l 'aide d 'animateurs béné-
voles, des personnes dispo-
nibles qui ont envie de p artici-
per à l 'aventure».

SAB

Noël Le grand sapin
annonce déj à les fêtes

Depuis hier, le grand sap in
- en lait un épicéa - de Noël a
été érigé devant la fontaine
monumentale. Coupé à 14
mètres comme d'habitude ,
pour des raisons de sécurité, il
a été offert cette année par un
généreux donateur de la rue
de l'Helvétie. Deux autres sa-
pins de neuf mètres agrémen-
tent la place Le Corbusier et
celle de la Gare. Enfin , dix
autres plus petits seront posés

Haut de 14 mètres, le grand sapin vient de la rue de
l'Helvétie. photo Galley

dans les différents quartiers
de la ville: en face de la poste
de la Charrière. au milieu du
giratoire des Forges, en des-
sous du temple Saint-Jean ,
aux Cornes-Morel , etc. D'ici à
la fin du mois , les SI les cein-
dront de guirlandes d' am-
poules (2500), parallèlement à
l'installation des motifs (6600
ampoules). Le centre-ville sera
illuminé dès le vendredi 3 dé-
cembre. RON

Assermentation «Je
le promets», à trois voix
Ils viennent de La Chaux-de-
Fonds et, au terme de leur
école d'aspirant, ils ont ré-
pondu fermement à un en-
gagement solennel envers
la communauté et, plus
particulièrement envers le
corps de la police locale.
Hier, deux jeunes femmes
et un jeune homme ont été
assermentés.

Comme le veut la tradition ,
c'est à l'Hôtel de ville et face au
Conseil communal in corpore,
aux représentants de l'ordre ju-
diciaire et de police , entouré(e)s
de leur famille et amis, que les
nouveaux agent(e)s faisaient un
garde-à-vous impeccable hier
matin.

Sandrine Thourot - déjà
auxiliaire à la police locale et
qui a fait le pas supérieur -
Clara Zanga et Jean-Daniel
Zimmerli ont écouté attentive-
ment les propos de leur direc-
teur, Jean-Martin Monsch, et
de leur commandant, Pierre-
Alain Gyger.

«C'est une page importante
de votre vie» a dit ce dernier

Jean-Daniel Zimmerli, Clara Zanga et Sandrine Thourot
(de gauche à droite) ont passé hier du statut d'aspirant
à celui de policier et policière. photo Galley

aux nouveaux assermentés; et
de plaider pour une séparation
des différents secteurs (police ,
sanitaire et feu), soulignant que
la polyvalence dans la formai
tion , qui permet d'atteindre un
professionnalisme, montre pa-
rallèlement ses limites.

Les deux orateurs ont rap-
pelé la longue liste des qualités
requises pour exercer ce métier
- clairvoyance, patience, com-
préhension , fermeté, bravoure,
impartialité , bienveillance,
intégrité , esprit de conciliation ,
etc.

«La po lice est f r équemment
pe rçue par la population, et par-
ticulièrement les jeunes, comme
une instinition à caractère es-
sentiellement répressif», remar-
quait encore Jean-Martin
Monsch; mais la répression né
suffit pas et une réflexion d'en-
semble est menée sur le plan lo-
cal et cantonal.

Après ces bonnes paroles, les
trois aspirant(e)s ont fait la pro-
messe d'usage. Leur entrée
dans le corps de police ne réta-
blira pas l'effectif complet.

IBR

Klangheimlich à l'ABC
L'ensemble Klangheimlich
s'est constitué autour de la
pianiste Franziska Rieder et
du clarinettiste Meinrad 1 [al-
ler, qui étendent leur réper-
toire au gré de leurs affinités.
Le programme proposé ven-
dredi 20H30 au Théâtre ABC,
fait appel à Barbara Sutter,
mezzo soprano et à Pascal
Contet qui présentera deux de
ses compositions «Interven-
tions A et B» pour accordéon
solo et interprétera , en créa-
tion suisse, une partition de

Jean-Pierre Drouet. Cette for-
mation instrumentale permet-
tra de jouer «Frasi» de Dazzi ,
pour clarinette , voix et piano ,
«Point , lignes et zigzags» de
Gubaidulina , pour clarinette
basse et piano , «Sahara» dé
Henking, pour pianiste chan-
tante , «Sortie» de Tsepko-
Ienko pour voix, clarinette, ac-
cordéon et piano.

DDC

AVIS URGENT 

URGENT
cherchons de suite

Opératrices horlogerie
Visiteuses

MANPOWER g
Silvia Mannino S

Tél. 032/914 22 22 à

AVIS URGENT 

QUOI DE NEUF A MODHAC? 

Menuiserie Jean Claude SA

C'est en mettant tous les atouts de son côté que cette entreprise commencera le
prochain millénaire:
Dans les ateliers , le parc de mach nés a été renouvelé, dons les bureaux rénovés,
un matériel informati que performant a été installé en réseau.
Concessionnaire de fenêtres et portes Egokiefe r, numéro un en Suisse de cette
spécialité, la menuiserie Jean Claude SA est continuellement informée des nou
velles évolutions, afin de les mettre à votre disposition.
La dernière génération de fenêtres en bois, bois-alu et PVC sera exposée au stand
No 320 de la foire-exposition Modhac 99. Un personnel qualifié aura le plaisir de
vous y accueillir et de vous conseiller.
Vous pourrez également découvrir la gamme de volets en aluminium thermolaqué
et imitation bois Ehret Gmbh.
Lo menuiserie Jean Claude SA et ses collaborateurs tiennent à remercier tous
leurs clients qui, depuis 23 ans, leur font confiance et à leur souhaiter une
agréable visite de Modhac 99. 132-060157
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Soutiennent aussi la candidature de Jean Studer:
Edgar Allemann, président cantonal de l 'AVIVO
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cat, conseiller général, La Chaux-de-Fonds. Didier Berberat,
chancelier, conseiller national, La Chaux-de-Fonds. Francis
Berthoud, directeur CSP, député, pasteur, Neuchâtel. Michel
Bise, avocat, président ASLOCA Suisse, Enges. Dr Jean-
François Boudry, médecin Neuchâtel. Séverine de
Cerjat, assistante sociale, Neuchâtel. Michel Chuat, méde-
cin, Neuchâtel . Irène Comali-Engel, conseillère générale
La Chaux-de-Fonds. Adriano Crameri, secrétaire syndical
SIB, Marin-Epagnier. Marie-Antoinette Crelier, anc. prési-
dente des consommatrices, députée, Neuchâtel. Frédéric
Cuche, député, Le Pâquier. Jean-Jacques Delémont,
directeur C1FOM, député, fa Chaux-de-Fonds. Pierre
Dubois, ancien conseiller d'Etat, Neuchâtel. René Felber,
ancien conseiller fédéral, Sauges. Louis Fluri, physicien, Le
Pâquier. Valérie Garbani, avocate, conseillère nationale,
Neuchâtel. Werner Gautschi, avocat et notaire, La Chaux-
de-Fonds. Jean-Pierre Ghelri, économiste, vice-président
Commission fédérale des banques, Neuchâtel. Jean-Pierre
Gindroz, directeur CPLN, Neuchâtel. Marcel Graf, respon-
sable d'un centre de formation, Les Planchettes. Corinne
Grandjean, comédienne, et Yves Baudin, metteur en
scène, Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel. Anne-Lise
Grobéty, écrivaine, Fontaines. Claude Gruet, pharmacien,
Le Locle. Olivier Guillod, professeur Université, directeur

^̂ ^
AM Institut de droit de la santé, Neuchâtel. Jacques Hainard,

Ê̂f AW professeur, conservateur Musée d'ethnographie, Neuchâtel .
^m 
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Jean-Pierre Huguenin, avocat , conseiller communal ,
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Humbert, Cortaillod.
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AM AU Wk Marie-Claire Jeanprêtre-Pittet, avocate , Neuchâtel.
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Francine John, députée , La Chaux-de-Fonds. Laurent
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^—.  ̂I I H I H H I L̂W^  ̂ Kurth, économiste, chef Service de l'emploi , La Chaux-do-
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Fonds. 

Denis Maillât, professeur Université , Neuchâtel .
^L ̂ B I Mm I ^J I ^H ^̂ ^̂ H WK I 

Frédéric 
Maire, journaliste cinématographique, co-respon-
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sable Lanterne Magique Neuchâtel. Jacques-André

Bî ^̂ ^̂ ^̂ ^ . ̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^™ ^̂ ^™ ^^̂ ^ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^™ ^^̂ ^"B ¦ k̂*a m̂ âr ^^ Ĥ Maire, député, Les Ponts-de-Martel. Pierre de Marcellis,
_ 

 ̂ ^̂ ^^̂ ^̂  
^v _ 

 ̂
expert en assurances sociales, Le Landeron. Jean Martenet,

^1 ^̂  2  ̂ T̂—I ^_ ^  ̂— m̂  ̂ 2 ^̂  
Cormqndrèche. Matthieu Menghini, membre de SOLI-

AWU ̂ Q  ̂ WM ¦ 
^̂  ^  ̂ ^**

m̂
mW m&* lf A I •» DARITES, Neuchâtel Christian Mermet, musicien, député,

f̂fl ̂ £  ̂ ^J WmW ¦ J^̂ L. V^H ̂ ^̂  Vv ^B̂  I ^y Môtiers Bertrand de 
Montmollin, Ingénieur de l'environ-

nement, Valangin. Eric Moulin, président section NE AVIVO,
président honneur FC Xamax, Neuchâtel. Catherine
Panighini, infirmière de santé publique, Neuchâtel. Jean-

——. ^—^—~ Carlo Pedroli, biologiste indépendant, Neuchâtel. Daniel
AM Ê̂ I Perdrizat. avocat , conseiller général , Neuchâtel . Cyrille

—̂ —̂  ̂ m̂m̂ —— ——^——  ̂
AM ^̂ f —^——̂.

——j 
mm- ^̂ ^1 —̂ —̂  ̂ mmm â Perrin, Françoise Pétremand,

AmW^Bm, àm Ifl m\ at m%m. I I àm ÀWr M̂m, communale , Le Pâquier. Catherine Chappuis-
. J I ^^L^^  ̂̂ — ^ TjM r̂̂ H ^^^B̂  ^^^T I I ^̂ ^^1 I ^^B^IB I ^T̂  Pierg iovann i, Neuchâ te l  Marco

ÀaAmU WM mr *Mmmm\ à^^mmw I V^^^^V J^̂ ^ffl I V  mr I Piergiovanni, médecin, Neuchâtel. Charles-Henri

 ̂^  ̂ Q̂J ^Br ^̂ ^Bfjl  ̂
^B̂  ^B| ^Br ^^̂ BBJ | ^  ̂ ^Br | Pochon, Le Francis Racine,

médecin, Bevaix. Jacques Ramseyer, enseignant,
¦ —— —— Cortaillod. Jacques Rachat, directeur d'entreprise, Cernier.

^^^^_ ^_ ^_ - ^ ^—mr ^̂ L ̂ ^̂ _ rn r̂ni ̂m  ̂ Jacqueline Rossier, conservatrice Château de Valangin et
Ĥ|H I ^Ba T̂ 

PJÉV Î PÉl enseignante, Le Pâquier. Valentine Schaffter, avocate ,
P̂ ^̂ l ^̂ A ^̂ m\. m̂ w W^m \ ^m \  m\ Neuchâtel. Francis Sermef, ancien délégué aux questions
^̂ BBj H ̂ IB^̂BF̂ BJW I ^BRJi I m̂W économiques , Saules. Bernard Soguel, ingénieur, député ,

pj  ̂
,_ 

_ «%«%«̂  Cernier. Dr Giovanni Spoletini, médecin, La Chaux-de-
S Q»/ nOVein UfC 1999 Fonds. Charles Thomann, La Chaux-de-Fonds. AntoineS, de Torrenté, médecin, La Chaux-de-Fonds. Marc

Treyboux, chimiste cantonal, conseiller général, Bevaix.
Roger Tschampion, restaurateur, La Cnaux-ae-Fonds.

^4 Laurence Vaucher, enseignante, députée, Môtiers. Jean-
 ̂ #*#^*r* ¦¦¦«•A^ l̂ 

Bernard 
Vermot, Fontainemelon. Marcel Voirol, méde-

-5J %m GSl IUSl©« ein, St-Blaise. Jean-Bernard Vuillème, écrivain , iourna-
•o * liste, La Chaux-de-Fonds. Michèle Vuillemin-Borel,
tj f̂ Afl HÀfACCMIPAl sous-directrice du Ivcée Biaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds.
2 ^* CST llvfvS SIII lC* _g\ Serge Vuilleumier, président Conseil général, député, La
„- 

• ¦ ¦ ¦ A^S Chaux-de-Fonds. Pierre Wessner, professeur à l'Université,o f Acl MACCINIAI -6ffl f̂̂  Bevaix. Henri Wefli, collaborateur social, Neuchâtel.
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CAFÉ DU TIVOLI „
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 §

La Chaux-de-Fonds ;.
Vendredi soir

Tripes neuchâteloise et milanaise, Fr. 16.-
Prenez votre apéritif en musique

dès 18 heures - Ambiance avec Alfredo
Se recommande: Rachel

I Pour vous, monteurs •
et pêcheurs à la mouche!

Marc PETITJEAN tf <
en démonstration ~1L ^

le samedi 6 novembre 1999 dès 14 heures
AU MAGASIN HOBBY-PÊCHE

Rue Andrié 3, Le Locle 132 059964

Heureusement
qu'elle existe! %2

(sfejH L'Aide suisse aux /A
v /̂ montagnards >^

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Caf é des ̂ Âr/s
Tél. 032/968 06 89

Novembre en fête
Tous les soirs à partir

de 17 h 30, apéro,
3e boisson gratuite

Toujours nos fondues
chinoise

et bourguignonne,
cuisses de grenouilles,

filets de perche |
Se recommandent: Pi

Nuri et Dominique UNAL

SALLE FTMH - LE LOCLE Vendredi 5 novembre à 20 h 15

MATCH AU LOTO
DE LA FANFARE LA SOCIALE
3 cartons pour une valeur de Fr. 600 -
Tous les premiers quines en bons d'achat
30 tours Fr. 16-, premier tour gratuit Avec lototronic

132060219f Ce jeudi
De8hà 12 h-13 h 30 à 20 h

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^y
,,,. r.»,.̂  PARFUMERIE

I J g M' ĴM DE L'AVENUE ,

i 
P]te^̂ _ Ph. Lizzio
Br-P^̂ iS) Charles-Naine 7
ffi ^̂ ^r L/ La Chaux-de-Fonds
W^SS Tél. 032/926 56 30

Cordonnerie
des Forges

• Réparations en tous genres

• Rehaussements
orthopédiques |

• Vente de chaussures
confortables et larges 5

Publicité intensive, Publicité par annonces

30e anniversaire 10e anniversaire
Centre IMC Unité de formation

Le Centre IMC et son Unité de formation
vous invitent à leurs portes ouvertes

Expositions: jeux anciens / associations de parents

Vendredi 5 novembre Samedi 6 novembre
Centre IMC
Rue du12-Septembre11 14 h-17 h 9h -12h
2300 La Chaux-de-Fonds 13 h 30 -16 h

Unité de formation
Rue Jardinière 71 Rue de l'Hôpital 20 13h30-16h 9h -12h
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

132 60189/4x4



Homicide par négligence
Fatalité ou fautes médicales
Deuxième audience hier
au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds et juge-
ment à huitaine pour les
trois médecins, un anes-
thésiste, un gynécologue
et un chirurgien, accusés
d'homicide par négli-
gence. Les trois prévenus
risquent d'un à trois mois
d'emprisonnement. Rap-
pel des faits.

En mai 1995, un gynéco-
logue opère une femme dans
une clini que de la ville. L'in-
tervention, bénigne, semble
s'être bien déroulée. Le lende-
main , soit le vendredi , elle doit
pourtant être opérée d'ur-
gence pour une péritonite.
Son intestin est endommagé.
Un chirurgien se charge de
l'opération.

Ses enfants et son mari lui
rendent visite le samedi après-
midi; le gynécologue, le sa-
medi en début de soirée. L'é-
poux la trouve fatiguée. Il lui
suggère de «sonner». Le mé-
decin ne remarque pas de
symptômes alarmants. Outre,
peut-être, quel ques signes de
tachycardie.

A 2h30 le dimanche matin.
la malheureuse est en réel état
de choc. Conduite d'urgence à
l'hô pital , elle décède peu de
temps après. Diagnostic: choc
septi que.

Un collège de cinq médecins
genevois établit une expertise.
Cette dernière révèle que la
probabilité du décès devait
déjà exister le samedi. Que la
patiente aurait dû , dès lors,
être transférée d' urgence à
l'hô pital où l'appareillage est
parfaitement adéquat. Le rap-
port sti pule encore que «le
diagnostic n 'a pas été posé.»
La criti que porte aussi sur le
fait qu 'à 20h , aucune réponse
médicale n'avait été apportée.
«Et ce, malgré différents
contacts téléphoniques entre
les infirmières , l 'anesthésiste et
le chirurgien!»

Gradation dans la gravité
L'expertise ne semble pas

satisfaisante. D'autant qu 'au-
cun infectologue ne figure au
sein du collège des médecins.
Un spécialiste neuchâtelois
établit une deuxième exper-
tise. Une autre audience de tri-
bunal s'avère, dès lors , indis-
pensable.

Hier , les présences d' une
coordinatrice genevoise et
d'un infectologue ont-elles
permis d'y voir plus clair?
«Lors d'un choc septique, le
pource ntage de décès peut va-
rier, il est vrai, entre 20 et
63%. Nous n'avions pas d'exa-
mens bactériologiques complé-
mentaires. Mais un choc sep-
tique n'arrive pas d 'une mi-
nute à l'autre. Dans ce cas
précis, les médecins ont dû ra-
ter des observations», ex-
pli que la coordinatrice gene-
voise.

«Il s 'agit probablement
d'un accident thérapeutique.
La patiente souffrait d 'un
pneumothorax. L 'infection n 'é-
tait pas aussi grave pour en-
traîner si rapidement la mort.
Peut-être!» Pour l'infecto-
logue, «il manquait au collège
d'experts, une analyse bacté-
riologique.»

Pour la coordinatrice «la
dispersion des responsabilités
est évidente. Aucun des trois
médecins ne s 'est senti suffi-
samment investi pour monter
au front.»

Les trois plaidoiries des
avocats se suivent et se res-
semblent. «L'infraction qui
vise les trois médecins nous
oblige, à savoir si la causalité
existe et si elle est adéquate. A
quel moment exact le compor-
tement exigé est de nature à
modifier le cours de la fata -
lité? Il ne fait aucun doute que
la patiente a eu un choc car-
dio-resp iratoire majeur. Nous
sommes, en l 'espèce, en pré-
sence d'un choc septique fou -
droyant. Aucun signe avant-
coureur n 'est apparu pour
qu 'ils puissent po ser à temps
un tel diagnostic. Tout allait
bien. La tension était bonne.
Les problèmes ne sont appa-
rus qu 'aux alentours de 2h du
matin. Il ne faut  pas perdre de
vue que les trois médecins ont
vu successivement la patiente.
Qu 'ils ont télép honé et reçu
des appels des infirm ières.
Qu 'ils n 'ont jamais reçu d'in-
formations leur permettant de
conclure à un choc sep tique.
Ils seraient venus immédiate-
ment et auraient transféré la
patiente p lus vite à l'hôp ital.»

Les trois avocats deman-
dent l'acquittement pur et
simple de leur client. Juge-
ment, le 17 novembre.

Christiane Meroni

Modhac L'agriculture vient
à la ville, sans chichi
Modhac a vécu hier une
Journée de l'agriculture
simple et conviviale, sans
chichi ni discours. Pré-
texte à la rencontre des
mondes paysan et citadin,
de plus en plus proches,
elle a fait le plein dans et
autour de l'espace Cam-
pagne.

Robert Nussbaum

Noyée dans le brouillard , La
Chaux-de-Fonds semblait hier
s'être donné rendez-vous à
Modhac et plus particulière-
ment dans l'espace Campagne
aménagé sous la tente atte-
nante (lire notre édition
d'hier) . Abandonnée l'année
dernière, la traditionnelle
Journée de l'agriculture ra-
vivée a drainé le monde pay-
san de la région autant que les
citadins. Cette année, elle
s'est déroulée sans les dis-
cours que personne ou
presque n 'écoutait plus , de
manière simple et conviviale.
Parmi les animations, une
nouveauté: l'ouverture gra-
tuite du Musée paysan voisin.
Une heureuse initiative. Et
malgré le froid de canard , An-
dré Weiersmuller est tout de
même venu faire les tours en
calèche. Chapeau.

«Nous p réfé rons le contact
direct», expli quait hier Michel
Barben , président de la So-
ciété d'agriculture et co-orga-
nisteur avec Marc Frutchi de
l' espace Campagne. A travers
stands et dégustations, il voit ,
au deuxième degré, une sensi-
bilisation aux problèmes mu-
tuels des agriculteurs et des ci-

Francisca, la bonne vache, aime les enfants et se laisse traire; c'est vrai qu'elle est en
carton. photo Galley

tadins. Des mondes qui se rap-
prochent: «Je sens les
échanges ville-campagne évo-
luer de manière positive»,
relève Michel Barben. A ses
yeux, les gens de la ville, de
plus en plus soucieux de qua-
lité, recherchent un contact
plus direct avec le producteur
et reconnaissent les efforts de
l' agriculture pour la protec-
tion de l'environnement et du
paysage.

Sur la situation de l' agricul-
ture, Michel Barben est moins
optimiste. «Sans faire une psy -

chose, la baisse des revenus
agricoles est inquiétante.» Et
d'ajouter: «Il faut  que les gens
sachent que pour 1 f r  acheté
par le consommateur, 25 et
seulement vont à l'agricul-
teur». Si la situation d'un
quart des exploitations neu-
châteloises est bonne , pour la
moitié elle est difficile et pour
le dernier quart , elle est très
difficile. Chaque année dans
la région , leur nombre dimi-
nue de 3 à 4 pour cent. Dans le
district , il en reste environ 170
aujourd'hui.

Des données à méditer, tout
en profitant des alléchants
produits du terroir de l' espace
Campagne...

RON

A Modhac aujourd'hui:
Journée de Pro Infirmis , in-
vité d'honneur, dès 15h, avec
le groupe de percussion
«Simpa»; de 17h30 à 18h ,
puis de 18h30 à 19h , Chorale
des Forges; de 19h à 19h30,
puis de 22h à lh , concert
avec le groupe Happy Jazz
Band.

gf t c t c é é e
Urgence

A la police locale, l'incendie du Barazar a nécessité l'inter-
vention des premiers secours et les ambulanciers, ont trans-
porté 6 personnes à l'hô pital (en trois transports) pour
contrôle; par ailleurs, le service d'ambulance a encore effec-
tué un transport après une chute, trois transports de malades
et trois à la suite de malaise, dont l'un avec le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures,

Centre Jumbo, jusqu 'à 19h30 puis appeler la police locale
tél. 913 10 17.

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

Agenda
Aujourd'hui
A Polyexpo, Modhac , de 14h à 1 heure. Journée officielle

de l'invité d'honneur Pro Infirmis.
Au Club des loisirs, Maison du peuple, 14h30: Images

du Jura , montage audiovisuel de Louis Schroter, de Char-
quemont.

Au Théâtre, 20h30, spectacle de Sinopia «D'une aube à
l'autre» , chorégraphie de Etienne Frey, musique de Keith
Jarrett.

Demain
Portes ouvertes au Centre IMC, rue du 12-Septembre 11,

de 14h à 17h et à l'Unité de formation, rue Jardinière 71, de
13h30 à 16h.

A Polyexpo, Modhac, j usqu'à 2h (fête de la bière).
Au Temple Allemand, 20h30, «La guerre était finie» de

Max Frisch , par le Théâtre Occurrence (également samedi
20h30 et dimanche 17h).

Au Théâtre ABC, 20h30, concert de musique contempo-
raine avec l'Ensemble Klangheimlich et Pascal Contet.

A la Cave du Petit-Paris (Les Murs du Son), 22h , concert
du trio Thierry Lang.

Sous le titre «Opus 999»,
la Chorale des Emibois,
composée de voix choi-
sies, des Franches-Mon-
tagnes, de Delémont et de
Tramelan, donnera un
concert de musique cho-
rale, dimanche au temple
Saint-Jean.

En 999, lorsque les moines
défrichaient nos terres, quelle
était leur musique? Claude
Bouduban , directrice de l' en-
semble, a voulu se remémorer.
Elle s'est rendue à Bâle afin de
compulser les archives de la bi-
bliothèque. Elle a recherché
les œuvres qui du point de vue
de l'écriture, de la richesse po-
lyphonique , pouvaient conve-
nir aux capacités d'un en-
semble mixte de 20 à 25 voLx.
Elle a trouvé de pures mer-
veilles , telle «Christ ist erstan-
den» de Max Greiter, partition
à la transition des styles , dont
une voix est chantée en latin et
l'autre en allemand, langue
vernaculaire. Oeuvres de la
tradition catholique romaine,
en latin , d'autres issues de la
Réforme, de la prérenaissance,
insp irée du chant grégorien ,
jusqu 'à Schutz , laissons-nous
surprendre par les secrets de
leur pouvoir éternel.

«Opus 999» se présente
sous la forme d'un oratorio.
Des séquences poétiques - ré-
citant Jacques Simon - éclai-
reront chaque partie chantée a
cappella.

Josquin des Prés (1440 -
1521), Loyset Compère , Jean
Mouton , de la même époque,
Christoph Thomas Walliser,
Francesco Corteccia , Jacobus
Handl Gallus, Vincenzo Ruffo
au cœur du XVle siècle, Bouzi-
gnac et Schutz au XVlIe siècle ,
autant de richesses à décou-
vrir. DDC

Temple Saint-Jean, dimanche
17 h, entrée libre.

Temple
Saint-Jean
Concert choral

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille sté gym (halle des
Forges) Jeunesse filles , lundi 18
h-20 h; jeunes gymnastes lundi 18
h-20 h; agrès filles , mardi, jeudi et
vendredi 18 h-20 h , mercredi 13 h
30-17 h 30; enfantine 5-7 ans,
mercredi 14 h-15 h; dames, mer-
credi 20 h-22 h; dames gym
douce, mercredi 19 h 30-20 h 30;
actifs, lundi 20 h-22 h. Rensei-
gnements, tél. 926 Ob' 50.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment. 6 novembre. Bali-
sage ski de fond. P. Y. Droz 913
74 95. 6-7 Rencontre avec section
Winterthour au chalet org: P.
Kobza. Tél. 913 03 91, Gardien
R. Cachot.

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricains, lundi, mercredi et ven-
dredi dès 15 h 30, mardi et sa-
medi dès 14 h. Serre 64, tél. 913
38 45.

Ceux de La Tchaux Société
de chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20 h , répétition
de chant; jeudi 20 h, répétition
de danse adultes; jeudi 18 h ,
répétition de danse enfants.
Rens.: tél. 968 67 40 (prési-
dente), 937 18 50 (directeur
chant), 926 08 35 (monitrice
danse), 968 23 92 (moniteur
danse enfants).

Club alpin suisse Chaque
mercredi , balade des aînés , ren-
dez-vous à 13 h, à la gare CFF.
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Samedi 4 dé-
cembre, dès 18 h, Noël de la sec-
tion au chalet du Mont-d'Amin ,
inscri ption: P. Steudler, tél.
032/968 81 78.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h, tournois et parties
libres. Juniors , tous les mardis
de 17 h à 19 h. Samedi dès 15 h ,
parties libres et parties éclair.

Club des loisirs, groupe
promenade Vendredi. La Ci-
bourg-La Puce. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30 Maison du peup le, grande
salle du 2e étage , «Images du
Jura» , montage audiovisuel de
M. Louis Schroter, de Charque-
mont.

Contemporaines 1931
Jeudi 11.11, 14 h , rencontre au
restaurant de l'Abeille , petite
salle.

Contemporaines 1935
Jeudi , 19 h, soirée jeux à la
Pinte neuchâteloise.

Contemporains 1914 Mer-
credi 10 novembre à 16 heures.
Assemblée ordinaire d'au-
tomne. - Au Cercle de l'Union.
Comité 15 h. Rue de la Serre
64.

Cross club Entraînements:
juniors , jeudi 18 h , halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débu-
tants et populaires , mardi , 18 h
30, patinoire et jeudi , 18 h 30,
Ancien Stand , tél. 926 93 40.
Avancés, lundi , 18 h , patinoire
et mercredi , 18 h, patinoire , tél.
913 99 85.

Domenica Ensemble vocal
Tous les lundis à 20 h, répéti-
tion à la cure de La Sagne. Nou-
veaux choristes bienvenus. Ren-
seignements: tél. 926 90 15.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi , 14 h à 17 h , décou-
verte , jeux en forêt , piste, brico-
lages etc.. pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à 15
ans (éclaireurs). Renseigne-
ments , Nicolas Brossin , tél. 914
37 22.

Jodler club Tous les jeudis
à 20 h , répétition à l'hôtel de la
Croix-Fédérale au Crêt-du-Locle.
Renseignements: Mme C.
Schwab, tél. 926 43 42.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20 h, étude des
champ ignons au local , rue du
Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements ,
mardi et mercredi de 19 h à 20
h 45, Eplatures 66. Pour rensei-
gnements: tél. 968 46 93 ou
926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 

cfo+* ' '*Kr\

. 
— 

¦

499.- déjà
Israël

vol + voiture de location
Agence de voyages -̂ > 

croisitowryS^P
7 ̂ ~^

Les artisans de l'évasion

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43

NAISSANCE 
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JEANNE et ANTOINE
ont la joie d'accueillir

leur petite sœur

CHIARA
MARIA

née le 2 novembre 1999
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Rosaria et Patrick
LANZA-LEHMAN

132-60363
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Portrait Sommelier maîchois
premier en Suisse romande
Le vin est la tasse de thé
favorite du Maîchois
Christophe Menozzi, élu
meilleur sommelier de
Suisse romande et présé-
lectionné pour le cham-
pionnat du monde.

Alain Prêtre

Echanson à l'hôtel de la
Gare au Noirmont , dans le
Jura suisse, cet homme boit
du petit lait lorsqu 'il distille
ses connaissances sur les
meilleurs breuvages de
France et de Navarre. Chris-
tophe partagera sa passion,
mais mettra surtout sa
science au service du public ,
attendu samedi et dimanche
après-midi à la 7e Foire aux
vins à Maîche.

Ce sommelier a fait ses
classes au restaurant La
Chaumière à Nancy. «Mon-
sieur Antoine, dit-il avec beau-
coup de déférence et de re-
connaissance, m'a tout ap-
p ris, la sagesse, l'organisation
dans le travail». Sa notoriété ,
il la doit par contre à Georges
Wenger, auprès duquel il t ra-
vaille depuis douze ans. «J'ai

un patron qui me laisse une
totale liberté. Cette confiance
est essentielle», observe-t-il.

C'est-à-dire que Chris-
tophe, sommelier en chef
dans ce restaurant étoile Mi-
chelin , est le maître absolu
dans la cave de ce monument
de la gastronomie suisse, ali-
gnant 40.000 bouteilles. De
quoi présenter une carte des
vins riche de 900 références.

Ce jeune trentenaire gère
également les achats des vins ,
une mission qui ne s'expédie
pas en deux minutes sur le
zinc d'un comptoir. «Il faut
toujours goûter avant d 'ache-
ter. En général je me dép lace
chez le vigneron pour
connaître sa façon de tra-
vailler. Il m'arrive même par-
fois de faire les vendanges
pour bien m 'imprégner du ter-
roir», signale-t-il.

«La chair de poule»
Christophe ne se polarise

pas exclusivement sur les
vins magiques , même s'il
avoue «avoir la chair de pou le
en débouchant un Vosne-Ro-
manée 1945». Il classe le vin
en quatre catégories: le vin de

fête ou vin de copain , du style
beaujolais nouveau , le vin de
plaisir, genre bordeaux sup é-
rieur, et les vins mythiques
comme un pommard. Il re-
cherche plutôt des vins qui vé-
hiculent «l 'âme du vigneron»,
appartenant à la quatrième
catégorie des «vins identi-
taires». Il s'en explique en
évoquant l'émergence d' une
nouvelle génération de vins
ne provenant pas fatalement
des régions viticoles mondia-
lement connues. «Les vins ex-
pressifs m 'in téressent beau-
coup, ce sont des p roduits
d 'avenir. Vous ne pouvez pas
oublier par exemple un coteau
du layon (réd: Loire) ou un
grand riesling d'Alsace et
même un château-chalons»,
témoigne-t-il.

La prospection de Chris-
tophe s'exerce un tantinet en
dehors des grands vignobles
emblématiques , mais , c'est là
qu 'il débusque ce qu 'il quali-
fie de «pu re merveille». «Je
vais dans des rég ions où les
gens n 'oseraient pas aller
comme le Pays Basque, le
Languedoc ou la Corse, où
l 'on s 'aperçoit qu 'il y  a de

j eunes vignerons faisant des
choses extraordinaires». La
prudence de son premier ju-
gement l'invite à préciser
qu 'il ne décerne le label de
«perle rare» qu 'après mûre
réflexion.

«Une situation de décou-
verte au bord de la mer créée
parfois un climat qui fausse
votre première impression.
C'est pour cela qu 'il fau t  tou-
jours reprendre le vin une se-
maine après, en dehors de son
contexte», prévient-il. Le nez
est à ses yeux l'arme in-
faillible, davantage que le pa-
lais , pour juger de la quintes-
sence d'un vin. Quand Chris-
tophe n'accueille pas le vin en
bouche, il s'immerge dans
une bibliothèque comptant
pas moins de 300 ouvrages
spécialisés, dont un Chaptal
original.

Christophe Menozzi sera
vraisemblablement assailli de
questions samedi et di-
manche après-midi à la foire
aux vins de Maîche. Il ne bou-
dera pas son plaisir d'être en
très bonne compagnie et ,
parmi les 30 viticulteurs an-
noncés , il affiche clairement

Christophe Menozzi conseillera bénévolement le public
attendu ce week-end à la foire aux vins à Maîche.

photo Prêtre

sa préférence. «Je trouve très
courageux la venue du Hon-
grois Jossef Csoka. Son tokay,
c 'est la cerise sur le gâteau de

ce salon. Ne dit-on pas que le
tokay est le roi des vins et le
vin des rois».

PRA

Morteau Pistolet factice,
mais véritable garde à vue

La gendarmerie a arrêté
hier au saut du lit un jeune
Mortuacien de 18 ans, qui
avait menacé à l' aide d'un pis-
tolet des lycéens lors d'une
soirée disco , samedi dernier à
Charquemont.

Placé en garde à vue, hier à
la gendarmerie de Maîche, ce
délinquant sera convoqué à la
barre du tribunal suite à plu-
sieurs dépôts de plainte prove-
nant de lycéens agressés. La
soirée lycéenne rassemblait au
moins 300 personnes , lorsque
le jeune homme a fait irrup-
tion dans la salle en brandis-
sant un pistolet. Dans la pé-
nombre relative de cette nuit
dansante, il était impossible à
ses victimes, dont notamment
le dise-jockey, de se rendre
compte que le revolver était
factice. Les organisateurs de la

soirée , appartenant à la classe
de terminale S du lycée Edgar-
Faure de Morteau , se sont
réellement sentis en danger.
Le perturbateur de la soirée,
arrivé sur place vers 23h , n'en
est reparti qu 'à 3h du matin ,
le temps évidemment de pro-
voquer des sueurs froides
parmi l'assistance.

Les gendarmes de Maîche et
de Morteau ont mené l'en-
quête en collaboration étroite,
conduisant donc ce matin à
l' arrestation de l'auteur de ce
jeu malsain. Ce jeune homme,
au casier judiciaire encore
vierge, fréquente une bande
de délinquants mortuaciens,
dont une partie est sous les
verrous depuis septembre ,
suite à des voies de fait
exercées sur les gendarmes.

PRA

Monument Une restauration pour
témoigner des dangers de la route

L'association des anciens
maires du Doubs, en décidant
de la rénovation d'une stèle
élevée à la mémoire d'un tra-
gique accident de la route,
poursuit un objectif de préven-
tion des drames de cette na-
ture.

Pierre Choulet, ancien
maire d'Indevillers , est à l'ini-
¦ tiative de cette entreprise de
restauration d'un monument
situé entre les villages de Tré-
villers et de Fessevillers. «Il me
semblait que c 'était méritant,
car l'événement lié à cette stèle
n'est pas quelconque», observe
l'intéressé.

Ce fait divers tragique re-
monte au 10 septembre 1925.
Un auto-camion convoyant les
enfants d'une colonie de va-
cances, basée à Vermondans,
revenait d'une escapade à Gou-
mois. Pour une raison indéter-
minée, le camion quittait la
route. Les enfants ont pu heu-
reusement anticiper à temps le
changement de trajectoire du
bus et ont eu la présence d'es-
prit de s'en éjecter sachant,
qu 'à l'époque, la vitesse ne de-

vait guère excéder les 40km/h.
La passagère avant , en l'occur-
rence une institutrice de 20
ans répondant au nom de
Charlotte Jamotte , est restée à
bord. Elle hit tuée sur le coup.
Le conducteur, enseignant éga-
lement , un dénommé Paul
Wbrms âgé de 21 ans , décédait
des suites de ses blessures
trois jours plus tard .

Deux personnes avaient trouve la mort a cet endroit en 1925. photo Prêtre

«Le p ère de l'institutrice, un
officier de police, a acheté à l 'é-
poque pour la somme consé-
quente de 5000 FF le terrain où
l'accident s 'est produ it, pour y
faire construire un mémorial»,
expli que Pierre Choulet. Ce
monument , fatigué par le
poids des ans et l' assaut des in-
tempéries, relate les circons-
tances et les conséquences fu-

nestes du drame. Les anciens
maires du Doubs présidés par
Marcel Desset, dont la devise
est «Servir encore», vont donc
s'atteler à rafraîchir cette stèle
commémorative. Ils profite-
ront de la cérémonie qui clôtu-
rera les travaux , pour informer
les automobilistes que la route
a toujours été meurtrière et le
demeure. PRA

La régionalisation du
transport ferroviaire de
voyageurs, app licable, de-
puis 1997, à six régions
françaises, sera généralisée
aux 21 régions métropoli-
taines par une loi votée en
janvier prochain. Le mi-
nistre des Transports l 'a an-
noncé récemment à des
conseils régionaux qui ne
sont pas enthousiastes de
devenir «autorités organi-
satrices» du transport fe rro-
viaire de voyageurs, grâce à
un transfert à leur budget
des crédits d 'Etat, jus que-là
versés à la SNCF.

Parmi ces six régions
expérimentales, l 'Alsace est
celle qui a fait  l 'app lication
la p lus spectaculaire de
cette réforme dont le résul-

tat a été de provoquer, en
un an, une augmentation de
15% du nombre de voya-
geurs sur certaines lignes
TER et d'accélérer l 'ouver-
ture de l 'Alsace aux régions
voisines: la Regio S. Bahn
dessert actuellement, avec
ses rames Colibri, adaptées
aux deux tensions suisse et
française, Mulhouse-Bâle-
Frauenfeld et, le 27 no-
vembre prochain, elles iront
jusqu 'à Altkirch, sous-pré-
fecture du Sundgau. Au
nord de l 'Alsace, Wissem-
bourg est désormais relié au
Palatinat par des rames de
DB-AG, alors que la des-
serte cadencée Strasbourg-
Bâle verra ses f réquences
augmentées.

La Franche-Comté, qui a
refusé de participer à
l 'expérimentation, peut-elle
attendre de la régionalisa-
tion un progrès de ses TER?
On peut redouter que cette
réforme ne vienne... après
le train. Quels que soient les
avantages de la régionalisa-

tion, elle doit s'adapter aux
infrastructures ferroviaires
existantes qui, en Franche-
Comté, n'irriguent p lus la
région, avec 927 km, dont
moins de la moitié électri-
f i és, ce qui renvoie la
Franche-Comté au peloton
de queue des trois régions
disposant d 'un réseau ferro-
viaire de moins de 1000
km. Cette région paye l 'am-
pu tation régulière de son
maillage ferroviaire depuis
un demi-siècle, achevé, au-
jourd 'hui, en Haute-Saône,
réduit à sa p lus simp le ex-
pression dans le départe -
ment du Doubs, à la suite
d 'une étroite connivence
S N C F -  élus ruraux.

Le f ret  ferroviaire ne se
porte pas mieux: la
Franche-Comté f igure au
dernier rang des 21 régions,
avec deux chargeurs de
trains complets: Peugeot et
Solvay, contre-performance
partagée dans le secteur du
f ret  routier et du transport
de voyageurs par autocar.

Dans le même temps , la
Franche-Comté est la pre -
mière des 21 régions
f rançaises pour les dépenses
de transport des ménages.
IM contradiction n'est qu 'ap-
parente: la région brille pour
les petites courses en petite
voiture et renvoie les infra-
structures modernes qui la
traversent à des utilisateurs
forains. C'est le cas de
VA36, comme c'eût été le cas
du canal à grand gabarit,
s 'il avait été construit.

La régionalisation du
transport ferroviaire de
voyageurs, imposée au
Conseil régional de Franche-
Comté, ne devrait pas
rompre l'enclavement de
cette région, au contraire de
l 'Alsace limitrop he qui a su
en tirer un exceptionnel pro -
f i t, au service d'un niveau
de population, de développe-
ment et de revenu, qui ne
cesse de renvoyer la Franche-
Comté dans les ténèbres exté-
rieures.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le train
est passé...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner , Morteau , tél. 03
81 07 12 76. Grand ' Combe Châ-
teleu-I.e Saugeals, Dr.Banzet,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 08 80 00. Plateau de Maîche.
Dr Désiré, Charquemont , tél.
03 81 44 00 81. Pharmacies
Val de Morteau, Genevard, Mor-
teau. Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Braun-Paulin, Le Russey.
Dentiste Dr. Pujol, Morteau ,
tél. 03 81 67 19 78.

Cinéma
Cinéma L'Atalante , Mor-

teau (Espace Christian Gene-
vard) 10e festival du film de
Morteau (Cinémas d'Espagne)
du 27 octobre au fi novembre.
Salle Saint-Michel, Maîche
«Le roi et moi» , jeudi , vendredi
et samedi 18h. «Convoyeurs at-
tendent» , jeudi et dimanche
20h45.«Rosetta», vendredi et
samedi 20h45, dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Star Wars», jeudi 14h30 et
21 h, vendredi 14h30 et 17h, sa-
medi 12h et 21 h , dimanche 14h
et 18h30, lundi 18h30, mardi
21 h. «Une bouteille à la mer» ,
jeudi 17h30, samedi 18hl5.
«South Park» , vendredi 19h30,
samedi 10h30 et 23h30. di-
manche 161i30, lundi 21 h ,
mardi 18h30. «Le roi et moi» ,
samedi 14h30. «Eyes VV'ide
Shut», vendredi et dimanche
21h.

Théâtre
Les Fins Salle des fêtes, sa-

medi, 20h30 et dimanche
17h30. «Au repos du guerrier» ,
comédie en trois actes, par la
Compagnie théâtrale des Fins.

Concerts
Charquemont Salle de La

Démocrate , dimanche. 10h30.
concert Harmonie et super so-
liste avec L'Ensemble La Démo-
crate-La Philharmoni que et le
baryton Laurent Vadrot. Pier-
refontaine-les-Varans Salle
des fêtes, vendredi et samedi
soir à partir de 20h. 37e édition
des Celtivales (musi que celti que
et fest-noz). Pontarlier Salle
Toussaint Louverture , samedi ,
20h30. Quintette à vents.

Exposition
Pontarlier Chapelle des An-

nonciades , du 2 octobre au 21
novembre, «Histoires de sa-
pins».

Divers
Maîche Salle des fêtes , ven-

dredi, samedi et dimanche, 7e
salon des vins. Montlebon
Salle des fêtes, samedi, dès 9h.
bourse aux skis du ski-club du
Val de Morteau. Maîche
Eglise, 9h, départ pour une sor-
tie découverte patrimoine et art
reli gieux, à Besancon (Eglise de
la Madeleine) et à Gray (musée
d'art reli gieux). Réservations au
00 33 3 81 04 03 72.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



UPN Histoire des Brenets: un destin
partagé entre Bourgogne et Valangin
L'Université populaire des
Montagnes (UPN) a fait un
véritable tabac en inscri-
vant à son programme
l'histoire des Brenets. Pas
moins de quarante per-
sonnes ont répondu à l'ap-
pel de Pierre Deléglise, sa-
cré historien local depuis
plusieurs années. Et qui
n'a pas manqué d'enchan-
ter son auditoire par ses
connaissances approfon-
dies d'un destin pour le
moins original.

Pierre Deléglise a très bien
su situer cette spécificité bre-
nassière. Sise aux marches de
deux régions, elle a toujours
balancé entre les pôles poli-
tiques de Bourgogne et des
Confédérés. On doit préciser
que Les Brenets se trouvaient
à l'écart des grands voies déjà
connues des Romains, soit le
passage de Jougne , entre Val-
lorbe et Pontarlier, et la liaison
de Delémont à Belfort.

L'origine étymologique du
village remonte à la famille

Brenth , aujourd'hui disparue ,
tiré de l'allemand «brennen»
(brûler). Cette appellation au-
rait donné le nom de Bru-
nettes Joux ou forêts brûlées.
Les toponymistes sont indécis
sur la primauté de l'une ou
l'autre appellation , mais le fait
est qu 'elle est tirée du défri-
chement par le feu.

On trouve la première cita-
tion du lieu en 1304, dans un
document de l'abbaye de Fon-
taine-André, sur les hauts de
Neuchâtel. Et à la suite des

guerres de Bourgogne, le
comte d'Aarberg de Valangin
revendique et obtient Les Bre-
nets en 1480. C'est en 1511
que Les Brenets sont élevés au
rang de mairie , ce qui en fait
la troisième des Montagnes,
après La Sagne et Le Locle,
soit bien avant La Chaux-de-
Fonds.

Colonisation
Le site des Brenets fut

d'abord un lieu de pêche et de
chasse. Mais il fut colonisé re-
lativement tôt, compte tenu de
sa situation retirée et sauvage,
privée de bonnes voies de com-
munication. Le village était
pratiquement coupé de la sei-
gneurie de Valangin ou du
Comté de Neuchâtel , car les
chemins empruntaient des
combes profondes et ma-
laisées. Pour se rendre du côté
du prieuré de Morteau , on uti-
lisait le bac pour traverser le
lac des Brenets ou de
Chaillexon. Il était difficile de
construire un pont , en raison
des fortes variations du niveau
du Doubs, une douzaine de
mètres entre sécheresse et
inondations.

C'est assez tardivement que
l'on jeta une passerelle en
planches aux Goudebas. Et la
route enjamba it le Doubs par
un pont suspendu fort étroit

Les Brenets lovés dans un écrin enchanteur, mais à l'é-
cart des grandes voies de communication. photo a

qui donna l'ancien nom de Vil-
lers-la-Chaîne. Il faudra at-
tendre la Convention de 1843
de Louis-Philippe pour obtenir
la rectification de la route Be-
sançon-Le Col-des-Roches et
c'est en 1847 que la route mo-

derne des Brenets sera ou-
verte. Le rail du PLM français
touchera le Col en 1884 et le
Régional des Brenets crachera
ses premières volutes de
fumée en 1890.

Biaise Nussbaum

Industrie: de la dentelle à la montre
Longtemps l'industrie se

confina sur les rives du
Doubs. On compta jusqu 'à
sept rouages au-delà du lac
utilisés par les scieurs et les
meuniers , alors que le bois
était la matière première des
forgerons et des charbon-
niers. Une première diversifi-
cation fut apportée par le
célèbre Pierre-Louis Guinand
l'Opticien et son polissage du
verre , dont on a toujours
conservé le four. Puis ce fut
la grande époque de la den-
telle où l' on a compté en
1776 plus d'une centaine de
dentellières et une vingtaine
de faiseuses de bas qui tra-

vaillaient pour les soyeux de
Lyon. Au début du XIXe
siècle, l'horlogerie com-
mença à prendre la relève. II
est pour le moins surprenant
de savoir qu 'au XVIIIe siècle,
on recensait une centaine de
professions artisanales qui
couvraient tout le spectre des
besoins.

Pour sa première leçon,
Pierre Deléglise s'est arrêté
au terrible incendie du 19
septembre 1848, qui ravagea
presque tout le village. Les
Brenassiers reconstruisirent
leur bourgade avec un cou-
rage exemplaire, en n'hési-
tant pas à ouvrir largement

leurs bourses pour financer le
collège et le nouveau temple.
Mardi prochain , l'historien
décrira les maisons de la lo-
calité. Les planches en cou-
leur de ces bâtiments seront
exposées à l'hôtel de la Cou-
ronne, du 16 au 28 no-
vembre.

Et la brochure historique
des Brenets , rédigée par
Pierre Deléglise, sortira de
presse cette semaine. Une
séance de dédicace est pro-
grammée vendredi soir, à
Modhac , à La Chaux-de-
Fonds , au stand de l'impri-
merie Casser du Locle.

BLN

Paroiscentre
Vente
du Club
des loisirs

La traditionnelle vente du
Club des loisirs du troisième
âge du Locle aura lieu samedi
6 novembre de 9h à 17h à Pa-
roiscentre. Les divers stands
proposeront lingerie, tricots ,
articles divers, pâtisseries
maison, canapés ou sand-
vviches.

Une tombola est également
au programme, alors qu 'une
musique champ être contri-
buera à entretenir la bonne
humeur et la convivialité, /réd

Pédale locloise Centième
célébré dans la dignité
Les membres de la Pédale
locloise, une vénérable
dame âgée de 100 ans
exactement, ont digne-
ment fêté cet anniversaire
samedi dernier en diffé-
rents endroits de la ville.
Pour les quelque 30 parti-
cipants, cette célébration
a permis de se remémorer
de bons vieux souvenirs,
surtout l'époque où le club
était très actif et comptait
jusqu'à 35 coureurs.

La journée a débuté par la
traditionnelle photo-souvenir
devant l'Hôtel de ville , suivie
de la projection d'un film à
I'ETMN sur les 50 ans du Tour
de Romandie, avec la présen-
tation du pédalier asymétrique
et du vélo électrique. De re-
tour à l'Hôtel de ville, les in-
vités ont été accueillis par le
conseiller communal Denis de
la Reussille. Celui-ci a noté le
dévouement des personnes
qui ont fait vivre le club et qui
ont contribué à son essor. Il a
également rappelé quelques
événements marquants dans
la vie du club , notamment lors
du passage dans la Mère-Com-
mune du Tour de Romandie (à
12 reprises) ou du Tour de
Suisse (une fois).

Emmenée par Jean-Jacques
Gostefi , la joyeuse équi pe s'est
ensuite rendue au restaurant
des Chasseurs pour la partie
officielle, le repas et les diver-

Posant pour la traditionnelle photo-souvenir, les
membres de la Pédale locloise ont célébré dignement le
centième anniversaire de leur club. photo Favre

tissements assurés par
l'homme-orchestre Francis
Humbert-Droz. Vice-président
de la Fédération suisse de cy-
clisme, Alexandre Houlmann
a félicité la Pédale locloise
pour son magnifique par-
cours. En outre , il a fait re-
marquer qu 'elle est l'une des
pionnières du pays , d' autant
que l'Union cycliste internatio-
nale ne fêtera ses 100 ans que
l' an prochain.

Une préoccupation
majeure

Président de l'Union canto-
nale neuchâteloise, Emma-
nuel Rieder a relevé le poten-
tiel d'une corporation qui a été
à la tête de multi ples organisa-
tions de haut niveau. Le prési-
dent du VC Edelweiss du Locle
Alain von Allmen a salué la
collaboration entre les deux
club, qui a permis l'organisa-
tion de plusieurs manifesta-
tions cyclistes. Il s'est dit
préoccupé par le manque de
jeunes sportifs, qui n 'ont plus
besoin de l' encadrement d' un
club pour la pratique du cy-
clisme. Gaston Progin , Benito
Miatto , Nicola Lucarella et Ed-
mond Balmer ont été félicités
pour 25 ans d'activité. Gus-
tave Bise, Eugène Matthey,
André Vallana, André Hum-
bert et René Schmid ont été
nommés membres d'honneur
pour 50 d' activité et plus.

PAF

Tribunal Injures et attitude
pour le moins fort peu civile

On est en plein été. Le garde
forestier de la ville du Locle
passe ses vacances sur les
rives du lac des Taillères
comme il en a l'habitude. Au
moment de sortir de l' eau , il
aperçoit un jeune , J. C, venu
en automobile pour pêcher,
alors que ce chemin d'accès à
la rive sud est frapp é d'une in-
terdiction générale à la circu-
lation.

Charles-Henri Pochon lui
demande ce qu 'il fait là, à quoi
l'autre répond en bougonnant.
Lorsque l' employé loclois lui
demande de partir séance te-
nante, il reçoit une véritable
bordée d'injures et d'insa-
nités. La situation s'envenime.
Le jeune fait mine de menacer
le forestier du poing en profé-
rant ces termes: «Je te butte».
Et alors que le garde forestier
tourne les talons , il reçoit un
coup de pied dans le clos.

Charles-Henri Pochon a dé-
posé plainte pour injures et
voies de fait, d'autant plus que

le jeune ne semble pas en être
à sa première incartade. Ce
dernier a déposé une contre-
plainte pour injures. Le mi-
nistère public requiert 600
francs d'amende pour l'un et
200 francs pour le second.

Courroux
A l'audience , J. C. fait dé-

faut, mais il a envoyé une
lettre d'excuses à l'intention
du président du tribunal Jean-
Denis Roulet. Dans cette mis-
sive, il présente ses excuses au
garde forestier, se déclarant
prêt à retirer sa plainte , pour
autant que son interlocuteur
en fasse autant. Mais il dé-
clare qu 'il a été l'objet de pro-
pos racistes, ce qui suscite le
courroux de Charles-Henri Po-
chon: «Vous me connaissez,
Monsieur le président, jamais
j e  n'utilise ces termes, car j e
me suis toujours battu pour
l 'intégration des étrangers!».

Une fois de plus , lundi der-
nier, le président Roulet doit

jouer le juge de paix. «Alors,
êtes-vous prêt à retirer votre
p lainte. Monsieur C. n'est pas
venu, mais au moins, il vous
p résente ses excuses.» Le
garde forestier est très em-
prunté. D'une part , il vou-
drait bien être conciliant ,
d' autre part , le jeune affirme
avoir l'habitude de venir ré-
gulièrement au lac en voi-
ture , ce qui est une infraction
à la loi.

Après beaucoup d'hésita-
tions , Charles-Henri Pochon
accepte de retirer sa plainte,
mais à des conditions très
strictes: que J. C. retire ses ac-
cusations mensongères émises
dans la lettre et qu 'il présente
ses excuses pour les insultes,
les menaces et les voies de fait.

Satisfait, le président Roulet
suspend la procédure et écrira
au prévenu défaillant dans ce
sens. En cas d'accord , les
plaintes seront retirées et le
dossier classé.

BLN

Place Klaus
Des grillages de protection

Nous l'avions déjà dit , la
place de jeu installée sur le ter-
rain de la défunte Klaus a de la
«requise» . Quantité d'enfants
et d'adolescents vont s'y exer-
cer au foot ou au basket. Le
hic, c'est que les ballons ne
vont pas toujours là où ils sont
censés aller, et que des tirs au
but passent à côté pour se
perdre dans la nature... voire
aboutir dans les immeubles
voisins.

Pour palier ces inconvé-
nients , la voirie a achevé
mardi de poser des grillages
de protection , solides et
conçus pour résister au temps.
II s'agissait avant tout de
protéger les piétons du trottoir
nord , et aussi les voitures qui
y sont parquées , ainsi que
l'immeuble se trouvant en
face. Des grillages ont aussi
été posés derrière les buts , à
l'ouest , et le côté est devrait en

La place Klaus attire de nombreux joueurs, mais les bal-
lons n'allaient pas toujours là où ils devaient.

photo Nussbaum

être pourvu par la suite. Le
responsable de la voirie André
Blaser signale qu 'il s'agit exac-
tement du même type de

grillages que ceux qui sont
installés derrière les buts du
terrain de foot des Jeanneret.

CLD

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

PUBLICITÉ

Les anciennes éclaireuses
locloises se réuniront ce sa-
medi 6 novembre au cercle de
l'Union , rue M.-A.-Calame
16, dès 11 heures pour y par-
tager leur lunch annuel.
Celles qui n'auraient pas reçu
d'invitation sont cordialement
invitées à ces retrouvailles.
Renseignements aux no de
tél. 931 19 51 ou 931 65 13.
/comm

Le Locle
Rencontre
des éclaireuses
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Coffrane Une passerelle informatique
entre public et privé au collège primaire
Le collège primaire de Cof-
frane est le premier éta-
blissement du canton à dé-
velopper un partenariat
entre collectivités pu-
bliques, entreprises
privées et grand public, au-
tour de l'utilisation de l'in-
formatique. Une salle est
réservée à l'Espace mul-
timédia d'apprentissage
interactif , pour les élèves
et la population.

Philippe Chopard

Une salle du collège de pri-
maire est équipée depuis
quelques mois de douze ordi-
nateurs et d'appareils informa-
tiques dernier cri , destinés à la
formation des élèves, des ac-
teurs de l'économie et du
grand public aux différents ou-
tils télématiques. Un expé-
rience rendue possible par
l'obtention du prix Impulsion
jeunesse de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie et par le partenariat

entre collectivités publi ques
(Etat et commune) et privées.

L'instituteur Claude-Alain
Rudolf a pu obtenir une dé-
charge d'heures d'enseigne-
ment pour animer cet Espace
multimédia d'apprentissage in-
teractif (Emai), concept appelé
à se répandre dans le canton.

Les portes ouvertes , orga-
nisées ce printemps, ont per-
mis à la population d'appro-
cher cet outil d'apprentissage,
souvent encore considéré
comme rebutant ou redou-
table. L'Emai offre également
une structure plus souple pour
l'école, avec sa salle spécia-
lisée qui peut être utilisée par
les élèves sous la responsabi-
lité de l'animateur. Les
collègues enseignants de
Claude-Alain Rudolf peuvent y
trouver un terrain idéal pour
se recycler et s'interroger sur
les relations entre le péda-
gogue et celui qui apprend. Les
autorités scolaires peuvent uti-
liser la salle pour la formation
continue des enseignants et

comme laboratoire de pra-
tiques pédagogiques exp éri-
mentales.

L'ouverture au public et aux
partenaires privés confère éga-
lement une dimension supp lé-
mentaire à l'Emai. En étant da-
vantage familiarisé avec le ma-
niement de l'informatique,
l' enfant peut ainsi y imiter les
adultes pour - et c'est là la fi-
nalité de l'Emai - «jouer à ap-
prendre ensemble» .

Les entreprises partenaires
du concept y trouvent aussi
une infrastructure pour organi-
ser des séminaires et, à plus
long terme, pour renforcer les
compétences informatiques de
leurs collaborateurs.

L'Emai de Coffrane est le
premier dans le canton. Mais
Claude-Alain Rudolf a déjà
averti qu 'il n'était pas envisa-
geable d'équiper tous les
collèges primaires neuchâte-
lois avec de tels outils. L'Emai
se veut en effet un espace de
rencontres intervillageois!

PHC
Douze postes de travail informatique, avec mobilier ergonomique, permettent aux
utilisateurs de tous âges et de toutes provenances de se rencontrer. photo a

Les Arts Couvet 99 Se régaler
les yeux, les oreilles et le palais
Des sculptures, des pein-
tures, mais aussi de la mu-
sique, de la création en di-
rect et le plaisir de la table
en toute convivialité. L'ex-
position LesArts Couvet 99,
qui se tient au Site Dubied
jusqu'au 28 novembre,
c'est tout cela à la fois. Pre-
mière animation vendredi
soir.

L'exposition LesArts propose
des œuvres de vingt artistes,
sculpteurs , peintres et dessina-
teurs , tous ayant un lien avec le
Val-de-Travers et/ou la franche-
Comté. A voir au 3e étage du
bâtiment central du Site Du-
bied. En fin de semaine, des
animations essentiellement mu-
sicales sont au programme.

«Ce lieu se prête à des mani-
festati ons culturelles diverses et
nous avons saisi l 'occasion de
mélanger la sculpture, la pein-
ture, la musique et la gastrono-
mie», explique Biaise Berthoud
pour la Société d'émulation du
Val-de-Travers. Et d'aj outer:
«Les animations sont aussi une
occasion de varier quelque peu
les visites. On se régale les yeux,
pu is les oreilles et ensuite le pa -
lais». En effet, le café des Arts,
tenu par Ilona Bodmer, propose
de la petite restauration lors de
chaque animation de même
que tous les soirs.

Les animations musicales,
qui s'étaleront en moyenne sur
une demi-heure, sont plus des
intermèdes que de véritables
concerts. «Nous avons cherché
différents genres musicaux,
l 'exposition p résentant égale-
ment différents genres artis-
tiques. Il y  aura de la musique
classique, du jazz, de la mu-
sique tzigane», précise Biaise
Berthoud.

La première animation aura
lieu demain vendredi dès 20
heures. Le duo Cœur-Accord ,
Isalya K. Wiihl au violon et Lu-
cien Rossclct au piano , jouera

Une foule d'animations sont proposées autour de l'ex-
position au Site Dubied et de son éphémère café des
Arts avec Ilona Bodmer aux fourneaux.

photo De Cristofano

des œuvres du répertoire tzi-
gane. Seconde animation sa-
medi à 18 heures, avec un in-
termède Chopin , proposé par
Renata Cote-Szopny, soprano ,
et Stéphane Canard, piano.
Suivront, un intermède roman-
tique au piano à quatre mains
le 13, du jazz avec les Blue Dol-
phin le 20 et l'intermède j eu-
nesse le 27 novembre.

MDC

L'exposition et le café sont ou-
verts du mercredi au di-
manche, de 14 à 21 heures.
Tél. 863 19 08.

Neuchâtel Un projet
d'habitat en bonne voie
Près de 30 habitations et
des activités écono-
miques, le tout dans des
bâtiments regroupés au-
tour d'une «place du vil-
lage» et construits selon
les principes de l'écobiolo-
gie: la deuxième version
du projet du Pré-des-
Noyers, à Neuchâtel,
pourrait être la bonne.

Ce projet , qui date de 1996,
vient de subir un double coup
d'accélérateur: la commission
d' urbanisme est entrée en ma-
tière sur le plan de quartier, et
la société coopérative s'est, la
semaine dernière, formelle-
ment constituée.

Président de la nouvelle so-
ciété et auteur du projet , l' ar-
chitecte Maurice Lack, à Neu-
châtel , ne cache pas que la
conception du futur quartier a
subi «une longue matura-
tion».

L'architecte a travaillé sur
le terrain du Pré-des-Noyers ,
10.500 mètres carrés déli-
mités au sud et à l'est par la
rue du Puits-Godet, au nord
par la route de Pierre-à-Bot et
à l'ouest par le chemin piéton-
nier qui relie ces deux rues. Il
y a imaginé sept éléments bâ-
tis , qui présentent la particu-
larité d'être prévus plutôt sur
le pourtour de la parcelle, afin
de définir et d'entourer une

place commune située au
centre. L'habitat occuperait
au moins cinq blocs , à raison
de cinq-six unités . chacun ,
alors qu 'un bloc au moins
abriterait des activités écono-
miques.

Le caractère écobiolog ique
des constructions se manifes-
tera d' abord par l'importance
donnée aux «matériaux natu-
rels, en particulier les briques
en terre cuite et le bois».

Les maisons devraient se
conformer au label Minergie.
Grâce une excellente isolation ,
une unité d'habitation devrait
ainsi consommer, pour se
chauffer, entre 1,2 et 2 ,4 stères
de bois par an , selon son em-
placement et son volume.
Concentrés dans un des bâti-
ments nord , une série de pan-
neaux solaires et un appoint
d'énergie fossile produiront
l'eau chaude sanitaire, qui sera
accumulée dans un réservoir et
distribuée par un gros tuyau
qui fera le tour du quartier.

Recueillie dans une grande
fosse centrale, l'eau de pluie
tombée sur les toits remplira
les chasses des WC ou arro-
sera fleurs et salades.

Pour que la coopérative ne
voie pas son droit de superfi-
cie radié, le chantier devra
s'ouvrir au plus tard le 1er
avril 2001.

JMP

Fleurier Nouvelles
mesures hivernales

Les fortes chutes de neige
de l'hiver dernier ont montré
les limites des mesures hiver-
nales app li quées à Fleurier.
Chacun se souvient encore
du «petchi» qui régnait dans
les rues de la localité. Aussi ,
le Conseil communal a pris
de nouvelles dispositions ,
lesquelles viennent d' entrer
en vigueur. Elles seront va-
lables du 1er novembre au
15 mars de chaque année.

La population fleurisane a
été renseignée via un tout-
ménage, comportant un plan
en couleur, une cop ie de
l'arrêté et , surtout , une ky-
rielle d'informations pra-
ti ques. La police locale reste
à disposition pour tous ren-
seignements, alors que l'on
trouve toutes les informa-
tions utiles sur un site inter-
net (www.valtra.ch). Quel-
ques exp lications claires va-

lent mieux qu 'une polé-
mique du type «p lace du
Marché»...

L'ancien système ne per-
mettait pas à la voirie fleuri-
sane de nettoyer systémati-
quement les places de parc
publi ques, trop de véhicules y
demeurant stationnés en per-
manence. Les nouvelles dis-
positions prévoient toujours
l'interdiction de parcage dans
toutes les rues de 2 à 6
heures, à l'exception des
places réservées. Cependant ,
et c'est nouveau , des restric-
tions à géométrie variable ont
été prévues sur presque
toutes ces places , afin de pou-
voir les déblayer chaque jour,
alors que la place de Longe-
reuse est partagée en deux
avec un parcage alterné les
jours pairs (côté ouest) et im-
pairs (côté est) .

MDC

Tribunal de Neuchâtel Restaurateur frapp é
au moyen d'une bouteille de whisky
Durant l'été 1997, deux
jeunes Français avaient
commis de nombreux vols à
Neuchâtel et ailleurs. L'un
d'eux s'était même essayé
au brigandage en agres-
sant un restaurateur de la
ville. Appelés à compa-
raître, hier, devant le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel, ils ne se sont pas
présentés à l'audience.

De l'argent, mais aussi des
victuailles, de la literie, des ma-
gnétoscopes , un fusil à pompe
ou encore une poupée gon-
flable. Des obj ets pour le moins
éclectiques, mais qui font partie
du butin que deux jeunes res-
sortissants français, dont l'un
était mineur au moment des
faits, s'étaient appropriés entre
juillet et septembre 1997. S'ils
avaient, pour l'essentiel , com-

mis leur délits à Neuchâtel , ils
avaient également sévi dans des
communes avoisinantes, ainsi
qu 'à Vevey et Montreux (VD).

Domiciliés dans la région pa-
risienne, les deirx prévenus, qui
avaient admis tous les laits lors
de l'instruction , ne se sont pas
présentés , hier, au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Ils de-
vaient répondre de vol en bande
et par métier, de dommage à la
propriété , ainsi que , pour le ca-
det , de tentative de bri gandage.

Pistolet factice
«Si G. B. était, dans un pre-

mier temps, venu exercer son
métier de sommelier dans un
établissement public de Neuchâ-
tel, S. S., lui ne venait en Suisse
que pour y  «travailler». C'est-ci-
dire commettre des vols pour re-
tourner dépenser en France les
gains de ses délits», a indiqué,

hier, le substitut du procureur,
Daniel Blaser. Qui a souligné
qu 'il fallait surtout se pencher
sur l'acte le plus grave commis
par G. B., à savoir une tentative
de brigandage. «Oie notion qui
implique menaces et de vio-
lence.»

Un soir de septembre 1997
en effet, accompagné d'un com-
plice, G. B. s'était rendu dans
un restaurant de Neuchâtel où
le tenancier et une sommelière
étaient occupés aux range-
ments. Leur visages dissimulés
par des cagoules, les deux aco-
lytes s'étaient munis d'un cou-
teau de cuisine et d'un pistolet
(qui par la suite, s'est révélé fac-
tice), et avaient menacé l'em-
ployée et son patron , tentant
ainsi d'obtenir la recette du
jour.

Ce dernier avait alors opposé
une vive résistance, essavant de

blesser ses agresseurs au
moyen d'une planche en bois
munie de clous. C'est alors que
G. B. lui avait violemment lancé
une bouteille de whisky à la
tête, avant de s'enfuir. «Bien
que légèrement blessé, mon
client est toujours psychique-
ment affecté» , a relevé l'avocat
du tenancier de l'établisse-
ment. Aussi a-t-il demandé
3000 francs de dédommage-
ment.

Le tribunal s'est rallié au ré-
quisitoire du ministère public
en condamnant G. B. à 18 mois
d'emprisonnement avec cinq
ans de sursis et à verser 2000
francs d'indemnité au patron
du restaurant. Quant à S. S., il
a écopé de 12 mois d'emprison-
nement assorti du même sur-
sis. Tous deux ont été expulsés
du territoire suisse pour une
durée de cinq ans. FLV
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ACCORDA
A S S U R A N C E  M A L A D I E

K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Fondée par des professionnels
de la santé, gérée par des
spécialistes de l'assurance,

chaque partie apportant
le meilleur d'elle-même dans
une parfaite harmonie pour

défendre vos intérêts,
la qualité des soins et

le libre choix du médecin.

0%
d'augmentation
des primes de base et

complémentaires
pour l'an

2000
avec options de réduction
pour les complémentaires

jusqu'à 25%!

COMPAREZ
et contactez vite:

Accorda
Assurance maladie
Case postale 180

Rue Georges-Jordil 4
1705 Fribourg

Tél. 026/ 321 11 15
Fax 026/ 321 11 19

E-mail: accorda@accorda.com



Saint-lmier Jeunes musiciens
en concours: une première!
Cette fin de semaine, la
Fanfare des cadets orga-
nise la première Portée
d'Erguël, une rencontre
sous forme de concours,
qui s'adresse aux en-
sembles de jeunes musi-
ciens.

Dominique Eggler

La Portée d'Erguël 1999,
première du nom , devrait atti-
rer samedi un nombreux pu-
blic de parents, d'amis et de
personnes attachées à l'avenir
de la musique, tous réunis
pour encourager des en-
sembles de jeunes confrontés
au trac du concours.

Avec l'aide des défunts JMJ
- Jeunes musiciens juras-
siens, une société dissoute
voici quel ques semaines, la
responsabilité de la relève pas-

sant en mains de la Fédération
jurassienne de musique -, la
Fanfare des Cadets a mis sur
pied cette rencontre, grâce à
un comité diri gé bien sûr par
son président Roger Linder. Il
y a travaillé avec Yolande
Nussbaumer, Andréas
Schwery, Martine Ernst , Silvio
Devincenti et Michel Tharin.

Plus de 250
instrumentistes

Avec huit ensembles en lice
- dont un groupe qui fera le
déplacement depuis Genève!
-, ce concours réunira plus de
250 jeunes instrumentistes.
Un beau début , pour une ren-
contre dont on espère déjà
qu 'elle sera suivie de nom-
breuses autres.

Les concurrents se produi-
ront devant un jury formé de
trois musiciens profession-

nels , à savoir Jean-François
Lehmann , de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Yves Chauvy, de
La Chaux-de-Fonds également,
et Hervé Grélat , de Courcha-
von. Durant l' après-midi, les
ensembles se succéderont de
demi-heure en demi-heure
(voir ci-dessous), qui interpré-

La jeunesse donnera le ton, ce samedi avec la première Portée d'Erguël. photo a

teront chacun trois morceaux
de leur choix , dont une pièce
solisti que.

Sur cette base, cinq groupes
seront sélectionnés pour la fi-
nale, en soirée et à la salle de
spectacles. Les finalistes inter-
préteront les mêmes mor-
ceaux qu 'en éliminatoires. Le

j ury aura la tâche difficile d é-
tablir un classement dont les
trois premiers recevront res-
pectivement des sommes
delOOO , 800 et 600 francs.
Les trois meilleurs solistes se-
ront également désignés, qui
remporteront des prix de 200,
150 et 100 francs. DOM

Programme et horaire
Les concours élimina-

toires , à la salle Saint-
Georges, se dérouleront selon
un ordre de passage qui a été
tiré au sort et qui est le sui-
vant: 13h30, Cadets Griitli ,
Aile; 14h, Ensemble Musica-
venir, Courtételle; 14h30, Ec-
fac, Cornol; 15h, Ensemble
Tremp lin. Aile; 15h30, Ca-
dets de Genève; 16h , Cadets
de la Fanfare municipale,
Delémont; 16h30, Cadets de

1 Union instrumentale, Delé-
mont; 17h , Fanfare des ca-
dets, Saint-lmier.

Les résultats de ces élimi-
natoires seront rendus pu-
blics à 18h30 tandis que la fi-
nale, à la salle de spectacles ,
débutera sur le coup de
19h30. Enfin , l'attente fébrile
des résultats finaux et de la
remise des prix se terminera
à 23 heures.

DOM

Egalité des sexes L'Instruction
publique bernoise a su innover
La Direction de l'instruc-
tion publique du canton de
Berne, célèbre le dixième
anniversaire d'un organe
consultatif militant pour
l'égalité. A l'époque de sa
création, ce groupe de co-
ordination pour les ques-
tions féminines était une
nouveauté à l'échelle
suisse.

Cette initiative s'était concré-
tisée en 1989, sur l'impulsion
de Leni Robert , alors directrice
de l'Instruction publi que. Trois
ans plus tard , son successeur
Peter Schmid adoptait un règle-
ment fixant le champ d'action
du nouvel organisme et définis-

sant son rôle d'organe consul-
tatif.

Le mandat du Groupe de co-
ordination pour les questions
féminines consiste à mettre en
œuvre l'égalité entre la femme
et l'homme dans le secteur ad-
ministratif de cette direction.
Tous les offices et le secrétariat
généra l comptent une repré-
sentante au sein de cet organe.

Davantage de femmes
S'agissant du domaine des

ressources humaines, une délé-
guée du Groupe de coordina-
tion pour les questions fémi-
nines est présente lors de tous
les recrutements. Elle dispose
d'une voix consultative durant

toute la procédure, de la formu-
lation de l'annonce jusqu'à l'é-
valuation des entretiens d'em-
bauché. L'objectif poursuivi est
d'accroître la proportion des
femmes clans l' administration ,
notamment parmi les cadres.
Ce pourcentage a d'ailleurs
augmenté sensiblement au
cours des dernières années ,
surtout au niveau de la direc-
tion des offices et des sections.

Deux Ibis par an le groupe
de coordination organise égale-
ment des colloques dont la ré-
flexion porte, notamment, sur
l'égalité des chances dans la vie
professionnelle, la mixité à l'é-
cole , la sécurité dans les lieux
publics , le harcèlement sexuel

sur le lieu de travail ou encore
les qualifications acquises par
les femmes à travers le travail
familial et les tâches mé-
nagères.

S'ag issant des affaires rele-
vant de la comp étence de la Di-
rection de l'instruction pu-
bli que , l'organe consultatif
veille au respect des directives
sur la composition paritaire
des commissions et des
groupes de travail. Il partici pe
aussi airx procédures internes
de rapports , met l'accent sur
l'égalité dans les affaires sco-
laires , culturelles et sportives
et apporte un soutien tech-
ni que aux offices concernés,
/réd-oid

Mur de grimpe Voies
nouvelles, en nombre
Le mur de grimpe du CAS
Chasserai, à Courtelary,
présentera tout bientôt 45
nouvelles voies! De quoi
passer un hiver très actif,
dévers et traversée à la clé.

Ouvert en février 1998 avec
30 voies, le mur de grimpe de
Courtelary, propriété du Club
alpin , section Chasserai , propo-
sera dans une dizaine de jours
pas moins de 45 nouvelles
voies. Huit spécialistes assurent
le travail de renouvellement ,
qui dévisseront et revisseront
un millier de prises , pour créer
les voies les plus intéressantes
possible. Ne feront défaut ni la
diversité - le nombre de créa-
teurs la garantit autant que la
variété des degrés de difficulté ,
entre 3 et 7 -, ni les voies pour
enfants, que les utilisateurs ont
souhaité plus nombreuses.

Colin Bonnet et Cyril Villard en pleine création de voies
nouvelles. photo Eggler

L année dernière, ce mur a
reçu quelque 2500 à 3000
sportifs. Des grimpeurs enthou-
siasmés par une originalité du
site, à savoir le dévers, une spé-
cialité fort rare.

Autre originalité appréciable
de Courtelary: une traversée ho-
rizontale qui permet à un grim-
peur seul de s'entraîner, sans
être assuré, sur quelque trente
mètres de longueur.

En créant ce mur de grimpe,
qui cause un travail important
à ses bénévoles, sans pouvoir
espérer de bénéfice financier,
le CAS Chasserai a indubita-
blement apporté un plus
considérable à l'infrastructure
sportive de la région. Il faut al-
ler jus qu'à Moutier (dans un
ancien stand non chauffé) ou
Bienne , pour trouver de telles
installations.

DOM

La Neuveville L'initiative
pour l'eau propre est retirée
Satisfait des progrès en la
matière, le comité d'initia-
tive «De l'eau propre pour
tous» à La Neuveville ont re-
tiré mardi leur initiative, dé-
posée en novembre dernier.
Les initiants estiment avoir
atteint leur objectif princi-
pal. Ils ont reçu les garanties
que la commune puiserait à
terme l'eau potable à une
autre source que dans la
nappe phréatique conta-
minée l'an dernier.

Patrick Di Lenardo

Lancée l'an dernier suite à la
pollution de l' eau potable, l'ini-
tiative «De l'eau propre pour
tous» vient d'être retirée par le
comité qui l'avait lancée. «Nous
avons p ris cette décision à l'una-
nimité», note Jean-Pierre Ver-
don, membre du comité. Dé-
posée le 18 novembre 98, munie
de 341 signatures, l'initiative au-
rait dû être votée dans l'année en
cours. «Nous aurions assumé
cette votation. Mais il aurait été
incongru de consulter le peup le
alors que la commune a fait le

maximum pour assainir la situa-
tioiv>, ajoute Jean-Pierre Verdon.

En substance, l'initiative de-
mandait d'abandonner le cap
tage de l' eau potable dans la
nappe phréatique, et de trouver
une autre solution , de manière
professionnelle. Les initiants esti-
ment avoir reçu suffisamment de
garanties aujourd'hui pour reti-
rer leur initiative, éventualité

Les garanties sur l'abandon prochain du captage dans
la nappe phréatique neuvevilloise (ici la station de pom-
page) pour une autre source d'approvisionnement ont
convaincu les initiants. photo Di Lenardo

d'ailleurs envisagée dès le dé-
part.

Depuis la pollution de l' eau
potable en septembre 98 et l'é-
pidémie de gastro-entérites qui
en avait survenu , les choses ont
évolué. «C'est énorme ce qui s 'est
f ait en une année», reconnaît
Jean-Pierre Verdon. L'intégralité
des installations fautives ont été
assainies , divers études de

risques ont été élaborées, une as-
surance qualité est en passe
d'être mise en place. Ft surtout ,
l' abandon de la nappe phréa-
tique, préconisé en outre par le
canton , est sérieusement à l'é-
lude.

Dans une lettre à l' intention
des initiants , la Munici palité a
confirmé sa «volonté d 'adhérer à
un service régional de distribu-
tion d'eau nous permettant de
nous approvisionner prioritaire -
ment, et par conséquent de
mettre notre napp e p hréatique en
veilleuse». En effet , des tracta-
tions sérieuses sont en cours
pour puiser à terme l' eau potable
dans la source de la
Brunnmiihlc , à l'est de la loca-
lité.

Globalement satisfaits , les ini-
tiants restent vigilants . Durant
toute cette année, ils ont rencon-
tré la Munici palité régulièrement
pour avoir un suivi et pensent
avoir joué un rôle dans toutes ces
décisions, ceci d'autant que «le
canton a été sensible à notre ini-
tiative, qui était l 'écho de la po-
pulation».

PDL

Cormoret L'exécutif
perd trois membres

L'exécutif de Cormoret
comptera au moins trois nou-
veaux membres, après les
élections du 28 courant. Les
conseillers munici paux ac-
tuels Josette Schwab. René
Geiser et Denis Kaltenriedcr
renoncent effectivement à bri-
guer un nouveau mandat. Le

délai , pour le dépôt des listes
de candidats , a été fixé au
lundi 15 novembre prochain , à
midi. On sait cependant d'ores
et déjà que le maire , Annelise
Vaucher, se représentera , tout
comme ses collègues Bluette
Kùndig, Pierre Hinni et Mar-
cel Houlmann. /réd

La députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande,
réunie cette semaine en pré-
sence de la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch et de ses colla-
borateurs, a traité du projet de
Fondation Bellelay. Elle a pris
note de la grande importance
que la Direction de l'économie
publique accord e à une réali-
sation complète de ce projet et
s'est prononcée unanimement
- moins une abstention - en
faveur du crédit total , à savoir
7,18 millions de francs. Elle
s'oppose donc à la proposition
de la commission de gestion ,
laquelle suggère au Parlement
de n'accorder qu 'une pre-
mière étape, à savoir environ
quatre millions de francs des-
tinés à la rénovation des bâti-
ments et à divers travaux an-
nexes; la commission souhaite
que le Grand Conseil condi-
tionne sa décision ultérieure,
relative à la construction d'un
manège et de son écurie , à une
partici pation financière ac-
crue de la région et des com-
munes en particulier.

La députation a annoncé
qu 'elle entend garder son
calme et sa sérénité dans ce
dossier, étant persuadée que
le proje t , déterminant pour le
développement de l' espace ru-
ral et agrotouristi que de la ré-
gion , repose sur de solides fon-
dements. Elle est donc
convaincue qu 'il conserve des
chances réelles de rencontrer
l'approbation du Grand
Conseil, /oid

Bellelay
Les députés
confirment
leur soutien



Economie Quand la décrue du
chômage est source d'inquiétude
Il y a quatre ans, le conseiller
national valaisan Bernard
Comby avait eu l'idée, en
guise de mesure de lutte
contre le chômage, de de-
mander à la Confédération
de créer des places de stage
dans ses offices et services.
Quatre ans plus tard, ce pro-
jet, qui paraissait anodin,
peut se targuer de résultats
très positifs, mais ses lende-
mains sont comptés quand
même... en raison de la dimi-
nution du chômage.

Baptisée Ogesal (Organisation ,
gestion et salaires), la fondation
créée pour gérer ces stages est
installée à Porrentruy, la Société
des employés de commerce ayant
obtenu ce mandat suite à un ap-
pel d'offres de la Confédération.
Mais les cinq personnes qui y tra-
vaillent nourrissent quelque in-
quiétude pour l'avenir: nombre
de stages offerts ne sont pas pour-
vus, faute de candidats, donc
faute de chômeurs intéressés.
C'est au point qu 'Ogesal espère
décrocher d'autres mandats, de
crainte que son personnel ne se
retrouve à son tour au chômage!

Ogesal entretient de bons
contacts avec les offices régio-
naux de placement chez lesquels
elle trouve les stagiaires, lesquels
répondent aux demandes d'entre-

prises comme La Poste, les CFF,
le Cern, les écoles polytech-
niques , l'administration fédérale.
Les stages durent six mois et sont
rarement renouvelés. Ils incom-
bent à 80% à l'assurance chô-

mage et à 20% à l'employeur. Le
positif de cette mesure, c'est que
les trois quarts des stages pren-
nent fin avant les six mois prévus,
par l'engagement du stagiaire.
On est donc en présence d'un bon

moyen de réinsertion dans le mar-
ché du travail. Ces pourcentages
sont d'autant plus remarquables
qu'ils portent sur près de 200 sta-
giaires chaque année. Mais, en
1999, des places restent dispo-

nibles, alors que le nombre des
stages s'est réduit de moitié, à tra-
vers tout le pays. Un autre pro-
blème, d'ailleurs propre au chô-
mage en général , est celui de l'in-
adéquation entre les stages of-
ferts et les compétences profes-
sionnelles des stagiaires poten-
tiels. Les premiers s'adressent à
des professions de hautes compé-
tences qu 'on trouve de moins en
moins sur le marché de l'emp loi ,
comme des ingénieurs, des uni-
versitaires, des informaticiens,
etc. Serait-il possible de résoudre
cette question en prospectant les
marchés européens? C'est une
question que le directeur d'Oge-
sal Jean-Michel Theurillat, se
pose.

En attendant, Ogesal continue
d'assurer la gestion des salaires,
la perception de la part patronale,
le paiement des cotisations so-
ciales, la recherche de nouveaux
stagiaires et de nouveaux em-
ployeurs désireux de s'intégrer à
l'organisation. Très peu d'entre-
prises jurassiennes ont pris part à
cette expérience en tant qu 'em-
ployeurs. Trop de chefs d'entre-
prise du Jura croient encore
qu 'un stagiaire est source de com-
plications et requiert des efforts
supplémentaires. Ce n'est pour-
tant pas souvent le cas.

Victor Giordano

Image L'Ajoie entend
mieux dessiner son image

Mettant à profi t un projet
fédéral baptisé Regio p lus et
destiné à venir en aide aux
régions rurales sou f f r an t  de
dépeuplement et de pro-
blèmes connexes, l'Associa-
tion de développement écono-
mi que de Porrentruy (Adep),
que préside le conseiller na-
tional François Lâchât , en-
tend faire procéder à une
étude en vue de définir
l'image de l'Ajoie , de
connaître mieux ses potentia-
lités , d'orienter ainsi son dé-
veloppement et d'éviter que
cette région excentrée ne se
marginalise davantage en-
core.

Aujourd'hui que l'A16 est
ouverte entre Delémont et
Porrentruy, l'Ajoie et le Clos-
du-Doubs prennent soudain
conscience que les griefs
d'antan. crai gnant que ces
artères routières ne fassent
office de pompes asp irantes
et contribuent à anémier la
région au lieu de lui insuffler
un nouveau dynamisme, ne
sont pas forcément inexacts.

Or, pour lutter pour sa sur-
vie, l'Ajoie a besoin de
connaître ses potentiels et
d' unir  ses forces. Celles-ci

sont disparates et la coordi-
nation entre les acteurs éco-
nomiques , culturels et so-
ciaux fait cruellement défaut.

L'Adep, forte d' un crédit
fédéral de 325.000 francs de
Régio plus , va donc faire l'in-
ventaire de l' existant , en re-
courant à l' aide de la
Ceat(Communauté d'étude
d' aménagement du terri-
toire) et d' une stagiaire ve-
nue tout exprès du Québec
pour mener à bien cette ra-
diograp hie.

En sortira-t-il plus qu 'une
nouvelle étude , ne débou-
chant sur aucune réalisation
concrète et laissant le pro-
blème mieux connu certes ,
mais irrésolu ? Telle est la
question pertinente qu'on
peut poser aujourd'hui.  Car
le projet de l 'Adep recourt à
des grands mots et à de
grands projets , mais manque
singulièrement d'objectifs
précis et concrets.

On saura dans quel ques
mois si l'ouverture d' un site
sur internet et la mise en
contact des acteurs sociocul-
turels suffiront à recouvrer
un dynamisme depuis long-
temps perdu. VIG

Soutien Pro Juventute
aide la Ferme du bonheur

Pro Juventute Jura , qui dé-
ploie ses activités dans les six
districts du Jura histori que , a
décerné hier à Porrentruy un
chèque de 10.000 francs en fa-
veur de l'association qui mène
à bien la rénovation de la
ferme du Pont d'Able à Por-
rentruy, sous la dénomination
de Ferme du bonheur. La re-
mise en état de cette vieille bâ-
tisse a permis d' accueillir des
enfants défavorisés et de leur
offrir des séjours et des va-

cances dans des conditions
idéales. Cela leur a aussi
donné l'occasion de côtoyer de
nombreux animaux domes-
ti ques. Le chèque de Pro Ju-
ventute permettra de parfaire
l'équi pement de la Ferme du
bonheur et de poursuivre son
action d'accueil d'enfants dé-
favorisés. Le projet de Ferme
du bonheur a été soutenu au
début par une action sp éciale
de la Télévision romande.

VIG

Maturité Les problèmes
seront bientôt résolus

Répondant à la députée
Moni que Cossali , PS, le Gou-
vernement fait remarquer
que la réponse relative à la
mise en œuvre du nouveau
règlement de maturité
émane d'un organe consulta-
tif , la Commission suisse de
maturité qui n 'a pas de pou-
voirs de décision , ceux-ci in-
combant au Département
fédéral de l 'intérieur et à la
Conférences des directeurs
cantonaux de l'instruction
publi que.

Celle-ci a fait depuis lors
des remontrances au prési-
dent de l'organe consultatif
concernant ses écrits qui dé-
passent les compétences de
l'organe qu 'il préside. Les
textes de la commission pré-
citée ne correspondent pas
aux assurances données par
les directeurs de l'instruc-
tion publi que, ni à la ré-
ponse du Conseil fédéral aux
questions posées par le
conseiller national Jean-
Claude Rennwald. Le Gou-
vernement approuve donc
les efforts du Département
de l'éducation poursuivant le
dialogue avec la commission
- dialogue qui a déjà permis

d'élucider un des trois griefs
formulés par celle-ci.
D'ailleurs , certains aména-
gements souhaités peuvent
être envisagés sans provo-
quer une remise en question
des princi pes édictés par la
loi scolaire, donc sans modi-
fication législative aucune.
Le Gouvernement est d'avis
que le reproche de manque
de communication dans ce
dossier doit être nuancé.

On sait en effet aujour-
d'hui que de nombreuses in-
discrétions , dont l' ori gine est
souvent étonnante, n 'ont pas
peu contribué à embrouiller
le débat , le focalisant à tort
sur des points de détail
montés en éping le.

Enfi n , le Département de
l'éducation entend obtenir
l' assurance que les élèves du
Lycée cantonal reçoivent un
certificat de maturité re-
connu à part entière, cette
reconnaissance devant être
assurée également durant la
période transitoire qui pour-
rait être rendue nécessaire
par d'éventuels ajustements
du projet d' app lication du rè-
glement de maturité.

VIG

Salaires Une
réadaptation
bienvenue

L'Association jurassienne
des huissiers et agents de
poursuite a tenu son assem-
blée générale à Courtedoux.
La réforme de l'administration
qui avait abouti à une baisse
de salaire moyenne de 18,5%
des agents en cause a été l'ob-
jet de larges discussions.
Après six mois de tractations
avec le ministre concerné, la
baisse de revenu a pu être li-
mitée à 10%.

Il a fallu revoir chacune des
prestations fournies par les
huissiers, en définir les moda-
lités et examiner quelles aug-
mentations de recettes pou-
vaient en découler. La ténacité
a été en définitive payante.

VIG

Gestion Former
des spécialistes
en trois semestres

L'Ecole professionnelle
commerciale de Delémont met
sur pied une formation de spé-
cialistes en gestion du person-
nel basée sur six modules se
déroulant en trois semestres.
Ces cours abordent d'abord
des problèmes d'organisation ,
des aspects d'assurances so-
ciales et de formation du per-
sonnel , voire de formation
continue. Ils traitent ensuite
du droit du travail , de recrute-
ment et de sélection du per-
sonnel. Enfin , un module est
consacré à la psychologie et à
la communication. Les trois
premiers modules font l'objet
d'examens écrits , les trois sui-
vants d'examens oraux.

VIG

Les Bois
Nouveau
conseiller
radical choisi

Donnant  suite à la propo-
sition de la section locale du
Parti libéral-radical , le
Conseil communal des Bois
a nommé un nouveau
conseiller communal,  en la
personne de Francis Sauser
en remplacement de Cathe-
rine Baume, démission-
naire.

L'exécutif communal a
également pris note d' une
modification au sein des vé-
rificateurs des comptes:
Charles-André Paupe succé-
dera dans cette fonction à e
Carole Donzé qui a présenté
elle aussi sa démission.

JMB

La Chaux
Rénovation du
chauffage votée

Mardi soir, l' assemblée
communale de La Chaux-des-
Breuleux , forte d'une dou-
zaine de citoyens seulement , a
adopté sans opposition un cré-
dit de 12.000 francs en faveur
de la rénovation du chauffage
de la Baumatte. Il s'agit de
passer du chauffage au char-
bon au chauffage au mazout.
Ce bâtiment abrite un loge-
ment loué et une grande re-
mise de machines agricoles.
L'assemblée a en revanche re-
noncé à nommer un huissier
communal , aucune candida-
ture n'ayant été déposée pour
ce poste qui prévoit de nom-
breuses tâches et une rémuné-
ration forfaitaire relativement
modeste. VIG

Tribunal Peine
confirmée après
une bagarre

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé hier le ju-
gement de première instance
du Tribunal de Delémont re-
connaissant deux jeunes Delé-
montains coupables de lésions
corporelles graves et d'omis-
sion de porter secours et leur
infl igeant six mois d'empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

Les faits résultent d'une ba-
garre au sortir d'une disco-
thèque. Ils ont imp li qué
quatre jeunes , dont un souffre
de séquelles nombreuses et in-
validantes. Un autre n'a pas
recouru contre la première
condamnation. Celle des deux
autres a été confirmée hier à
Porrentruy. VIG

Grandfontaine
Subite démission
du maire

Jacques Babey. maire de
Grandfontaine , depuis le dé-
but de la législature, en janvier
1997, a donné sa démission
avec effet immédiat. Il aff i rme
que cette décision n'a rien à
voir avec les difficultés qu 'il
rencontre au sein de l'Office
des eaux et de protection de la
nature dont il est le chef. Il
avance au contraire qu 'il ne
lui est plus possible de mener
de front les tâches de maire et
celles de chef d' un service can-
tonal.

A ses débuts, Jacques Ba-
bey avait souhaité que cinq
communes de 1 Iaute-Ajoie en-
tament un projet de fusion qui
ne s'est toutefois jamais
concrétisé. VIG

Porrentruy Marché de
Saint-Martin en expansion

Après le succès des deux
premières éditions , le marché
de Saint-Martin prend de
l'ampleur à Porrentruy. Il
commencera le vendredi
après-midi (13 novembre) au
lieu du samedi. Les spécia-
lités du terroir en seront le
centre d'intérêt princi pal.
Mais les maraîchers et, le
lundi , les forains de Suisse, y
seront intégrés. Une chan-
teuse de rue y produira égale-
ment. Une dizaine d' artisans

ont également annoncé leur
partici pation. Le marché s'é-
tendra dans l' ensemble de la
vieille ville, les maisonnettes
de la foire de Saint-Martin al-
ternant avec les bancs des fo-
rains habituels. La circulation
automobile sera complète-
ment interdite dans la vieille
ville. Ainsi , le lundi de Saint-
Martin , férié d'ordinaire en
Ajoie , sera jour ouvrable pour
les commerçants.

VIG

Dans sa réponse au députe
Jacques Riat, PS, qui prétendait
que les statisti ques du chômage
ne donnaient pas une image
exacte de la réalité, le Gouver-
nement précise que le chômage
est un domaine comp lexe qu 'on
ne saurait résumer à un seul in-
dicateur chiffré . C'est pourquoi
l'exécutif privilégie une infor-
mation comp lète.

Les statistiques mensuelles
permettent d' apprécier de ma-
nière comp lète et fiable les évo-
lutions qui se produisent
chaque mois. Les taux de chô-
meurs et de demandeurs d' em-
ploi sont notamment indi qués.
L'exécutif ne se sent pas respon-
sable d'une lecture partielle et
réductrice des documents ex-
haustifs publiés. Enfin , il
constate que la situation s'est
notablement améliorée dans le
canton , contrairement a ce
qu 'affirme le député delémon-
tain. Le taux de demandeurs a
baissé de 22% , celui des chô-
meurs de 33%. mais l' exécutif
garde à l'esprit l'existence de
personnes sans travail dites «en
lin de droit» . C'est pourquoi , il
a réajusté les mesures de réin-
sertion professionnelle. Enfin,
le Gouvernement, conscient que
des efforts sont toujours pos-
sibles, annonce qu 'il s'efforcera
à l' avenir d'améliorer la lisibi-
lité des statisti ques régulière-
ment publiées , afin de favoriser
une information correcte et
comp lète. VIG

Chômage
Savoir bien lire
les statistiques



Expo.02 Parlement prudent
face au crédit supplémentaire
Tant la commission du Na-
tional, la semaine dernière,
que celle des Etats, hier, ont
reporté leur décision sur le
crédit supplémentaire de
250 millions pour Expo.02.
Elles veulent, auparavant,
connaître l'ampleur des en-
gagements de l'économie
privée. Une rencontre entre
le comité directeur et les
sponsors a d'ailleurs lieu
aujourd'hui à Zurich.

De Berne:
François Nussbaum

La commission du Conseil
des Etats a indiqué hier qu 'elle
avait longuement discuté avec
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin , le président du co-
mité directeur Franz Steineg-
ger, la directrice Nelly Wenger
et le directeur artistique Mar-
tin Heller. «L'affaire semble en

bonne voie», a-t-elle constaté.
Le Parlement doit trancher en
décembre.

L'économie doit s'engager
Mais la commission n'a pas

voulu se prononcer immédiate-
ment sur le crédit supplémen-
taire de 250 millions de francs ,
que le Conseil fédéral propose
d'octroyer à l'Expo. Elle le fera
le 22 novembre, espérant que,
d'ici là, des «avancées
concrètes auront eu lieu». Elle
pense notamment à des enga-
gements fermes de la part de
l'économie.

La commission du National
a tenu le même raisonnement
et se prononcera le 12 no-
vembre. Rappelons que les en-
gagements privés doivent at-
teindre 300 millions et que
l'Expo doit elle-même raboter
son budget de 290 millions
pour obtenir le crédit de la

Confédération. La commission
des Etats sera aussi très atten-
tive à la gestion financière du
projet.

Réunion importante
à Kloten

L'engagement du secteur
privé fera l'objet d'une ren-
contre importante avec le co-
mité directeur, aujourd'hui à
Kloten. On devrait aussi y ap-
prendre le nom du nouveau di-
recteur financier d'Expo.02,
que le Crédit Suisse a accepté
de «prêter» pour assurer tem-
porairement cette fonction.
Quant aux réductions budgé-

Les quatre projets de la Confédération prévus dans le cadre de l'Expo seront coor-
donnés par Alfred Nyffeler (à gauche), ancien directeur de l'Office fédéral des
système d'armes et de munitions. photo Keystone-a

taires de l'Expo, Franz Steineg-
ger s'y est attelé. Dans une in-
terview à la «Basler Zeitung» ,
il évoque deux variantes: l'une
tente difficilement d'économi-
ser 290 millions dans le cadre
du projet actuel, l'autre remet-
trait clairement en question l'é-
tendue de la structure (quatre
sites, cinq artep lages).

Militaires
aux commandes

Par ailleurs, le Département
fédéral de l'économie a
confirmé que les quatre projets
de la Confédération prévus
dans le cadre de l'Expo seront

coordonnés par Alfred Nyffe-
ler, ancien directeur de l'Office
fédéral des systèmes d'armes
et de munitions. Il s'occupera
du budget de ces quatre projet s
et des contacts avec la direction
de l'Expo.

Cette participation fédérale à
l'Expo sera chapeautée par une
sorte de conseil d'administra-
tion, dirigé par un autre haut
fonctionnaire militaire, Toni
Wicki, chef du Groupement de
l'armement. Le conseil com-
prendra huit personnes, de
l'administration fédérale et de
l'Expo.

FNU

Faire toute la lumière
Si la commission des Etats

a constaté «avec satisfaction»
que le projet Expo .02 sem-
blait «depuis peu être en
bonne voie», elle n'en ré-
clame pas moins des éclair-
cissements sur les difficultés
rencontrées jusqu 'ici.

«Trop de questions, qui
continuent aujourd 'hui de
susciter le scepticisme, atten-
dent encore des réponses: il
faudra faire, ultérieurement,
toute la lumière sur les diffi-
cultés auxquelles le projet

s 'est heurté pa r le passé»,
note la commission, présidée
par Jacques Martin
(rad/VD).

Elle n'exclut d'ailleurs pas,
dans cette démarche, la res-
ponsabilité du Parlement.
Après avoir approuvé , en
1996, un projet «ambitieux»
d'exposition répartie sur plu-
sieurs sites, le Parlement «a
omis de consacrer au suivi de
l'évolution du projet toute l'at-
tention qu 'il aurait méritée».

FNU

Conseil fédéral Services de
renseignements sous contrôle
Un coordonnateur de ren-
seignements et un bureau
d'appréciation sont mis
sur orbite. On tire la leçon
du rapport Brunner, des
affaires Regli-Bellasi, Nyf-
fenegger, de la vache folle,
des fonds juifs.

De Berne:
Georges Plomb

Adolf Ogi voulait son
«Conseil national de sécurité»
à lui. Il l'aura . Le patron de la
Défense - dans le sillage des
affaires Dino Bellasi-Peter Re-
gli - entendait refondre ses
services de renseignements. Il
le fera. Hier, le Conseil fédéral
est passé à l'action. Il met
coup sur coup sur orbite un
«Organe de direction pou r la
sécurité», un «Organe de coor-

Adolf Ogi voulait son
«Conseil national de sécu-
rité» à lui. Il l'aura.

photo K

dination du renseignement» et
un «Bureau d'appréciation de
la situation et de détection pré -
coce». Le tout entrera en fonc-
tions le 1er j anvier.

Ogi-Deiss-Metzler
Un trio de conseillers fédé-

raux composé d'Adolf Ogi (Dé-
fense), Joseph Deiss (Affaires
étrangères) et Ruth Metzler
(Justice et Police) supervisera
l'ensemble. On devine là l'ef-
fet du rapport de la commis-
sion Edouard Brunner sur la
politique de sécurité. On tire
aussi la leçon des incidents de
la vache folle, des fonds juifs ,
du colonel Nyffenegger.

L '«Organe de direction pour
la sécurité» est la pièce maî-
tresse. Il fonctionnera comme
système d'alerte face aux me-
naces - pas seulement mili-
taires - pouvant mettre la
Suisse en danger. Il sera aussi
chargé de préparer des scéna-
rios.

Du beau monde
On y découvrira du beau

monde comme les secrétaires
d'Etat aux Affaires étrangères
(Franz von Dâniken) et à l'Eco-
nomie (David Syz), le direc-
teur de l'Office de la police
(Anton Widmer), le chef de
l'Etat-major généra l (Hans-Ul-
rich Scherrer) , le vice-chance-
lier chargé de l'information
(Achille Casanova), le chef de
la Police fédérale (Urs von Dâ-
niken), le président du Groupe
de coordination pour les mi-
grations (Jean-Daniel Gerber
ou Peter Huber), le chef de la
cellule «Politique de sécurité et
de la défense» (Phili ppe
Welti), le sous-chef d'état-ma-
jor des renseignements (Mar-

tin von Orelli), le patron des
douanes (Rudolf Dietrich), le
futur coordonnateur du rensei-
gnement. S'ajouteront , selon
les besoins, des membres non
permanents venus d'autres ad-
ministrations (Santé, Approvi-
sionnement du pays, etc.) et
d'autres experts.

Coordonnateur
L'autre pièce majeure sera

1' «Organe de coordination du
renseignement». Il sera large-
ment soumis à l'organe de di-
rection. Un coordonnateur -
désigné d'ici à la mi-jan vier -
le pilotera . Tous les services
de renseignements fédéraux, y
compris ceux de von Orelli
(successeur de Peter Regli), se-
ront tenus de collaborer avec
lui. Ce coordonnateur diri gera
le «Bureau d'appréciation de
la situation et de détection pré -
coce». Son mandat dépassera ,
lui aussi, les menaces clas-
siques de nature violente et
s'étendra aux périls touchant
l'économie, les finances , l'é-
nergie, la communication, la
technologie, l'environnement,
les transports, la santé.

Le tout devrait entraîner
I engagement de sept nou-
velles personnes et des coûts
supp lémentaires situés entre
800.000 et 1 million de fr par
année. II sera réexaminé dans
18 mois. Incidemment, un
groupe d'experts présidé par
l' ambassadeur Brunner exa-
minera d'ici là les services de
renseignements militaires à la
loupe. Conséquence: les an-
ciens Etat-major et Conseil de
la défense disparaissent. Adolf
Ogi veut bannir les doubles
emplois.

GPB

Creutzfeld-Jacob
La maladie pourrait
être identifiée plus tôt
Des scientifiques de l'Uni-
versité de Mayence ont an-
noncé une percée dans les
recherches sur l'encépha-
lopathie spongiforme bo-
vine (ESB). Cette affection
et sa variante humaine, la
maladie de Creutzfeld-Ja-
cob, pourraient être iden-
tifiées plus tôt grâce à un
nouveau test.

L'Institut de chimie physio-
logique de l'Université Guten-
berg a mis au point une procé-
dure qui rendrait pour la pre-
mière fois possible de procé-
der à un diagnostic précoce
sur un être vivant. «Jusqu 'à
présent, les bovins soupçonnés
d'être porteurs de l'ESB de-
vaient être abattus», a rappelé
le professeur Werner Mueller,
directeur du département de
biolog ie moléculaire app li-
quée.

La procédure est valable
aussi bien chez les animaux
que chez les humains, selon le
quotidien allemand «Allge-
meine Zeitung» , qui cite
M. Mueller. Elle devrait être
brevetée en Allemagne et au
niveau international.

Concrètement, cette procé-
dure de diagnostic permet ,
avec l' aide d'un anticorps , de
déterminer la présence d' une
protide particulière dans le li-
quide cervical des humains ou
des bovins.

L'augmentation de la
concentration de cette protide
constituerait un indicateur sûr
de la maladie de la vache folle
ou de celle de Creutzfeld-Ja-
cob. Un simp le prélèvement
de 20 microlitres de liquide
cérébral permet de procéder

au diagnostic. En Suisse, l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF)
s'est dit intéressé. «Il manque
un test qui puisse être effectué
sur des organismes vivants», a
relevé Heinz Karl Muller,
porte-parole. La question est
de connaître le degré de sensi-
bilité du test et à quel stade il
peut révéler la maladie.

Plusieurs scientifi ques se
montrent réservés. Le
Dr Marc Vandevelde, profes-
seur de neurologie animale à
l'Université de Berne, relève
que ce n'est pas la première
fois qu 'une protide spécifi que
est détectée dans un liquide
corporel d'animaux atteints.

Selon le chercheur zuri-
chois Bruno Oesch , actif chez
Prionics , qui distribue un test
app licable aux animaux
morts, la protide concernée
dans ce cas a déjà été décou-
verte. De plus , elle apparaît
également dans d'autres affec-
tions cérébrales et n'est donc
pas adaptée pour des contrôles
en série./ats-afp

Le professeur W. Mueller de
l'Université de Mayence.

photo Keystone

On ne veut pas vexer
Adolf Ogi, mais ce n'est
pas la prem ière fois  qu'on
tente, en Berne fédérale,
de coordonner les moyens
de défense face aux périls,
armés et non armés, qui
défient la Suisse.

La «Défense générale»,
l 'Etat-major et le Conseil
de la défense, mis sur or-
bite en p leine guerre
f roide, visaient, au fond,
des buts assez semblables.
Là déj à, la menace mili-
taire n'était p lus seule
dans les têtes. Le risque
pouvait y  être tout aussi
bien économique (app rovi-
sionnement coupé), mi-
gratoire, (fort afflux de ré-
f u giés) ou même naturel
(inondations, catastro-
phes). La «Défense géné-
rale» f i t  d'ailleurs l 'objet
d 'exercices d 'envergure
dont les scénarios n'ont
pas toujours donné dans
la fine dentelle.

Regardez bien la nou-
velle construction d'Adolf
Ogi - l '«Organe de direc-
tion pour la sécurité»,
l'«Organe de coordination
du renseignement», le
«Bureau d'appréciation
de la situation et de détec-
tion précoce». Leur mis-
sion ressemble beaucoup à
celle de la «Défense gêné
raie». Il y  a tout de même
une grosse différence. Au
temps de la guerre f roide,
la menace armée, stali-
nienne d 'abord, était
perçue comme la p lus dan-
gereuse, les autres venant
après. Depuis la chute de
l 'empire soviétique, c'est
le contraire. Eh bien, c'est
aussi cela qu'il faudra in-
culquer aux acteurs de la
réforme Ogi.

Mais ce n'est pas une
raison de bousiller les ser-
vices de renseignements
militaires - chahutés p ar
les affaires Bellasi et Re-
gli. Au contraire! Il faut
profiter de la réforme Ogi
pour leur donner de nou-
veaux buts dans la vie.
Bien encadrés, mieux sur-
veillés, ils peuvent se ré-
habiliter.

Georges Plomb

Commentaire
Feu la «Défense
générale» ?

La Suisse fait figure d'élève
modèle à la Conférence de
l'ONU sur la lutte contre le ré-
chauffement climatique, qui se
tient à Bonn jusqu'à vendredi.
Elle a en effet déjà adopté une
loi qui prévoit une réduction de
10% des émissions de C02
d'ici 2010 par rapport à 1990.

Devant la presse, le chef de
la délégation helvétique à la
conférence Philippe Roch, a in-
diqué qu 'il n'était pas néces-
saire d'attendre la ratification
par les Etats du «protocole de
Kyoto» pour agir. Cet accord
engage les pays développés à
réduire de 5% en 2010 par rap-
port à 1990 leurs émissions de
gaz à effet de serre. La Suisse,
comme l'UE , doit les réduire
de 8%. L'accord de Kyoto,
adopté en 1997, n'a été ratifié
que par une poignée de petits
pays en développement.

M. Roch a rappelé la loi ac-
ceptée le 6 octobre dernier par
les chambres fédérales. Ce
texte prévoit une réduction de
10% des émissions de dioxyde
de carbone d'ici 2010. Pour y
parvenir, il faudra les diminuer
de 15% pour les combustibles
et de 5% pour les carbu-
rants./ats

Climat
La Suisse,
élève modèle



Parlement
Présidences
recherchées
Les stratèges sont à pied
d'œuvre dans les partis
pour repourvoir les prési-
dences des groupes parle-
mentaires avant la session
de décembre. Chez les so-
cialistes, Franco Cavalli et
Rudolf Strahm se battent
pour le poste. A l'UDC, les
candidats se bousculent
au portillon.

La plupart des présidences
des groupes parlementaires
devraient être repourvues
entre le 26 novembre et le 7
décembre. Le groupe latin du
PS a annoncé hier qu 'il sou-
tiendrait à l' unanimité la can-
didature de Franco Cavalli
comme successeur à la Schaff-
housoise Ursula Marner, qui
n'a pas été élue au Conseil des
Etats.

Mais la décision ne tombera
que le 26 novembre. Le Ber-
nois Rudolf Strahm est aussi
candidat , a précisé le secré-
taire général du PS Jean-
François Steiert. Liliane
Maury-Pasquier (GE) a pour
sa part renoncé à entrer dans
la course, puisque le groupe
latin la propose comme
deuxième vice-présidente du
Conseil national.

A l'UDC , le Bernois Samuel
Schmid , élu au Conseil des
Etats , cède son poste à la tête
du groupe . Parmi les pa-
pables , on cite Caspar Baader
(BL) , Toni Brunner (SG),
Christian Speck (AG), Her-
mann Weyeneth (BE), voire
Walter Frey (ZH). a déclaré le
porte-parole du parti Jean-
Biaise Defago.

Les élus démocrates du
centre se réuniront pour un sé-
minaire les 12 et 13 no-
vembre. Us décideront alors
de la marche à suivre.

Scheurer
pour les libéraux

Les libéraux doivent eux
aussi trouver un successeur à
Jean-Michel Gros (GE), qui
n'a pas réussi le saut au
Conseil des Etats , pour
conduire le groupe parlemen-
taire. L'actuel vice-président
Rémy Scheurer (NE) est pres-
senti.

Chez les radicaux , le groupe
devrait rester sous la houlette
de la Biennoise Christine
Beerli. La décision sera prise
le 7 décembre, d'après le
porte-parole du PRD Guido
Schommer.

En princi pe, le groupe de-
vrait renoncer à reconduire la
double vice-présidence, oc-
cupée jus qu 'à présent par Ge-
rold Bûhrer (SH) et Adriano
Cavadini (TI), qui n 'a pas été
réélu. Seule certitude, selon
M. Schommer, le futur  vice-
président sera Latin. Parmi les
favoris, le Vaudois Yves Chris-
ten et le Tessinois Fulvio Pelli.

Le groupe PDC devrait
quant à lui réélire son prési-
dent Jean-Phili ppe Maitre
(GE) le 26 novembre sans dis-
cussion. Statu quo aussi chez
les Verts, où la Lucernoise Cé-
cile Bûhlmann souhaite pour-
suivre son mandat./ats

Etiquetage La viande aux hormones
et les œufs de poules en batterie visés
Dès janvier, la viande
contenant des hormones
devra être déclarée
comme telle sur l'étiquette
de vente. De même pour
les œufs provenant d'éle-
vages de poules en batte-
rie. En édictant hier cette
ordonnance, le Conseil
fédéral a voulu répondre
aux vœux des consomma-
teurs, sans enfreindre les
règles de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

De Berne:
François Nussbaum

En matière agro-alimen-
taire , la Suisse s'est imposé
des modes de production res-
trictifs. Il est ainsi interdit
d' administrer aux animaux
des «stimula teurs de perfor-
mances» comme des antibio-
ti ques et autres substances an-
timicrobiennes, de même que
des hormones. Interdites éga-

lement certaines formes d'éle-
vage de poules en batterie.

Voilà pour la production
suisse. En bonne log ique, il
faudrait aussi interdire l'im-
portation de tels produits ou ,
au moins , les frapper de droits
de douane dissuasifs. Mais ce
serait contraire aux accords in-
ternationaux conclus dans le
cadre de l'OMC. Reste l'infor-
mation du consommateur, par
une déclaration claire sur l'éti-
quette de l' emballage.

Les pâtés
et le foie gras épargné

L'étiquette devra mention-
ner que telle viande «peut
avoir été produite avec des hor-
mones» (ou antibiotiques), et
que tels œufs «peuvent prove-
nir d 'un élevage en batterie
non admis en Suisse». L'obli-
gation s'adresse aux com-
merçants , mais aussi aux res-
taurateurs , aux tenanciers de
cantines (homes, hôpitaux): la
mention devra fi gurer sur la
carte.

Jusqu 'où va-t-on traquer les
produits concernés? On ne
s'intéressera qu'à la viande
fraîche ou préparée (par
exemple rôtie) mais pas trans-
formée (p âtés , foie gras sau-
cisses, viande séchée, ravio-
lis). De même pour les œufs:
frais ou cuits (œufs durs),
omelettes , mais pas d'obli ga-
tion si l' œuf est un ingrédient
(mayonnaise, tiramisu).

Les milieux économi ques
concernés (importateurs , res-
taurateurs) s'opposaient à une
telle réglementation , alors que
les consommateurs et les pro-
ducteurs suisses la récla-
maient. Il f a l la i t  trancher, tout,
en veillant à ce que les me-
sures soient efficaces sans exi-
ger des moyens d'exécution
disproportionnés.

Bilan dans un an
L'ordonnance , qui ne passe

pas par le Parlement , entre en
vi gueur le 1er jan vier pro-
chain. Les personnes et entre-
prises qui y sont soumises au-

ront quelques mois pour
s'adapter. Mais, au 1er juillet
2000 . tout devra être réglé.

Pour Pascal Couchep in , qui
présentait hier cette décision ,
la solution adoptée est équili -
brée. «Mais, dans un an, on
fera un p remier bilan de l 'ap -
p lication de cette ordonnance
pour éventuellement lui appor-
ter des modifications» , a-t-il
ajouté. Il n 'exclut d'ailleurs
pas le dépôt de plaintes auprès
de l'OMC, qui en reçoit beau-
coup.

L'aloyau visé
Le directeur de l'Office

fédéral de l'agriculture, Mans
Purger, se veut rassurant, au
moins dans le domaine de la
viande.

En fait, l'obli gation d'éti que-
tage concernera essentielle-
ment les 3 à 4000 tonnes
d' aloyau de bœuf (filet , rum-
steak, contre-filet) importées
annuellement des USA, d'Ar-
gentine et du Brésil.

FNU

Bâle Bellasi
hospitalisé

Dino Bellasi , le comptable
indélicat des services de rensei-
gnement , a été transféré clans
une clini que psychiatrique à
Bâle. Son état de santé exige de
tels soins , selon le Ministère
public de la Confédération
(MPC). Domini que Reymond ,
le porte-parole du MPC, a
confirmé hier une information
du «Blick». L'état de santé de
Bellasi ne permettait pas de le
laisser en préventive à Berne.
Le porte-parole n'a cependant
pas confirmé que le détenu
souffrait de dépression./ats

Environnement
Effort de La Poste

La Poste teste depuis hier 17
voitures à gaz à Lausanne , Zu-
rich et Bâle. Ces véhicules qui
fonctionnent au gaz de compost
sont moins polluants que les
voitures traditionnelles. Ils
sont engagés pour la levée des
boîtes aux lettres et la distribu-
tion du courrier express. Ils
présentent un bilan énergé-
ti que plus favorable que les voi-
tures électriques , a indi qué
hier La Poste devant la presse à
Zurich. Le test doit montrer si
ce type de véhicule est adapté
aux conditions de La Poste./ats

Loèche Nouvelle
échéance

La bourgeoisie endettée de
Loèche-les-Bains a obtenu une
nouvelle échéance. La de-
mande de sa mise sous gérance
est repoussée au 15 janvier
2000. Le Tribunal cantonal a
accepté la demande de la bour-
geoisie, a indiqué une source
judiciaire. Elle a jusqu 'à cette
date pour présenter un plan
d'assainissement à un de ses
créanciers. L'échéance avait
déjà été repoussée du 30 août
au 30 octobre. La Centrale d'é-
mission des communes suisses
a accepté ce report./ats

«SonntagsBIick»
Blocher débouté

Le «SonntagsBIick» n'a pas
eu tort de titrer «Blocher: les
Juifs ne s'intéressent qu 'à l' ar-
gent» un article sur un discours
de Christop h Blocher sur la
Suisse et la Deuxième Guerre
mondiale. Selon le Tribunal de
district de Zurich, il n 'en trahit
pas l' esprit. Les juges ont libéré
le rédacteur en chef de l'é-
poque de l' accusation d' attein-
te à l'honneur. Selon eux, le
titre montrait que Blocher s'ap-
puyait sans retenue sur des ins-
tincts antisémites et jouait avec
le cliché du Juif cupide./ats

Le projet d ordonnance sur
la TVA n'a rencontré aucune
opposition en procédure de
consultation. Les partis ont ce-
pendant exprimé leurs doutes
sur la praticabilité de
quel ques-unes de ses disposi-
tions. Le Parti socialiste se de-
mande comment les pro-
grammes étrangers de télévi-
sion payante pourront être
soumis à la taxe. Le PRD voit
des problèmes dans l'imposi-
tion de prestations internet ou
de télécommunications,
comme le telebanking.

Pour sa part , la Fondation
suisse en faveur de l' enfant in-
firme moteur cérébral s'in-
surge contre l' app lication de la
TVA à la vente de cartes com-
prenant une part de dons.
D'autres œuvres d'entraide
sont irritées par le fait que les
bienfaiteurs doivent payer un
impôt sur leurs dons.

L'ordonnance d' exécution
devrait entrer en vigueur en
2001 , en même temps que la
loi sur la TVA mise au point
par le Parlement. Elle fixe no-
tamment les traitements médi-
caux non soumis à la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA)./ats

TVA Ordonnance
pas contestée

Swisscom Ras-le-bol syndical
après des licenciements abrupts
A la suite du licenciement
abrupt d'une quinzaine de
collaboratrices des 111,
1153 et 1159 les syndicats
du personnel de Swisscom
organisent aujourd'hui
des manifestations de
soutien à Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel. En
outre, les syndicalistes ac-
cusent la direction géné-
rale de fouler au pied le
statut du personnel et le
plan social mis en place
pour édulcorer les re-
tombées de la libéralisa-
tion.

Bernard-Olivier
Schneider/ RQC

Swisscom n'est plus une an-
nexe de l'administration fédé-
rale. Pour se profiler sur un
marché largement libéralisé ,
l'ex-régie est devenue une so-
ciété anonyme de droit public ,
dont un peu plus de 50% des
actions demeurent entre les
mains de la Confédération.
Quant au personnel , il perdra
son statut de fonctionnaire dès
la fin de l' année prochaine.

Face à une concurrence
acharnée, il a fallu et il faudra
dégraisser. Des centaines d' em-
plois sont menacés en Suisse
romande, en particulier dans
les régions péri phériques.

«Une arnaque»
Aux fins de limiter les effets

négatifs de la restructuration,
les syndicats et la direction de
l'ex-régie ont négocié le plan
social «Perspectives.» Les né-
gociations ont abouti en mai
dernier.

¦ in • - • -• " 

Les syndicats du personnel défendent le statut du per-
sonnel et le plan social mis à mal par les retombées de
la libéralisation. photo keystone

«Sur le pap ier, c 'est parfait.
Dans le concret, c 'est une ar-
naque», affirme Anne-Marie
Grimai , vice-présidente du
Syndicat de la Communica-
tion , section Genève. Loin de
nager dans le bonheur, les syn-

dicalistes se sentent aujour-
d'hui trompés sur toute la
li gne.

Des exemples? Ils en pro-
duisent en rafales. Le plan
«Perspectives» doit entre
autres faciliter les mises en re-

traite antici pée des collabora-
teurs ayant dépassé la cin-
quantaine. «Sur le p lan natio-
nal, 1864 p ersonnes sont
concernées», relève Anne-Ma-
rie Grimai. Or, du 5 mai au 22
septembre «une seule per -
sonne a bénéficié de cette me-
sure.»

La direction attentiste
Pourquoi? «Parce que ce

n 'est pas les employés qui peu-
vent demander leur mise en re-
traite. C'est l 'entreprise qui
doit la proposer . Or elle n 'a pas
intérêt à agir dans ce sens. Au
contraire, je pense que la di-
rection traînera les p ieds jus-
qu 'en 2001. Les collaborateurs
n 'auront p lus le statut de fonc-
tionnaire et la direction pou rra
alors agir à sa guise et «ou-
blier» le p lan social.»

Christian Castro et Vito
Pepe, membres du comité du
syndicat Transfair Genève:
«Au lieu d 'être app liqué g loba-
lement, le p lan «Perspec tives»
est appliqué au cas par cas, à
la tête du client, en quelque
sorte.»

Plainte
auprès du Conseil fédéral

Ces inégalités de traitement
ont incité le Syndicat de la
Communication à faire appel à
Me François Bellanger, profes-
seur de droit à l'Université de
Genève et collaborateur de la
fameuse étude Warluzel.
Plainte pour inégalité de traite-
ment a été déposée auprès du
Conseil fédéra l , organe de sur-
veillance de Swisscom.

En attendant le verdict ,
Jean-Louis Tournier, président

du Syndicat de la Communica-
tion Genève, dénonce des li-
cenciements abusifs qui se
sont produits à la mi-octobre.
«Cinq collaboratrices de Neu-
châtel, cinq de Fribourg et six
de Genève sont arrivées à leur
travail. On leur a dit de se
rendre chez leur sup érieur. En
un quart d 'heure , elles ont ap-
pris qu 'elles n 'avaient p lus le
profil Swisscom, qu 'elles de-
vaient rendre leur badge et
partir sur-le-champ. Elles n 'ont
même pas pu saluer leurs
collègues. Les affaires qu 'elles
avaient dans leur bureau, on
les leur a renvoyées par la
pos te!»

C'est à cause de cette affaire
que les syndicats organisent
aujourd'hui des manifesta-
tions de soutien à Neuchâtel ,
Fribourg et Genève.

La loi de la jungle
Le plan «Respectives» pré-

voit de recaser le personnel en
surnombre dans certains sec-
teurs dans d'autres domaines
de l'entreprise. «Ce n 'est pas
ce qui se passe», se plaint
Christian Castro. «Du travail,
il y  en a. Mais on préfère le
confier à des étudiants ou à
des temporaires, ou encore à
des p rivés. »

Que demandent les syndica-
listes? Qu'on arrête de violer
le statut du personnel , et
qu 'on mette en œuvre concrè-
tement «Perspectives» ...

Si la plainte auprès du
Conseil fédéral demeure sans
effet, les syndicalistes promet-
tent de fourbir d' autres armes
de lutte.

BOS

PUBLICITÉ 

f 028-227487 ~>

Locataires,
des trois candidats au Conseil des Etats encore en lice ,

J Cail iStUQer est le seul à s'être engagé à
défendre lors de la prochaine législature l'initiative

fédérale de l'ASLOCA «pour des loyers loyaux». ê»

Cet engagement vous aidera peut-être à choisir pour

qui voter.
ASLOCA Neuchâtel

> rosp. M.-C. Jonnprélro Piltol j
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Semaine artisti que du Jura neuchâtelois Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Du 9 au 17 novembre 1999
Mardi 9 novembre 1999, Salle de Musique, 20 h 15: Maurice Bourgue, maître de stage du cours de hautbois 1

Quatuor Sine Nomine Beethoven, Bliss, Mozart
Cours d'interprétation au Conservatoire (Ouvert au public) Renseignements au Conservatoire , tél. 032/919 69 12

DSK Jospin espère
limiter la casse
Le premier ministre fran-
çais Lionel Jospin va tenter
de limiter les effets rava-
geurs pour la gauche de la
démision de Dominique
Strauss-Kahn (DSK). Le mi-
nistre de l'Economie était
mis en cause dans l'affaire
de la Mutuelle nationale
des étudiants (Mnef).

«Il s 'agit évidemment d'un
coup» , a admis Daniel
Vaillant, ministre chargé des
relations avec le Parlement.
M. Strauss-Kahn, ténor libéral
de la «gauche plurielle», est
soupçonné de «faux et usage
de faux» dans le cadre d'une
prestation controversée à la
Mnef payée 603.000 de FF
(150.000 francs suisses) en
1997, quelques mois avant
son entrée au gouvernement.

La démission de DSK affai-
blit la position de M. Jospin ,
commentait hier la presse
française, qui regrette dans
l'ensemble ce départ. Le quo-
tidien économique «Les
Echos» déplore cette «mau-
vaise nouvelle» , pour «proba-
blement le meilleur ministre
des Finances que la France ait
eu depuis de nombreuses
années» .

«Rien, encore, n'est
prouvé », souligne «Le Figaro»
(droite), qui rappelle que
«l 'outrage, même lavé, n'est fa-
mais effacé» . De son côté,
«L'Humanité» dénonce «les
lynchages médiatiques» dont a

été victime DSK. Pour l'organe
communiste, «la vraie
confrontation politique prend
tout son sens sur un autre ter-
rain : celui du chômage, de la
précarité, des maux de la so-
ciété française... »

La décision de M. Strauss-
Kahn , l'un des piliers du cabi-
net Jospin , va poser un pro-
blème d'équilibre au gouver-
nement, note «Libération». Le
grand argentier rassurait les
marchés et faisait l'équilibre
face à Martine Aubry, en
charge de l'emploi , bête noire
du patronat, mais aussi des
communistes et des écolo-
gistes.

Le quotidien de gauche note
également que les deux prin-
cipes clés du gouvernement,
«éthique et volontarisme»,
sont «mis à mal» dans l'affaire
à tiroirs de la Mnef.

Crise majeure
Vingt-huit mois après son

arrivée au pouvoir, Lionel Jos-
pin doit en effet faire face à
une crise majeure. A son ar-
rivée à Matignon , le premier
ministre avait voulu imposer
une image de «M. Morale»
après dix années de dérives
politico-affairistes en France.

La «chasse aux affaires» ,
qui fait des ravages à droite ,
va désormais pouvoir s'ouvrir
à gauche, a déclaré François
Bayrou, patron de l'UDF, l' une
des composantes de l'opposi-
tion, /afp-reuter

Tchétchénie Moscou
veut contrôler le pays
Boris Eltsine a interrompu
hier ses vacances pour dis-
cuter de la situation en
Tchétchénie avec son pre-
mier ministre. Les auto-
rités russes ont reconnu
que leur objectif était de
reprendre le contrôle de
toute la république cauca-
sienne.

Le président russe s'était
rendu le 27 octobre à Sotchi ,
sur la mer Noire , pour une se-
maine de vacances. Il a ren-
contré hier Vladimir Poutine à
Gorki-9, résidence de cam-
pagne des chefs de l'Etat près
de Moscou , selon les agences
de presse. Le Kremlin n'a fait
aucune déclaration sur cette
réunion.

Vladimir Poutine avait eu
mardi' à Oslo des entretiens
difficiles sur la Tchétchénie
avec des dirigeants occiden-
taux, dont le président améri-
cain Bill Clinton. Ce dernier
l'avait averti que l'offensive
russe risquait d'affecter
l'image de Moscou à l'étranger
et l'avait pressé de trouver une
solution politique.

Objectifs reconnus
En visite en Ouzbékistan, le

ministre de la Défense Igor
Sergueïev a quant à lui expli-
cité les objectifs de Moscou.
«Nous avons l 'intention de
libérer des terroristes non seu-
lement la ville de Grozny mais
aussi l 'ensemble de la Tchét-
chénie», a-t-il déclaré.

«L'armée sait que personne
ne l'arrêtera. La mission a été
fixée. Le soutien du gouverne-
ment et notamment celui du
président sont garantis», a-t-il
ajouté. Moscou affi rmait aupa-

Boris Eltsine a rencontré hier le premier ministre Vladi-
mir Poutine dans la résidence de campagne des chefs
de l'Etat. photo Keystone

ravant vouloir établir un cor-
don de sécurité autour de la
Tchétchénie, accusée de servir
de base aux islamistes entrés
en rébellion au Daguestan.

Au cours des dernières 24
heures, l'aviation russe a bom-
bardé la région de Bamout , At-
chkhoï-Martan et Samachki
ainsi qu 'Argoun. Consé-
quence de l'offensive mili-
taire, des milliers de réfugiés
sont pris au piège de part et
d'autre de la frontière entre la
Russie et la Tchétchénie.

Mission de l'ONU
La situation devient de plus

en plus dramatique. Les réfu-
giés attendent depuis des jours
de pouvoir gagner lTngouchie
alors que les militaires russes
ne laissent passer que

quelque 200 personnes par
jour. Une mission de l'ONU
s'est rendue dans le Caucase
du Nord afin d'étudier les be-
soins humanitaires. Dirigée
par un représentant du Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR),
elle est partie hier pour le Da-
guestan d'où elle devrait ga-
gner l'Ingouchie.

Le secrétaire général .de
l'Otan a pour sa part déclaré
au quotidien russe «Nezavi-
siyama Gazeta» que l'Alliance
s'inquiétait de la stratégie
russe. «Tout Etat a évidem-
ment le droit, et le devoir, de
combattre le terrorisme mais
nous devons toujours nous de-
mander si la f in justifie vrai-
ment les moyens employés»,
écrit- il./afp-reuter

Abdurrahman Wahid a
choisi de se rendre dans la
région d'Aceh, théâtre de
nouveaux troubles. La po-
lice a, en effet , ouvert le f eu
sur des émeutiers qui exi-
geaient l 'organisation d 'un
référendum d'autodétermi-
nation dans la province.
Selon les milieux hospita-
liers, au moins 19 pe r-
sonnes auraient été
blessées.

S R-I'&E"Radio Sul9«e Internationale. w.Cr

Les revendications d'in-
dépendance de la province
d'Aceh, à l 'extrémité nord
de Sumatra, constituent un
premier et dangereux défi
pour le nouveau président
indonésien. Ce dernier doit
affronter son défi le p lus re-
doutable, celui de la pro-
vince rebelle d'Aceh, où de-
puis une dizaine d'années,
le mouvement séparatiste
gagne en ampleur.

Les troubles se sont mul-
tip liés depuis la chute de
Suharto et sont devenus
quasiment quotidiens de-
puis les récents événements
au Timor oriental. Au dé-

but de l 'année, l'idée d'un
référendum d'autodétermi-
nation avait été lancée par
les étudiants, quand bien
même le statut de cette pro-
vince riche et turbulente au
nord de l 'île de Sumatra
n'a rien de commun avec
celui de l 'ex-colonie portu-
gaise.

A l 'époque, Abdurrah-
man Wahid, qui ne songeait
guère à la présidence, avait
déclaré que cette exigence le
peinait profondément, mais
que s'il n'en tenait qu'à lui,
il respecterait le verdict des
urnes. En prenant la succes-
sion de Yusuf Habilite, il a
précisé qu'il entendait s 'oc-
cuper personnellement de
ce problème. Dimanche,
pour la première fois, il a
reçu des membres de l'orga-
nisation Aceh libre. Sa ré-
putation d 'ouverture et de
modération lui donne certes
des atouts pour négocier,
mais la f rustration popu -
laire dans la province nour-
rit la revendication fonda-
mentaliste.

La promesse officielle de
retrait des troupes n'a pas
suffi à calmer le jeu, alors
que les forces armées n'ac-
ceptent pas sans mal
d'abandonner la manière
forte pour venir à bout des
mécontents.

Claude Levenson

Eclairage
Indonésie:
calmer le jeu

Sri Lanka
Violents combats

Le Sri Lanka connaît un re-
gain de violence. Des combats
violents ont à nouveau éclaté
hier entre l' armée gouverne-
mentale et des séparatistes ta-
mouls. Le bilan des affronte-
ments se chiffrerait en cen-
taines de morts . Les Tigres de
libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) ont lancé une attaque à
l'aube contre la base de Ne-
dunkerni après avoir repris
mardi à l'armée la ville de Od-
dusudan , selon des sources of-
ficielles./afp

Etats-Unis
Démocrates
victorieux

Les démocrates ont rem-
porté mard i aux Etats-Unis
une série de victoires électo-
rales importantes dans la pers-
pective de l'élection présiden-

tielle de 2000. Les républi-
cains ont toutefois enregistré
un succès de taille en Virginie.
Pour la première fois, les deux
chambres de cet Etat qui a
longtemps été une place forte
démocrate sont passées sous
contrôle d'u Grand Old Party.
Dans le Kentucky, en re-
vanche, le gouverneur démo-
crate Paul Fatton a obtenu un
second mandat. Le Parti dé-
mocrate devrait aussi occuper
le poste de gouverneur du
Mississipp i. Son candidat y de-
vance son adversaire républi-
cain./reuter

Extraditions
Oppositions
argentines

Le président argentin Carlos
Menem s'opposera à toute de-
mande d'extradition de mili-
taires ou civils argentins ac-
cusés de violations de droits
de l'homme. Les mandats

d'arrêts internationaux ont été
lancés mardi par le juge espa-
gnol Baltasar Garzon. Pour sa
part , le président élu argentin.
Fernando de la Rua , avait déjà
fait savoir mardi que la déci-
sion du ju ge espagnol «n 'a pas
d 'effet en Argentine»./ 'afp

Arménie Premier
ministre nommé

Aram Sarkissian a été
nommé mercredi à la tète du
gouvernement arménien.
M. Sarkissian est le frère du
premier ministre arménien
Vazguen Sarkissian, assassiné
le 27 octobre au cours d'une
fusillade au Parlement. La
candidature de Aram Sarkis-
sian a été entérinée par un dé-
cret signé du président Robert
Kotcharian , a annoncé le chef
du service de presse de la pré-
sidence, Vague Gabrielan.
Aram Sarkissian , 38 ans, est
inconnu des milieux poli-
tiques./afp

La détermination dont
fait preuve la Russie en
Tchétchénie suscite pas mal
d 'interrogations en Occi-
dent. En dép lacement mardi
à Oslo, le premier ministre
Vladimir Poutine a dû écou-
ter les conseils de modéra-
tion dispensés par Bill Clin-
ton. Ce qui, venant d'un ex-
p ert en bombardements, ne
manque ni de p iquant ni
d'aplomb.

A Berne, jamais en retard
d'une f lagornerie pro -occi-
den la le, le conseiller f é d é r a l
Joseph Deiss y  est allé de son
couplet: la Suisse, a-t-il me-
nacé, pourrait suspendre sa
coopération avec la Russie.

Cela étant, on peut légiti-
mement se demander, à
l 'instar du nouveau secré-
taire général de l'Otan
George Robertson, si la f i n
justif ie les moyens emp loyés
par l 'armée russe. A cette
question centrale, les diri-
geants russes répondent par
l'affirmative. Et le premier
ministre Vladimir Poutine
p récise qu'à la différence de
la guerre de 1994-96, l 'ac-
tuel engagement militaire re-
cueille une large adhésion
dans une population trau-
matisée par les attentats
perpétrés à Moscou et dans
d'autres villes.

Cette opinion peut évidem-
ment changer, en fonction
des pertes russes et de la
durée de la guerre. C'est
pourquoi Vladimir Poutine
veut f rapper fort et sans trop
exposer les troupes au sol. A
tort ou à raison, le premier
ministre estime qu'il faut dé-
sormais éradiquer le «terro-
risme», car la population ne
comprendrait pas une quel-
conque hésitation ou demi-
mesure. De fa i t, la
conscience d'un péril isla-
miste aux por tes cauca-
siennes, de même qu'en Asie
centrale, imprègne aujour-
d'hui f ortement les esprits.

Une orientation que tra-
duit bien un sondage d'opi-
nion qui crédite Vladimir
Poutine d 'une popularité re-
cord, dans la pe rspective de
l 'élection présidentielle.
Mais avant ce scrutin doi-
vent se dérouler, le 19 dé-
cembre, des élections législa-
tives très ouvertes. Or tous
les poids lourds de la poli-
tique russe prônent la f e r -
meté en Tchétchénie. Une
raison supplémentaire pour
ne pas reculer. Après les
élections, on avisera.

Guy C. Menusier

Commentaire
La f in
et les moyens
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Pharmaceutique Vers
une mégafusion historique

La plus importante fusion
de l'histoire de l'industrie
pharmaceutique se prépare.
Les groupes américains Ame-
rican Home Products (AHP),
numéro cinq aux Etats-Unis et
Warner-Lambert, numéro
neuf , négocient en vue d'un
mariage.

La transaction aurait une
valeur de 97,5 milliards de
francs rapportait hier le «Wall
Street Journal» dans son édi-
tion on-line. A en croire le quo-
tidien américain , la fusion

pourrait être annoncée dès au-
jourd 'hui. Toutefois un échec
des négociations n'est pas ex-
clu.

Selon la chaîne de télévision
américaine CNBC, les conseils
d'administration des deux so-
ciétés ont abordé ce sujet hier.
Le nouveau groupe issu de la
fusion de Warner-Lamhert et
de AHP réaliserait un chiffre
d'affaires de 36,2 milliards de
francs. Son bénéfice se monte-
rait pour sa part à 3,73 mil-
liards de dollars. / ats

Mission Objectif
Chine pour Couchepin
La Suisse veut renforcer
ses relations économiques
avec la Chine. A cet effet,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin y conduira de
samedi à jeudi prochain
une délégation écono-
mique mixte. L'incident
helvético-chinois du mois
de mars semble oublié.

Au cours de ce voyage, la
rencontre la plus importante
est celle prévue avec le pre-
mier ministre Zhu Rongji , sou-
ligne Nicolas Imboden , le délé-
gué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux. En tant
que mission économique, la
délégation ne va pas discuter
directement de la situation des
droits de l'homme en Chine,
indi que M. Imboden. Mais
comme il n'est pas possible de
séparer économie et politique,
la question de l'Etat de droit
sera abordée.

Libéralisation
Ce que les Chinois veulent

ce sont des investissements.
Or sans confiance , ceux-ci ne
sont pas réalisables. Le traite-
ment équitable des justi-
ciables et les notions de liberté
déterminent le crédit que les
gens portent aux institutions.
Cela fixe aussi le climat clans
lequel s'accomp lissent ces in-

vestissements. Dans ce cadre,
ces questions seront égale-
ment évoquées.

«Les difficultés des entre-
prises suisses sont aussi celles
de leurs concurrents étran-
gers», exp lique M. Imboden.
Les problèmes qui subsistent
ne sont pas discriminatoires
envers la Suisse. Ils ont trait à
la politique économique géné-
rale de la Chine et à sa législa-
tion.

La Suisse entend ainsi insis-
ter sur la libéralisation du
marché des services, notam-
ment celui des assurances. Et
dans ce domaine, beaucoup
reste à faire. Mais il ne s'agit
pas de questions bilatérales.

La Suisse espère une
avancée dans le dossier du
tourisme. En mars, en pre-
mière européenne, Suisse Tou-
risme a ouvert une représenta-
tion officielle à Pékin. L'inau-
guration de cette antenne a
constitué un premier pas vers
une reconnaissance de la
«Suisse comme destination of -
ficielle pour les voyageurs chi-
nois.

«Mais ces sujets sont abor-
dés à dose homéopathique»,
relève pour sa part Michel
Ferla , vice-directeur de Suisse
Tourisme. «Chaque rencontre
permet d'ajouter une p ierre à
l'ensemble de l 'édifice» . / ats

EasyJet Elle rongera son
frein au départ de Genève
EasyJet sera officielle-
ment basée à Genève dès
la semaine prochaine. Le
transfert, entamé ce prin-
temps de Bâle vers la cité
de Calvin, s'accompagne
de la mise en service d'un
nouvel appareil en dé-
cembre. La compagnie aé-
rienne prévoit d'engager
au moins 50 personnes
d'ici à deux ans.

Le déménagement, opéré
par étapes après l'entrée dans
le capital de la compagnie
TEA, .  s'achèvera ce week-end
par un déménagement dans
l' enceinte de Cointrin. «Tous
les obstacles administratifs
sont d'ores et déjà levés», in-
dique Jean-Marc Thévenaz, di-
recteur général.

EasyJet Switzerland s'ancre
dans l'ancienne aérogare où
elle va occuper des locaux
laissés vacants par SWA.
«C'est un moment impo rtant
car EasyJet a mutip lié les in-
vestissements en Suisse. Ils
s 'élèvent globalement à
quelque 20 millions de

Au moins 50 emplois créés dans les deux ans, annonce
la compagnie aériennne. photo Keystone

francs », a précisé Jean-
Marc Thévenaz.

La compagnie emploie ac-
tuellement 150 personnes ,
dont une vingtaine dans ses
bureaux de Genève-Cointrin.
L'essentiel de l'effectif reste
constitué par le personnel na-
vigant, avec 132 emplois. Mais

d'ici à deux ans, si la bonne te-
nue de l'activité se confirme,
50 à 80 personnes seront re-
crutées.

En attendant, EasyJet va
mettre en service un nouvel
appareil à la mi-décembre,
avant de rapatrier en avril
2000 un avion qu 'elle exploite

à Zurich. Elle profitera aussi
d'un statut réservé aux com-
pagnies dont le siège est im-
planté à Genève.

«Nous entamons en 2000
une année sabbatique qui nous
est imposée jusqu 'à l'entrée ef -
fective des accords bilatéraux.
Ensuite, l'idée est de relier de-
puis Genève toutes les destina-
tions qui existent au départ de
Londres». EasyJet va mettre à
profit cette pause pour digérer
ses investissements.

«Freinée dans son dévelop -
pe ment par le monopole dont
profite Swissair jusqu'en 2001
sur les lignes déjà en exploita-
tion», Easyjet prépare sa
croissance future. Cette pé-
riode «p lus calme» s'articule
avec l'introduction en bourse
de sa maison mère. L'opéra-
tion est prévue après l'arrêté
des comptes en septembre
2000.

Dès 2001, la compagnie pré-
voit de grossir à nouveau sa
flotte et par ricochet son effec-
tif. Il pourrait atteindre, voire
dépasser, les 200 personnes
en Suisse. / ats

Sabena Vols
supprimés

La compagnie aérienne
belge Sabena , détenue à
49,5% par SAir, supprimera
près de 40% de ses vols du 31
décembre et 60% de ceux du
1er janvier. L'an passé, le
nombre de réservations pour
ces jours-là avait fortement
chuté. Ces suppressions n'ont
rien à voir avec l'éventualité de
problèmes informatiques liés
au bug de l' an 2000. / ats

Roche Règlement
en vue aux USA

Les poursuites civiles in-
tentées aux Etats-Unis pour

ententes illicites sur le prix
des vitamines sont sur la voie
du règlement. Roche et six
autres producteurs devaient si-
gner hier un accord pour le
paiement de 1,05 milliard de
dollars , a-t-on appris de source
proche des négociations. / ats

Allemagne Cartel
du béton démantelé

Les autorités allemandes
ont mis à jour la plus grosse af-
faire de cartel de leur histoire.
Cinquante entreprises du sec-
teur de la construction avaient
sévi lors des travaux de re-
construction de Berlin et d'au-
tres villes d' ex-RDA. Les en-
treprises incriminées ont été

condamnées à une amende de
246 millions de francs. Cette
somme représente entre 1,5 et
2,5 fois la somme gagnée
grâce aux accords tarifaires
conclus illicitement. / ats

Polypropylène
Numéro un?

Les groupes ang lo-néerlan-
dais Royal Dutch Shell et alle-
mand BASF ont annoncé mer-
credi qu 'ils souhaitaient fu-
sionner leurs activités dans les
polyoléfines (pol ymères
thermo-plasti ques). Ils ont af-
firmé avoir des discussions
«avancées» à ce sujet. Les
deux groupes précisent qu 'ils
souhaitent combiner les acti-

vités d'Elenac, Montell et Tar-
gor pour former l' un des pre-
miers groupes mondiaux de
polyoléfines. Le nouveau
groupe aurait un chiffre d'af-
faires supérieur à 9 milliards
de francs. Il sera le numéro un
mondial du polypropylène
ainsi que le quatrième pour le
polyéthylène. / ats

NEC Restructuration
à la hache!

NEC Corp projette une re-
structuration radicale de sa fi-
liale américaine Packard Bell
NEC. Elle aboutira à licencier
prati quement 80% des effec-
tifs. Les emp lois fonderont de
3000 à environ 400.... / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 3/11

ABBItd n 89.5536 170. 153.5 154.5

»
Adeccon 748. 924. 917. 879.
Alusuisse group n 730. 999. 930. 949.
Ares-Serono B p 1930. 2551. 2551. 2600.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1234. 1253.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 830.
BB Biotech 470. 834. 796. 809.
BK Vision 239. 364. 327. 329.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112.75 117.
Cicorel Holding n 195. 337. 214.5 217.25
Cie fin. Richement 1956. 3384. 2905. 2915.
Clariant n 622. 793. 686. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 292. 294.
Crossair n 740. 970. 740. 764.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7290. 7285.
ESEC Holding p 793. 2500. 2375. 2375.
Feldschlôssen-Hûrlim . p 495. 609. 547. 540.
Fischer (Georg ln 427. 579. 487. 491.
Forbo HId n 554. 716. 715. 709. .
Helvetia-Patria Holding n . . .1110 .  1410. 1292. 1310.
Hero p 180. 204. 183.75 181.25
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1895. 1903.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4660. 4665.
Logitech International n 152. 290. 290. 289.5
Lonzan 912. 944. 941. 940.
Nestlén 2498. 3119. 2955. 2986.
Nextrom 170. 285. 184. 185.
Novartisn 2105. 2918. 2274. 2320.
Oerlikon-BuehrleHold.n . . . 1 5 4 .  248. 232. 246.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2590. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2410. 2400. 2400.
Pirelh Soc. intl n 280. 400. 295. 290.
PubliGroupen 390. 1199. 1133. 1140.
Réassurance n 2720. 3848. 3189. 3240.
Rentenanstalt n 781 . 1090. 898. 908.
Rieter Holding n 776. 975. 905. 906.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18345. 18360.

t. Roche Holding p 24225. 28500. 26500. 26650.
.» Sairgroupn 294. 358. 312.5 314.

Sulzer Medican 229. 336.5 328. 327.5
Sulzer n 702. 1085. 1066. 1050.
Surveillance 1052. 1840. 1645. 1668.
Swatch group n 180. 264. 257.5 256.5
Swatchgroup p 726. 1259. 1259. 1230.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.4 13.9
Swisscom n 445. 649. 465. 465.
UBS n 399. 532. 450. 457.
UMS p 115. 138. 119. 120.
Von Roll Holding p ...25.5 37.2 26.1 26.95
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2585. 2580.
Zurich Allied n 797. 1133. 878. 898.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 3/11

Accor (F) 172. 251.8 210. 207. 1
ABN Amro INLI 15.5 23.85 22.71 22.79
Aegon|NL| 67.75 110.5 85.95 86.5
Ahold |NL) 27.7 37.5 29.98 30.7
Air Liquide (F) 128.5 160. 149. 151.
AKZO-Nobel(NL ) 30. 47.1 41.41 41.25
Alcatel |F) 91.5 150.5 150.5 147.
Allianz(O) 235.5 354.5 300.3 297.3
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.2 12.25
AXA IF) 100.1 137.7 137.2 137.2
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.06 15. 12.75 12.96
Bayer (D) 29.8 43.85 38.75 38.3
British Telecom (GBI£ 8 38 18.2539 11.0585 10.8811
Carrefour |F| 92.5 176. 172. 170.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 162.9 159.7
DaimlerChrysler(D ) 63.2 95.8 72.25 71.5
Deutsche Bank (0) 60.8 69.65 68.2 69.
Deutsche Lufthansa ID) . . . .16 .1  23.5 20.25 20.5
Deutsche Telekom (D) 27,6 46.5 44.8 46.35
Electrabel(B ) 281. 420. 314.5 315.5
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 140. 138.2
Elsevier (NU 8.88 15.45 9.49 9.57
Endesa(E) 17.62 25.57 19.15 18.89
Fortis (B| 27.5 36.75 33. 32.35
France Telecom (F| 62.6 93.5 92. 94.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.6124 17.7852
Groupe Danone (Fl 205.8 275.1 247.6 247.8
ING Groep (NL) 43.75 57.75 56.5 57.4
KLM (Nt| 20.75 30.25 25.71 26.16
KPN (NL) 35.25 53.25 48.3 49.65
L'Oréal(F ) 544. 716. 637.5 649.
LVMHIFI 154.5 301. 299.5 308.
Mannesmann (D) 98. 162.2 144.75 146.
Métro (D) 47.8 78.3 51.8 51.1
Nokia (Fl) 52. 110.3 107. 107.55
Paribas (F) 71.2 119.5 106.9 109.
Petrofina(B) 315. 598. 352. 356.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 95.8 100.5
Repsol(E ) 14.25 20.87 19.97 19.8
Rhône-Poulenc (F) 39.21 54.5 54.5 56.
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 56.65 57.69
RWE (D| 35.3 52. 39.3 38.5
Schneider (F) 44.4 74.4 66.4 65.25
Siemens (D) 53.45 90.7 87.5 90.4
Société Générale (Fl 130.5 213.5 206. 202.6
Telefonica (El 11.5 16.75 15.95 16.3
Total (F) 85.95 137. 126.3 124.8
Unilever (NL) 57.85 73.2 62.15 62 85
Veba(D ) 44.7 63. 51.3 52.6
Vivendi (F) 61.1 87.25 70.5 70.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 3/11

Allied Inc 37.8125 68.625 56.0625 56.0625
Aluminium Coof America.. .36. 70.875 60.8125 59.6875
American Express Co 95. 160.5 147.5 147.
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 46.625 46.9375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 63.0625 63.875
Boeing Co 32.5625 48.5 43.5 43.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 56. 56.5625
Chevron Corp 73.125 104.8125 88.75 89.0625
Citigroup Inc 33.25 56. 53.6875 52.875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 57.4375 56.875
Compaq Corp . . . .18.25 51.25 18.9375 18.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 41.1875 42.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.9375 61.875
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.125 72.9375
Ford Motor Co 46.25 67.875 54.375 53.75
General Electric Co 94.125 136.188 128.438 131.25
General Motors Corp 57.25 78.5 68.3125 68.4375
Good year Co 38.375 66.75 39.4375 38.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118. 438 72.25 73.375
IBM Corp 81. 139. 188 94.8125 94.4375
International Paper Co 39.5 59.5 53.125 53.375
Johnson & Johnson 77. 106.688 102.25 104.25
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.938 129. 125
Mc Donald's Corp 36. 47.5 41.625 42.8125
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 78.1875 79.125
MMM Co 69.375 100. 94.875 94.5
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.625 34.25
Pfizer Inc 31.5 50. 38.1875 38.5625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 24. 26.9375
ProctorS Gamble Co 82. 108.625 106.125 106.75
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 28.5 28.1875
Silicon Grap hics Inc 7.375 20.875 7.625 7.375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26.25 27.1875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.75 62.625
United Technolog ies Corp. . .51.625 76. 60. 59.625
Wal-Mart Stores 34.5 58.5 56.125 55.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 3/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1749.
Brid gestone Corp 2170. 4120. 2975.
Canon Inc 2170. 4100. 2895.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3100.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4430.
Nikon Corp 1019. 2565. 2405.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711 .  2565. 1875.
Sony Corp 7290. 17260. 16540.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1694.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1624.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3600.
Yamaha Corp 695. 1609. 710.

Fonds de placement
précéder: dernier

Swissca America USD 246.05 244.45
Swissca Asia CHF 114 .45 115.15
Swissca Austria EUR 70.5 70.5
Swissca Ital y EUR 105.1 104.5
Swissca Tiger CHF 83.7 83.65
Swissca Japan CHF 116.6 117.55
Swissca Netherlands EUR ..  .59.8 59.7
Swissca Gold CHF 538.5 547,
Swissca Emer. Markets CHF 115.85 116.5
Swissc a Switzerland CHF . .278.3 279.85
Swissca Small Caps CHF ..  .209.35 210.2
Swissca Germany EUR 147.85 147.85
Swissca France EUR 41.2 41.2
Swissca G. -Britain GBP . . .  .230.6 229.3
Swissca Europe CHF 250.1 251.4
Swissca Green Inv. CHF . . .  .125.1 125.05
Swissca IFCA 338.5 335.
Swissca VALCA 293.9 295.85
Swissca Port. Income CHF .1177.24 1180.41
Swissca Port.Yield CHF ...1404.78 1411.1
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1643.63 1655.3
Swissca Port. Growth CHF .1982.24 2001.22
Swissca Port. Equity CHF . .2553.13 2588.84
Swissca Portf. Mixed Euro . .496.21 500.38
Swissca Bond SFR 95.75 95.7
Swissca Bond INTL 102.9 103.4
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1033.74 1038.57
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1262.22 1270.19
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1224.17 1228.5
Swissca Bond Inv USD . . .  .1016.23 1021.87
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1140.77 1146.94
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1155.59 1166.09
Swissca Bond Inv JPY ..115628. 115368.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.7 106.12
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.52 97.85
Swissca Bond Med. USD ..  .102.74 102.85
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.64 98.84

Taux de référence
précédent 3/11

Rdt moyen Confédération . .3.63 3.6
Rdt 30 ans US 6.136 6.131
Rdt 10 ans Allemagne 5.1348 5.12
Rdt 10 ans GB 5.689 5.6857

Devises
demandé offert

USD (ll/CHF 1.5168 1 .5518
EUR (ll/CHF 1.5924 1.6254
GBP (ll/CHF 2.493 2.553
CAD (ll/CHF 1.0325 1.0575
SEK (1001/CHF 18.265 18.815
N0K (1001/CHF 19.17 19.77
JPY (1001/CHF 1.446 1.476

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.49 1.57
FRF (100)/CHF 3.9 25. 1
GBPID/CHF 2.45 2.59
NLG (1001/CHF 71.25 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD (ll/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 3/11

Or USD/Oz 291.1 292.
Or CHF/Kg 14311. 14386.
Argent USD/Oz 5.19 5.23
Argent CHF/Kg 255.16 257.67
Platine USD/Oz 411.5 415.5
Platine CHF/Kg 20255. 20485.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14300
Base Argent Fr. 300



TF L'ivresse
n'excuse pas tout

Un taux d'alcoolémie de 3,4
pour mille n'absout pas les in-
jures et les menaces proférées
contre un policier. Un Grison ,
qui avait traité un agent de
«sale flic » et avait affirmé
qu 'il allait le «démolir», a dû
déchanter après avoir reçu le
verdict du Tribunal fédéral
(TF). _

A l'issue d'une soirée très
arrosée, pendant laquelle il
avait ingurgité force whiskies,
il avait pris place dans la voi-
ture d' un ami. Sur le chemin
du retour, le véhicule avait été
intercepté par la police pour
un contrôle du taux d'alcoolé-
mie du conducteur. Enervé , le
Grison avait insulté l'un des
agents. Condamné à une peine
d'un mois de prison pour me-
naces et violences à l'égard
d'un fonctionnaire, le Grison
avait recouru. Le TF ne l'a pas
suivi./ats

Japonais Heureux
en punching-ball

Un Japonais de 25 ans s'est
transformé en punching-ball.
Pour 1000 yen (environ 15
francs), on peut lui taper des-
sus pendant trois minutes. Il
se dit très heureux de ce nou-
veau «métier». Jun Sato, c'est
son nom , se tient dans une rue
de Tokyo, la tête et l' estomac
protégés. Il propose aux pas-
sants qui auraient besoin de se
défouler de lui taper dessus,
saus aucun risque de ri poste,
rapporte le «Mainichi Dail y
News». Peu de clients jus-
qu 'ici ont accepté d'enfiler les
gants de boxe, mais Sato reste
très optimiste: «Je suis très
heureux de servir de punch ing-
ball. C'est un bon travail et
c'est une autre façon de voir la
vie. Je continuerai tant que
mon corps tiendra le coup».
Sato a un prédécesseur plus
connu: le boxeur profession-
nel Akira Flareruya./reuter

«Alerte à Malibu»
Sans David Hasselhoff

David Hasselhoff , qui est
depuis dix ans la vedette
d' «Alerte à Malibu» («Bay-
watch» en anglais), prend ses
distances avec la série.

Il ne sera plus le princi pal
interprète du feuilleton des
plages , peut-être le plus popu-
laire du monde sur les petits
écrans.

Selon le journal profession-
nel «Varicty», David Hassel-
hoff va devenir le héros d'un
autre feuilleton , «AKA Pi-
casso» , dont la diffusion dé-
butera à l' automne 2000. La
vedette de «Baywatch», main-
tenant intitulé «Baywatch Ha-
waii», Etat où se déroule le
tournage, va revenir à Jason
Brooks , l'un des interprètes
actuels du feuilleton.

David Hasselhoff conti-
nuera cependant à être le pro-
ducteur exécutif de la série et
il y fera des apparitions./afp

GaultMillau Le
cuisinier de l'année

Bruno Oger, le chef du res-
taurant «Villa des Lys» à
Cannes , a été sacré «cuisinier
de l' année» par l'édition 2000
du célèbre guide gastrono-
mique GaultMillau , qui vient
de sortir en librairie. A 33
ans , le Breton a obtenu la note
de 18 sur 20 pour un style
«éblouissant», «épuré » et «tout
en agencements subtils». Au
menu notamment, «grosses
langoustines rôties au risotto
de bouillabaisse, barbue en co-
cotte lutée et lapereau laqué
au conf it de p iment doux et
d'aubergines».

Cette dernière édition du
GaultMillau a également réa-
lisé le palmarès des Toques
2000, l'élite de l'élite , «la
crème de la crème» en matière
de cuisine, en tout huit chefs
qui n 'ont jamais déçu les exi-
geants criti ques du guide gas-
tronomi que./ap

Cœur Première
chirurgicale en Suisse
Une pompe cardiaque a
été greffée avec succès il y
a 17 jours, en première
suisse, sur un patient de
19 ans à l'hôpital universi-
taire de Zurich. L'apprenti
cuisinier souffrant depuis
sa naissance d'une insuffi-
sance cardiaque se porte
bien et conserve son auto-
nomie de mouvement.

Il s'agit de la treizième opé-
ration de ce genre en Europe,
a exp liqué hier devant la
presse le chirurg ien Marko Tu-
rina. Son jeune patient a as-
sisté à cette conférence de
presse.

Imp lantée clans le dia-
phragme, la pompe relie le
ventricule droit à l' aorte. Elle
assure le pompage du sang
qu 'un cœur malade ne par-
vient plus à assumer. L'opéra-
tion a duré trois heures.

Un produit
de l'industrie spatiale

La pompe est alimentée par
une batterie externe qui offre
au malade une autonomie de
quatre à cinq heures. Elle four-
nit un flux sanguin atteignant

jusqu 'à 10 litres par minute.
Comme ce flux est continu , le
patient ne sent plus de pouls.

L'engin mesure 7x3 cm et
pèse 93 grammes. Il vient de
l'industrie spatiale: développé
à l'origine par la Nasa pour le
pompage de combustible, il a
ensuite été adapté à la chirur-
gie.

Nouvelles perspectives
Cette pompe ne constitue

qu 'une solution provisoire en
attendant de trouver un don-
neur pour une greffe du cœur,
a dit Marko Turina. Toutefois,
cette technique ouvre de nou-
velles perspectives dans le trai-
tement des insuffisances car-
diaques chroniques. Après op-
timisation , cette pompe pour-
rait se substituer à un cœur
malade.

Selon le Dr Marko Turina,
la clinique de chirurg ie cardio-
vasculaire de l'hô pital univer-
sitaire de Zurich continuera à
implanter des pompes car-
diaques. De telles opérations
sont également pratiquées de-
puis plusieurs mois dans des
centres hospitaliers de Paris ,
Berlin et Vienne./ats

I ntempéries Plus de dix mille morts
en Inde, inondations au Vietnam

Le centre du Vietnam n'avait pas connu de telles inon-
dations depuis quarante ans. photo Keystone

Les bulldozers étaient à
l'œuvre hier sur les plages
de l'Orissa (est de l'Inde),
enterrant des cadavres en
décomposition impos-
sibles à identifier, après le
terrible cyclone qui a dé-
vasté la région, faisant
plus de 10.000 morts, se-
lon des estimations non
confirmées, et plongeant
vingt millions de per-
sonnes dans le dénuement
total.

Alors que les autorités sont
totalement dépassées par
l' amp leur du désastre , que la
pluie tombe toujours et que les
rivières débordent , le travail
des secouristes est rendu en-
core plus difficile par les
foules affamées et déchaînées
qui s'attaquent aux convois
d'aide , malgré la protection de
l'armée.

Des centaines de personnes
tentent d'arrêter chaque voi-
ture, bus ou jeep, pour s'em-
parer de la moindre chose. Le
colonel Shokin Chauhan fait
état de nombreuses plaintes
pour pillages , vols et viols. A
Bhubaneswar, cap itale de

l'Etat , les pillards se servent
dans les magasins gouverne-
mentaux sans que personne
ne réagisse.

Incapables d'atteindre pour
l'instant les zones les plus tou-
chées, les forces de sécurité
crai gnent que les épidémies et
cette violence ne viennent ag-
graver le bilan des victimes. A
Phulnakhara, la puanteur de
milliers de carcasses d'ani-
maux en décomposition flot te
dans l' air tandis que les bull-
dozers repoussent des ca-
davTes humains recouverts de
boue et en train de pourrir.

En Indochine
Autre pays asiatique touché

par des intempéries: le Viet-
nam où des pluies diluviennes
ont provoqué des inondations.
On compte au moins 70 morts
sur la côte du centre du pays,
dans la région de Hué. Des
centaines de milliers d'habita-
tions sont détruites.

Les pluies n'épargnent pas
non plus le Cambod ge voisin.
Dans la banlieue de Phnom-
Penh, des milliers de per-
sonnes ont dû quitter leurs ha-
bitations inondées./ap-reuter

Le maire de Roulons, dans
le Doubs, souhaite choisir
le modèle de Marianne
parmi les femmes de sa lo-
calité. C'est pourquoi, il
organise le 14 novembre
un vote auquel les 739
électeurs et électrices de
la commune pourront par-
ticiper.

Georges Mailley, un ancien
militaire de carrière de 71
ans, ne veut pas en effet du
choix de Laeticia Casta , im-
posé par l'Association des
maires de France, pour servir
de modèle au buste de la nou-
velle Marianne.

Mardi soir, 38 candidates,
sur les 390 femmes que
compte la commune, étaient
enregistrées à la clôture des
inscriptions. Elles ont de 12 à
61 ans.

Les photos des candidates
seront exposées à la mairie à
partir du 8 novembre - début
de la «campagne électorale» -
mais , en aucun cas, leur iden-
tité ne sera précisée; elles se-
ront simplement numérotées,
indique la mairie./ap

Marianne
Référendum
dans une
localité
du Doubs De 21 mois à cinq ans et

demi de réclusion: ce sont
les peines infligées par le
Tribunal de district de Zu-
rich à sept des huit au-
teurs du «casse du siècle»
commis à la poste du
Fraumunster de Zurich le
1er septembre 1997 et qui
avait rapporté 53,1 mil-
lions de francs.

Le procureur avait requis
des peines de cinq à huit ans
de réclusion. Avec une peine
de cinq ans et demi de réclu-
sion , l'ancien emp loyé de la
Fraumunsterpost , l'Italien
Marcello Di Santo, 26 ans,
instigateur du coup, est le plus
sévèrement condamné. Le Li-
banais Elias Alabdullah, 34
ans, considéré comme le chef
de la bande, a écopé de cincj
ans et trois mois de réclusion.

L'Italien Domenico Silano,
26 ans , et le Libanais Hassan
El-Bast, 30 ans, ont écopé cha-
cun de quatre ans et neuf
mois de réclusion. Le Suisse
Dicter Mùller, 23 ans, est
condamné à quatre ans de ré-
clusion. Giuseppe Vallelonga ,
40 ans , propriétaire d' un sa-
lon de jeu et qui a mis en rela-
tion les malfaiteurs, s'est vu

infliger une peine de trois ans
et neuf mois de réclusion. Le
Libanais Mustafa Mirgen , 38
ans , qui a été reconnu cou-
pable de comp licité , est
condamné à 21 mois de réclu-
sion. Le huitième accusé, un
Yougoslave âgé aujourd'hui de
22 ans, sera placé dans un
établissement d'éducation au
travail.

Pas des gentlemen
cambrioleurs

Même s'il n'y a pas eu effu-
sion de sang lors du hold-up,
on ne saurait qualifier ses au-
teurs de «gentlemen cambrio-
leurs», a relevé hier le prési-
dent du tribunal Kurt Balmer.
Les employés qui ont été bra-
qués ne savaient pas que les
armes n'étaient pas chargées.
Plusieurs d' entre eux ont été
traumatisés et ont dû se faire
soigner.

Pour sa part , le procureur
Rolf Jaeger a déclaré devant la
presse que le verdict était
«p lutôt clément». Il estime
toutefois qu 'il est encore trop
tôt pour se prononcer sur un
éventuel recours. Il attend les
considérants écrits du juge-
ment.

Lors de ce hold-up, qui

— . .... m ... . , ,

Croquis d'audience: les accusés face au président. Dessin de Linda Graedel-Keystone

passe pour un des plus impor-
tants de l'histoire criminelle,
cinq hommes armés avaient
emporté 53,1 millions de
francs. Ils avaient dû laisser

17 autres millions sur place,
car leur véhicule était trop pe-
tit. Jusqu 'à maintenant, 24
millions de francs ont été ren-
dus à La Poste. Trois autres

millions ont été bloqués en Es-
pagne et en Italie. Ainsi , 26
des 53,1 millions du butin
n'ont toujours pas été re-
trouvés./ap

Casse du siècle Le tribunal n'a
pas entièrement suivi le procureur
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Houllier
Visite éclair
Le manager français de
Liverpool Gérard Houllier
a fait une visite éclair à
Neuchâtel mardi, pour
donner un cours sur le
management sportif aux
délégués des 26 Fédéra-
tions asiatiques pré-
sentes.

En fait , Houllier n'a pas eu
de nuit du tout entre lundi et
mardi. «Lundi soir, nous
jouions contre Bradford (réd.:
victoire 3-1), explique-t-il. En
rentrant à la maison, j 'ai
regardé le match sur Canal+ à
3 heures du matin, ce qui m'a
amené à 5 heures, moment où
j 'ai rallié l 'aéroport. Et sitôt
après ma conférence, j e  rentre-
rai à Liverpool . Mais je l'ai fait
avec p laisir, par amitié po ur
Walter Gagg et Piermarco Zen-
Ruffinen.»

Une joie manifeste
Sa présence était en tous les

cas attendue par les délégués
asiatiques. «On a l'impression
qu 'ils ne connaissent rien du
football européen, mais ce
n'est pas le cas, explique le
directeur du CIES. De leurs
pays, ils suivent tous les
grands champ ionnats de notre
continent. Et quand nous leur
avons annoncé la venue de
Gérard Houllier, leur joie était
manifeste.» La preuve: tous les
délégués étaient à leur place
une bonne vingtaine de
minutes avant le début du
cours.

Et Gérard Houllier d'expli-
quer la nature de sa conféren-
ce: «Ce n'est pas tant une leçon
de management qu 'un témoi-
gnage de mon expérience. Mes
dix ans en tant que directeur
technique national français et
mon actuel poste de manager à
Liverpool me permettent
d'avoir une vision très large
des choses. A Liverpool, par
exemple, j e  m'occupe de tout
ce qui a trait à l'organisation,
au système, à la technique et à
la tactique. Je suis aidé par un
assistant-manager et deux
liead-coaches , p lus un entraî-
neur des gardiens. Mais en
Angleterre, un manager est
p lus qu 'un simp le entraîneur,
c'est aussi un patron de club,
ce qui représente une lourde
tâche. Aujourd 'hui (réd.: mar-
di) à Neuchâtel, j 'ai parlé de
tout cela, et aussi de la maniè-
re dont on crée un environne-
ment prop ice au surcroît d 'ef-
forts en compétition.»

RTY

Football 26 délégués asiatiques
réunis en séminaire à Neuchâtel
26 délégués de Fédéra-
tions asiatiques de foot-
ball ont répondu à l'invita-
tion conjointe du Centre
international d'études du
sport (CIES) et de la Fifa.
Depuis le lundi 25 octobre,
ils suivent à Neuchâtel un
séminaire portant sur le
management sportif, ce
séminaire ayant été cou-
ronné mardi par une
conférence donnée par le
manager français de Liver-
pool Gérard Houllier.

Renaud Tschoumy

«C'est à la demande de la
Fifa que nous avons mis ce
séminaire sur p ied, explique le
directeur du CIES Piermarco
Zen-Ruffinen. // entre dans le
cadre de la formation continue
que la Fifa entend donner aux
dirigeants des Fédérations
nationales qui lui sont affi-
liées.» Un premier séminaire
pour les pays africains franco-
phones avait déjà été organisé,
et dès l' an 2000, il y en aura
deux par année. Cette fois , le
séminaire était mis sur pied
pour 26 des 45 Fédérations
que compte la Confédération
asiatique. «Cette dernière était
trop gra nde pour que nous
puissions en réunir les Fédéra-
tions en totalité» précise Pier-
marco Zen-RufFinen.

Ces délégués étaient donc
réunis à Neuchâtel depuis le
lundi 25 octobre , la fin du
séminaire étant agendée à
samedi qui vient. Ils ont quitté
la région neuchâteloise hier

Mardi, les délégués de 26 Fédérations de football asiatiques ont suivi avec intérêt la
conférence du manager français de Liverpool Gérard Houllier (en médaillon).

photos Leuenberger

pour aller finir leur formation
à Zurich , où ils étaient reçus
par le président de la Fifa Sepp
Blatter.

Le même langage
C'est le top de ces Fédéra-

tions qui a suivi ce séminaire.

«Tous les délégués ont des
postes clés au sein de leur Fédé-
ration, que ce soit président,
directeur exécutif ou secrétaire
général, poursuit Zen-Ruffi-
nen. Cette formation continue
po rtait sur le management,
avec tous les aspects qui lui
sont liés, comme le marketing,
les f inances, les ressources
humaines, etc. Le mot-clé de ce
séminaire était le profession na-
lisme à tous les niveaux.. Cha-
cun de ces délégués était à
Neuchâtel pour améliorer ses
compétences. Il faut  savoir
qu 'en Asie, ils n'ont pas les mê-
mes problèmes qu 'en Europe.
Notre travail était donc d'être à
l'écoute de leurs besoins et de
les conseiller, dans la mesure
où nous, nous connaissons la
réalité europ éenne en matière
de football.»

Et le secrétaire général du
CIES Gianni Infanti d'ajouter:
«Ils ont été très réceptifs. On
voit qu 'ils ont envie de s 'ins-
truire et de progresser dans
leur domaine. Ils ont p articip é,

posé des questions, réalisé des
travaux de groupe sur diffé-
rents thèmes, bref: ils ne sont
pas venus faire du tourisme. Et
ces contacts ont été très enri-
chissants pour nous égale-
ment.» Zen-Ruffinen: «Tous
n'étaient pas de même race,
couleur ou religion, mais on a

p u se rendre compte qu ils par-
laient le même langage: celui
du football».

Professionnalisme en
devenir

Parmi les 26 délégués, une
femme: Lina Al-Achkar, mana-
ger administrative de l'Associa-
tion libanaise de football . «Ce
séminaire était très, très inté-
ressant, expliquait-elle, visible-
ment ravie. Je m'attendais à
apprendre énormément de
choses, et je n'ai pas été déçue.
Il est parfois difficile de mettre
en p lace une véritable structu-
re de communication dans
mon pays, mais à ce niveau, j e
tirerai assurément prof it de cet-
te expérience.»

Le Liban, pays de 3 millions
d'habitants , compte très exac-
tement 20.733 licenciés et une
première division de douze
équipes, sa Fédération occu-
pant dix personnes à plein
temps. «Chez nous, il n'existe
aucune structure véritable-
ment professionnelle, poursuit
Lina Al-Achkar. Nous tendons
à l'instaurer, mais rien n'est
f acile. Par exemple, nous ne
bénéficions d'aucune subven-
tion de notre gouvernement.
Nous avons des contrats avec
certains sponsors, et notre but
est que le Liban devienne une
grande Fédération de football,
mais tout reste à faire. A moi
de profiter des enseignements
tirés de ce séminaire pour y
p arvenir.»

Ses 25 condisciples durant
ce séminaire neuchâtelois en
feront assurément de même.

RTY

Première fondue
Si les délégués des 26

Fédérations asiati ques de
football qui ont suivi ce sémi-
naire du CIES ont travaillé
de manière intensive - huit
heures par jour durant deux
semaines, samedis inclus -,
ils n 'ont pas moins profité de
quelques plages récréatives.
Ainsi, tous sont allés assister
à la rencontre Lausanne -
Lugano samedi dernier. Et
lundi , ils ont formé une équi-
pe et ont affronté, en match
amical à Puits-Godet, une

sélection de la Fifa emmenée
par Sepp Blatter en person-
ne. La rencontre s'est soldée
par un match nul 5-5, et tout
ce petit monde s'est ensuite
retrouvé autour d'une fon-
due. «Personne n 'avait
jamais goûté de fondue, et
tous l 'ont appréciée... et
digérée, puisqu 'ils étaient
tous à la reprise du séminai-
re le lendemain matin» pré-
cise le directeur du CIES
Piermarco Zen-Ruffinen.

RTY

Une carte de visite
La présence du ' CIES à

Neuchâtel représente une
sacrée carte de visite pour la
région neuchâteloise, ainsi
que le confirme son direc-
teur Piermarco Zen-Ruffi-
nen. «Pour la p lanète foot-
ball, il faut bien reconnaître
que le nom de Neuchâtel n'é-
voque pas grand-chose. Mais
depuis que la Fifa parle régu-
lièrement du CIES à ses
membres, la région neuchâ-
teloise se fait gentiment
connaître. Et des séminaires
de ce genre sont de nature à

la faire apprécier aux partici-
pants. Tous nous quittent
avec de merveilleux souve-
nirs en tête. Et puis, après
notre premier séminaire,
organisé à l 'intention de délé-
gués de l 'Afrique f rancopho-
ne, ils ont été nombreux par-
mi ces derniers à nous télé-
p honer après -coup pour nous
demander des renseigne-
ments comp lémentaires.»

Oui , la région neuchâteloi-
se profite à fond de la colla-
boration entre la Fifa et le
CIES. RTY

Biennale SAA Le jury se présente (3)
: l/l/ l&aûzme =

A quelques semaines de
l'ouverture de la Biennale des
Amis des arts (SAA, Musées
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, 5 décembre
99-23 janvier 00), un concours
d'arts plastiques toujours pas-
sionné et passionnant qui divi-
se les op inions, les créateurs et
le public , nous présentons,
chaque jeudi , l' un des sept
membres du jury chargés de
sélectionner les œuvres.
Reporter-p hotographe ensei-
gnant son art à l'Ecole sup é-
rieure d'art appliqué à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Boh-
rer, qui a déjà eu l'occasion de
siéger au jury de la Biennale ,
représente en même temps le
comité du Musée des beaux-
arts du Locle, partenaire de
l'aventure.

— Pierre Bohrer, en tant
que photographe, êtes-vous
essentiellement intéressé
par ce médium?

— Du tout , j 'aime 1 art en
général et nombre de mes amis
sont des artistes. Mes activités
professionnelles m'offrent aus-
si l'occasion de photographier
des tableaux ou des sculptures
lors d'expositions ou dans la
perspective de publications de
monographies. En outre , je
vois beaucoup d'expositions.
Je me considère par consé-
quent comme très ouvert sur la
création.

— Tout de même, souhai-
teriez-vous que la photo soit
mieux représentée?

— La participation des pho-
tographes reste en effet mino-
ritaire , mais je rappelle que la
Biennale a déjà désigné des
lauréats dans ce domaine.
Dans le même contexte , je
tiens à souligner aussi que la
gravure pourrait prendre plus
de place.

— Selon quels critères
envisagez-vous fonctionner?

Pierre Bohrer: «Plus de
photo et plus de gravure».

photo S. Graf

- D'abord , la qualité , sans
privilégier une tendance plutôt
qu 'une autre. L'authenticité
de la démarche ensuite, car je

n'aime pas les faiseurs.
L'œuvre doit me résister,
conserver une part de son
mystère. Dans la prati que ,
j 'opère une première sélection
intuitive , étayée par mon expé-
rience, laquelle a forgé mon
regard. Je n'aime pas trop
intellectualiser. Et je reviens
sur mes pas. Petit à petit, des
œuvres finissent par s'imposer
et gagner l' adhésion du jury.
Le gros problème n'est pas
celui des œuvres faibles ou
fortes , mais celui posé par tout
ce qui est intermédiaire. Ce
qui n 'empêche pas , à un cer-
tain moment , de devoir tran-
cher et prendre une décision.

- Les créateurs de la
région ne sont pas pour vous
des inconnus...

- Je ne les connais cepen-
dant pas tous. Le plus intéres-
sant est de découvrir des gens
dont on n 'a j amais entendu
parler, bien que cela ne soit

pas toujours possible. J aime
penser à d'éventuelles sur-
prises.

- Le jury est-il sévère,
objectif?

- Le maintien de la qualité
l'impose et en étant sélectif,
on améliore l' ensemble. Il faut
savoir qu 'il y a des œuvres
inintéressantes. Quant à l'ob-
jec tivité, je dirais que c'est un
faux problème. Le jury est en
droit de marquer des enthou-
siasmes, des coups de cœur.
Par contre, il doit apporter de
ju stes appréciations par l' addi-
tion des regards et la concerta-
tion pour donner une image
correcte de la production de la
région.

- Ce que vous redoutez?
- Devoir refuser un artiste

reconnu, c'est difficile mais
parfois inévitable.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Mieux vivre
Acidité et
automédication

p33

Bon droit AI
et prise en
charge
des infirmités
congénitales

Beaux-arts
Junod: 90 ans
et un fol appétit
de peinture

p31
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Prenez place à bord de la nouvelle Rover 75 et découvrez l'une des meilleures voitures à traction avant actuelles. l̂lfllf ^La nouvelle Rover 75 avec son équipement exclusif. A partir de Fr. 37'900.- TVA incluse. Voyez dès maintenant votre MaxÊÊmAconcessionnaire Rover: 
KM4B1

Emil Frey SA Auto-Center
66, Rue Fritz-Courvoisier jiïk
2300 La Chaux-de-Fonds Rf
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Âm i «La Revue » ¦niw <<^te feuilletée »
<5 T~mm de Cuche et Barbezat IPlJt'lfëlB d Alain stern

KÉHB HN 20 places à gagner LkâteJBBBI 10 places à gagner
^ Casino-Théâtre , Le Locle, Théâtre, La Chaux-de-Fonds ,

. .; ¦ïïTîTPHyWn jeudi 11 novembre à 20 h 30. vendredi 12 novembre à 20 h 30.
www.limpart ial. ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. ,~
Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour « La Revue» de Cuche et Barbezat. j Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le spectacle «Pâte feuilletée».

i
Nom: Prénom: ] Nom: Prénom:

-tmamaamam ^aaamammmmwm.

No d'abonné: Tél.: / ; No d'abonné: Tél.: /
¦j g Ma .- ¦ / ¦mtu&vnc.- I

Rue: | Rue:
I

NP/Localité: Age: | NP/Localité: Age:

!Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 novembre et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 novembre et envoyées personnellement aux gagnants.
D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. D Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284 - + 1 mois gratuit, et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.I
Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «La Revue» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Pâte feuilletée» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds i
ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu. ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubrique Label bleu.
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[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 J

Menu de dimanche I
Terrine de chevreuil, émincé pj

de chevreuil ou de veau zurichoise "I
garniture, dessert, café Fr. TS.So J

â 

Restaurant
du Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil

Inscription et souper
dès 19 heures

Tél. 032/954 12 63 s
Prix à tous les joueurs

Se recommande: Ursula Maeder I

„. . . 132060077Rôtisserie ,/
Pizzeria - Bar v& 

*V~ô*ft>

LE RANCH \||r.
Verger 4, Le Locle --^r̂ ^»52_
Tél. 032/931 29 43

I OUVERT 7/7 I
Vous propose

Menus du jour
et menus affaires

Grillades
à la cheminée
midi et soir

Pizzas et pâtes
fraîches

Venez nombreux!

i r̂f rk. Pompes funèbrèsS.
>y A. WÂLTI & M. GIL

^Toutes formalités, jour et nuit S
l La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 J

Martinique/Guadeloupe/
Saint-Martin

Novembre/mi-décembre.
Dès Fr. 1190.-/1 semaine/vol/hôtel/pe-
tit déjeuner.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-718437/4x4

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ou
environs, en bon état.
Prix maximum: 1 million.
Agence s'abstenir.
Envoyer offresouschiffre 0132-60248
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. n20602)BL'annonce, reflet vivant du marché [

¦

À REMETTRE I
tout de suite, pour cause de maladie,
petit commerce de tabac, journaux,
proximité collège.
Clientèle assurée. Fonds propres
modestes. Bon rendement. Cédé au
plus offrant.
Ecrire sous chiffres Q 132-59526 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 059526

H HmV T̂ l̂ H

Linos - Plastique - Tapis - Parquet
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 13;.05634fi



Football Ligue des champions:
pénible qualification du Bayern
BAYERN MUNICH -
GLASGOW RANGERS 1-0
(1-0)

Le Bayern Munich a at-
teint son objectif. Vain-
queur des Glasgow Ran-
gers, il a obtenu sa qualifi-
cation pour le deuxième
tour de la Ligue des cham-
pions.

Ce succès ne fera pas date
dans les annales du club. Il ne
fut obtenu, sous les sifflets de
son public, qu 'avec l'aide de la
chance face à un adversaire
qui a dominé territorialement
durant la plus grande partie
de la rencontre et dont les ac-
tions ont souvent tourné à la
démonstration.

Les Ecossais ont évolué sans
aucun complexe. Ils ont pré-
senté le meilleur football mais
sans parvenir à en tirer profit
contre des Bavarois qui , pen-
dant de longues minutes, n'ont
songé qu 'à préserver leur petit
but d'avance. Les Rangers fu-
rent malheureusement privés
de leur buteur hollandais Mi-
chael Mois (blessé dans un

choc avec le gardien du
Bayern) après une demi-heure
de j eu, ce qui a sérieusement
diminué leur potentiel offen-
sif.

A l'image d'Elber, qui a to-
talement raté son match (il ve-
nait pourtant de marquer trois
fois en champ ionnat), les att a-
quants allemands furent tota-
lement improductifs.

Le Bayern doit finalement
beaucoup à son gardien , Oli-
ver Kahn. Lequel a provoqué
la sortie de Mois et eut notam-
ment la chance d'être sauvé
trois fois par un montant.

Avantage immérité
Le Bayern a ouvert le score

à la 33e minute sur un penalty
assez généreusement accordé
pour une faute de Van Bronck-
horst sur Scholl et transformé
par Strunz. Il a ainsi atteint le
repos avec un avantage pas to-
talement mérité car les Ecos-
sais, après un premier quart
d'heure difficile , avaient bien
réagi. A tel point que le gar-
dien Kahn avait été sauvé par
son montant sur une reprise
de la tête de Mois (24e)  puis

par sa transversale sur un tir
de Wallace (37e).

Les Ecossais allaient encore
«toucher du bois» à la 48e mi-
nute, sur un tir de Van Bronck-

Wallace (à gauche) se défait de Babbel et d'Effenberg, mais c'est le Bayern qui se
qualifiera. photo Keystone

horst. Sur leur lancée, les Ran-
gers se montraient nettement
les plus dangereux mais sans
résultat concret. Quelques re-
marquables interventions de

Kahn ne leur ont pas facilité la
tâche. Ils n'ont de la sorte pas
réussi le but qui leur aurait as-
suré une qualification mé-
ritée, /si

Stade olympique, Munich:
48.000 spectateurs.

Arbitre: M. Melo Pereira
(Por).

But: 33e Strunz (penalty) 1-
0.

Bayern Munich: Kahn; Bab-
bel , Matthâus , Linke; Strunz ,
Fink , F.ffenberg (73e Tarnat), Li-
zarazu; Scholl (60e Salihaniid-
zic), Elber, Santa Cruz (60e
Paulo Sergio).

Glasgow Rangers: Klos; Por-
rini , Moore , Amoruso, Numan
(71e McCann); Barry Ferguson.
van Bronckhorst , Reyna, Al-
bertz; Mois (30e Johansson),
Wallace (79e Amato).

Notes: Bayern Munich sans
Jeremies (suspendu). Avertisse-
ments à Babbel (24e), Van
Bronckhorst (32e), Elber (40e),
Amoruso (61e), Strunz (83e) et
à Matthâus (90e).

AC Milan Scénario catastrophe
GALATASARAY - AC MILAN
3-2 (1-1)

Le champion d'Italie a ce-
pendant été éliminé de la
scène européenne en su-
bissant un mortifiant re-
vers 3-2 (1-1). Galatasa-
ray, auteur d'une specta-
culaire réaction en fin de
rencontre, a finalement
décroché son ticket pour
la Coupe de l'UEFA.

Weah fêtait son retour après
une suspension de cinq
matches en ouvrant la marque ,
à la 20e minute, sur un service
lumineux de Shevchenko.
L'AC Milan frôlait le fiasco une
première fois par la faute de
Capone à la demi-heure de j eu.
Dans un premier temps, Ab-
biati détournait en corner une
magnifi que reprise de Sukur,
sur un service lumineux de
Hagi, qui avait le poids de l'é-

galisation. Le premier but turc
tombait sur le coup de coin.
Sur un renvoi hasardeux d'Ab-
biati devant Omit, Capone, en
embuscade, armait en effet un
tir qui prenait en défaut toute
la défense milanaise. Les Ita-
liens sortaient de leur réserve
après le repos. A la 51e mi-
nute , le milieu de terrain
Giunti  p laçait un tir croisé im-
parable pour Taffarel.

A la 79e minute, Abbiati
sauvait les siens de la déroute
en détournant un puissant
coup-franc d'Okan des 20
mètres. A la 87e, Sukur dé-
j ouait cependant tous les plans
milanais en propulsant la
balle de la tête au fond des fi-
lets d'Abbiati. Le coup de
théâtre survenait à la 90e mi-
nute. Omit transformait victo-
rieusement un penalty consé-
cutif à une faute de N'Gotty
sur Sukur et exp édiait les
champ ions d'Italie en enfer.

Ali Sami Yen: 35.00 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lopez Nieto
(Esp).

Buts: 20e Weah 0-1. 27e
Capone 1-1. 51e Giunti 1-2.
87e Sukur 2-2 . 90e Omit (pe-
nalty) 3-2.

Galatasaray: Taffarel; Ca-
pone, Popescu (70e Ergiin),
Ahmet , Onsal; Okan , Omit ,
Emre, Hag i (66e Hasan); Arif
(77e Marcio), Sukur.

AC Milan: Abbiati; Helveg,
Ayala, Maldini; Guly (57e Ser-
ginho), Giunti , Albertini, Gat-
tuso, N'Gotty; Weah (80e Bo-
ban), Shevchenko.

Notes: Galatasaray sans
Suât Kaya (suspendu), AC Mi-
lan sans Leonardo, Costacurta
(suspendus) ni Ambrosini
(blessé). Avertissements à
Weah (21e), Okan (22e), Mal-
dini (44e), Shevchenko (64e)
et à Abbiati (71e). /si

Hertha Berlin Suave défaite
CHELSEA - HERTA BERLIN
2-0 (2-0)

Soucieux de ne pas déce-
voir la ferveur de ses sup-
porters, Chelsea n'a pas
choisi le parti le plus facile
contre ses visiteurs berli-
nois, puisqu'un partage
des points aurait suffi pour
assurer la qualification des
deux équipes.

Or, Chelsea a malmené Her-
tha en première mi-temps ,
avant de fêter à la 90e minute
une victoire légitime sur le
score de 2-0. Battus au terme
d'une performance fort déce-
vante, les Allemands continue-
ront néanmoins leur chemin en
Ligue des champ ions. Le salut
est venu d'Istanbul avec la
mise à mort de l'AC Milan dans
les ultimes minutes.

Porté par l' ambiance d'un

stade où l'on j oue à guichets
fermés, Chelsea prenait un dé-
par t en fanfare. A la l i e  mi-
nute, Deschamps décochait
des 22 mètres un tir imparable
pour le gardien hongrois Ki-
raly, après avoir hérité d' un
ballon perdu par l'Iranien
Daei.

A une minute de la pause,
les Londoniens doublaient leur
avantage sur une incursion du
latéral espagnol Ferrer, qui ex-
ploitait à merveille une ouver-
ture de Flo. Le Norvégien avait
raté d' un rien , à la sortie d'un
dribble somptueux , le
deuxième but (26e) sur un tir
qui frôlait le montant.

Huit minutes après la re-
prise, Hertha étai t malchan-
ceux sur une percée de Deisler
dont le tir frappait l'intérieur
du poteau. L'entraîneur Rôber
lançait l' attaquant croate Ara-
cic pour son buteur Preetz , im-

parfaitement remis de sa ré-
cente blessure. Les Berlinois
étaient plus entreprenants.

De Goey effectuait un arrêt
de classe sur un tir en pivot de
Daei (59e). Soucieux de pré-
server leur avantage , les
protégés de Luca Vialli resser-
raient les rangs derrière et pra-
ti quaient le «contre» devant.

Stamfordbridge: 35.461
spectateurs.

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: l ie  Deschamps 1-0.

44e Ferrer 2-0.
Chelsea: De Goey; Ferrer,

Hôgh (66e Leboeuf) , Desailly
(86e Lambourde), Babayaro;
Petrescu , Wise, Deschamps,
Zola ((64e Poyet); Sutton , Flo.

Hertha Berlin: Kraly; Van
Burik , Helmer (58e Schmid t),
Sverisson , Rekdal; Sanneh ,
Deisler, Wosz (46e Konstanti-
nidis), Michalke; Preetz (46e
Aracic), Daei. / si

FOOTBALL
Exbrayat: permis accordé

Servette a obtenu un permis de
travail pour son nouvel entraîneur, le
Français René Exbrayat, successeur
de Gérard Castella. Toutefois, selon
le directeur général Patrick Troti-
gnon, la commission bipartite ad hoc
du Département genevois de l'écono-
mie publi que n'a accordé qu 'une au-
torisation de six mois. Le contrat
d'Exbrayat porte jusqu'à la fin du
présent championnat. / si

TENNIS

Lorenzo Monta éliminé
Lorenzo Monta (ATP 123) n'a pas

eu l'ombre d'une chance en huitième
de finale du Challenger ATP d'Aix-la-
Chapelle. Le Zurichois a été battu
6-3 6-2 par le Bulgare de Genève Or-
Un Stanoytchev (ATP 108). / si

Gagliardi éliminée
Pour son retour sur le circuit - elle

n'avait plus joué depuis son élimina-
tion au premier tour de LUS Open fin
août devant l'Espagnole Ruano-Pas-
cual -, la Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 64) est tombée d'entrée
au tournoi de Québec (180.000 dol-
lars). La Suissesse s'est inclinée 6-3
7-6 (8-6) devant l'Australienne Nicole
Pratt. / si

VOILE
Bartissol légèrement brûlé

Luc Bartissol , coéqui pier de Ca-
therine Chabaud («Whirlpool-Eu-
rope 2»), en tête des monocoques de
la transat Le Havre - Carthagène, a
été légèrement brûlé par l'explosion

d'une bombe de dégrippant à bord
du bateau . Le Dr Chauve, spécialiste
des urgences en mer, a diagnostiqué
des brûlures au premier degré au ni-
veau du visage, et peut-être au
deuxième degré (atteinte du derme)
sur certaines zones du thorax. / si

CYCLISME

Risi-Betschart vainqueurs
Les Suisses Bruno Risi et Kurt

Betschart ont remporté la 58e édition
des Six jours de Dortmund. Au
terme d'un final passionnant et avec
seulement deux points d'avance, le
duo uranais a coiffé sur le poteau l'é-
qui pe composée de l'Allemand Rolf
Aldag et de l'Italien Silvid Martinello,
en tête avant la dernière nuit. / si

HOCKEY SUR GLACE

Hasek: c'est grave
Le Tchèque Dominik Hasek, gar-

dien des Buff 'alo Sabres, souffre
d'une importante déchirure muscu-
laire à l' aine et sera indisponible plu-
sieurs mois, a annoncé le médecin
de son équi pe. Les Bisson: «Ce type
de blessure empêchera Hasek de dis-
puter p lusieurs matches. On parle de
mois, pas de semaines.» / si

BASKETBALL
Tessinois victorieux

Coupe Korac. Première phase,
premier tour. 4e journée. Groupe A:
Antibes - Vacallo 65-70 (34-35). Clas-
sement: 1. Vacallo 4-7. 2. Girona 3-6.
3. Antibes 4-5. 4. Gand 3-3. Groupe
K: Reykj anesbaer (Isl) - Lugano 72-78
(28-40). Classement: 1. Lugano 4-7.
2. Nancy 3-6. 3. Reykjanesbaer 4-1.
4. Aanekoski 3-3. / si

Luc Annex , le président de
la Fédération suisse de basket-
ball (FSBA), a démissionné de
son poste avec effet immédiat.
En fonction depuis trois ans et
demi , le médecin généraliste
vaudois possédait un mandat
j usqu'en j uin 2001.

Des divergences de vues au
sein de la direction de la FSBA
sont à l'ori gine de cette déci-
sion. Conformément aux sta-
tuts, c'est le vice-président Ri-
chard Baillif , directeur des
équi pes nationales mascu-
lines, qui assurera l'intérim.

Les membres de la direc-
tion de la FSBA n'ont pas
réussi à trouver un accord sur
la ligne de conduite à adopter
devant la menace de scission
évoquée lors de l'assemblée
ordinaire de la FSBA, au prin-
temps dernier à Fribourg , par
la Suisse alémanique. «C'est
une bombe et il f aut  la désa-
morcer au p lus vite. Si les Alé-
maniques quittent la Fédéra-
tion suisse, cette dernière p eut
mettre la clé sous le p aillas-
son» estime Baillif. / si

Basketball
FSBA: démission
du président

Groupe A
Mardi soir

f  Bayer Leverkusen - Maribor 0-0
Dynamo Kiev - Lazio 0-1

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

Groupe B
Mardi soir
AIK Stockholm - Arsenal 2-3
Fiorentina - Barcelone 3-3

Classement final
1. Barcelone" 6 4 2 0 19- 9 14
2. Fiorentina' 6 2 3 1 9-7 9
3 Arsenal+ 6 2 2 2 9-9 8
4. AIK Stockholm 6 0 1 5  4-16 1

Groupe C
Mardi soir
Boavista - B. Dortmund 1-0
Feyenoord - Rosenborg 1-0

Classement final
1. Rosenborg" 6 3 2 1 12- 5 11
2. Feyenoord" 6 1 5 0 7-6 8
3. B. Dortmund+ 6 1 3 2 7-9 6
4. Boavista 6 1 2  3 4-10 5

& Groupe D
Mardi soir
Manchester U. - Sturm Graz 2-1
Marseille - Croatia Zagreb 2-2

Classement final
1. Manchester" 6 4 1 1 9-4 13
2. Marseille" 6 3 1 2 10- 8 10
3. Sturm Graz+ 6 2 0 4 5-12 6
4. Croatia Zagreb 6 1 2 3 7-7 5

Groupe E
Hier soir
Olvmpiakos -Porto 1-0
Molde - Real Madrid 0-1

Classement final
1. Real Madrid" 6 4 1 1 15- 7 13
2. Porto" 6 4 0 2 9-6 12
3. Olympiakos+ 6 2 1 3  9-12 7
4. Molde 6 1 0  5 6-14 3

Groupe F
Hier soir
B. Munich - Glasgow Rangers 1-0
Valence - PSV Eindhoven 1-0

Classement final
1. Valence" 6 3 3 0 8-4 12
2. Bayern Munich"6 2 3 1 7-6 9

* 3. Glasgow R.+ 6 2 1 3  7-7 7
4. PSV Eindhoven6 1 1 4 5-10 4

Groupe G
Hier soir
Willem Tilburg -Bordeaux 0-0
5. Prague - Spartak Moscou 5-2

Classement final
1. S. Prague" 6 3 3 0 14- 6 12
2. Bordeaux" 6 3 3 0 7-4 12
3. S. Moscou+ 6 1 2 3 9-12 5
4. Willem Tilburg 6 0 2 4 7-15 2

Groupe H
Hier soir
Chelsea - Hertha Berlin 2-0
Galatasaray - AC Milan 3-2

Classement final
1. Chelsea" 6 3 2 1 10- 3 11
2. Hertha Berlin" 6 2 2 2 7-10 8
3. Galatasaray+ 6 2 1 ' 3  10-13 7
4. AC Milan 6 1 3  2 6-7 6
' Qualifiés pour le deuxième tour
+Qualifiés pour les 16es de finale de la
Coupe de l'UEFA

MOLDE - REAL MADRID 0-1
(0-1)

Molde: 11.000 spectateurs .
Arbitre: M. Veissière (Fr).
But: 43e Karembeu 0-1.

OLYMPIAKOS - PORTO 1-0 (0-0)
Spiro: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
But: 56e Giannakopoulos 1-0.

VALENCE - PSV EINDHOVEN
1-0 (0-0)

Mestalla: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Barber (Ang).
But: 70e Claudio Lopez 1-0.

SPARTA PRAGUE -
SPARTAK MOSCOU 5-2 (2-2)

Prague: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Bel).
Buts: Ire Lokvenc 1-0. I le Ro-

sicky 2-0. 34e Bulatov 2-1. 45e Bez-
rodniy 2-2. 49e F'ukal 3-2. 63e La-
bant (penalty) 4-2. 66e Lokvenc 5-2.

Notes: expulsion de Tikhonov
(Spartak Moscou , 62e).

WILLEM TILBURG - BORDEAUX
0-0

Stade de Willem: 10.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Radoman (You). / si
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Restaurant
WJFP* de l'Abeille

ÛjfflSS?' 2300 La Chaux-de-Fonds
JaBJyfL Rue de la Paix 83
ĵj £j $̂2tf Famille R. Papin

Tél. 032/913 07 71
cherche

extra
pour fin de semaine, le soir.
Téléphoner ou se présenter.

132 060119
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

^̂̂^̂̂^̂̂ ^

Deux postes de

collaborateur(trice) administratif (ve)
m u) pour le Service de la formation professionnelle à La Chaux-de-Fonds.
o -j Un poste complet

5J w Activités: Enregistrement des contrats et avenants d'apprentissages;
=> => travaux de correspondance; tenue à jour de fichier; réception du service.

z ̂  Un poste partiel (30%)
2 o Activités: Travaux de correspondance; tenue à jour de fichiers; collaboration
o 2 à l'organisation des examens de fin d'apprentissage.
oc — Exigences pour ces postes: CFC d'employé(e) de commerce ou titre
<n [j- équivalent; connaissances et pratique des outils bureautiques (Windows-
- < Word-Excel); maîtrise de la langue française, capacité de travailler de

t manière autonome.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 17 novembre 1999
Renseignements: Monsieur F. Gubler, Service de la formation
professionnelle, tél.: 032 / 919.79.26

Préparateur(trice) en chimie
pour.le Lycée Denis-de-Rougemont.
Activités: Assistance technique des maîtres dans la préparation des
laboratoires; responsabilité et gestion des salles et du matériel.
Exigences: CFC de laborantin(e) ou titre équivalent; habilité manuelle,
ordre et propreté dans l'entretien des équipements et du matériel de
laboratoire; sens de la précision et des conditions de sécurité; goût pour la
recherche de solutions à divers problèmes pratiques (collaboration à la mise
au point d'expériences didactiques); aptitude à travailler de manière indépen-
dante; intérêt marqué pour un travail dans un milieu scolaire en mutation.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 17 novembre 1999
Renseignements: Direction du Lycée Denis-de-Rougemont ,
tél.: 032 / 889.40.63 ou 032 / 889.69.35

È «3 A ide-concierge
m d
o 2 pour les bâtiments de la Faculté des Sciences de l'Université
z o
< o de Neuchâtel au Mail.
Z CO
u. tn Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir

rr Délai de postulation: 17 novembre 1999

£ Renseignements : Au secrétariat de l'Intendance des bâtiments, s

< M. Schaller, tél.: 032 / 889.44.62 S

Répondez 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 cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible 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 répondre à d'autres demandes.

0 \ L'horlogerie est votre
5 domaine de
§ prédilection, alors
c n'hésitez pas à venir

nous trouver !
! Nous recherchons pour des postes de longues durées des

? Opératrices en horlogerie
*»¦ - Expérience de la brucelle et du bicoculaire indispensable!

^~ - Très bonne dextérité

^* I Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous au

^  ̂
plus vite au tél. 720 

20 50 ou envoyez votre dossier /7^.

^̂  
a l'attention de Enzo Raia, Rue de l'hôpital 20, t " °y{ ' " )

. 2000 Neuchâtel. <fV^̂ ^̂ raj _„ .. ...... ¦¦,;ïy r̂^̂ r^̂ ,^
lj ^r' rr *

CONSEILRA Y SA
Ingénieurs-conseils

Nous sommes manda tés par une jeune entrepr ise du Jura
neuchâ telois pour rechercher un hor loger d' expérience capable
de prendre la responsabilité de

CHEF DE TERMINAISON
T1 ET T2

Dans une première phase d'act ivité , ce nouveau cadre devra
organiser le secteur horloger et s'imprégner des différents mou-
vements à assembler et à terminer.

Dans une deuxième phase , i l  devra , avec du personnel à enga-
ger, gérer la qualité, la produc t ion , les délais et les coûts de son
secteur selon des programmes définis et clarifiés avec lui.

Si vous ressentez l'intérêt de ce job motivant, faites-nous parve-
nir votre offre écrite à:

CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous garantissons une parfaite discrétion.
| 13;-060364

Nous recherchons pour compléter
notre équipe:

un polisseur
sur machine

automatique BULA
Ayant quelques notions de polis-
sage.
Veuillez faire parvenir votre offre
de service par écrit ou prenez
contact avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A. „
2720 TRAMELAN |
Tél. 032/487 50 25 |

WATCH ENGINEERING - Le Locle
cherche

- un horloger complet
- un(e) emboîteur(euse)

pour cadrans, aigui l les, chronographes.

Prendre rendez-vous au tél. 032/931 01 06
13? 060240 

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

H 

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

MÉCANICIEN PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

Pou r cen t res d 'usinages et tours.

Désirant prendre des responsabilités.

Discrétion assurée.

Veui l l ez fa ir e parvenir vot re offre écri te
avec cu rr ic ulum vi tae à:
MATTHEY DÉCOLLETAGES SA
Rue J ardiniè re 156
2300 La Chaux-de-Fonds IM-WOUI

Assistant(e) de vente et
Conseiller en bancassurance
Négociateur de lre force
Vous disp osez de très bonnes Nous vous offr ons:
connaissances dans le domaine . une place au sein d'une équipe de
financier. Vous possédez une bonne ven te dynamique ;
formation commerciale: . une formation continue de grande
bancaire, univ ersi tai re, cadre de quali té;
ven te.etc. . des supports et outils informatiques
Vous êtes capable de uniq ues dans la branche ;
nouer et d 'entretenir des relations . un e très grande indépendance;
d'affaires de haut niveau. Vous êtes . des produits compétitifs et de qualité;
à l'aise dans la négociation et la . des possibili tés de gains su péri eurs
communication. Vous avez une réelle à la moyenne;
envie et la capacité de travailler de . des avantages liés à une société de
façon indépendante. Vous habitez le premier plan.
Canton de N euchâtel et avez ent re
30 et 45 ans. Vous avez de l'ambi t ion et souhai tez

vous cré er une s i tuat ion stable , alors
Winterthur-Vie adressez-nous votre dossier accom-
Daniel Jeanjaquet pagné d 'une photo.
Agent généra l

Ru e Honoré 2
CP 1490, 2001 Neuchâtel

Téléphone 032 723 04 44

D'autres offres sur Internet : aVtni&ItlUf £

www.winterthur.com/jobs ~ s

H MÂT ¦** ¦ ¦ JB Depuis 1946 . Kelly Services , un dos leaders mondraui de l'emploi fiie
^̂ L M^̂ ^^̂

a et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Pour une importante entreprise de la région, nous
recherchons une

assistante au département
ressources humaines

Agée de 25 à 35 ans, connaissant la gestion des
salaires et le domaine des assurances sociales.

Possédant d'excellentes connaissances en infor-
matique (MS office), vous êtes ordrée, métho-
dique, et possédez l'expérience d'un poste simi-
laire.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz. 132 06015a

Maison Meyer-Franck
vieux fer & métaux

En raison du départ de l'actuel titulaire, nous engageons:

1 chauffeur-grutier-machiniste
(Permis poids lourds)

Connaissance de la mécanique indispensable.
Salaire: selon entente.
Entrée en fonction: novembre 1999 ou à convenir.
Offre de service à adresser à: Maison Meyer-Franck
Avenue Léopold-Robert 135, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 43 45 13206023.

Opel Vectra
1.81 Fifteen, 4 portes,

1997, vert met.

Fr. 13 500.- |
Crédit total S

Tél. 75311 53 ou
078/714 73 76

Police-
secours

117

Pour la pêche aux
. occasions, Publicitas
connaît les bons coins.
Tél. 039-21 04 10 ou

Fax 039-28 48 63. ".
^PUBLICITAS.



LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Lugano

Classement
1.ZSC Lions 18 12 1 5 58-37 25
2. Lugano 16 10 3 3 56-32 23
3.Zoug 17 11 1 5 61-56 23
4. Ambri-Piotta 17 8 2 7 5642 18
5. Berne 18 8 2 8 57-54 18
6. Langnau 19 8 2 9 50-60 18
7. Kloten 17 7 1 9 46-56 15
8. Rapperswil 17 5 2 10 53-66 12
9. FR Gottéron 17 5 1 11 46-56 11

10.Davos 18 5 1 12 46-70 11

Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Star-Montagnes - Guin

Football Tâche plutôt difficile
pour les deux clubs zurichois
Deux clubs suisses sont
encore en lice en Coupe de
l'UEFA. Ce soir, tant Gras-
shopper, battu à Prague
par SIavia 3-1 à l'aller, que
Zurich, défait sur son ter-
rain quinze jours plus tôt
2-1 par Newcastle United,
vont au-devant d'une
tâche difficile.

Avec un budget estimé à
quinze millions et qui dépasse
de beaucoup ceux de ses prin-
cipaux rivaux nationaux,
Grasshopper est bien loin de

répondre à l attente des puis-
sants investisseurs qui gèrent
le club depuis ce printemps.

Grasshopper:
comme en 1996?

Battues 3-1 à Prague par
Slavia, les «Sauterelles» nour-
rissent encore l' espoir de se
qualifier pour les seizièmes de
finale, ce soir au Hardturm
(coup d'envoi à 19 h). Roy
Hodgson dispose de suffisam-
ment de j oueurs d'expérience
pour croire à un retournement
de situation possible. Il songe

surtout à ses deux attaquants
Chapuisat et Ekoku , dont le
rendement en champ ionnat
est indi gne de leur réputation.

Plus grave est l'indisponibi-
lité prolongée du doyen de l'é-
qui pe, Mats Gren (36 ans). Le
Suédois souffre d' une inflam-
mation au tendon d'Achille de-
venue chronique. L'entraîneur
n'a pas le droit d'utiliser ses
deux nouvelles recrues en
lignes arrière. Le Slovaque
Marian Zeman et l'Ecossais
Tosh McKinlay ne sont pas
qualifiés. L'ex-Servettien Pa-
trick Muller devient par la
force des choses le numéro un
du bloc défensif.

Duel aérien entre Gary Speed et Jean-Jacques Eydelie:
Zurich va au-devant d'une mission quasi impossible sur
la pelouse de Newcastle United. photo Keystone

Leader du champ ionnat de
Républi que tchèque , Slavia
aborde la rencontre du Hard-
turm privé de deux titulaires ,
le défenseur Vlcek (suspendu)
et le demi Ulich (blessé). En
dépit de l'avantage acquis au
match aller, l' entraîneur Fran-
tisek Cipro est sur ses gardes.
Il n'a pas oublié qu 'en 1996,
Slavia Prague, dont il avait
déjà la garde, subissait l'une
des défaites les plus cruelles
de son histoire au Hardturm
(5-0) en match de qualification
pour la Ligue des champ ions.
A l'époque, Tiirkyilmaz et
Moldovan composaient un
duo d'attaque irrésistible.

Au Letzigrund , il y a quinze
j ours, Zurich n'avait pas tiré
parti du désarroi de Newcastle
United. Eux-mêmes en proie
au doute, les Zurichois s'incli-
naient 2-1, compromettant du
même coup leurs chances de
qualification pour les sei-
zièmes de finale. Ce soir (coup
d'envoi à 21 h) au St. James
Park , un renversement de si-
tuation serait miraculeux.

Certes, les protégés de Rai-
mondo Ponte ont surmonté
leur passage à vide. Deux vic-
toires consécutives en cham-
pionnat, aux dépens de Ser-
vette et de Lucerne, témoi-
gnent d'une réj ouissante pro-
gression.

L'entraîneur a même résolu
le problème que posait la bles-
sure du patron de la défense,
Fischer, en relançant le Yougo-
slave Djordjevic. Actuelle-
ment , Ponte a 28 j oueurs pro-
fessionnels à disposition.
Mais, à l'image de l'ex-Delé-
montain N'Dvolu et du Fri-
bourgeois Gaspoz , tous ne
sont pas qualifiés en Coupe de
l'UEFA.

Point vulnérable de l'é-
qui pe, la défense de Newcastle
a rassuré le coach Bobby Rob-
son à Hi ghbury à l'issue du 0-
0 obtenu ce week-end contre
Arsenal. Avec l'Italien Pis-
tone, les Français Dumas et
Dumi et le Grec Dabizas sans
parler du gardien hollandais
Karelse, cette formation est
très cosmopolite. Seule la fi-
gure emblématique du buteur
Alan Shearer conserve une
touche ang laise aux «Mag-
pies». / si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. deuxième tour, matches retour

Mardi soir Retour Aller
AEK Athènes - MTK Budapest 1 -0 2-2
Bologne - Anderlecht 3-0 1-2
Monaco - W'idzew Lodz 2-0 1-1
Wolfsburg - Roda Kerkrade 1-0 0-0

Ce soir
18.00 Legia Varsovie - Udinese 0-1

AS Roma - IFK Giiteborg 2-0
Viking Stavanger - Werder Brème 0-0

18.15 Montpellier - La Corogne 1-3
19.00 Grasshopper - Slavia Prague 1-3

Helsing borg - Parma 0-1
Lokomotiv Moscou - Leeds United 1-4

19.55 Arnica Wronki - Atletico Madrdid 0-1
20.00 Nantes - Inter Bratislava , 3-0

Vitesse Arnliem - Lens 1-4
20.30 Ajax Amsterdam - Hapoel Haif 'a 3-0

Benfica Lisbonne - PAOK Salonique 2-1
Kaiserslautern - Tûttenham 1 lotspur 0-1

20.45 Celtic Glasgow - Lyon 0-1
Juventus - Levski Sofi a 3-1

21.00 Newcastle United - Zurich 2-1
Panathinaikos - AK Graz 1-2
West Ham United - Steaua Bucarest 0-2

21.15 Celta Vigo - Aris Salonique 2-2
21.30 Majo rque - Top lice 2-1

En gras, les équi pes qualifiées.

FOOTBALL
Renvoi à Corcelles

Prévue hier soir au terrain du
Grand-Locle, la rencontre Corcelles
(et non Cortaillod) - Saint-lmier a été
renvoyée pour cause d'impraticabi-
lité du terrain. Cette partie de
deuxième devrait se dérouler la se-
maine prochaine. / réd.

Blatter au Proche-Orient
Le président de la Fila Sepp Blat-

ter effectuera à partir d'aujourd'hui
une tournée en deux étapes d'abord
en Arabie Saoudite. Palestine et Jor-
danie, puis , à partir du 13 novembre,
en Israël. / si

TENNIS

Schnyder déjà éliminée
La Bâloise Patty Schnyder (WTA

22) traverse actuellement une pé-
riode difficile. Elle a été battue, au
premier tour du tournoi WTA de ten-
nis de Leipzig, par la Française San-
drine Testud, en trois sets, 6-3 1-6
0-6. / si

Rosset: confirmation
Marc Rosset (ATP 36) s'est lusse,

pour la septième fois déjà , en hui-
tième de finale de l'Open de Paris-
Bercy. Au lendemai n d'un succès pro-
bant sur le Vaudois George liastl
(ATP 94), le Genevois s'est imposé 7-
5 6-3 dev ant l'Espagnol Alex Corretja
(12). Il affrontera aujourd 'hui le
Russe Marat Safin (.ATP 34) contre le-
quel il reste sur un succès sans appel
(6-3 6-2) à St-Petersbourg. Par
ailleurs , l'Américain Pete Sampras a
annoncé qu 'il se retirait de cet Open
de Paris-Bercy à cause d' une blessure
au dos. Enfin Greg Rusedski , tenant
du titre, a été contraint à l'abandon
sur blessure, apparemment au clos ,
contre l'Espagnol Albert Costa. / si

Badminton LNA: surprise!
TAVEL -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

Oh surprise! Mardi soir, Ta-
vel a mis fin à l'impression-
nante série victorieuse du
BCC. Contraints au match
nul, Pavel Uvarov et ses
coéquipiers ont néanmoins
droit à des circonstances
atténuantes, compte tenu
de l'absence de Fabrice Cé-
sari.

Certes, tout a une fin. Ce-
pendant, pour être plus royalis-
te que le roi lui-même, on a
presque le sentiment qu 'ici,
elle intervient trop tôt. Un peu
comme au cinéma , lorsqu'on se
retrouve subitement plongé

dans le noir du générique après
un bon fi lm. Espérons seule-
ment que le nul concédé par le
BCC ne soit qu 'un entracte, et
cpie les acteurs, reposés, repar-
tiront de plus belle...

Donc, une fois n 'est pas cou-
tume, le casting, pourtant  de
qualité, n 'a pas répondu aux
attentes du metteur en scène:
«Il est clair que nous n 'avons
p as disp uté une bonne p artie,
loin s 'en f aut.  Mais l 'absence de
Fabrice Césarl (réd.: blessé, il
devrait être rétabli pour la pro-
chaine échéance) m'a contraint
à modif ier la comp osition des
doubles. Sans cela, nous nous
serions imp osés» assure La-
wrence Chevv.

La trame du film, quant  à

elle, se laisse facilement résu-
mer: les Chaux-de-Fonnières
ont largement dominé les Fri-
bourgeoises - le simple et le
double dames , ainsi que le
mixte - et l'inverse s'est pro-
duit  chez les hommes, où seul
Pavel Uvarov est parvenu à ti-
rer son éping le du j eu dans le
camp neuchâtelois.

Reste à établir un bilan du
premier tour fort positif  pour la
troupe des Montagnes neuchâ-
teloises: sept matches et 22
points , soit trois d' avance sur
son dauphin Tavel. A défaut
d' avoir fait salle comble, la pre-
mière équi pe du BCC aura au
moins réj oui les puristes et les
amateurs de badminton.

vco

Loterie à numéros
10-16 - 26-31 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 4
Joker: 789.573

Concours No 44
1. Aarau - Lucerne 1, x
2. Bâle - Servette 1
3. Lugano - Grasshopper 2
4. NE Xamax - Delémont 1
5. Yverdon • Saint-Gall 1, x
6. Zurich - Lausanne 1, x
7. Bologna - Inter Milan 2
8. Cagliari - Fiorentina x
9. Lazio - Verona 1
10. Lecce - Udinese x
11. AC Milan - Venezia 1
12. Reggina - AS Roma x
13. Torino - Juventus 1, x , 2

¥ 6, 7, 10, R ? 6, 7, 9

* 9, A A 6, 8, 10

Première ligue, groupe 101:
Rousseau -Sion 2-5. La Chaux-
de-Fonds III  - King-Olyrnpica III
3-4. Neuchâtel - Genève 2-5.
Chiètres - Tavel 2-6. Sion -
Chiètres 4-3. King-Olyrnpica III  -
Neuchâtel 6-1. Tavel - Rousseau
3-4. Genève II - La Chaux-de-
Fonds III 6-1.

Classement (4 matches): 1.
King-Olyrnpica 9. 2. Chiètres 8.
3. Sion 3. 4. Genève II 7. 5. Tavel
5. 6. Rousseau 5. La Chaux-de-
Fonds 111 4. 8. Neuchâtel 2.

Deuxième ligue, groupe
202: Uni Berne - La Chaux-de-
Fonds IV 5-2. Einigen-Spiez - Ta-
vannes 2-5. Schmitten - Le Locle
5-2. Ried - Bulle 0-7. La Chaux-
de-Fonds IV - Schmitten 2-5. Le
Locle - Uni Berne 1-6. Bulle III -
Einigen/Spiez 5-2. Tavannes -
Ried 7-0.

Classement (4 matches): 1.
Bulle III 11. 2. Uni Berne 11. 3.
Tavannes 9. 4. Schmitten 7. 5.
Einigen/Spiez 5. 6. La Chaux-de-
Fonds IV 3. 7. Le Locle 2. 8. Ried
0.

Troisième ligue, groupe
304: Chiètres II - Le Locle II 4-3.
Morat - Courrendlin 3-4. Neu-
châtel IV - Aj oie 1-6. Rochefort -

Mora t 4-3. Le Locle II - Neuchâ-
tel IV 2-5. Ajoie - Chiètres II 6-1.

Classement (4 matches): 1.
Rochefort 7. 2. .Aj oie 7. 3. Mora l
6. 4. Courrendlin 6. 5. Neuchâ-
tel IV 4. (i. Le Locle II 3. 7.
Chiètres II 3. Neuchâtel II n'a
pas encore j oué.

Groupe 305: Morat 11
Schmitten II 2-5. Neuchâtel III -
VilIars-sur-GIâne 4-3. Fribourg II
- ( ju in  6-1. Gym 's pour tous - Ro-
chefort Il 3-4. Guin - Gym's pour
tous 5-2. Rochefort II - Fribourg
II 5-2. Schmitten II - Neuchâtel
III 6-1. Villars-sur-Glâne - Morat
II 3-4.

Classement (4 matches): 1.
Schmitten II 9. 2. Fribourg II 8.
3. Gym 's pour tous 7. 4. Roche-
fort II 6. 5. (Juin 5. 6. Morat II 5.
7. Villars-sur-Glâne 4. 8. Neu-
châtel III  4.

Quatrième ligue, groupe
405: Vicpies - Tavannes II 1-6.
Courrendlin II - Aj oie II 3-4. Le
Locle III - La Chaux-de-Fonds V
1-6. Fleurier - Delémont 6-1. La
Chaux-de-Fonds V - Fleurier 2-5.
Tavannes 11 - Courrendlin II 4-3.
Aj oie II - Viques 6-1. Delémont -
Le Locle III 4-3.

Classement (4 matches): 1.
Aj oie II 11. 2. Tavannes II 11. 3.

Fleurier 7. 4. Courrendlin II 6. 5.
La Chaux-de-Fonds V 6. 6.
Viques 3. 7. Le Locle III 2. 8.
Delémont 2.

Groupe 406: Guin II - La
Chaux-de-Fonds VI 6-1. Ried II
Nidau 5-2. Chiètres III - Aj oie 111
3-4. Neuchâtel V - Bulle V 0-7.
Ajoie III - Neuchâtel V 4-3. La
Chaux-de-Fonds VI - Ried II 6-1.
Bulle V - Chiètres III 6-1. Nidau
(Juin II 0-7.

Classement (4 matches): L
Guin 11 12. 2. Bulle 11. 3. La
Chaux-de-Fonds VI 7. 4. Ajoie III
7. 5. Ried II 4. 6. Nidau 4. 7.
Chiètres 111 2. 8. Neuchâtel V 1.

Groupe 407: Fribourg IV - La
Chaux-de-Fonds VII 5-2. Cormin-
boeuf II - Wunnewil 0-7. Bulle VI
- Schmitten III  6-1. Gym 's pour
tous III - Ecuvillens-Posieux 3-4.
Wunnewil - Gym's pour tous III
6-1. La Chaux-de-Fonds VII -
Bulle VI 0-7. Schmitten III  - Fri-
bourg IV 6-1. Ecuvillens-Posieux
- Corminboeuf II 5-2.

Classement (4 matches): 1.
Wunnewil IL  2. Ecuvillens-Po-
sieux 9. 3. Bulle VI 7. 4. Fri-
bourg IV 5. Corminboeuf II 5. 6.
La Chaux-de-Fonds VII 4. 7.
Schmitten III 4. 8. Gym 's pour
tous III 2./réd.

Escrime Romagnoli
médaillée d'argent!
Diana Romagnoli (22 ans)
a créé une superbe sur-
prise en enlevant la mé-
daille d'argent lors de la
compétition à l'épée des
championnats du monde
de Séoul. La Zurichoise
s'est inclinée 10-15 en fi-
nale contre la Française
Laura Flessel.

En demi-finale. Diana Ro-
magnoli a él iminé 15-11 la Cu-
baine Miraida Garcia-Soto.
champ ionne du monde en
1997. La numéro 16 mondiale,
septième l' an dernier à La
Chaux-de-Fonds, a dû s'avouer
vaincue en finale - après cinq
succès consécutifs - face à la
meilleure sp écialiste au
monde, Laura Flessel. La Gua-
deloupéenne de 28 ans avait
déj à enlevé quatre médailles
d'or clans sa carrière, l' année
dernière aux Mondiaux de La
Chaux-de-Fonds et en 1996
aux Jeux olympiques d'At-
lanta , à chaque Ibis dans l'é-
preuve individuelle et par
équipes.

«On le sait, mais...»

La Zurichoise a mené 3-2
contre Laura Flessel , avant de
se montrer peut-être un petit
peu trop passive, selon ses
propres dires: «J'ai eu des
matches serrés pour parvenir
en f inale, notamment contre la
Canadienne Schalm et la Hon-
groise Toth. Je savais que ce se-
rait très diff icile face à Laura,
même si je n 'avais rien à
p erdre. Elle est très rapide p hy -
siquement et touche beaucoup
aux p ieds. On le sait, mais ce
n 'est p as f acile à éviter.»

Diana Romagnoli a néan-
moins offert à la Suisse sa pre-
mière médaille mondiale de-
puis 1994 , année où Olivier
Jaquet était revenu d'Athènes
avec l'argent lui aussi. Les
filles n'avaient plus connu cet

honneur depuis 1989. A Den-
ver, l'équi pe de Suisse dames
avait réussi une j olie moisson.
Anj a Straub avait enlevé le
premier titre mondial décerné
à l'épée, cependant que la
Suisse avait terminé troisième
par équi pes.

Isabella Tarchini s'est in-
clinée en seizième de finale du
tableau final réunissant les 64
meilleures. Elle a été battue
par l'Allemande Imke Dup lit-
zer, sur le score dé 7-15.
Quant à la Bâloise Gianna Ha-
blutzel-Bïirki. elle n'a pas ga-
gné un match dans le tableau
princi pal. Elle a été éliminée
par la Russe Tatiana Logunova
(13-15), qui s'est finalement
classée septième. Gianna est
restée bien en dedans de son
objectif , une place parmi les
huit  premières.

Grâce à la performance de
Diana Romagnoli , les Suis-
sesses peuvent espérer un
classement dans les huit pre-
mières lors de l'épreuve par
équi pes, samedi. Une place en
quarts de finale est nécessaire
pour s'assurer un billet pour
les Jeux olymp iques de Syd-
ney, l'année prochaine. / si

Diana Romagnoli (de face)
n'a rien pu faire contre la
vitesse de Laura Flessel.

photo Keystone

Loterie à numéros
4 x 5 + cp l Fr. 78.266, 20
90 x 5 6067.50
5244 x 4 50,00
93.983 x 3 6,00
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi -
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.100.000,00

Joker
2 x 5 Fr. 10.000.00
35 x 4 1000.00
332 x 3 100.00
3345 x 2 10,00
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 550.000,00 / si



Automobilisme Le millésime
1999 restera dans les annales

Le drapeau à damiers
s'est abaissé sur le millé-
sime 1999 de la saison au-
tomobile helvétique. In-
utile d'ergoter, la cuvée ré-
gionale est exception-
nelle. Grégoire Hotz et
Etienne Calame sont
champions suisses des
rallyes, Pierre Bercher est
médaillé de bronze de la
Coupe suisse des slaloms.

En collectionnant les po-
diums, quelque septante pi-
lotes et navigateurs ont mar-
qué , à leur manière, le cin-
quième anniversaire du cham-
pionnat neuchâtelois automo-
bile. Dernier épisode en date,
le superbe troisième rang de
Jean-Philippe Patthey (La Bré-
vine) au rallye du Valais est
l'épilogue rêvé à un exercice
truffé de points forts.

Coups de cœur! Premier cli-
ché, l'apparition de drôles de
bolides construits par Daniel
Rollat (Le Locle). Ces PRM à
moteurs de moto et à l'allure
si peu conventionnelle font
tourner les regards à chacune
de leurs sorties.

Deuxième «flash», la pres-
tation de Pierre Hirschi (Cer-
nier) aux Rangiers . Au volant
de son Opel Vectra de super-
tourisme, le pilote du Val-de-
Ruz a fait trembler les chro-
nos pour fixer une nouvelle
référence de la catégorie.

Troisième image, le bon-
heur du duo de Fleurier Gré-
goire Hotz/Etienne Calame,
partis, avec leur Renault Mé-
gane, pour décrocher la cou-
ronne, qu 'ils ont fini par obte-
nir. Les quelques péripéties
qui ont émaillé leur parcours
s'effacent devant le résultat
obtenu.

Ultime coup de proj ecteur
sur une petite, mais efficace ,
VW Polo rouge slalomant
entre deux cônes. A son vo-
lant, Pierre Bercher (Cernier)
s'est battu , chaque fin de se-
maine, contre une armada alé-
manique qu 'il a régulière-
ment dominée. Et puis , Mar-
tial Ritz (Peseux) en Coupe
Renault Clio Europe, et puis,
Daniel Erard (Saignelégier)
qui s'est frotté aux Français à
quel ques occasions, et puis...
Stop !

Une unique fausse note
Au classement final du

champ ionnat neuchâtelois,
Grégoire Hotz succède à...
Grégoire Hotz et engrange son
quatrième sacre de rang chez
les licenciés, le tout premier,
en 1995, étant allé au Prévô-
tois Marcel Klaey. II en va de
même chez les navigateurs
avec Etienne Calame qui
succède à... Etienne Calame et
l'emporte pour la quatrième
fois également, alors que Gé-
raldine Pouchou fi gurait sur
la première ligne des tabelles,
il y a cinq ans.

Les non-licenciés, devenus
licenciés locaux , ne sont pas
en reste au chap itre des ex-
ploits. Citons, en vrac, Michel
Monnard (Bevaix), Frédéric
Neff (Moutier) ou encore
Frank Luthi (Saignelégier).

Philippe Girardin et sa PRM ont attiré bien des regards, cette saison. photo privée

Sans oublier Pierrot Freudiger
(Tavannes) installé au sommet
de la hiérarchie régionale.
Après trois ans de règne, Phi-
li ppe Vuilleumier, successeur
du regretté Claude Bastaroli
en 1996, a ainsi cédé son
sceptre. Mais l'élément mar-

quant de cette saison restera
l'entrée en lice de trois pilotes
du sexe dit faible. Cyndie
Freudiger (Tavannes), San-
drine Thiévent (Montfaucon)
et Sophie Aubry (Saignelé-
gier) n'ont pas hésité à enfiler
la combinaison de course

pour suivre leur mari ou com-
pagnon. Finalement, une
seule fausse note figure au
livre des souvenirs, le retrait
du calendrier du slalom de La
Vue-des-Alpes, «à l'insu du
plein gré des organisateurs».

FRL

CYCLOCROSS
L'omnium romand a pris

son départ , samedi à Payerne,
et ouvre ainsi la saison de cy-
clocross en suisse romande.

Cette comp étition se dé-
roule sur sept manches: à
Payerne (samedi dernier),
Sion (14.11), Saint-Biaise
(27.11), Morges (04.12), Esta-
vayer (11.12), Renens (18.12)
et Rennaz (15.01), manches
qui comptent pour l' attribu-
tion des titres cantonaux.

Toutes les catégories sont
représentées, cadets , j uniors,
moins de 23 ans , élite et mas-
ters: même les dames y parti-
cipent ne cra ignant pas de bra-
ver les conditions souvent dif-
ficiles de cette discipline. Trois

neuchâtelois prennent part à
ce champ ionnat: Bricc Wacker
en cadets (troisième de l'Om-
nium 1998), Alexandre Bu-
they en masters du CC Littoral
et Stéphane Colin du VC Vi-
gnoble en amateurs.

Samedi à Payerne, Brice
Wacker a rap idement pris la
tête de la course et n'a plus eu
qu 'à gérer son avance toujours
grandissante durant les six
tours du circuit.

Pour leur première partici-
pation , Stéphane Colin et
Alexandre Buthey ont fait
mieux que se défendre en réa-
lisant une bonne course et pre-
nant la 8e et 10e place du clas-
sement scratch./réd.

C'est à n'en pas douter
une petite surprise que la
victoire du néo-promu
Entre-deux-Lacs face au
NUC en ce début de cham-
pionnat de volley en
deuxième ligue féminine.

Les filles de l'entraîneur
François Rochat ont réalisé
une excellente opération en
remportant la partie 3-0, en
moins d'une heure de jeu. La
formation du chef-lieu, en
pleine restructuration après
plusieurs départs, se cherche
L't il lui faudra encore quelques
semaines pour trouver le plein
régime. Mais cela n'enlève rien
à la bonne performance de l'é-
qui pe de l'Entre-deux-Lacs qui
a bien su préparer sa saison:
Jeux entraînements hebdoma-
Jaires depuis avril , plusieurs
Lournois et, enfin , l'intégration
Je plusieurs joueuses venues
en renfort. «Nous sommes mo-
tivés pour faire un bon cham-
oionnat, exp li que François Ro-
chat , de retour au club , après
quel ques années passées à Li-
gnières. L 'attaque a particuliè-
rement bien f onctionné contre
le NUC, qui n'est j amais p ar-
venu à nous mettre en difficulté
en réception» .

Erreur que Colombier n'a
pas commise face aux joueuses
de l'Entre-deux-Lacs, ce qui lui
a permis de remporter la partie
3-1. «Prenez un maximum de
risque au service, elles ne pour-

ront p lus construire dans des
conditions parfaites» a insisté
durant toute la rencontre Serge
Lebet, le mentor des Colom-
bines. Une tactique qui s'est
avérée payante. CPI
Dames

Deuxième ligue: Colombier - Li-
gnières 3-1. La Chaux-de-Fonds- Les
Ponts-de-Martel 3-2. NUC II - L2I 0-
3. Cerisiers-G. Savagnier 2-3. L2L -
Colombier 1-3. Les Ponts-de-Martel -
Cerisiers-G. 2-3.

Classement: 1. Colombier 2-4. 2.
La Chaux-de-Fonds 1-2. 3. Savagnier
1-2. 4. F2L 2-2. 5. Cerisiers-G. 2-2.
6. Les Ponts-de-Martel 2-0. 7. Li-
gnières 1-0. 8. NUC II 1-0.

Troisième ligue: NUC III - Les
Ponts-de-Martel II 2-3. La Chaux-de-
Fonds II - Fontaines 1-3. Corcelles-C.
- Savagnier II 2-3. Val-de-Ruz - Co-
lombier II 1-3. Corcelles-C. - Val-de-
Ruz 3-1. Colombier II - I.a Chaux-de-
Fonds II 2-3. Fontaines - Les Ponts-
de-Martel 3-1.

Classement: 1. Savagnier K 3-6.
2. Corcelles-C. 34. 3. La Chaux-de-
Fonds II 4-fi. 4. Fontaines 3-4. 5. Val-
de-Ruz 4-4. fi. Les Ponts-de-Martel 11
4-2. 7. Colombier II 4-2. 8. NUC 111 3-
0.

Quatrième ligue. Groupe A: Pe-
seux - Val-de-Ruz II 3-1. Les Ver-
rières - Val-de-Travers II 1-3. Marin -
Val-de-Ruz 11 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers II
3-6. 2. Marin 3-fi. 3. Peseux 2-2. 4.
Val-de-Ruz II 3-0. 5. Les Verrières 2-
0. fi. Le Locle 1-0.

Groupe H: E2L II - Corcelles-C. II
3-0. Boudry - Val-de-Ruz III 1-3.

Classement: 1. E2L II 3-fi. 2. Val-
de-Ruz III 2-2. 3. Corcelles-C. II 2-2.
4. Boudry 3-2. 5. Bevaix 243.

Juniors A: NUC - Val-de-Ruz 3-1.
Le Locle - Val-de-Travers 0-3. Bevaix
- K2L 1-3. La Chaux-de-Fonds - Co-

lombier 3-1. Val-de-Ruz - Colombier
2-3. Val-de-Travers - Boudrv 3-0. Le
Locle - NUC 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 2-
4. 2. NUC 2-4. 3. La Chaux-de-Fonds
1-2. 4. E2L 1-2. 5. Boudry 2-2. 6. Co-
lombier 2-2. 7. Val-de-Ruz 2-0. 8. Be-
vaix 1-0. 9. Le Locle 3-0.

Juniors B: Cerisiers-G. - Colom-
bier II 3-1. Lignières - Bevaix 3-0. Les
Ponts-de-Martel -NUC 0-3. Fontaines
• L2L 0-3. Colombier - Val-de-Travers
0-3. Fontaines - Lignières 3-1. Bevaix
- Colombier 1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 4-
8. 2. NUC 4-8. 3. F2L 4-4. 4. Ceri-
siers-G. 3-4. 5. La Chaux-de-Fonds 3-
4. 6. Les Ponts-de-Martel 3-2. 7. Co-
lombier 5-1. 8. Fontaines 5-4. 9. Li-
gnières 5-2. 10. Bevaix 5-2. 11. Co-
lombier Il 3-0.

Messieurs
Juniors A: La Chaux-de-Fonds -

Colombier 3-2. La Chaux de-Fonds -
Val-de-Ruz 3-1. NUC - VolleyBoys
Bienne 0-3.

Deuxième ligue: La Chaux-de-
Fonds - Colombier 11 0-3. Bevaix - Le
Locle 3-1. Val-de-Ruz II - NUC 3-0.
Val-de-Travers - E2L II 3-1. Le Locle -
Val-de-Travers 0-3. NUC - La Chaux-
de-Fonds 3-0. E2L II - Bevaix 1-3.
Val-de-Ruz II - Colombier II 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 2-4 .
2. Val-de-Travers 2-4. 3. Bevaix 2-4.
4. NUC 2-2. 5. Colombier II 2-2. fi.
E2L II 2-0. 7. Le Locle 2-0. 8. La
Chaux-de-Fonds 2-0.

Troisième ligue: La Chaux de-
Fonds - L2L III 2-3. Cortaillod - Val-
de-Ruz III 3-0. Savagnier - Marin 2-3.
Boudry - Val-de-Ruz IV 3-1.

Classement: 1. Cortaillod 3-6. 2.
F2L III  4-8. 3. La Chaux-de-Fonds 3-
4. 4. Marin 4-2. 5. Val-de-Ruz III 4-4.
6. Boudry 4-4. 7. Savagnier 5-4. 8.
Val-de-Travers II 3-2. 9. Val-de-Ruz
IV 4-0. 10. SAR 2-0./si

VOLLEYBALL
Juniors A. Groupe top:

Star Lausanne - Forward
Morges 2-7. Villars - Viège 6-1.
GE Servette - Villars 3-9.

Classement: L Villars
7-12. 2. Franches-Montagnes
6-8. 3. Forward Morges 5-6. 4.
Star Lausanne 5-4. 5. Viège
3-4. 6. Fleurier 4-4. 7. Mevrin
4-2. 8. GE Servette 6-0.

Juniors A. Groupe 1: Delé-
mont - Les Ponts-de-Martel 2-
5.

Classement: 1. Vallée de
Joux 4-8. 2. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-5. 3. Tramelan 3-3. 4. St-
Imier 1-0. 5. Neuchâtel YS 2-
0. 6. Delémont 2-0.

Novices A. Groupe top:
Lausanne - Meyrin 9-2.

Classement: 1. Lausanne
6-12. 2. FR Gottéron 5-8. 3.
GE Servette 4-6. 4. La Chaux-
de-Fonds 4-4. 5. Sierre 3-2. 6.
Meyrin 2-0. 7. Marti gny 4-0. 8.
Ajoie 4-0.

Novices A. Groupe 1: Nord
Vaudois - GE Jonction 10-1.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 3-6. 2. Tramelan 3-5. 3.
Nord Vaudois 5-5. 4. Star Lau-

sanne 3-4. 5. Franches-Mon-
tagnes 3-2. 6. GE Jonction 5-0.

Minis A. Groupe top: GE
Servette - Lausanne 1-7. Neu-
châtel YS - FR Gottéron 0-11.
GE Servette - FR Gottéron 4-2.
La Chaux-de-Fonds - Sierre 4-
4. Sion - Neuchâtel YS 7-1.
Aj oie - Lausanne 1-4.

Classement: 1. Lausanne
7-12. 2. La Chaux-de-Fonds 5-
8. 3. GE Servette 7-8. 4. FR
Gottéron 6-7. 5. Aj oie 5-6. 6.
Sierre 4-3. 7. Sion 6-2. 8. Neu-
châtel YS 5-0.

Minis A. Groupe 1: Trame-
lan - Delémont 17-2. Le Locle -
St-Imier 12-2.

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

Minis A. Groupe 2: Fleu-
rier - Star Lausanne 2-9. Lau-
sanne Il - Marly 8-3. Meyrin -
Bulle-La Gruyère 1-3.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 5-10. 2. Bulle-La
Gruyère 5-8. 3. Lausanne II 5-
4. 4. Marly 5-4. 5. Meyrin 3-2.
6. Fleurier 5-0./réd.

HOCKEY-JUNIORS

Licenciés: L Grégoire Hotz
(Fleurier) 190 points/ 10 résul-
tats. 2. Daniel Erard (Sai-
gnelégier) 148/10. 3. Pierre
Bercher (Cernier) 142/10. 4.
Gérard Huguenin (Le Locle)
125/9. 5. Daniel Rollat (Le
Locle) 102/9. 6. Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 92/10.
7. Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) 87/10. 8. Willy
Santschi (La Ferme Modèle)
82/7. 9. Jean-Philippe Patthey
(La Brévine) 70/6. 10. Phi-
li ppe Noirat (Les Vieux-Prés)
70/7. 11. Jean-Claude Ravier
(Bôle) 70/8. 12. Marc-André
Dubois (Montfaucon) 60/7.
13. Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) 58/8. 14. Marc Gy-
ger (Les Reussilles) 56/4. 15.
Sébastien Ciavardini (Porren-
truy) 52/8. 16. Denis Thiévent
(Montfaucon) 47/8. 17. Syl-
vain Burkhalter (Tramelan)
42/6. 18. Alexandre Vietti
(Villiers) 34/4. 19. Eric Joner
(Le Landeron) 34/6. 20. Sté-
phane Waelti (La Chaux-de-
Fonds) 34/9. 21. Jean-Michel
Affblter (Saignelégier) 33/7.
22. Phili ppe Girardin (Les
Brenets) 26/3. 23. Didier Ger-
main (Les Ponts de Martel)
26/4. 24. Martial Ritz (Pe-
seux) et Thierry Schoeni (Ta-
vannes) 22/6. 26. Laurence
Jacquet (Cortaillod) 16/4. 27.
Patrick Spart (La Chaux-de-
Fonds) 12/2. 28. Pierre Hir-
schi (Cernier) 11/1. 29. Daniel
Loesch (Cortébert) 8/3. 30.
Rodolfo Esposito (Colombier)
3/3. 31. Phili ppe Rend (Neu-
châtel) et Jean-Claude Monba-
ron (Bévilard) 1/1.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 176
points/ 10 résultats. 2. Michel
Monnard (Bevaix) 171/10. 3.
Frédéric Neff (Moutier)
167/10. 4. Frank Luthi (Sai-
gnelégier) 140/9. 5. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 99/10.
6. Thierry Monnard (St-Au-
bin) 67/8. 7. Thierry Barraud
(Rochefort) 66/5. 8. John
Storni (Neuchâtel) 65/ 10. 9.
Frank Vuilleumier (Tramelan)
44/5. 10. Cindv Freudiger (Ta-
vannes) 35/8. 11. Mike
Vuilleumier (Tramelan) 30/4.
12. Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 28/3. 13.
Stéphane Jeanneret (Renan)
26/3. 14. Sophie Aubry (Sai-
gnelégier) 20/4 . 15. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 13/1.
16. Etienne Farron (St-Ur-
sanne) 9/ 1. 17. Sandrine Thié-
vent (Montfaucon) 9/2.

Navigateurs: 1. Edenne
Calame (Fleurier) 190
points/ 10 résultats. 2. Rachel
Bachmann (Corgémont)
106/10. 3. Christelle Bobillier
(Les Reussilles) 94/8. 4. Phi-
li ppe Jacot (Bôle) 80/10. 5.
Nathalie Scheurer (Brot-Des-
sous) 58/8. 6. Sylvie Zwahlen
(Le Pâquier) 44/6. 7. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 44/10. 8.
Jacqueline Kilchenmann
(Sonceboz) 38/6. 9. Cédric
Spycher (Villiers) 34/4. 10.
Jimmy Weber (Les Bois) 28/4.
U. Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) 26/4 . 12.
Vincent Patthey (La Chaux-de-
Fonds) 24/2. 13. Frédéric
Burki (St-Imier) 22/4. 14. Mi-
Iena Catanzaro ( Tavannes)
22/6. 15.' Didier Habegger
(Saignelégier) 20/2. 16. Clau-
dia Stussi (Les Vieux-Prés)
14/2. 17. Daniel Affolter (Sai-
gnelégier) 12/4. 18. Murielle
Couche (Glovelier) 10/2. 19.
Lucie Conod (Bretonnière)
3/3./réd.

Classements

Dernière manche disputée
la semaine dernière à La Che-
minée à La Chaux-de-Fonds.
Classement individuel: 1. Rue-
di Winkler 121 points. 2. Roger
Chopard 120. 3. René Barfuss
120. 4. Maurice Taillard 120. 5.
Fred Bischoff 120. 6. Lucien Ty-
nowski 118. 7. Charles Tynowski
118. 8. Eric Schneeberger 118.
9. Pierre Matthey 117.

Classement par équi pes: 1.
La Chaux-de-Fonds 585. 2. Er-
guël 576. 3. Le Locle 560. 4. EPI
548.

La remise des prix aura lieu le
vendredi 12 novembre à 19 h 30
sur le jeu de La Cheminée.

Classement général Final.
Individuel: 1. Lucien Tynowski
477. 2. Roger Chopard 471. 3.

Will y Geiscr 468. 4. Eric
Schneeberger 460. 5. Charles
Tynowski 458. 6. Biaise Mores
446. 7. Pierre Matthey 445. 8.
Francis Farine 444. 9. Maurice
Taillard 437. 10. Marcel Dubois
434.

Par équipes: 1. Le Locle
2192. 2. EPI 2184. 3. Erguël
2179. 4. UT Chaux-de-Fonds
2()80./réd.

" GRAND JEU NEUCHÂTELOIS"

VTT
Excellents résultats

Quatre vététistes chaux-de-fon-
niers se sont distingués, cette année,
lors de la Fribourg-Cup. Au classe-
ment final de cette épreuve réunis-
sant dix courses, Michel Vallat et Al-
berto Sanchini ont remporté les caté-
gories vétérans I et vétérans 11. Chez
les plus jeunes , Jenny Mathey s'est
classée deuxième chez les écolières
et Michael Bering, deuxième chez les
cadets./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Carton neuchâtelois
EN 1JNC féminine, les Hirondelles

du littoral n'ont pas l'ait le détail
contre .Ajoie. Les joueuses de Neu-
châtel se sont imposées 12-0 lace aux
Jurassiennes, /réd.

I BRÈVES
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U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R .  1 ' 5 O- 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Américaine vous coûte la moit ié de ce que le marché prat ique

habi tuel lement (7% env.). En clair:  votre Voyager est dans votre garage à part ir  de Fr. 441.75 p.m. De plus , vous pouvez opter entre 13 modèles , 5 moteurs ( t ract ion

intégrale en opt ion) et deux longueurs de carrosser ie.  Comme il sied à une première de classe , bien sûr. Ce qu'ont déjà compris 7 mil l ions de propr ié ta i res heureux dans

le monde. Rien d' é tonnant , d'ai l leurs , parce que le Voyager est f ina lement  n° 1 des minivans , même sur sol européen. T H E  S P 1 R I T O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu'au 31.12.1999. Chrysler

Chrysler Voyager (à part i r  de Fr. 29 '900 - net): à partir de Fr. 441.75/mois ou avec Fr. l' SOO. - de bonus cash (7 ,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux
d' intérêt du capi ta l  de 3 ,9%. Condit ions: 48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de caution , casco totale obl igatoire (non incluse). Représentat ion générale pour la Suisse et la Principauté du Liechten-
stein: Chrysler Jeep Import (Schweiz)  AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Demandez une of f re à un concessionnaire Chrysler Jeep proche de chez vous ou à MultiLease AG au 021/631 24 30.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

„,„.„ 032/853 42 57 - 079/310 15 76

I SUPER LOTO
Salle de spectacle - Corgémont

Vendredi 5 novembre 1999, 20 heures
30 tournées + super carton
4 quines par tournée

006.266663 Société de tir Corgémont
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M C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve!
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fjst , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 w-mnma

¦̂a ¦M^̂ B V'^B h\ * w ' 11 111 !M?Y 111 ¦ ^H il *̂ M hi 11111 i i t  * 11 3 B^H

TTH de Bertolt Brecht et Kurt Welll ** fÊù âÈr~ Â\ Direction musicale Chartes Ossola x; O^». ^BB
2H Mise en scène Olivier Nicola 'Wj/t- ^m\ Hl
¦ri PRIX DES PLACES : ^,1̂ 1~̂ HJ TBtl

* normai Fr. 24.- [ĉ reir \9 wM Ht" AM=¦ AVS,AI,iludlint«,eh6nwur> Fr. 22.- . ' &A 1K 9*¦¦ Enlonts et odoloscontt jusqu'à 16 ans Fr. 15.- .5X25. 4& iBl
a9M Renseignements et réservations: V̂ r. ^mmê V
fcB| Pharmacie Tobagl.Colombier,téi.032/641 22 63/641 1264 YjP JÊM M

Service des abonnements de L'Impartial:
| Tél. 032/911 23 11 

Définition: action de rendre tranchant, un mot de 9 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 18
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Adossé E Ecole Guenon Pive
Affres Entre I Idée Plafond
Appentis Espalier Idée Plagier
Avis F Fébrile Image Pliage

B Benne Fendre L Limite Poing
Bise Fiasco Loutre Poutre
Bond Flac M Marin Préface
Bref Florin Métairie S Sérac
Buée Forcing N Nain T Tente
Butin Forêt Nord Tirer

C Carcan Frac O Organe V Vent
Chaos G Gadget P Paon
Cliente Geste Picoré

D Divan Giclé Pilage
Doué Gigue Pinède
Douro Grès Piocher
Draisine Gris Pisan roc-pa 8M

Le mot mystère
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Et tout devient plus simple. |T| M II II Hl
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Chorale des Forges et le 
«Happy

ASSURAN T VIF mk ',! , ; Il JH -< Jazz Band»...Mm ¦ ¦ Wl - =>fp r: Il II sg
Ë

EricDemarchi H &J & J li Ji ° ... et demain, vendredi 5:
Agent général Av. Léopold-Robert 72 - 2300 La Chaux-de-Fonds-032/913 32 24 IRh^fl IQh^f)

^̂ " ^̂  Concert-apéritif avec le «Seestern
Plus simples grâce aux textes affichés en clair sur le Quintett»
bandeau, plus économiques et plus doux avec
DUO-Tronic et la logique floue , nettement plus silen- 22h00-23n00
deux avec 59 de (re 1 pW). Show du «Physic Club Matthey»
Nouveaux sèche-linge Siemens: venez les voir chez 23h00-02h00
nous- Fête de la bière avec le «Seestern

Venez nous visiter à Modhac Quintett»
du 29 octobre au 7 novembre mummamwmm-mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Stand no 322 et profitez de

nos offre s attractives \ *l̂ Sw l^ r̂ V̂*^
R!̂ ï J>m ^̂ BT JBCfl

Titulaire de

PATENTE
cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffres H 132-60268 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 060368

*ïm ^**~—- ¦ -—.M I T ,,',:. . ., . .  .

TSA MACHINES S.A.
Fabrication et révision de machines outils
39, boulevard des Eplatures
Case postale 227, 2304 La Chaux-de-Fonds

recherche

mécanicien-monteur
pour service extérieur;

mécanicien-tourneur
sur tour conventionnel, pour exécuter
des pièces unitaires.
Travail intéressant et varié.
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur dossier à
l'adresse ci-dessus.

132-060198

<D A Pour postes fixes nous
"C I sommes à la recherche de
Q plusieurs¦¦k

o horlogers complets
£: Votre profil:
T* ï - Connaissances de la boîte

de montre indispensables.
~_ - Apte à gérer un petit atelier.
Il - Désireux de s'investir à long
y» terme.
^  ̂ - Flexibles au niveau des ho-
*  ̂ raires et des déplacements.
'0 

* Les personnes intéressées
^d sont priées d'envoyer un

*' | dossier complet (discrétion as- i
WAi X surée) à Silvia Mannino:

 ̂ï Av. Léopold-Robert 42

 ̂\ 
2300 La 

Chaux-de-Fonds.

^Bj 132-059983

^oiffbre  ̂ DAMES -Ii ui ujre -\
 ̂

MESSIEURS
 ̂émina -̂i _. . „¦*' Christine

ltounet I ^=
X pour enfants

France 8
2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 78 78

cherche

COIFFEUSE
avec CFC

motivée, sympa, bonne présenta-
tion.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
salon.

132-060264

L'Auberge de l'Auvent à Boudevilliers
cherche tout de suite ou à convenir

une aide polyvalente
Tél. 032 857 28 58

* 028-227348

•r̂ . { m a n u f a c t u r e

metalem

(Cnd* a d r a n s  s o i g n é s

Pour renforcer nos secteurs tournage et sablage, nous
désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

DES OUVRIERS
Avec expérience dans le secteur des activités du cadran
haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-060221

PME de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

COLLABORATEUR
DE PRODUCTION
dans le domaine
de la publicité

Si vous voulez vous investir profes-
sionnellement, si vous avez la
faculté de vous intégrer dans une
petite équipe, si vous êtes polyva-
lent, motivé, enthousiaste et discret ,
si vous avez des connaissances
dans les matériaux (bois, plastique,
etc.), si vous avez des connais-
sances en électricité et que vous
êtes en possession d'un permis de
conduire, alors n'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier détaillé
avec prétentions de salaire sous
chiffre z 132-60208à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

13206020B

ns3 | k̂W

La Direction des Services industriels de la vil le de B̂ N
La Chaux-de-Fonds met au concours pour les Ĥ J
usines des Gorges de l'Areuse un poste de

manœuvre KP
Afin de compléter l' effectif du personnel chargé B«3
de l' entretien , de l' exploitat ion et de la surveil- MH
lance des usines de l'Areuse et des ressources en B̂ 5J
eau entre Champ-du-Moulin et Boudry.

Traitement: selon rég lementation. S9
Résidence: appartement de service à Champ- JSa
du-Moulin (Les Moyats). JU
Entrée en fonction: à convenir. ^P*a
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Frédy Gobert , chef B̂ SÉ
d'exploitation des usines de l'Areuse , ^H
2149 Champ-du-Moulin , tél. prof. 032/855 11 08 gfl
ou 079/427 65 64.

Tous les postes mis au concours au sein de 
^̂ ^ffll 'Administration communale sont ouverts indiffé- l̂ lremment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites accompag nées d' un curricu- HÉVl
lum vitae et autres documents usuels à la 

^
Am mn

Direction des Services industriels, rue du 
^̂

Am 
^
J

Collège 30, 2300 La Chaux de Fonds , 
ĝ

éû
jusqu 'au 19 novembre 1999. 

^̂
Am

La Chaux-de-Fonds , ĝéÉ
le 26 octobre 1999. ^̂ mmWmmSs ŜmamWmammmm

^^m m̂muWmmmmMmm̂

^^HôpitaP^W
Xdu Val-de-Ruz^W

f 2046 Fontaines ^L
#A la suite d'une restructuration interne ̂ k

A* de la direction des soins infirmiers, ^k
M nous cherchons pour notre hôpital ^k

/ un(e) infirmier(ère) \
/ chef(cheffe) 1
M Si vous avez envie de travailler dans a
¦ un établissement de dimensions agréables, ¦
¦ favorisant les relations humaines, si vous cherchez ¦
¦ une activité à responsabilité et très variée, touchant ¦
I non seulement à l'organisation des soins infirmiers, ¦
I mais aussi au service social et qui offre la possibilité

de relations avec les secteurs extra-hospitaliers ,
nous vous proposons de prendre contact avec

M. Francis Pelletier, directeur administratif
I ou Doctoresse F. Beyner, médecin responsable,
I tél. 032/854 45 45.
I Exigences: ¦
¦ Diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS ¦
¦ Bonne expérience professionnelle. ¦
¦ Formation de cadre. M
m Avoir déjà occupé un poste à responsabilité m
M dans les soins infirmiers m
M dans un cadre hospitalier. m

 ̂
Entrée en fonction: 1er janvier 2000 m

^L 
ou 

à convenir. A*
™L Les offres manuscrites sont A*
^L à adresser à 

la Direction AW
^k de l'Hôpital du Val-de-Ruz , M
^  ̂ Landeyeux, 2046 Fontaines, *W
^^̂  jusqu'au AW
^̂ -̂  

22 novembre 1999 
^
7

^^^̂  au plus tard, 
^—^r

132227550

Il-\Baa tirrfrF Ŝfl %
Cherchons

Monteurs-Electriciens
Rue Genève 75 1000 Lsne

Tel.021/621 70 40 

fat fl M Piogel 1 -' Téi OÏC/^ûa 19 00
2300 Lo Choui<te^ooOs foi 032/968 19 16

Cherche

un/e aide de cuisine
Entrée au plus vite

Téléphonez pour rendez-vous |
au 032/968 19 00 s
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HANDBALL
BIENNE-LA CHAUX-
DE-FONDS 15-9 (11-5)

Le deuxième match du
championnat de quatrième
ligue s'annonçait difficile pour
les joueuses chaux-de-fon-
nières qui se déplaçaient à
Bienne.

La première mi-temps fut
illustrée par deux phénomènes
principaux: un manque de
réussite flagrant du côté chaux-
de-fonnier et un réalisme effi-
cace des Biennoises. Malgré
plusieurs occasions nettes, en
contre-attaque ou après une
phase de jeu , des tirs mal ca-
drés ou mal négociés n'ont pas
permis à La Chaux-de-Fonds de
marquer des buts faciles. De
plus, la défense chaux-de-fon-
nière n'a pas été à la hauteur de
l'événement. A la mi-temps le
match était ainsi joué (5-11 à la
mi-temps).

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer; Balon , Ditisheim, Droz ,
Eulot , Groff , Li Sen Lié, Mar-
tin, Meunier, Rufener, Vro-
lixs./réd.

AN ET II - LA CHAUX-
DE-FONDS 14-27 (6-11)

Lors de la reprise du cham-
pionnat de quatrième ligue, la
première équipe masculine
était en déplacement à Anet où
elle s'est facilement défaite de
son adversaire du jour.

Grâce à une défense solide,
et en corrigeant leur mal-
adresse au fil du jeu , les
Chaux-de-Fonniers menèrent
rapidement au score, l'avan-
tage s'accroissant progressive-
ment, si bien qu 'au terme de la
rencontre, le HBC ne comptait
pas moins de treize buts
d'avance.

Le prochain match du HBC:
demain à 21 h 30 au Pavillon
des Sports.

La Chaux-de-Fonds: Ha-
ver, Oppliger; Baggiano , Beri-
sha , Blaser, Dudan , Duvanel ,
Eichenberger, Furka, Guy,
Houlmann.

MU

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche a organisé, dimanche
dernier, la première Fête canto-
nale de jeu de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gym-
nastique (ACNG). L'unihockey
était, cette année, le sport à
l'honneur. 18 équipes, répar-
ties dans quatre catégories , ont
fait le déplacement pour pou-
voir se mesurer entre elles.

Les quel que 80 enfants et
adolescents qui ont pris part à
ce tournoi ont fait preuve d'une
motivation , d'un engagement et
d'un fair-play exemplaires.

Le niveau de jeu s'est avéré
d'une excellente facture.

Classements
Nés en 1989 et plus jeunes:

1. Le Landeron 8 points. 2. Cor-
naux 6. 3. Corcelles-C. 4.

Nés en 1987-1988: 1. Bou-
dry 8. 2. Cornaux 4. 3. Le
Locle 0.

Nés en 1984-1986: 1. Cor-
celles-C. II 9. 2. Corcelles-C. I
8. 3. Cornaux 6.

Gym-Hommes: 1. Sava-
gnier 6. 2. Môtiers 5. 3. Yver-
dron 4./réd.

g UNIHOCKEY g

Le 30e tournoi de Neuchâ-
tel , qui réunissait 36 équi pes
le week-end dernier aux pati-
noires du Littoral , a été rem-
porté par l'équi pe de Bienne-
Touring.

Les Seelandais , skippés par
Rolf Lehmann, ont battu en fi-
nale l'équi pe de Champ éry II
du routinier Gaston Trombert
par 10-5. Ils sont les seuls à
n'avoir pas égaré le moindre
point en cinq matches.

Quant à la troisième place,
elle est revenue aux dames de
L a u s a n n e - O l y m p i q u e ,
ski ppées par Corinne Anneler.

Les Neuchâtelois n'ont pas
démérité, même si on attendait
un peu mieux de l'équi pe ju -
niors champ ionne de Suisse en
titre. Les coéquipiers de Pa-
trick Vuille terminent
meilleurs Neuchâtelois , au
sixième rang, juste devant la
formation de Michel Jeannot,
septième.

A noter quand même que
deux Neuchâtelois ont joué les
premiers rôles: Martial Gre-
maud , ex-membre du club du
Littoral , fait partie de l'équipe
biennoise victorieuse. Quant à
Isabelle Zaugg, qui s'entraîne
à Neuchâtel , elle joue avec la
formation dames de Lausanne-
Olympique qui a pris la troi-
sième place du tournoi./réd.

Trente-six équipes ont pris part au 30e tournoi de
Neuchâtel. photo Marchon

CURLING

Dix-sept épéistes de la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel
(SEN) ont pris part , le week-
end dernier, au Challenge du
lac à Bienne.

En catégorie juniors, vic-
toire du Neuchâtelois Loïc Hai-
nard , auteur d'un parcours re-
marquable. Troisième à l'is-
sue des poules de qualification
(sept victoires , une défaite),
Loïc Hainard s'impose 15-12
en finale face au Bâlois B. Stef-
fen et remporte ainsi , pour la
deuxième année consécutive,
le tournoi biennois. Cette per-
formance le propulse à la troi-
sième place du classement na-
tional et lui offre la qualifica-
tion pour le Trop hée Mannino
la semaine prochaine à Ca-
tagne. Deuxième en 1998,
Vincent Haller n'a pu rééditer
sa performance (douzième)
alors que Fabrice Haller et Jo-
han Carrard ont pris respecti-
vement les places quinze et
vingt-cinq. Chez les juniors
dames, Martina Knecht a ter-
mine au vingtième rang.

Chez les cadets (37 partici-
pants), nouvelle victoire neu-
châteloise avec Fabrice Haller
qui s'impose face au Bâlois R.
Millier après avoir totalisé huit

victoires pour une défaite dans
les tours de poule. Cette per-
formance conforte la troisième
place provisoire du sociétaire
de la SEN au classement natio-
nal. Plus loin , nous trouvons
encore Stéphane Jeanrenaud
31e. Chez les cadettes , on relè-
vera le treizième rang de Noé-
mie Hainard et la 16e place de
Christine Koch.

En catégorie Benjamins,
nouveau podium pour la SEN
avec Damien Wittwer troi-
sième. Beau tir groupé ensuite
avec Alexandre Wittwer et
Aliocha Reding, respective-
ment sixième et septième. Un
peu plus loin , légèrement dé-
croché , nous trouvons encore
Joël Bigini , quatorzième.

Dernière catégorie en lice,
les minimes (35 partici pants)
où l'on note la belle cin-
quième place de Damien Gre-
maud et la 30e de Damien
Etienne. En minimes filles , 17
participants , Mélanie Recoing
obtient une belle sixième
place, alors que Céline Zuber,
victime d'un vice de forme
technique en huitièmes de fi-
nale, termine à la treizième
place.

JHA

3 ESCRIME g
C'est à Saint-Gall , plus pré-

cisément dans la halle des
sports «Kreuzbleiche», que se
sont disputés les champion-
nats suisses minimes, cadets ,
juniors 1999.

Les représentants neuchâte-
lois se sont plutôt bien com-
portés, en s'adjugeant six mé-
dailles dans les catégories tech-
ni ques et combats. Mais la
palme revient surtout à Fabio
Bagnato, auteur de deux po-

KARATÉ
diums dans ces mêmes catégo-
ries. En effet, c'est en démon-
trant ses valeurs techniques ,
que Fabio Bagnato, membre
du Shintaikan Karaté Club, a
remporté la troisième place en
Kata «technique» , et malgré
des pénalités infli gées pour
touches au visage, il a égale-
ment glané une médaille de
bronze en Kumité «combat».

Un peu lente dans ses tech-
niques , Valérie Grandjean a

tout de même réussi à décro-
cher un podium en Kumité.

De même pour Pedro
Coelho et Claudio Bagnato ,
qui respectivement se sont
placés deuxième et quatrième
lors d' une finale Kata très dis-
putée.

Enfin , en kata team dames
(technique par équi pes), le trio
Kristina Petrovic , Delphine
Rion et Marylin Bazeaud s'est
classé troisième./réd.

Tennis de table Cantonaux
de fort belle cuvée à Peseux
Les pongistes du canton
se sont retrouvés le week-
end dernier à Peseux
pour les championnats
individuels neuchâtelois.
Au cours de ces deux
journées, vingt-et-un
titres étaient remis en
jeu. Dans la série princi-
pale (A), Ali Kashefi a jus-
tifié son statut de favori
en s'adjugeant la vic-
toire.

Le jeune joueur d Hôpital
La Chaux-de-Fonds, seul parti-
cipant classé A, n'a cependant
pas eu la tâche facile. Il a en ef-
fet dû batailler jusque dans la
cinquième manche en finale ,
face à Laurent Garcia de Cor-
taillod. Pour le troisième rang,
Philippe Devaud a pris la me-
sure de Fabien Persoz. Tous
ces joueurs , à l'exception d'Ali
Kashefi , avaient la possibilité
de prendre leur revanche en

série B. C est Phili ppe Devaud
qui a saisi cette occasion face à
Laurent Garcia qui a encore
une fois échoué devant le der-
nier obstacle.

La série C a failli connaître
une grande surprise avec la
présence en finale de Lutz
Haase, jeune joueur allemand
qui participait pour la pre-
mière fois à ce tournoi. Ce der-
nier a cependant dû s'incliner
face à Nguyen. Enfin , la série

D a permis à Cédric Vende de
montrer qu 'il était toujours
aussi dangereux.

Chez les dames, c'est San-
dra Bader qui a conquis la
couronne de meilleure joueuse
du canton devant sa camarade

Lors des Cantonaux, les favoris ont justifié leur statut.
photo Marchon

de club d'Eclair Maud-Elodie
Huther. Dans un autre re-
gistre, il faut noter l'excellente
performance des organisa-
teurs qui ont repris cette ma-
nifestation à la dernière mi-
nute./réd.

Simple, série A: 1. Ka-
shefi (Hôpital). 2. Garcia
(Cortaillod). 3. Devaud (Cor-
taillod). 4. Persoz (Eclair) .

Série B: 1. Devaud (Cor-
taillod). 2. Garcia (Cor-
taillod). 3. El Harouchi
(Cortaillod). 4. Persoz
(Eclair).

Série C: L Nguyen (Côte-
Peseux) . 2. Haase (Le Lande-
ron). 3. Ly Khac (Hôpital). 4.
Bader (Eclair).

Série D: 1. Vende (Nuge-
rol). 2. Lovisetto (Nugerol). 3.
A. Coï (Côte-Peseux). 4. Ri-
beiro (Centre-Portugais).

Moins de 18 ans: 1. Yos
Roun (Cortaillod). 2. Vivo
(Côte-Peseux). 3. V. Pazeller
(Côte-Peseux). 4. Mignot
(Côte-Peseux).

Moins de 15 ans: 1. Hirsig
(Le Locle). 2. P. Andreadakis
(Eclair). 3. Penaloza.

Moins de 13 ans: 1. Degol
(Côte-Peseux). 2. Walzer
(Eclair). 3. Yildirim (Côte-Pe-
seux) . 4. Calvo (Eclair).

Double A-B: 1. Devaud-
Schild (Cortaillod). 2. Garcia-
El Harouchi (Cortaillod). 3.
Benoit-Persoz (Eclair). 4.
Straumann-Schlùter (Hôpi-
tal) .

Double C: 1. Bader-Passer
(Eclair-Cortaillod). 2. Fisette-
Nikic (Eclair) . 3. Lesch-San-
tos (Côte-Peseux-Centre-Por-
tugais). 4. Huther-Magnin
(Eclair).

Double D: 1. Clerc-Tran-
quille (Hô pital). 2. Ruedin-
Vivo (Côte-Peseux). 3. Coï-Lo-
visetto (Côte-Peseux-Nuge-
rol). 4. Kohli-Lanfranchi (Cer-
nier).

Plus de 40 ans: 1. Santos
(Centre-Portugais). 2. Passer
(Cortaillod). 3. Lesch (Côte-
Peseux). 4. Follv (Côte-Pe-
seux).

Plus de 50 ans: 1. A. Coï
(Côte-Peseux). 2. Morax (Le
Landeron). 3. Metz (Eclair) .
4. Walther (Le Landeron).

Double moins de 18 ans:
1. Mignot-Tang (Côte-Peseux-
Marin). 2. Vivo-Pazeller
(Côte-Peseux). 3. Senn-Turka-
novic (Le Locle). 4. Frenkel-
Schornoz (Côte-Peseux).

Moins de 15 ans: 1. De
Lise-Favre (Côte-Peseux). 2.
Frenkel-Puccio (Côte-Pe-
seux).

Moins de 13 ans: 1. De-
gol-Lambert (Côte-Peseux). 2.

Yildirim-Canneiro (Côte-Pe-
seux) . 3. Walzer-Genzoni
(Eclair). 4. Calvo-Faisco
(Eclair).

Double, plus de 40 ans:
1. Passer-Folly (Cortaillod-
Côte-Peseux). 2. Bammerlin-
Menetrey (Nugerol). 3. Lesch-
E. Coï (Côte-Peseux). 4. Gran-
din-De Coulon (Marin).

Plus de 50 ans: 1. Metz-
Mikic (Eclair). 2. A. Coï-Lovi-
setto (Côte-Peseux-Nugerol).
3. Benoit-Monnier (Eclair-Hô-
pital). 4. Morax-Walther (Le
Landeron).

Dames B: 1. Bader
(Eclair) . 2. Huther (Eclair) . 3.
Gebel (Eclair). 4. Lucea (Au-
rora-Fleurier).

Dames D: 1. Gebel
(Eclair) . 2. Lucea (Aurora-
Fleurier) .

Moins de 13 ans, filles: 1.
Carnéiro (Eclair) . 2. Pires
(Eclair) . 3. Schmid (Eclair).

Doubles dames: 1. Bader-
Huther (Eclair). 2. Gebel-Lu-
cea (Eclair-Aurora-Fleurier).

Double mixte: 1. Huther-
Straumann (Eclair-Hôpital).
2. Bader-Persoz (Eclair) . 3.
Phili pposian-Haase (Le Lan-
deron). 4. Gebel-N. Andrea-
dakis (Eclair)./réd.

Classements

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A: Uni-

versité Il - Hiinibasket 53-75. Univer-
sité III - Moutier 42-85. UCLA 96 -
UBBC 83-75.

Classement: 1. Moutier 2-4. 2.
UCLA 96 2-4. 3. STB Berne 1-2. 4.
Hiinibasket 2-2. 5. UBBC 1-0. 6. Uni-
versité II 2-0. 7. Université III 2-0.

Deuxième ligue. Groupe B: Ra-
pid Bienne II - Berthoud 48-47. Marin
- Berthoud 60-61. UBBC II - Soleure
56-82.

Classement: 1. Soleure 1-2. 2. Ra-
pid Bienne II 1-2. 3. Berthoud 2-2. 4.
Marin 2-2. 5. STB Berne II 00. 6.
UBBC II 1-0. 7. Union NE II 1-0.

Troisième ligue. Groupe A: Fleu-
rier - Val-de-Ruz 60-70. Corcelles -
UCLA 96 II 104-27. La Chaux-de-
Konds II - Saint-lmier 55-65.

Classement: 1. Corcelles 1-2. 2.
Saint-lmier 1-2. 3. Val-de-Ruz 1-2. 4.
Littoral 0-0. 5. Fleurier 1-0. 6. La
Chaux-de-Fonds II 1-0. 7. UCLA 96 II
1-0.

Troisième ligue. Groupe B: SWB
Berne - Hiinibasket 88-50. Soleure II -
Schliern 51-67. STB Berne III - Bert-
houd 49-76. Schliern - SWB Berne II
69-33. SWB Berne II - Langenthal
56-65.

Classement: 1. Schliern 24. 2.
SWB Berne 2-4. 3. Berthoud II 1-2. 4.
Langenthal 2-2. 5. STB Berne III 2-2.
6. Soleure II 1-0. 7. Hiinibasket II 2-0.
8. SWB Berne II 2-0.

Cadets: Soleure - STB Berne II 82
29. Fleurier- Union NE 30-114. Rapid
Bienne - STB Berne 76-46. La Chaux
de-Fonds - UCLA 96 33-130.

Classement: 1. UCLA 96 24. 2.
Rap id Bienne 2-4. 3. STB Berne 34.
4. Union NE 1-2. 5. Soleure 2-2. 6.
STB Berne II 2-2. 7. Moutier et Marin
0-0. 9. Val-de-Ruz 1-0. 10. La Chaux
de-Fonds 2-0. 11. Fleurier 3-0.

Benjamins: Union NE - La Chaux-
de-Fonds 70-41. UCLA 96 - Berthoud
57-52.

Classement: 1. Union NE 1-2. 2.
UCLA 96 1-2. 3. STB Berne et Rapid
Bienne 0-0. 5. Berthoud 1-0. 6. La
Chaux-de-Fonds 1-0.

Dames
Deuxième ligue: Femina Berne II ¦

Université 6944. SWB Berne - STB
Berne 25-26. UBBC - Berthoud 30-24.

Classement: 1. Femina Berne II 2
4. 2. STB Berne 2-4. 3. Université 2-2.
4. UBBC 2-2. 5. Hiinibasket 2-2. 6.
SWB Berne 1-0. 7. Berthoud 1-0. 8.
Val-de-Ruz 2-0./réd.

| BASKETBALL
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HHf ^ Ĥk ÂHr 'A f̂rj-jt3L_?t^; î Ĥji wwflKBBB^SflF? BflMBflAtf *̂***-̂ - -̂ * '*-¦*"- • * ^^-- .'r.. ^VJBS llhHbi. * ¦ - '13S * ,J . ^̂  '4RS4  ̂ ^̂ Éfl Ĥ 3B -̂ J T̂ ^̂ B Ĥ *̂ fl̂  fl H
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A louer à Corgémont

locaux de fabrication dès
500 m2 et 600 m2

r-

bureaux, surface partielle possible, s
Pour renseignements, S
tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33. °

I FLASH I
¦ VOIROL. Partageant son
temps entre les Franches-Mon-
tagnes et Berlin , le peintre ju-
rassien Yves Voirol inscrit son
art dans le présent , en réagis-
sant à l'actualité comme un
sismographe. D'où les images
de cimetières qu 'il présente
jusqu 'au 28 novembre à la ga-
lerie du Soleil , à Saignelégier.
Cimetières de paix éternelle,
lieux de vandalisme ou de pro-
fanation, mémoire de la sauva-
gerie humaine. Des œuvres
fortes. / sog

¦ FIHEY. Couleurs , éner-
gies , vibrations: telle est la phi-
losophie sur laquelle reposent
les peintures de Dominique Fi-
hey, un créateur pour qui les
mandalas tibétains ne sont pas
étrangers, la réflexion contem-
plative encore moins. A décou-
vrir à la galerie du Peyrou , à
Neuchâtel , jusqu 'au 21 no-
vembre. / sog

¦ SCHREYER. En même
temps qu 'elle offre ses ci-

maises lausan-
noises à Phili p
B a r f r e d ,
lauréat du
concours de sa
galerie, Nelly
L'E pIa t ten ier
accueille au
Manoir, à La

Chaux-de-Fonds, les œuvres
récentes de Jaques Schrcyer.
Des collages à voir jusqu 'au 19
décembre, pour renouer le Fil
avec un artiste qui s'est peu
montré au public ces der-
nières années. / sog

¦ PERREGAUX. Peintre de
l'intériorité peu enclin à orga-
niser un tapage autour de soi ,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Paul
Perregaux a accroché une sé-
lection de ses œuvres à la gale-
rie Arac, à Vallorbe. Jusqu'au
14 novembre. / sog

¦ GUINAND. Jane Guinand
explore le paysage, le corps
humain , avec une grande sen-
sibilité , métamorp hosant ses
sujets pour le bonheur du re-
gard. A voir au Moulin de la
tourelle , à Valangin , j usqu'au
7 novembre. / sog

Galerie Nonagénaire, Pierre-A.
Junod s'autorise toutes les libertés

Vision de la montagne en
1999. photo sp

A 90 ans, le Neuchâtelois
Pierre-Alexandre Junod
peut tout se permettre.
Comme un enfant. Et il ne
s'en prive pas lorsqu'il
s'offre des montagnes
rouges et des composi-
tions éclatantes de cou-
leurs sonores. Quel che-
min parcouru depuis les
sages marines d'il y a un
demi-siècle! Une quête
picturale à découvrir, en
parcourant la sélection
qu'en propose la galerie
des Amis des arts.

Né à La Chaux-de-Fonds, ce
graphiste qui finit par ensei-
gner le dessin et l'histoire de
l' art à Neuchâtel avant que la
retraite lui offre enfi n tout le
temps nécessaire à la pra-
tique de la peinture en son
atelier neuchâtelois, Pierre-
Alexandre Junod n'est pas un
génie. Mais un peintre qui
connaît son métier, les cou-
leurs et les pâtes , qui sait s'en
servir, et c'est déjà beaucoup.
En outre , il connaît la mon-
tagne pour l'avoir prati quée

au moins autant que le pin-
ceau.

C'est précisément la ren-
contre sur la toile de ces deux
passions qui l'habitent depuis
des décennies, qui vaut à l' ar-
tiste d'aujourd'hui de se don-
ner toutes les libertés pour sa-
tisfaire ses envies du moment,
pour donner un réceptacle aux
jaillissements de l'intérieur
qui trouvent leur aboutisse-
ment dans le tableau. Comme
le ferait un enfant qui n'a de
comptes à rendre qu 'à son
propre plaisir. La montagne
sublime est froide dans son en-
vironnement de pierre et de
glace? Une gestuelle ample
saura en rendre l'atmos-
phère, même si , en d'autres
lieux, elle pourrait être in-
terprétée comme une vague
et sa crête d'écume.

Aussi le nonagénaire
Pierre-Alexandre Junod ,
qui se rend à son atelier
parce qu 'il en éprouve un
urgent besoin , revisite-t-il le
Cervin, sommet qui a
conservé pour lui toute la
magie de la montagne sa-
crée, mythique , connue et
insaisissable, intemporelle,
majestueuse. Dans une
composition tout en
obliques, il en résulte une
masse bleue (le froid , mais
aussi la nostalgie?) et jaune
soufre sur fond rouge flam-
boyant. En haut et en bas,
deux bandes horizontales
noires semblent vouloir
contenir cet embrasement
du ciel au couchant. Là,
comme dans d'autres pein-
tures, Pierre-Alexandre Ju-
nod' ne se sert à l'évidence
plus de la montagne pour Le choc du rouge et du noir, en 1978. photo sp

sa représentation , mais
comme d' une image iconi que
prétexte à une orgie jubilatoi re
de couleurs.

Avant d'arriver à cette sim-
plification iconographi que et
chromatique qui ressemble à
une fête, cet artiste a peint la
réalité - paysages, marines -, et
c'est ce que montrent les
œuvres sélectionnées pour cette
rétrospective haute en couleur,
riche d'une évolution, miroir
d'influences, reflet d'énergies.

Au gré des différentes
étapes qui ponctuent la dé-
marche artistique de Pierre-
Alexandre Junod , on ne man-

quera pas de remarquer un
goût évident pour la calli gra-
phie - ici , le graphiste se fait
bien présent -, l'abstraction
lyrique, la gestuelle souple
mais forte, les contrastes ex-
trêmes entre le noir et le
blanc , les chocs chromatiques
ou , au contraire , la recherche
d'associations dans des tona-
lités parentes et plus sourdes.

Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 21 no-
vembre. L'artiste s'entretien-
dra avec le public jeudi pro-
chain 11 novembre, de 18 à 21
heures.

Le vendredi 5 novembre 1999, dès 23 heures
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• *fessS^ e TECHNO-STOP miEiEuiiMixricunnw-oivr fy
où vous retrouverez tous les tubes que vous aimez sans techno ni rap!
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JVC XV-501 BK "' Inclus décodeur AC3 pour ^WlfflflB
Système minisound avec Dolby Surround un son cinéma parlait ĵj ĵj aimmi^
Pro Looic et haut-oarleuri DVD: le système audiovisuel du nouveau . . . „„ „, - -rro Luyic si naui parieurs. 

mlll iiuelri * Ec,an l8r9e ultraPlat 82 cm Blackline S • Crystalclear
• Installation hi-fi Dolby Surround Pro Logic avec 3 haut- millénaire. numérique 100 Hz • Wide-Screen-Plus inclus Pal Plus
parleurs complémentaires • Changeur 3 CD avec fonction • Convertisseur vidéo N/A, fréquence d'échantillonnage • 100 programmes, multi-système • Décodeur AD Dolby
dise skip * Double lecteur de cassettes avec lecture 10 bits/27 MHz • Dolby numérique, DIS, output MPEG numérique intégré avec Dolby Surround • Haut-parleurs
continue * Egaliseur avec réglages sons programmés , numérique* Réglage 3D phonique" Télécommande multi- Surround avec contrôle radio* Télétexte Easy avec mémoire
syntoniseur 32 présélections • Inclus télécommande et haut- marques • CD, texte • Pour DVD, CD et CD vidéo 440 pages • Guide des programmes NexTVi ew • Dimensions
parleurs Surround No art 988200 No art 955231 L x H x P  92,5x57 ,0x59,3 cm No art 940413
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Treigrand choix deppereils de morque livrables immédiatement du stock • Toujoura les modèles les plus La Chaui-rJe-FondS, M,. •" . Bieme, EUROFuSt. lue Cfe Solejre 122 032 34416 00 (PC)
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Grand choix de Natel et accessoires »™»«
Renseignez-vous sur le prix du jour!

jjjSS ©—"»¦¦»« Buosowg Panasonic SIEMENS

m A La Chaux-de-Fonds
<ya Dans le très apprécié quartier Sud

û rij nAfjjn̂
m m̂mmmmMàmA *A)èAaAm

JJ" Construite sur un confortable
 ̂

terrain de 1500 m2 environ, dans
un environnement agréable, elle

f^t profite du soleil jusqu'au cou-
 ̂ chant et offre à ses propriétaires

une qualité de vie exception-
nelle.
Intelligemment répartie, les
zones nuit sont très bien isolées
de la partie jourei pour les ama-
teurs de fitness et sauna, le rez
inférieur les comblera, elle leur
permettra même de s'ébattre
dans la neige en hiver comme le
font les Scandinaves.
Composition:
- Cuisine agencée
- Grand salon séjour avec che-

minée et grandes baies vitrées
en ouest

- Salle à manger avec accès
direct au balcon et au jardin

- 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- Un WC lavabo pour visites
- Petit hall d'entrée
- Grand hall principal sur 2 ni-

veaux avec escalier d'accès au
premier, équipé d'une magni-
fique barrière en fer forgé
main

- Grand disponible dans les
combles

- Dépendances: local fitness -
sauna - WC - douche - buan-
derie - grande cave

- 2 garages pour 3 voitures.
Cette construction très bien
entretenue est une opportunité
à saisir!
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 000.-. Prix à discuter.

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

006-266328/4x4

^̂  AA vendre ^
& Immeuble
 ̂ ler-Mars 9/La Chaux-de-Fonds

j j S- ŵi

?immeuble mixte
tà habitation §
to commercial

?Prix très intéressant
?Rendement au-dessus de la moyenne

Cemandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.cn Ai

E55B

5230 VIG I ER *̂ ^TT̂ T***y*TTi.YT̂ f :

A vendre à Frinvillier
(6 min. du centre de Bienne en
voiture), situation ensoleillée,
à proximité de la gare CFF

. '
Terrain à bâtir
2*700 m2 en zone H2 +
2733 m2 forêt (idéal pour les

loisirs)
aucune servitude.
Prix de vente
en bloc CHF 180'000 —

Renseignements:
Ciments Vigier SA
2603 Péry

^̂^̂ 
tél. 032 485 0326

Rolf Graber JE**. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jflSk. 2400 Le Loclc
Gérance 4*mgff»M 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Proche du centre et de la gare °

APPARTEMENT "
DE 3 PIÈCES

Avec balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 550 - (charges comprises).



Machine à café automatique
Jbc&z Impressa 2000 yfflJJJh-
Nouvelle machine à café CÛ *1^*
révolutionnaire , idéale pour Z " U * j
chaque recoin en exclus!- Zjm I »

• Ne prend que peu de 11
place grâce à sa taille très ffWgWg
compacte • Grâce à son fTil- l'A Lli!'! '"

1
^système PBAS , la qualité ¦̂¦JM T̂ME Ë

du café répond aux exigences % t *  * ^̂
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art 540539

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus ffl \\\
Petit mais très performant! ui
• Idéal pour nettoyer les escaliersjg^*̂  H
et paliers grâce à sa sangle /«si Ul
réglable * Quintuple système Ĵj^SPk 11

seulement 3,6 kg, maniable et " VJBBS^ jïï
pique: un bienfait pour le dos ,J JL il•Réglage de la puissance ffÈfiS5SÎ3Ê
d' aspiration max. 1350 W Mjr t»T»jfc

Humidificateur
?BON.KO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
• Humidificateur impor- — ' " .m0E&̂ jmm
tante: 300 g/h • Hygrostatl
ntégré, réglage en conti- 1
nu de la puissance • Dif- 1̂ ^m*

m
*
m^'

fusion de vapeur froide 
m̂m

\̂T,f., **%
et exempte de bactéries >. Ĵ~2̂ mmmj .--
grâce aux ultrasons C*^Sm\
• Pour pièces jusqu 'à *M%Z\Z PGI R*
100 m1 «Convientégalement ĝZJZEmm*
pour des inhalations froides • No art 640150

Système de repassage
LauraStar Magic \J _ * - y
Repassage encore plus Ar^̂ ^C^s," - "
rapide et agréable / J <r ^BEaSL •
• Possibilité de repassent i 2 ans de I"
plusieurs couches de >? Larantie FUSTJ
textiles • Linge tout de >< " . y " 

" AW
suite sec et prêt à ranger ~ " ^>̂mm̂m• Ménagements maxiî f? K}^Sft^
mums de tous les tissus f̂ffl^B V
• Poids léger « Faible ¦f4&?

**s.consommation d'énergie du •ÊÊ f t [ i m ,
moteur de soufflerie et g^EJlfflJ'

Très grand choix d'apport di dt marque livrables immeèolemt ni du ilock
• Toujours les modèles les plus lècenls • Conseil compeleni el demonsiioiion

• Poiemenl o» (omplonl, par iC Direct, Poskatd ou Shopping Bonus Cord «.Nous
nous chargeons de l'élimination de voire arxien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie da prix le plus bas

(remboursement u vous trouver ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil â un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais il garante totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne. EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel.
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-7I5768/4K4
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds, quartier sud

VILLA MITOYENNE
Surface habitable 180 m2, sous-sol
90 m2, cheminée, sauna, terrasse, jar-
din privatif, place de parc, garage. s
Fr. 500 000.-. |
Tél. l'après-midi au No 729 92 32. s

.̂ aQTôûËR)
~~~ 

À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Appartement
f de 2 pièces
™ avec cuisine agencée, salle de
c bains avec baignoire, dépen-
g dances, lessiverie. Libre tout de
2 suite ou pour date à convenir.

.<o
O Situation: Grenier 32

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

MFMUHH _ ^̂UNPI ,3,03,,,. M\

Appartements 1V2 et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
également www.wohnservice.ch.

0-13-783536

Rolf Gtaber J^ .̂ Rue des Envers 47
Fiduciaire- A M w M m t .  2400 Le Locle
Gérance Mj ĵ >Tel. 032/931 23 53

À I /-M irn • ¦ 132 060231
A LOUER au Locle

Rue des Envers, proche des commerces

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Rénové, avec parquet. Balcon.
Loyer: Fr. 650.- (charges comprises)

À VENDRE AU LOCLE
A proximité de la piscine et du collège
primaire de la Jaluse

IMMEUBLE LOCATIF
- 20 appartements de 3 pièces rénovés
- 4 studios rénovés
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.2275?5

CHAMPEX-LAC (VALAIS)
UNI QUE LES PIEDS DANS L'EAU
Station d'été et d'hive r, balades , nature, ski. randon-
nées , pêche, piscine, patinage, tennis, situation ex-
ceptionnelle, vue grandiose et imprenable sur le lac et
les montagnes, propriétaire vend

MAGNIFI QUE CHALET
comprenant:
rez: grand local vitré, buanderie, réduits, toilettes, la-

vabo:
1?: séjour avec cheminée , cuisine équipée , 2 cham-

bres , salle de bains, balcon:
2': 2 chambres , salle de bains, balcon.
Accès aisé à l'année, idéal comme résidence principa-
le aussi. Prix Fr. 395 000.-.
Objet unique, disponible tout de suite , possibilité de
crédit à disposition.

Tél. 079 2142315 36-355600/4x4

m À La Chaux-de-Fonds
¦*¦ dans un quartier très recherché

s] CC A proximité du Bois du Petit-Château
r\ avec vue magnifique sur la ville. 

2 naiiiiTî ffi^M
> ¦EZZESEM
< 

Comprenant:
Très belle cuisine agencée avec coin bar;
hall d'entrée avec coin bureau: salon-
salle à manger avec cheminée: WC/
douche avec cabine/lavabo; escalier
menant aux chambres; hall desservant
les chambres avec armoires; 4 chambres
à coucher; salle de bains avec bai-
gnoire/double lavabo et WC.
Notice à disposition et visite sur rendez-
vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 77 77/76 132-o6oo97

Rolf Graber J L̂ Rue dcs Envcrs 47
Fiduciaire- >(Ém|k2400 Le Lodc
Gérance  ^l̂ ^Tél. 032/93! 23 53

. 132-060237
A LOUER au Locle

Rue des Cardamines

Grand appartement de 4 pièces
Situation ensoleillée, balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 774 -
(charges et Coditel compris)

A louer, LES BRENETS
Rue de la Gare 3

Spacieux 6 pièces
avec cheminée.

Cuisine aménagée. Grand hall et corri-
dor avec armoires. Séjour avec balcon.
Une salle à manger. 4 chambres fer-
mées, dont 2 spacieuses. WC - douche.
Salle de bains - WC déparés.
Vue imprenable sur le lac.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83 ou
prendre la clé à la commune des
Brenets.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-05993

À VENDRE à Neuchâtel
Avenue des Alpes

Villa mitoyenne
572 pièces

Surface 178 m2 + dépendances.
Fr. 530 000.-. S

Pour tous renseignements et visites: S
ACI Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 S

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 37, pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. s

Pour renseignements et notice §
sans engagement , s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„,„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPi

\C 032/9137833,Fax032/9137742 y

4̂j A louer ^
>̂  Jardinière 137

? 2 Vi pièces
? 2 appartements de 3 Vi pièces

• cuisines agencées §
•balcons |
•rénoves
• loyers dès Fr. 690- + charges

? Libres dès 01.11.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A

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

^0 entièrement rénovés dans petite
*
7*> PPE.

Prix: dès Fr. 270 000 -
V compris un garage.

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

A remettre pour raison de santé

Joli
restaurant-pizzeria

avec grande terrasse, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.
Faire offres sous chiffres F 028-226626
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-226626

*€ M *
! *

S '4P rf » 4# «
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«
Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS
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Fr, u,.
"Fr. 23.50

Fr. 30.-
' Fr. 36.50
" Fr. 43.-

Fr. 49.50
Fr. 56.-
Fr. 62.50
Fr. 69.-

I I  I l M I I I  I I l I M M I I I I I M I I I I I I M I M \ Fr. 75.50
(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 Â0

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Bois-Noir, tout de suite

logements un
et deux pièces

Fr. 370-à Fr. 600.-. K
charges comprises. s
Tél. 032/926 06 64 I

v4yÂIK louer ^
¦A.AT Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

 ̂2x3pièces
? 

3 pièces au rez, accès direct au jardin
3 pièces au l" étage avec balcon

• ascenseur i
• cuisine agencée complète a
• 2 salles d'eau
• à côté de l'école technique

 ̂
Libres de suite/dès 01.01.2000 

ou 
à convenir

w Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch^A

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AUX BRENETS |
Rue du Lac

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
avec cuisines agencées.

Libres dès le 1er janvier 2000
ou date à convenir. S



Estomac Une automédication
est possible en cas de brûlures
Les douleurs de l'estomac
sont très fréquentes. Qui
ne connaît pas la sensa-
tion de plénitude désa-
gréable ou les douleurs à
type de brûlures dans la
région de l'estomac après
un repas trop copieux?

Les problèmes gastr iques et
digestifs, accompagnés de brû-
lures désagréables, sont mon-
naie courante. Que faire? Les
symptômes sont déclenchés
principalement par une pro-
duction excessive d'acide gas-
trique ou une vidange gas-
trique lente. De mauvaises ha-
bitudes alimentaires, l'inges-
tion de mets inhabituels ou
étrangers en voyage, un taba-
gisme et une consommation
d'alcool excessifs, ainsi que le
stress et un malaise psycholo-
gique favorisent l'excès d'aci-
dité.

Des renvois, des ballonne-
ments, des aigreurs, des
nausées ou des vomissements
peuvent en être la consé-
quence. En règle générale, les
douleurs gastriques sont inof-
fensives, mais une maladie

peut aussi se cacher derrière
elles.

Pour prévenir les problèmes
dans le domaine gastro-intesti-
nal , il faut renoncer aux repas
cop ieux et pris sur le pouce et
à la consommation excessive
de stimulants. Une fois que les
symptômes sont là , des tisanes
ou l' app lication de chaleur sur
le ventre ont un effet salutaire.
Des médicaments à base de
plantes destinés à l'automédi-
cation soulagent l'irritation de
la muqueuse gastrique et les
douleurs, tout en stimulant la
digestion. Les pharmaciens
sont à même de conseiller les
clients.

Par contre, il est indiqué de
consulter un médecin si les
symptômes s'accompagnent
de fièvre , de vomissements, de
douleurs à la déglutition ,
d'une perte de poids ou de
selles noires ou sanglantes, si
les symptômes sont impu-
tables à la prise de médica-
ments nu à une maladie ou ne
s'améliorent pas après quel-
ques jours . / comm.
0 Forum automédication, tél.
01/456 18 18.

De fréquentes douleurs stomacales peuvent empoison-
ner l'existence. photo a

Bon droit AI et
infirmités congénitales

LAI (assurance invalidité)
ne prend en charge que les
infirmités congénitales énon-
cées dans la liste de l'OIC.

Les mineurs atteints, dès
leur naissance ou très tôt
dans leur jeune âge, d'une in-
firmité congénitale, bénéfi-
cient de mesures médicales
de l'Ai si elles sont néces-
saires au traitement de cette
infirmité et cela jusqu 'à l'âge
de 20 ans révolus.

Ne sont reconnues comme
telles que les infirmités
congénitales qui fi gurent
dans une ordonnance
spéciale qui contient
une liste exhaus-
tive des affec- »
lions pour les- *j
quelles l'Ai
accorde des f^^ '
p - e s t a " M It i o n s // \(OIC) . Ml\

C e t t e   ̂ ?
liste est ré-
g u 1 i è r e - (_
m e n t

adaptée aux progrès de la
médecine.

Cela permet à de nouvelles
affections congénitales d'être
reconnues par l'Ai sans que
l'on doive attendre une révi-
sion de la loi qui ne peut
avoir lieu que par le biais
d' une longue procédure com-
pliquée. Cette liste se fonde
sur un critère fonctionnel: sa
systématique permet de tenir

compte, dans l'intérêt de l'as-
suré, de symptômes isolés ,
indépendamment de leurs
causes.

Le Tribunal fédéral des as-
surances (TFA) a considéré
que les assurés atteints d'un
syndrome (ensemble de mal-
formations) ne pouvaient pré-
tendre à des mesures médi-
cales de l'Ai que si chaque
malformation, considérée in-
dividuellement, remplissait
les conditions - qui la
concernent - énoncées dans
la liste de l'OIC.

L'AI commettrait une

^ inégalité de traitement
en ne pouvant pas as-
sumer les frais des
mesures médicales
dues à une seule

' malformation - qui
ne remplirait pas
les conditions de
l'OIC - alors qu 'il
la prendrait en
charge si elle com-
posait l' une des af-

f e c t i o n s
^^--̂  d ' u n

syndrome que l'OIC aurait
reconnu comme infirmité
congénitale.

Le TFA a rejeté la demande
d'un assuré qui désirait
qu 'un syndrome figurât dans
la liste des infirmités congé-
nitales à la charge de l'Ai
(arrêt du 14 jan vier 1999 en
la cause G.B. référence I
544/97).

MGU

¦ CHOLESTÉROL. Dans
notre pays, les statistiques
montrent que quelque 75%
des femmes et 80% des
hommes de plus de 25 ans
présentent un taux de cho-
lestérol élevé et, par consé-
quent , des risques accrus de
maladie coronarienne. Parmi
les moyens de lutte, les phy-
tostérols naturels, que l'on
trouve en petites quantités

dans les huiles végétales, les
fruits et légumes. C'est de cela
que se sont inspirés les labora-
toires Lipton-Sais, lors de l'é-
laboration du nouveau produit
à tartiner Becel Pro-Activ.
Ainsi , deux ou trois tartines
quotidiennes peuvent-elles
avoir un effet réducteur du
taux de (mauvais) cholestérol.
Dès le petit-déjeuner.

SOG

¦ ALCOOLÉMIE. Réduire
les effets de l'alcool au moyen
d'un repas copieux? La purée
de pommes de terre n'est pas
une panacée. Elle ne pallie pas
la baisse des capacités qui se
manifeste après quelques
verres déj à, indique l'Institut
suisse de prévention de l'al-
coolisme (ISPA), se basant sur
des recherches menées en
Grande-Bretagne. / comm

À L'AISE

Le Locle, à quelques minutes du centre, à vendre

Maison familiale
comprenant 3 appartemcnls de 3 pièces, confort. Garage pour

2 voitures. Terrasse. Occasion intéressante à saisir.
Pour traiter: Fr. 65 000.-.

^PteMG Q/tancij GCM Immobilier |
Jardinière 15 / Parc 14 Tel. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645 g

KL mw me - ""vB

S**- immmmmmWEi.*̂ Jz.. . t***

Z4ÂA louer ^
^k̂  Envers 63, Le Locle
'V Garage double

? Très bien situé au centre ville i
• loyer Fr. 260.- 1

k Libre de suite ou à convenir
Liste des garages vacants à disposition

Pour plus dTnformations : www.geco.ctià̂

^rfij  i
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Spirit 5150 256S

de luxe. Capacité 5 kg. — —Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min. i*
Programmes express à partir de 27 min. M^ ^&iPréprogrammable jusqu'à 20 heures. T*W J e > r<y.-VSchulthess _oi/4
Spirit TC 5300H -v

I au lieu de Y*̂ 0̂^m\

^pje|»<"̂  ̂ Sèche-linge à
condensation offrant un ,  ̂ ^max. de confort. Capacité 5 kg.

Grande variété da progr. Eclair, de l'intérieur du tambour.

Profitei de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99.

I I l—~J F0RIMACH0NJM
D '—j Appareils ménagers

L_n_JLj 2022 BEVAIX
Bevaix, Rue du Temple 4B - le Discount du Vignoble
Téléphone 032/846 18 77
La Chaux-de-Fonds - le Discount du Marché
Téléphone 032/968 40 33

19-733317

/°\ UNIVERSITÉ
|f S l DE NEUCHÂTEL
<,, „<? Faculté des sciences
'¦V/J w tï»°

Vendredi 5 novembre 1999
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15.

Mme Johanna Lott Fischer,
ingénieur diplômée en sciences ali-
mentaires de l'ETH Zurich:

La thermohygiénisation: un moyen
d'éviter les biorisques du compo-
stage.

Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15.

M. Biaise Nicolet-dit-Félix, chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel:

Isolement et identification de
métabolites secondaires de
deux souches du champignon
Stagonospora sp., agent pathogène
du liseron.

Le doyen: J.-P. Derendinger
028-225962

LE LOCLE |
Prime vères 4

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

- 4 pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces Fr. 524.-.
- Libres de suite.
- Situation tranquille.
- Balcon.
- A proximité des écoles.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

0«1-«39175

f̂> Gérance Elio PERUCCIO
ŷ* Location

Conseils en immobilier
[t- France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AU LOCLË |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES

avec balcon. Immeuble avec ascenseur
et service de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.

m 
A La Chaux-de-Fonds
Ville ancienne

«¦ ¦n n un II i l  ij ¦û KSSSPwa
Comprenant:

>
2 appartements de 37; pièces
7 appartements de 3 pièces

 ̂ 1 appartement de 2'/ 7 pièces
'̂ éV Entièrement loués à des prix rai-

sonnables.
Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%.
Fonds propres à investir:
Fr. 190 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rende-
ment.
Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132oso232

.̂ ja (é̂ J£UERJ
< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Bel appartement de
f 6 pièces en duplex
m avec cuisine agencée,
* bains-WC.
H Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Charrière 12.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MfMnnr-_ A\_
UNPI Au[i

_~~~~~ 132-059769 f  iWH

A louer à Saignelégier , route de
France 2, pour date à convenir dans
bâtiment totalement rénové bénéfi-
ciant de l'Aide fédérale

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, cave, grand salon.

Appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, cave, grand salon.

Fiduciaire B. Henz & Fils S.à r.l.,
Tél. 032/426 81 88.

OU-037416

La Chaux-de-Fonds

«LES SAGITTAIRES»
Il ne reste que quelques

appartements!
4 '/2 pièces 101 m2

terrasse 19 m2, cheminée de salon,
2 salles d'eau

Fr. 297 000.-
(y compris 2 places de parc intérieures)

Téléphonez!
Prenez rendez-vous!

Visitez! ï

r4j A louer ^
\:yé T Av. Léopold-Robert 82

? 3 pièces
?4 pièces en attique |

• cuisines agencées §
• immeuble entièrement rénové
• centre ville, proche des transports publics

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

Pour plus d Informations: www.geco.ch A

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Plus de 390 000 lecteurs
de L 'Express , de L 'Impartial , du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune! J

Le salon le plus puissant
BENTLEY ARNAGE «RED LABEL»

S'asseoir dans une Bentley,
c'est prendre place dans un
monde à part , réservé à une
élite très argentée et, qui plus
est, anticonformiste. Car il ne
faut pas confondre Bentley et
Rolls Royce, même si les car-
rosseries sont quasi identiques.
La Bentley se veut sportive, et
elle est conduite par son pro-
priétaire, contrairement à la
Rolls. Ceux qui auront le pri-
vilège de conduire la nouvelle
Arnage Red Label seront com-
blés comme nous l'avons été
lors de notre essai: c'est le
salon en cuir le plus puissant
du monde!
Vous avez sans doute suivi le
feui l le ton du rachat de RR et
Bentley par le groupe VW: c'est
maintenant le fabricant de «voitures
du peuple» qui est propriétaire de la
plus prestigieuse marque d' automo-
biles et c'est BMW , l' aristocrate de
Munich , qui fourni t  certains
moteurs. Notamment  le V8 4 ,5
litres de 350 ch avec un couple de
570 Nm qui  équi pe la Bent ley
Arnage Green Label. Mais ce
moteur roturier et allemand ne satis-
faisait pas pleinement les acheteurs
br i tanni ques et fanat iques de la
marque.  Raison pour laquel le
Bentley met sur le marché sa nou-
velle Arnage Red Label équi pée du
moteur «maison» qui équi pe déjà
les versions Continental: un moteur
qui  fai t  paraî t re  bien pâles les
meilleures productions de Mercedes
et BMW. Doté d' un turbocompres-
seur, ce bloc V8 de 6750 eme déve-
loppe une puissance de 405 ch à
4000 t /mn seulement , avec un
coup le monstrueux de 835 Nm à
2150 t /mn .  A t i t r e  i n d i c a t i f , le
coup le d' une BMW M5 de 400 ch
n 'est que de 500 Nm , celui d' une
Mercedes V12 de 6 litres (394 ch)
de 570 Nm... Bre f, la Bentley Red
Label est vraiment la berline la plus
puissante du monde, avec des per-
formances incroyables par rapport à
son gabarit. La Bentley Arnage, berline de tous les superlatifs: God save the Queen! (Idd)

Elle mesure 5 m 40 de long et pèse
2520 ki los  à vide , ce qui  ne
l' empêche pas d' accélére r de 0 à
100 km/h en 6 secondes, et de passer
de 80 à 120 km/h en 4,3 sec. Plus
étonnant encore , sa puissance de
freinage: elle s'arrête de 100 à 0
km/h en 2,92 sec, soit une distance
de 42 mètres! Pour donner toute la
sécurité voulue à ces performances
de dragster , Bentley a renforcé le
châssis de l'Arnage et a durci sa sus-
pension. Bien posée sur ses grandes
roues de 18 pouces chaussées de
pneus Pirelli  P-Zero 255/50, la
superbe anglaise enfile les lacets des
petites routes et effectue des dépas-
sements courts aussi bien 'qu 'une
berline sportive. Seule condition:
que le conducteur s'habitue au gaba-
rit et au fait que, ii—eî _
dans les virages , j
il faille compter Q  ̂ r gjjj
avec les lois de la ^""NvNv
physique. ^v^
Bien calé dans AM ,--̂ k
son superbe fau- I
teuil en cuir (23 I
couleurs sont dis- A

ponibles...), le pilote de Bentley jouit
d' un sty le de condui te  u n i que.
D' abord , le beau brui t  du V8 à
l' accélération , un baiit peu important
certes, mais qui permet de vivre avec
la mécani que; ensuite un panorama
grandiose avec en avant-p lan un
tableau de bord en bois précieux
(vous pouvez le choisir en quatre
essences différentes) et en arrière-
plan un capot long et puissant; enfin ,
des réactions directes aussi bien à la
pédale qu 'au volant. On a peine à
imag iner la docilité de ce monstre .
Un monstre bien discret , car on ne
ressent absolument pas les accéléra-
tions qu 'on devine seulement en
constatant que les voitures dépassées
ne sont plus que des petits points
dans le rétroviseur. Inutile de préci-

ser qu 'à p lus de 200 km/h on a
l 'impression d'être à 120 dans une
voiture normale et que seul le souci
de ne pas se faire prendre par la
maréchaussée française nous a
empêchés de rouler longtemps à 250
km/h (vitesse limitée électroni que-
ment) sur la belle autoroute qui relie
Reims à Paris. Il est d' ailleurs inté-
ressant de voir , à cette vitesse ,
l' aiguille de la jauge à essence des-
cendre rap idement: la consommation
moyenne annoncée est de 18 litres , et
en ville de 25,8 litres , si on roule
gent iment .  Mais un ingénieur de
Bentley nous a dit , en riant , que ces
chiffres étaient nettement supérieurs
si on conduisait dynami quement. Ce
n'est de toute façon qu'un détail, la
belle coûtant en Suisse la modeste
somme de 323.000 francs , TVA
comprise. Il est vrai que , pour ce
prix , ont obtient non seulement le
privilège de se sentir un conducteur
différent des autre s, mais aussi un
luxe, un confort et un équi pement
qu 'aucun autre constructeur ne peut
offrir. Rule Britannia!

Alain Marion/ROC

Sportivité et sécurité
A U D I  GAMME «S»

Audi S4 Avant: le break qui cache bien son jeu. (Idd)

Chez Audi , l'abréviation «S»
désigne les modèles les plus
sportifs et les plus puissants.
Tous ont en commun une
puissance élevée, la traction
intégrale permanente et un
design «sportif élégant». Ces
modèles sont les di gnes
héritiers d' une sportive
célèbre, l'Audi Sport Quattro
pilotée par la Française
Michèle Mouton qui
remporta de nombreuses
victoires en rall yes dans les
années quatre-vingt.
Aujourd'hui , Audi a quitté les pistes
pour offr i r  aux au tomobi l i s t e s
sportifs des voiture s procurant un
in tense  p la is i r  de condui te , de
hautes performances et une sécurité
exemplaire.
L Audi  S3. la p lus pet i te  de la
gamme, est entraînée par un moteur
turbo de 1 ,8 litre développant 210
ch à 5800 t/mn, avec un couple de
270 Nm à 2100 t /mn déjà. Ce
couple constant jusqu 'à 5000 tours
permet une réponse spontanée et
des accélérations puissantes. La S3
accélère de 0 à 100 km/h en 6,8
secondes seulement et-n "a besoin
que de 11 ,5 secondes pour passer de
60 à 120 km/h en 5c vitesse. Son
niveau de sécurité est comparable à
celui de ses grandes sœurs , avec
airbags frontaux et latéraux et un
freinage très puissant incluant ABS
et ré par t i teur  électroni que de la
force de freinage. Prix: 49 350 fr.
La plus connue est la moyenne de la
gamme , la S4 qui existe en berline
et en break («Avant » , chez Audi ) .
Ces deux modèles sont entraînés par
un moteur hi l inho de 2.7 litres à 6

Audi S6: la nouveauté qui complète la gamme. (Idd)

cy lindres et 30 soupapes piloté par
une boîte 6 vitesses. La puissance
de 265 ch permet des accélérations
de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes,
comparables à celles de sportives de
grande classe. Le couple de 400 Nm
procure une énorme force de
traction bien maîtrisée par les quatre
roues motrices et le dispositif EDS
(blocage électroni que du
différentiel ) qui répartit la force en
freinant les roues qui ont tendance à
patiner. Prix: dès 72 200 fr.
La nouveauté de celte année est la
S6, qui vient d'être présentée au
récent Salon de Francfort. Comme
la S4, elle existe en versions berline
et break. Elle est animée par un
superbe moteur V8 à 40 soupapes
de 4,2 litres développant 340 ch
avec un coup le de 420 Nm à 3400
t/mn.  Ses performances  sont
identi ques à celles de la S4. bien
qu 'el le  soit sens ib lement  p lus
lourde: vitesse de pointe limitée à
250 km/h et passage de 0 à 100 en
5,7 secondes. En plus des systèmes
de sécurité de sa petite sœur (ABS ,
EDS, EBV) . la S6 est dotée en série
de l'ESP (stabilité électroni que) et
de l' ant ipat inage ASR. Prix: dès
99 500 francs. Enfin, le modèle de
pointe est la souveraine S8,
synthèse du luxe et de la puissance.
Son moteur est le V8 qui équi pe la
S6, mais il développe ici 360 ch
avec un couple de 430 Nm à 3400
tours seulement. En plus de tous les
systèmes d' assistance électroni que
de la S6 , la S8 possède un
d i f f é r e n t i e l  central Torsen qui
répartit la force de traction entre
l' essieu AV et l' essieu AR. Prix:
dès 125 700 francs.

Al. M.Le nec plus ultra des coupés
M E R C E D E S - B E N Z  CL

Le coupé CL résulte d' une
philosophie de développement
qui a fait ses preuves depuis
une année sur la nouvelle
Classe S. Bien qu 'il emprunte
nombre d'éléments à la Classe
S, le coupé CL ne constitue
pas une simple extrapolation
de la berline haut de gamme
mais un nouveau modèle à
part entière.

Bien évidemment, les innovations
techn i ques de la Classe S se
re t rouvent  sur le coup é: du
régulateur de vitesse cl de distance
DI STRONIQUE à la vent i la t ion
active des sièges, en passant par le
système COMAND qui fait office
d' auioradio-lécteur , de récepteur
TV , de système de navi gation , de
téléphone à commande vocale et de
changeur de CD. Mais , par rapport à
la berl ine équi pée en série de la
suspension pneumati que AIRmatic ,
qui adapte automati quement sa
fermeté en fonction des conditions
d' utilisation , le coupé CL va encore
plus loin en matière de dynami que

Un coupé résolument branché haut de gamme. (Idd)

de marche , en inauguran t  en
première mondiale le système ABC
(Active Body Conlrol). Grâce à
l'hydraulique haute pression et à un
calculateur performant, ce système
livré de série enreg istre les
mouvements provoqués par la force

centrifuge , les forces de freinage el
d' accélération dès qu ' i l s
apparaissent et les corri ge en
quelques fractions de seconde. Ainsi
la prise de roulis est réduite à un
m i n i m u m  cl la stabil isat ion de la
caisse instantanée , ce qui confère au

coupé CL un comportement routier
très sportif allié à un confort royal.
Un confort qu 'apprécieront aussi
pleinement les deux occupants des
p laces arr ière log és dans un
généreux espace, dans l ' ambiance
raffinée que procurent le cuir et le
bois précieux. Le nouveau coup é
Mercedes sera disponible dans deux
versions: le modèle CL 500 équi pé
d' un moteur  V8 dé l iv ran t  225
kW/306 ch et un coup le maximal de
460 Nm disponible dès 2700 l/min .
et le CL 600 doté du nouveau V12
fournissant  270 Nm/367 ch et un
coup le de 530 Nm dès 4100 t/min.
Tous deux disposent d' une boîte
automati que à cinq rapports avec
p ilotage é lec t roni que , deux
programmes de sélection el une
commande manuelle par impulsion.
A voitures except ionnel les  prix
exceptionnels , les prix des coup és
CL 500 et CL 600, respectivement
154 600 et 199 200 fr., sonl à la
hauteur de la haute technologie et
du luxueux aménagement qui les
particularisent.

Henri Jeanneret/ROC
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il sentait son corps nu contre le sien.
Il la prit par la taille et répondit à son
désir avec cette ardeur dont elles' émer-
veillait déjà lorsqu 'il n 'était qu 'un no-
vice dans l' art de l' amour. Il lui devait
tout en ce domaine, mais elle n 'oubliait
pas quel plaisir elle avait pris à le lui
enseigner. A l'époque, cela la reposait
de ses nombreux soupirants jeunes ,
vieux , vicieux ou naïfs, agréables à re-
garder ou laides à vous dégoûter d'être
une femme! Mais ils payaient; bien
même. Ils auraient laissé chez elle leur
chemise , tant elle était experte en la ma-
tière.
-Moi , tu ne m'as jamais pris un sou !

se remémora-t-il avec un large sourire
à l'avenant.
- Capitaine , vous aviez un je-ne-sais-

quoi pour lequel je me serais damnée!
-Ne me flatte pas!
Ils s'embrassèrent de nouveau. Il la

caressait et elle se cambrait , retenant
ses cris pour ne pas alerter l'homme qui
dormait dans la chambre. Il la pénétra
de cette façon brutale qui entraînait
chez elle un orgasme instantané autre-
fois... Autrefois! Combien d' années?

Il l'avait presque allongée sur la table
au risque de renverser le vase de fleurs
qui l'ornait. Tous deux se trouvaient au
paroxysme de lajouissance. Il n'y avait
jamais eu rien d' autre entre eux , hor-
mis peut-être cette amitié solide qui les
rendait de nouveau complices, comme
s'ils s'étaient quitté s la veille.
Brusquement , elle le repoussa des deux
mains.
- Ecoute...
Des cavaliers s'approchaient du cot-

tage. Bella , comme le hors-la-loi au-
quel elle donnait asile, avait l'habitude
des incursions des soldats de Sa
Majesté. Ceux du comté étaient des fa-

miliers de sa demeure. Elle ne catalo-
guait pas les bons et les méchants et, se
vantant de ne pas faire de politique, elle
ne prenait pas parti. Ce soir, cependant,
il en serait tout autrement.
- Ils approchent , annonça-t-elle

d'une voix curieusement éraillée. Cela
risque de réveiller «l'autre»... Viens,
j' ai prévu une cachette sûre en cas de
besoin. Aide-moi...

Elle lui désigna la table; ils la dépla-
cèrent sur le côté. Dans le carrelage
était dissimulée une trappe. Elle la sou-
leva et le poussa dans l'escalier noir, à
moitié vermoulu , puis la referma. Il lui
fut plus difficile de remettre à sa place
la lourde table qu 'elle drapa d' un châle
orné de franges. Elle venait d' y dispo-
ser le vase, quand les cavaliers s'arrê-
tèrent devant la porte.

(A suivre)

Immobilierm&JkYy
à vendre (BLCS^ *
CHÉZARD villa mitoyenne, spacieuse,
combles mansardées aménagées, 4
chambres à coucher, grande salle de bains,
cuisine généreusement agencée, living
avec cheminée de salon, sous-sol, garage,
place de parc. Tél. 079 301 23 73. 028-225052

HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m'pour Fr. 100.-/m2. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements tél. 032
753 55 30. 028 22624 1

LA CHAUX-DE-FONDS, sud de la ville,
appartement 572 pièces 126 m2, terrasse
ouverte et couverte, 3 places de garage (1
box, 1 place collective couverte, 1 place
extérieure). Fr. 480000.-. Tél. 032 853 5341.

028-227188

LA CHAUX-DE-FONDS, sud-est de la
ville, villa 6 pièces, bus à proximité, vue sur
la campagne, zone de verdure (barbecue),
arborisation et bon ensoleillement. Dans
un site tranquille, garage. Fr. 470000.-. Tél.
032 853 53 41. 028 227177

NEUCHÂTEL appartement 3V, pièces, 82
m2 + balcon, dégagement, ascenseur, place
de parc. Fr. 245000.-. Tél. 032 836 36 27.

028 227470

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
272 pièces de 65 m'. Tél. 032 753 55 30.

028-226244

PESEUX centre, 272 pièces, vue lac, neuf,
piscine. Financement à 100 %, coût men-
suel Fr. 850.-. Tél. 032 723 08 82. 02s 225455

Immobilier i|É£m
à louer %oj^
BEVAIX (éventuellement à vendre), à per-
sonnes soigneuses, maison mitoyenne de
5 Vj pièces, 2 salles d'eau. Grand sous-sol
avec cave, buanderie, salle de jeux, 2 sur-
faces engazonnées (sud+nord) 2 places
couvertes. Disponible 1.2.2000. Fr. 2130 -
charges copropriété comprises. Tél. 032
753 10 04 ou 078 606 30 1 S. 028227435

BEVAIX grand appartement 372 pièces,
104 m2, garage privé, place de parc, salle
de bains W.-C. + W.-C. séparés, balcon, vue,
cave. Tél. 032 731 41 54. 028227555

BEVAIX, 37? pièces avec balcon, très beau
cachet. Fr. 1240.-+ charges. 1 loyer gratuit.
Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28. 02a 225395

BEVAIX, beau 2 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. Dès 1er janvier 2000. Fr. 810-
charges comprises. Tél. 032 855 10 94.

028-227468

BOUDRY, 4 pièces, calme. Fr. 750 -
charges comprises, pour le 1er février 2000.
Tél. 032 841 65 20. 028 227501

BÔLE, superbe appartement 372 pièces,
duplex, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc, situation tranquille. Fr. 590 -
tout compris, libre tout de suite. Tél. 079
240 65 36 / 032 729 80 82 / 842 62 78.

028 227541

COLOMBIER 2 pièces, loyer Fr. 613-
charges comprises. Tél. 032 841 65 70 ou
078 617 85 46. 028227433

CORCELLES, Les Arniers, magnifique stu-
dio 35 m2, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, loyer Fr. 600 - charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements et visite : tél. 032
725 49 92. 02a 227201

CORCELLES, route des Clos, garage indi-
viduel. Fr. 120.-. Tél. 032 931 23 53.

132060227

FENIN, 272 pièces, 60 m2, tout confort,
plain-pied, jardin, cuisine habitable, cave,
dès janvier 2000. Fr. 1040.- charges et parc
compris. Tél. 032 853 29 66. 028-227512

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
grand 272 pièces. Fr. 475 - charges com-
prises. Tél. 079 319 95 27, dès 20 heures.

028-227485

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre-ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132060165

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 2,
472 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 890 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059245

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale
40, 2 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
loyer Fr. 550 - + charges, libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements et visite :
Tél. 032 725 49 92. 02e 227205

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, cuisine agencée, centre ville, ascen-
seur, électricité, coditel, charges comprises
Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10. 132-060154

LA COUDRE, grand 2 pièces, semi-
agence. Fr. 560.-charges comprises. Libre
le 1er décembre ou à convenir. Tél. 079
471 20 68. 028-227070

LA SAGNE-EGLISE, appartement 4
pièces, partiellement rénové, cuisine non
agencée, Fr. 950 - + charges, jardin priva-
tif. Tél. 032 931 51 02. 132-060154

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132060038

LE LOCLE, très beau 272 pièces rénové
avec caractère, grande terrasse. Libre dès
le 1er avril 2000. Tél. 032 931 33 13 le soir.

132060044

LES VERRIÈRES dès le 1 er janvier 2000, 5
pièces et 2 pièces anciens rénovés, confort.
Centre du village. Place de parc et dépen-
dances. Tél. 032 724 05 69 (répondeur).

028-227531

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex, 3 pièces,
cuisine agencée en chêne, poutres appa-
rentes, 2 salles d'eau. Fr. 1000.-. Tél. 032
968 76 36. 132 050162

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, grand salon ouvert,
grande salle de bains, 2 chambres. Possi-
bilité poste de conciergerie. Tél. 032
968 70 44. Matin ou soir. 132 050242

i*~_

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, 2 pièces, salle de bains, balcon.
Fr. 495.- charges comprises. Pour le
01.01.2000. Tél. 032 913 48 08. Heures de
repas. 132050255

MARIN, studio, tout de suite ou à conve-
nir, cuisine séparée, salle de bains, calme,
proche des transports publics et centre
commercial. Fr. 500 - + charges. Tél. 032
842 32 65 / 731 45 39. 028-227475

MÔTIERS, villa moderne de 672 pièces, 3
salles de bain, jardin, garage. Fr. 1650 - +
Fr.150.- de charges. Tél. 079 447 46 45.

028227587

MONTMOLLIN appartement dans maison
familiale, 4 pièces, vue sur le lac et les
Alpes, accès direct au jardin, loyer Fr.
1450-charges comprises + Fr. 70.- garage.
Date à convenir. Tél. 078 709 96 52.

028 227573

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche. Tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-227414

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, toutes pièces mansardées,
rue calme, vue, terrasse, libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 920.-charges comprises.
Tél. 032 862 10 74 bureau, ou 078 602 65 43.

028227433

NEUCHATEL EST, chambre meublée
indépendante, possibilité de cuisiner,
douche et W.-C. séparés, à convenir. Tél.
032 725 19 42 . 028-227394

NEUCHÂTEL studio, cuisine agencée,
douche, tout de suite. Tél. 078 711 52 10

028-227552

SAINT-BLAISE, grand 172 pièce, jardin.
Tél. 032 754 10 52 (répondeur). 023 225339

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980 - + charges. 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 / 079 473 08 28.

028-226409

TRAVERS, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin + petit cha-
let. Libre tout de suite. Fr. 880 - charges
comprises. Tél. 079 624 40 36. 02s 227579

Immobilier ŵ^demandes (sflljSL
de location y® f̂p̂
BOUDRY, appartement 2-3 pièces, cuisine
agencée, tout de suite ou à convenir. Loyer
maximum Fr.SOO.-chargescomprises.Tél.
032 842 62 82, bureau. 028227473

CHERCHE à louer ou à acheter un chalet
ou une maison, au bord du lac de Neuchâ-
tel, rive nord. Tél. 021 331 75 17 / 032
853 49 34, dès 20 heures. 028-227455

Animaux &?£$&&
PERDU depuis le 11 octobre, à Môtiers,
chatte tigrée brun noir. Tél. 032 861 42 68.

028-227590

TROUVÉ, rue Girardet, affectueux chat
tigré, gris, noir, blanc. Tél. 032 931 63 62.

132-060226

Cherche Jgy t̂L§
à acheter ^̂ |p
ACHÈTE disques de Johnny Hallyday, des
années 60. Tél. 032 724 00 87. 028-227375

A vendre • ĵ y
À CÉDER à très bas prix, 4 paires de skis
de marque, 165 à 205 cm + combi, 1 loco
prix Fr. 70.-. Tél. 032 846 19 53. 023227407

CHAMBRE complète pour enfant.
Fr. 1000.-. Tél. 032 342 01 42, prof. /
841 62 41, soir. 028 227502

MACHINE à café Jura Classic 120. Bon
état. Tél. 032 751 39 33. 028227577

SYNTHÉTISEUR Korg M-1, avec ampli.
Fr. 700.-. Tél. 032 342 01 42, prof. /
841 62 41, soir. 028227510

1 TABLE monastère + vaisselier. Prix à dis-
cuter. Tél. 032 725 47 73. 028227489

Perdu J 2Jg§f pp
Trouve ^̂ ^
LA PERSONNE qui a emporté un cornet
contenant 8 cassettes vidéo de chez "Man
musique" dans le bus "Recorn" a été iden-
tifiée. Vous êtes priée de les ramener au
plus vite au vidéo shop, sinon une plainte
sera déposée. 132 050220

Rencontre!»̂ * ^̂ ^
HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-060155 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SALUT, je suis un jeune homme de 26 ans,
sympa, beau, sportif, qui cherche une jeune
femme pour relation sincère. Appelle-moi
au tél. 079 480 54 48 dès 18h30. 028227459

Demandes gïjÈ?
d'emploi *VJJ
DAME portugaise cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 730 54 64.

028-227427

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage. Région Boudry. Tél. 032 842 29 03.

028-226744

JEUNE HOMME au pair cherche emploi
temporaire. Tél. 032 753 97 56 le soir.

028-227461

JEUNE FEMME, avec expérience, cherche
travail comme serveuse ou aide cuisine,
etc. Tél. 032 926 83 70 de 10 à 14 heures.

132-060224

MÉCANICIEN de précision, CFC, 57 ans,
sans expérience récente, cherche change-
ment de situation. Série, contrôle, opéra-
teur. Faire offre sous chiffres Z 028-226071
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Offres mt ŵr 1
d'emploi iPbw /
CHERCHE jeune fille au pair, à la Neuve-
ville. Tél. 032 751 59 41, matinée. 028227566

CHERCHONS personne sympa pour gar-
der 2 enfants (5 et 8 ans), 2 jours/semaine.
Écrire à CP 537, 2520 La Neuveville.

026 227593
TT"""" —-*" ¦ IJS—TW
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Véhicules ĵg T̂̂d'occasiornSSmÊw
BUS RENAULT Master, expertisé,
96 000 km, 1986. Fr. 3900.-. Tél. 032
724 21 23. 028-227384

CITROËN CX 25 GTI, 1986, 4 roues été +
4 hiver, 135000 km, expertisée 13.10.1999.
Fr. 2 200.-. Tél. 078 621 45 05 / 026 677 41 78,
SOir. 028-227603

DUCATI 600 Monster rouge, 1996,
10000 km. Fr. 6900.-. Tél. 032 751 60 08.

028-227526

FIAT TIPO 1.4 i.e., expertisée novembre
1999, nombreux frais de remise en état (fac-
ture), toit ouvrant électrique, direction
assistée. Fr. 2800.-. Tél. 079 415 54 71.3

GOLF VR6 170000 km, magnifique,
Fr. 9500 - à discuter. Tél. 078 715 08 86.

028-227312

OPEL VECTRA CDX 2.5 6 cyl. 5 portes,
5 vitesses man., 08-1996, 55000 km, beige
métallisé, toit ouvrant, toutes options,
super soignée. Fr. 19900 - à discuter. Tél.
032 751 31 31 ou 079 247 27 45. 02a-227492

OPEL VECTRA, 1989, expertisée, bon état.
Fr. 3600.-. Tél. 032 926 19 29. 132 050223

RENAULT ESPACE Alizé 2.0, 09.97,
31 500 km, blanc, climatisation, CD, pneus
hiver. Fr. 26900-. Tél. 032 853 78 40.

028-227469

Divers j iL
JEUNE CADRE dynamique avec beau-
coup d'expérience dans l'horlogerie,
cherche associé (financier) pour fonder sa
propre entreprise. Pas sérieux, s'abstenir.
Écrire sous chiffres G 132-059618 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

INFORMATICIENS uniquement indépen-
dants confirmés, partage les frais des ser-
veurs internet. Haut débit, gain 30-40% sur
USA. Tél. 078 620 03 89. 028-227429

TRANSPORTde voitures, Suisse-Kosovo.
Tél. 032 751 62 39. 028-227495

URGENT apprenties 3e année, cherchent
modèles pour permanentes. Tél. 032
725 21 83. 028 226854
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal: 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00.11.00.14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

6.00,7.00,8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Les hu-
meurs de Thierry Meury 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05, 17.03
Animation 9.20 Et patati , et pa-
tata 9.35 C'est pratique 10.10
Entrez seulement 10.30 La télé
en revue 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 16.03 Emission spéciale en
direct de Modhac 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Travelling 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Emission spéciale en direct de
Moutier-Expo 0.00 Trafic de nuit

FJ© Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45

Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l' info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00,15.05 100% Mu-
sique 16.00-17.00 En direct de
Modhac 16.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Extra-
versions 19.00-21.00 En direct
de lExpo-Moutier 21.00 100%
musique

[ N> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic. Le groupe Indochine 20.05
20 heures au conteur 21.05
Chemin de vie 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 3jr O Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cinéma - Enquête sur
les musiques disparues 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Edita Grube-
rova , soprano, Vasselina Kasa-
rova, mezzo-soprano , Friedrich
Haider , piano. Trio Alten-
berq17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ernest
Bloch 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Lechef d'orchestre Piero
Coppola 20.03 Passé composé.
20.30 Concert. Ensemble Le
Salon de Paris 22.00 Postlude
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rlwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Dé|euner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Les Percussions de
Strasbourg 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Na- ,
tional de France, soliste: Stra-
vinski , Boucourechliev , De-
bussy 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

e X̂ " " . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morqenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
qenjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiqgSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Musik-
Portrât 22.03 Espresso-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

/f ~ Radio delta
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Musica e
animazione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera.
Pensieri in liberté 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
polfiera 20.00 Sport e musica.
tl suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm & blue
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Take a break.
La nouvelle Mégane Break est arrivée.

om
* «

En voilà une qui se démarque d'emblée de ses rivales grâce à une série d'atouts /A\
décisifs: confort et sécurité irré prochables , compartiment de charge le plus vaste m̂W
de sa catégorie et prix renversant (à partir de Fr. 22 650.-, TVA comprise).
Pourquoi ne vous offririez-vous par un break? ***-"*¦*"-*JL1

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 93112 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 2125

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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.j &f Je suis votre meil- pj
•<$$?**? Q leur vendeur. Je donne '

&Wk wj -̂X ,-¦ -~.~ • ¦- - * IhÉTeJeW? '-hA „ ''grçiîSlBL ' j ^  la réalisation des annonces , avec la \̂m\

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

: L̂£.:.SLS!.:5LS.:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m EST-OUEST ™ MICKEY LES YEUX m BUENA VISTA SOCIAL ™

Um V.O. s.-t. fr /all. 20 h 30 H BLEUS ¦¦ CLUB ¦¦
12 ans. Première suisse. , -. „. „

_ De Régis Wargnier. Avec Sandrine _ «. 15 h 18 h. 20 h 30 V.O. s,t fr. 17 h 45,20 h 15
Wa Bonnaire,OlegMenchikov.Catherine ma "ans. Première suisse. H PoU r tous. 2e semaine. ma

Deneuve De Kellv Makin- Avec Hu8h Granl' Jeanne De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
¦¦ A la lin de la deuxième guerre , les exilés UM Tfi Pleh°r"' Jamcs Caan ¦¦ Ferrer, Compay Segundo. mU

soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne En voulant épouser sa douce , c est la mafia Wenders , avec le guitariste Ry Cooder
H se passera pas comme prévu, très fort! OB0 qu il va marier , contre son gre. Et quand les mM Ibande originale de «Paris Texas» ) , pan a ia mU

gaffes s'en mêlent... rencontre de la musique cubaine...

BB CORSO-Tél. 916 13 77 BB SCALA 2-Tél. 916 13 66 ¦¦ ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦

m L'ÉTÉ DE KIKUJIRO m AUSTIN POWER, a HANA-BI M
V.O..S.-1. fr/all. 18 h L'ESPION RePrise
12 ans. 3e semaine. «,„. ,,,. xinrr MM V.O. japonaise, s -t. fr./all. 18 h 30. 16 ans. H
De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano. QUI M A TIREE De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,
YusukeSekiguchi .KayokoKishimoto. V.F. 15 h, 20 1, 45 _ Kayato Kishimoto. _

mm Habitant Tokyo, le petit Masao part à la um 12 ans. 2e semaine. ^̂  Entre lureur et tendresse , peinture et règle-
recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... De Jay Roacn Avec Mike Myers Heather ments de comptes , Hana-Bi entraîne le

BB Un chef-d' œuvre de tendresse! BB Graham. Elizabeth Hurley. ¦¦ spectateur au comble de l'émotion. BB

EDEN - Tél. 913 13 79 Profession: agent secret. But: protéger le .Rr _ Tàl qfi7 qn .? '
aM ,,.- IT,OP. BB monde (ahahah!). Loisirs: batifoler et b... Une BB MO° e TO **HAIM I IbC comédie incontournable! A MORT, LA MORT !
m* V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 mM SCALA 2 _ Jél 916 13 66 ™ v F 20 h 45- 16 ans "

16 ans. 2e semaine. «-er,/-. ,,-, De Romain Goupil. Avec Romain Goupil,
UM De Jan De Bout. Avec Liam Neeson , H LE MIROIR BB Marianne Denicourt . Brigitte Catillon, Dani, BB

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. Du mercredi 3.11 au samedi 6.11. B'iai«a "»««"•
UM Plus personne ne se risque la nuit dans Hill mM V.O. s.-t. fr./all . 18 h BB Comédie noire et rose: le cinéaste dépeint la ¦¦

House. Et pour cause!... Mais la tentation 12 ans Cycle «Avec le temps va. ». génération qui comme lui, a eu 20 ans en 68.

UM l̂ !l .lia 
De Andreï Tarkovski. Avec Pavel lankovski , mm Sans regret , ni nostalgie. 

—
PLAZA — Tel 916 13 55 Anatoli Solonitsyne, NikolaïGrinko.

k̂ B IC AMMP niii
np ¦¦ Un film ouvertement autobiograp hique qui UM l̂ î̂ ^^^î n̂ F̂ ^H BBOEMIMIME \J MttL» plonge dans des souvenirs confrontés aux l' l'^l | |M J V A  I—- V.F. 16 h 30, 20 h mmu grands instants da l'Histoire... 

^̂  
tTll lTjn'̂ rt 'tflTi rl k̂ B

12 ans. 2e semaine. SCALA 3 - Tél. 916 13 66 |ÉK dfflÉÉlI
^̂  

De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John 
^̂  ^̂  èwf :!¦ ,̂ _

i" Malkovich.Dustin Hoffman. i" INSPECTEUR GADGET *** W Ĵ
7
^̂  *ïmLe nouveau film de Luc Besson, sublime! V.F. 15 h 15. "'"^^ fckk̂  Guidée par des voix et sa foi , elle veut libé- am pourtous 6e semaine *** fci ^̂ Bi

rer la France de l'envahisseur... De David Kellogg. Avec Matthew ^fc
 ̂ ^^

•" *̂  Broderick, Rupert Everett , Jocly Fisher. ^̂  / 'w ^̂
Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur w •WM\ HB Gadget en chair et en os génial... Gare à la HB
casse! DM rnm Dl WIM wï " D t R S
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7.00 Minizap 567659/ 8.05 Euro-
news Z567442 8.30 Top Models
6972988 8.55 La maison du
diable. Film de Robert Wise ,
avec Richard Johnson 57767907
10.50 Les feux de l' amour
750592611.35 Corky. La belle vie
2/50574

12.30 TJ Midi/Météo225422
12.55 Zig Zag café 9455966
13.50 Cosmos 3360384

Impact
14.05 Homicide 230723

Extrême onction
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 294m
15.45 Les inventions de

la vie 842W75
Le sable de la vie

16.15 Le renard 5728926
La valise noire

17.20 Le caméléon 197839
Pièces manquantes

18.10 Top Models 9163162
18.35 Tout à l'heure8/947/
18.50 Tout temps 1800758
18.55 Tout un jour 356520
19.15 Tout sport 3731452
19.30 TJ Soir/Météo 930988

éCIUéVIUJ 5/6647/

Temps présent
Paroles de Tchétchènes
Reportage de Patrick Remacle
Renens, Vaud

Reportage de Steven Artels et
Alec Feuz

21.30 Urgence 128I81
Cœurs meurtris
Série avec George
Clooney, Anthony
Edwards

22.20 Faxculture 1490100
Invité: Jacques Weber

23.20 Le siècle en images
La chute du mur de
Berlin 6i84ioo

23.30 Euroflics 829433
Silence , on tue

0.25 Sexy zap III 7942105
Magazine

1.00 Soir Dernière 2372747

I TSR B I
7.00 Euronews 54225549 8.15
Quel temps fait-il? 9647947/9.00
C'est la vie. Les somnambules
90882549 9.40 LittéraTour de
Suisse. Yvette Z' graggen
8272/0/29.55 Les grands entre-
t iens. Kurt Hostettmann
50688094 10.50 C' est la vie
91358891 11.30 Euronews
6205475811.45 Quel temps fait-
il'' 9/059758 12.00 Euronews
41301988

12.15 L'espagnol avec
Victor 21145907
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
COllineS 88585384
La statue

13.20 Les Zap 80333520
Océane: Les Ani-
morphs: Tom et
Sheena: Franklin:
Razmokets

17.00 Les Minizap 50743094
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 8659764/
Concours club
Blake et Mortimer

lOiUU 85851926

Football
Coupe de l'UEFA Deuxième
tour, match retour

Grasshopper -
Slavia Prague
En direct de Zurich

20.50 62074461

Newcastle -
Zurich
En direct de Newcastel

23.00 Soir Dernière 93261549
23.20 Svizra Rumantscha

CuntraStS 26721636
23.45 Zig Zag café 53925891
0.35 TextVision 3459250 1

TT IAm France 1
wMMm ^M

6.30 Info 69588742 6.40 Jeu-
nesse 2872/946 8.28 Météo
355607487 9.00 Jeunesse
428/074211.15 Dallas 59540278
12.05 Tac 0 Tac 32803297

12.15 Le juste prix 54838520
12.50 A vrai dire 53312275
13.00 Le journal/Météo

44877758
13.42 Bien jardiner

264124988
13.55 Les feux de l'amour

770740/8
14.45 Arabesque 66620568

Le manuscrit perdu
15.40 Sydney police

Roméo et Juliette
47669471

16.40 Sunset Beach246/889/
17.30 Melrose Place

70193891
18.25 Exclusif 57222487
19.05 Le bigdil 10489297
19.55 Clic et net 69283568
20.00 Journal/ 93670568

Tiercé/Météo
20.48 Spécial Transat

350523623
20.50 5 millions pour l'an

2000 53773146

£m\JmU %3 71 928384

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet
Coupable idéal

Un ancien bûcheron, condamné
pour le meurtre du garde-fo-
restier , parvient à s'échapper .
Isabelle Florent se lance à'sa
poursuite avec son équipe.
Mais ils ne sont pas seuls. La
fille de la victime veut venger
son père

22.35 Made in America
La colère du tueur
Téléfilm de Michael .
Preece, avec Chuck
Norris 48815742

0.15 Histoires naturelles 99620476
1.05 TF1 nuit 22418327 1.20 Très
pêche 8065/8592.10 Mark Twain
7462//05 3.40 Histoires naturelles
880/27S54.10 Histoires naturelles
880926504.40 Musique 925/07224.45
Histoires naturelles 51/04227 5.40
Ma voyante préférée 4/9852276.05
Papa revient demain 94395230

rAËL France 2usas 1

6.30 Télématin 18549471 8.30 Un
livre , des livres 22984284 8.35
Amoureusement votre 20308839
9.05 Amour , gloire et beauté
/99277049.30 C'est au programme
822798/010.45 Un livre, des livres
/446052010.50 Info 9250224611.00
MotUS 92683704 11.40 Les
Z' amours 2096202912.151000 en-
fants vers l'an an 2000 93265029

12.20 Pyramide 2674/687
12.50 Loto/Météo/Journal

63883094
13.50 Derrick 70552568

Le virus de l'argent
14.45 Le renard 2W68365
15.50 Tiercé 65924655
16.05 La chance aux

Chansons 98948365
17.10 Des chiffres et des

lettres 60953029
17.40 Un livre, des livres

87889015
17.45 Cap des Pins 60860265
18.15 Hartley cœurs à vif

65790075
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87855926
19.15 Qui est qui? 23656297
19.50 Un gars, une fille

26388384
20.00 Journal/Météo

93679839

£UiJJ  65894167

Envoyé spécial
Allergies alimentaires: les
enfants en première ligne
Pour quelques degrés de plus
Violons d'Amazonie
PS: Bébés sur ordonnance
Magazine présenté par Paul
Nahon

23.05 Expression directe
79851162

23.15 Marion 8W7W94

Film de Manuel Poirier,
avec Marie-France Pisier

1.00 Journal 61397124
1.25 Tennis 14794650

Open de Paris

2.55 Union libre 92298582 3.55
Mezzo l'info /5455027 4.00 24
heures d' info 4///29404.25 La
vierge noire. Série 220/60/8 5.30
La chance aux chansons 32484327

n 1
e^S France 3 |

6.00 Euronews 12696538 6.40
Les Minikeums 704020/211.30 A
tablel 41734013

11.55 Le 12/13 55080742
13.20 Une maman

formidable 75784029
Devine qui ne vient
pas déjeuner

13.50 Corky 70549094
Arthur

14.41 KenO 172499617
14.58 Questions au Gou-

vernement 314844810
16.00 Côté jardins79246J46
16.35 Minikeums 88544988
17.40 Le kadox 84508723
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377476433
Dépression: avec ou
sans lumière?

18.20 Questions pour un
champion 25795029

18.50 Un livre, un jour
41870433

18.55 Le 19/20 14897094
20.05 Fa si la 95809966
20.35 Tout le sport 77440471
20.55 Consomag 66828015

•€. fl .UU 24196075

Un homme
presque parfait
Film de Robert Benton, avec
Paul Newman

Eternel insoumis , grincheux ,
hargneux, un homme se dé-
couvre un jour une affection
pour son petit-fils

22.50 Météo/Journal
73547549

23.25 Prise directe
Magazine 45415549

0.35 Saga-cités 88406691
1.00 Espacefrancophone

84135143
1.30 Les indiffusables

70162056
1.55 Nocturnales 69646056

Intégrale Chopin

MB La Cinquième

6.25 Langue: italien 54005100 6.45
Au nom de la loi 572884521.,15 Emis-
sionspourlajeunesse8/2588/o8.35
Allô la terre 475698/08.55 Le droit
459099079.10 Abécédaire du polar
2486/7229.25 Galilée 600228/09.45
Net plus ultra 6001489110.05 Cinq
sur cinq 10.05 Cinq sur cinq
8462948710.20 Les métiers de la re-
cherche 26326162 10.40 Arrêt sur
images 5/49645211.35 Forum terre
5/89827811.50 Le monde des ani-
maux 14938075 12.15 Cellulo
15490636 12.45 100% question
2205798813.15 Véronique Sanson
9/94722013.40 Le journal de la
santé 6226456814.00 Terres de
fêtes 2770290714.30 Airbus ou l'air
de la liberté 8057828415.30 Entre-
tien 277/474216.00 Les authen-
tiques 277/547/ 16.30 Alf 484/7655
17.00 Cinq sur cinq 2842254917.10
Galilée 4460072217.25100% ques-
tion 8891689117.55 Côté Cinquième
10180181 18.30 Le léopard de mer
48497891

SB âriil
19.00 Voyages, voyages

Le Pérou 951015
19.50 Arte info 255013
20.15 Reportage GEO

L'empire de la
lumière (4) 712839

20.45-0.35
Thema 1272433

Allemagne: une
unité très divisée
Dix ans après la chute du Mur,
les Allemands de l'Est et de
l'Ouest peinent à se retrouver

20.55 RDA - La grande
braderie sssswi
Histoire de la
Treuhand (Z)

21.50 Les années du Mur
Film de Margarethe
von Trotta 7263162

Avec Corinna Harfourch
23.35 Débat à Chemnitz

3383605
0.35 L'île du Diable

Film de Fridrik
T . Fndriksson 1138360

2.15 Black Adder
Série 4958740

ï&\ M°
8.00 M6 express /20879078.05 M
comme musique 7705.7789.00 M6
express 800425689.35 M comme
musique 4522272210.00 MB ex-
press 72/4229710.05 M comme
musique 89000/6210.55 MB ex-
press 10.45 M6 kid /895877811.50
MB Express 8005952012.00 Ma-
dame est servie 6623792/

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 15306988

13.25 Malin comme un
singe 88547471
Téléfilm de Michael
Anderson

15.20 La Belle et la Bête
Le prince Enan 74581926

16.20 M comme musique
20054568

17.05 Les BD de M6 kid
11364988

17.55 Moesha 92532020
18.25 Stargate: SG-1

81343723
19.15 Unisexe 22397181
19.50 Sécurité 99585471
19.54 6 minutes/Météo

456026704
20.10 Une nounou d'enfer

31134029
20.40 Passé simple 19329520

1989, la chute du Mur

eCU.U«J 4024747/

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson 

Le grand jour
En rendant visite à un de ses
amis , devenu policier , Mulder
tombe sur son soi-disant père
A cœur perdu
Un homme a été retrouvé
mort. Son cœur a disparu ,
mais aucune lésicr est appa-
rente sur son corps

22.45 Dangereuse alliance
Film de Andrew
Fleming 68531568

0.30 L'heure du crime 8688/4761.20
M comme musique 489060/8 2.20
Unisexe 15586853 2.55 Turbo
2/2222273.20 Fan de 82/2/2923.40
Fréquenstar 48884563 4.20 Jimmy
Thackery2642826/5.25Plusviteque
la musique 508975825.50 M comme
musique /675S852

6.30 Télématin 2/872988 8.00
Journal canadien 97842/628.30
Autant savoir 845558299.00 In-
fos 62469723 9.05 Zig Zag café
8909092010.00 Journal Z5//5452
10.15 Fiction société 67049384
12.00 Infos 22/96297 12.05
100% Question 2/94940712.30
Journal France 3 490/756813.00
Infos 97393891 13.05 Streap
tease 2/82955514.00 Journal
8/27865514.15 Fiction société
795/6/0016.00 Journal 32097162
16.15 Questions 35545471 16.30
Teletourisme /4//847 Z 17.00 In-
fos 722/072217.05 Pyramide
7662448717.30 Questions pour
un champion 14292487 18.00
Journal 252/265518.15 Fiction
société 4256247120.00 Journal
suisse 9725/89/ 20.30 Journal
France 2 97250/62 21.00 Infos
53171128 21.05 Notre siècle
9529007522.00 Journal 88096839
22.15 Fiction saga: Les disparus
de Saint-Agil /08/5704 0.00
Journal belge /4/722080.30Soir
3 16481230 1.00 InfOS 65004740
1.05 Fiction saga 372492593.00
Infos 84295208 3.05 Si j' ose
écrire

Evà?Spk>BT Eurosport

7.00 Sport matin 2580097 8.30
Golf. Open de Paris 77447/ 9.30
Olympic magazine /568/010.00
Biathle , championnats du
monde à Monaco 16483910.30
Cyclisme , championnats du
monde sur route. Elite mes-
sieurs (260 km) 577656812.30
Sports mécaniques. Start Your
Engines 60202913.30 Tennis.
Open de Paris à Bercy, 4e jour
13220278 20.00 Football: coupe
de l'UEFA, 2e tour , match retour
Vitesse Arnhem/Lens 587907
22.00 Football: coupe de l'UEFA,
Nantes/Bratislava 94590723.30
Rugby, coupe du monde. Match
pour la 3e place 922/ 621.00
Football: Coupe de l'UEFA, 2e
tour , match retour: les temps
forts 5271563

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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 57422433 7.20
Info 29244/00 7.30 Teletubbies
91261100 8.25 Champions
League 14364568 8.55 Info
72568346 9.00 McCallum
90265/00 10.50 Casper . l'ap-
prenti fantôme. Film 89287655
12.25 Info 6727224612.40 Un
autre journal 4807245213.45 Le
journal du cinéma 40353988
14.05 Cuisine américaine. Film
9750274215.45 Amistad. Film
81154891 18.15 Info 26437278
18.20 Nulle part ai l leurs
5278 1891 19.05 Le journal du
sport 8699029720.40NuitTitanic
Titanic. Film de James Cameron
70596422 23.45 Le cinéma de
James Cameron . Film 13356704
0.40 Titanic 1912. Doc 60896747
0.50 Atlantique Latitude 41°.
Film 894422922.45 Titanic effets
spéciaux. Doc 6/046495 3.25 Ti-
tanic , anatomie d'un naufrage.
Doc 83327476 4.55 Hockey sur
glace. NHL 6565592/ 6.35 H.
42240105

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 52mm 12.25
Pacific blue 5472827813.15 Le
Renard 65/ 50742 14.20 Un cas
pour deux 50256/0015.25 Der-
rick 34376891 16.25 Street Jus-
tice 2228/988 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25036452 17.40 Roseanne
259068/0 18.10 Top models
24998926 18.35 Pacif ic Blue
9292272219.25 Les nouvelles
fil les d'à côté: fascination
7855652019.50 La vie de famille:
Quoi de neuf , docteur? Série
7857628420.15 Friends 35951636
20.40 Quand l'esprit vient aux
femmes Film de Luis Mandoki ,
avec Melanie Griff i th , John
Goodman 2857426522.25 Persé-
cution fatale. Téléfilm de San-
dor Stern , avec Mark Allen
U483520 23.45 Les chevaux du
soleil. Feuilleton (7/12 ). Le
piano 43638094

9.45 Chemins de fer 661 72907
10.45 Australie , le peuple de la
mer desséchée 64207284 11.35
Les deux font la loi 49779/8/
12.00 Petite fleur 6274945212.30
Récré Kids 8/85556813.35 La
panthère rose 8022945214.15
Tous en selle 85260549 14.40
Images du sud 429/ 660514.50
Les chevaux du soleil 27207471
15.45 Les bébés animaux
9974965516.15 ENG 56707988
17.05 Papa revient demain
43892181 17.30 Petite fleur
67108549 18.00 Lycée alpin
67/0927818.30 Journal intime
de chimpanzés (5/6) 41442592
19.10 Flash Infos 2705402919.30
Les veuves au parfum 41145 520
20.25 La panthère rose 33818181
20.35 Pendant la pub 10970839
20.55 Contre vents et passions
(1/2) Téléfilm de Rod Hardy,
avec Joséphine Byrnes 78404452
22.40 Boléro. Marlène Z6225655
23.45 Les chevaux du soleil.
Feui l leton (7/ 12). Le piano
36081810

6.50 La chute du mur (3/3 )
425622977.50 Hong Kong avant
la rétrocession 2272/549 8.40
Et si les boss devenaient em-
ployés (5/6) 48517181 9.15 Le
fracas des ailes , la 2e Guerre
mondiale vue du ciel 51559704
10.05 Lonely Planet 35604100
11.00 Carnets d'expulsions
9 114 7181 11.55 Hip Hop en
Trans 485/9/8/12.25 Baseball
4407556813.40 L'architecture
solaire en question 20025568
14.25 Animaux des jardins
28449891 15.05 Hallowwen à
Montorgueil 929580/515.25 5
colonnes à la une 20945907
16.15 Paul Auster 82925013
17.10 La grande bouffe d'Elvis
Presley 547/828918.10 Le front
de l'Est (4/4) 54566075 19.05
Les 13 vies de Corto Maltese
76022487 20.05 La dernière

ligne 25948/62 20.30 Artrafic.
Société 19165711 21.30 Les
mystères du cerveau 75709155
22.30 Du rugby et des hommes
90/6652023.25 119 balles plus
trois 9280/ 024 0.30 Les pas-
seurs 969989761.20 Pascal Ra-
baté 81170389

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Baver auf Rûgen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Eins: zu:eins
15.40 Dr. Sommerfeld - Neues
vom Bùlowbogen 16.30 TAFlife
17.00 Kissy fur. Trickfilm 17.10
Pipp Langstrumpf 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Ru-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft21.5010vor1022.20Ko-
jak 23.20 Delikatessen: Eine
Frau tôtet 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici Miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Spie 22.50 Telegiornale-
Meteo 23.15 Colombo. Téléfilm
0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.35 Dr Vogt. Arztfilm 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.40 Fussball: Viking
Stavanger - Werder Bremen
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Klemperer - Ein Le-
ben in Deutschland 21.05 Als
die Mauer fiel 22.35 Tagesthe-
men 23.05 City-Express 23.50
Bewâhrung im Dschungel 0.35
Nachtmagazin 0.55 Chronik der
Wende 1.10 Trafic. Satire 2.45
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne. Susanne 9.25
Die gebrochene Lanz 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! extra 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Die Sternbergs 20.15
Fussball: FCKaisersIautern-Tot-
tenham Hotspur 21.15 Ausland-
sjournal 22.30 Berlin Mitte
23.15 Die Johannes-B. -Kerner
Show 0.00 Heute nacht 0.20
Traumfrau. Komodie 1.50 Die
Sternbergs 2.35 Adel verpflich-
tet. Krimikomôdie

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35 Kin-
derstation 16.00 Alfredissimo!
16.30 Die Fallers 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Emfach kôstlich!

18.44 Glucksdreh 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lândersache 21.00 Fahr mal h in
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter
der Lupe 22.15 Zeichen der Zeit
23.00 Aktuell 23.05 Die Légende
von Paul und Paula. Liebesdrama
0.45 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schdn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 soap duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten . schlechte Zeiten 20.15
Der Clown 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Dritte Halb-
zeit 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Bhtz 19.40 Echt wahr!
20.15 Hallo , Onkel Doc! 21.15
Fur aile Fàlle Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean, avec Sarah Miles , Robert
Mitchum(1970)23.55Draculavit
toujours à Londres. De Alan Gib-
son, avec Christopher Lee, Peter
Cushing (1973) 1.35 La cible étoi-
lée. De John Hough, avec Sophia
Loren , John Cassavetes (1978)
3.25 La petite maison de thé. De
Daniel Mann , avec Marion
Brando, Glenn Ford (1956)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg
1 - Flash 9.35 Linea verde 9.55
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 La vecchiafattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.05 I fantastici di
Raf fae l la  14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 19.25 Che tempo fa
20.00 Tgl 20.40 Calcio. Coppa
Uefa: Juventus-Levski Sofia
22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.10 Tg 1 0.35 Agenda 0.45 La
guerra civile spagnola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima. 2.00 Tg 1
notte 2.30 Bersaglio inno-
cente. Film 3.55 La sberia (5)
4.40 Cercando cercando...
5.25 Tg 1 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2-Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lure 14.05 Friends 14.30 Bal-
dini e Simoni 15.05 La vita in
diretta 17.55 Calcio. Coppa
Uefa: Roma-Goteborg 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Amore impossibile. TV movie
22.35 Law & Order . Téléfilm

23.25 Tg 2 notte 0.00 Oggi al
Parlamento 0.20 Wolff un poli-
ziotto a Berlino. Téléfilm 1.05
Rainotte. Italia interroge 1.10
Incontro con... 1.20 Maria Cal-
las - una donna, un mito 2.20
Amami Alfredo 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualitâ. La
casa dell ' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uom ni e donne 15.50
Ciao Professore (1). Téléfilm
18.00 Venss imo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Ciaa Professore
(2). Téléfi lm 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la no:izia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg5 4.45 Venssimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV educa-
tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
14.55 Telediario 15.55 Rosa-
linda 17.00 Barrio sesamo 17.30
Trilocos 18.00 Noticias 18.25
Canarias a la vista 18.50 Quien
con quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Gala Pre-
mios amigo 0.40 El tercer grado
1.15 Telediario 2.00 Nuestra
tierra. 2.30 Marielena 4.00 Can-
tares 5.00 Taifa y candi! 5.30
America total

8.15 Honzontes da Memôria
8.45 Atlàntida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00

Jornal da Tarde 14.45 Café Lis-
boa 16.15 Junior 17.00 0 Amico
Pùblico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeâo 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Nos os Ricos
20.30 A Lenda da Garç a 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Terreiro do
Paco 23.45 Regiôes 0.45 Re-
mate 1.00 Economia 1.10 Acon-
tece 1.30 Companhia do Riso
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Informa-
çâo 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Reporter RTP 5.15
0 Campeâo 6.00 Regiôes 7.00
24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28 , 19.42, 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 19.24 La
minute fitness: l'indépendant
20.00, 21.00 Elections fédé-
rales. Débat entre Michèle Ber-
ger-Wildhaber , Jean Cavadini
et Jean Studer 22.00 Amen-toi
3+4). God. sport and fun 22.30
Passerelles. Visite de Mgr Ber-
nard Genoud (R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTE ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA, bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
§arde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
Polyexpo: 14-22h, Modhac -
foire/exposition.
Théâtre de la ville: 20H30,
«D'une aube à l'autre, murmures
et confidences)), spectacle de '
danse par la Compagnie Sinopia.
NEUCHÂTEL
Faculté des Lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni du
3A - «Quelques repères pour un
journaliste au passage du millé-
naire», conférence par Christian
Sulser, journaliste.
Cinéma Arcades: à 16h et 20h,
«Chine», connaissance du monde.
Temple du Bas: 20h, L'Orchestre
de Chambre de Prague. Œuvres de
Krittel Vanhal, Mendelssohn, Holst
et Mozart.
Salle de concerts du conserva-
toire: 20h15, duo, B. Frenk-
Spilliaert, piano et E. Frenk, violon-
celle.
Université (av 1er Mars 26):
20h15, «Le temps représenté dans
l'art», conférence en italien par
Mme Cetty Muscolino, professeur
d'art médiéval et moderne à Ra-
venne.
PESEUX
Aula du Centre scolaire de la
Côte: 20h, présentation de l'œuvre
«Ma mère l'oye», de Maurice Ravel,
par René Spalinger.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles du port:
20h, The Tee-Nah-Nah Stompers,
jazz traditionnel. Piano-bar de
18h30 à 20h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
MOUTIER
Place Beseran. Exposition de
commerçants. Je/ve 18-22h30, sa
14-22h30, di 11-18h. Jusqu'au 7.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Cqllections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18h. Jusqu'au 21.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.

Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadolles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemp le
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique.
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion sur Le Mali, organisée par
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Je/ve 10-12h/14-19h, sa
9-17h. Jusqu'au 6.11.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18H30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
•19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Couvet
99». Exposition franco-suisse de
peinture et de sculpture. Œuvres
de 20 artistes qui habitent ou ont
habité le Val-de-Travers ou le
Franche-Comté. Me-di 14-21 h. Jus-
qu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «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'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu 'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions 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 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVE!
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à fin
mai. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie'. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12H/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Exposition
concours intergénérations du can-
ton de Neuchâtel. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 28.11.
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.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
3131. Jusqu'au 20.12. (Ouverture
au public les samedis 27.11 et 11.12
de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galène Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-di 9-
23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 28.11.
Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
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.
Espace Alizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, dessins
et eaux-fo rtes. Ma-sa 9-12h/14-18h.
Jusqu'au 27.11. Présence des ar-
tistes les samedis après-midi.
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 Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Prolongation jusqu'au 6.11. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21 61
Galerie MDJ. lan Aniill. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18H30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15. Jus
qu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique Fi-
hey, peintures.Me-sa 14h30-18h, di
15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
7711 Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.11. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures mortes»,
gravures à la manière noire de Ma-
rio Avati. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 7.11. Tel 842
51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni, peintre.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 079/677 11 01. Jusqu'au
7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
de Camille De Taeye. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 14.11. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Jusqu'au 13.11. Tel 751 19 80.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel Jean-
neret-Gris. Lu-je14-18h sur de-
mande au 835 30 03, ve 16-18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Juan Manuel Roy.
Jusqu'au 7.11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions,
Patchworks-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h, di
14-17h ou sur rdv. Jusqu'au 5.12.
Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me merc redi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21h. Fermé durant les
vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou étu-
diants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu 14-
18h, ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je jus-
qu'à 20h, sa 9-12h) (salle de lec-
ture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/ve 14-18h30,
me 14-19H15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17H30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17H30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MICKEY LES YEUX BLEUS. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De D. Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. 18H3Ô.
Pour tous. Première suisse. De J.-S.
Bron.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
20h15 (VO st. fr.). Pour tous. 4me
semaine. De W. Wenders.
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De T. Kitano.
HIROSHIMA MON AMOUR.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De A. Re-
snais.
BIO (710 10 55)
BULWORTH. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse. De
W. Beatty.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h (VO st. fr/all.l. 12
ans. 4me semaine. De J. Jarmusch
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De J. De Bont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h15. 16 ans. 2me se-
maine. De F Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaie. De L.
Besson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN
CHEF. Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE. Je 20h
di 16h. De P. Jolivet.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J. Me
Tiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA
MOURAÏ. Ve/sa 20h30, di 20f
(VO). 12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ROSETTA. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lucas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
HIMALAYA. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). D'E.
Valli.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EST-OUEST. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De R. Wargnier
AGNÈS BROWNE. Sa 17h (VO). 7
ans. De A. Huston.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. Ve/sa 21h, di 17h. 16
ans. De S. West.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
N. Lvovsky.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



(—! >iNEUCHÂTEL Voici, je me tiens à la porte e t/ e  frappe,
si que/qu 'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai
la cène avec lui et lui avec moi.

Apoc. 3,20

Claude Krul-Attinger,

Gilles et Marie-Claire Attinger, leurs enfants et petits-enfants:
Jacques et Valérie Wyser, leurs enfants et petits-enfants,
Serge et Paola Attinger et leurs enfants;

Nicole et Emile Jaquemet-Attinger, leurs enfants et petits-enfants:
Thomas et Fabienne Weber et leurs enfants,
Nicolas et Tamara Merlotti et leurs enfants;

Marion Attinger,

Les familles Attinger, Freudweiler, Métraux, Leroy, Bobillier, Spiro, Robert, Baum,
parentes et amies, avec Bruno Meissner,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine ATTINGER-SPIRO
qui s'est éteinte dans sa 94e année, le 2 novembre 1999.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, lundi 8 novembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Biaise.
I

Domicile de la famille: Gilles Attinger, Marnière 7, 2068 Hauterive.

Un merci tout particulier au Docteur M. Voirol, au Home La Perlaz à Saint-Aubin et au
Castel à Saint-Biaise pour leur soutien attentif.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
028-227857L J

f  ; \
LE LOCLE En toi je me confie Ô Eternel,

Je dis, tu es mon Dieu
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31, v. 15-16

Son épouse Marguerite Berger-Stùnzi:
Danielle et Jean-Pierre Jaquet-Berger, à Orvin:

Isabelle et Christophe Delanoye-Jaquet et leur fille,
Olivier et Marianne Jaquet et leurs enfants,
Sylvain Jaquet;

Frédéric et Melitta Berger-Lanz:
Patricia Berger et son ami Carlo Santoni,
Dominique Berger et son fiancé Didier Perrenoud,

I ainsi que les familles Berger, Stùnzi, parentes et alliées ont la profonde douleur dé faire
part du décès de

Monsieur MaiiNCG BERGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 2 novembre 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 5 novembre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Maurice repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 22 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse réformée du
Locle, cep 23-3309-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132 60361

BOUCHERIE FRÉDÉRIC BERGER
Rue M.-A.-Calame 12 - Le Locle

sera fermée vendredi 5 novembre
pour cause de deuil.

132-60385

t ^\Dieu, notre Père, a accueilli auprès de lui

Charles Auguste BAUD
Médecin O.R.L.

qui nous a quittés subitement, le 23 octobre à la suite d'un infarctus, dans sa 83e année.

Les funérailles ont été célébrées à Pontarlier
Les familles en deuil

PRANGINS, chemin Trembley 4
PONTARLIER, rue des Sarrons 14b

22-767599 i

LE LOCLE

La famille de

Monsieur André COMTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

132-69360

LES PONTS-DE-MARTEL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime

Monsieur et Madame Jean-Jacques Humbert et leur fils Christian, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Yves Humbert et leur fils Vincent, à Colombier,
ainsi que la famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine HUMBERT
née BÉGUIN

enlevée à leur affection à l'âge de 90 ans, le 1er novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-227896

f  \
Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Josiane et Vincenzo Scarascia-Pierrehumbert
leurs enfants et petits-enfants

Johnny et Annie Pierrehumbert-Vuillequez
leurs enfants, à Villers-le-Lac

Les descendants de feu Marcel Perret-Gentil
Les descendants de feu Marcel Pierrehumbert

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne PIERREHUMBERT
née PERRET-GENTIL

enlevée subitement à l'affection des siens,dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 novembre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Vincenzo Scarascia-Pierrehumbert
rue des Bouleaux 12

V /

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Mardi , vers 21 h , une colli-
sion en chaîne s'est produite
rue des Draizes , au carrefour
de Vauseyon , à Neuchâtel , en
direction du centre-ville, im-
pli quant deux véhicules ,
dont une voiture de gendar-
merie. La conductrice de la
voiture de couleur rouge qui
s'est arrêtée à deux reprises
au milieu du carrefour en
question ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture

qui , hier entre 10h30 et
llh30 , circulait sur l'avenue
Jean-Jacques-Rousseau, à
Neuchâtel , et qui , à la hauteur
de l'hôtel DuPeyrou , a endom-
magé une Mazda MX-5 bleue
en stationnement, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact

avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Le Landeron
Contre un mur

Mardi , vers 18hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Vinelz/BE circulait sur la
route tendant de Lignières au
Landeron. Au lieu dit «Les
Combettes», dans un virage à
gauche, le véhicule heurta un
mur à l'ouest de la route.
Blessée, la passagère de la voi-
ture, une habitante de Vi-
nelz/BE, a été transportée en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Au bas d'un talus

Mardi , vers 22h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Voklingen/D circulait sur la
route cantonale tendant de La
Chaux-de-Fonds, à La Cibourg.
Envion 200 mètres après le
chemin menant aux Reprises,
à la sortie d' une courbe à
droite , le véhicule dévia sur sa

droite et termina sa course une
quinzaine de mètres en contre-
bas d'un talus, /comm

Témoins svp
Le conducteur du véhicule

inconnu de couleur bleu clair,
qui hier, entre 10 et 10h45, a
heurté une voiture stationnée
dans le parking de la Migros à
Métropole Centre à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle
Collision

Hier, vers 7h , une voiture
conduite par un habitant du
Locle, circulait rue des Prés-
d'Amens , au Locle, avec l'in-
tention d'emprunter la rue de
France en direction est. A l'in-
tersection, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant
d'Hauterive , lequel circulait
sur cette dernière artère en di-
rection ouest, /comm

ACCIDENTS

' FABIENNE '
Merci pour tous ces moments partagés avec toi.
Nous ne t'oublierons jamais.

Tes amis: Pascal , Stéphane et Marie-Aude.
132-603.19V /
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6j5» Pierre-André DUCOMMUN
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ÀM Vingt-cinq ans après nous avoir quittés ton souvenir est toujours
Ê̂ B̂  À\ 

présent dans 
nos 

cœurs. Qu'il le soit également en ce jour pour
HA ÀM tous ceux qui t 'ont connu et aimé.
¦  ̂

Ta famille
m\MW 132-60371
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La présentatrice se tortille, se force à sourire.
Elle se pétrit les mains et, dans ses commen-
taires, augmente la force du vent pour faire de
l'effet. A quand la danse du ventre?

C'est leur façon, sur
trop de télévisions, de
donner le bulletin météo-
rologique, et l'on n'y
éclutppe pas. Ce jour-là,
le saint du lendemain

était une femme prénommé Emeline dont nous
ignorions tout et cela nous rappelle que les pré-
noms, qui versaient dans l'exotisme, le plié-
nomène de mode ou l'empreinte d'un feuilleton
ou d'une sitcom américains, retrouvent un peu
p lus de mesure. La cote de Laura a p longé,
comme celle de Kevin. Il était temps; on frisa
souvent le ridicule.

Ainsi s'exp lique la récente décision du procu-
reur de Besançon qui a signalé à M. et Mme Re-
naud que prénommer leur fille Mégane était un
choix risqué. Même si leur patronyme n'est pas
Renault, la consonnance est entière et la voiture
fût-elle excellente, l'enfant aurait peut-être eu du
mal, à l'école en tout cas, à porter cette... p laque
d'identité! Claude-Pierre Chambet

Billet
Prénom,..
d'une p ipe!

Horizontalement: 1. Avec lui, le chemin est tout tracé.
2. Poison à flèche - Coffret à cendres. 3. Bâtonnet de
poisson. 4. Partisan - Pronom personnel. 5. Un qui
nous débarrasse de bien des détritus. 6. Coup de
rouge - Petite eau - Souffle plus ou moins discret. 7. Le
chemin de prière et de méditation. 8. Boisson anisée -
Menu fretin. 9. Manière d'avoir. 10. Bruit de coup - On
lui doit une bien mauvaise goutte. 11. Pays européen -
Survenus.

Verticalement: 1. On peut dire qu'il colle à la peau. 2.
Au point - Bonne pour le pot de colle - Article
contracté. 3. On en reprend avec le poil de la bête -
Gaz bleu. 4. Mollusque marin. 5. Plus mauvais que le
chat à neuf queues... - Liquidé. 6. Lettre grecque -
Pronom personnel - Bout de nerf. 7. Moment
géologique - Poisson de mer. 8. Premier - On en sort
bien changé - Règle. 9. Recueils méthodiques.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 647

Horizontalement: 1. Royaliste. 2. En - vaux. 3. Elysée - Et. 4. Due. 5. Ut - Patrie. 6. Cirages. 7. Anises - Me. 8. Et
- Tram. 9. Innée - Oté. 10. Ou - Lion. 11. Nessie - Ut. Verticalement: 1. Rééducation. 2. Lutin - Nue. 3. Yéyé -
Rien. 4. Ans - Pastels. 5. Etage. 6. Ive - Test - Lé. 7. Sa - Ors - Roi. 8. Tué - Matou. 9. Extrêmement. ROC 1685

MOTS CROISÉS IMO 648

Entrée:
potage aux vermicelles.
Plat princi pal:
QUENELLES PANÉES.
Dessert:
ananas.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 boîte de
grosses quenelles de veau , 1 œuf, 6 c. à soupe
de chapelure , 3 c. à soupe de farine.

Préparation: faire chauffer la bassine à fri-
ture.

Egoutter les quenelles.
Dans une première assiette , battre l' œuf.

Dans une deuxième, verser la farine et dans la
troisième la chapelure:

Rouler les quenelles successivement dans
l'œuf , la farine et la chapelure et les plonger
dans la friture. Les laisser dorer.

Déposer les quenelles sur un plat garni
d'un pap ier absorbant.

Les servir avec une sauce tomate aux
herbes de Provence.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: nos baromètres affichent un optimisme
qui ne correspond pas à la couleur du ciel. Ainsi , les hautes
pressions situées sur l'Europe centrale ne parviennent pas à
résorber l'onde nuageuse blottie au sud'du massif alpin , as-
sociée à une zone faiblement dépressionnaire, et qui déborde
jusque sur notre région. Les choses s'arrangent demain,
avant l'arrivée d'une dépression bien marquée.

Prévisions pour la journée: une chape de grisaille se com-
[liait au-dessus de nos têtes, donnant même quelques bruines
e long des reliefs en matinée. La bise faiblit mais le mercure

reste de marbre, marquant 9 degrés autour des lacs, 5 à 1000
mètres. Les meilleures chances de profiter d'éclaircies se si-
tuent près de la frontière en cours d'après-midi. Demain: as-
sez ensoleillé au-dessus du stratus'. Samedi: couvert et préci-
pitations, flocons sur les crêtes.. Dimanche: lente et fraîche
amélioration. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sigismond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 67°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: pluie, 10°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: pluie, 13°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: pluie, .9°

...en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 9°
Paris: beau, 13°
Rome: nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 26°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 30°
Miami: beau, 29°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h 18
Coucher: 17h12 MAZOL

Lune (décroissante) ' '̂

Lever: 3h05 Cr f i
Coucher: 16h04 I L » -

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé r
; r \,'

Nuageux ) i

Aujourd'hui Show nuageux
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