
Euro Un chantier
pour les faussaires

La Suisse craint que l'introduction de l'euro n'entraîne une augmentation de la criminalité. Le Bureau de commu-
nication en matière de blanchiment d'argent s'attend en particulier à ce qu'il y ait davantage de fausse monnaie
en circulation. Il recommande une série de mesures préventives.

Le Locle Des bureaux
de poste dans le flou
La rationalisation sévissant à La Poste pourrait avoir de
fâcheuses conséquences pour de nombreux petits bu-
reaux. Ceux du district du Locle (ici celui du Col-des-
Roches) sont dans le flou. Le Parti socialiste, par la voix
de Didier Berberat, s'en inquiète. photo Nussbaum

A l'image de César
Sant'Anna face à Gary
Speed, Zurich n'a pas tenu
debout devant Newcastle.
De son côté, Grasshopper
s'est incliné devant le Sla-
via Prague.

photo Keystone

Football
Coupe de l'UEFA:
les Zurichois
tous deux battus

Modhac Programme
alléchant pour la 32e édition

L'inspecteur Mad'Hoc ne trompera pas son monde, dès vendredi 29 octobre, car
Modhac, 32e foire-exposition du nom, s'annonce prometteuse, avec un brin de re-
nouveau bienvenu. photo Leuenberger

FTMH
Vers la création
de la région
Transjurane p 12

Le Conseil général du
Locle a accepté , mercredi
soir, le principe d'un horoda-
teur qui serait installé au fu-
tur parking Bournot. Le
Locle fait ainsi f igure de
p ionnier dans le Haut: La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas
encore dotée de semblables
appareils (elle est probable-
ment l'une des dernières
villes de Suisse de cette im-
portance dans ce cas),
quoique la question y  ait été
évoquée et le sera certaine-
ment encore... Comme il
l'avait annoncé, l'ACS des
Montagnes lancera donc un
référendum: la décision a of-
ficiellement été prise hier à
midi. L'un de ses arguments:
les horodateurs sont des
impôts supplémentaires
taxant les automobilistes.

Pourtant, la pose d'horo-
dateurs est soumise à deux
conditions, selon le Tribunal
fédéral: les usagers doivent
pouvoir disposer de p laces
gratuites à distance conve-
nable; et le montant des
taxes ne doit pas dépasser ce-
lui des frais nécessités par
l'achat, l'installation et le
contrôle des appareils. Dans
le cas contraire, un horoda-
teur deviendrait «fiscal».
Impossible pou r l'instant de

parler du tarif qui sera ap-
p liqué au Locle, puisque cela
doit faire l'objet d'une étude.

Cela dit, si l'exécutif lo-
clois voit dans cet horoda-
teur une possibilité de finan-
cer une partie du parking
Bournot, la philosophie de
tels appareils est avant tout
d'éviter les voitures ven-
touses. Ils se justifient dans
des mégapoles bouchon-
nantes comme Rome par
exemp le (au prix de 1 f r .  70
l'heure, ce qui nous promet
un avenir radieux), mais
dans une ville de 11.000 ha-
bitants?

Cela posé, éviter les voi-
tures ventouses est certes une
honorable préoccupation.
Sans oublier que lesdites voi-
tures, surtout dans une ville
frontiè re, appartiennent sou-
vent aux travailleurs venus
de l'extérieur. Cette préoccu-
pation va de pair avec la po -
litique, tout aussi honorable,
de restituer l'espace urbain
aux p iétons, en le rendant
dissuasif aux quatre-roues.
Mais en ces temps oà la mo-
bilité est plus qu'encouragée:
obligatoire, quelle alterna-
tive nous propose-t-on? Les
transports publics? Nous y
souscrivons p leinement,
mais alors, qu'ils soient per-
formant s, et vite. On pour-
rait, par exemple, utiliser le
produi t de ce futur horoda-
teur pour financer un esca-
lier roulant montant à la
gare.

Claire-Lise Droz

Opinion
La philosophie
de l 'horodateur

Pierre Hirschy a promis au
Val-de-Travers d'étudier
d'autres solutions que la
fermeture totale de la
route J10 l'an prochain.

photo a-Marchon

Route J10 La
seconde étape des
travaux remise
sur le tapis

Le cinéaste japonais Take-
shi Kitano commente son
travail sur «L'été de Kiku-
jiro», à l'affiche sur nos
écrans. photo sp

Cinéma
Takeshi Kitano
parle de
sa comédie

Saint-Imier
Oui au crédit
pour la patinoire

p u

[bleu
\ La club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 36 i ... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Vue plongeante des rochers des
Somêtres p 29
Spectacles/Se Semaine internationale des
marionnettes en Pays neuchâtelois p 30
Découverte/Biaise Cendrars, la grande
évasion p 31
Cinéma/Un cycle de films salue le Musée
international d'horloqerie D 32

ça commence le vendredi !
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Route J10 D'autres solutions à l'étude
pour la deuxième étape des travaux
Le Val-de-Travers souhaite
que la seconde étape des
travaux de correction de
la J10 n'implique pas une
nouvelle fermeture totale
de la route. Ses autorités
ont motivé leur requête
auprès du chef du Dépar-
tement de la gestion du
territoire. Qui étudiera
d'autres solutions.

L'association Région Val-de-
Travers, qui réunit les auto-
rités des onze communes, re-
connaît que la fermeture de la
J10 durant la première étape
des travaux de correction
(entre début juillet et la fin de
ce mois) était probablement la
meilleure solution, voire la
seule. Mais elle n'est pas sûre
que la reconduction de cette
mesure l'an prochain, pour
procéder aux aménagements

routiers, soit la panacée. C'est
ce qu 'elle a expliqué lundi soir
au Département cantonal de la
gestion du territoire.

«Nous nous sommes rendus
sur le chantier. Force est d'ad-
mettre qu 'au vu des travaux
d'excavation et de rem-
blayage, obligeant le personnel
et les nombreuses machines du
chantier à traverser la
chaussée, ça aurait été la pa-
gaille que de laisser les véhi-
cules emprunter la route.» Pré-
sident de l'association Région
Val-de-Travers, Eric-André
Klauser n'en relève pas moins
que le détour par la Côte de
Rosière-Les Petits Ponts-La
Tourne a posé et pose de nom-
breux problèmes.

Handicaps nombreux
A tous les utilisateurs. Par

un allongement du parcours

et du temps de trajet d'une
part. Par le danger que repré-
sente cette route , dangereuse
et «surempruntée» d'autre
part. Aux industriels ensuite.
«Non seulement, les camions
doivent s'y  prendre à deux fo is
pour emprunter certains vi-
rages. Mais, d é plus, les indus-
tries dép lorent des coûts sup -
p lémentaires de transport».
La promotion économique a,
elle, dû enregistrer la réponse
négative de quelques investis-
seurs potentiels au Val-de-Tra-
vers, après qu 'ils ont décou-
vert le détour et ses
méandres. Enfin , certains éta-
blissements publics ont dé-
ploré une baisse du chiffre
d'affaires dès lors qu 'ils ont
été boudés par leur clientèle
du Bas.

Aux yeux d'Eric-André
Klauser, il ne fait aucun doute

qu une nouvelle fermeture to-
tale de la route en 2000, telle
que prévue et voulue initiale-
ment par la région , n'est pas
souhaitable ni favorable au
Val-de-Travers. L'association a
enjoint le canton à étudier
d'autres propositions, telle
l'ouverture d'une voie. «En

l état, aucune décision n'a été
prise, mais Pierre Hirschy a
promis d'étudier d'autres solu-
tions.»

Ce que confirme l'ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin, qui participait à
la séance. «Nous allons re-
prendre les diverses proposi -

tions et les analyser d'un point
de vue technique et financier,
mais aussi au niveau des
conséquences qu 'elles pour-
raient avoir sur le p lanning
des travaux». Le calendrier
prévoyait pour août ou sep-
tembre la fin du chantier.

Sandra Spagnol

Une seconde fermeture totale de la J10 serait préjudiciable au Val-de-Travers, estime
l'association Région. photo a-Marchon

Bell e vu e Un nouveau directeur...
9a ¦• * ' " ¦ '' ' '• / _ i ' - ' ' -  _

et un nomme dans la nature
... ,1 :

Le poste de directeur de l'é-
tablissement d'exécution de
peines de Bellevue a été re-
pourvu. Membre de la direc-
tion du Centre suisse de for-
mation pour le personnel péni-
tentiaire à Fribourg, Martin
Lâchât (48 ans) prendra ses
fonctions à Gorgier le 1er j an-
vier prochain.

La pratique et l'expérience
de Martin Lâchât en matière
de formation professionnelle
constituent un atout majeur
pour assurer sa nouvelle fonc-
tion, relève le Département
neuchâtelois de justice, santé
et sécurité, qui énumère ses
états de service: enseignant
supérieur dans le canton de
Berne de 1979 à 1984, attaché
à l'encadrement à Saint-Jean
(BE) de 1984 à 1987, adjoint
au pénitencier pour femmes
de Hindelbank (BE) de 1987 à
1993, puis directeur adjoint
jusqu'en 1997. En tout, quinze
ans d'expérience à tous les ni-

veaux du domaine péniten-
tiaire: surveillance, encadre-
ment et direction.

Coïncidence fâcheuse
L'annonce de l'engagement

de Martin Lâchât a été faite
hier au personnel de Bellevue,

A la prison de Gorgier
soufflent le chaud et le
froid. photo a-Galley

soit au lendemain de l'évasion
d'un détenu de 22 ans, qui a
sauté de plus de quatre
mètres, avant de se frotter aux
barbelés et de filer. Chef du
Service des établissements de
détention, Georges Lapraz
juge «fâcheuse » la coïnci-
dence. Surtout qu'à ses yeux,
aucun reproche ne peut être
adressé au personnel . Rien à
voir avec les évasions succes-
sives ayant secoué l'établisse-
ment en 1996 et 1997. «C'est
vraiment l'occasion qui a fait
le larron. Il a profité de tra-
vaux d'entretien et a sauté là
où pratiquement personne ne
l'aurait f ait de sang-f roid.» En
plus, cet individu sans histoire
jou issait d'une relative
confiance. Condamné à six
ans de détention, il aurait été
libérable conditionnellement
dans deux ans.

Hier, la police n'avait tou-
jours pas retrouvé sa trace...

SDX

Espace Mittelland Réel
par volontarisme uniquement?
Directeur de recherche à
l'Irer, Olivier Crevoisier
s'est penché sur l'écono-
mie de l'Espace Mittel-
land, mardi au Club 44. Un
espace composite. Et c'est
peu dire.

Olivier Crevoisier ne se fait
guère d'illusions. «Le bon dé-
coupage régional n'existe pas.
On est forcé de composer.» La
taille de l'Union européenne
elle-même est-elle adaptée à la
gestion des problématiques
économiques de ce temps?
Pas sûr, répond l'économiste.

Reste que l'Espace Mittel-
land a fait l'objet d'une étude
conjointe des trois universités
de Berne, Fribourg et Neuchâ-
tel. Objec tif: identifier les
systèmes de production terri-
toriaux, les barrières et com-
plémentarités, et sur cette
base, imaginer des mesures de
politique économique.
Exemple: la promotion d'une

bourse aux légumes dans le
Seeland. Les pistes dégagées
sont aujourd'hui en mains des
cantons. Aboutiront-elles à
des démarches volontaristes?
La question est posée.

Sur la base du travail des
chercheurs, dont ceux de l'Ins-
titut de recherches écono-
miques et régionales (Irer) de
l'Université de Neuchâtel, les
questions surgissent. Le
système de production horlo-
ger apparaît le plus complet de
la zone. Mais va-t-il subsister
au vu du contrôle toujours
plus prégnant qu'exercent sur
lui les grands groupes de
l'extérieur? Les fonctions de-
sign ou juridi ques ont souvent
d'ores et déjà quitt é la zone...

Dans le domaine des télé-
coms, les nouveaux acteurs
déboulent. Mais à Zurich ou
sur l'Arc lémanique. Que
faire? Créer un climat favo-
rable dans l'Espace Mittel-
land, estiment les chercheurs.

En suscitant notamment la
création d'entreprises à naître
de Swisscom et d'Ascom.

Dans le secteur des ser-
vices, l'espace subit une frag-
mentation en partie expliquée
par la barrière des langues et
la localisation dans les grands
centres. Mais les chercheurs
voient un créneau pour Berne:
le développement des activités
liées aux banques régionales
et cantonales (retail banking et
prestations aux PME).

Cela étant, l'Espace Mittel-
land est tiraillé. Des champs
de forces puissants attirent l'é-
conomie neuchâteloise vers
l'Arc lémanique, la biennoise
vers Berne, la soleuroise vers
Zurich, Fribourg vers le Lé-
man mais aussi Berne. L'Es-
pace Mittelland est un excel-
lent sujet d'étude, comme le
montre le travail des trois uni-
versités. D'aucuns parlent
aussi de ventre mou de l'éco-
nomie suisse. PFB

Trains supplémentaires
Les plus perspicaces se se-

ront dit qu 'il est possible de
rallier le bas du canton par le
rail. L'association Région Val-
de-Travers y a pensé aussi.
C'est pourquoi elle a de-
mandé au chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire, par ailleurs respon-
sable de l'office des trans-
ports, d'améliorer la desserte
durant la deuxième étape des

travaux sur la J10. Et ce en
instaurant une deuxième na-
vette aux heures de pointes -
le matin et le soir - dès lors
que ces trains sont régulière-
ment bondés. «Selon Pierre
Hirschy ,  il semblerait qu 'il
soif poss ible de le fa ire»,
constate Eric-André Klauser.

Mieux encore: dès lors que
ces deux trains supplémen-
taires seraient essentielle-

ment empruntés par les pen-
dulaires, l'association a de-
mandé que les navettes ne
s'arrêtent que dans les gares
du Val-de-Travers, puis effec-
tuent non stop le trajet Noi-
raigue-Neuchâtel. Ce faisant,
les transports neuchâtelois
ne mériteraient pas seule-
ment leur adjectif de «pu-
blic», mais aussi d'«attrac-
tif»... SSP
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Sécurité au travail Les dangers
placés sous surveillance accrue
La sécurité au travail sera-t-
elle renforcée dès le 1er jan-
vier 2000? Toutes les entre-
prises seront en tout cas
soumises à une nouvelle di-
rective fédérale. Elles ont eu
quatre ans pour se prépa-
rer, mais il reste du chemin
à faire...

Trop d'ouvriers paient un
lourd tribut aux accidents pro-
fessionnels. Dans le seul do-
maine de la construction de ma-
chines, on a dénombré l'an der-
nier en Suisse 11.726 cas. Avec
plusieurs accidents fatals suivis
du versement de rentes, chaque
cas a représenté un coût moyen
de 5836 francs. La sécurité
semble pourtant en améliora-
tion dans cette branche: si on
comptait il y a sept ans 105 ac-
cidents pour 1000 travailleurs
employés, il n'y en avait plus
que 85 pour 1000 l'an dernier.

Mais on peut encore faire
mieux. Modifiée il y a trois ans,
l'Ordonnance sur la prévention
des accidents (OPA) prévoit que
l'employeur doit faire appel à
des médecins du travail et
autres spécialistes de la sécurité

selon le degré de risque que le
personnel rencontre. Les exi-
gences liées à la directive doi-
vent être remplies avant le 1er
janvier prochain.

Inventaire des risques
Comment agir quand on a né-

gligé ce délai? L'entreprise qui
n 'emploie pas plus de cinq per-
sonnes et qui paie moins de 5%
de la somme des salaires en
primes d'assurance accidents
n'est pas concernée par la direc-
tive. Mais elle peut s'y sou-
mettre volontairement. Pour les
autres, il faut se renseigner si
une solution a été échafaudée à
l'échelon de la branche ou entre
plusieurs entreprises.

L'entreprise fera l'inventaire
de ses opérations. Elle détermi-
nera si ses activités présentent
un danger particulier (la liste fi-
gure dans la directive). Si la ré-
ponse est non , elle en restera
aux mesures de protection
usuelles (par exemple autour
d'une fraiseuse convention-
nelle). Les dangers devront être
réévalués régulièrement.

Si l'entreprise présente des
dangers particuliers , il faudra

estimer s'ils sont de faible am-
pleur ou de grande ampleur.
Dans la première catégorie en-
trent les entreprises qui recou-
rent à un petit nombre de ma-
chines et de substances nocives,
tout en exposant certains em-
ployés à un danger de durée li-
mitée (exemples: machine CNC,
ponts roulants , solvants...).
Elles feront appel à des spécia-
listes de la sécurité au travail
pour évaluer les risques et arrê-
ter les mesures à prendre.

11 en va de même en cas de
danger de grande ampleur. L'en-
treprise fera appel à ces spécia-
listes pour effectuer une analyse
de risque et élaborer un concept
de sécurité. Les travailleurs ou
leurs représentants seront
consultés sur les questions dé-
coulant de l'obligation de recou-
rir à des médecins du travail et
autres spécialistes de la sécurité
(que la solution envisagée soit de
branche ou individuelle). Avant
d'ouvrir une procédure contre les
patrons qui négligeraient ces dis-
positions, l'organe d'exécution
prodiguera des conseils après vi-
site des installations.

Christian Georges

Prise de conscience ou paperasse,
c'est selon...

Les nouvelles mesures de
sécurité au travail pour l'an
2000? Le sujet préoccupe plus
ou moins suivant la taille ou le
type d'entreprise.

Chez Mikron SA à Boudry,
qui emploie quelque 280 per-
sonnes dans le secteur des
équi pements industriels , on
estime que la directive ne de-
vrait pas impliquer un grand
changement, si ce n'est un in-
vestissement en temps plus
conséquent , un concept de sé-
curité ayant déjà été élaboré
dans le cadre d'ISO 9000.
L'entreprise ne présentant pas
de dangers particuliers , elle ne
devra pas , par ailleurs, faire
appel à un ingénieur de sécu-
rité.

Chargé de la sécurité, Italo
Todeschini voit deux bénéfices
à retirer de cette réglementa-
tion: d'abord , le personnel
sera davantage concerné par
les questions de santé au tra-
vail; ensuite, «c 'est une occa-

sion de p lus de faire prendre
conscience aux patrons qu 'il y
a des choses à resp ecter.»

Présentant des risques im-
portants , la construction est
particulièrement concernée
par la directive. Chez Bernas-
coni et Cie SA, aux Geneveys-
sur-Coffrane, on a choisi
d'adhérer à la solution de l' as-
sociation professionnelle (en-
gagement d'un ingénieur de
sécurité) qui appuiera les me-
sures maison: à savoir, princi-
palement, la création , il y a
trois ans , d'un poste de sécu-
rité. Le titulaire , Laurent
Schutz, estime qu 'il s'agit là
d'investissement qui rapporte:
«Le nombre d'accidents a
considérablement baissé de-
puis . Et lorsque l'on sait
qu 'avec le système bonus-ma-
lus, on paie pratiquement ce
que l'on coûte à l'assurance...»

Dans les entreprises plus
modestes, le scepticisme, par-
fois même l'ignorance («Ou i,

j 'ai bien reçu quelque chose au
courrier... Mais, vous savez,
cette paperasse...», s'est-on en-
tendu dire), est de mise. Dans
sa menuiserie de quinze em-
ployés, Jean-Michel Pellaton ,
à Cressier, est quant à lui as-
sez fâché: «On pousse l'admi-
nistration à l'extrême là où les
règles imposées par la Suva,
mais aussi le simple bon sens,
fonctionnent déjà très bien. Et
puis, c 'est bien beau d'engager
un médecin du travail, mais
cela représentera un nouveau
surcoût, et dans un secteur qui
est loin d'avoir retrouvé la
santé.»

Jean-Michel Pellaton n'a ce-
pendant pas l'intention de
mettre les pieds contre le mur:
«J 'attends de voir ce que fe ra
l'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers: ce genre
de directive, selon moi, doit
être régie dans le cadre d'une
convention collective.»

PBE

Des mesures à la pelle...
La construction est jugée
comme un secteur à hauts
risques. photo a

Coûts et bénéfices
Les statistiques suisses

des accidents du travail sont
impressionnantes. En 1998,
196.000 cas ont été an-
noncés à la seule Suva, qui
couvre les deux tiers des en-
treprises du secteur secon-
daire. Mais la fré quence va-
rie fortement d'un secteur à
l'autre. Si l'on compte
moins de 50 cas pour mille
travailleurs emp loyés dans
la chimie, il y en 144 pour
mille dans la métallurgie et
l'horlogerie , et 218 dans le
bâtiment. Dans ce dernier
secteur, la Suva a versé 403
millions de francs de presta-
tions en 1997.

Réduction
de primes

«Il y  a encore des entre-
prises qui attachent p lus
d 'importance à la sécurité
des machines qu 'à celle des
gens qui les font fonction -
ner», déplore Pierre
Schnegg, conseiller d'entre-
prise à RET SA.

A son avis, la mise en ap-
plication réelle de la direc-
tive sur la sécurité n'inter-
viendra pas au 1er j anvier.
Elle prendra du retard.
Point positif: peu d'entre-
prises ne pourront pas s'ali-
gner la solution élaborée au
niveau de leur branche. Ces
solutions de branche, 18 ont
déjà été agréées et une qua-
rantaine sont à l'étude. Les
documents élaborés présen-
tent l'avantage de permettre
un inventaire serré des
risques et de j auger leur in-
tensité.

Coût de l'adaptation pour
l'entreprise? Dans l'exemple
présenté mardi à Malvilliers,
la solution trouvée par les
PME de la mécanique en-
traîne 40 francs de frais par
employé environ. «Il faut voir
les bénéfices à long terme»,
insiste Pierre Schnegg. Cela
se mesurera par moins d'ab-
sentéisme et une réduction
des primes accidents».

CHG

Rectificatif
i Thérèse Humair

pour l'assurance
maternité

Candidate au Conseil na-
tional , la libérale Thérèse Hu-
mair soutient la famille et
l'assurance maternité aussi.
Nous lui avons faussement
prêté une position différente
dans notre édition d'hier.
Thérèse Humair approuvait
la formule présentée au
peuple en juin , quand bien
même elle trouvait la
Confédération un peu trop
généreuse en ne ciblant pas
assez l'aide sur les femmes à
bas revenus. Nous regrettons
sincèrement cette erreur de
fait. /réd.

Perce-Neige Trois centres
s'ouvrent à la population

Les trois centres des Perce-
Neige de La Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel et des Hauts-Ge-
neveys accueilleront demain
samedi et mercredi prochain la
population neuchâteloise pour
se présenter et prouver que
l'institution prati que large-
ment l'intégration de ses pen-
sionnaires dans la société. Ce

Les portes ouvertes ont
lieu simultanément sur
trois sites, dont Les Hauts-
Geneveys. photo a

sont environ 200 handicapés
mentaux qui y travaillent, as-
surant beaucoup de petite
main , dans divers domaines.
Le chiffre d'affaires avoisine
700.000 IV. par an.

Les Perce-Neige sont notam-
ment actifs dans la production
du K-Lumet, cet allume-feu éco-
logique qu 'ils ont inventé il y a
quel ques années. Ce sont ac-
tuellement soixante institu-
tions qui travaillent à fabriquer
cet objet si utile aux barbecues
et aux torrées. Mais les handi-
capés façonnent également les
cartons numéro 4 de La Poste,
fabriquent divers jouets , exécu-
tent des travaux de menuise-
rie, et sont actifs en sous-trai-
tance pour l'industrie hor-
logère et la bijouterie. Les trois
centres professionnels leur per-
mettent d'exercer une activité
en relation avec diverses entre-
prises de la région , comme Si-
licon Graphics ou Bulgari. Les
employés sont tous motivés par
ce qu 'ils font , et brûlent de
prouver à la population qu 'ils
savent aussi être utiles à l'éco-
nomie. Les portes ouvertes, or-
ganisées tous les deux ans, ont

lieu simultanément sur les
trois sites. Cette manifestation
est destinée à faire tomber les
préjug és et les barrières encore
trop souvent constatées entre
population et handicapés men-
taux , ainsi qu 'à montrer la lo-
gique d'intégration qui prévaut
dans l'institution.

PHC

Portes ouvertes demain sa-
medi de 9h à 11H45 et de
13H30 à 16 heures, ainsi que
mercredi 27 octobre de 14h à
17 heures, à Neuchâtel (Fa-
laises 21), La Chaux-de-Fonds
(Crêt 2) et Les Hauts-Gene-
veys (centre des Plainchis).

Services cantonaux
Dix pages officielles
décrivent les fonctions

Dix pages. Dix bonnes
pages du numéro de mercredi
de la «Feuille officielle du can-
ton de Neuchâtel» sont consa-
crées au tableau des fonctions
des différents services de l'ad-
ministration cantonale. Daté
du 13 octobre , l'arrêté du
Conseil d'Etat entre en vi-
gueur avec effet rétroactif au
1er octobre.

Cet important document
sera désormais annexé au rè-
glement concernant les traite-
ments de la fonction publique
du 18 octobre 1996, dans le-
quel figure l'échelle de traite-
ment des fonctionnaires. Mais
une échelle beaucoup plus ré-
cente: elle apparaît dans les
nouveaux articles dudit règle-
ment, adoptés par le Conseil
d'Etat le 15 septembre et ap-
plicables depuis le début de ce
mois. Pour mémoire, ce sont
ces articles qui ont entraîné la
grogne de la fonction publique
neuchâteloise, puisqu 'ils pré-
voient un lien entre progres-
sion salariale et évaluation des
prestations. Mais le tableau
publié cette semaine ne

s'arrête qu 'aux fonctions.
Pour chaque département, il
détermine un certain nombre
de fonctions - qu 'il nomme -
à qui il attribue une classe de
traitement. Les classes vont de
1 - la plus basse - à 16, la
plus élevée. A chaque classe
correspond une échelle le long
de laquelle le salaire évolue,
selon le princi pe voulu par
l'Etat: une fonction - une
classe.

Encore cinq pour cent
Secrétaire général du Dé-

partement des finances et des
affaires sociales , Fabian Car-
rard précise qu 'environ 5%
des dossiers sont encore en
cours de traitement. Un cer-
tain nombre de cas doivent en-
core être examinés par le
groupe consultatif paritaire
mis sur pied pour traiter des
dossiers liti gieux. On souli-
gnera encore que ce tableau
concerne le personnel admi-
nistratif. On ne trouve donc
trace ni du corps enseignant ni
de la magistrature.

SDX
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Musique
Bravissimo!

Le concert de l'orchestre
d'harmonie , composé de
jeunes professionnels ou étu-
diants en classes de di-
plômes , venus de six cantons
romands , a attiré la foule des
grands soirs , mercredi à
l'Ancien Stand. Parmi les
nombreux auditeurs , on dé-
nombrait les copains et
quelques professeurs du
conservatoire de la ville.

C'est que les vraies forma-
tions d'harmonie , où tous
les registres de l'orchestre
sont représentés , sont rares
en Suisse. Les étudiants ont ,
par voie de conséquence,
peu d'occasion de prati quer
ce genre dans nos régions ,
raison pour laquelle on ne
saurait assez louer l'initia-
tive de René Michon d'avoir
placé ces jeunes en situation
professionnelle, en les fai-
sant travailler chaque jo ur
six heures , et cela pendant
les vacances d'automne.

Le résultat était remar-
quable , flûtes traversières,
clarinettes , saxophones,
hautbois , cor anglais , bas-
sons , trompettes, cornets ,
bugles , trombones , tubas ,
euphoniums et percussion,
ces instruments constituent
une sonorité d'ensemble à
nulle autre pareille. La fête
des timbres était somp-
tueuse, la fête des rythmes
était grisante. Une verve et
une sève inouïes ont nourri
ces exécutions.

Mise à part la transcrip-
tion de I' «Ouverture cu-
baine» de Gershwin, les
œuvres de Derek Bourgeois
«Sinfonietta», de Pedro Da-
miani «Meditazione», de
Franco Cesarini «Mosaïci
bisantini» partitions origi-
nales , enrichissent le réper-
toire pour orchestre d'har-
monie.

DDC

Correctionnel La réclusion
pour quatre trafiquants albanais
Pour un gros trafic d'hé-
roïne portant sur
quel ques mois, quatre Al-
banais ont été
condamnés hier par le Tri-
bunal correctionnel à des
peines allant de deux ans
et demi à quatre de réclu-
sion. Un jugement sévère,
qui s'appuie en particu-
lier sur un faisceau de té-
moignages de toxico-
manes. Les accusés, eux,
niaient tout.

Robert Nussbaum

Quatre ans de réclusion
[pour H.B; trois ans et demi
pour X.H; deux ans et demi
pour D.C et L.T.: le Tribunal
correctionnel a rendu hier un
verdict sévère contre quatre re-
quérants d'asile albanais , ar-
rivés en Suisse entre 1995 et
1998. La Cour a jugé leur cul-
pabilité très lourde. En
quelques mois, de l'été 1998 à
début 1999, deux d'entre eux
ont été reconnus coupable
d'avoir écoulé sur le marché
chaux-de-fonnier 300 g d'hé-
roïne; l'autre duo , près de 200
,g en deux ou trois mois à
ipeine , jusqu'à l' arrestation du
[quatuor en février. Tous seront

expulsés de Suisse pour dix
ans.

Du côté des quatre préve-
nus, on a choisi de nier en
bloc. «C'est comp lètement
faux », a commencé l' un , «to-
talement inju ste» , a lancé un
autre (via un traducteur) . En
gros, leur défense, c'était d'ac-
cuser la police d'avoir poussé
des témoins - 18 toxicomanes
ont été interrogés, réinter-
rogés et confrontés dans cette
affaire - à les charger, proté-
geant au passage d'autres four-
nisseurs. Les natels utilisés?
C'était pour contacter la fa-
mille , les amis, jamais les toxi-
comanes.

Accessoirement, le prési-
dent de la Cour Alain Rufener
a totalisé 720 appels en
quelques semaines. Des ap-
pels placés sur écoute au
cours desquels les prévenus
parlaient à mots couverts , a-t-il
dit. Coup de fil , rendez-vous et
la vente se faisait, a résumé le
substitut du procureur Daniel
Blaser.

Des durs qui sèment la
mort

Pour le représentant du mi-
nistère public , l'affaire est lim-
pide , d' autant qu 'elle a été ins-

truite avec minutie. Grâce à
des examens de l'Institut de
police scientifi que de Lau-
sanne, on a retrouvé des traces
de drogue sur des tables , dans
des poches, sur des liasses de
billets de banque. «On a af -
fa ire à des durs, des gens dan-
gereux qui sèment la mort. En
ne disant rien, ils essaient de
cacher des individus p lus haut
p lacés dans le trafic internatio-
nal.»

Quatre avocats d'office ont
tenté l'impossible pour sauver
la tête de leurs clients , n 'ayant
d' autre choix que de réclamer
l'acquittement. Mais subsi-
diairement, au cas où le tribu-
nal jugerait les incul pés cou-
pables , ils ont aussi calculé à
la baisse les quantités ven-
dues. D'après les analyses,

l'héroïne était de qualité mé-
diocre , pure à 30 pour cent. Le
gramme, au détail , n'en faisait
que 0,7...

Héroïne sur billets de
banque

Un des défenseurs a voulu
réfuter les témoignages de
toxicomanes, présentés
comme contradictoires. «Si en
tribunal on leur reconnaît une
responsabilité limitée, parce
qu 'ils sont considérés comme
malades, comment croire tout
ce qu 'ils racontent?» Un autre
mandataire a remis en cause
les résultats de l'appareil
«Ionscan» qui a détecté la
drogue. «Il est trop parfait;
d 'après un article de presse, il
détecte de traces d'héroïne ou
de cocaïne sur 60% des billets

de banque circulant en
Suisse!»

Pour la Cour (le juge Alain
Rufener était assisté des juré s
Jean-Jacques Jeanmaire et
Sylvie Ruegg), les quatre pré-
venus nient l'évidence. Le fais-
ceau d'éléments (le dossier
compte 1000 pages...) réduit
l'hypothèse d'un complot
contre le quatuor à un degré
«proche du zéro absolu». C'est
visiblement sans le moindre
regret que les quatre Albanais
ont mis en danger la santé ,
voire la vie, du public. La
seule circonstance atténuante
est le jeune âge de l' un des
prévenus. Mais c'est aussi le
plus chargé et le seul avec des
antécédents. A 19 ans , c'est
celui qui écope des quatre ans
de réclusion! RON

Vols pour 800 fr. par mois
La seule chose admise par

l'un des prévenus au cours
de ce procès , c'est une série
de vols commis par le plus
jeune des Albanais. Déjà
condamné par l' autorité tuté-
laire, H.B. piquait à l'étalage
des "vêtements, des natels,
des cartes easy et des car-
touches de cigarettes. II re-

vendait ensuite la marchan-
dise à demi-prix à des com-
patriotes. Comme requérant ,
il touchait 480 fr. par mois, a
dit son avocat. «Si j e  n 'avais
pas suffisamment de moyens,
je volais», a exp li qué l'inté-
ressé. Le tribunal a retenu le
vol par métier, à hauteur de
800 fr. par mois. . RON

Orper à l'UPN Un pas
vers un mieux-être

Dans une vie de stress, dans
le doute des années qui s'addi-
tionnent, il est toujours bon de
s'arrêter un peu pour faire le
point. Les groupes Orper (dé-
veloppement personnel) of-
frent cette opportunité et, par
l'Université populaire, un
cours de base débutera jeudi

.28 octobre prochain. Il
i s'adresse aux femmes de tout
lâ ge, quelle que soit leur situa-
tion personnelle.

Huit rencontres seront
animées par Marie Guinand et
Anne-Lise Jeannet, dont le
rôle consiste à établir un cli-
mat de confiance , à favoriser
les discussions, à veiller à ce

que chacune des participantes
trouve un appui dans sa dé-
marche personnelle. Le chemi-
nement propose, en premier
lieu , de clarifier ce qui se
passe en soi , puis de s'interro-
ger sur sa relation avec autrui ,
pour pouvoir ensuite décou-
vrir et développer ses propres
ressources et inventer son che-
min pour s'insérer dans la réa-
lité. Le cours à lieu les jeudis
dès le 28 octobre , au Centre
de planning familial , rue So-
phie-Mairet 13. On peut s'ins-
crire auprès des animatrices
(tél. 968 48 93 ou 913 39 68)
ou à l'UPN (tél. 919 29 00).
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En ville
Urgence

L'ambulance est intervenue deux fois mercredi soir et une
fois hier en fin d' après-midi, pour des malaises, dont une fois
avec le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

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

Agenda

Aujourd 'hui
A 19h, à la salle de gymnastique du collège de l'Ouest (en-

trée rue du Progrès), portes ouverte du Shaolin Kung Fu,
pour son 10e anniversaire.

Dans le cadre du festival de marionnettes , au Temple Al-
lemand à 20h30 (également samedi), la Compagnie
Kwat'trokki, dans «Georges», pour adultes.

Demain
Dans le mail de Métropole Centre, le Service d'aide fa-

miliale se présente au public, de 9h à 18h30.
Portes ouvertes aux Perce-Neige, soit à l'atelier de la rue

du Crêt 2, de 9h à 11 h45 et de 13h30 à 16h, avec vente de
bougies, plante vivaces et boulangerie.

A Notre-Dame de la Paix, 17h30, rencontre et messe aux
couleurs haïtiennes.

Grande journée spaghetti du Club Soroptimist au profit
de la lutte contre les nouvelles pauvretés dans le canton: de
l lh  à 23h , salle de Notre-Dame de la Paix, Commerce 73,
brocante, groupe de danse «Arcane», animation musicale et
restauration.

A la salle du Progrès 48, dès 14h, la Société de la Croix-
Bleue organise un thé-vente suivi d'un souper-concert, avec
apéritif en musique à 18h, et dès 20h, concert de La Musique
de la Croix-Bleue; au programme de la journée, jeux, brico-
lages, tombola et restauration.

Au Musée international d'horlogerie, fête du 25e anni-
versaire, avec portes ouvertes (gratuites) de 14h à 18h; itiné-
raire des automates; présentation du nouvel espace audio-vi-
suel; atelier de restauration en horlogerie ancienne au travail ;
15h, remise du prix du concours «L'Heure publique».

Dans le cadre du Festival de Marionnettes, à Beau-Site,
17h, «Fantaisies et bagatelles» par le Théâtre sans Toit,
pour tout public et enfants dès 3 ans.

A l'aula du Lycée Biaise-Cendrars, rue du Succès 45,
19h30, spectacle du groupe Envol, constitué de 30 jeunes
chériens. Sketches, chants Gospels et Negros spirituals et
mime. Entrée libre.

Au Théâtre, 20h , «Madame Butterfly» de Giacomo Puc-
cini par l'Ensemble de Bienne.

Un jeune moniteur majeur
avait commis des attouche-
ments sur deux adolescents
dont il avait la responsabilité,
il y a six ans pour l'un , cinq à
sept ans pour l'autre. L'un
d'eux a porté plainte , après
plus de quatre ans. Lors de
l'audience de la semaine der-
nière (notre édition du 15 oc-
tobre), la victime - qui avait
:13 ans au moment des fa its -
avait dit voir revenir sans
cesse les images de ces actes.
L'avocat du prévenu considé-
rait lui l'affaire comme un
«cas bagatelle», comparé aux
réelles affaires de pédophilie.

Hier, le j uge Yves Fiorellino
a rendu un jugement de Salo-
mon. «Sans rentrer dans la
catégorie des p lus graves, les
faits ne sont pas aussi bénins
que le p révenu a malheureuse-
ment voulu le dire», a-t-il
considéré. A ses yeux , il est
particulièrement regrettable

que le prévenu ait voulu faire
passer la victime pour un si-
mulateur.

Le ministère public préconi-
sait 30 jours d' emprisonne-
ment, la défense une amende
de princi pe. Pour le juge, mal-
gré les circonstances atté-
nuantes (son jeune âge au mo-
ment des faits , le temps qui a
passé, les bons renseigne-
ments , l'absence d'antécé-
dents) «une peine privative de
liberté s 'impose» . Proche du
minimum légal pour des actes
sexuels avec des enfants, le
prévenu est condamné à 15
jours d'emprisonnement (p lus
1600 fr environ de frais et
1200 fr d'indemnité de dé-
pens), avec sursis pendant
deux ans. Pour Yves Fiorellino
c'est une peine de princi pe ,
dans la mesure où le prévenu
ne la purgera jamais s'il ne ré-
cidive pas.
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Jugement Condamnation
pour attouchements Kung Fu Le club Shao-

lin Kung Fu fête ses dix
ans. Pour marquer l'événe-
ment, une journée portes
ouvertes est organisée au-
jourd 'hui  vendredi dès 19h ,
au collège de l'Ouest (en-
trée par la cour de la rue du
Progrès). Les intéressés
peuvent se renseigner le
soir auprès de Si Fu Hadj
Saïd , formé par les moines
de Shaolin et les héritiers
de Xin Yi branche de He-
nan. Tél. 968 88 50.

SAB

Duo hautbois et orgue
L'Heure musicale de Saint-
Jean propose un duo haut-
bois et orgue , dimanche, 17
h au temple. Maryclaudc
Huguenin-Paratte, di-
plômée d'orgue et de clave-
cin , cotitulaire aux temples
du Locle et de Corcelles ,
partage son temps entre
l'enseignement, la direction
de choeurs et les concerts.
Claire-Pascale Musard ,
hautboïste, titulaire d' une
«Reifeprufung» obtenue au
conservatoire de Berne , en-
seigne , prati que la musi que
de chambre et l' activité
d'orchestre.

Le programme com-
prend des pages de Men-
delssohn et Bach pour
orgue, des œuvres de Brit-
ten «Six métamorphoses»
et de Bach , pour les deux
instruments, de Frank mar-
tin «Sonata da chiesa» pour
hautbois d'amour et orgue.
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Duo de harpes Les
Heures de musique du
Conservatoire proposent un
duo de harpes , dimanche,
17 h , Salle Faller. Connue
dès les temps bibli ques et
prati quée dans de nom-
breuses civilisations, la
harpe ajoute couleur et at-

mosphère à l'orchestre
symphonique. Par la délica-
tesse et la douceur de ses
remous sonores , elle a sé-
duit les impressionnistes.
Les compositeurs mo-
dernes enrichissent son ré-
pertoire par des oeuvres
ori ginales. Le programme
de Geneviève Chevallier et
Christine Fleischmann,
lauréates des plus hautes
distinctions de conserva-
toires, comprend des pages
des XVIIIe , XIXe et XXe
siècles de Thomas, Haen-
del , Debussy, Zamara , Ju-
lien-Fr. Zbinden et Bernard
Andres.

DDC

Sismique à l 'UPN Sous
le titre «Risques et béné-
fices de la sismiques», le
professeur à l'Université de
Neuchâtel Gaston Fischer
donne à l'Université popu-
laire les soirs des 3 et 10
novembre un cours malheu-
reusement d'actualité ,
après les tremblements de
terre en Turquie et en
Grèce. Dans une première
leçon , le professeur s'atta-
chera à répondre aux ques-
tions que le public se pose,
notamment sur la prévisibi-
lité de ces catastrophes na-
turelles.

Dans un deuxième
temps , il se penchera sur
un aspect moins connu de
la sismique: l'étude de la
structure interne du globe ,
grâce à l'étude des tremble-
ments de terre. Sans la sis-
mique , nous ne saurions
pas que la terre est liquide
- essentiellement du fer
fondu - à quel que 2900
km de profondeur et solide
(toujours du 1er) à part ir de
5000 km. Inscri ptions aux
heures de bureau au No 919
29 00.

RON
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Modhac La foire-exposition
promet des surprises
Modhac, la 32e, c'est dès
vendredi 29 octobre et jus-
qu'au 7 novembre pro-
chain! Installée à Polyexpo,
la foire-exposition abritera
120 stands et recevra la
ville de Porrentruy et Pro In-
firmis en invités d'honneur.
Avec une riche palette
d'animations, un resserre-
ment sur le commerce ré-
gional, la gratuité les après-
midi de semaine et les di-
manches matin et les facé-
ties de l'inspecteur Ma-
d'Hoc, cette édition s'an-
nonce sous les meilleurs au-
gures.

Irène Brossard

C'est en souriant que le pré-
sident de Modhac, Jean-
François Robert-Tissot, en-
touré de membres du comité et
d'exposants, a présenté la pro-
chaine édition de la foire-expo-
sition Modhac. Soudain l'ins-
pecteur Mad'Hoc , personnage
emblématique de l'affiche et
clin d'œil aux années 40-50, a
surgi, récoltant déjà certains

indices pour les enquêtes (bi-
don bien entendu) qu 'il mè-
nera tout au long de Modhac.

On ne pourra le rater en ville
et dans la région , calep in à la
main , et surtout à Polyexpo où ,
sur 6000 m2 des halles d'ex-
position , quelque 120 stands
s'offriront aux visiteurs. Ces
derniers déambuleront dans le
même dispositif de labyrinthe,
bien apprécié , de l'année der-
nière; ceux qui n'ont pas aimé
pourront le dire dans un ques-
tionnaire que proposent les or-
ganisateurs afin de sonder les
goûts et intérêts du public.

Priorité aux régionaux
«Les réservations se sont

faites très tôt cette année et en
ju in déjà , tous les espaces
étaient réservés, commentait
Jean-François Robert-Tissot,
président. «Le 90% des expo -
sants sont de la région, soit des
cantons de Neuchâtel, Jura et
Jura bernois. C'est une bonne
chose que les commerçant du
cru s 'investissen t et le comité
leur a délibérément donné la
priorité, refusant des exposants

Le président Jean-François Robert-Tissot et le représentant
des commerçants Bertrand Leitenberg à la conférence de
presse, hier, pour présenter la 32e Modhac. photo Leuenberger

aux méthodes trop agressives
qui ne passent pas avec notre
pu blic.»

Espace Millenium
Une dizaine de commerçants

régionaux se sont effectivement
investis particulièrement en
créant un «Espace Millenium» ,
une place du village avec des
stands ouverts , et en son
centre , l'Espace Gourmand ,
avec mets raffinés et crus de
classe, qui avait été un must
l' année dernière. «Nous avons
estimé qu 'il fallait créer quelque
chose de différen t pour passer à
l'an 2000 et cet espace est axé
sur la convivialité: chaque com-
merçant a fait un effort pour la
décoration», précisait Marie
Leuba de Pro Shop.

Nous aurons bien sûr l'occa-
sion de revenir en détail sur la
foison de présentations et
d'animations de Modhac dont
le programme est particulière-
ment varié cette année. Entre
autres , l'école professionnelle
de pizzaiolo de Lucerne et le
champ ion suisse dans celte dis-
ci pline inédite feront des
shows acrobati ques - avec piz-

zas à déguster! Ceux qui veu-
lent déj à tout savoir se bran-
cheront sur www.modhac.ch,
site Internet , où les accueillera
l'inspecteur Mad'Hoc.
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Modhac à Polyexpo, du 29
octobre au 7 novembre;
gratuité en semaine, de 14h
à 17h et de 10h à 13h les di-
manches matins.

La campagne
L'espace Campagne, l' un

des succès de Modhac, sera
agrandi. L'agriculture se
présentera avec les produits
du terroir, les produits lai-
tiers , les encaveurs neuchâ-
telois , le panier de la fée de
Couvet , des bouchers et
chevaliers du bon pain , un
agriculteur bio et , bien sûr,
des animaux (chèvres,
moutons , petits veaux).
Lors de la journée officielle
(mercredi 3 novembre), des
chars attelés emmèneront
les enfants en promenade.

IBR

Invités d'honneur:
Porrentruy et Pro Infirmis

Tradition oblige, Modhac a
ses invités d'honneur. Tout
d'abord la ville de Porren-
truy (journée officielle sa-
medi 30 octobre), présentera
les produits ajoulots dans
deux jolies maisonnettes,
avec l'inoubliable damas-
sine, promet-on. Mais en-
core, la cité d'Aj oie amènera
aussi sa chorale réputée Les
Petits chanteurs de Porren-
truy et La Chanson du pays
de Porrentruy, toutes deux
en concert samedi après-
midi.

Quant à Pro Infirmis ,
autre invité d'honneur, son

stand sera une attraction de
choix , avec le «rollodromc» ,
parcours d'obstacles mettant
en évidence les difficultés
des handicapés dans la vie
quotidienne. «On décernera
un permis de conduire un
fauteuil roulant, avec
p hoto», précisa Michel San-
doz de Pro Infirmis. Cette
sensibilisation aux barrières
architecturales donnera lieu
à une matinée de conférence
et à une partici pation active
de deux classes de la ville. La
j ournée officielle est fixée au
j eudi 4 novembre.

IBR

Visite guidée Promenons-
nous dans la ville

En mai dernier, à l'insti ga-
tion de la librairie La Méri-
dienne , Frédérique Steigcr-Bé-
guin , urbaniste communale,
avait emmené une cohorte de
80 intéressé(e)s à la décou-
verte de la «ville horlogère».
Le succès rencontré a incité
l' urbaniste à réitérer ce type
de promenade histori que qui
pourrait se répéter ponctuelle-
ment si l'intérêt se confirme.

Samedi 30 octobre , ce sera
un itinéraire généraliste , une
manière de reprendre l'his-
toire de la cité à son origine
bâtie. Frédérique Steiger-Bé-
guin propose d'en suivre l'évo-
lution j usqu'à nos jours , de
manière chronologique , pas-
sant entre autres des premiers
bâtiments aux éléments déco-
ratifs (cage d' escaliers peintes
par exemple) pour arriver aux
nouvelles constructions. Ceux
qui connaissent son érudition
dans ce domaine et la passion
qu 'elle met à raconter sa ville

ne douteront pas que la pro-
menade guidée sera passion-
nante.

Elle est organisée sous l'é-
gide du Service d'urbanisme à
l'intention de tous ceux que
l'histoire locale intéresse et
«chacun pourra suivre sans
pei ne» promet l' urbaniste
communale. Nul besoin de
s'inscrire pour prendre le dé-
part , samedi 30 octobre, à
14h, place Le Corbusier, Espa-
cité , où un bus des TC embar-
quera les partici pants pour un
city-tour prometteur. IBR

Tribunal Une tempête
dans un verre d'eau
Suite à une plainte dé-
posée anonymement,
H.M. comparaissait mardi
dernier devant le tribunal
de police. Le prévenu est
accusé de mauvais traite-
ments à l'égard de son
chien, et a reçu nombre de
coups de téléphone et de
lettres anonymes avant de
voir une plainte déposée
contre lui.

L'accusé se défend avec
véhémence. Son chien est un
animal jeune , donc turbulent ,
habitué à vivre à la campagne
durant l'été. L'hive r, il habite
avec son maître dans un ap-
partement en ville. «Quand
nous sortons tous les deux, ma
femme et moi, nous laissons le
chien dans sa niche sur le bal-
con. Il est encore très jeune et
sait ouvrir les portes. Il ferait
des dégâts dans l'apparte-
ment», expli que le proprié-
taire.

Et le chien , sur son balcon ,
fait ce que font tous les chiens
lorsque leur truffe humide est
tenue à distance des genoux
bien-aimés: il pousse des gé-
missements à fendre les cœurs
les plus endurcis. Sur ce, indi-
gnation des voisins qui ont
pris la police à témoin. Un gar-
dien de la paix a consigné les
faits: le 4 février de cette
année, le chien a aboyé sur le
balcon durant plus de dix mi-
nutes, et ce en infraction avec
le règlement sur la police des
chiens. La plainte a été dé-
posée suite à ce constat.

H.M. a fait opposition. II a
reçu des appels téléphoni ques

anonymes , de jour comme de
nuit , et des lettres non signées.
«Faites très attention, vous êtes
sous haute surveillance», me-
nace l' une d'entre elles. Pour
faire taire les rumeurs , le pré-
venu a fait appel au président
de la SPA. «Il n'a rien trouvé à
redire de la manière dont j e
traitais mon chien. Il a ajouté
que tout ce raffut n'était
qu 'une temp ête dans un verre
d'eau.»

C'est à contrecœur que la
présidente, Claire-Lise Mayor
Aubert , se déclare obligée de
condamner le prévenu à payer
l'amende requise, qui s'élève
à 50 fr , p lus des frais de 100
francs. L'opposition ne tient
pas , puisqu 'un policier a dû-
ment constaté que l'animal
avait aboyé, ce jour-là , sur son
balcon. Elle regrette que «les
gens deviennent intolérants et
ne supportent p lus rien, ni les
chiens, ni les enfants».

SAB

Ecole des parents
Troc et programme
d'hiver chargé
L'école des parents an-
nonce un programme d'hi-
ver chargé, entre le tradi-
tionnel troc - qui aura lieu
cette année à la Halle aux
enchères - et les multiples
conférences et groupes de
discussion sur des thèmes
touchant à l'enfance.

Le fameux troc d'hiver se
déroulera cette année le sa-
medi 30 octobre. Attention ,
l'événement n'aura pas lieu
comme précédemment dans
les locaux du CAR, mais dans
la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz 15. Il sera possible
de vendre et d'acquérir à bon
prix du matériel de sports
d'hiver, des vêtements pour
enfants de 2 à 16 ans et des
j ouets.

Les vêtements, chaussures
et articles de sport (propres et
en bon état!) seront récoltés le
vendredi 29 octobre, entre
15h et 20h; les articles doivent
porter une étiquette (10x5 cm)
mentionnant leur taille et leur
prix. La j ournée de samedi
sera réservée à la vente, de 8h
à lOh pour les personnes
ayant apporté des objets , et de
lOh à 15h pour les autres. La
restitution des invendus et du
montant des ventes se fera le
lundi 1er novembre de 16h à
20h.

Quant au programme de
l'Ecole des parents , il s'an-
nonce chargé et d' une grande
diversité. Une conférence est
d'abord prévue le mercredi 24
novembre à 20h , à l' aula du
collège des Forges (av. des
Forges 16-20), pour tous ceux

qui désirent en savoir plus sur
le Thada , ou trouble d'hyper-
activité avec déficit d'atten-
tion.

Trois soirées seront consa-
crées à des groupes de discus-
sion sur le thème «Etre pa-
rents , une aventure!». Les pa-
rents d'enfants jusqu 'à 6 ans
sont invités à parler de leurs
problèmes et partager leur
expérience. Rendez-vous les
lundis 24, 31 janvier et 7 fé-
vrier 2000, de 20h à 22h , au
local de l'Ecole des parents,
rue Jardinière 15,

Le lundi 21 février à 20h,
une conférence sur le thème
«Ecole et famille» aura lieu à
l'aula du Collège de l'Ouest,
Temple-Allemand 115. Une
autre assemblée, le mardi 14
mars à l'aula du collège des
Forges , propose d'aborder le
thème de «L'enfant et son che-
minement sportif» .

Une soirée d'information
traitera du «passage de 1 école
enfantine à l'école primaire»,
le lundi 8 mai à 20h , à l' aula
du collège des Gentianes. Pour
finir, le samedi 13 mai, de 9h
à llh30, les papas et enfants
qui désirent mettre «la main à
la pâte» pourront confection-
ner une surprise pour la Fête
des mères, sous l'égide d'un
boulanger-pâtissier.

•Rappelons que l'Ecole des
parents dispose d'une perma-
nence téléphonique «Parents
information» au no 725 56 46
ou 913 56 16, et d'une garde-
rie d'enfants. Renseignements
et inscri ptions au no 926 41
13.

SAB
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9mi ^E Ai *̂ \̂ 
J\f l 

P-̂ *°-*̂*\——m9 m̂\ ̂- V̂/ ';__. \ | i F '-^^^ K̂ IABï^1*̂ 14' B̂J
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Samedi 23 octobre, les libéraux-ppn tiennent
stand devant Espacité, de 8 h 30 à 12 h 30.

Les candidats aux Chambres fédérales seront sur
place à différents moments de la matinée.

Venez nombreux leur poser vos questions, leur faire
part de votre point de vue ou tout simplement

partager un moment de convivialité.

Cynologie Dago et
Nina se distinguent

Lors du dernier Champ ionnat
cantonal organisé par la Société
cynologique du Val-de-Travers,
dimanche dernier, deux chiens
du Club du berger allemand de
La Chaux-de-Fonds se sont dis-
tingués. Dago de la Baume, em-
mené par Sylvette Pauli , a été
sacré champion cantonal dans
la catégorie chiens de défense 3,

la p lus haute. Quant à la petite
Nina , un berger des Pyrénées (le
club accueille toutes les races)
guidé par Marisol Perez , elle a
décroché la première place en
chien d'accompagnement 1,
après des épreuves d'obéis-
sance, de docilité et de flair (une
bourse à retrouver!).

RON

Dago et Nina, avec leurs conductrices Sylvette Pauli et
Marisol Perez. photo Galley
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Poste Avenir incertain
pour les petits bureaux du district
L'époque est aux grands
bouleversements, entraî-
nant de grandes incerti-
tudes pour le service public
et l'emploi. C'est ce qui in-
cite le Parti socialiste à in-
tervenir récemment devant
toutes les postes de Suisse,
dont celle du Locle, pour in-
former la population des
menaces pesant sur les bu-
reaux disséminés.

Pour le conseiller national
Didier Berberat , il y a de quoi
s'inquiéter sérieusement, car
la direction de La Poste envisa-
gerait de fermer à plus ou
moins long terme quelque
1600 bureaux de poste en
Suisse. Certes, la direction a
toujours démenti de telles pro-
jections , mais on sait que des
études de rationalisation sont
en cours. C'est d'autant plus
inquiétant que les régions pé-

riphéri ques , comme l'Arc ju -
rassien , risqueraient de
perdre tout service public
dans un vaste secteur.

On en veut pour preuve le
démantèlement de certaines
prestations dans les Franches-
Montagnes (suspension de la
distribution des exprès).
D'autre indices sont inquié-
tants , en particulier le non-
remplacement de buralistes
partant en retraite. C'est le cas
de la poste du Col-des-Roches,
où l'on vient d' «attribuer» un
nouvel agent intérimaire. Car
le sort de ce petit bureau de-
meure toujours en suspens.

Essai pilote
Il est difficile de savoir

quelle stratégie la direction
générale veut app liquer. Ce
que l'on sait, c'est qu 'un essai
pilote a été entrepris à Genève
j usqu'à la fin de novembre. Il

devrait ensuite s'étendre au ni-
veau national. Le principe est
de fixer des normes quantita-
tives aux guichets. Le main-
tien d' un guichet serait condi-
tionné à un trafic de trente
clients par heure, voire de 100
clients par jour. Par exemple ,
pour une poste de quartier ur-
bain , ces mesures se tradui-
raient par la suppression de
deux emplois et demi , avec dé-
gradation du service les jours
d'affluence.

Certes, le service postal doit
s'adapter à davantage de sou-
plesse, pour mieux répondre à
la demande de la clientèle.
Mais en restreignant les ho-
raires, il serait illusoire de
vouloir augmenter la gamme
des services que l'on veut of-
frir à la clientèle.

Mais il existe d'autres me-
sures possibles de rationalisa-
tion , sans pour autant toucher

à la loi fédérale stipulant que
tout citoyen a droit à une des-
serte postale à proximité de
son domicile. Car ce texte per-
met toutes les interprétations.
On peut par exemple rattacher
un village à la desserte d'une
commune voisine et confier le
service au facteur chargé de la
distribution du courrier. Au
Tessin et en Suisse aléma-
nique , on a tenté l'expérience
d'un bureau postal itinérant
qui passe dans les villages.

Le réseau postal passera
donc bientôt en auscultation.

Les bureaux de postes pour-
raient être déplacés , ce qui
peut être positif , lorsqu 'ils
sont mal situés. Mais on peut
nourrir de sérieuses craintes
pour les régions excentrées
comme le Jura neuchâtelois.
Si la ville du Locle n'a rien à
craindre avec un seul hôtel des
postes, certains petits bureaux
de campagne pourraient dis-
paraître dans le district du
Locle.

Le Conseil national n'est
toutefois pas demeuré inactif ,
puisqu 'il a donné son aval à

l'initiative parlementaire du
Grison Hammerle pour la dé-
fense du service public dans
les régions de montagne. Les
régies devront créer des em-
plois et des places d'apprentis-
sage dans les zones périphé-
riques , alors que le Plateau
partagera les sacrifices dans le
cas de fermetures inéluc-
tables. Précisons que cette ini-
tiative a été votée par les
conseillers nationaux Daniel
Vogel et Didier Berberat.

Biaise Nussbaum

Le bureau de poste du Col-des-Roches: son sort est toujours en suspens, photo Nussbaum

Quelle hécatombe!
On peut estimer à 500 le

nombre d'emplois perdus
dans le canton au sein des ré-
gies. Si la Poste n'a pas en-
core subi trop de pertes , les
deux autres ex-régies fédé-
rales ont subi une véritable
hécatombe. C'est ainsi que
chez Swisscom, l'ancien ar-
rondissement de Neuchâtel a
passé à la moulinette. De
quel que 580 emp loyés qu 'il
comptait encore il y a un an
et demi , il n 'occupe plus

guère que la moitié de cet ef-
fectif.

Certes, cet amaigrissement
s'est fait dans des conditions
correctes , puisqu 'il n 'y a pas
eu de licenciements. Jusqu 'à
la classe d'âge de 1945 , on a
pu mettre un grand nombre
de collaborateurs au bénéfice
de la retraite anticipée. Quant
au personnel sans travail , il
jouit d' un statut d'employé
surnuméraire, mais cette si-
tuation est limitée dans le

temps. Quant aux CFF, la sai-
gnée a été tout aussi considé-
rable. Le haut du canton a
perdu en 1995 son centre de
cargo domicile , puis ses
agents de train , ses mécani-
ciens , ce qui représente pour
La Chaux-de-Fonds une cin-
quantaine de cheminots. La
Poste, pour sa part , emploie
encore 1100 personnes dans
le canton de Neuchâtel , mais
l' effectif devrait aussi se ré-
duire. BLN
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Halloween à l'Ancienne Poste
Il faudra faire bien atten-
tion aux toiles d'araignée,
samedi 30 octobre en en-
trant à l'Ancienne Poste.
Toiles d'araignée de ri-
gueur, puisque l'Associa-
tion de développement du
Locle et le Centre culturel
de l'ancienne organisent
main dans la main une mé-
gafête de Halloween, avec
un jour d'avance sur la date
officielle, et avec des
courges dans tous les
coins, y compris sous forme
de soupe. Miam.

Mardi après-midi , Bernard
Jacot, président de l'ADL, et le
boulanger Jean-François Achini
étaient en train d'entreposer au
collège Daniel-JeanRichard, à
grand renfort d'huile de coude,
49 courges totalisant un poids
d'une demi-tonne.

Reprenons au début. Tout
nouveau président de l'ADL,
Bernard Jacot s'était approché
du Centre culturel de l'An-
cienne Poste pour lui proposer
d'organiser en commun une

fête d'Halloween. U faut dire
que la «première» de l'année
dernière avait fait un triomphe!
Depuis, la fête est préparée de
concert, et le fruit en sera pré-
senté samedi 30 octobre , à l'An-
cienne Poste.

Dès 14h, on pourra y voir
une exposition de 22 courges
sculptées et décorées par 22
classes de l'école primaire du
Locle, avec l'accord du direc-
teur Pierre-André Pélichet. Le
public élira les plus belles, ré-
compensées par des prix offerts
par le CID.

Dès le début de l'après-midi ,
atelier de grimage, animations,
séances de contes sont prévus
pour les petits (ou les grands).
Popeye et son accordéon ainsi
qu 'un DJ se chargeront de
maintenir l'ambiance.

Vers 18h, une soupe à la
courge géante, mitonnée par
Anne Knellwolf, sera servie aux
gourmets, assortie de pain (à la
courge, donc) offert par Jean-
François Achini.

Et dès 21h30, place à la nuit
d'Halloween , qui devrait être

blanche, avec DJ's dans le style
funk groove. Nuit qui se dérou-
lera sous la houlette du Centre
culturel de l'ancienne. Celui-ci
a prévu de sanctionner les spec-
tateurs non déguisés par un
(très modique) prix d'entrée.

Dracula est là
Côté joies annexes, Bernard

Jacot a obtenu auprès d'une
maison spécialisée une cen-
taine de capes de vampires et
autant de têtes de mort (en plas-
tique) dans lesquelles on ser-
vira un punch du zombie
verdâtre. L'association des pa-
trons-boulangers offre une cen-
taine de masques. L'ADL offre
les courges et une partie des dé-
cors, l'autre partie étant gra-
cieusement fournie par Sonia
Maillard qui a rapporté tout un
matériel de ses vacances au Ca-
nada. C'est que nos cousins
d'outre-Atlantique en connais-
sent un rayon, eux qui ont
réussi à nous communiquer
leur fièvre : il y a quel ques
années encore, Halloween était
inconnue au bataillon. CLD

Une demi-tonne de courges apportées aux élèves du collège Daniel-JeanRichard par
Bernard Jacot et Jean-François Achini. photo Droz

Les Brenets Un terrain vendu
à un architecte chaux-de-fonnier
L'Office des faillites du dis-
trict du Locle a vendu aux
enchères, mercredi der-
nier, un terrain situé sur la
commune des Brenets. Il
s'agit d'une parcelle por-
tant le numéro d'article
1540 sur le cadastre bre-
nassier, sise au nord-ouest
du village en bordure de la
route cantonale.

D'une surface de 7750
mètres carrés, cette parcelle se
trouve dans une zone d'habita-
tion à haute densité , au lieu dit
«Clos ferré». L'estimation ca-
dastrale datant de 1995 éva-
luait la valeur à 1G1.000
francs , alors que le rapport de
l' expert conclut à un montant
de 175.000 francs.

Préposé de l'office , Roland
Dubois a résumé les condi-
tions de vente organisée sur
délégation de l'office de La

Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de la faillite de la société im-
mobilière Agimob SA, à La
Chaux-de-Fonds. Un droit de
gage de quel que 820 francs est
réservé en faveur de l'Etat de
Neuchâtel , alors que l'objet est
grevé d'une cédule hypothé-
caire de 320.000 francs en fa-
veur du Crédit suisse, à Zu-
rich. Les surenchères devaient
être au minimum de 1000
francs.

D'entrée de cause, le repré-
sentant du Crédit suisse a fixé
le plancher des enchères à
109.000 francs. Deux inté-
ressés se firent ensuite en-
tendre, Jean-Phili ppe Boillat ,
au nom de la commune des
Brenets , et Stéphane Horni , ar-
chitecte à La Chaux-de-Fonds.

Le mandataire de la banque
ne s'est manifesté qu 'une se-
conde fois. On entendit ensuite
une longue litanie de chiffres,

les deux enchérisseurs ne mi-
sant plus que par tranche de
mille francs dès le montant de
135.000 francs.

Quand le seuil de 155.000
francs fut atteint , le nouveau
conseiller communal des Bre-
nets a jeté l'éponge, pour la
simple raison que le Conseil
général avait déjà voté un cré-
dit d'une telle valeur pour
l'achat de ce terrain. Mais la
faillite de la société avait tout
remis en cause. C'est donc
pour cette somme de 155.000
francs que l'architecte a em-
porté le morceau.

On peut donc s'attendre à ce
qu'un nouveau lotissement de
maisons individuelles voie le
jour aux Brenets. Pour la petite
histoire, on rappellera qu 'il
avait même été question à l'é-
poque de construire un établis-
sement médico-social.

BLN

Histoire Un atelier d'horlogerie
pour les orphelins loclois
«L'Atelier d'horlogerie de
l'Hospice du Locle 1827-
1879. L'éducation par le
travail», ainsi s'intitule un
passionnant ouvrage qui
vient de paraître. Il a été
réalisé par l'historienne Es-
telle Fallet, de La Chaux-de-
Fonds, actuellement bour-
sière du Fonds national
suisse de la recherche
scientifique.

L'Hospice des vieillards du
Locle, fondé en 1826 (sur les
assises de l'actuelle Résidence,
Côte 24) accueille dès son ou-
verture des orphelins de fa-
milles pauvres. Un atelier
d'horlogerie est destiné aux
jeunes garçons dès l'année sui-
vante. Et de 1827 à 1879.

quel que 900 apprentis s'initie-
ront à la fabrication des
ébauches. Cet atelier, certes
modeste, est précurseur de l'é-
cole d'horlogerie communale
créée en 1868.

Estelle Fallet présente le
contexte du développement
des réseaux de l' assistance pu-
bli que neuchâteloise du XIXe,
et la notion d'éducation par le
travail née dans le cadre de la
lutte contre la mendicité. Elle
décrit aussi les modalités du
fonctionnement de l'atelier
d'horlogerie. Le tout émalllé
de nombreuses illustrations
noir-blanc et couleur, et
d'anecdotes dont l'ortho-
graphe - et l'esprit - de l'é-
poque ont été rigoureusement
respectés!

En bref, une passionnante
enquête historico-sociologique,
dont nous ferons état plus lon-
guement dans une autre édi-
tion. Elle met en valeur des ar-
chives inédites de la Résidence,
dont le comité (par l'initiateur
du proj et, Charles-André Bre-
guet) a donné mandat à Estelle
Fallet de réaliser cette étude.
Au titre d'héritière de l'institu-
tion charitable, la fondation en
faveur de la Jeunesse locloise a
contribué financièrement à la
réalisation de cette publication ,
qui a été également soutenue
par le comité du Musée d'hor-
logerie et la Loterie romande.

L'ouvrage, imprimé au Locle
chez Rapidoffset, est dispo-
nible au Château des Monts.

CLD



Mais le
printemps
revient toujours
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De la façon dont il 1 attira a lui ,
Marina pensa qu 'il se servait de sa per-
sonne comme d' un bouclier. De fait , il
se tenait maintenant derrière elle et fai-
sait les présentations:
- Marina von Filby, ma fiancée...

Baronne Mâcha de Lofenburg...
- J' ai beaucoup entendu parler de

vous, mademoiselle. Votre nom est cé-
lèbre...

Marina roug it violemment. Il y avait
tant d'ironie dans ces quel ques mots,
tant de fiel!
- Pauvre petite! Comme vous avez dû

souffrir. C'est une excellente idée que
d' avoir songé à vous expatrier. A
Munich , plus aucune porte ne se serait
ouverte devant vous , innocente victime
d'un père trop ambitieux , vous auriez
fait les frais de sa folie.

Démontée, la jeune fille torturait son
mouchoir. Elle aurait voulu répondre .

Nulle réplique ne lui paraissait assez
percutante , nulle intonation assez vio-
lente pour exprimer sa révolte.
Pourquoi Alec ne venait-il pas à son se-
cours? Comment pouvait-il la laisser
bafouer ainsi? Après tout , n 'allait-elle
pas devenir sa femme?

La conscience de ce titre dont elle hé-
riterait quelques jours plus tard , "du-
chesse de Glossberry", lui rendit son
sang-froid. Elle releva la tête et, d' une
voix qu 'elle voulut assurée:
- J' ai , moi aussi , beaucoup entendu

parler de vous, madame.
Mâcha lui jeta un regard venimeux.

Elle savait que sa réputation n 'était pas
inattaquable , que l' on connaissait à
Munich son goût effréné du plaisir... On
se bousculait , certes, dans ses salons,
mais combien de personnes bien pen-
santes se voilaient la face et parlaient
d' elle à voix basse? Cette petite pécore

qui la dévisageait sans ciller avait de
l'impudence. Mâcha la détesta parce
qu 'avec son instinct de femme, elle de-
vinait qu 'elle n 'en pourrait point venir
à bout aussi facilement qu 'elle se l'était
imag iné. Agacée, la baronne se tourna
vers son hôte. Elle attendait de lui qu 'il
intervînt dans ce duel muet.

Il avait l' air de planer... Un brin d'hu-
mour lui fit penser que malgré cela il
n 'avait rien d' un aigle! Au fond , elle
l' avait toujours méprisé. Eût-elle un
seul instant songé à le quitter s'il n 'eût
été ce grand enfant capricieux , ce faible
qui souvent l'irritait?

(A suivre )
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Pontarlier Le maire André Cuinet se
démet de tous ses mandats
Convoquée mercredi soir
avec un ordre du jour
chargé, la séance du
Conseil municipal de Pon-
tarlier n'aura duré qu'un
peu plus de cinq minutes.
Le temps pour le maire,
André Cuinet, d'annoncer
sa démission de son poste
de premier magistrat et de
ses autres mandats élec-
tifs.

Denis Roy

Récemment condamné par
le Tribunal correctionnel de
Besançon à quinze mois de
prison avec sursis, 250.000 et
cinq ans d'interdiction des
droits civiques , civils et fami-
liaux, André Cuinet a donné
lecture avec émotion mais
d'une voix ferme d'une décla-
ration dans laquelle il an-
nonce, d'une part , qu 'il ne
fera pas appel de la décision
de justice et, d'autre part ,
qu'il se démet de tous ses
mandats.

«Homme de parole et la res-
pectant scrupuleusement, j e

p rends référence à un docu-
ment que j 'avais adressé aux
électeurs du canton, en mars
1998, sur lequel j 'indiquais:
dès à présent, j e  prends l'enga-
gement d'honneur de remettre
mon mandat entre vos mains
si j e  venais un jour, par hypo-
thèse, à faire définitivement
l'objet d'une sanction. Celle-ci
est tombée.» Et de poursuivre:
«Je n'interje tterai pas appel
car j e souhaite que la vie mu-
nicipale continue et j 'ai décidé
de me démettre, dans les délais
qui me sont impartis, de tous
mes mandats pour ne pas com-
promettre la remarquable ac-
tion menée depuis 1995 au
profit des Pontissaliens pa r
mon équip e à laquelle j 'ex-
prime ma gratitude pour la
qualité de son concours, Je
veux aussi préciser qu 'aucun
f ait qui m'est reproché ne
concerne la mairie ou la ville
de Pontarlier.»

La fin d'une carrière
En dépit de la présence

d'une centaine de personnes,
partisans ou adversaires du

maire, le silence était total
pendant sa déclaration.

Ainsi prend sans doute fin
la carrière politique de l'an-
cien maire du Doubs , âgé de
61 ans et élu à Pontarlier en
1995. Conseiller général et
également élu régional , il s'é-
tait présenté aux élections lé-
gislatives de 1988 contre le
sortant RPR, Roland
Vuillaume. Suite à sa condam-
nation , on pouvait bien évi-
demment s'attendre à cette dé-
mission souhaitée par la mino-
rité de gauche, mais peut-être
aussi par certains milieux de
droite, à Pontarlier et ailleurs,
comme par exemple au
Conseil général pour lequel
l'affaire Cuinet se révélait bien
embarrassante.

Le préfet a cinq jours pour
accepter cette démission. Il
faudra ensuite élire un nou-
veau maire qui sera bien sûr
issu de la même majorité. Cer-
tains pensent déjà à Nathalie
Oegerli-Bertin, conseillère ré-
gionale et actuellement ad-
join te, donc déjà en charge
d'une partie des responsabi-

lités municipales. Dans
l'immédiat, il semble que ce
soit Marie-Claude Masson qui
assurera l'intérim pour expé-
dier les affaires courantes.
Autre échéance électorale à
fixer, celle de l'élection du
Conseil général du canton de
Pontarlier, mandat duquel An-
dré Cuinet s'est également dé-
mis.

Au-delà de ces péripéties po-
litiques bien dans la tradition
de la capitale du Haut-Doubs
où aucun maire n'a pu effec-
tuer plus d'un mandat, l'as-
pect humain n'a pas laissé in-
différent les personnes assis-
tant à la réunion. André Cui-
net s'est montré particulière-
ment choqué par la privation
de ses droits familiaux et a em-
brassé chaleureusement sa
fille en pleurs.

DRY
C'est avec émotion qu'André Cuinet a lu la déclaration
qui faisait part de sa décision. photo Roy

«Par la petite porte»
Porte-parole de la gauche,

Yves Lagier, ancien maire,
avait préparé une déclaration
dont il n'a pu donner lecture
malgré sa demande de prise
de parole. C'est donc après la
réunion qu 'il a commenté la
décision du maire. «Nous pre-
nons acte de cette décision et

laissons Monsieur Cuinet ré-
gler avec lui-même ses pro-
blèmes d'honneur et de
conscience. Si j 'ai agi et parlé
auprès de qui de droit de ses
agissements, j e  l'ai fait en tant
que citoyen scrupuleux. Je
n'ai fait que mon devoir. La
ju stice a donné raison à l'ac-

tion ainsi entreprise pa r mes
amis et moi-même. Dont
acte.» Interrogé sur son ave-
nir politique local, Yves La-
gier précise: «Je ne suis can-
didat à rien et, avec mes co-
listiers, nous respecterons
l'autorité du prochain maire
de Pontarlier». DRY

Secours Crash fictif
d'un avion au Saut-du-Doubs

Le crash fictif d'un avion
de tourisme, hier matin, à
proximité du Saut-du-Doubs,
a déclenché la mise en œuvre
du plan Tyrol engageant des
secours français , suisses et
autrichiens.

L'avion de type Cesna,
parti d'Innsbruck pour rallier
Vesoul avec dix passagers à
son bord, s'est écrasé à 9h40
après avoir établi une ultime
communication avec l'aéro-
drome de La Chaux-de-

Fonds. L'aéronef est repéré
deux heures plus tard par un
hélicoptère de la protection
civile de Berne avant l'arrivée
sur la zone, par voie ter-
restre, de la brigade de gen-
darmerie motorisée de Pon-
tarlier. Un avion dépêché de
Vienne participe également
aux recherches ainsi que 150
gendarmes du Doubs et une
équipe de radio-amateurs.
Les secours font appel à une
quarantaine de pompiers du

Haut-Doubs, assistés d'un
médecin. Ils relèvent dix
blessés graves dont deux sont
évacués sur l'hôpital de Pon-
tarlier par un hélicoptère de
l'armée française.

Ce plan de sauvetage aéro-
terrestre est levé peu après
14h avec le sentiment pour
les différents services mobi-
lisés d'avoir géré au mieux
cet exercice. Nous y revien-
drons en images dans notre
prochaine édition. PRA
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La nouvelle A 190.
? La nouvelle A 190 a certes votre pouls à son contact, nous vous

du tempérament à revendre, mais elle invitons cordialement à un tour de

sait aussi se montrer rassurante. Par piste au volant de la nouvelle A 190.

exemple en vous offrant suffisamment

de réserve de puissance et un niveau yTX
de sécurité futuriste qui fait déjà la L_^Wf
réputation de la Classe A. Mainte- %__=__^

nant, pour connaître les réactions de Mercedes-BeilZ

u 
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.
Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

144-012045



Camping au Val-de-Ruz Le Site de Cernier
ne peut pas être comparé à la piscine d'Engollon
Le bureau Urbaplan a
révélé hier soir les conclu-
sions de l'étude complé-
mentaire qu'il a reçu man-
dat de mener à propos de
l'implantation d'un cam-
ping au Val-de-Ruz. Deux
projets étaient en pré-
sence, mais le document
n'en privilégie aucun. L'é-
tude affirme même que
ces deux dossiers ne sont
pas comparables. Le co-
mité de la Région Val-de-
Ruz est invité à réfléchir
encore sur la nature du
camping qu'il souhaite.

Philippe Chopard

La Région Val-de-Ruz a
inscrit dans son nouveau
programme de développe-
ment d'idée de réaliser un
camping. Même si elle ne

peut pas encore se détermi-
ner sur l'emplacement de
cet aménagement et son
type. Mais elle tente depuis
quelques mois de calmer la
polémique née du lance-
ment de deux projets, l'un
au Site de Cernier et l'autre
à la piscine d'Engollon , et a
ainsi commandité, avec le
Conseil d'Etat , une étude
complémentaire et neutre
du problème.

L'analyse du bureau Urba-
plan , spécialisé dans les
questions d'aménagement
du territoire, a donc été
portée à la connaissance des
partenaires concernés hier
soir. Sans complaisance, les
conclusions des spécialistes
analysent les avantages et
les inconvénients de chaque
emplacement. Avec cinq
constats qui , espère le prési-
dent de la Région , François

Cuche, devraient calmer le
jeu dans la région.

«Tout d'abord , a expliqué
Fernand Bernasconi , du bu-
reau Urbaplan , les deux pro -
j ets ne sont pas antagonistes
ni concurrentiels» . Ils possè-
dent chacun leur caractère
propre , et ne sont de ce fait
pas du tout comparables.
Plus spécifiquement, celui
du Site est en totale cohé-
rence avec le développement
des activités de celui-ci , pour
autant «qu 'il réponde aux be-
soins d'hébergement et d'ac-
cueil de groupes et de fa-
milles» . Fernand Bernasconi
a poursuivi en affirmant
qu 'un camping de type clas-
sique dénaturerait complète-
ment le caractère général du
Site de Cernier.

Après le Site, vient la pis-
cine d'Engollon. Conçu
comme équipement complé-

mentaire des installations
de baignade , le camp ing,
plutôt saisonnier ici , doit
amener des recettes supplé-
mentaires au Syndicat inter-
communal. «Ne comptons
pas sur l'un de deux équipe -
ments - p iscine et camping -
p our assurer la viabilité de
l'autre, a averti hier soir Fer-
nand Bernasconi. Un cam-
p ing résidentiel, avec loca-
tion à la saison, est aussi
contraire aux obj ectifs du
programme de développe-
ment de la Région. »

Quatrième constat: la
question d'un camping de
passage, souvent évoquée au
Val-de-Ruz, reste ouverte.

L'étude n 'apporte rien de
nouveau à ce suj et , en souli-
gnant qu 'il s'agit davantage
d'avoir la volonté politi que à
cet égard. Un camping de
passage, indi que l'étude ,
pourrait être relié à la pis-
cine, «non pas pour soulager
les finances du Syndicat,
mais bien pour créer une sy-
nergie». En évitant les
risques d'évolution non
contrôlée vers les résidences
secondaires.

EnFin, Fernand Bernas-
coni a insisté sur la néces-
sité de se départir du
contexte émotionnel créé au-
tour de cette question. Il re-
joint là les soucis de

François Cuche. Bernard So-
guel , président du Site, a
tenu à réserver ses premiers
commentaires au Conseil
d'Etat. Jean-Pierre Jequier,
membre du comité directeur
du Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz, a tenu aussi à
prendre le temps de la ré-
flexion. Le Conseil inter-
communal sera informé des
conclusions de l'étude mer-
credi prochain. Quant au co-
mité de la Région , il a du
pain sur la planche, sans
vouloir céder à la pression
du calendrier. Le Conseil
d'Etat aura également son
mot à dire dans ce dossier.

PHC

Les acteurs de l'implantation d'un camping au Val-de-Ruz étaient réunis hier soir à
Cernier avec le bureau Urbaplan pour prendre connaissance d'une étude complé-
mentaire sur la base de deux projets. photo Leuenberger

Lignières Circuit bouclé
en attendant

Plus aucun vrombissement
depuis une quinzaine de jours
sur le circuit de Lignières. En
effet , le centre de pilotage, en
faillite depuis plus d'une
année mais néanmoins ex-
ploité durant ces derniers
mois, a été fermé par l'Office
des faillites. On n'en saura
guère plus pour l'instant sur
les raisons de cette fermeture,
se heurtant au secret de fonc-
tion.

L'Office des faillites avait
permis l'exploitation du cir-
cuit pendant la belle saison.
«On ne peut que l'en remer-
cier», souligne Jean-Pierre
Otz, avocat du circuit, en ajou-
tant: «Cela a permis de déga-
ger quelques bénéfices , ce qui
p roduit des dividendes supp lé-
mentaires pour les créan-
ciers».

Pour l'heure, les scellés
sont posés sur le périmètre du
centre de pilotage et l'Office
des faillites prendra à son
compte l'entretien de base des
installations durant la suite
des événements. Ceci avant de

pouvoir envisager quelque ave-
nir que ce soit pour le circuit.
Deux issues dès lors sont pos-
sibles afin de clôturer cette
faillite: soit la reprise par un
tiers ou un groupe de tiers,
soit la vente aux enchères, en
bloc. Reste que si l'Office
reçoit une offre ferme de re-
prise, il appartiendra aux
créanciers de donner leur ac-
cord pour qu 'il y'ait réalisa-
tion selon cette forme.

Pour l'heure , aucune offre
de rachat n'est encore parve-
nue à l'Office. Toutefois, «un
intérêt se manifeste , mais il ne
peut être encore concrétisé
pou r des motifs techniques»,
note Jean-Pierre Otz. Des re-
preneurs potentiels existent
donc. L'espoir demeure alors,
bien qu 'aucun délai ne puisse
être évoqué quant à une issue
de l'affaire, ni à une éventuelle
réouverture d'ailleurs. Car des
faillites d'une telle ampleur
durent au minimum une
année et peuvent parlois traî-
ner jusqu 'à cinq ans.

PDL

Depuis une quinzaine de jours, le centre de pilotage a
été bouclé par l'office des faillites. photo Marchon

Tribunal de Neuchâtel
Patrick Wavre encore condamné
Sur la base d'une fausse
procuration, l'ancien no-
taire Patrick Wavre vou-
lait faire passer un politi-
cien et trois magistrats ra-
dicaux pour des corrom-
pus. Le Tribunal de police
de Neuchâtel l'a
condamné à trois mois de
prison ferme.

Si Patrick Wavre décidait de
rentrer en Suisse, il devrait
purger trois mois de prison en
plus des trois ans et demi de
privation de liberté auxquels
l'avait, en mars 1997,
condamné le Tribunal correc-
tionnel de Boudry. Le Tribunal
de police de Neuchâtel a en ef-
fet condamné hier l'ancien no-
taire neuchâtelois pour dénon-

ciation calomnieuse et faux
dans les titres.

Ni l'accusé, ni même son
avocat ne s'étaient déplacés à
l'Hôtel de ville. Le président
Pierre Aubert n'a donc en-
tendu que la version du plai-
gnant , un industriel que î'ex-
notaire, un peu plus d'un mois
après sa condamnation, avait
accusé d'avoir versé de l'ar-
gent «au noir» à diverses per-
sonnes, dont un candidat au
Conseil national et trois magis-
trats du canton , tous radicaux.

Pièce maîtresse de cette ac-
cusation: une soi-disant procu-
ration signée de l'industriel et
faisant état de ces versements
douteux. Mais cette pièce-
même est non seulement dou-
teuse, mais fausse, ont fait va-

loir le plaignant et son manda-
taire. Seule la signature pour-
rait éventuellement se révéler
authentique. Du temps où ils
étaient associés, l'industriel
avait en effet fourni un certain
nombre de procurations en
blanc à Patrick Wavre.

«Particulièrement sot»
Mais les imprécisions qui

parsèment celle qu 'avait mis
en avant l'ex-notaire disaient
déjà son caractère falsifié , de
même le fait que les relations
entre Patrick Wavre et l'indus-
triel s'étaient, à l'époque, déjà
trop détériorées pour que le
second puisse imaginer faire
une procuration au premier.

«C'est un faux particulière-
ment sot, qui respire la confec-

tion et le bricolage», a résumé
Pierre Aubert au moment de
rendre son jugement. Le juge a
aussi souligné que le prévenu
n'avait pas, pour l'instant, et
au contraire de ce qu 'il avait
promis , déposé l'original de
cette pièce auprès de la justice
neuchâteloise afin de briser la
carrière politique du candidat
au Conseil national visé par
son accusation.

«Sans doute l'auteur de
cette fausse procuration
souffre-t-il d'un complexe de
persécution», a supputé Pierre
Aubert, qui est descendu à la
moitié de la peine demandée
par le ministère public, mais
qui a évidemment exclu le sur-
sis.

Jean-Michel Pauchard

Joaillerie Napoléon et Berthier ou les fastes
de l'Empire
A l'occasion de l'exposition
dédiée au joaillier parisien
Chaumet que présente, dès
aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, la bijouterie Mi-
chaud, à Neuchâtel, l'histo-
rienne chargée du patri-
moine de l'illustre maison a
parlé, hier soir, des liens qui
unissaient Chaumet, Na-
poléon et le prince de Neu-
châtel.

Les fastes de l'empire na-
poléonien étaient à l'hon-
neur, hier soir, dans le grand
salon de l'hôtel Beau-Rivage,
à Neuchâtel. Béatrice de Pli ri-
val , historienne chargée du
patrimoine de la célèbre mai-

son de jo aillerie parisienne
Chaumet, y a relaté, devant
un parterre d'invités, les
liens qui unissaient le
joaillier à Napoléon 1er et au
maréchal Berthier, prince de
Neuchâtel.

Une conférence qui don-
nait le ton à l' exposition que
présente dans ses locaux , dès
aujourd'hui et jusqu 'à di-
manche, la bijouterie Mi-
chaud sur le thème «De la
place Vendôme à la place
Pury, à Neuchâtel... deux
siècles de création chez Chau-
met».

Une maison fondée en
1780 par un créateur «qui
sait comprendre d 'emblée les

besoins du mythe du futur em-
pereur», a remarqué Béatrice
de Plinval. Lors du couronne-
ment de Napoléon Bona-
parte, en 1804, la maison
Chaumet lui propose de fas-
tueuses parures, très
brillantes «qui correspondent
à l 'âge d'or de l'art décora-
tif.»

Deux impératrices
Lorsqu 'on 1806 le roi de

Prusse Frédéric-Guillaume III
cède Neuchâtel à Napoléon ,
celui-ci l'accorde à l'un de ses
plus fidèles maréchaux,
Louis Alexandre Berthier,
qui devient ainsi prince de
Neuchâtel. «Napoléon lui oc-

troie toutes les faveurs, mais à
condition qu 'il rompe sa liai-
son avec une noble italienne.
Berthier accepte , même si
l'histoire confirmera qu 'elle
restera sa maîtresse, et épouse
Marie-Elisabeth de Bavière,
union de laquelle naîtront
trois enfants. » Et, pour hono-
rer tout son petit monde, Ber-
thier passera d'importantes
commandes auprès de la mai-
son Chaumet.

Chez Chaumet, la tradition
napoléonienne a subsisté,
même après la chute de l' em-
pire et nombre de nobles ont
continué de passer des com-
mandes auprès de la presti-
gieuse maison. FLV

Ping-pong dans la région
Avant que la Région Val-de-

Ruz développe un projet de
camping sur le Site de Cer-
nier, plusieurs communes ont
discuté de ce sujet. En près de
trente ans, les tentatives ont
été nombreuses, se focalisant
principalement sur les deux
emplacements de la piscine
d'Engollon et de la place de
Gollières , au-dessus des
Hauts-Geneveys. Ces projets
ont toujours capoté devant
l'opposition des autorités vil-
lageoises.

En 1993, Les Hauts-Gene-
veys étaient saisis d'un projet
privé qui retenait les alen-
tours de la station inférieure
du téléski des Gollières. Le
Conseil général refusait d'en-

trer en matière, en invoquant
officiellement que l'emplace-
ment était mal choisi. A En-
gollon, un camping aurait pu
voir le jour la même année si
les élus avaient eu alors un
dossier explicatif plus étoffé
que les quelques vagues pho-
tocopies qu'un promoteur
leur avait transmises. Ce do-
cuments n'avaient pas pesé
lourd face aux objections for-
mulées par le Conseil général.

Le 30 avril 1998, repre-
nant une idée exprimée sous
la Bulle à Cernier quelques
mois plus tôt, la Région Val-
de-Ruz présentait à ses délé-
gués communaux une étude
concluant à la faisabilité d'un
camping sur le Site de Cer-

nier. Les communes avaient
lors de cette séance critiqué
l'endroit retenu. Le dossier
rebondissait alors à Engollon.
L'automne suivant, le Conseil
général ne s'était plus opposé
au projet , en posant toutefois
la condition que le Syndicat
de la piscine gère le futur
camping. La décision était ac-
cueillie avec une certaine sur-
prise dans la région et une
certaine satisfaction de la
part des communes engagées
pour Engollon. Dès lors, vou-
lant épuiser toutes les possi-
bilités, la Région réunissait
les acteurs des deux projets
pour des études supplémen-
taires.

PHC



Saint-Imier Budget 2000 et crédit
pour la patinoire: OK à l'unanimité
C'est à l'unanimité, et en
un tour d'horloge seule-
ment, que le Conseil géné-
ral a approuvé hier soir
tous les objets de son
ordre du jour. Y compris
les gros morceaux que
constituaient le budget
2000 et le crédit pour la
patinoire.

Avec plus de 600.000
francs de déficit (mais une
quotité maintenue à 2,6), le
budget 2000 de la commune
n'est certes guère réjouissant.
Il a pourtant obtenu l'aval una-
nime du législati f, qui le préa-
vise donc favorablement à l'at-
tention du peuple.

Pas de panique
Dans les déclarations précé-

dant le vote, AJU soulignait la
difficulté à établir des prévi-
sions, sachant les bouleverse-
ments qu 'induiront bientôt les
nouvelles lois cantonales sur
les impôts ou sur la répartition
des charges.

Et d'en appeler instamment
exécutif et organes financiers
à mener une réflexion de fond,
à moyen et long termes, pour
définir les possibilités réelles
de la commune et donc lui
conserver le choix de son ave-
nir.

Le PS relevait que le déficit
prévu représente deux
dixièmes de quotité d'impôts.
Eu égard aux bons résultats
des exercices précédents, il n'y
a pourtant pas lieu de pani-
quer, selon un parti qui stigma-
tise, dans cette évolution néga-
tive, les conséquences de la po-
litique financière libérale
menée dans ce pays.

Le déficit de la patinoire est épongé pour cette fois, mais les soucis n'ont pas disparu
pour autant, à son sujet... photo Eggler

L'élaboration du budget exi-
gera à l'avenir une méthodolo-
gie différente, prévient le PRD.
Non sans s'étonner de constater
que des coupes ont pu être ef-
fectuées, pour établir les prévi-
sions 2000, dans tous les ser-
vices. Et d'en déduire l'exis-
tence d'une marge de
manœuvre, dans chaque service
et dans les budgets antérieurs.

En ce qui concerne la pati-
noire, pour laquelle il a ap-
prouvé unanimement aussi
un crédit de 60.000 francs -
destiné à éponger le déficit de
la saison écoulée, lui-même
lié à une nette augmentation
des frais énergétiques induite
par les nouvelles installations
de refroidissement -, le
Conseil général a émis un

souci général également.
Ainsi le PRD mandatait-il le
Munici pal pour étudier pré-
cisément les coûts de cette
patinoire, à court et moyen
termes.

Une étude dont il aimerait
que le législatif reçoive les ré-
sultats en avril 2000. AJU
souhaite que l'on cherche,
cette année encore, les

moyens de rentabiliser cette
installation , particulièrement
durant la saison estivale. Le
PS, enfin , encourage les au-
torités à mener toutes les dé-
marches utiles visant à dimi-
nuer les coûts de cette pati-
noire. Non sans rappeler que
l'heure est aux économies
d'énergie.

Dominique Eggler

Tramelan Forces rassemblées
pour un anniversaire historique
Le 26 mars prochain, Tra-
melan commémorera
comme il se doit le cin-
quantième anniversaire de
la fusion entre le «Dessus»
et le «Dessous». L'événe-
ment sera pour le moins
rythmé avec, notamment,
la plus grande soirée disco,
jamais organisée dans la
région.

Constitué dans le but de co-
ordonner les festivités liées à
l'événement, le comité «Trame-
lan en mouvement» poursuit sa
tâche. Présidé par l'ancien dé-
puté Ronald Ermatinger, il s'ef-
force actuellement de galvani-
ser les nombreuses sociétés tra-
melotes.

Ce comité, au sein duquel on
retrouve des représentants de la
commune, de Pro Tramelan et
de Promotion, a déjà pris en
charge l'inauguration de la bre-
telle tramelote de la A16, un an
très exactement avant le 26
mars 2000. Cette manifestation
donnait le coup d'envoi aux
différentes festivités prévues en
1999 et 2000.

Pour l'heure, «Tramelan en
mouvement» se donne pour
priorité de recréer un lien fort
entre la septantaine de sociétés
répertoriées à Tramelan. Trois
séances ont déjà permis d'aller
de l'avant. Une quatrième est
annoncée pour le 1er décembre
prochain. Objectil? Mettre sur
pied des actions communes,

Le 26 mars prochain, tout Tramelan sera en fête pour célé-
brer les cinquante ans d'une fusion historique. photo a

style passeport-sociétés ou pré-
sentation des intéressés dans
toutes les vitrines de la cité pen-
dant le mois de mars 2000.

«Tramelan en mouvement»
souhaite ainsi créer une dyna-
mique particulière pour ce cin-
quantième anniversaire, mais
surtout susciter une émulation
durable.

Sport et disco
Cette volonté de travailler en

commun va, notamment, favo-
riser la mise sur pied de la plus
grande disco jamais proposée
dans la région. Elle se tiendra à
la patinoire le 25 mars 2000 et
sera organisée par Hystéria,
avec l'aide de neuf sociétés tra-
mclotes. Le 26 mars 2000, le
jour J, un deuxième groupe de
sociétés prendra en charge l'or-
ganisation de la journée offi-
cielle, qui se déroulera à la Ma-
relle. On l'a voulue aussi
simple et conviviale que pos-
sible, avec une brève partie offi-
cielle, un apéritif et surtout un
repas populaire proposé pour
un prix extrêmement modique.

Après avoir refait le monde
tramelot, les participants pour-
ront assister à un match de vol-
leyball mis sur pied par TGV, le
groupement sportif ad hoc.

Aujou rd'hui , Tramelan en
mouvement lance un appel à
toutes les sociétés désireuses de
participer à l'aventure. Le co-
mité leur donne rendez-vous le
1 er décembre prochain , à 20h à
l'hôtel de la Clef, /spr

Renan La protection
civile active en forêt

Le temps d'un cours, une
vingtaine d'hommes de la pro-
tection civile de Renan ont
quitté leur habituel lieu de tra-
vail, pour passer l'essentiel de
leur journée en forêt. Huit
heures par jour, ils s'emploient
à consolider des rus, maltraités
par de violents orages.

Il y un peu plus de trois ans,
la protection civile de Renan
avait dû se mobiliser en ur-
gence. La rapide mise sur pied
d'un cours de trois jours avait,
durant l'été 1996, permis de
parer au plus pressé. Il s'agis-
sait en priorité de déblayer
l'accès à des fermes isolées, en-
travé par des centaines de m3
de matériaux descendus de la
Montagne de l'Envers , un soir
où le ciel s'était déchaîné.

Cette opération de nettoyage
effectuée, la complète remise
en état pouvait être planifiée à
plus longue échéance. En colla-
boration avec l'Inspectorat de la
pêche et de la protection de la
nature, la municipalité a défini
le caliier des charges d'un man-
dat, qu 'une vingtaine
d'hommes de la protection ci-

vile s'emploient à respecter de-
puis mardi.

Débits ralentis
Répartis en deux groupes, ils

s'activent dans les secteurs des
deux principaux rus touchés à
l'époque, la Juillarde et le
Monte-Suze. Pour freiner leur
débit en cas de fortes pluies, ils
aménagent, en jouant de la
pelle et de la pioche, des obs-
tacles dans leur lit.

La consolidation de deux
ponts, des travaux de débar-
dage et des opérations de plan-
tation complètent le pro-
gramme d'un cours, dirigé,
pour la première fois, par Lau-
rent Monnard , futur rem-
plaçant de Jean-Michel Lu-
ginbûhl , prêt à transmettre le
flambeau après avoir fonc-
tionné durant seize ans comme
chef de la protection civile de
Renan.

D'une même voix, les deux
hommes se félicitent de l'avan-
cement des travaux et de l'état
d'esprit exemplaire affiché tout
au long de la semaine.

NIC

Les traces de dégâts dus a de violents orages s effa-
cent, grâce au travail des hommes de la protection ci-
vile de Renan. photo Chiesa

Bienne L'attrait de l'argent
facile mène tout droit en prison

Le tribunal de district de
Bienne-Nidau a condamné
hier deux jeunes gens, accusés
d'avoir tenté d'extorquer une
somme de 240.000 francs à
un homme d'affaires. Le prin-
cipal accusé, un mécanicien
sur auto âgé de 20 ans, a
écopé d'une peine de 27 mois
de prison. Son complice, un
apprenti maçon aujourd'hui
âgé de 19 ans, a été condamné
à quatorze mois de prison avec

sursis. Outre l'extorsion , ce
jeune homme devait égale-
ment répondre d'un délit de
drogue. Dans une lettre, les
deux compères avaient me-
nacé un garagiste fortuné
d'abattre ses enfants au cas où
il ne payerait pas la somme ré-
clamée. Le garagiste avait
averti la police, ce qui a per-
mis aux agents de mettre la
main sur les maîtres-chan-
teurs, /ats

La Neuveville Spectacle
pour enfants

Auteur de chansons pour
enfants, Jacky Den présente,
cet après-midi à 14h , à l'école
primaire (chemin du Signo-
let) , son spectacle intitulé
«Pot-Pourri». Auteur de nom-
breux CD en Belgique , il s'est
taillé dans son pays une so-
lide réputation de chanteur
pour les petits de trois à dix
ans.

Les cinquante minutes du
concert sont composées d'un

mélange de- «chansons ges-
tuelles», à écouter, à ap-
prendre, à danser, des chan-
sons comiques «où le rire
prend le dessus» , qu 'il inter-
prète avec cœur, tendresse et
esp ièglerie, en compagnie de
son frère j umeau, Rocky. «Un
spectacle tout en couleur», dit-
il , «créé po ur les enfants, mais
qui amuse aussi parents et
grands-parents».

IRA

Stéphane Boillat , maire,
avait une bonne nouvelle à
annoncer hier soir: Saint-
Imier peut continuer à sup-
primer toute circulation le
long du Pod , lors des mani-
festations populaires telles
que l'Imériale et les foires.
En effet , le nouveau plan de
transit, établi par la commis-
sion locale de police , a reçu
l'aval des Ponts et chaussées
et de la police cantonale.
Conséquemment, dès la foire
de printemps 2000, le trafic
montant sera détourné par la
rue du Midi , celle des Jon-
chères et celle des Fleurs, li-
mitées à sens unique pour la
circonstance, tandis que la
circulation descendante sera
déviée par les rues de la Clef,

du Vallon, de Chasserai (à
sens unique également) et du
Midi. En matière de circula-
tion toujours , le maire signa-
lait à Monique Buchs, auteur
d'une précédente petite ques-
tion à ce sujet, que la police a
effectué et effectuera encore
des contrôles le long de la rue
Agassiz. Elle y avertit les usa-
gers de deux-roues, des éco-
liers essentiellement, qui y
circulent en sens interdit. En-
fin , le conseiller municipal
Jean-Claude Lehmann préci-
sait que la conception d'une
place de j eux, demandée par
Pascale Hinterholz au
Champ-de-la-Pierre, sera as-
sociée à celle des dernières
parcelles encore à vendre
dans ce secteur. DOM

Le Pod sera fermé

Passer une partie de son di-
manche à se régaler, tout en se
familiarisant avec les pays ou
cantons d'origine des cuisi-
niers. A Saint-Imier, Espace
noir innove pour redonner un
second souffle à une de ses
animations, son brunch domi-
nical.

Pour Michel Némitz, l'un
des coopérateurs du centre,
l'objectif de ce repas sortant
des sentiers battus est de per-
mettre aux convives d'engager
la conversation avec des gens
d'une origine différente de la
leur. «Les p lats servis doivent
alimenter la convivialité».

La famille kosovare d'ac-
cord d'inaugurer cette formule
de déjeuner du monde a pré-
paré celui de dimanche avec le
plus grand soin. En plus de
mitonner des plats typique de
son pays, elle a rassemblé des
témoignages photographiques
sur les ravages causés par la
guerre , dont l'intensité émo-
tionnelle fera oublier les im-
perfections techniques.

Les repas seront servis de
lOh à 14 heures. Pour autant
que cet essai se révèle
concluant, d'autres rendez-
vous culinaires dominicaux se-
ront régulièrement agendés.
Les richesses gustatives
étrangères alterneront avec
des saveurs typiquement
suisses, puisque Espace noir
réservera une place dans sa
programmation aux spécia-
lités cantonales.

NIC

Saint-Imier
Enrichissement
culinaire



FTM H Les sections du nord
et du sud en voie de fusion
Le fait est plutôt cocasse. Il
n'y a pas que les entre-
prises qui fusionnent. Les
syndicats s'y mettent aussi.
Hier soir aux Rangiers, la
section jurassienne de la
FTMH a décidé de son rap-
prochement administratif
avec sa sœur du Sud. Dans
la perspective de créer la ré-
gion «Transjurane» de la
FTMH. Cette section sera
forte de 6400 syndiqués.
Les sudistes se prononce-
ront sur ce projet le 28 oc-
tobre prochain.

C'est sous la présidence de
Jean-Marc Rouvinez, de Sai-
gnelégier, que la section juras-
sienne a pris cette décision his-
torique hier soir aux Rangiers.

Comme l'explique Jean-
François Rossel , représentant
syndical, cette démarche dé-
coule du congrès de la FTMH de
1996, qui a décidé de la créa-
tion de régions à travers le pays.
La future région «Transjurane»
va englober le Jura historique,
sauf La Neuveville. On sait que
des concentrations ont déjà eu
heu dans ce syndicat. Dans le
Jura sud par exemple, les dé-
parts d'Elia Condolfi , de Mou-
tier, puis de Thierry Kneuss, de
Saint-Imier, ont provoqué des

Jean-Claude Prince, figure de proue de la FTMH Jura.
photo a

regroupements. Avec siège à Ta-
vannes, la section Pierre-Per-
tuis-Saint-Imier réunit désor-
mais les quatre sections d'antan
(Tramelan, Tavannes, Moutier
et Saint-Imier). Dans le Jura
nord , le regroupement s'est fait
en 1987, avec siège à Delémont.

Section indépendante
La fusion en cours s'opère sur

le plan administratif, les sec-
tions du nord et du sud conser-
vant leur autonomie d'action
sur le terrain. Le siège de cette

organisation centrale, qui ne va
pas coûter de postes de travail ,
pourrait se situer à Delémont,
mais aucune décision n'est
prise pour l'instant à ce sujet.
Les deux comités de section ont
admis le principe de la fusion et ,
hier soir aux Rangiers, les
membres de la section juras-
sienne en ont voté le principe.
Restera la décision finale de la
section Pierre-Pertuis-Saint-
Imier, le 28 octobre prochain,
pour rati fier le tout. Ce regrou-
pement des forces s'opère sur le

plan administratif. On relèvera
que la FTMH Jura compte une
quinzaine d'employés (certains
à temps partiel ) et presque au-
tant dans le sud.

Il y a 6400 syndiqués!
On sait en effet que l'action

de la FTMH ne se limite pas seu-
lement à des contacts et à des
actions avec les travailleurs et
les commissions d'entreprise.
Le champ d'activité est bien
plus vaste, puisque les secréta-
riats gèrent le chômage et les
caisses-maladie, ils assurent le
suivi dans les affaires de faillite,
forment et soutiennent les ap-
prentis, assurent la permanence
de Trait d'Union et des Euro-gui-
chets avec les amis français , sui-
vent les conflits de travail via un
juriste... Quant on sait que ce
secteur d'activité s'applique à
6400 syndiqués, on comprend
que le boulot ne manque pas...

S'y ajoute bien sûr l'action
syndicale proprement dite.
Comme l'indique par exemple
Jean-François Rossel, la FTMH,
dans le secteur de l'horlogerie,
a obtenu l'augmentation du ren-
chérissement pour l'an pro-
chain. Ce n'est pas énorme (41
francs en moyenne), mais c'est
toujours cela de pris...

Michel Gogniat

Lajoux Unanimité sur
le développement local

Quinze citoyens seulement ont
pris part à l'assemblée extraordi-
naire de Lajoux mercredi soir,
sous la présidence de Pierre Go-
gniat. Tous les points à l'ordre du
jour, axés sur le développement
de la localité, ont été avalisés à
l'unanimité.

Un montant de 84.000 francs
a d'abord été voté pour l'achat
d'un véhicule utilitaire avec fraise
et lame. Il servira surtout à déga-
ger les trottoirs. La traversée du
village est en passe d'achève-
ment. Il s'agit là d'une réelle
réussite visuelle. Elle aura coûté
1,7 million. Deux ventes de ter-
rain à bâtir n'ont pas soulevé de
problème. L'une va à Patricia
Thiébaud , la seconde à Gilles
Berberat. L'assemblée a ensuite
ratifié un échange immobilier
entre la bourgeoisie et la com-

mune. Cette dernière devient pro-
priétaire de l'ancien dépôt des
cantonniers de l'Etat. Le conseil
va réfléchir à son affectation. Les
citoyens ont ensuite accepté una-
nimement un crédit de 35.000
francs pour l'acquisition d'un ter-
rain de 1911 m2 dans la zone
«Clos au Miserez», à l'est de la lo-
calité. Cette acquisition permet
d'arrondir le terrain à bâtir com-
munal dans cette zone. Du coup
aussi, comme l'explique le secré-
taire communal Jean-René Bra-
hier, la commune est propriétaire
de 95% des terrains à bâtir, ce
qui est un atout indéniable.

Enfin , en remplacement de Ré-
gis Crevoisier, c'est Marco Pal-
laoro qui a été désigné membre à
l'assemblée des délégués du
GLM.

MGO

Jour de ramassage du papier à Lajoux, dans une su-
perbe traversée du village, qui aura coûté 1,7 million.

photo Gogniat

Coopération Taignons de retour
de Roumanie

Plus que jamais, la Rouma-
nie a besoin de l'aide de l'Oc-
cident. Sur le Haut-Plateau,
trois délégations sont de re-
tour de ce pays. Le village des
Breuleux souffle dix années
de coopération avec Prundu
(7000 habitants). Six Breulo-
tiers ont constaté sur place
que les besoins étaient
énormes. «Après la réfection
du dispensaire, l'équipemen t
d'ateliers de l'école prof ession-
nelle et du lycée, l'achat d'une
ambulance, on va se pencher
sur l'assainissement de l'hôp i-
tal, indique Pierre Christe.
Cet hôpital a reçu une aide en
matériel de la Communauté
européenne, mais il faut assai-
nir le bâtiment. L'aide de la
commune, de la paroisse, la
collecte lors de la fête du vil-
lage, la vente de produits rou-
mains et les dons sont donc les
bienvenus. Du côté de Lajoux,
Willy Houriet , Claude Brahier
et Théo Gerber sont allés visi-
ter la commune jumelée d'Hal-
masau. L'effort a été mis sur
l'électrification de huit mai-
sons (devis de près de 20.000
francs). Il reste aujourd'hui à
équiper l'intérieur des bâti-
ments. Là aussi , il faudra trou-

ver des fonds (près de 10.000
francs). L'équipe de Lajoux
nettoie les forêts, dégage les
lignes des FMB, tient un stand
au Marché-Concours... pour
poursuivre son engagement.

Du côté de Saignelégier,
après des années de léthargie,
la coopération a repris avec le
village de Zatreni. Claire Jo-
bin , Marie-Thérèse Fleury et
Alphonse Kornmayer, avec

l'appui de l'autorité commu-
nale, sont allés sur place pour
se rendre compte des besoins.
Comme ailleurs, ils ont été
très chaleureusement ac- i
cueillis. Ici, l'effort sera mis
sur la mairie (la pluie passe à
travers le toit de la salle des
mariages!), les écolages des
enfants et l'amenée de l'eau et
du gaz.

MGO

En Roumanie, on fabrique encore le savon avec de la
graisse de porc, comme ici à Ocnita, que soutient le vil-
lage des Bois. photo Gogniat

Fête des
vendanges
Le Jura
hôte d'honneur

Le canton du Jura a été in-
vité par les organisateurs de la
Fête des vendanges de Neu-
châtel comme hôte d'honneur
de l'édition 2000. Pour prépa-
rer cet événement, le Gouver-
nement jurassien a désigné un
groupe de travail. Il sera pré-
sidé par le vice-chancelier
Jean-Claude Montavon. L'exé-
cutif jurassien lance un appel
à toutes les personnes et asso-
ciations qui auraient des pro-
positions à formuler ou qui se-
raient intéressées à participer
à cette grande manifestation
d'automne. Elles peuvent
prendre contact avec le secré-
tariat du Parlement au (032)
420 51 11.

MGO

Le Noirmont
Subventions
forestières

L'exécutif jurassien a oc-
troyé un montant global de
430.500 francs aux syndicats
d'améliorations foncières du
Noirmont, de Saulcy et de
Vicques pour la réalisation
d'étapes de construction dans
le cadre de remaniements fo-
restiers. D'autre part , le Gou-
vernement a octroyé un crédit
de 50.000 francs au service
des forêts pour l'élaboration
d'un concept de réserves fo-
restières. Ces réserves ont pris
une importance accrue ces
dernières années. Ce n'est que
depuis 1993 qu 'elles sont
mentionnées dans la législa-
tion fédérale, notion reprise
sur le plan cantonal depuis
mai 1999.

MGO

Glovelier
Jeune homme
happé
par le train

Jeudi matin , vers 7h20,
un accident est survenu en
gare de Glovelier. Une per-
sonne s'est fait happer par le
train régional Porrentruy-
Delémont, alors que le
convoi arrivait en gare de
Glovelier. Pour une raison
encore indéterminée, un
jeune homme a traversé les
voies alors que le train sur-
venait. Le choc a été inévi-
table. Le jeune homme a été
grièvement blessé à une
main , avant d'être trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal de district. C'est la gen-
darmerie de Delémont qui a
procédé au constat.

MGO

Le Noirmont
Fête du village
à l'horizon

La Saint-Hubert, fête du vil-
lage du Noirmont, se pointe à
l'horizon. Elle se déroulera le
samedi 6 novembre à la halle
des fêtes. C'est le FC local qui
est le chef d'orchestre de cette
manifestation. Cette année, la
soirée se déroulera en trois
temps.

Il y aura d'abord la possibi-
lité de souper en dégustant la
traditionnelle paella ou , nou-
veauté cette année, un menu
asiatique (inscriptions au 953
19 12 jusqu 'au jeudi 4 no-
vembre). Ensuite, vers 21hl5,
Vincent Vallat interprétera
son tour de chant, consacré à
Georges Brassens. Suite de la
soirée animée par le chanteur
taignon.

MGO

Chef des
pompiers
du Noirmont
Lente amélioration

Il y a un mois que Bernard
Bussi , jeune chef des pom-
piers du Noirmont, était hospi-
talisé à l'hô pital de La Chaux-
de-Fonds. Il était tombé dans
le coma après avoir respiré un
produit toxique qu 'il pulvéri-
sait sur un nid de guêpes. Se-
lon ses proches , son état de
santé connaît une très lente
amélioration. Le jeune homme
a été sorti des soins intensifs
samedi dernier. Il reste toute-
fois dans un état comateux. U
ouvre les yeux et semble re-
connaître les siens, sans pou-
voir toutefois parler. Selon les
médecins , il faudra de la pa-
tience et des mois de rééduca-
tion pour qu 'il recouvre toutes
ses sensations. MGO

Saignelégier
Test et concours
cantonal
de poulains

Le manège des Franches-
Montagnes sera le théâtre sa-
medi prochain de deux mani-
festations, qui mettront le
demi-sang à l'honneur. II s'agit
d'abord de tests en terrain ré-
servés à des sujets de trois ans
et demi. Samedi à partir de 9
heures, 54 chevaux se présen-
teront devant un jury, à la
main , sous la selle et au cours
d'une épreuve de saut. De
quoi apprécier leurs allures. A
partir de 11 heures se dérou-
lera le concours cantonal des
élèves-étalons demi-sang. Il
s'agit de sujets de deux ans et
demi. Ils seront aussi pré-
sentés à la main et notés sur
un saut en liberté. MGO

Elections Affiches modifiées:
le PLR porte plainte

Des inconnus ont collé des
slogans sur les affiches électo-
rales du Parti libéral-radical ju-
rassien (PLR): «La prochaine
fois nous nous allierons à Jôrg
Haider». Le PLR a décidé de
porter plainte.

La plainte sera déposée jeudi
ou vendredi au retour de Michel
Fluckiger, président du parti, a
indiqué à l'ATS Manuel Pique-
rez, secrétaire cantonal du PLR.
Il considère que cet affichage
sauvage est «stup ide», «ridicule
et débile».

Cette affaire est une consé-
quence de l'alliance conclue
entre le PLR et l'UDC pour les
élections fédérales. Les listes
PLR et UDC sont apparentées.
Les deux candidats de l'UDC
sont considérés comme des «blo-
chériens».

Vagues de critiques
L'un d'eux, Jean-Jacques Kot-

telat , a été condamné en 1998 à
une amende de 500 francs pour
discrimination raciale (art. 261
bis du Code pénal). Il n'a jamais
fait recours contre ce jugement.
L'apparentement de la liste PLR
avec celle de l'UDC a provoqué
une vague de critiques dans le

Jura. Le PS et le PDC ont dé-
noncé cette alliance que certains
considèrent comme un «pacte
avec le diable».

Pour le PLR, l'apparentement
avec l'UDC est «purement
arithmétique». Le parti compte
sur les voix de l'UDC pour rega-

gner les deux sièges perdus au
profit du PS lors des élections
fédérales de 1995. Politicien
d'extrême-droite, Jôrg Haider
est le chef du Parti de la liberté
(FPOe) autrichien. Jôrg Haider
«n'a rien à voir avec Blocher»,
estime Manuel Piquerez, /ats

Une des affiches incriminées. photo Gogniat



Papon La traque est lancée,
la dernière piste est suisse
La justice française a
lancé hier la traque contre
Maurice Papon, en reje-
tant son pourvoi en cassa-
tion. L'ancien haut-fonc-
tionnaire de Vichy, en fuite
pour échapper à dix ans
de prison, pourrait être ré-
fugié en Suisse.

En l'absence de l'accusé, la
Cour de cassation , la plus
haute instance judiciaire
française , a rej eté le pourvoi
de Maurice Papon contre sa
condamnation pour compli-
cité de crimes contre l'huma-
nité pour son rôle dans la dé-
portation de Juifs au cours de
la Deuxième Guerre mon-
diale.

Selon la loi , l'accusé aurait
dû se constituer prisonnier
avant l'examen du pourvoi.

Par cette décision, la cour a
suivi les arguments de l'avocat

généra] Bruno Cotte. Dès le
début de l'audience hier ma-
tin , M. Cotte avait soutenu que
cette déchéance devait être
prononcée à l'égard de M. Pa-
pon comme elle l'était habi-
tuellement à l'égard de tous
les justiciables.

Dans la soirée, le Parquet
général de la Cour d'appel de
Bordeaux a lancé un ordre de
recherche et d' arrestation na-
tional et international à l'en-
contre de Maurice Papon.
L'ordre a été diffusé via le
système d'information Schen-
gen à destination des pays eu-
ropéens concernés, «mais éga-
lement via Interp ol à destina-
tion de l'ensemble des polices
du monde entier», a annoncé
l'avocat général Marc Robert.

Avec l'annonce du lance-
ment d'un mandat d'arrêt in-
ternational , la police helvé-
tique pourra arrêter Maurice

Papon. Mais le chemin vers
une extradition est encore
long (voir cadre ci-dessous).

Cinq jours en Valais
Malgré cette interdiction ,

«M. Papon a séjourné dans un
hôtel de Martigny du lundi 11
au samedi 16 octobre à midi»,
a dit Jean-René Fournier, mi-
nistre valaisan de Justice et
Police. Il était accompagné de
sa fille , de sa petite-fille et
d'un ami qui assurait le lien
avec les réseaux de résistance
gaullistes, selon le quotidien
«Libération».
. «Pendant son séjour à Mar-

tigny, son équipe a pris des
contacts pour réserver un hôtel
en Valais central», a ajouté
M. Fournier. «L'ancien haut
fonctionnaire de Vichy a désor-
mais quitté le canton, mais se
trouve certainement encore en

Suisse. Je ne peux toutefois pas
le confirmer» , a aj outé le
conseiller d'Etat.

Nombreuses spéculations
La destination de l'ancien

grand commis de l'Etat
français reste incertaine. Elle
a fait l'objet de spéculations de
nombreux médias hier. Mais
ni le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) ni
les polices cantonales gene-
voise et vaudoise n 'étaient en
mesure de les confirmer.

Un de ses mandataires a en
revanche été en contact avec
l'avocat genevois Luc Argand ,
a indiqué ce dernier qui n'a
cependant pas eu de contact
direct avec l'ancien collabora-
teur. Selon lui , «les défen seurs
de M. Papon avaient prévu le
scénario qu 'il vienne résider en
Suisse», raison pour laquelle
«ils ont fait appel à un avocat

helvétique pou r se charger du
recours à Strasbourg».

L'ancien bâtonnier du can-
ton de Genève pourrait être
chargé de rédiger le recours
qui sera déposé devant la Cour
européenne des droits de
l'homme. Luc Argand en a ac-
cepté le principe parce que
l'obligation faite au deman-
deur d'un pourvoi de se pré-
senter en prison la veille du ju -
gement est une spécificité
française condamnée par les
droits de l'homme.

L'avocat de Maurice Papon
Jean-Marc Varaut a annoncé à
l'issue de l'audience sa déci-
sion de recourir à Strasbourg
contre la «mise en état», qu 'il
considère comme un «procédé
d'un autre âge». La France a
déjà été condamnée à trois re-
prises depuis 1993 pour cette
obligation des condamnés,
/ats-afp-reuter

Maurice Papon a séjourné dans un hôtel de Martigny.
Sur le plan judiciaire, son avocat Jean-Marc Varaut a
annoncé sa décision de recourir à Strasbourg.

photos Keystone

Un renvoi qui n est pas évident
Sous le coup d'une inter-

diction d'entrée en Suisse de-
puis le 14 octobre, Maurice
Papon sera appréhendé si on
le trouve. Le renvoyer en
France est plus probléma-
tique: la procédure d'expul-
sion lui permet de choisir sa
destination et l'extradition
manque de base légale.

Si un policier découvre
Maurice Papon en Suisse, il
pourra l'appréhender mais
pas le placer en détention.
Une fois notifiée la décision
d'interdiction d'entrée en
Suisse, il sera renvoyé dans un
pays de son choix, selon la loi.

Si la justice française lance
un mandat d'arrêt internatio-
nal, la police helvétique
pourra arrêter Maurice Pa-
pon. Mais comme la notion
de crime contre l'humanité
n'existe pas dans la loi
suisse, les autorités j udi-
ciaires devront examiner d'é-
ventuels autres moyens pour
livrer M. Papon à la France,

selon l'avocat et ancien pro-
fesseur de droit pénal à l'Uni-
versité de Genève Dominique
Poncet.

Elles devraient se tourner
vers le droit international.
Mais la Suisse n'a pas encore
signé la Convention condam-
nant les crimes contre l'hu-
manité au contraire de celle
concernant les génocides. II
reste, selon le juriste, la réfé-
rence au droit coutumier qui
pourrait permettre à la
Suisse de se référer au droit
international bien que l'in-
fraction ne soit pas punis-
sable dans le pays.

Porte-parole de l'Office
fédéral de la police, Folco
Galli a pour sa part déclaré à
l'agence de presse Reuters
que le Conseil fédéral devrait
autoriser l'extradition de
Maurice Papon. Bien que la
Suisse ne reconnaisse pas la
notion de crime contre l'hu-
manité, il prendrait une telle
décision en raison de la na-

ture politi que de l'affaire, a
précisé M. Galli.

Selon Dominique Poncet,
le gouvernement ne pourrait
en aucun cas se prévaloir
d'une telle compétence, en
raison de la séparation des
pouvoirs. De son côté, l'audi-
teur en chef de l'armée
connaît bien le cas Papon et
la justice militaire est atten-
tive à sa présence en Suisse, a
dit à l'ATS Manuel Michel , de
l'Office de l'auditeur en chef
de l'armée.

Il incombe en effet à la jus-
tice militaire de se préoccu-
per des crimes de guerre au
sens des Conventions de
Genève. Les tribunaux mili-
taires ont déjà eu à juger de
telles affaires dans les cas
d'un Serbe et d'un Rwandais.
Lors du procès de ce dernier,
l'accusation de crime contre
l'humanité avait d'ailleurs
déjà dû être abandonnée,
contre l'avis de l'auditeur en
chef./ats

France Six mois avec sursis
requis contre l'épouse de Tiberi
Six mois de prison avec
sursis ont été requis hier à
('encontre de Xavière Ti-
beri. L'épouse du maire de
Paris poursuivie pour «re -
cel de détournement de
fonds publics» dans une
affaire d'emplois pré-
sumés fictifs.

Mme Tiberi , 63 ans, est
jugée pour des salaires perçus
pour avoir rédigé un rapport

bâclé entre le 1er mars 1994
et le 18 octobre 1994. Ces sa-
laires se sont élevés à 50.000
francs suisses au total.

Deux ans de prison avec
sursis ont été requis à l' en-
contre du sénateur Xavier Du-
goin. L'ancien président du
Conseil général de l'Essonne
est poursuivi pour «abus de
confiance et détournement de
fonds publics » dans la même
affaire d'emplois fictifs, qui

Hier, Jacques Chirac a inauguré une exposition de pein-
ture avec le maire de Paris Jean Tiberi. photo Keystone

comprend entre autres celui
de Mme Tiberi.

Des peines de prison d'un
an avec sursis ont été requises
à l'encontre d'Alain Aubert
et de Bruno Tclenne. Il s'agit
de deux proches de l'ancien
ministre Charles Pasqua ,
poursuivis dans la même af-
faire.

Le procès de Mme Tiberi et
de M. Dugoin , qui s'est ouvert
lundi , constitue un volet se-
condaire, mais particulière-
ment sensible, d'une affaire à
tiroirs sur un financement pré-
sumé occulte du parti RPR
fondé par le président Jacques
Chirac il y a plus de 20 ans.

Perquisition
Par ailleurs , une double per-

quisition a été conjointement
menée par la bri gade finan-
cière et le service régional de
la police judiciaire (SRPJ) de
Montpellier hier matin aux do-
miciles parisiens de Jacques
Toubon et de sa belle-fille So-
phie Deniau. Celle-ci a été
placée en garde à vue au siège
de la brigade financière dans
le cadre d'une enquête portant
sur un emp loi présumé fictif
dans la station Isola-2000, si-
tuée dans l'arrière pays
ni çois, /afp-ap

Etats-Unis Coûteuses
campagnes politiques
L'abandon de la candidate
à la présidence Elisabeth
Dole est venu témoigner
de l'importance capitale
qu'a prise l'argent dans le
processus électoral aux
Etats-Unis. Les candidats
sont obligés de récolter
des sommes colossales
pour bâtir leur campagne.

La républicaine Elisabeth
Dole était considérée par les
experts comme une candidate
sérieuse. Mais elle a expli qué
qu 'elle abandonnait la course
à la Maison-Blanche, se sen-
tant incapable de lutter contre
son riva l républicain George
W. Bush , qui a déjà rassemblé
pour sa campagne 60 millions
de dollars , un record absolu.

«Il s 'agit d'un jeu d'argent»,
reconnaît l'expert politi que Ri-
chard Simiatin , de l'American
University. Selon lui , le coût
des élections de l'an prochain
sera sup érieur d'un milliard
de dollars à celles de 1996,
qui avaient coûté 1,9 milliard
de dollars.

Bush a récolté tellement
d'argent qu 'il a déjà fait savoir
qu 'il se passerait des fonds
fédéraux auxquels peuvent
prétendre les candidats. Il ne
sera donc astreint à aucune li-

mite de dépenses. Le magnat
de la presse Steve Forbes, éga-
lement candidat à l'investiture
républicaine , a indiqué qu 'il
allait financer sa propre cam-
pagne pour l'investiture répu-
blicaine.

Chez les démocrates, le
vice-président AI Gore a réussi
à amasser cette année 24,3
millions de dollars , mais a
aussi beaucoup dépensé. Son
uni que rival , Bill Bradley le ta-
lonne avec 19,2 millions.

Pub à la TV
Selon M. Simiatin , George

Bush Jr devrait réussir à amas-
ser un total de 250 millions de
dollars pour sa campagne,
suivi par Gore qui récoltera
200 millions de dollars. Les
candidats dépenseront de
fortes sommes pour rémuné-
rer leurs conseillers, son-
deurs , et organiser leur réseau
de volontaires. Mais l'essen-
tiel des fonds seront dépensés
en messages publicitaires télé-
vises.

«Pour faire passer votre mes-
sage, il vous faut acheter un
temps d'écoute à la télévision,
ce qui est extrêmement cher»,
expli que un analyste de l'insti-
tut conservateur American En-
terprise./afp

Les discussions ont repris
hier au niveau des chefs de
délégation à Genève sur
l'agenda du cycle du millénai-
re qui sera lancé début décem-
bre à Seattle. Le conseiller
fédéral Pascal Couchepin s'en
est entretenu avec le directeur
général de l'OMC. Mike
Moore et Pascal Couchepin
ont plus spécialement préparé
la rencontre prévue lundi et
mard i'à Lausanne à l'initiative
de la Suisse, a indiqué le
porte-parole du Département
fédéral de l'économie

La Suisse a invité les mi-
nistres de 22 pays et la Com-
mission européenne dans la
capitale vaudoise pour rappro-
cher les points de vue./ats

OMC Moore
rencontre
Couchepin

Maurice Pap on, papy
volontaire et peu com-
mode, fait  donc de la résis-
tance. Et dans une accep-
tion moins équivoque qu'il
n'y  paraît puisque, pour
mener à bien son entre-
prise, ce p étainiste-gaul-
liste a bénéficié du
concours d 'un réseau d'an-
ciens résistants.

Ainsi, jusque" dans
l'anecdote cavalière, l'af-
faire Papon aura été mar-
quée pa r l'ambivalence
d'une époque que le gou-
vernement actuel, à com-
mencer par le garde des
Sceaux Elisabeth Guigou,
est bien en peine de com-
prendre. Il est vrai que les
circonstances se prêtent
mal à l 'exégèse historico-
politique.

En choisissant «l'exil» -
peut -être une retraite mo-
nastique - p lutôt que de
déférer à une justice qu'il
estime arbitraire, Maurice
Papon p longe les autorités
françaises dans un cruel
embarras. Et il ridiculise
un Etat qui depuis pas mal
de temps encaisse des
coups sans broncher.

Peu avant l'action d'é-
clat de Maurice Papon, un
autre préfet, Bernard Bon-
net, avait ouvertement dé-
f i é  l'Etat et le gouverne-
ment. Dans un livre pa -
raissant ces jours -ci, «Pré-
fet  en Corse» (éd. Michel
Lafon), Bernard Bonnet
règle ses comptes avec sa
hiérarchie et, à propos des
complicités entourant le
meurtre de Claude Eri-
gnac, n hésite pas à jeter
la suspicion sur le direc-
teur de cabinet du garde
des Sceaux.

Certes, l'abaissement de
l 'Etat ne date pas d'hier. Il
vient de loin. Mais force
est de constater que les di-
rigeants actuels, gouverne-
ment et présidence de la
Républ ique, n'ont rien fa i t
pour enrayer le déclin. En
témoignent le traitement
de faveur accordé à Ro-
land Dumas, toujours
membre du Conseil consti-
tutionnel, ou encore le
«deal» passé entre
Jacques Chirac et Lionel
Jospin pour maintenir
Alain Juppé , et a fortiori
l 'hôte de l'Elysée, à l 'écart
des tourments j udiciaires
de la Mairie de Paris.

Tout cela, sans compter
le reste, n'invite pas vrai-
ment au respect des insti-
tutions. Il n'est dès lors
p as autrement étonnant
que de hauts fonction -
naires de la Rép ublique en
viennent à bafouer le ré-
gime.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'Etat bafoué



Etrangers
Population
en hausse
A fin août, les étrangers
résidant de manière per-
manente en Suisse repré-
sentaient 19,2% de la po-
pulation totale, contre
19% en août 1998. Leur
nombre a augmenté de
17.253 personnes ou 1,3%
en une année pour at-
teindre 1.361.405.

Un peu plus d'un million
étaient titulaires d'une autori-
sation d'établissement et
quelque 344.000 au bénéfice
d'un permis à l'année, selon la
statistique publiée hier par
l'Office fédéral des étrangers
(OFE) . Ces chiffres ne com-
prennent pas les demandeurs
d'asile, les fonctionnaires in-
ternationaux, les titulaires
d'une autorisation de séjour
de moins d'un an et les saison-
niers.

Surtout de Bosnie
L'augmentation du nombre

d'étrangers résidant de ma-
nière permanente en Suisse
est presqu'exclusivement due
à des arrivées en provenance
d'Etats hors de l'Europe occi-
dentale. Fin chiffres absolus,
ce sont en effet les ressortis-
sants de la Bosnie-Herzégo-
vine qui ont engendré la plus
grande hausse (+13.084),
alors que le nombre des Ita-
liens a le plus fortement ré-
gressé (-6686).

Le nombre de ressortissants
de l'UE et de l'AELE est resté
stable (58,6% de la population
étrangère). Les Italiens sont
les plus nombreux avec
24,3%, suivi des ressortis-
sants de la République fédé-
rale de Yougoslavie (14%)./ats

Agriculture La viande bovine
suisse n'a plus la cote
La crise de la vache folle a
mis le marché suisse de la
viande de bœuf dans une
position difficile. Les pays
voisins ne veulent toujours
pas entendre parler de
bœuf helvétique. La
Confédération a déjà dé-
pensé 100 millions de
francs pour soutenir l'éle-
vage bovin.

Ursina Trautmann*

Les statistiques des exporta-
tions pour 1999 sont re-
montées grâce aux 497 bœufs
envoyés début octobre au Ko-
sovo à titre d'aide humani-
taire. Elles s'étaient limitées à
trois bêtes en 1998 et à onze
en 1997. En 1996, lorsque la
crise a éclaté, la Suisse expor-
tait encore 10.900 bœufs et
15.200 un an plus tôt.

Environ 40 pays continuent

de refuser d'importer des
bœufs vivants de Suisse. Leur
peur de l'encéphalite spongi-
f'orme bovine (ESB) est trop
forte. Quelques pays interdi-
sent même le transit des bêtes
suisses.

L'ESB peut aussi servir de
prétexte à des raisons d'ordre
plus économique. La
Commission européenne juge
d'ailleurs ces mesures illé-
gales mais n'est pas interve-
nue jusqu 'ici auprès des Etats
membres concernés.

Un trou de 100 millions
Les paysans ne sont pas

seuls touchés par ces restric-
tions. La Confédération aussi ,
qui doit soutenir le marché.
Depuis 1996, la crise de la
vache folle a creusé un trou de
105 millions dans la caisse
fédérale.

De cette somme, 84,5 mil-

lions ont été accordés à fonds
perdus. Les 21 millions res-
tants sont issus de crédits à
l'exportation de bétail , qui ont
pu être emp loyés à ces fins.

«Concernant le commerce
de bêtes vivantes, c'est le
calme p lat», a indiqué à l'ATS
Heinz-Karl Muller, porte-pa-
role de l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). Le principal im-
portateur de bœuf suisse était
l'Italie. Aujou rd'hui , le voisin
du sud l'importe d'Autriche,
pays membre de l'Union eu-
ropéenne (UE).

Le sperme non plus
L'Autriche n'a pas seule-

ment pris la place de la Suisse
comme exportateur de bœuf
vers l'Italie. Avec l'Espagne ,
elle a aussi interdit l'importa-
tion de sperme animal en pro-
venance de Suisse. Cette inter-
diction cause quelques diffi-
cultés à Swiss Genetics, prin-
cipale entreprise exportatrice
de semence bovine helvétique.

«Nous avons dâ transfé rer
notre marché dans les pays de
l'Est. Nous ne po uvons naturel-
lement pas y  vendre nos pro-
duits de pointe, car ils sont trop
chers», dit Rudolf Gudemann,
de Swiss Genetics. Par rapport
à la même période de 1996,
des doses de sperme plus im-
portantes ont été vendues j us-
qu 'à la fin août, mais à des
prix plus bas.

Rudolf Gudemann craint
que les anciens marchés ne
soient durs à reconquérir.
«Dans l 'intervalle, les clients
s'approvisionnent d'une autre

Environ 40 pays continuent de refuser d'importer des
bœufs vivants de Suisse. Leur peur de l'encéphalite
spongiforme bovine (ESB) est trop forte.

photo Keystone-a

manière», dit-il. A cela
s'ajoute le fait que les pays eu-
ropéens qui n'ont pas interdit
le sperme suisse émettent de
nombreuses réserves quant
aux veaux qui en sont issus.

Risque d'oubli
Si rien n'est fait durant

l'année, le bétail bovin suisse
risque d'être oublié. Rudolf
Gudemann, qui espère encore
que l'Autriche et l'Espagne
changent d'avis , se montre un
peu désillusionné quand il dit:
«L'ESB est une maladie sour-
noise qui pousse de nombreux
pays à prendre des décisions
de politique sanitaire.»

L'Union suisse des paysans
(USP) montre davantage de

confiance. Elle pense que l'ac-
tion au Kosovo est le prélude à
une ouverture du marché des
bêtes vivantes.

L'approbation par le Parle-
ment des accords bilatéraux
avec l'UE jouera également un
grand rôle.

«Il f audra beaucoup de tra-
vail pour reconstruire le mar-
ché, mais les chances sont in-
tactes», estime Markus Zemp,
chef de la section économie du
bétail auprès de l'USP. L'OVF
tempère cet optimisme. «L'ac-
tion pour le Kosovo, c 'était
bien, mais c 'était un cas tout à
fait spéciab>, déclare Heinz-
Karl Muller. UTR

*Journaliste à l'ATS

Le prix augmente
Pour la première fois de-

puis la crise de la vache folle,
le prix de la viande de bœuf
de boucherie est à nouveau à
la hausse cet automne. Il se
situe en dessus du niveau des
trois dernières années.

Les éleveurs obtiennent un
prix de neuf francs par kilo
pour une bête destinée à la
boucherie. Au plus fort de la
crise, ce prix s'était abaissé à
6,40 francs. Le marché de la
viande est à la hausse grâce à

une augmentation de la
consommation et à un ajuste-
ment de la quantité de bétail.

Le nombre de bovidés a di-
minué de 100.000 entre
1996 et 1998. A la fin 1998,
le cheptel s'élevait à 1,64
million d' unités. Outre la
crise de la vache folle, la ten-
dance à une agriculture plus
écologique et la plus grande
capacité laitière des vaches
expliquent cette diminu-
tion./ats
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Europe
Conférence
à l'agonie
L'élargissement de l'Union
européenne (UE) pourrait
sonner le glas de la Confé-
rence européenne. Cet or-
gane regroupe les Etats
membres de l'UE et les
pays candidats à l'adhé-
sion. La Suisse participe à
ce forum politique comme
«membre désigné» depuis
1998.

L'avenir de cette Conférence
européenne pourrait s'assom-
brir si l'Union européenne en-
tamait des négociations
d'adhésion avec douze pays
candidats, au lieu de six
comme jusqu 'à présent. La
Conférence serait alors privée
de la plupart de ces membres.
Des décisions pourraient tom-
ber lors du sommet de Hel-
sinki en décembre.

La Conférence européenne,
créée en 97 par l'UE , doit fa-
voriser le dialogue politique
entre Etats membres et pays
candidats à une adhésion. La
Suisse a elle aussi fait son en-
trée au sein de cet organe qui
rêvet pour elle une importance
toute particulière: il s'agit
d'un des rares collèges où elle
est assise aux côtés des pays
de l'UE./ats

Formation d'avenir pour assureurs et banquiers
Assureurs, banquiers et conseillers financiers vont a
l'avenir coordonner leur formation professionnelle. Un
nouveau système modulaire englobant les trois disci-
plines - assurance, banque et planification financière -
prépare à deux niveaux de qualification : brevet et
diplôme. Albert Lauper nous explique les raisons d'une
telle collaboration.

Quelle est la valeur de la for-
mation professionnelle aux
yeux des assureurs ?
Nous nous sommes toujours très
engagés en faveur de la forma-
tion professionnelle de nos colla-
borateurs. Donner un conseil avi-
sé, c'est du professionnalisme.
Seuls des collaboratrices et des
collaborateurs très bien formés
peuvent apporter un conseil de
qualité, dont découle le succès
commercial , en particulier dans
les assurances. Les uns ont un ti-
tre d'une université ou d'une hau-
te école économique ou techni-
que, les autres une formation
commerciale , qu'ils enrichissent
systématiquement par des stages
de perfectionnement permanent.
Je rappellerai aussi que les assu-
reurs suisses se sont groupés
pour créer il y a très longtemps
l'AFA, cette Association pour la
formation professionnelle en as-
surance, chargée de la formation

ou des examens professionnels
dans notre métier : apprentis-
sage, brevet et diplôme. Peu de
secteurs économiques, à ma
connaissance, en font autant que
les assureurs pour la formation
de leurs collaborateurs.

« Nous sommes
très engagés dans

la formation. »

Mais alors, comment expli-
quez-vous le rapprochement
actuel de la formation avec les
gens de la banque. Est-ce
l'abandon d'un système ? Ou
un nouveau départ ?
C'est un nouveau départ, un
grand pas dans l'avenir de notre
formation professionnelle en
Suisse. Que trois secteurs éco-

Albert Lauper, président de la direction
du groupe de la Mobilière Suisse
Société d'assurances, membre du
comité de l'ASA

nomiques - assurances, banque,
planification financière - décident
dorénavant d'assumer en com-
mun la coordination des examens
professionnels et supérieurs, cela
tient aux besoins des clients eux-
mêmes qui ne veulent plus sim-
plement une assurance ou un
compte en banque, mais deman-
dent des solutions intégrales pour
leur prévoyance ou leur sécurité.
Or, ni les produits d'assurance
seuls, ni les produits exclusive-
ment bancaires ne répondent à
leur attente. Le conseil à la clien-
tèle exige une approche globale
dans la double optique de l'assu-
reur et du banquier. Cela signifie
que l'un comme l'autre doit sortir

de son domaine spécialisé pour
disposer de larges connais-
sances de généraliste, afin de
donner des conseils tenant
compte des liens entre les deux
domaines. Vous voyez au passa-
ge que des spécialistes de l'assu-
rance et de la banque resteront
nécessaires à l'avenir, en dépit
de leur formation professionnelle
commune.

Faut-il en déduire que la con-
currence entre assureurs et
banquiers va s'estomper ?
La mise en réseau de la forma-
tion professionnelle reflète celle
du marché. Les banques et les
assurances accroissent leur
coopération en développant des
stratégies et des offres commu-
nes ; cela peut aller jusqu'à la fu-
sion des sociétés. Les produits
d'assurance et de banque consti-
tuent les prestations globales de
risque et de financement que les
clients attendent - bancassu-
rance en est le mot clé.

A l'origine de cette nouvelle
structure de formation, doit-on
flairer le projet d'un registre
professionnel des conseillers
en assurance ?
Exercer le métier de conseil en

assurance exige certaines
compétences et connaissances
minimales. Conscients de cela
- nous venons de le voir - les as-
sureurs saluent l'idée d'un regis-
tre dans lequel les conseillers

« Un conseil avisé,
c'est pro. »

en assurance qualifiés pourraient
s'inscrire librement, en manière
de certification de qualité. Cela
dit, un tel registre n'a rien à voir
avec le concept de formation pro-
fessionnelle en banque et en
assurances, qui visiblement va
beaucoup plus loin.

Qu'est-ce qu'un client peut at-
tendre du « bancassureur » de
demain ?
Le système de formation et de
qualification professionnelles que
nous avons mis sur pied est mo-
dulaire et mène à un brevet ou à
un diplôme. Cela signifie qu'il
permet d'approfondir sa forma-
tion progressivement en matière
d'assurance, de banque ou de
planification financière, tout en
acquérant des connaissances

fondamentales et étendues dans
les domaines voisins. C'est le
premier avantage de ce système
de formation porteur d'avenir.
Deuxième avantage : les con-
naissances sont immédiatement
utilisables. Enfin, troisième avan-
tage : la modularité elle-même.
En effet , au-delà de l'apprentis-
sage traditionnel d'employé de
commerce, nos différents modu-
les de formation peuvent être sui-
vis à un rythme et dans un ordre
de préférence personnel. Vous
voyez donc que le but est de for-
mer non pas des « bancassu-
reurs », mais bien des assureurs
spécialisés, des banquiers spé-
cialisés et des planificateurs fi-
nanciers spécialisés, chacun
avec une vision de généraliste.
Des solutions intégrées, accom-
pagnées de conseils ciblés, se-
ront ainsi proposées à nos cli-
ents, dans la banque comme
dans l'assurance.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich

Euro Un chantier rêvé pour
les faussaires , même en Suisse
En juillet 2002, l'euro aura
remplacé et éliminé les
monnaies nationales dans
onze pays européens.
L'opération, d'envergure
énorme, représente aussi
un terrain inespéré pour
les faussaires de tous
poils, dont les activités ne
manqueront pas de tou-
cher la Suisse. Hier, l'Of-
fice fédéral de la police,
pas trop alarmiste, a répe-
torié les dangers.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis janvier 1999, l'euro
est utilisé dans les opérations
bancaires dans les onze pays
de l'Union économique et
monétaire (UEM, tous les
membres de l'UE sauf Dane-
mark, Grèce, Grande-Bre-
tagne, Suède). L'euro est prati-
quement une devise: taux de
conversion fixés, politiques
monétaires déléguées à la
Banque centrale européenne.

Période perturbée
Il ne lui manque que le sup-

port matériel: les billets et
pièces seront introduits dès
janvier 2002. Durant trois
mois (six au maximum),
l'euro coexistera avec les mon-
naies nationales. Et, dès juillet
2002 , celles-ci ne pourront

Quant au blanchiment d'argent, les tentatives ne peu-
vent que se multiplier, selon Daniel Thelesklaf, directeur
de la centrale d'annonce pour le blanchiment d'argent.
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plus, en principe, être
échangées contre la nouvelle
devise que dans les banques
centrales.

Un tel changement, si ra-
pide , n'a pas d'équivalent
dans l'histoire. C'est aussi une
période d'effervescence pour

les banques , les entreprises et
les gens, qui ouvre un large
champ aux activités crimi-
nelles. La police allemande y a
consacré une étude dont s'est
inspiré l'Office fédéral de la
police (OFP) pour les inévi-
tables répercussions en
Suisse.

En plus du «bogue»
Depuis l'an dernier, de

nombreuses sociétés adaptent
leurs logiciels pour faire face à
l'arrivée de l'euro. Déjà dé-
bordées par la menace du
«bogue» de l'an 2000, elles
ont fait appel à des spécialistes
externes, souvent étrangers.
D'où un risque accru que des
malfaiteurs perturbent les
systèmes informatiques pour
pouvoir en profiter dès 2002.

Ce pourrait également être
le cas des distributeurs auto-
matiques de billets et appa-
reils de change. L'OFP évoque
aussi la possibilité que des col-
laborateurs d'une filiale
étrangère présentent à la mai-
son mère en Suisse une comp-
tabilité basée sur un taux de
change légèrement falsifié.

Attention aux frontières!
Autre danger: les contre-

façons, de monnaies natio-
nales dans un premier temps,
d'euro ensuite. Le volume des
opérations découlant du chan-
gement ne peut qu'affaiblir la

vigilance. D'autant plus que
les pièces euro auront une face
différente selon les pays , d'où
un risque de confusion sup-
plémentaire.

Quant au blanchiment d'ar-
gent, les tentatives ne peuvent
que se multiplier. Les pays de
l'UEM ont même discuté d'un
allégement du devoir de dili-
gence durant la période de co-
existence des monnaies. A
plus petite échelle, dans les ré-
gions frontalières , des bu-
reaux offriront des taux de
change avantageux: un terrain
favorable au blanchiment.

Proies faciles
Il y a enfin l'exploitation de

la crédulité des gens (dans les
pays voisins), qui se laissent
convaincre que leur monnaie
risque de s'affaiblir et accep-
tent un placement en fanes
suisses. Le danger est réel,
même si l'OFP n'a constaté,
du moins jusqu 'ici , aucun flux
vers la Suisse en rapport avec
l'introduction de l'euro.

L'OFP n'a pas de dispositif
particulier à proposer. II es-
time qu'une vigilance accrue,
en plus des contrôles actuels,
devrait suffir. A condition de
connaître et de répertorier les
différents dangers auxquels la
Suisse est exposée. A cet
égard, l'OFP estime avoir rem-
pli une mission préventive.

FNU

Diplomatie
Visite kazakhe

Le ministre des Affaires
étrangères du Kazakhstan , Er-
lan Idrissov, a effectué hier
une visite de travail à Berne où
il a rencontré les conseillers
fédéraux Deiss et Couchepin.
Une convention en vue d'éviter
les doubles impositions a été
signée. Aujourd'hui , le mi-
nistre kazakh rencontrera des
représentants des milieux éco-
nomiques au cours d'une réu-
nion à Zurich . Selon le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, il s'agit de la pre-
mière visite en Suisse d'un mi-
nistre des Affaires étrangères
du Kazakhstan./ap

Unis Pas de
hausse des taxes?

Les taxes universitaires ne
devraient pas augmenter à
court terme. La Conférence
universitaire suisse a pris
cette décision malgré les pro-
blèmes financiers qui se profi-
lent dans certaines universités
en raison des doubles volées
de bacheliers. En effet dans
certains cantons , il y a deux
volées de maturité certaines
années à cause de la réforme
de la maturité. Une réforme
qui a aussi permis de raccour-
cir la durée de la formation au
gymnase. A moyen terme, la
Conférence n'exclut pas une
harmonisation des taxes./ats

Fédérales
Vote modeste

Les voix exprimées jus-
qu'ici par correspondance
laissent prévoir une participa-
tion modeste aux élections
fédérales de cette année. Jus-
qu 'à mercredi, entre 10 et
20% en moyenne du corps
électoral ont utilisé ce moyen,
nettement moins qu'en 1995.
A Genève par exemple, 46.100
enveloppes étaient déjà ren-
trées mardi soir, ce qui repré-
sente une participation de
l'ordre de 23%. Au total , l'ad-
ministration cantonale s'at-
tend à un taux final entre 35 et
38%, comparable à celui des
dernières municipales./ats

Zurich Thérapie
au pénitencier

Un concept de thérapie am-
bulatoire intensive pour les dé-
linquants sexuels violents doit
être mis sur pied d'ici à la fin
de l'année au pénitencier de
Pôschwies (ZH). Il doit rem-
placer le projet de section spé-
ciale rejeté par le peuple il y a
un an. Le Conseil d'Etat a
donné son feu vert à l'engage-
ment de quatre médecins et
deux spécialistes supplémen-
taires. Ce concept ambulatoire
intensif prévoit des thérapies
individuelles et de groupe.
Deux groupes comprenant
chacun douze criminels pour-
ront y participer./ats

Bilatérales
L'Astag renonce

L'Association suisse des
transports routiers (Astag) re-
nonce à lancer un référendum
contre les mesures d'accompa-
gnement de l'accord entre la
Suisse et l'UE sur les trans-
ports terrestres. La loi sur le
tranfert du transport des mar-
chandises de la route vers le
rail ne sera pas discrimina-
toire pour les transporteurs
suisses par rapport aux trans-
porteurs étrangers , a indiqué
hier 1 Astag dans un communi-
qué. L'association estime ce-
pendant que l'égalité de traite-
ment n'est pas encore as-
surée./ats

Les proje ts d'intégration
lancés au sommet de Tam-
pere par les Quinze sont
ambitieux. S'ils se concréti-
sent, les conséquences
pour la Suisse seront im-
portantes. Ainsi , la conven-
tion de Dublin de 1990 sur
le droit d'asile devra être
renforcée. Cette convention
stipule qu'une demande
d'asile doit être traitée par
le pays où elle a été dé-
posée. Les pays membres
de l'UE devront combler
leurs lacunes en la matière.
Notamment grâce à la créa-
tion prévue d'un organisme
chargé d'exercer un
contrôle harmonisé des em-
preintes digitales. Mais si
ce système voit le jour, la
Suisse en sera exclue. Elle
restera alors le dernier pays
d'Europe de l'Ouest où une
seconde demande d'asile
pourra être déposée./ats

Asile:
isolement



Prenez place à bord de la nouvelle Rover 75 et découvrez l'une des meilleures voitures à traction avant actuelles. Ailfll/fR
La nouvelle Rover 75 avec son équipement exclusif. A partir de Fr. 37"900-TVA incluse. Voyez dès maintenant votre K*'3_^____concessionnaire Rover: BcâB
Emll Frey SA Auto-Center

66, Rue Fritz-Courvoisier ' PJ

P

2300 La Chaux-de-Fonds BO
Tél. 032 967 97 77 www.rover.ch Ri
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Pour les pros par des pros!
Husqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
• Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile/avec décompresseur
• Boîtier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vibrations -LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air
Prix-hit . Nouveauté!
*1'160 — H *%. Hustîvama 346 xp

au lieu de ^ÉÉ^̂ &QB̂ .

Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner - Tél. 032/926 72 50
2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 - Tél. 032/926 83 03 S

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

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

Tél. 032/865 12 12
2314 La Sagne

Bernard Frei & Cie SA
Tél. 032/931 52 33
2042 Valangin
Maurice Jaquet SA
Tél. 032/857 22 42

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 24 octobre La brisolée à Savièse
car et repas de midi 69.-

Dlmanche 31 octobre Spécialités de chasse «Chez Bichon»
car et repas de chasse 65.-

Dimanche 7 novembre Poulet au panier en pays fribourgeois
car, repas du soir 49.- *A

Dimanche 14 novembre Saint-Martin en Ajoie,
car, repas traditionnel de Saint-Martin

l'iïm en musique 72.-
Dimanche 21 novembre Course surprise d'après-midi

car seul 27-
Lundi 22 novembre Foire aux oignons à Berne,

sans repas de midi 25.-
Jeudi 25 novembre Foire Sainte-Catherine à Arrkirch,

sans repas de midi 20.-
Dimanche 5 décembre Course surprise de Saint-Nicolas.

car, repas de midi,
visite de Saint-Nicolas 69.-

Samedi 4 décembre Marché de Noël à Kaysersberg,
sans repas de midi 39-

Vendredi 10 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39-

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Fribourg-en-Brisgau,
sans repde as de midi 39.-

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Montreux,
sans repas de midi 29-

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Montbéliard,
l'après-midi 21.-

Dimanche 19 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39-

"̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂
8 au 12 décembre Marché de Noël à Salzbourg v.

Vienne - Augsburg 5 695 -
12 et 13 décembre Marché de Noël

à Strasbourg 2 159 -
16 et 17 décembre Marché de Noël

à Kaysersberg -
Colmar - Strasbourg 2 129-

Du 26 décembre 1999 Rosas, Hôtel Monterrey,
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830-
Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-Hall Adam Meyer» 1 '/. 650-
Dimanche Réveillon 1999-2000
31 décembre à Farvagny (canton de Fribourg) 159-

N'OUBUEZ PAS -**f *0\t!W- ""%-.
LA FOIRE DE MORTEAU 
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• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansengagement) |
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu:

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir et samedi:

couscous royal
Réservation souhaitée _
fermé de 14 h à 17 h |

r~—- Spécialités sur ardoise

LA CHASSE EST LÀ!_
il Chevreuil: • civet

• médaillons
• selle

Cerf: • filet
UNIQUE AU VAL-DE-RUZ

, SUR ARDOISE:
r-

s • Entrecôte de cerf
I ... et toujours nos diverses «Promotions»

MENU DU JOUR (lu à ve) __r__1____ \
Recommandé par le TCS

M* Fax 032 853 44 81
• , 5 Â///V -__¦ __9 Fermé le lundi dès 14 h

Z0é5 f*1-'! '™ _7_W\j et le mardi
ri iflBTinraii-ii'*' 

AQUARIUM CENTER

Ĵ 

OFFRE DU 
MOISm

fX sur tout le matériel

W 10% j

H 

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816

; 11 Roc 25% ^CHY i
il . E[H]@[S] !
U -ro « i

| il o- c ffl
! | a pharmacie II f |I pillonel j
] w Ouvert tous les jours - Livraisons à domicile $ i

! ffi Balancier ? et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds m \
! n Tél. 032/913 46 46 .32-4.836 «

Solution du mot mystère
NAVIGABLE

PO,
Dick

Optique '
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

' ... . ii*» ''

A Z_h_ î***̂ ^

Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait p laisir !

¦3 9___\
,. . _ "__>̂ -

Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

n .  . . . . (1er mois gratuit pour

I

Pnx spéciaux sur demande: ,es nouvea
e
ux abonnés)

• étudiants vivant hors . 
du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.—

• AVS au bénéfice d'une aide r—,
complémentaire. LI 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) L,

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105- à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600.- T

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris. î
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Salle de séminaire gratuite. 2

Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. "¦
E



Indonésie
La vice-présidence
à Sukarnoputri
La très populaire oppo-
sante Megawati Sukarno-
putri a été élue hier à la
vice-présidence indoné-
sienne. La fille du fonda-
teur de l'Indonésie mo-
derne Sukarno avait été
battue la veille dans la
course à la présidence par
Abdurrahman Wahid.

Mme Sukarnoputri a prêté
serment hier soir. Dans son al-
locution devant l'assemblée
consultative qui l'avait élue
quelques heures auparavant,
Mme Megawati a déclaré:
«Notre nation et notre pe up le
sont maintenant dans la situa-
tion qu 'ils attendaient depuis si
longtemps, la vie de l'Etat et de
la nation sera dominée par la
morale et l 'éthique».

La vice-présidente a égale-
ment rendu hommage aux
forces armées et a nommé-
ment remercié le général Wi-
ranto , le commandant en chef,
qui , a-t-elle affirmé , en reti-
rant sa propre candidature
«lui a ouvert la voie de la vice-
présidence».

Après la défaite de mer-
credi, qui a déclenché des ma-
nifestations violentes à Dja-
karta et dans plusieurs
grandes villes de l'archipel,
une nouvelle déconvenue au-
rait renforcé la colère des par-
tisans de Sukarnoputri. Et la
crainte de débordements n'est
sans doute pas étrangère au
retrait du général Wiranto,
qui a expliqué sa décision au
nom de l'intérêt supérieur de
la nation./ats-reuter-afp

Tchétchénie Volée
de missiles sur Grozny
Des bombardements rus-
ses autour de la présidence
tchétchène à Grozny ont fait
hier des dizaines de morts,
dont une majorité de
femmes et d'enfants. Selon
Itar-Tass, l'avant-garde des
forces russes se trouve dé-
sormais à une douzaine de
kilomètres de Grozny.

Vingt-sept personnes ont été
tuées par des tirs sur une mater-
nité située à 25 m de la prési-
dence tchétchène, au centre de
Grozny, dix-sept autres sur le
marché central , à une quaran-
taine de mètres de la prési-
dence, ainsi que le chauffeur
d'un autobus, a constaté l'AFP
sur place. Selon un responsable
Tchétchène toutefois, l'attaque
sur le marché aurait fait 118
morts et ju squ'à 400 blessés,
dont beaucoup risquent de mou-
rir. Ces informations n'ont pas
été confirmées de source indé-
pendante.

Présidence visée
La présidence tchétchène n a

pas été touchée mais toutes ses
vitres ont été soufflées , de
même que celles des bâtiments
situés dans un rayon de 100
mètres. C'est la première fois
depuis le début de la campagne
de bombardements contre la
Tchétchénie que des tirs visent
directement la présidence.

Les forces russes font «de
leur mieux» pour limiter les
pertes civiles, a assuré hier Ro-
man Kolodkin, chargé d'affaires

Un demi-millier de soldats russes ont été blessés depuis
le début des opérations dans le Caucase au mois
d'août. photo Keystone

à l'ambassade russe auprès de
l'ONU, devant la presse à
Genève.

Les troupes russes en Tchét-
chénie comptent 90.000
hommes, a affirmé la télévision
NTV, citant le chef de l'état-ma-
jor Anatoli Kvachnine. Elles
sont trois fois plus nombreuses
que pendant la guerre précé-
dente dans la République, en
1994-1996. L'avant-garde de ces
forces se trouvait hier à 12-14
km de la ville, selon Itar-Tass.

La Russie veut «installer un
régime légitime» en Tchétché-
nie et «éliminer les groupes ter-
roristes», a affirmé à Madrid le
ministre russe des Affaires
étrangères, Igor Ivanov. «Nous
sommes en train d'installer un
régime légitime et non pas un
régime prorusse» car «la Tchét-
chénie est une partie de la Rus-
sie», a-t-il ajouté.

Les Russes «entreront tôt ou
tard dans Grozny», avec des
troupes ou pour y installer un

pouvoir prorusse, a déclaré de
son côté le vice-ministre russe
de la Défense Vladimir Topo-
rov. Pour lui , il n'est toutefois
pas question non plus d'assaut
massif.

Ces informations n'auront
pas manqué d'assombrir le
sommet russo-européen d'hier
à Helsinki. Les Européens ont
indiqué en effet qu 'ils seraient
déçus si le premier ministre
russe Vladimir Poutine ne leur

E 
résentait pas une solution po-
tique à la crise.

Bilans obscurs
Hier, Les troupes fédérales

russes continuaient leurs tirs
d'artillerie sur le bourg-de Ser:
novodsk, à l'ouest de la capi-
tale tchétchène. Les bombarde-
ments de l'aviation et de l'ar-
tillerie russe dans la nuit de
mercredi à hier ont fait 56
morts et quelque 200 blessés,
a indiqué le centre de presse
des forces armées tchétchènes.
L'information n'a pas été
confirmée.

Selon un bilan publié par le
Ministère de la défense,
l'armée russe a perdu 196
hommes dans les opérations
menées depuis le 2 août der-
nier contre les séparatistes mu-
sulmans dans le Nord-Cau-
case. Un demi-millier de sol-
dats ont également été blessés.
Le ministère n'a pas fourni de
bilan spécifi que sur l'interven-
tion en Tchétchénie, qui a dé-
buté en septembre./ats-afp-
reuter-ap

C'est aujourd 'hui que
s'achève la première visite
officielle en Grande-Bre-
tagne du p résident chinois
Jiang Zemin. Officielle-
ment, la question des droits
de l'homme a été évoquée.
Une question importante,
mais p lus vraiment essen-
tielle po ur le gouvernement
travailliste de Tony Blair.
La preuve, c'est sans contre-
partie que les Britanniques
ont signé de juteux contrats
avec les Chinois.

-._ :• :$ R4' _̂__"--Radio Sut»»» frrtamattoftale.* W.C ' *

Vu de Londres, trois mots
semblent suffire pour don-
ner une idée du sentiment
général: la discrétion, la
surprise et la honte, dans le
désordre , bien entendu. La
discrétion, relative bien sûr,
mais le président aura p lus
d'une fois  durant sa visite
utilisé des po rtes dérobées
pour éviter des situations
embarrassantes, avec la
presse ou toutes sortes d 'op-
posants, gardés à distance,
mais pas totalement
écartés.

Discrétion relative aussi
à l'annonce de la signature
pour p lus de deux milliards
de livres de contrats divers,
faisant de la Grande-Bre-
tagne le premier investis-
seur européen en Chine.

Dans un autre contexte, on
aurait parlé de triomphe,
alors que l 'on se contente de
qualifier l'opération de
succès. Discrétion enfin
pour qualifier la manière
dont Londres aurait décidé
d'aborder la question des
droits de l 'homme pour ne
pas risquer de perdre la face
ou de créer un incident di-
p lomatique grave.

La surprise, c'est surtout
celle de ceux qui avaient
pris à la lettre la promesse
de Tony Blair d'introduire
une réelle éthique des rela-
tions internationales: visi-
blement pas avec tout le
monde, et surtout pas avec
le p lus grand marché écono-
mique potentiel, a-t-on pu
lire en substance dans les
éditoriaux. La honte, c'est
celle ressentie par ceux qui
ne comprennent pas que
Londres se soit engagé à ne
laisser aucun drapeau hos-
tile apparaître dans le
champ d'une caméra sui-
vant les dép lacements du
p résident, comme si au nom
de la liberté, Londres accep-
tait justement de la fa ire
taire.

En conclusion, ceux qui
voyaient Tony Blair en
champion de la défense in-
conditionnelle des droits de
l'homme ont matière à se
poser quelques questions
alors que tous les exporta -
teurs britanniques qui
voient dans le marché chi-
nois un nouvel Eldorado ont
p lus que j a m a i s  toutes les
raisons d'espérer.

François Vinsot

Eclairage
Uami chinois
de Tony Blair
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Pinochet Au tour
du Danemark

Le Ministère danois de la
justice a décidé de contribuer
activement aux poursuites ju-
diciaires en Espagne contre
Augusto Pinochet. «Le mi-
nistère danois a adressé aux
autorités espagnoles le cas
d'un réfugié chilien au Dane-
mark po ur étayer . le dossier
d'accusation contre Pinochet»,
a indiqué hier Jakob Scharf,
chef du bureau des affaires in-
ternationales./ats-afp

Turquie Journaliste
progressiste tué

Un ex-ministre et journa-
liste turc de la gauche
modérée a été tué hier dans un
attentat. L'assassinat a été re-
vendiqué par un groupe fonda-
mentaliste musulman, a indi-

qué la télévision privée NTV.
Le Front islamique des com-
battants du Grand-Orient
(IBDA-C) s'était déjà fait
connaître par des attentats à la
bombe, notamment contre des
bars et discothèques vendant
de l'alcool, et contre des
églises. Ahmet Taner Kislali ,
60 ans, a été tué par l'explo-
sion d'un colis piégé déposé
sur sa voiture devant son do-
micile à Ankara.

Ancien ministre de la Cul-
ture entre 1978 et 1979 sous
l'étiquette du Parti républi-
cain du peuple (CHP), M. Kis-
lali était éditorialiste au jour -
nal de centre-gauche «Cumhu-
riyet»./ats-afp

Ocalan Décision
le 25 novembre

Abdullah Ocalan saura le
25 novembre prochain s'il

sera rejugé. La Cour de cassa-
tion turque a annoncé hier
qu 'elle rendrait à cette date sa
décision sur la condamnation
à mort du chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
pour trahison et séparatisme.
Les avocats du chef rebelle
kurde ont plaidé la clémence
en demandant à la Cour à An-
kara de commuer la peine en
prison à vie. Ils ont notam-
ment fait valoir les appels à la
paix lancés par le chef re-
belle./ats-afp

Sierra Leone
Désarmement

Le désarmement des
groupes rebelles sierra léonais
a commencé mercredi lors
d'une cérémonie symbolique à
Freetown. 45.000 combat-
tants doivent rendre leurs
armes. L'opération , qui accuse

déj à un retard de plusieurs se-
maines, pourrait prendre
deux mois. Le Conseil de sé-
curité de l'Onu doit se pro-
noncer aujourd 'hui sur un
projet de déploiement de 6000
soldats de la paix en Sierra
Leone. La force de paix ouest-
africaine (ECOMOG) en four-
nira une grande partie./ats-
reuter

Falungong Onze
dirigeants arrêtés

Les autorités chinoises ont
arrêté onze dirigeants de la
secte interdite Falungong.
Elles ont confisqué du maté-
riel vidéo et des livres dans
une nouvelle opération contre
la secte, ont annoncé hier la
radio et la télévision d'Etat. Au
total , 7,8 millions de livres et
4,9 millions de cassettes vidéo
ont été saisies./ats-afp



HOME MÉDICALISE
LES SUGITS FLEURIER

Samedi 23 octobre 1999
de 9 h 30 à 16 h 30

Grande
kermesse

Restauration, jeux divers.
Vente d'artisanat et pâtisserie

maison.
Pêche à la truite.

Pêche miraculeuse pour les '
enfants. |

Divertissements musicaux. %
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CALIN. Design: Pascal Mourgue.
Achetez un siège Câlin et recevez
une 2eme housse gratuite
(en tissu groupe c).
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| Marcel Jacot

Rue Neuve 1
2300 La chaux-de-Fonds
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Astra Caravan. L'appel du Volant. Lorsque l'on a conduit l'Astra Caravan une fois, on ne peut plus s'arrêter. Et encore moins

s'en passer. Si sa technique fascine jour après jour, sa polyvalence la transforme en résidence secondaire pour toute la famille. Break le plus

vendu de sa catégorie, l'Astra Caravan est désormais plus généreuse , plus sûre et plus confortable. ? Moteurs ECOTEC ultramodernes

? train de roulement de sécurité DSA ? ABS ? airbags frontaux et latéraux ? appuis-tête actifs à l'avant ? 12 ans de garantie contre QPFI ¦£__)¦

les perforations dues à la corrosion ? cache-bagages ? rambarde de toit ? à partir de Fr. 22 950.-. www.opel.ch En avant les idéma.

Dix bougies pour Le Croissant Show
Depuis quelques jours, un superbe croissant en or f JJ.f "~ | f ^

_ -̂̂ ^" _
orne la pâtisserie-confiserie de la rue du Versoix. Joli I jw»» _ .[̂ ' 

_̂__ ^0f*9%\-
clin d'œilàtouslespassants.cetteenseignemarque ~_Z _̂ÏSb?_\^J f ...- •• • • ¦ " ____m000f/^̂ ^
àsamanièrelesdixansduCroissantShow.Ellesym- lAËJtjÉ t&iï] ' / •¦' !___m0000^^̂ ^' -
bolise aussi le dynamisme et le professionnalisme '̂ j fiJP'ï ! I 8̂ ^^̂  
de ses patrons, Graziella et Marcel Vogel. ~tm >̂' i - f .-•—" _____—__ ^_\
Afin de célébrer cet anniversaire dans les règles de ll̂ if '"!̂ —————t-—t-——m\l'art, ils invitent leur clientèle et leurs amis à une fête |/f I'* .SL" [ ifl
conviviale qui se déroulera samedi 23 octobre dès în,ûâB|ï~Sï l« / ,' ^mm^̂ . :';
8 heures sur la placette pavée située en face du ma- '̂ ;̂ ;•-,;;" . I - J 1J- ¦̂^¦'hSj^BBJH IL;

quelques spécialités de la maison: croissants et café iffjPî! i ! j ':
à l'heure du petit déjeuner, ramequins et vin blanc à AtrWnn j  FT^ TO'rKBJW^aÉHl
l'apéritif, gâteries pour le dessert. Acrobates et jon- HBfôjblteJ J [i ¦ ¦_£! ïf' 3̂p&

'
gleursen herbeanimerontl'événementàleurfaçon. «BBaKii 

 ̂
V ^S"!1)

Outre une importante gamme de pains appétis- àm\- '¦' Ofcfi
sants, Le Croissant Show privilégie le secteur de la : ;&¦»%;¦ ' il/rl ' i?5
confiserie, avec notamment ses fameuses tourtes 

^RH
personnalisées pour un anniversaire, un baptême _m *THI
ou un mariage, ses chocolats, ses brioches fourrées | • Jl
et ses feuilletés. Heures d'ouverture: de 6 h15 à Jj %*&„¦¦
18 h 30 (17 h le samedi). Fermé le dimanche et le I ,

132-058315

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Voter pour les candidats syndiqués figurant sur
les listes de gauche et écologiste, c'est vouloir:
? une fonction publi que au service de toute la population
? une politique sociale digne de notre pays
? une Suisse solidaire et ouverte sur le monde

/J^p' , . Tous aiu(_ urnes samedi et
_\_\{_J ¦ 

^  ̂ M u ~  + l dimanche: ['avenir de (a
f ^̂ ^̂ P 

Neuchâtel Suisse est entre nos mains

132-059235

Verger
D'OPPENS
Samedi
30 octobre

Vente de
pommes
Tél. 021/887 76 13,
le soir 196 49651

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Opel Corsa
1.4i Swing

2 airbags ABS s
1996 3

Fr. 12 600.- S
échange - garantie
Tél. 753 11 53 ou

079/637 53 28

7333 ___M WW _________________
*" — * W*̂

LA TOURNÉE VERTE p
L'automne a débuté, les feuilles tombent et la taille des
arbres et des haies est en cours. ¦fil

Ces déchets végétaux peuvent être remis à «la tournée
verte» en prenant les mesures suivantes pour faciliter leur
prise en charge.

- Déposer les feuilles dans les VEGEBOX. Pour le surplus _T__ \
éventuel, dans des sacs ouverts à côté des VEGEBOX. _ \_ x_ \ **'

- Mettre en fagots les branchages et les tailles de haies
(longueur maximale 1,2 mètre 0 maximum 30 cm).

Nous remercions la population pour sa participation à la ^̂ Bfe3
«tournée verte» dont les résultats jusqu 'ici sont -̂ k̂ f_ U

\
encourageants. -____ ___L2______ i

La direction des Travaux publics _̂ _̂\ ̂ WpfË m̂Sûm \__\

Machines
professionnelles

à mettre 1
sous-vide. *

Tél. 021/948 85 66

Nouveau!
Dénichez

votre oiseau
rare hors agences: |

021/683 80 71 jj
(sans surtaxe) £

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Le marché de la carte de cré-
dit se réorganise en Suisse. Te-
lekurs veut laisser aux banques
l'émission des cartes et étendre
en contrepartie ses affaires
d'acquisition. Selon des décla-
rations d'intention , Europay
cède ses affaires concernant
Eurocard/Mastercard . Un
consortium de banques sous
l'égide de la Banque Cantonale
de Zurich en reprend la ma-
jeure partie. Le reste échoit au
Crédit Suisse et à l'UBS. Euro-
pay devient Multipay. Sous ce
nouveau nom , elle prend en
charge les affaires d'acquisi-
tion Visa de l'UBS./ats

Carte de crédit
Marché en mutation

Kelly Services Le placement
de scientifiques débarque
Le placement - temporaire
ou non - de scientifiques de
haut niveau débarque en
Suisse. Son promoteur: la
division Kelly scientific res-
sources du géant américain
Kelly Services. Dont le siège
helvétique est situé à Neu-
châtel.

Pierre-François Besson

Au sortir de l' université, un
jeune scientifi que cherche son
premier emploi. Depuis plu-
sieurs mois, une entreprise de
biotechnologies désespère de
trouver la perle rare, chercheur
confirmé comme il y en a trente
au monde. Tous deux pour-
raient trouver solution à leur
problème au travers d'un ser-
vice venant de faire son appari-
tion en Suisse, quatre ans après
les USA.

Neuchâtel
Numéro trois de l'emploi fixe

et temporaire dans notre pays,
le groupe américain Kelly Ser-
vices (6000 employés) a installé
son siège national à Neuchâtel
en rachetant OK Personnel Ser-
vice en 94. Deux de ses trente et

Kelly Services emploie 190 personnes en Suisse, dont 25
au siège de Neuchâtel, une dizaine au sein de la succur-
sale locale et huit à La Chaux-de-Fonds. photo Marchon

une succursales nationales -
Lausanne et Zurich , choisies no-
tamment pour leur localisation
centrée - accueillent depuis un
mois Kelly scientific ressources
(105 millions de dollars de
chiffre d'affaires en 98, crois-
sance attendue de 25-30% par
an). Une division spécialisée
dans le placement de personnel
scientifique par projet ou sur
base permanente. L'idée: formé
de 130 scientifiques recruteurs

dans le monde, Kelly scientific
ressources place des scienti-
fi ques de haut niveau.

Elle leur propose un service
varié , des postes fixes ou divers
projets spéciaux et missions li-
mitées dans le temps. Une ga-
rantie de mobilité de carrière
pour eux , la possibilité pour les
entreprises de trouver les cher-
cheurs répondant à leurs be-
soins (nouvelles compétences,
dynamisation de projet , etc.).

Selon Thomas Suter, direc-
teur des opérations eu-
ropéennes, la dimension de pla-
cement temporaire fait une
bonne partie de l' attrait du
concept , attrait vérifié puisque
quatre mille scientifi ques KSR
sont placés dans le monde. KSR
déboule dans un secteur où la
pression concurrentielle s'ac-
croît et les acteurs j ouent tou-
j ours plus à l'échelle planétaire.
A firme globale, société de pla-
cement de personnel globale.
Tel est le raisonnement de Kelly
Services.

Suisse
Les clients de KSR? Les

firmes pharmaceutiques (55%),
la chimie, les biotechnologies, le
biomédical et d'autres secteurs
des sciences de la vie. On voit
tout l'attrait pour la division du
groupe américain de se lancer
sur un marché suisse mûr dans
ce domaine. D'autant que le ni-
veau de formation y est élevé,
précise Thomas Suter. Coté for-
mation justement, KSR dispose
d'un deuxième atout: son cam-
pus virtuel sur Internet. Une
autre innovation du géant de Dé-
troit. PFB

CHIS SA Services en
bouquet à Neuchâtel

Une nouvelle société cen-
trée sur le service aux entre-
prises exportatrices et impor-
tatrices... dans un canton for-
tement dépendant du com-
merce extra-frontalier. C'est la
dernière recrue présentée
mercredi à Neuchâtel par la
Promotion économique
exogène. CHIS SA, pour
Consolidated holding interna-
tional services SA, a établi son
quartier général dans la ville
du Bas en début d'année. Elle
y emploie 10 personnes. Et
soixante dans le monde.

Son créneau , large: toute
une série de services liés aux
transports , assurances, com-
merce et financement, gestion
de trésorerie, et secteur fidu-
ciaire. «CHIS est de p lus en
p lus actif dans le management
du risque et la fourniture de
services fiduciaires offshore» ,
indi que la société.

Basé en Afri que du Sud et
du côté de l'Angleterre, le
groupe CHIS opère principale-
ment dans ces deux régions,
ainsi qu 'ailleurs en Afrique ,

Charles Reynolds, direc-
teur général de CHIS SA.

photo Marchon

en Autralie et en Amérique du
Sud. On notera la présence de
Francis Sermet, collaborateur
de la Promotion économique
exogène, au conseil d'adminis-
tration de CHIS SA.

PFB

Orange Maraiesmann prêt
à débourser 48 milliards
Le groupe allemand Man-
nesmann pourra acquérir
Orange PLC, après l'aval
de la direction du troi-
sième opérateur de télé-
phonie mobile en Grande-
Bretagne. Pour l'instant,
ce rachat n'a pas de
conséquence pour Orange
Communications à Lau-
sanne.

La transaction se concréti-
sera par le lancement d'une
offre publique d'achat (OPA)
amicale de 19,8 milliards de
livres (48,5 milliards de
francs). L'accord , annoncé hier
matin , donnera naissance à un
opérateur paneuropéen des
télécommunications très pré-
sent en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en Italie. Le

groupe élargi comprendra en
effet trois des cinq grands eu-
ropéens des marques sans fil:
Orange, D2 (Allemagne) et
Omnitel (Italie) . L'accord re-
flète le mouvement de concen-
tration mondiale, qu 'illustre
déjà la reprise en août de
OneZOne, le concurrent
d'Orange, par Deutsche Tele-
kom.

Orange compte plus de 3,5
millions d'abonnés en Grande-
Bretagne et sa part de marché
s'élève à 17%. Le groupe bri-
tannique est aussi présent sur
le marché helvétique. H détient
42 ,5% du capital d'Orange
Communications, à Lausanne,
aux côtés du groupe allemand
Viag (42 ,5% également), de la
Banque Cantonale Vaudoise et
de Swissphone./ats-a fp-reuter

Le gouvernement britan-
nique a mis son veto hier à un
projet de centrale électrique
au gaz du groupe helvético-
suédois ABB. Il a jugé que le
projet n 'était pas conforme à
sa politique visant à limiter la
construction de centrales au
gaz ou au fioul. ABB devait
construire à Raventhorpe (est
de l'Angleterre) une centrale
de 450 mégawatts sur mandat
de la société South Coast Po-
wer Limited. La valeur totale
de la commande se serait
montée à 215 millions de dol-
lars. La part d'ABB se chiffrait
à 134 millions de dollars./ats

Projet d'ABB Veto
britannique

Novartis a vu son chiffre
d'affaires croître de 2%, à
24,2 milliards de francs , au
cours des neuf premiers mois
de 1999. Sur l' ensemble de
l' exercice, le groupe bâlois at-
tend un résultat opérationnel
supérieur à celui de l'an der-
nier. La hausse des ventes de
Novartis sur neuf mois est en
partie supérieure aux attentes
des analystes. Ces derniers
s'avouent néanmoins déçus
par la faible progression du
chiffre d'affaires de la division
Pharma. Un bilan global jugé
mitigé par les analystes./ats-
reuter

Novartis Le secteur
Pharma à la traîne

L'économie suisse devrait re-
trouver un peu de son souffle
après le léger ralentissement de
1999. Le Créa prévoit une pro-
gression du taux de croissance
ces deux prochaines années.
Mais la reprise sera lente. L'ins-
titut lausannois a légèrement
revu à la hausse ses prévisions
pour 99. Il table désormais sur
un taux de croissance de 1,4%:
une faible reprise due aux effets
conjugués d' un fléchissement
des exportations et de la de-
mande intérieure. Neuchâtel de-
vrait connaître une certaine
croissance en fin d'année./ats

Croissance Créa
modérément
optimiste
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Ĥ Vs_àC , |\\1L.V_ . IM  Paris , CAC 40 3845.77 4773.82 4577.83 4602.39
lTÀm-' *fc__L lL W > 7Z2 Tokio , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17534.7 17448.3
m 

4_T?01 ̂
1VAT

^>N
.
K1N-e DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3699.15 3691.66 lnternet: ^.̂ h

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/10

ABB ltd n 89.5536 170. 147.5 144.5
Adecco n 748. 920. 905. 885.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1780. 1753.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2420. 2394.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1209. 1192.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 810. 805.
BB Biotech 470. 834. 756. 760.
BK Vision 239. 364. 290. 286.
Ciba Spéc. Chimi ques n 99.5 130.5 114. 112.25
Cicorel Holding n 195. 337. 215. 210.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3010. 2992.
Clariant n 622. 793. 663. 659.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 262.5 262.
Crossair n 760. 970. 785. 780.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7280. 7345.
ESEC Holding p 793. 1980. 1825. 1810.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 550. 549.
Fischer (Georg) n 427. 579. 481.5 479.
Forbo Hld n 554. 680. 650. 645.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1287. 1290.
Hero p 180. 204. 183.5 182.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1834. 1858.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4200. 4200.
Logitech International n 152. 274.5 260. 260.
Nestlé n 2498. 3119. 2805. 2773.
Nextrom 172.5 285. 175.5 175.
Novartis n 2105. 2918. 2223. 2190.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 215. 214.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2551. 2570.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2390. 2390.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 307. 295.
PubliGroupen 390. 1199. 1068. 1065.
Réassurance n 2720. 3848. 3003. 2984.
Rentenanstalt n 781. 1090. 897. 891.
Rieter Holding n 776. 975. 889. 888.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17900. 17600.
Roche Holding p 24225. 28500. 27300. 26800.
Sairgroupn 294. 358. 311. 307.5
Sulzer Medica n 229. 325. 320. 317.5
Sulzer n 702. 1060. 1054. 1050.
Surveillance 1052. 1840. 1705. 1700.
Swatch group n 180. 264. 242.5 238.25
Swatch group p 726. 1227. 1157. 1136.
Swiss Steel SA n 13.2 18.95 13.5 13.5
Swisscom n 445. 649. 475.5 474.
UBS n 399. 532. 414. 410.5
UMSp 115. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.5 26.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2495. 2480.
Zurich Allied n 797. 1133. 809. 812.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/10

Accor(F) 172. 251.8 202.2 201.9
ABNAmro INLI 15.5 23.85 21.77 21.28
Aegon INL] 67.75 110.5 81.8 79.7
AholdINL) 27.7 37.5 28.9 28.06
Air Liquide (Fl 128.5 160. 138.1 139.3
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 38.35 38.
Alcatel |F| 91.5 150.4 132.8 133.3
AllianzID) 235.5 354.5 280.5 283.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.15 12.2
AXA (F) 100.1 136.5 120.7 121.
Banco Bilbao Vizcaya (E|. . .11.06 15. 13.01 12.48
Bayer IDI 29.8 43.85 35.85 35.97
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 9.83187 10.10003
Carrefour (F) 92.5 160.8 149.6 155.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 160.3 164.2
DaimlerChrysler tO) 63.2 95.8 69.3 68.7
Deutsche Bank (D) 60.8 66.7 65.75 66.
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1  23.5 19.45 19.42
Deutsche Telekom(D) 27.6 45. 42.15 42.15
Electrabel (B) 281. 420. 304.5 304.7
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 157. 156.5
Elsevier (NL) 9. 15.45 9.37 8.95
Endesa |E| 17.62 25.57 18.01 18.
Fortis (B) 27.5 36.75 30.45 30.45
France Telecom (F) 62.6 88.85 86.35 84.
Glaxo Wellcome (GB) E 14.83 24.45 17.9882 17.7623
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 228.1 236.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 51.9 51 .66
KLM (NL| 21.25 31. 26.63
KPN (NL) 35.25 53.25 47.25 45.95
L'Oréal(F) 544. 716. 590. 591.
LVMH (F) 154.5 301. 289.5 289.
Mannesmann (D) 98. 162.2 158.6 145.35
Métro (D) 47.8 78.3 48.8 48.8
Nokia |FI| 65.5 157.8 88.3 91.7
Paribas(F) 71.2 119.5 96.75 97.9
Petrofina (Bl 315. 598. 326. 330.
Philips Electronics (NL| . . . .56. 55 109.75 87.8 89.95
RepsoKEl 14.25 20.87 18.69 18.78
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.2 50.4 50.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.25 54 54
RWE (Dl 35.3 52. 37.25 37.7
Schneider (F| 44.4 74.4 66.55 67.2
Siemens (D| 53.45 86.6 79.1 79.
Société Générale |F| 130.5 204. 200. 206.3
Telefonica (El 11.5 16.75 14.5 14.39
Total (F) 85.95 137. 118.4 118.4
Unilever(NL) 57.85 73.2 60.4 60.9
Veba (D) 44.7 63. 49.1 49.15
Vivendi (F) 61.1 87.25 62.5 65.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 21/10

Allied Inc 37.8125 68.625 55.125 54.125
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 62.4375 62.4375
American Express Co 95. 150.625 144.75 144.875
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 43.875 43.3125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 61.125 63.625
Boeing Co 32.5625 48.5 44.25 44.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54. 52.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 92. 92.6875
Citi group Inc 33.25 51.75 46.25 47.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 52.8125 54.3125
Compaq Corp 19.75 51.25 20.5625 19.
Dell Computer Corp 31.375 55. 40. 39.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.875 63.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.5 76.0625
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.125 53. 125
General Electric Co 94.125 125.188 121.625 123.438
General Motors Corp 57.25 78.5 65.125 65.375
Goodyear Co 43.5 66.75 44.8125 44.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 76.75 74 .6875
IBM Corp 81. 139.188 112.75 91.
International Paper Co 39.5 59.5 49.8125 49.0625
Johnson «.Johnson 77. 105.875 102.75 104.6875
JPMorgan Co 97.25 147.813 115.75 117.188
Mc Donald's Corp 36. 47.5 44.3125 42.25
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 75.75 78.875
MMM Co 69.375 100. 90.375 91.
Pepsicolnc 30.125 42.5625 33.4375 33.3125
Pfizer Inc 31.5 50. 41.5 41.75
Philip Morris Co. Inc 26.5 55.5625 27. 23.4375
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 99.5625 100.875
Sears , Roebuck &Co 28.375 53.1875 28.9375 28.1875
Silicon Grap hics Inc 9.5625 20.875 10. 7.75
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24.875 24.5625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 56.75 59.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 56. 55.75
Wal-Mart Stores 34.5 55.375 54.8125 54.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 21/10

BankofTokyo-Mitsubishi.. .  1075. 1924. 1691. 1699.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3100. 3080.
Canon Inc 2170. 4100. 2810. 2805.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3080. 3020.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4250. 4350.
Nikon Corp 1019. 2490. 2210. 2120.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1910. 1830.
Sony Corp 7290. 17260. 15590. 15420.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1660. 1632.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1620. 1565.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3490. 3540.
Yamaha Corp 851. 1609. 855. 803.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 228.55 234.15
Swissca Asia CHF 103.8 105.8
Swissca Austria EUR 69.7 70.5
Swissca llaly EUR 102.85 102.75
Swissca Tiger CHF 75.1 76.55
Swissca Japan CHF 105.55 107.75
Swissca Netherlands EUR ..  .55.7 58.2
Swissca Gold CHF 565. 566.
Swissca Emer. Markets CHF 107.85 108.85
Swissca Switzerland CHF . .268.65 268.4
Swissca Small Caps CHF ..  .206. 206.4
Swissca Germany EUR 138.9 138.4
Swissca France EUR 38.3 38.65
Swissca G.-Britain GBP . . .  .219.5 219.35
Swissca Europe CHF 233.7 234.15
Swissca Green Inv. CHF . . . .115.75 116.95
Swissca IFCA 345. 337.
Swissca VALCA 283.15 283.25
Swissca Port. Income CHF .1165.82 1166.75
Swissca Port. Yield CHF ..  .1374 .23 1380.04
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1589.38 1600.95
Swissca Port. Growth CHF .1892.1 1911.53
Swissca Port. Equity CHF . .2384.73 2423.34
Swissca Portf. Mixed Euro . .481.59 484.71
Swissca Bond SFR 95.25 96.25
Swissca Bond INTL 99.8 99.65
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1030.71 1029 76
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1250.16 1250.04
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1216.86 1216 84
Swissca Bond Inv USD . . .  .1014.68 1013 61
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1143.64 1140 96
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1158.88 1157 22
Swissca Bond Inv JPY .115681. 115925
Swissca Bond Inv INTL 102.86 103 03
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.23 97
Swissca Bond Med. USD...102.57 102 5
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.56 38 44

Taux de référence
précédent 21/10

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.74
Rdt 30 ans US 6.338 6.352
Rdt 10 ans Allemagne 5.4405 5.4211
Rdt 10 ans GB 6.2313 6.1635

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.4555 1.4905
EURID/CHF 1.5755 1.6085
GBP ( D/CHF 2.438 2.498
CADID/CHF 0.9785 1.0035
SEK (1001/CHF 17.815 18.365
NOK (1001/CHF 18.81 19.41
JPY (1001/CHF 1.374 1.404

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.44 1.52
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPdl/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CADID/CHF 0.96 1.04
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 21/10

Or USD/Oz 307.75 303.9
Or CHF/Kg 14676. 14407.
Argent USD/Oz 5.23 5.17
Argent CHF/Kg 243.41 244.86
Platine USD/Oz 426. 423.5
Platine CHF/Kg 20209. 20022.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 290



Académie Hélène
Carrère d'Encausse
secrétaire perpétuel

L'historienne Hélène Carrère
d'Encausse, spécialiste des
questions russes, a été élue hier
31e Secrétaire perpétuel de
l'Académie française. Il s'agit de
la première Femme à occuper
cette fonction prestigieuse. Elle
remplace Maurice Druon, dé-
missionnaire, au sein de cette
institution fondée en 1635 par
le cardinal de Richelieu. Mme
Carrère d'Encausse, âgée de 70
ans, est membre de l'Académie
française depuis 1990. C'est la
troisième femme à y siéger
après Marguerite Yourcenar
(décédée en 1987) et Jacqueline
de Romilly./ats-afp

Littleton Noir projet
déjoué par la police

Un élève de 17 ans a été
arrêté mercredi par la police
de Littleton (Colorado). Le
juge a fixé une caution de
500.000 dollars. L'adolescent
aurait projeté d'achever le
massacre commis par deux de
ses compagnons dans le lycée
de Columbine six mois plus
tôt. La police a précisé avoir

trouvé un document de 12
pages détaillant ce plan .pré-
paré par le lycéen, un proche
des deux auteurs du massacre
du 20 avril. Ce jour là, Eric
Harris , 18 ans, et Dylan Kle-
bold , 17 ans, avaient ouvert le
feu et lancé des bombes, tuant
12 élèves et un professeur
avant de se suicider./ats-afp

Sordide
Adolescentes
«proxénètes»

Deux adolescentes ont été
accusées d'avoir contraint une
fillette de 12 ans à se prosti-
tuer à des élèves d'un collège
de Détroit (Etats-Unis), ont an-
noncé les autorités locales.
Les deux adolescentes, âgées
de 14 et 15 ans, devaient être
présentées hier devant la jus -
tice. La fillette de 12 ans, qui
souffre d'un handicap mental ,
a été placée provisoirement
sous tu telle judiciaire. /ap

Etats-Unis Exécuté
en présence de
la fille de sa victime

Un homme a été exécuté
hier par injection mortelle en
Caroline du Nord. Il avait été

condamné à mort pour avoir
assassiné de 37 coups de cou-
teau sa petite amie, dont il
était séparé, sous les yeux de
sa mère et d'une fille de huit
ans. L'homme, âgé de 53 ans,
a passé seize ans dans le «cou-
loir de la mort» après avoir été
reconnu coupable du meurtre,
commis en 1982. La fille de la
femme assassinée a assisté à
l'exécution. Il s'agit de la qua-
torzième exécution depuis que
la Caroline du Nord a rétabli
la peine capitale./ats-reuter

Tabac Revirement
jud iciaire en Floride

Une cour d'appel de Floride
a autorisé mercredi une in-
demnisation collective pour
les victimes du tabac. Elle re-
vient ainsi sur une ancienne
décision selon laquelle leurs
demandes d'indemnisation de-
vaient être examinées indivi-
duellement. Selon des ex-
perts, ce jugement de la cour
d'appel de Miami pourrait
coûter à l'industrie du tabac
entre 200 milliards et 500 mil-
liards de dollars et entraîner la
faillite de nombreux produc-
teurs. La décision de la cour
d'appel a immédiatement pro-
voqué une nette baisse des

cours boursiers des fabricants
de cigarettes./ats-afp

Fribourg Rodéo
sur l'autoroute

Deux toxicomanes ont volé
une voiture à Pensier (FR) ,
hier vers 1 h pour faire une
virée. Ils ont pris l'autoroute
Al2 en direction de Berne, en
faisant des pointes de vitesse
avoisinant les 200 km/h. Une
patrouille de gendarmerie a in-
tercepté ces Suisses, âgés de
26 et 37 ans. Ils résident dans
un foyer chargé de la réinser-
tion des toxicomanes. Les
deux hommes ont été relâchés
après leur interrogatoire./ats

Hitler Musée ouvert
Le «nid d'aigle», la rési-

dence alpine d'Adolf Hitler sur
les hauteurs dominant Berch-
tesgaden, est devenu mercredi
un centre de documentation
historique. Il a pour fonction
d'informer sur les horreurs du
nazisme. L'objecti f du centre
de documentation sera de
maintenir la vigilance contre
l'extrémisme, a déclaré lors de
son inaugu ration le ministre
bavarois des Finances, Kurt
Falthauser./ats-reuter

I ntempéries Un mort
dans le sud de la France
De fortes pluies et des
vents violents prenant la
forme de minitornades ont
frappé le sud de la France
dans la nuit de mercredi à
hier. Ils ont provoqué la
mort d'un pêcheur, des
inondations, des dégâts
importants et des pro-
blèmes de circulation.

Pour la deuxième fois en
trois jours, une minitornade,
avec des vents à plus de 150
km/heure, a balayé le littoral
dans le département de l'Hé-
rault. Un pêcheur, qui avait
trouvé refuge dans sa voiture, a
péri noyé, emporté, sous les
yeux d'autres pêcheurs im-
puissants, dans un canal.

Plus de cent bateaux en cale
sèche ont été renversés par le
vent et endommagés par la
chute de poutres métalliques
du hangar qui les abritait. Tou-
jours dans l'Hérault, une dizai-
ne de routes, recouvertes par
les eaux ou endommagées par
des glissements de terrain, ont
été interdites à la circulation.

Dans le Gard, une dizaine
de villages ont été touchés. A
Saint-Gilles, l'eau a atteint
1,50 mètre dans certaines mai-
sons. Plusieurs rivières avaient
atteint à la mi-journée leur ni-

veau d'alerte. Dans la Drôme,
une coulée de boue qui a blo-
qué deux convois, à la hauteur
de Tain-1'Ermitage, a perturbé
la circulation des trains sur la
rive droite du Rhône une
bonne partie de la matinée.

Neige
La région Provence-Alpes-

Côte-d'Azur et la Corse ont éga-
lement été touchées et la neige
a même fait son apparition
dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence. Une minitornade a
frapp é Port-Saint-Louis-du-
Rhône, détruisant une entre-
prise céréalière tandis qu 'une
partie de Marseille a été privée
dans la nuit de gaz et d'électri-
cité.

A Bastia , plusieurs dizaines
de personnes ont été évacuées
d'un immeuble et d'un cam-
ping. Des écoles primaires et
des collèges sont restés
fermés.

Le col de Larche, entre la
France et l'Italie, a été fermé à
cause de la formation de
congères. Une opération de
gendarmerie a été déclenchée
pour porter secours à quelque
3000 moutons surpris par la
neige dans la vallée de l'Ubaye ,
à environ 1900 mètres d'alti-
tude, /ats-afp-ap

Belgique La fille
cachée d'Albert II

Albert et Paola: une entente de façade qui cacherait un
lourd secret? photo Keystone

La monarchie belge se
trouve au centre d'une tempê-
te médiatique après la publica-
tion d'un livre affirmant que
le roi Albert II a une fille illé-
gitime. Cette «Mazarine»
belge, comme l'a surnommée
un journal en référence à la
fille illégitime de feu François
Mitterrand, a 31 ans et vit ac-
tuellement à Londres.

Toute la presse s'est saisie
hier de l'information contenue
dans une biographie de la

reine Paola. L'ouvrage est C
l'œuvre d'un jeune auteur fla-
mand de 18 ans, Mario Dan-
neels. Le palais parlait mer-
credi de «ragots malveillants»
qui rompent avec la tradition
de respect de la vie privée ob-
servée en Belgique, sans dé-
mentir sur le fond. L'ensemble
des quotidiens belges donne
corps à ce qui était apparem-
ment un secret de Polichinelle
dans les milieux proches du
roi. /ats-reuter

Sécurité Travailleurs
en colère après un accident
Plusieurs manifestations
en mémoire d'un ouvrier
italien tué lundi sur l'A2 au
Tessin ont eu lieu hier en
Suisse. Les ouvriers ont
dénoncé la sécurité lacu-
naire sur les routes à
cause de la pression sur
les coûts et les délais de
construction.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) a mis sur pied des
actions notamment au Tessin,
à Berne, Lutry (VD), Bâle et
Dietikon (ZH). Des fax portant
300 à 400 signatures ont été
envoyés à la famille de l'ou-
vrier, a indiqué à l'ATS le
[>orte-parole du SIB Rolf Beye-
er.

Au Tessin, le SIB a appelé
les 650 ouvriers travaillant sur
les routes à croiser les bras
toute l'après-midi. «Environ
80% des ouvriers ont adhéré à
l'action», selon un porte-pa-
role.

Une bonne partie des ou-
vriers ont ensuite assisté à l'é-
glise de Viganello, près de Lu-
gano, aux obsèques de leur
collègue disparu. Celui-ci tra-

Au-delà du malheur individuel, les collègues de l'ouvrier
tué dans le cadre de son travail ont voulu mettre
l'accent hier sur une responsabilité sociale collective.

photo Keystone

vaillait depuis quarante ans
sur les routes du Tessin et était
proche de la retraite.

Tracts sur l'autoroute
Des manifestations de soli-

darité ont eu lieu en divers en-
droits de la Suisse. A Berne,
une cinquantaine de person-
nes ont protesté devant l'Of-
fice des travaux publics. Des
requêtes ont été adressées au
département concerné pour
que la situation s'améliore.

Dans le canton de Vaud,
une quinzaine d'ouvriers oc-
cupés à poser des parois anti-
bruit en bordure de l'auto-
route au-dessus de Lutry ont
prolongé leur pause en mé-
moire de l'ouvrier décédé. Ils
ont notamment relevé qu'il
faudrait poser des plaques en
béton à la place de cônes pour
séparer le chantier de l'auto-
route.

La police intervient
A Bâle, douze syndicalistes

du SIB ont été évacués par la
police après avoir provoqué
des ralentissements du trafic.
Placés avant le tunnel de

Schweizerhalle, ils ont distri-
bué des tracts aux usagers de
l'A2. Une action similaire était
prévue à Dietikon (ZH).

Un ouvrier italien de 60 ans
a été tué lundi sur un chantier
de l'A2 près de Mendrisio (TI).
D a été écrasé par un camion
qui manœuvrait en marche ar-
rière. Il s'agit du troisième cas
grave ces derniers mois sur
des chantiers de l'A2 au Tes-
sin.

Canton et entrepreneurs
se défendent

Mis sur la sellette, le canton
du Tessin se défend d'imposer
des délais trop serrés aux en-
treprises. «Ces délais corres-
po ndent à des standards
suisses», a déclaré à l'ATS
Carlo Mariotta , chef de la divi-
sion des constructions.
. Il a toutefois admis que le

canton est placé devant un di-
lemme quasi insoluble, car la
pression des automobilistes
est très forte. Ceux-ci veulent
que les chantiers durent le
moins possible.

Mis eux aussi en cause, les
entrepreneurs pointent le
doigt sur les automobilistes,
qui ne respectent pas les limi-
tations de vitesse sur les chan-
tiers autoroutiers. L'Union
d'entreprises suisses de
construction des routes (Ves-
tra) a réclamé hier dans un
communiqué un renforcement

des contrôles de vitesse. La
Vestra mentionne aussi la
forte pression à laquelle elle-
même est soumise. Le trafic
toujours plus important et des
délais d'exécution calculés
souvent trop justes rendent
difficiles les efforts au niveau
de la sécurité, relève le com-
muniqué./ats

Patrons fâchés
Les disputes entre syndi-

cats et entrepreneurs ne
concernent pas que la sécu-
rité. La Société suisse des
entrepreneurs (SSE) a criti-
qué hier des actions de blo-
cage menées la veille par le
Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) à Bâle et à
Berne.

• La SSE estime que ces
mouvements de protesta-
tion violent la paix du tra-
vail. Elle «prendra des me-
sures énergiques en cas de
nouvelles infra ctions sur le
territoire helvétique», écrit-
elle dans un communiqué.

Les entrepreneurs
condamnent ces actions
syndicales qui se déroulent
sur fond de négociations sa-
lariales. Syna et le SIB re-
vendiquent des augmenta-
tions de salaire de 200
francs pour tous./ats

Tendance à la hausse
Le nombre d'accidents de
travail devrait augmenter
cette année. La Suva en a
comptabilisés 146.165 de
janvier à septembre, soit à
peu près 2% de plus que
pour la même période l'an
passé (143.382).

Il s'agirait de la deuxième
année de progression après
quatre ans de recul constant, a
expliqué hier à l'ATS le porte-
parole de la Suva Manfred
Briinnler. Le nombre d'acci-
dents de travail a passé de
227.041 en 1994 à 194.628 en
1997, avant de remonter à
196.019 en 1998.

Cette légère augmentation
est essentiellement due à la re-
prise économique, précise
M. Briinnler. Le nombre de
personnes actives et d'assurés
a augmenté. Il est donc nor-

mal que les chiffres d'acci-
dents soient plus élevés.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) estime pour sa
part que la progression est
due à la longueur des journées
de travail. Le risque d'acci-
dents est plus élevé si l'on tra-
vaille douze ou treize heures,
remarque son porte-parole
Rolf Beyeler.

Le SIB est en train d'élabo-
rer en collaboration avec la
Suva des prescriptions de sé-
curité spécifiques à chaque
branche d'activité. Les direc-
tives concernent tant la durée
de travail , que le port du
casque ou la formation préven-
tive.

Quelques règlements ont
déjà été distribués dans cer-
taines branches, notamment
les charpentiers . D'autres sont
en cours d'élaboration./ats
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Télévision
Un gênant
décalage
Le reporter TV qui crie
goal alors que le téléspec-
tateur n'a pas encore vu le
ballon franchir la ligne: il
existe parfois un décalage
entre l'image et le son.
Gênant.

«Théoriquement, ça ne
devrait pas arriver.» Au
Centre de communication
(CDC) de la TSR à Genève, on
ne cherche pas d'excuses. «Il
faut savoir, ajoute le techni-
cien de service, que les images
nous proviennent par des vais-
seaux aériens, alors que le son
arrive chez nous par des vais-
seaux terriens. Concrètement,
l'image monte avant de redes-
cendre, ce qui n'est pas le cas
du son. Notre boulot, c 'est de
synchroniser le tout.»

Ecrire que ce genre de situa-
tion se produit souvent serait
erroné. Mais pas plus tard que
mercredi , lors de Valence -
Bayern Munich , le commentai-
re de Yannick Paratte ne col-
lait pas toujours avec l'image.
Et on repense à la rencontre de
championnat du dimanche 22
août dernier entre Delémont et
Grasshopper. Pascal Droz
saluait la deuxième réussite de
Nahimana, mais pour le télés-
pectateur, le cuir se trouvait
encore aux six mètres.

Naïvement, on pensait que
ce genre de décalage se pro-
duisait uniquement lors d'une
retransmission effectuée
depuis l'étranger. A ce que
l'on sache, Delémont, ce n'est
pas la Papouasie, non? «Plus
c'est loin, et p lus il y  a de
chances pour que le téléspecta-
teur soit confronté à un décala-
ge, fait-on remarquer au CDC.
Pour reprendre l'exemple de
Delémont, cela s 'explique par -
ce que La Blancherie n'est pas
équip ée du point de vue tech-
nique comme le sont les Char-
milles ou La Pontaise. Avant,
on collaborait avec les PTT.
Mais maintenant, pour des
questions budgétaires, on doit
se débrouiller tout seuls.»

Un refrain connu. GST

Tchoukball Complément idéal
à l'éducation traditionnelle
Le tchoukball-club de
l'Université de Neuchâtel
souffle ses dix premières
bougies ce week-end. Pour
marquer le coup, il organi-
se un tournoi regroupant
des équipes de toute la
Suisse romande. L'occa-
sion est belle de découvrir
un sport peu connu, mais
qui mérite à coup sûr de
l'être.

Patrick Turuvani

Fort apprécié dans les
écoles pour ses vertus
ludiques et éducatives , le
tchoukball vit à l'ombre de ses
grands frères populaires et
peine à se faire une place au
soleil. «Nous manquons de
moyens financiers et ne
sommes pas assez médiatisés»
avance Sylvie Jeanbourquin ,
secrétaire du tchoukball-club
de l'Université de Neuchâtel.

Jugée davantage récréative
que sportive , cette activité a
longtemps traîné son manque
d'organisation comme un cha-
pelet de vieilles casseroles.
Quelques tournois amicaux
par-ci par-là, un paquet de
règlements fluctuants et pas
toujours appliqués , des entraî-
nements mixtes où se mêlent
souvent les jeunes et les moins
jeunes , l'image n'était pas
forcément folichonne. «Nous
aimerions que le tchoukball
soit enfin considéré comme un
sport, et que l'on cesse d'en
parler sur un ton moqueur
comme quelque chose de mar-

tes «jaunes» viennent de faire rebondir le ballon sur le cadre. Les «rouges» se précipitent pour le récupérer avant
qu'il ne touche le sol, sous l'œil obligatoirement conciliant de leurs adversaires. photo a

ginal, plaide Sylvie Jeanbour-
quin. C'est dans ce but qu 'un
championnat suisse a vu le
jo ur, avec des règles strictes et
de la discip line. Il f allait que
ça ait l'air sérieux!» Six
équi pes y participeront cette
saison: Université Neuchâtel,
Neuchâtel , Genève, Fribourg,
Lausanne et le champion en
titre Val-de-Ruz.

En marge de ce champion-
nat, les douze clubs recensés

en Suisse organisent régulière-
ment des tournois, qui se
déroulent dans une ambiance
conviviale et décontractée.
Une manière de développer le
tchoukball tout en préservant
sa philosophie et son côté
sport pour tous. Samedi (dès
14 h 30) et dimanche (dès 10
h), une dizaine d'équi pes
(dont Neuchâtel , Val-de-Ruz et
La Chaux-de Fonds) viendront
ainsi défendre l'image de leur
sport au Mail, dans le cadre
du dixième anniversaire du
club de l'Université.

Double paternité
Dans un environnement

sporti f pollué par la corrup-
tion , l'app ât du gain et la
compétition à outrance, le
tchoukball mène donc son
petit bonhomme de chemin.
Inventé par le Dr Hermann
Brandt à la fin des années
soixante, en réaction aux
sports d'équipes populaires
jugés dangereux pour la santé
- l'étude du Genevois fut
récompensée en 1970 par le
Prix Thulin , décerné par la
Fédération internationale d'é-
ducation physique -, ce sport
«pacifi que» a connu un bel
essor dans le canton de Neu-

châtel et en Suisse romande,
grâce notamment aux efforts
de Michel Favre (Les Hauts-
Geneveys), fondateur du club
du Val-de-Ruz et de la Fédéra-
tion suisse. «C'est le second
papa du tchoukball» glisse
malicieusement Sylvie Jean-
bourquin.

Alors que l'idéal olympique
- qui murmure que l'essentiel
n'est pas de gagner, mais de
Earticiper - est sans cesse

afoué, le tchoukball offre un

bol d'air pur et un germe de
renouveau. Massivement en-
seigné dans les écoles, il in-
fluence favorablement la jeu-
ne génération. Le Dr Brandt le
disait: «Le but des activités
physiques humaines n'est pas
de faire des champions, mais
de contribuer à l'édification
d'une société harmonieuse.»

Dit autrement, le tchoukball
est pour la Fédération suisse
«le sport de l'utopie sociale.»

PTU

Un savant mélange
Le tchoukball cultive des

affinités avec la pelote bas-
que (la balle est reprise au
rebond), le handball (même
ballon) et le volleyball (sport
construit et sans contact cor-
porel). Il se joue à l'aide de
deux surfaces de renvoi dis-
posées à chaque extrémité
du terrain et entourées
d'une zone interdite en
demi-cercle de trois mètres
de rayon. Comme il n'y a pas
de camps distincts , chaque
formation (en princi pe neuf
joueurs ) peut envoyer le bal-
lon, après un maximum de

trois passes, sur l'un des
deux cadres de renvoi.
L'autre équipe se place de
manière à récupérer la balle
avant qu 'elle ne tombe à ter-
re, auquel cas son adversaire
marquerait un point.

Durant le jeu , les joueurs
n'ont pas le droit de se gêner
dans leurs actions respec-
tives: interdiction d'intercep-
ter les passes, d'entraver les
mouvements de l'adversaire
ou d'empêcher un défenseur
de se placer sur la trajectoire
du ballon après le rebond.

PTU

Thérapie de groupe
Absence de contact,

recherche du beau jeu , néga-
tion de l'exploit individuel
au profit du jeu d'équipe: les
vertus sociales du tchoukball
font de lui un complément
idéal à l'enseignement tradi-
tionnel du respect de l'autre.
Le succès croissant qu 'il ren-
contre dans les écoles en est
la plus éclatante confirma-
tion. «Dans une société où
règne la violence, c'est une
excellente éducation pour la
jeunesse » abonde Sylvie
Jeanbourquin.

A Payerne, on l'a expéri-
menté en tant que thérapie.
«Les élèves se montraient
trop violents lors des leçons
de gymnastique, poursuit-
elle. Durant p lusieurs
p ériodes, les maîtres ont
alors décidé de faire du
tchoukball pour apprendre
aux enfants à se défouler en
pratiquant un jeu  d'équipe
mais sans agressivité.»

C'est beau , un sport qui
retourne aux sources et
affiche ses vertus éducatives.

PTU

Escapade Vue plongeante
de l'arête des Somêtres

Là où autrefois se dressait un fier château, les rochers
sont pris d'assaut par les grimpeurs et les promeneurs ,
qui s'y rendent par les pâtures , actuellement tachées
de fruits rouges. Les Somêtres (ou Sommêtres, selon les
cartes) se découvrent par Le Noirmont. photo S. Graf

Après le lycée qui porte
désormais le nom de l'é-
crivain, c'est la Biblio-
thèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds qui ac-
cueille Biaise Cendrars.
Un voyage tonifiant à tra-
vers l'œuvre et l'homme.

photo Galley

Cendrars Un
voyage
tonifiant à la BV

Claude Berri n'accepte pas, qu avec le temps, il ne puisse
plus bander comme avant («La débandade»). Mais, du
temps n'existent pas que les outrages , comme le prouve
le nouveau cycle Passion cinéma... photo universal

Cinéma Un temps pour tout

Lever de rideau sur la 8e
Semaine internationale des
marionnettes en Pays neu-
châtelois. Sur notre photo,
«Trabocca». photo sp

Festival Ainsi
font, font...
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

. Samedi 23 octobre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket féminin
reçoit

BBC Swissair
£ _̂_
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Système de repassage
LauraStar A __MOPt»Système de repassage compact v [5l3__ ____*
Un système où tout a sa place et j ŝ^— ŝgp
qui se range sans effort { _lmflW__m
dans les espaces les plus «p P̂ >

• Le fer à repasser et le cordori "Y \/disparaissent, après utilisation, À X
dans un logement très pratique / \f \situé sous la planche à repasser / /S^\.• 3,5 bars, pour un rrpi" .gr /.. inijT î t
parfait et rapide de tous 2ff§̂ T7Tfc»
types de tissus • Réglable en ï̂iVl*X_^__F
hauteur «No art 511105 * *'¦

Machine à café automatique
_fix&sj Impressa 2000 fi_SE3lfe _̂_a «
Nouvelle machine à café D'Î

'T1
^révolutionnaire, idéale pour "¦ * m-

chaque recoin en exclus!- ^H B „

place grâce à sa taille très _P*g
compacte « Grâce à son rtflTSBBEBKjj
système PBAS, la qualité mmWrZTmTr̂ m f
du café répond aux exigences m̂ _l-—>-'A-mm*
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sph era 20 Co ra il
Un condensé d'énergie ^ L
grâce à son puissant 

^̂ -̂«w» __.
moteur, très silencieux ^-"

fil tre hygién ique, anti- /*'̂ * '̂

facile et pratique «Cordon BU»*-̂ ^̂
8 mè tres pour une grande libe rté d'action
No art. 137088

Appareil de mise sous vide t -
MAGIC VAC™' Elite
Appareil à mettre sous vide pour petits et grands
ménages, exclusivement chez FUST et encore à
un prix sensationnel!
• Mise sous vide 0,8 bar • Double soudage • Tuyau
flexible pour accessoires complémentaires
No art. 107665

* 9̂ *T ' \ ^̂ ^̂  ̂Vi r— rmmmm

\ Vos aliments restent I
Irais 3 x plus longtempsl -̂—-__

_^
Très grand choix dopparek de marque livrables immèdtolemeni du stock

• Toujours les modèles les plus récents • (ons.il compétent el démonslmton
• Paiemenl ou comptant, par EC Direct, Poslcord ou Shopping Bonus Cad • Nous

nous chargeons de I éliminalion de votre ancien appareil * * Abonnement de
service compris dam le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans

• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plot bas
(remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les S jours, le même oppoiel a un

prix officiel le plus bosl • En pecmonence: modèles d'exposition el d'occasion
avec super rabais el garantie Mole, 

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 , â_
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 "
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-715070/4x4
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A $ <$  ̂ Hockey Sport Discount
tfmWŒ__^ K̂t̂ PatinsCCMmod32 

^̂  98_
^E 

*i 
\̂  Plastrons KOHO SP 2200 S -59  ̂ 44.-

ÎSW  ̂ Tubes Innovative graphite -99  ̂ 78.-

s WyP Gants JOFA 1300 -69  ̂ 69.-

| f V Jambières JOFA JDP 5070 35**= 168.-
En stock patins, gants, tubes, palettes çjjjf '̂

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

Police-secours 117

U li iLr̂ itf tf atf Rte de \a rAo\ad,ère fl

|V| I Mirn _ 1 à U km de Neuchâtel I
¦ M M M, _m! f 1 a tôté de Chez Gègene |sacrifiés wu

1 Liquidation de 40 à 60% I
j Dans nos magasins de Bevaix et Saxon 

^̂ ^̂ ^

lplus de 250 articles, I
I SALONS cuir, alcantara, tissu,tables de salon, meubles, ¦

H literie, tapis, fauteuils relax, etc... njjTgg2I|ja3^H

_̂M ^ '̂"032 /846 39 46 ou 027/743 43 43 g? JLv/|ffc,\if S I
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KIA Carnival: équipement TOP Fr. 34 950.-
Sept places première classe: V6 2497 cm3,165 ch ou turbodiesel
de 2902 cm3 et 126 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique
(option). Deux grandes portes coulissantes, configuration des
sièges multifonctionnelle, ABS, airbags conducteur et passager
avant, équipement complet, Fr. 34 950.-; turbodiesel: Fr. 36 950.-.
3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de Eu ^OOOau-dessus de I Eurotax ¦¦¦ m.\M\M\3mmm

Prix . TVA incluse

^̂ m̂mm̂  ̂
Roulez mieux. Roulez en KIA

<EJ£> KIA MOTORS
y*̂  

GARAGE ET CARROSSERIE

ÊSiïfefS AUTO-CENTRE:*W? LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 132053309 Tél. 032/967 97 77

fM-Or STADE DES JEANNERET
WW% LE LOCLE
*¥fa\ ^* Championnat de 2e ligue

ff  ̂IL Samedi 23 octobre 1999
13 X^ à 17 h 30

FC Le Locle I
reçoit

FC Fontainemelon
Avec le soutien de __.



Football Coupe de l'UEFA:
' les cadeaux zurichois

ZURICH - NEWCASTLE 1-2
(0-0)

La venue d'Alan Shearer,
meilleur buteur de l'Euro
96, n'a pas attiré la foule au
Letzigrund pour le match al-
ler du deuxième tour de la
Coupe de l'UEFA qui s'est
soldé par une victoire de
Newcastle 2-1 (0-0).

La qualité de cette rencontre
sans grand relief a été à l'image
de deux formations qui ba-
taillent dans le bas du classe-
ment de leur championnat res-
pectif. La victoire a finalement
souri à la phalange la moins
maladroite.

Dans son fief , Zurich semblait
avoir quelques arguments à
faire valoir, comme la vivacité et
la rapidité d'exécution de ses at-
taquants aux prises avec une dé-
fense adverse, véritable «pas-
soire» en ce début d'exercice (26
buts encaissés). Le danger est
venu principalement des ailes,
avec les débordements toujours
aussi pertinents de Chassot sur
la gauche. A la réception, Kave-
laschvili voyait sa reprise
contrée par Hugues (12e). Sur
un centre de Bardett de la droite,
cette fois-ci, Sant'Anna ratait
aussi la cible (17e).

Mais au heu de se libérer en
matérialisant leur domination
dans ce premier quart d'heure
faste, les Zurichois se sont mis
dans une situation qui s'est sé-
rieusement détériorée au fil des
minutes. Les hommes de Boby
Robson opposèrent en effet une
faible résistance dans un pre-

Cesar Sant'Anna est en position délicate face à Dabzias Nikollaos et Zurich a prati-
quement perdu toutes ses chances de qualification. photo Keystone

mier temps avant de se faire
plus menaçants par Robert Mar-
tin Lee notamment (28e et 32e).

A la 55e minute, une énorme
erreur de Kebe à la relance, of-
frait à Marie une occasion in-
espérée d'ouvrir la marque et le
Croate ne se fit pas prier pour
asséner un sérieux coup au mo-
ral des Suisses. A la 60e mi-
nute, derrière une défense aux
abois, Pascolo repoussait un
premier tir de Hughes avant de
capituler devant Shearer pour le
2-0. A la 68e, Castillo, lancé par

Eydeiie, mettait un peu de
baume sur le cœur des Zuri-
chois dans l'optique du match
retour avant que le jocker Aka-
lene (77e) puis Bartlett (78e et
86e avec un tir terrible sur la
transversale) ne ratent trois
énormes occasions d'égaliser.

Letzigrund: 9600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Granat (Pol).
But: 55e Marie 0-1. 60e

Shearer 0-2. 68e Castillo 1-2.
Zurich: Pascolo; Castillo,

Stocklasa, Djordjevic , Kebe

(65e Douglas); Frick (76e
Akale), Eydeiie, Sant'Anna,
Chassot (65e Del Signore); Ka-
velaschvili, Bardett.

Newcastle: Harper; Barton ,
Dahizas, Hughes, Domi; So-
lano, Lee, Speed , Dyer (64e Ser-
rant) ; Shearer, Marie (79e Ro-
binson).

Notes: Zurich sans Fischer,
Opango (blessés), Jamarauli
(malade), Quentin (suspendu)
ni Ndvolu (pas qualifié). Avertis-
sements à Kebe (27e , faute) et à
Harper (75e, faute), /si

Coupe de l'UEFA. deuxième tour, matches aller
Mardi
Deportivo La Corogne - Montpellier 3-1
Aris Salonique - Celta Vigo 2-2
Udinese - Legia Varsovie 1-0

Hier soir
Slavia Prague - Grasshopper 3-1
Inter Bratislava - Nantes 0-3
Levksi Sofia - Juventus 1-3
Widzew Lodz - Monaco 1-1
Werder Brème - Viking Stavanger 0-0
IFK Gôteborg - AS Roma 1 -2
Teplice - Majorque 1-2
Hapoel I l i i i l 'a - Ajax Amsterdam 0-3
Steaua Bucarest - West Ham 2-0
Anderlecht - Bologne 2-1
MTK Budapest - AEK Athènes 2-1
PAOK Salonique - Benfica 1-2
Zurich - Newcastle 1-2
AK Graz - Panathinaikos Athènes 2-1
Roda Kerkrade - VfL Wolfsbourg 0-0
Lyon - Celtic Glasgow 1-0
Leeds United - Lokomotive Moscou 4-1
Parme - Helsingborg 1-0
Atletico Madrid - Arnica Wronki 1-0

Matches retour les 2 et 4 novembre

Le pointGrasshopper En danger
SLAVIA PRAGUE -
GRASSHOPPER 3-1 (2-1)

Battu 3-1 au match aller à
Prague, le Grasshopper
de Roy Hodgson se re-
trouve en ballottage défa-
vorable dans la confronta-
tion qui l'oppose au Sla-
via.

Contraint d'aligner deux
joueurs touchés, Gren et Mul-
ler, qui est entré à la dernière
demi-heure, le Britannique a
quitté Prague partagé entre
deux sentiments: d'une part ,
le soulagement d'avoir évité le
pire dans la mesure où les
Tchèques auraient pu s'impo-
ser encore plus largement.
D'autre part , le regret de
n'avoir pas exploité plusieurs
occasions dans le jeu de rup-
ture. Chapuisat fut «excel-
lent» pour Hodgson.

En revanche, le Nigérian
Ekoku fut le plus décevant
avec l'Israélien Tikva. Comme

si le froid de cette fin d'après-
midi pragoise avait paralysé le
nouveau buteur des Grasshop-
per.

Strahov: 4555 spectateurs.
Arbitre: M. Poulat (Fr) .
Buts: 20e Ulich 1-0. 23e

Yakin 1-1. 39e Kuchar 2-1.
50e Ulich 3-1.

Slavia Prague: Cerny;
Rada; Petrous, Vlcek; L. Do-
sek, Ulich , Dostalek (87e Ku-
cera), Horvath , Skala (29e
Kuchar); Zelenka (65e Va-
gner) , T. Dosek.

Grasshopper: Walker;
Haas, Hodel , Gren, Yakin;
Tikva (63e Muller) , Cabanas,
Tararache, Sermeter (76e De
Napoli); Ekoku , Chapuisat.

Notes: Grasshopper sans
Huber, Smiljanic, Lôwik,
Zanni ni Berner (blessés).
Avertissements à Sermeter
(43e), Petrous (45e), Haas
(51e) , Tararache (69e), Yakin
(73e) et à Dostalek (75e). Ex-
pulsion de De Napoli (84e,
voie de faits), /si

Deuxième ligue
Samedi
15.30 Cortaillod - Serrières II
17.00 Corcelles - Saint-Imier
17.30 Le Locle - F'melon
17.30 Boudry - Deportivo
Dimanche
15.00 Marin - Saint-Biaise
16.30 Audax-Friùl - Bôle
Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Pts-Martel - Buttes-Travers
18.00 NE Xamax II - Bér.-Gorgier
18.30 Auvernier - Coffrane
Dimanche
14.30 Colombier II - Comète
15.00 La Sagne - Fleurier
15.00 Val-de-Travers - Le Locle II
Groupe 2
Samedi
18.00 Deportivo II - Les Bois
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Le Landeron
14.00 Superga - Cornaux
14.30 Hauterive - Gen. s/Coffrane
15.00 C.-Portugais - Lignières
Ouotrième li gue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet - Azzurri
17.30 Ticino la - Les Brenets
18.00 AS Vallée - Môtiers
Groupe 2
Dimanche
10.00 St-Imier II - Chx-de-Fds III
10.15 Etoile - La Sagne II
15.00 Floria - Sonvilier
Groupe 3
Samedi
18.00 Cortaillod II - Bôle II
Dimanche
10.00 KFC Kosova - Dombresson Ib
14.00 B.-Gorgier II - Corcelles II
15.00 Benfica NE - Comète II
15.00 Bevaix - Boudry II
Groupe 4
Ce soir
20.00 St-Blaise II - F'melon II
Samedi
17.00 Valangin - Hauterive II
17.30 Dombresson la - Cressier
Dimanche
9.45 Helvetia - Mt- Soleil

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 Coffrane II - Bevaix II
Dimanche
10.00 Môtiers II - La Sagne III
15.00 Blue Stars - Couvet U
16.30 B.-Gorgier III - Pts-de-Mart.U
Groupe 2
Samedi
17.30 Sonvilier II - Les Bois II
Dimanche
14.30 Comète III - Lignières II
15.00 Couvet Hb - US Villeret
Mardi
20.00 Le Landeron II - Parc II
M17
Dimanche
14.30 NE Xamax -17 - BSG Y. Boys

(à Pierre-à-Bot)
Juniors Inters A
Groupe 7
Dimanche
15.00 Bôle - Stade Nyonnais
Juniors Inters A/champ, ext.
Dimanche
13.00 Chx-de-Fonds lb-Bul le
15.00 Boudry lb-Kerzers
Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - Etoile
15.00 St-Imier - Le Parc
15.00 NE Xamax - Cortaillod
Groupe 2
Samedi
15.00 Bôle - Corcelles
15.00 Serrières - B.-Gorgier
15.00 Floria - F'melon
Juniors B
Groupe 1
Ce soir ,
18.45 Cortaillod - Marin
Samedi
14.00 Gen. s/Coffrane - Etoile
14.30 Fleurier - St-Imier
15.00 Boudry - Hauterive
16.00 Chx-de-Fds - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 F'melon - Dombresson
14.30 Cornaux - Deportivo
15.00 Couvet - Auvernier
15.00 Pts-Martel - Audax Friùl
16.15 Le Landeron - Sonvilier
Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Le Locle - Colombier
14.30 NE Xamax - Superga
14.30 Le landeron - Chx<le-Fds
Groupe 2
Samedi
14.00 Colombier II - Comète
14.30 Auvernier - Bevaix
Groupe 3
Samedi
13.15 Cortaillod - Couvet
15.30 Dombresson - Corcelles
Groupe 4
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - Le Parc
14.30 AS Vallée - Ticino
Groupe 5
Samedi
10.30 Deportivo - Fleurier
15.15 Etoile - Les Bois
Groupe 6
Samedi
14.00 St-Blaise - Audax Friùl
14.30 Marin - Cornaux
Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Bevaix - Le Landeron
9.30 St-Imier - NE Xamax

10.30 Le Locle - B.-Gorgier
10.30 Chx-de-Fds - Colombier
10.45 Hauterive - Gen. s/Coffrane
Groupe 2
Samedi
9.00 F'melon - Le Parc
9.00 Le Locle II - Deportivo
9.15 Chx-de-Fds II - Etoile

10.30 AS Vallée - Superga
Mercredi
18.00 Ticino - Sonvilier
Groupe 3
Samedi
9.00 St-Blaise - Colombier II
9.30 Lignières - NE Xamax II
9.30 Hauterive II - Dombresson I

10.00 Boudry - Audax Friùl
11.00 Cortaillod - Comète
Mercredi
18.00 St-Blaise - Cortaillod
Groupe 4
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier II - Comète II
9.00 Bôle - Corcelles

10.00 Couvet - Marin
10.15 Cornaux - Dombresson II
10.30 Fleurier - Auvernier
Mercredi
17.30 Dombresson II - Marin
Groupe 5
Samedi
9.30 Les Brenets - La Sagne

10.00 Le Parc II - AS Vallée II
10.30 Floria - Les Bois
13.45 Etoile II - Le Locle III
Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Corcelles - Hauterive
9.15 Boudry - NE Xamax

10.00 Ticino - Chx-de-Fds
Groupe 2
Samedi
9.45 Boudry II - NE Xamax U

10.00 Cortaillod - Le Locle
10.30 Colombier - Dombresson
Groupe 3
Samedi
10.00 Pts-de-Martel - St-Imier
10.30 Le Landeron - Hauterive II
10.30 Le Locle II - Boudry III
Groupe 4
Samedi
10.00 Auvernier - Dombresson II
10.00 Audax-Friùl - Bevaix
10.30 Chx-de-Fds U - Etoile
Groupe 5
Samedi
10.00 NE Xamax III - Colombier II
10.30 B.-Gorgier - F'melon
10.30 Corcelles II - Serrières
Groupe 6
Samedi
9.00 Comète - Couvet

10.00 Coffrane - Chx-de-Fds III
10.30 Bôle - Fleurier
Groupe 7
Samedi
8.45 Deportivo - Le Locle III

10.00 Marin - Boudry IV
11.00 Les Brenets - Superga
Groupe 8
Samedi
9.00 Cornaux - St-Blaise
9.15 Le Landeron II - B.-Gorgier II

10.15 Comète II - Ticino II
Groupe 9
Samedi
10.00 Auvernier II - St.Imier II
10.45 Etoile III - St-Blaise II
Groupe 10
Samedi
9.00 Colombier - Ticino
9.30 Etoile II - Floria

10.00 Sonvilier - Cortaillod II
Groupe 11
Samedi
9.00 Fleurier II - Dombresson III

10.45 F'melon II - Le Parc
Juniors F
Groupe 1
Samedi
9.00 Floria - Pts-de-Martel

10.00 Couvet - Superga
11.00 Lignières - AS Vallée
Groupe 2
Samedi
9.45 Cortaillod - Dombresson II

10.30 Boudry - Bôle
10.30 Colombier - Corcelles
Vétérans
Ce soir
19.30 Comète - Ticino
19.30 Hauterive - Reste du monde
19.45 Auvernier - Cortaillod
20.00 La Sagnb - Superga
20.00 Pts-de-Martel - Boudry
20.15 NE Xamax - B.-Gorgier
Football féminin
Samedi
18.30 Etoile - NE Xamax

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
15.00 La Neuveville - Azzurri
Groupe 7
Samedi
18.00 F.-Mont. b - Montsevelier

(à Saignelégier)
Groupe 8
Dimanche
15.00 F.-Montagnes a - Miécourt

(au Noirmont)
Quatrième li gue
Groupe 9
Dimanche
16.00 Sonceboz - NK Usora
Groupe 10
Samedi
17.00 Courtelary - Olympia

Cinquième ligue
Groupe 9
Samedi
17.00 La Neuveville - Sloga
Groupe 11
Samedi
16.30 Tramelan - F.-Mont. b

VOILE

Vatine porté disparu
Paul Vatine (42 ans), le skipper

du trimaran «Groupe André» qui a
chaviré, jeudi matin vers 7 h 45, en
pleine tempête entre les Açores et le
Portugal , est porté disparu et il n'y
a quasiment aucune chance de le
retrouver vivant, a annoncé l'orga-
nisateur de la Transat Le Havre-Car-
thagène, Gérard Petipas. Son coé-
quipier, Jean Maurel , a été ré-
cupéré, hier en début de soirée, par
un cargo qui s'était dérouté pour lui
porter secours, /si

Régates suspendues
Les régates de la Coupe Louis

Vuitton qualifiant le meilleur des
onze challengers de la Coupe de
l'America , qui ont été suspendues
jeudi matin en raison du mauvais
temps , devraient reprendre ven-
dredi après-midi, ont indiqué les
organisateurs jeudi soir à Auck-
land. Le directeur de course de la
Coupe Louis Vuitton Vince Cooke
a indiqué qu 'il informerait les syn-
dicats vendredi matin de la suite
des événements, tout en se décla-

rant optimiste quant à la tenue
d'une série de régates pour ven-
dredi, /si

TENNIS

Rafter forfait
Patrick Rafter, blessé à l'épaule

droite, a déclaré forfait pour la fi-
nale de la Coupe Davis entre la
France et l'Australie , du 3 au 5 dé-
cembre à Nice. Le capitaine austra-
lien John Newcombe devrait donc
retenir Lleyton Hewitt et Mark Phi-
lippoussis pour les simples, /si

DIVERS

Le «Sport» ne paraîtra plus
L'hebdomadaire sportif aléma-

nique «Sport», créé en 1920 , ne
paraîtra désormais plus. Début oc-
tobre , le conseil d'administration
de Jean Frey SA avait annoncé en-
visager de mettre fin à la parution
du «Sport» le 21 octobre. Le titre,
malgré de nouveaux concepts , ne
parvenait pas à quitter les chiffres
rouges depuis plusieurs années,
accusant un déficit annuel entre 5
et 7 millions. La disparition du

journal touche 41 collaborateurs ,
pour lesquels le groupe cherche
des solutions individuelles, /si

CYCLISME

Nouveau titre pour la France
La France a conservé son titre

dans l'épreuve de vitesse par
équipes des championnats du
monde sur piste, au vélodrome de
Berlin. Laurent Gané, Florian
Rousseau et Arnaud Tournant ont
battu en finale l'équi pe de Grande-
Bretagne. Florian Rousseau et Ar-
naud Tournant ont décroché leur
troisième titre en trois ans dans
cette discipline. L'Allemagne a dé-
croché la médaille de bronze aux
dépens de l'Australie, /si

HIPPISME

Wauters
a mis fin à ses jours

Le cavalier belge de saut d'obs-
tacle Eric Wauters a mis fin à ses
jours à l'occasion du CSI de Mon-
terrey (Mexique). Agé de 48 ans , il
était père de trois filles. Les rai-
sons de son geste ne sont pas

connues. Wauters a pris part à
trois reprises aux Jeux olym-
piques , remportant la médaille de
bronze par équipes en 1976 à
Montréal . Organisateur du CSIO
de Malines depuis des années, il
était secrétaire du Club internatio-
nal des cavaliers de saut et fonda-
teur du concours de Monaco.
Wauters entretenait une écurie à
Putten-Peulis, près de Malines. /si

Un succès
pour Lesley McNaught

Lesley McNaught a enlevé le
concours S/A du CSI de Monter-
rey, au Mexique. Montant «Bim»,
la cavalière d'Avenches a devancé
les Américains Beezie Maden et
Peter Wylde. /si

FOOTBALL

Démission de Blazevic
Miroslav Blazevic a annoncé sa

démission de son poste de sélection-
neur de la Croatie. Blazevic a justi -
fié son départ par l'élimination de
l'Euro 2000, et aussi par l'hostilité
de journalistes sportifs croates, /si
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au concours pour un poste de -^Ê

SURVEILLANTE AU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Tâches principales:
- accueil des visiteurs et travail de caisse.
- assurer quelques travaux administratifs simples.
Personnalité:
- bonne présentation et un sens développé de l'entregent.
- intérêt marqué pour le domaine artistique.
Exigences:
- connaissances de base des outils informatiques word et excel.
Horaire:
- variable à raison d'en moyenne deux après-midi par semaine

pouvant varier du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
M. Claude Gfeller, conservateur du musée, tél. 032/931 13 33
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Service du personnel, avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 29 octobre 1999.

^̂ —V 132-059188

4MI/<P aux ty \ f r
fïjf  ̂ PORTES OUVERTES flj f^

des ateliers Les Perce-Neige
SAMEDI 23 octobre : 9 h - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h
MERCREDI 27 octobre : 14 h - 17 h
Les Hauts-Geneveys : Centre les Perce-Neige
Neuchâtel : Falaises 21 (Monruz)
La Chaux-de-Fonds : Crêt 2

028-224722

FRIBOURG, famille avec 2 enfants
(5 et 9 ans) cherche tout de suite

fille au pair
Tél. 026 32274 63.

17-410144/4x4

Mieux qu'un job
Gestionnaire
à la Suva
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujour-
d'hui. Par son offre de prestations unique en Suisse
dans les secteurs prévention, assurance et réadap-
tation.
Mieux qu'un emploi - c'est une tâche de gestionnai-
re dans notre Division des accidents à Lucerne que
nous vous offrons. Vous appréciez de vous plonger
dans des cas complexes et importants, de rédiger
des décisions sur opposition et de fournir des
renseignements sur le droit aux prestations,
à l'intérieur de la Suva et à des tiers. Vous êtes dis-
posée) à collaborer à la formation de jeunes colla-
boratrices et collaborateurs de la Suisse romande et
italienne.
Mieux qu'un travail - c'est une fonction à responsa-
bilité qui vous attend chez nous. Vous possédez un
CFC de commerce ou une formation équivalente et
une certaine expérience de la branche LAA. Vous
êtes de langue maternelle française et avez des
connaissances d'allemand (voire d'italien) et vous
travaillez très volontiers en team. M. Pierre
Clémenzo se tient à votre disposition pour de plus
amples informations, tél. 041 4195270. Votre candi-
dature que nous attendons avec plaisir est à adres-
ser à M™ Pia Treina, Suva, Division du personnel,
case postale, 6002 Lucerne.

(e-mail chsvltrp@ibmmail,com).suva
Mieux qu'une assurance

25-206240/4x4

Police-
secours
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g ou pour une date à convenir):

Hun(e) employé(e) I
B commercial) polyvalence)
m== Conditions: . correspondance]B-saKaBSWi-' ]
|lf . souhaitant collaborer au sein d'un team

__=. enthousiaste 
mnini «.ûr

Bing. dipi- F»sI^̂ SI 11 Buchental 3, Mada ê^GraUteL
un̂ ^̂ ^^

143-715105/4x4

—----- . __i --.*,- -.-- ., -- LesArts Couvet 99WTJlMil Inauguration du PONT DES ILES ^itp nilRIFD
i^umm portes ouvertes des entreprises du Site Dubied Vingt artistes peintres .. *•'

jusqu'à 17H00 et sculpteurs l
Codôni SA - Comexhor SA - Dubied SA du 30 octobre au 28 novembre 1999Golay & Jeanneret - Kosche SA

__________________»' \nét H
¦HTEH Pose de la première pierre et ouverture du pierre Bichet, Christian Caburet, Claudévard, Jean
^ Jk chantier du nouveau Centre Neuchâtelois Coulot, Jonathan Delachaux, Louis Ducommun, Jean-
**f  ̂ d'Intégration Professionnelle (C.N.I.P.) Miche, Favargerj Pau, Gone2( claudine Grise|, Jean

- . . . .  Hirtzel, Claude Jeannottat, Yves Landry, Martial Leiter,¦_<_._['I'- Vernissage de l'exposition de peinture et » « • **
¦ D A____ , _ _ : _¦ Viviane Litzler, Jacques Minala, Yvo Mariotti, Bernard_ ^ _̂_ sculpturesîiâa9 „ , eSA ,_*s - Couvet 99 » Moglia, Pierre Raetz, Soundie Sexe, Didier Strauss

Avec la participation de Mme Thérèse Humair —-, m
présidente du Grand Conseil et d'une délégation du _t~\\ âC*. f%L é.%m\  ____

""<ConSei,,E«a, 
LCSAllSBoissons et petite restauration tout au long de

l'après-midi
Avec le concours du conservateur du Musée

¦EECEID Restauration avec jambon cuit dans l'asphalte d'Ethnographie de Neuchâtel, Jacques Hainard
trfehl et produits du terroir
V&\ Eclairage: Cédric Pipoz

Soirée populaire avec orchestre et danse '

|= c/>#3 1 WWSbV—' -m-mmmm _____________________¦________¦ SOCIETE D'EMUl-ATION

DANSE
ORIENTALE

à Neuchâtel H
Information: a

079/625 20 22 "*

9
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est une initiative qui vis e à réduire de moitié le ,
trafic routier motorisé et qui
• multip liera les contraintes administratives et les contrôles

policiers,
• augmentera fortement le prix de l'essence,
• engendrera taxes supplémentaires et péages,
• restreindra l'accès aux villes,
• introduira un contingentement kilométrique individuel,
• isolera la Suisse de l'Union européenne,
• compromettra des dizaines de milliers d'emplois liés aux

transports et au tourisme.

Printemps 2000: votez
Resp. -. F. Perret, Yverdon-ies-Bains Comité NON à l 'initiative visant à réduire de moitié le trafic routier motoris é



LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Davos

Kloten - Berne
Rapperswil - Langnau
Zoug - Lugano
ZSC Lions - Ambri-Piotta

Classement
1. Lugano 12 7 3 2 41-25 17
2. ZSC Lions 12 8 1 3 40-26 17
3. Zoug 12 7 1 4 42-42 15
4. Ambri-Piotta 12 6 2 4 37-24 14
5. Rapperswil 11 5 2 4 39-39 12
6. Langnau 14 5 2 7 36-48 12
7. Kloten 11 5 1 5 32-37 11
S. Berne 12 3 2 7 35-42 .
9. FR Gottéron 12 3 1 8 36-42 7

lO.Davos 12 3 1 8 33-46 7

Cyclisme Le Tour de 1 an 2000
roulera en direction de son passé
Le Tour de France de l'an
2000 reliera le Futuroscope
de Poitiers aux Champs
Elysées entre le 1er et le 23
juille t sur un parcours équili-
bré, dessiné avec la volonté
de revisiter quelques hauts-
lieux de la légende du Tour.

Ainsi, le sommet du Mont
Ventoux, délaissé depuis 1987,
sera l'une des trois arrivées en
altitude, avec Hautacam, dans
les Pyrénées, et Courchevel. Et il
faut remonter à l'année 1949 et
au duel Coppi-Bartali pour re-
trouver la trilogie des cols d'Al-
los, de Vars et de l'Izoard , esca-
ladés cette année. La Grande
Boucle, composée de 21 étapes
et deux journées de repos, re-
nouera également avec un
contre-la-montre par équipes,
entre Nantes et Saint-Nazaire.

«Fondamentalement, nous
avons voulu un parcours clas-
sique, équilibré, et préserver l'au-
thenticité de l 'épreuve » a souli-
gné Jean-Marie Leblanc, direc-
teur général de la Société du
Tour de France. L'hommage au
passé n'a pas occulté l'entrée
dans le troisième millénaire,
symbolisée par le départ au Fu-
turoscope de Poitiers. Pour la
première fois , le Tour se termi-

nera avec une étape disputée en-
tièrement à Paris de la Tour Eif-
fel aux Champs-Elysées. La capi-
tale sera traversée plusieurs fois
d'est en ouest, avant la tradition-
nelle apothéose sur les Champs-
Elysées, qui est déjà l'objecti f
d'Armstrong, Pantani et Ullrich ,
les trois derniers vainqueurs du
Tour.

Le Ventoux, ou l'histoire
du cyclisme

Ce Tour de France de l'an
2000, qui s'élancera symboli-
quement du parc à thèmes du
Futuroscope le 1er juillet , regar-
dera paradoxalement plutôt vers
le passé que vers l'avenir. Le par-
cours conduira en effet Lance
Armstrong et ses rivaux au som-
met du mont Ventoux, arrivée
historique s'il en fut. C'est sur
les flancs du «géant de Pro-
vence» écrasé par le soleil que
l'Anglais Tom Simpson avait
trouvé la mort en 1967. Le Tour,
même s'il était repassé par le
Ventoux en 1994 - Eros Poli y
était passé en tête -, n'avait pas
fait halte au sommet depuis 1987
et la victoire de Jean-François
Bernard dans un mémorable
contre-la-montre.

Les quatre autres vainqueurs
au sommet du Ventoux résument

Jean-Marie Leblanc a tenu à préserver l'authenticité de
l'épreuve. photo Keystone

à eux tout seuls I histoire du cy-
clisme de ces 40 dernières
.innées: Charly Gaul en 1958,
Raymond Poulidor en 1965,
Eddy Merckx en 1970 et Bernard
Thévenet en 1972. Il était grand
temps que la Grande Boucle re-
noue avec cette légende.

Ullrich sur ses terres

Ce Tour paraît taillé pour
Jan Ullrich. Les signes ne man-

quent pas qui plaident en la-
veur de la victoire de l'Alle-
mand , champion du monde du
contre-la-montre et récent vain-
queur de la Vuelta. Le leader
des Telekom, sacré sur le Tour
1997, entamera en effet le der-
nier contre-la-montre de l'édi-
tion sur ses terres , à Fribourg-
en-Brisgau , pour un long effort
solitaire de 49 km vers Mul-
house.

Le parcours retourne en
outre à Courchevel et à Mor-
zine, comme en 1997, où Ri-
chard Virenque et Marco Pan-
tani s'étaient l' un et l' autre im-
posés dans ces deux stations
savoyardes, en guise de conso-
lation.

Ces deux grandes étapes al-
pestres sont qui plus est sé-
parées par un jour de repos et
ne comptent pas parmi les plus
difficiles ascensions de l'Hexa-
gone. L'autre arrivée en côte
est celle de Lourdes-Hautacam,
mais elle ponctuera l' unique
véritable étape pyrénéenne de
cette édition.

L'épreuve semble dès lors
promise plus à un rouleur qu 'à
un grimpeur , d' autant que ,
autre symbole, les organisa-
teurs ont décidé pour la pre-
mière fois en cinq ans d'organi-
ser un contre-la-montre par
équi pes entre Nantes et Saint-
Nazaire.

Voilà qui devrait à nouveau
faire le jeu des groupes solides
et compacts au détriment des
équi pes de grimpeurs comme
celles de Fernando Escartin ,
des Banesto ou de la formation
de Marco Pantani , le vainqueur
1998, qui peut légitimement
ronger son frein, /si

Hockey sur glace En NHL,
les Sharks mènent le bal
Huit points de plus que l'an
dernier à pareille époque:
les Sharks de San Jase mè-
nent le bal en Ligue natio-
nale de hockey (NHL). L'é-
quipe californienne consti-
tue la bonne surprise de ce
début de saison.

Daniel Droz

Mercredi soir, les Sharks dis-
putaient à Détroit leur sixième
match consécutif à l' extérieur.
Face aux Red Wings, la fatigue
des voyages s'est fait sentir. Ré-
sultat sans appel: une défaite 6-
3. Lui qui n'avait encaissé que
quatre buts en autant de ren-
contres , le gardien - le bien
nommé Steve Shields (en
français: boucliers) - en conve-
nait: «Je n'étais pas aussi fatigué
que j e  le croyais, mais chaque
erreur que nous avons faite s 'est
traduite au fond du filet.» Il se
consolera certainement avec
son titre de j oueur de la se-
maine. En trois matches, il s'est
brillamment opposé à 138 des
141 tirs envoyés dans sa direc-
tion , soit un pourcentage de sau-
vetage de 97,9.

Nolan en tête

Pour cette tournée, les «re-
quins» affichent tout de même
un bilan réjouissant de quatre

victoires pour deux défaites.
Dont une qui comptera particu-
lièrement, celle obtenue mardi
face à New York (2-1 ). Une pre-
mière dans l'histoire de San
José. Certes, les Rangers - re-
modelés après la retraite de
Wayne Gretzky - ne font pas fi-
gure d'épouvantail , mais en
neuf ans les Sharks n'avaient
j amais pu imposer leur loi. Il
est des bonheurs qui se savou-
rent.

Le coach Darryl Sutter peut
aussi compter cette saison sur
Owen Nolan. L'attaquant pointe
en tête du classement des comp-
teurs avec 17 points (huit buts et
neuf mentions d'assistance). Il
s'entend comme larron en foire
avec le Québécois Vincent Dam-
phousse. Celui-ci retrouve une
deuxième jeunesse depuis qu 'il
a quitté le Canadien de Mon-
tréal avant les play-off en mars.

Hasek au plus bas

Par contre du cote de Buflalo,
ça ne va pas fort. Les Sabres -
finalistes de la Coupe Stanley la
saison dernière - sont toujours
à la recherche de leur première
victoire . Et la star tchèque Do
minik Hasek déprime. Mer-
credi , face aux Predators de Na-
shville , il a quitté la glace après
le premier tiers. Ce qui n'a pas
évité à ses coéqui piers de

connaître une nouvelle désillu-
sion en perdant 4-3.

DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Maple Leafs 9-11. 2. Ottawa Se-
nators 7-9. 3. Canadien de Mon-
tréal 9-6. 4. Boston Bruins 9-4.
5. Buffalo Sabres 7-2.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 6-9. 2. New York
Rangers 10-9. 3. Pittsburgh Pen-
guins 5-6. 4. Philadelphia Flyers
8-6. 5. New York Islanders 64.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 7-11. 2. Carolina Hur-
ricanes 7-9. 3. Washington Ca-
pital s 6-5. 4. Atlanta Thrashers
6-4. 5. Tampa Bay Lightning 6^.

Conférence ouest

Division centrale: 1. Détroit
Red Wings 7-11. 2. St Louis
Blues 7-8. 3. Nashville Predators
7-7. 4. Chicago Blackhawks 6-3.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 8-10. 2. Van-
couver Canucks 8-10. 3. Ed-
monton Oilers 7-7. 4. Calgary
Fiâmes 8-4.

Division pacifique: 1. San
José Sharks 10-14. 2. Dallas
Stars 9-11. 3. Phoenix Coyotes
7-10. 4. Los Angeles Kings 8-10.
4. 5. Anaheim Michty Ducks
8-9.

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Genève
Interclubs (LNA), mardi 26 octobre ,
19 h 30 aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Swissair
LNB féminine, samedi 23 octobre , 17
h 30 au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Olympique LS
LNA masculine , dimanche 24 oc
tobre, 17 h à la Halle omnisports.

Course a pied
Dix bornes de Courtelary
Trophée jurassien (10 km), samedi 23
octobre , dès 13 h à Courtelary.

Football
Serrières - Colombier
Première ligue, samedi 23 octobre , 18
h au terrain de Serrières.
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
LNA, dimanche 24 octobre , 14 h 30,
à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Wohlen
Première ligue, dimanche 24 octobre ,
15 h à La Charrière

Hippisme
Indoors du Centre équestre
R, L, libre , vendredi 22 octobre , dès
11 h , samedi 23 octobre , dès 8 h 30 et
dimanche 24 octobre , dès 9 h au
Centre équestre de La Chaux-de
Fonds (manège Finger).

Hockey sur glace
Les Hirondelles du Littoral -
Fribourg
LNC féminine , dimanche 24 octobre ,
11 h au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 26 octobre, 19 h 30 aux
Mélèzes.
Neuchâtel YS - Villars
Première ligue, mardi 26 octobre, 20
h au Littoral .

Patinage artistique
Coupe de Tramelan
Samedi 23 octobre et dimanche 24 oc-
tobre, dès 10 h aux Lovières (Trame-
lan).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB, samedi 23 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Tchouckball
Tournoi national
Samedi 23 octobre , dès 14 h 30 h , di-
manche 24 octobre dès 10 h , au Mail.

Transfert Quel luxe!
Le Tour de France célébrera

Tan 2000 mais «hors course»,
dans l'environnement de l'é-
preuve, sans démesure et en
veillant à ce que les coureurs
n'en subissent aucune consé-
quence négative . «Pour l'an
2000, tout organisateur veut
fai re quelque chose d'excep-
tionnel, a expliqué Jean-Marie
Leblanc. Mais nous ne vou-
lions pas fai re n'importe quoi
avec le parcours. Dans la p é-
riode que nous traversons,
notre responsabilité est de ne
p lus faire dans la démesure. A
ce titre, nous avons particuliè -
rement veillé à ce que l'équi-
libre et la récup ération des
coureurs soient assurés. En re-
vanche, nous pouvions inno-
ver sur le p lan du cadre, de la
décoration, de l 'ambiance.»

Pour prendre le départ de la
21e et dernière étape , le 23

j uillet au pied de la Tour Eiffel ,
les rescapés, habitués des
transferts hâtifs par avion ou à
bord du TGV, voyageront à
bord du train d'un autre âge,
l'Orient Express , spéciale-
ment affrété entre Troyes et
Paris. Les coureurs n'avaient
encore jamais joui d'un tel
luxe. Ils déjeuneront à bord ,
dans une ambiance évoquant
les élégantes silhouettes aux
parfums envoûtants qui ac-
compagnaient autrefois diplo-
mates, aventuriers ou autres
richissimes dilettantes. Leur
monde était alors bien loin de
celui des «forçats de la route»
et de leurs supporters au bord
des routes de France em-
pierrées.

Le matin , la Société du Tour
de France aura invité dix mille
cyclistes «du dimanche» à re-
connaître le parcours, /si

PMUR
Demain,
à Saint-Cloud,
Prix de la Croix
de Nouilles
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
15 h 50)

y 'mM

ÉÉf
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o

1 Takamatsu 58,5 A. Junk N. Rossio 4/1

2 Cash-ls-King 58 G. Mossé F. Doumen 4/1

3 Kalanna 56,5 R. Marchelli A. Bonin 18/1

4 Triomphant 56 A. Malenfant H. Van-De-Poele 8/1

5 Shining-Cesar 55,5 J.-M. Breux V. Dissaux 9/1
6 Bing-Bang 55 P. Bruneau P. Van De-Poele 5/1

7 Glebe-Place 55 O. Peslier H. Van Zuylen 24/1

8 Glowing-Wave 54,5 S. Guillot H.-A. Pantall 13/1
9 Isigny 54,5 D. Boeuf D. Smaga 18/ 1

f 10 El-Bosco 54 D. Bonilla E. Lellouche 9/ 1

| 11 Le-Piémont 54 C. Soumillon C. Boutin 12/1

12 Pas-D'Heure 54 T. Gillet A. Royer-Dupré 35/1

13 Ti-For-Too 54 S. Maillot R. Collet 10/ 1

| 14 Fleur-Des-Indes 53,5 P. Coppin T. Lallie 20/ 1

i 15 Groupinsky 53,5 N. Guesdon C. Head 11/1

16 Premiership 53,5 P. Soborg A. Royer-Dupré 5/1
i 17 Quittance 53,5 C. Bréchon N. Clément 30/ 1

18 Risky-Risky 53 ,5 T. Thulliez J.-F. Bernard 22/ 1

Perf. MOTO! .©.FWOOM
0p3p2p 4 - Il est capable de .J
7p2p2p l'être. 2*
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Hier à Longchamp,
dans le Prix Omnium
(le 1 non partant)

Tiercé: 3-5-18.
Quartct : 3 - 5 - 1 8 - 17.
Quinté+: 3 - 5 - 1 8 - 17 - 7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 879 fr.
Dans un ordre différent: 175,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.940,80 fr.
Dans un ordre différent: 1992 ,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 56,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quintc+ dans l'ordre: 289.525 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 4770 ,80 fr.
Bonus 4: 406 ,40 fr.
Bonus 3: 38,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 127,50 fr.

FOOTBALL
Leandro à Ulm: c'est fait

L'attaquant brésilien d'Yverdon
Leandro jouera bien à Ulm. Les der-
niers détails du transfert entre le club
vaudois et le néo-promu de la Bun-
desliga ont été réglés mercredi der-
nier, /si

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi 23 octobre
17.00 F.-Montagnes II - Ajoie II
18.15 Tramelan - Guin
20.15 Delémont - Nord Vaudois

Star-Mont. - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 23 octobre
17.00 Court - Sonceboz
18.15 Corgémont - Moutier II
20.00 Les Enfers-M. - St-Imier
21.00 Reconvilier - Courtételle
Dimanche 24 octobre
17.30 Courrendlin - Reuchenette

Groupe 10
Samedi 23 octobre
17.45 Alterswil - Université II
19.45 Anet - Les Brenets
20.15 Couvets - Ponts-Brévine

Quatrième liaue. arouoe 9a
Vendredi 22 octobre
20.30 Tavannes - Delémont II
Samedi 23 octobre
20.00 Court II - Le Fuet-Bellelay
Dimanche 24 octobre
20.15 Courtételle II - F.-Mont. III
Jeudi 28 octobre
20.45 Courrendlin II - Crémines

L'épreuve fera une halte en
Suisse le mercredi 19 juillet
lors de la 17e étape, Evian-les-
Bains - Lausanne,' 155 km.
C'est dans le cadre des mani-
festations du Centenaire de
l'UCI , dont le siège est à Lau-
sanne, que les organisateurs
ont choisi cette halte helvé-
tique. La principale difficulté
du jour sera constituée par la
montée du col des Mosses et le

retour s'effectuera par Bulle et
la Corniche. A Lausanne, la
ligne d'arrivée sera tracée sur
l' avenue de Rhodanie à Ouchy.
Après un premier passage sur
la ligne, les coureurs devront
effectuer une boucle de 14 km
qui les mènera sur les hau-
teurs de Montbenon. Ce cir-
cuit final doit cependant en-
core être agréé par les respon-
sables techniques, /si

Un circuit à Lausanne
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ESPRIT D'INITIATIVE, EFFICACITé ET DYNAMISME

SONT VOS POINTS FORTS ?

VOUS êTES PRêT(E) à AFFRONTER UN NOUVEAU DéFI

DANS VOTRE CARRIèRE PROFESSIONNELLE ?

Mon client, une société pharmaceutique de réputation interna- i ^¦ tionale en pleine expansion, implantée en Suisse allemande, m'a
jjP"  ̂ ; mandatée, en vue de l'introduction d'une spécialité novatrice, de

ff-h \ recruter plusieurs

DÉLÉGUÉ(E)S MÉDICAUX
| pour différentes réglons de Suisse romande

t ; ; Vous représenterez, auprès des médecins généralistes, spécialis-
tes et hospitaliers, une palette de produits intéressants et vous
serez responsable de l'atteinte du chiffre d'affaire dans votre sec-
teur. L'organisation de meetings et de tables rondes ainsi que la
participation à différents congrès font partie de vos activités.

I VOTRE PROFIL

. : Vous disposez d'une bonne compréhension de la médecine, de
.- __  ̂ llà i È/ÇJ l'aptitude à argumenter et de la pratique des langues (très bonne

//-: *̂ Jj£ _ l/J^f^ connaissance de l'allemand). Vous avez une faculté innée de com-
rÛ̂ v^•¦• _ ¦•¦-"'# ¦ ; muniquer avec des interlocuteurs de haut niveau. Vous avez déjà
rkj  ̂ S i fait vos preuves, dans une position similaire, êtes doué(e) pour la \

; -vente; êtes doté .e) d'un esprit d'entreprise et de professionna-
Karin Meyer I lisme et pouvez témoigner de votre engagement et motivation, j
Personal- und L Vous avez suivi de préférence une formation scientifique et votre j
Unternehmensberatung j âge se situe entre 28 et 40 ans.
Gerbergasse 1, Postfach
4001 Basel [ Intéressé(e) ? N'hésitez pas à me faire parvenir votre dossier corn- "m
Tel ++41 .0.61 / 263 09 90 p'et avec Pnoto et 'ettre manuscrite ou à me contacter pour dé

Fax ++41 (0)61 / 263 09 91 ¦ plus amP,es renseignements concernant ce poste :
! Mme Karin Meyer, Conseillère en personnel avec brevet fédéral,

info@karinmeyer.ch j tél. 061 263 09 90.
www.karinmeyer.ch Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

-___-_ : ,̂ _iMl
41-437972

f^PWSS PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
L^LAS f̂ LA CHAUX-DE-FONDS
WCHAUX DEfj =^ -, , . ,
\ F̂ONDS _̂ m m Championnat 

de Ire ligue
-̂̂ ¦™> Dimanche 24 octobre 1999

à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Wohlen
Avec le soutien de s_.

Col-des-Roches, à vendre

MAISON FAMILIALE
avec un appartement de 4'h pièces, un autre de 3 pièces et
divers locaux à usage professionnel. Garage. Conviendrait

pour indé pendant ou artisan. Pour traiter: Fr. 100 000.-. g

P̂te/t/tè Qi«mdf e(m im—* î
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

I Bouteillers

f i ?4 t: Sapin massif se

178 x 122 cm (cap. 240 bt) Fr. 237.-
- 178 x 160 cm (cap. 330 bt.) Fr. 287.-

PrixTVA incl., livré, monté
Divers modèles en stock

Telley - Romane!/Morges
Tél.02_ / 8 6 9  9. 33 |

A louer aux Bois
3 pièces et

appartement o
2 pièces S

(confortables) _
Tél. 062/756 11 86°

A louer a Sonvilier
appartements

3V2 pièces 5
avec terrasse _
(confortables) S

Studio 1 pièce
Tél. 062/756 11 86

MARANGOIMI»!
THete* ***—"

À-mW' ̂ mW 'm%

-9r ^^ _________9^E_S

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

"TJtccAel ty icutcCjetut Ss4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Des prix à vous couper le souffle!
Ex: 195/65 R15 T ESC Fr. 128.-
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/910 53 10

féwgg Uw/V
25-202021/BOCGreen Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
GREEN GARD SUPPORT SERVICE

132-059230MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES VISITEUSES SUR
CADRANS

habituées aux petits travaux minutieux.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l'ex-
périence sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au no
032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche
pour son bureau technique:

un(e) dessinateur(trice)
Il/elle sera chargé(e) de la reprise
et finition des plans ainsi que de
l'établissement et la gestion des
plans de contrôle.

Selon aptitudes, de petites
constructions pourront lui être
confiées.

Bonnes connaissances requises
en CAO.

Système utilisé: Euclid, formation
possible.

Votre dossier de candidature
complet accompagné d'une lettre
de motivation est à adresser à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets

132-059160

/ Ẑ=Z N
FLOWSERVE

». rut o

'Nous cherchons pour compléter notre équipe ^

Mécaniciens
tourneurs

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

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

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

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

grer dans un petit groupe.
Si vous répondez à ce profil, nous attendons votre

^
candidature avec documents d'usage: j

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

V Téléphone 032/925 97 00 - Fax 032/926 54 22 _ J

L'annonce, reflet vivant du marché

I ~4> —
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÊCOLLETAOEB DE PRECISION
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

UN METTEUR EN TRAIN
sur machines Tornos M7 / MS7

UN DÉCOLLETEUR CNC
sur machines TSUGAMI et DECO 2000

Nous offrons toutes meilleures conditions et
salaires élevés.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE 28 225476

—— TÉL. (032) 751 32 32-33 _________________

rCéntre de vente TOYOTA>

WÙc6et (f aattdjeewt- Ss4
Av. Léopold-Robert 107-117

La Chaux-de-Fonds %
cherche !

Un mécanicien
sur automobiles

, Entrée immédiate ,

• Restaurant LE PERROQUET^
Cherche ^SOMMELIERE

Temps partiel accepté. °
Congé le week-end. %

Possibilité d'être logée. S
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous au
V Tél. 032/931 67 77 _ J

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

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

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtimenls et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. ia>;?5-<aiM<.i

Problèmes de
logement. Faites

confiance à
Publicitas pour

trouvet rapidement
la bonne adresse.

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

^PUBLICITAS

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces



PREMIER TOUR
Première journée. Samedi 23

octobre. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Ajoie II. 18 h 15: Trame-
lan - Guin. 20 h 15: Delémont -
Nord Vaudois. Star-Montagnes -
Université.

Deuxième journée. Vendredi
29 octobre. 20 h 30: Ajoie II - Star-
Montagnes. Samedi 30 octobre.
17 h 45: Guin - Franches-Mon-
tagnes II. 20 h 15: Delémont - Uni-
versité. Fleurier - Tramelan.

Troisième journée. Jeudi 4 no-
vembre. 20 h 15: Star-Montagnes -
Guin . Vendredi 5 novembre. 20 h
15: Nord Vaudois - Université. Sa-
medi 6 novembre. 17 h: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 20 h 15:
Delémont - Ajoie II.

Quatrième journée. Samedi 13
novembre. 17 h 45: Guin - Delé-
mont. 18 h 15: Tramelan -
Franches-Montagnes II. 20 h: Ajoie
II - Nord Vaudois. 20 h 15: Fleurier
- Star-Montagnes.

Cinquième journée. Vendredi
19 novembre. 20 h 15: Nord Vau-
dois - Guin. Star-Montagnes - Tra-
melan. Samedi 20 novembre. 16 h
45: Université - Ajoie II. 20 h 15:
Delémont - Fleurier.

Sixième journée. Mardi 23 no-
vembre. 20 h: Franches-Montagnes
II - Star-Montagnes. Tramelan -
Delémont. 20 h 15: Fleurier - Nord
Vaudois. 20 h 30: Guin - Univer-
sité.

Septième journée: Vendredi 26
novembre. 20 h 30: Ajoie II - Guin.
Samedi 27 novembre. 16 h 45:
Université - Fleurier. 20 h 15: Delé-
mont - Franches-Montagnes II. 20 h
30: Nord Vaudois -Tramelan.

Huitième journée. Samedi 4
décembre. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Nord Vaudois. 18 h 15:
Tramelan - Université. 20 h 15:
Delémont - Star-Montagnes. Fleu-
rier - Ajoie II.

Neuvième journée. Vendredi
10 décembre. 20 h 15: Nord Vau
dois - Star-Montagnes. 20 h 30:
Ajoie II - Tramelan. Samedi 11 dé-
cembre. 16 h 45: Université -
Franches-Montagnes II. 17 h 45:
Guin - Fleurier.

Michel Mafille et Tramelan
ont l'avantage de débuter
à domicile. photo a-Galley

DEUXIEME TOUR
Dixième journée. Mardi 14 dé-

cembre. 19 h 45: Université - Star-
Montagnes. Vendredi 17 dé-
cembre. 20 h 30: Ajoie II -
FYanches-Montagnes II. Samedi 18
décembre. 17 h 30: Nord Vaudois -
Delémont. 17 h 45: Guin - Trame-
lan.

Onzième journée. Samedi 8
janvier. 16 h 45: Université - Delé-
mont. 17 h: Franches-Montagnes II
- Guin . 18 h 15: Tramelan - Fleu-
rier. 20 h 15: Star-Montagnes -
Ajoie II.

Douzième journée. Vendredi
14 janvier. 20 h 30: Ajoie II - Delé-
mont. Samedi 15 janvier. 16 h 45:
Université - Nord Vaudois. 17 h 45:
Guin - Star-Montagnes. 20 h 15:
Fleurier - Franches-Montagnes II.

Treizième journée. Vendredi
21 janvier. 20 h 15: Nord Vaudois
- Ajoie II. Samedi 22 janvier. 17 h:
Franches-Montagnes II - Tramelan.
20 h 15: Star-Montagnes - Fleurier.
Delémont - Guin.

Quatorzième journée. Samedi
29 janvier. 16 h: Ajoie II - Univer-
sité. 17 h 45: Guin - Nord Vaudois.
18 h 15: Tramelan - Star-Mon-
tagnes. 20 h 15: Fleurier - Delé-
mont.

Quinzième journée. Mardi 1er
février. 20 h: Université - Guin. 20
h 15: Star-Montagnes - Franches-
Montagnes II. Nord Vaudois - Fleu-
rier. Mercredi 2 février. 20 h 15:
Delémont - Tramelan.

Seizième journée. Samedi 5 fé-
vrier. 17 h: Franches-Montagnes II -
Delémont. 17 h 45: Guin - Ajoie II.
18 h 15: Tramelan - Nord Vaudois.
20 h 15: Fleurier - Université.

Dix-septième journée. Ven-
dredi 11 février. 20 h 15: Nord
Vaudois - Franches-Montagnes II.
Star-Montagnes - Delémont. Sa-
medi 12 février. 16 h: Ajoie II -
Fleurier. 16 h 45: Université - Tra-
melan.

Dix-huitième journée. Samedi
19 février. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Université. 18 h 15: Tra-
melan - Ajoie II. 20 h 15: Fleurier -
Guin. Star-Montagnes - Nord Vau-
dois. /réd.

FLEURIER
Arrivées: Sébastien

Braillard (Neuchâtel YS),
Yann Dubois (HCC), Frédéric
Javet-François (Neuchâtel YS),
Michael Stauffer (Les Ponts-
de-Martel), Phili ppe Stengel
(HCC), Yann Winkel (HCC).

Départs: Pascal Aeby
(arrêt), Francisco Bargo (For-
ward Morges), Antoine Lus-
sier (Lausanne), Romain Meis-
terhans (Université).

Entraîneur: Mike Lussier
(ancien).

FRANCHES-MONTAGNES II

Arrivées: Kodjo Droz
(Bienne), Yann Frard (Ire
équi pe), Vincent Gehriher (re-
prise) , Christian Maillard (re-
prise), Rap haël Giovannini
(reprise), Yannick Houlmann

(juniors ), Julien Juillerat (ju
niors), Thibaud Koller (ju
niors), Guillaume Lâchât (ju

David Racheter est resté
fidèle à Fleurier.

photo Leuenberger

niors), Loïc Lâchât (j uniors),
Sébastien Nicolet (Ire
équipe), Régis Sauvain (Ire
équipe).

Départs: Marc Bertrand
(arrêt), Christian Boehlen (Les
Enfers-Montfaucon), Domi-
nique Guichard (arrêt) , Fa-
brice Erard (arrêt) , Claude Lé-
chenne (arrêt) .

Entraîneur: Pierrick Niede-
rhâuser (nouveau).

STAR-MONTAGNES
Arrivées: Vasco Belo

(HCC), Sébastien Conti
(HCC), Steve Giacomini
(Saint-Imier) , Nicolas Herren
(HCC), Edouard Jean-Mairet
(Les Ponts-de-Martel), Per
Meier (Le Locle) , Bernard Rey-
mond (HCC), Sylvain Vaucher
(Neuchâtel YS), Valéri Vau-
cher (Neuchâtel YS), Vivian
Schmid (HCC).

Départs: Florian Chappot
(?), Yann Dubois (Fleurier) ,
Pierre Huguenin (Tramelan).

Entraîneur Jimmy:
Gaillard (ancien).

UNIVERSITÉ
Arrivées: Morgan Balmelli

(Neuchâtel YS), Didier
Bonardo (Neuchâtel YS),
Vincent Bord (Neuchâtel YS),
Mathieu Champagne
(Canada), Sébastien Favraud
(Canada), Michel Favre
(Neuchâtel YS), Alexis Jacot
(Neuchâtel YS), Marc Lambert
(Neuchâtel YS), Romain
Meisterhans (Fleurier),
Laurent Neuhaus (Neuchâtel
YS), Sacha Haymoz (Sarine
FR).

Départs: Antoine Asselin
(Canada), Paul-André
Garressus (arrêt), Ali
Lakhdari (canada), Cédric

Martinier (?), Martin Racine
(Nord Vaudois), Martin
Patenaude (arrêt) , Jacques
Picard (Université II), Benoit
Reichen (Neuchâtel YS).

Entraîneur: Fabrice
Dessarzin (nouveau).

TRAMELAN
Arrivées: Julien Boillat

(Reuchenette), Steve Cattin
( F r a n c h e s - M o n t ag n e s ) ,
Ludovic Ducommun (Court) ,
Sascha Frieden (Belmund),
Pierre Huguenin (Star-
Montagnes), Evan Vuilleumier
(Court), Thomas Wirz
(Meinisberg), Sébastien Wyss
(Court).

Départs: Thierry Baume
(arrêt), Dominique Hofmann
(arrêt), Christian Kaufmann
(Meinisberg) , Harry Schmid
(Meinisberg) .

Hockey sur glace 2e ligue:
les Montagnes ont leur équipe
La raison a fini par l'em-
porter. Dorénavant, les
Montagnes neuchâte-
loises comptent une seule
équipe en deuxième ligue.
Exit Star Chaux-de-Fonds
et Les Ponts-de-Martel,
bienvenue au HC Star-
Montagnes.

Gérard Stegmùller

Star-Montagnes est une
équipe née d'un rapproche-
ment entre le HCC, Star
Chaux-de-Fonds, Le Locle, La
Brévine et Les Ponts-de-Martel
(Les Brenets ont décidé de
faire bande à part). Bien qu'ils
aient assuré leur place en
deuxième ligue au terme de
l'exercice précédent, Les
Ponts-de-Martel avaient de-
mandé leur relégation volon-
taire en troisième ligue. Pour
des raisons «techniques», il a
donc été décidé que Star
Chaux-de-Fonds allait changer
d'appellation. C'est l'ancien
comité de Star Chaux-de-
Fonds qui répond du HC Star-
Montagnes.

Les Ponts-de-Martel-La Bré-
vine et Le Locle auront tou-
jours une équipe en troisième
ligue. Star-Montagnes dispu-
tera ses matches à domicile
aux Mélèzes, à l'exception
d'un seul (le derby contre
Fleurier qui aura lieu aux
Ponts-de-Martel).

Des farfelus...
«Les clubs concernés ont si-

gné une convention. Le but est
de mettre sur p ied une équipe
de deuxième ligue compétitive
dans les Montagnes.»
L'homme qui s'exprime ainsi
n'est autre que l'incontour-
nable Jimmy Gaillard (44
ans). C'est lui qui a été appelé
à la bande pour mener à bien
l'expérience Star-Montagnes.
«Entre nous, on était toujours
en train de se chiper des
points, à lutter dans le bas du
classement. Après une année
de discussions, les dirigeants
des clubs concernés sont enfin
arrivés à se mettre d'accord.
Le budget des deux équipes de
Star-Montagnes est de 80.000
f rancs. L 'équipe est principale -
ment composée d'anciens ju-
niors élites du HCC et d'an-
ciens Stelliens.»

Jimmy Gaillard est fier de
tenter l'expérience: «Je suis
certes l'entraîneur d'une
équipe, mais avant tout, j e  suis
l'entraîneur d'une région. On
est là pour faire du bien à tout
le monde. Je me bats pour la
jeunesse, les gens qui aiment le
sport. Notre but premier est de
f aire le mieux possible. On ne
parle pas de p lay-off . La p re-
mière ligue? Tout dépendra de
nos moyens f inanciers. Pour le
moment, c 'est encore utop ique.

Jimmy Gaillard: «On a enfin compris...» photo Galley

A Star-Montagnes, tout est à la
charge des joueurs, y  compris
les dép lacements. On est sur la
bonne voie. Il n'y  a p lus cette
espèce de guéguerre animée
par des fa rfelus qui croyaient
manger le HCC!»

Du grand , du tout grand
Jimmy, qui nous livre en pas-
sant ses impressions sur les
neuf équi pes engagées dans le
groupe 5 de deuxième ligue
dont le championnat prend
son envol samedi.

Ajoie II: «Un jo ur, Aj oie
veut retirer sa réserve. Le len-
demain, elle l 'inscrit en cham-
p ionnat. Je pense que ça ne
doit pas être évident pour les
Jurassiens de mettre sur p ied
une «deux». S 'il ne peut pas
compter sur l'apport des ju-
niors élites, Ajoie II se battra
contre la relégation. On ne sait
j amais avec combien d'élé-
ments cette équipe se dép lace.
Une fois  au Locle, ils étaient
venus à sept. Iinadmissible.»

Delémont: «Un ou deux an-
ciens ont décidé de raccrocher.
Delémont est une équipe qui
marche beaucoup au moral. Si
elle effectue un aussi bon début
de championnat que la saison

passée, elle peut surprendre. Si
ce n'est pas le cas, je la vois
dans le bas du classement. A
part ça, l 'éclairage de la pati-
noire non couverte de Delé-
mont est «limite-limite. Ce
n'est pas évident de jouer là-
bas.»

Fleurier: «C'est le grand fa-
vori du groupe. Sur le pap ier,
c 'est en tout cas la p lus belle
équipe. L 'objectif des Fleuri-
sans est avoué: retrouver la
première ligue. Le club possède
les structures pour, avec un co-
mité très efficace , sans oublier
un entraîneur professionnel.
En p lus de ses connaissances
du hockey sur glace, Mike Lus-
sier est un très bon psycho-
logue. Bref, Fleurier a tout
pour p laire.»

Franches-Montagnes II:
«A effectué une surprenante
f in  de cliamp ionnat la saison
précédente. Maintenant, avec
un nouvel entraîneur, je ne
sais pas trop ce que ça va don-
ner. Cette équipe s 'appuie sur
des individualités et si celles-ci
ne sont pas dans le coup, ça
peut faire mal. dépense que les
Francs-Montagnards s 'achemi-
nent vers une année de transi-

tion. Corollaire: ça sera diffi-
cile pour eux.»

Guin; «Le néo-promu est
p lein d'ambition. Les Fribour-
geois voulaient à tout prix la
deuxième ligue, ils l 'ont eue.
Ils possèdent la chance de pou-
voir s 'appuyer sur un public
extraordinaire. Ik ont tout un
village derrière eux. Dans les
rangs de cette équipe , on re-
trouve des vieux routiniers et
des juniors élites de FR Gotté-

ron. Moralement, ils sont so-
lides. Un indice? Ils ont battu
Marly en match amical.»

Nord Vaudois: «C'est Ro-
bert Raquette qui est à la barre
de cette formation composée
essentiellement d'anciens
joueu rs d'Yverdon et de Sainte-
Croix. Il s 'agira de s'en méfier.
Paquette, c'est quelqu'un qui a
du métier. C'est ce qui me fait
dire que le HC Nord Vaudois
va mener la vie dure aux favo-
ris du groupe. On retrouvera
cette équipe dans la première
moitié du classement, c'est cer-
tain.»

Star-Montagnes: «Mon
équip e est p lus homogène que
p ar le passé, avec quatre blocs
complets. On peut compter sur
deux très bons gardiens, Jean-
Mairet et Hellen. L 'état d'esprit
est excellent. La mayonnaise
commence à p rendre. Les
je unes ont envie de briller.
C'est très bien. Cela obligera
les anciens à se défoncer.
L'amalgame devrait prendre .
Tous les ingrédients sont là
po ur faire une bonne soupe.»

Tramelan: «Voilà une
équipe qui tient absolument à
disputer les p lay-off . Compte
tenu de son contingent et de ses
poss ibilités d'entraînement,
Tramelan a les moyens de ses
ambitions. Outre Fleurier, le
p lus grand ennemi des Trame-
lots dans cette compétition sera
de ne pas tomber dans l'excès
de confiance. C'est le seul
conseil que je puisse leur don-
ner, pour autant que j 'en aie
un à leur donner.»

Université: «Un adversaire
à respecter. Reste qu'à la
longue, on sait comment ça se
passe avec les Universitaires.
S 'ils s 'alignent avec un contin-
gent au complet, ils sont ca-
pables de battre tout le monde.
Mais pas dans le cas contraire,
et ça s 'est malheureusement
produit souvent par le passé.
Ce qui me faire dire qu 'Univer-
sité peut fausser un champion-
nat. Mais bon. Comme on l'a
accepté...»

GST

Quelle formule..?
Le retrait de dernière mi-

nute de Loèche dans le cham-
pionnat de première ligue
(groupe 3) fait qu 'actuelle-
ment, les modalités concer-
nant la promotion en pre-
mière ligue ainsi que la relé-
gation en troisième ligue ne
sont pas officiellement
connues. Toutefois, il sem-
blerait que le dernier classé
du groupe 5 de deuxième
ligue disputera les play-out
avec les finalistes de troi-
sième ligue. Les deux pre-

miers pour leur part affronte-
ront les deux premiers du
groupe 6 au meilleur dés
trois matches. Ensuite, les
deux vainqueurs et le der-
nier du groupe 3 de première
ligue s'affronteront dans une
poule (quatre matches). Les
deux premiers militeront
alors en première ligue en
2000-2001. «La saison pas -
sée, ricane Jimmy Gaillard ,
on avait été fixé à Noël.»

Surprenant? Pas vrai-
ment. GST
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f— i i gères au plaisir de conduire ces voitures d'exception. Tenté par une
l 3.SX.G M VO U I S G3. L~ D6I L. expérience vécue; Venez prendre vos aises dans le cockpit d'une Saab

Aero et installez-vous aux commandes... Inscription pour un galop
Lors de la phase de développement des nouveaux modèles Aero, Saab d'essai et autres Informations: maintenant chez votre agent Saab.
s'est souvenu de ses antécédents dans l'aéronautique. Le flot
d'énergie délivré ici à vive allure est dompté par une aérodynamique
optimisée. Châssis sport aux réglages hyperajustés, moteurs turbo Saab 9-5 Aero à partir de 54 750 francs
puissamment musclés, freins à disques ventilés, tout concourt ici Leasing: consulter Saab Finance, tél. 0844 850 859
à garantir d'énormes réserves de sécurité qui ne sont pas étran- www.saab.ch

143-714190

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18 '

A vendre au Val-de-Ruz dans quar-|
lier proche de la forêt, de l'école et|
du centre du village s

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
construction 1996, comprenant
1 balcon, 1 cave, 1 galetas, 1 place
de parc dans le garage et 1 place
de parc extérieure.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

^̂ ¦É ( À LOUER )

« À LA CHAUX-DE-FONDSw
i Studio
= avec cuisine équipée d'un
_\ frigo et d'une cuisinette avec
g deux plaques, bains-WC,
0 cave, ascenseur, lessiverie.
û Libre tout de suite ou pour
03 date à convenir.

g Situation: Charrière 89.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12 "ï
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr;Miînt_ Ar^
UNPI Am

132-58621 m llll

,i_^ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

LjjJ| PB. et commerciole Sfl

, ' À louer #
» Envers 48, Le Locle a
» Au centre ville •

j Local de 82 m2 ||
• A usage de dépôt ou local »•
• d'archives. °*
• Libre pour date à convenir. •
, Contact: Mlle Orsi #
, Ligne directe: _
, Tél. 032 729 00 62 .

VOTRE VILLA
sur les hauteurs de

CHÉZARD-ST-MARTIN
____________ ^__________________________ _R_QR________HS^^^^^^^^^^^IJHHi

- Différents modèles à choix.
- Construction suisse.
- Possibilité Label Minergie.
- Confort exceptionnel.
- Disponible printemps 2000. «
- Dès Fr. 535 000.-
Tél. Q32/835 28 28 | 3»

A vendre
Sapinhaut s/Saxon (VS)

très beau chalet neuf
habitable tout de suite, comprenant:
au rez: grand séjour, cuisine, coin à
manger, économat , salle d'eau;
étage: 3 chambres, salle d'eau.
Chauffage électrique + fourneau nor-
dique.
Cabane de jardin; 600 m2 de terrain.
Accès très facile toute l'année; altitude
900 m. Fr. 295000.-.
Tél. 027 7442346 ou 079 2305894.

36-353329/4x4

?4j A louer ^
V2 pièces

Bel-Air 14

? Loyer fr. 502.- + charges |.
, - Cuisineaménagée S .

* Arrêt de bus à proximite
• Buanderie dans l'immeuble

(?Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus cflnformations : www.geco.di

^
à

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 l '9

Au Locle
Rue de France 20

près des Ecoles et du CIFOM

IMMEUBLE I
LOCATIF DE i

8 APPARTEMENTS
Bon rendement.

Y4 .A vendre  ̂;
/Garages I

^Abraham-Robert 
37 

- 
La 

Chaux-de-Fonds '

L'hivers approche,
offrez un toit à votre véhicule !

?Box dans garage collectif
Pour plus d'Informations : www.geco.cJi

^
à

 ̂ÀA vendre ^
A Villa individuelle
W Quartier Montbrillant / La Chaux-de-Fonds

WÊ̂_WÊÊÊÊ_ _̂ _̂WÊ_____WÊ__W_mmmWmmmm

?Spacieuse villa individuelle de
deux appartements : g
• 1 duplex de 8 pièces s
• 1 appartement de v/i pièces
+ dépendances et grand jardin

?
Quartier résidentiel, ensoleillé, calme, facile
d'accès et vue imprenable.

t A révoner
r Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^

à

U A proximité du centre,
mm dans un endroit ensoleillé,
JJT à Saint-Imier , dans un
Q immeuble en PPE de cons-

truction récenteu mmmmmmm> EwmwPP

Grand salon/séjour, cuisine
luxueusement agencée,
salle de bains, machine per-
sonnelle à laver le linge,
cave...
Ascenseur, place de parc
couverte à disposition.
Prix dès Fr. 264 000.-.
Une visite s'impose!

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

. . A La Chaux-de-Fonds
¦JJ Quartier nord-ouest à proximité
0C du collège de l'ouest et à 10 min.
Q du centre.

Dans un petit immeuble avec
—-\ beau jardin comprenant:
yUJ Jeux pour les enfants, barbecue,
w table de jardin.

< WMWMl lM
Très belle cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle à man-
ger, grand hall d'entrée avec
réduit et placards, chambre
parents avec balcon, 2 chambres,
magnifique salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, WC,
lavabo encastré avec nom-
breuses armoires de rangement.
Affaire à saisir!
Prix de vente: Fr. 335000.-.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

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

132 59215 GÉRANCE
m CHARLES BERSET SA

__^^m9____ LA CHAUX-DE-FONDS
g I ~-*a Tél. 032/913 78 35~ Fax 032/91377 42

I À LOUER POUR LE 1er AVRIL 2000
I Av. Léopold-Robert "1

J"" Loyer dès Fr. 554 - + charges.
W | Rue Jardinière |
'LU Logement composé de 3 chambres,
¦J" cuisine, vestibule et salle de bains/WC.
"¦ Rue Jaquet-Droz |
ff\ Cuisine semi-agencée YKjïjf

-mmSS23SS
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790 - + charges.a 028-222181

gjQÀLOUERj
~~~ 

À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
i de 2 pièces
oj, avec cuisine agencée, salle de
S bains avec baignoire, dépen-
_ dances, lessiverie. Libre tout de
2 suite ou pour date à convenir.

*_ 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
.MEMBRE— _f\
-UNPL .„,,«„ /SVlt

Définition: apte au trafic, 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 16

A Accent Courbe I Icône S Saut
Adorer Créer Incurie Savane
Amuser Curieux Ivre Suivre
Annexe D Décider L Lucane T Taire
Avec Docile Licide Tonne
Axiome Doux M Mariste Trèfle

B Bled Drummer Mauve Trimer
Brève E Ecrou Médoc V Vert
Brève Elève Membru Voix
Buée Ether Menotte
Butor Etiré Museau

C Cartel Etudié N Nœud
Caste Eviter P Plagier
Célesta F Férule Poulpe
Cerf Fée Priorité
Climat G Gerbe R Rebut
Cohue H Heureux Roue roc-pa 888

Le mot mystère
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Escapade Les rochers des Somêtres,
un site grandiose à l'écart des routes
Les arpenteurs des crêtes
le savent bien: l'automne
est la plus belle des sai-
sons sur les hauteurs ju-
rassiennes. Sur le chemin
des rochers des Somêtres,
au départ du Noirmont ou
de Saignelégier, ils se ren-
contrent à l'aller et au re-
tour, narines et yeux
grands ouverts pour ne
rien perdre des parfums
d'humus et des ors de la
forêt.

Octobre sied à merveille au
haut plateau des Franches-
Montagnes. Les uns appré-
cient la torée, les autres la ba-
lade. D'autres enfin en profi-
tent pour arracher les racines
de gentiane, mais c'est un se-
cret de famille.

C'est lorsque la forêt revêt
ses habits de Papageno,
rouilles et ors se détachant sur
les hautes silhouettes sombres
des sapins majestueux, que
les crêtes jurassiennes offrent
en effet leur plus beau visage.
Rien à voir, ici , avec les mani-
festations ni les fruits de l'au-
tomne du Bas, ceux du vi-
gnoble qui partent au pressoir.
Sur les hauteurs franc-monta-
gnardes , les fruits sont sau-
vages et rouges , cynorhodons,
aubépines et derniers bou-
quets de sorbiers se mêlant au
bleu givré des prunelles de l'é-
pine noire. Ils se laissent d' au-
tant plus admirer que le sol
semble avoir rendu , déjà , ses
derniers champignons comes-
tibles. Il ne vaut par consé-
quent plus la peine de laisser

Dans le soleil oblique d'un après-midi brumeux, un massif rocheux surplombant la
gorge profonde du Doubs. photo S. Graf

tramer ses yeux , et mieux vaut
regarder au-dessus de soi et
admirer les branches bercées
par la bise et portant triom-
phalement leurs pourpre , car-
min ou rubis sur le bleu du
ciel.

Pour atteindre les Somêtres
depuis Le Noirmont. il faut
emprunter le chemin qui
contourne l'ancienne église,
aujourd 'hui haut lieu d'expo-
sitions d' art pictural , et suivre
le fléchage. Un petit bout de
marche en pâture précède une
petite trotte dans les feuillus.

Ce chemin forestier remonte
légèrement, avant de redes-
cendre vers la dorsale des
Somêtres. En fin de parcours

largement moins d' une
heure , même en musardant -,
un sentier que les Valaisans
qualifieraient certainement
«de chevrier», taillé dans la
roche, étroit ainsi que le veut
une arête et pourvu d' escaliers
là où le pied ne saurait accéder
autrement , mène le prome-
neur sur un vertigineux pro-
montoire. A l'image d'autres,
surp lombant, à plus ou moins

de distance , la gorge profonde
du Doubs.

Dans le soleil de l'après-
midi dont les rayons frappent
en oblique cette côte silen-
cieuse et grandiose, retirée du
bruit , le regard distingue à
contre-jour une croix , quasi
terminus du sentier pédestre
convenant à tout promeneur
d'occasion. Un peu plus en
avant, une sorte d' aiguille de
roche accueille les grimpeurs
qui s'adonnent à leur sport
préféré et dont on entend les
éclats de voix.

En ce lieu escarpe et sem
blant loin de tout , le regard em-
brasse comme en grand angle
les premiers plissements franc-
comtois et en particulier le vil-
lage de Goumois-France et Sai-
gnelégier. Les bons marcheurs
gagneront La Chaux-de-Fonds

en six heures, mais tout le
monde peut atteindre, en une
petite demi-heure seulement,
Le Noirmont ou Muriaux, et
en mettant le double de temps,
le chef-lieu des Franches-Mon-
tagnes.

Sonia Graf

¦ LE GADGET. Habillés
d'or comme l'automne et
même s'ils font déjà (!) partie
des assortiments de Noël , ces
jolis anneaux de serviettes en
fils feront merveille sur votre
table. Il n 'est point besoin , en
effet, d'attendre les fêtes pour
dresser un décor plaisant à re-
garder et apportant un peu
plus de jo ie dans le quotidien.
Bleu et doré ou tout simple-
ment doré, ces liens s'accorde-
ront parfaitement à une nappe
et de la vaisselle blanches ou
bleues.

SOG
# EPA , moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Rarement
crue en rayons - au grand re-
gret des amateurs de bortch -,
la betterave rouge ou racine
rouge est vendue cuite et pelée
le plus souvent. Aliment
pauvre en calories et riche en
couleur, en calcium et en ma-
gnésium , elle se déguste en
jus , en soupe ou en légume ,
chaud ou froid. Finement
râpée et mélangée avec une
crème de raifort , la betterave
rouge constitue un accompa-
gnement de choix à servir avec
des poissons marines (hareng)
ou limiés (truite , saumon).
Mêlée à un risotto , elle en
offre une variante rose d'un
effet assez étonnant.

SOG

= EN BREF—Bacchus Le souffle
de la Provence

C'est une rareté, ce Côtes-
de-Provence rouge, non pas en
raison de son appellation bien
sûr, mais par le cépage local
traditionnel très particulier
dont il est issu , le tibouren.
Diffusé par Jean-Phili ppe
Bauermeister, à Neuchâtel , ce
cru pour le moins ori ginal af-
fiche 14,5 degrés d'alcool na-
turel , un taux pour le moins
inhabituel et qui incite plutôt à
la prudence! Ce tibouren Clos
Cibonne offre au nez des sen-
teurs très prononcées de vio-
lette et de compote de fruits
rouges. Sa typicité évoque irré-
sistiblement l' atmosp hère des
films de Pagnol et «fassent»
qui fleure bon la lavande.
C'est par ailleurs un vrai vin
de garde, à la puissance aro-
mati que surprenante. Il fau-
dra lui laisser entre quatre et
cinq ans pour le voir s'assagir
et atteindre sa plénitude. Son
espérance de vie est énorme,
l'âge venant il atteint de plus
une rondeur et un velouté fan-

photo Marchon

tastiques. Puissant , concen-
tré , authent i que , voici un cru
- proposé à 25 francs - qui
vous gratifie en une seule
gorgée de tout l'esprit de la
Provence terrienne!

Jacques Girard

Table Pot-au-feu de canard
et foie gras A

Pour 4 personnes: 2 gros
magrets de canard ; 100g de
foie gras au torchon; 2 litres de
bouillon de volaille; ldl de vi-
nai gre de cidre; 1 céleri
rave; 50g de racine persil; A
sel , poivre. Préparation: 1
heure. Coût: 55 francs.

Déroulement de la re- I
cette: peler le céleri rave et I
le couper en petits cubes. I
Bien laver les racines de I
persil et les couper grossie- I
rement. Prendre les ma- S
grets et en retirer la graisse
à l'aide d' un couteau bien
pointu. Chauffer le bouillon ,
ajouter le céleri et les racines
de persil. Cuire à très faible
ébullition durant 25 minutes ,
puis ajouter le vinaigre. Don-
ner une bonne ébullition de 5
minutes. Ficeler les magrets et
les attacher à une baguette de
bois. Les pocher 30 minutes
dans le bouillon frémissant,
suspendus à la baguette afin
qu 'ils ne touchent pas le fond

Vous pouvez remplacer le foie gras
par de la moelle ou par un hachis
de pied de porc cuit dans le même
bouillon. photo N. Graf

de la casserole. 5 minutes
avant la fin de cuisson , ajouter
le foie gras emballé dans un

sac en plastic
^_ JM» h e r m é t i q u e .

ajf Sortir le foie
8R58 gras et le cou

99 Um ——— Pef
" MU MU-mmS "
f j m  HJT Prendre le^_r  ̂ canard , le

B trancher en bi-
^_mÊ H si' .m. Tasser le
4^S B bouillon
¦ vers une grille

BBBI \W
Br l ' a s s a i s o n  n e-

^LW ment. Dresser sur
^W assiettes en 

plaçant
^LW 

un éventail de 
canard ,

Br des cubes de l'oie gras
™ dessus, et finalement nap-

per de bouillon.
Equilibre ali-

mentaire: 540
cal/personne (pro-
tides 39%j glucides
14%, lipides 47%).

Vins suggère: un Kully rouge
de 4-7 ans d'â ge, servi à 14° .

NIG

Nuit jazz Popol au Soleil
Quel est le point com-

mun entre «Mes dix doigts
dans ton nez» et «Un drôle
d'oiseau», «Les parpaillots»
et «Le transpopolien»? Le
Quintette popolien pardi!
DLx ans déjà que Popol La-
vanchy a créé sa propre for-
mation de j azz, et il vient
s'en souvenir en toute ami-
tié à Saignelégier, au café
du Soleil, samedi dès 21
heures. Parmi les jalons
posés sur ce long parcours ,
on mentionnera des presta-
tions aux festivals AMR et
Onze plus , ainsi qu 'une

tournée en Chine qui s'est
achevée au (estival interna-
tional de jazz de Pékin. Po-
pol et ses potes se sont en
outre fait remarquer lors de
la toute récente Fête des vi-
gnerons...

Un quintette percutant.
photo sp

Au fil des ans, Olivier
Clerc a cédé sa place au per-
cussionniste Jean Hochât ,
I lans Koch la sienne au
saxop honiste Diego Ma-
rion. La tournée de cet au-
tomne enregistre une autre
rocade, Emilien Tolck rem-
plaçant le pianiste Michel
Bastet. Dernier quintette ,
dans l'ordre (?): Jean-
François Bovard au trom-
bone, Popol Lavanchy à la
contrebasse, Diego Marion
au sax, Emilien Tolck au
piano et Jean Rochat à la
batterie!

Un terrain d'escalade prisé
Avec de nombreux sites

précisément nommés et des
voies aménagées, l'arête des
Somêtres figure parmi les
premiers terrains d' esca-
lade jurassiens. Un autre
«vieux de la vieille» bien
connu des grimpeurs de la
région est celui du Rai-
meux. Actuellement , d' au-
tant plus que l' escalade est
devenue un sport-loisir très
à la mode, les voies les plus
intéressantes des Somêtres
se prati quent sur le flanc

sud des rochers , aux lieux
dits le Jardin et le Pic du
Tonnerre en particulier.
Néanmoins , d'autres possi-
bilités ne sont pas à négli-
ger, pour les débutants sur-
tout , sur les 1200 mètres
que compte cette arête. Une
arête qui connut autrefois
ses héros. Et qui est pour-
vue d'une étrange cabane,
qu 'une ingénieuse armature
accroche au rocher, tout
près de la grande croix.

SOG

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un ti rage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 27 octobre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 1̂ 1 Chaux-de-Fonds. / réd

Eveline Liechti , de Reconvilier,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
Reconvilier.

Avis de (jaestio»
recherche x 20 fia*108



Invité Massalia apporte sa
modernité et sa soupe de poissons
Les organisateurs de la 8e
Semaine internationale des
marionnettes en Pays neu-
châtelois ont accordé
«carte blanche» à un pro-
grammateur étranger. Une
première, inaugurée par le
théâtre marseillais Massa-
lia. Qui a choisi une dou-
zaine de spectacles , reflets
de ses propres explora-
tions.

«Qu 'un organisateur ouvre
son festiv al à un programma-
teur étranger, qu 'il prenne le
risque d'accueillir des spec-
tacles qu 'il n'aimera pas forcé-
ment, c'est formidable!». En-
thousiaste, Philippe Foulquié,
directeur de Massalia, a ac-
cepté sans hésiter la carte
blanche que lui a tendu la 8e
Semaine internationale des
marionnettes en Pays neuchâ-
telois (22-31 octobre). Il est le
premier à en user.

De la scène au bar
Certes, l'adhésion du

théâtre Massalia de Marseille à
«l'un des meilleurs festivals
d'Europe» repose en partie sur
l'amitié qui le lie au théâtre de
la Poudrière, co-organisateur
de la manifestation avec le
Centre culturel neuchâtelois et
le Théâtre populaire romand.
N'empêche: le résultat est là,
concrétisé par plus de dix spec-
tacles et l'animation d'un bar

«Temps de chien ou Noe endormi» (a gauche), «Quai des Antilles»: deux spectacles
choisis par Massalia. photo sp

de la Marine installé dans le
hall de La Brasserie, à Ser-
rières. Que l'on y serve un bon
vin ou la soupe de poissons n'a
rien d'accessoire ou d'anecdo-
tique: depuis ses débuts en
1987, Massalia défend un
théâtre vivant, qui n'a de réa-
lité que par sa rencontre avec
le public.

Autre reflet de l'identité de
Massalia , la programmation

elle-même, puisée dans des
compagnies françaises et ita-
liennes: les choix de Philippe
Foulquié ne s'orientent pas ex-
clusivement vers la marion-
nette - «la seule manipulation
n'est p lus très intéressante» , -
mais s'ouvrent à d'autres disci-
plines telle que la danse
contemporaine. «Ce qui motive
notre travail, ce sont toutes les
marginalités du théâtre, car

elles contiennent une réserve
inépuisable de modernité. La
marionnette a l'avenir devant
elle, si elle se dit qu 'elle est une
liberté de langage».

A Marseille , cette modernité
et cette liberté sont le fruit de
démarches artistiques plu-
rielles (lire cadre). «A l'heure
actuelle, nos exp lorations nous
poussent vers un théâtre jeune
public, non pas un théâtre pour

les enfants, mais un théâtre qui
inclut des côtés ludiques - mé-
tamorphoses, jeux avec les
mots. C'est dans cet espace-là

que le théâtre est suscep tible de
se ressourcer».

Dominique Bosshard

"QUESTION À...:

Corinne Grandjean, la
Poudrière , pour «Igor Ha-
gard» (photo)

- Quelle est la qualité ma-
jeure d'«Igor Hagard»?

- Ce texte de Jean Poirson a
gagné notre concours d'écri-
ture marionnettique, parce
qu 'il contient beaucoup de di-
dascalies permettant de trou-
ver des jeux de marionnettes.
Autrement dit de créer des ac-
tions, des images, tout un uni-
vers non verbal. Le spectacle
confronte un comédien à trois
marionnettes, et l'une des dif-
ficultés était de trouver le juste
équilibre dans ce rapport de
l' un aux autres. Il fallait que
les quatre personnages vivent à
part entière, mais sans que les
marionnettes phagocytent le
comédien, ou l'inverse. Claude
Thébert s'est révélé tout à fait
capable de faire front!

DBO
0 «Igor Hagard», Neuchâtel,
La Brasserie, ce vendredi,
20h30.

«Le Jardin des nains»
Cuche séduit le Théâtre du Fust

Une pièce signée Benjamin
Cuche créée en première mon-
diale au Temple allemand par
une troupe française habituée
du Festival d'Avignon? «J'en
suis le premier surpris et heu-
reux! C'est un véritable cadeau
de la vie!», déclare le compère
de Barbezat les yeux brillants de
joie.

«Le Jardin des nains» est une
métap hore de l'Occident», ex-
plique Benj amin Cuche, qui l'a
écrit pour le concours destiné
aux marionnettes mis sur pied
par le Théâtre de La Poudrière
avec l'aide d'un sponsor privé.
«Les trois nains — qui n 'ont rien
à voir avec les trois Suisses du
Griitli — s 'occupent de leur jar-
din; l'un p ioche, l'autre brouette
la terre, le troisième, armé,
veille à la bonne marche de l'é-
conomie. Tout est beau et heu-
reux dans ce monde-là, jusqu 'au
jour où arrivent les Autres, avec
d'autres valeurs». Les valeurs
d'une décharge où l'on ne
connaît pas l'eau claire. Et ils
raffolent des orties. Qu'ils culti-
veront dans le jardin , au grand

dam des nains. Le
massacre montre
pourtant à ceux-ci
que ces Autres savent
travailler. Et qu 'ils
pourraient exploiter
cette main-d'œuvre...
Un propos qui ne
manque pas de s'ins-
crire dans l'actualité,
des clandestins no-
tamment. Un propos
qui dépasse à l'évi-
dence les frontières
de la Suisse et qui n'a
pas manqué de soule-
ver l'enthousiasme
d'Emilie Valantin, du
Théâtre du Fust de
Montélimar.

Trois marionnettes
à fils de 70-80 cm réa-
lisées par l'atelier du Fust maté-
rialisent Pioche, Pistolet et
Brouette, qui pourraient tout
aussi bien être des comédiens,
l'auteur en convient. En se ré-
jouissant comme un fou de dé-
couvrir le spectacle qu 'il n'a pas
encore vu, bien qu 'il soit allé
plusieurs fois à Montélimar

«pour retravailler cer-
tains passages du
texte, pensé dans un
esprit café-théâtre, ce
qui a permis de dé-
cloisonner les genres.
Il y  a tant de gens qui
voudraient être
montés au Théâtre du
Fust!». Après La
Chaux-de-Fonds, «Le
Jardin» sera joué au
Théâtre Saint-Gervais
à Genève et tournera
en France. «Et puis,
ajoute Benjamin
Cuche, «Combien de
douleurs à Tarc-en-
cieb>, le premier texte
de théâtre que j 'ai
écrit il y  a longtemps
déjà , sera également

à l affiche à Lutry et au Taco à
Neuchâtel ces deux prochains
week-ends». Comme si la
chance repassait les plats!

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, me 27 octobre, 19h;
je 28 octobre, 20h30 (60min.)

((Molière» Une
ronde grinçante

photo sp

Neville Tranter fait revivre Mo-
lière. Ses amours, ses amitiés, la
comedia dell'arte, socle de son
théâtre. Tranter est seul en scène.
Ou, plus justement, seul comé-
dien, qui se charge de manipuler
une foule de marionnettes. Car
autour de Molière, «Malade ima-
ginaire» qui agonise sur les
planches en 1673, ils sont tous là:
les médecins saigneurs, Ar-
mahde, la jeune épouse infidèle,
le mécène Louis XTV, et Toinette
la servante d'Argan... Une «su-
perproduction» du Stuffed Pup-

pet Théâtre, qui investira les
planches à Neuchâtel.

Manipulateur de renommée in-
ternationale, Tranter ne se
contente pas d'animer les person-
nages qu'il fabrique lui-même. Il
leur prête sa voix, modulée pour
s'adapter à chaque bouche, et
creuse avec eux une réflexion
grinçante sur l'existence. «Ses
premières fictions, éclaire Yves
Baudin , du théâtre de La Pou-
drière, étaient très centrées sur
lui; puis avec «Salomé», «Faust»
et «Macbeth», il a élargi le rayon-
nement des personnages et des
thèmes». Par le biais de ces des-
tins hors du commun, Tranter ex-
plore en effet des préoccupations
universelles: la mort, le sexe, la
folie et, à travers elles, la religion,
la morale et la justice.

En anglais «facile à com-
prendre », le texte s'appuie sur un
travail visuel passionnant. C'est
largement suffisant pour que les
non-anglophiles ne s'ennuient
pas...

DBO
# Neuchâtel, théâtre, mer
credi 27 et jeudi 28 oct., 20h30

! PETIT ÉCRAN !
¦ DIMANCHE À 23H10
SUR TSR2. Galeriste à New
York, Amanda Weintreb ai-
merait avoir un enfant, mais
sans perdre de temps à être
enceinte. L'adoption? Son
mari Lenny n'est pas très
chaud , question de gènes qui
échapperaient à son contrôle.
Il hérite pourtant d'un petit
Max , bientôt si brillant que
Lenny a envie de retrouver la
mère biologique... Il ne tom-
bera pas sur un prix Nobel:
«Maudite Aphrodite»! Quand
Woody Allen se penche sur
l'adoption et les lois de la
génétique , c'est avec le regard
ironi que et distancié d'un
chœur anti que , qui commente
l'action depuis les ruines de
Taormina... Du bon Woody,
drôle et pétillant. / sp-dbo

Lace à la plura-
lité des vitri-
nes - médias,
presse - dont
dispose le ciné-
ma , le théâtre
fait fi gure de
parent pauvre.

Les revues existent, elles sont
rares et difficilement acces-
sibles. Une raison pour saluer
l' effort de «Théâtre magazine»,
un nouveau venu sur le marché
qui tente une percée en Suisse.
Dossiers, interviews, criti ques
de spectacles parisiens, ouver-
ture sur la scène francop hone:
ce trimestriel multi plie les en-
trées dans un art où , apprécie
le comédien Jacques Gamblin ,
«le silence est vrab>. Autres
têtes d'affiche du No 3: Michel
Bouquet , Marcel Maréchal et
Racine. / dbo
# «Théâtre magazine», No 3,
automne 1999.

Revue Le
théâtre aussi

Recalé trois
fois à l' examen
du Conserva-
toire , Jean Poi-
ret n'en a pas
moins tracé
une trajectoire
théâtrale des
plus brillantes.
Au cabaret , il

forme un couple inoubliable
avec Michel Serrault, avant
d'en former un , à la ville , avec
Caroline Cellier. Esprit alerte
et caustique, l'auteur de «La
cage aux folles» pouvait se tar-
guer d'être le digne héritier
des grands vaudevillistes. Pas
assez outrecuidant pour reven-
di quer le litre haut et fort,
l'homme avait l'élégance de
dissimuler ses angoisses der-
rière la pirouette. / dbo
% «Jean Poiret. L'art d'en rire»,
Dominique Chabrol, éd. bel-
fond. 1999

Poiret Mieux
vaut en rire!

Hier en Friche,
auj ourd'hui cultivée

Philippe Foulquié a fondé
Massalia en 1987, à la de-
mande de la Ville de Mar-
seille qui désirait un théâtre
de marionnettes. «Notre ob-
jectif, c'est d 'explorer ce que
cela veut dire; donner, aussi,
une image contemporaine du
théâtre, car c'est celle qui
m'ennuie le moins». Au ser-
vice d'une programmation in-
terdisciplinaire, qui va de
Guignol à Kantor, Massalia
s'est ouvert de nouvelles voies
de recherche en 1992.
Epoque à laquelle il «hérite»
d'une friche à la Belle de Mai ,
autrement dit d'une usine dé-
saffectée dans le quartier de
l'ancienne Manufacture des
tabacs. Proche du centre-ville..

La carcasse vide a alors fait
place à une fourmilière inven-
tive, «un lieu de culture, donc
un lieu de vie». Sur les ruines
de l'industrie exsangue, l'art
connaît un essor qui a ses
propres retombées écono-

miques: sur les 300 per-
sonnes travaillant à la Friche,
150 y ont un emploi perma-
nent. En chiffres, la Friche
c'est encore 50.000 mètres
carrés d'espaces de travail -
ateliers, salles de représenta-
tions et de concerts - qui ac-
cueillent 800 artistes chaque
année. De nombreux
échanges avec l'étranger - la
Californie, Marrakech , la
Suisse...

Plasticiens, musiciens,
comédiens, compagnie de
théâtre et de danse s'instal-
lent à demeure à la Friche ou
s'y amarrent le temps de dé-
velopper un projet , un spec-
tacle. Plusieurs radios , un
jo urnal culturel , un bar, un
restaurant et un cyber café y
ont trouvé un abri. Non pas
une vision d'artiste, mais
«une réalité qui s 'est
construite», comme le résume
Philippe Foulquié.

DBO

I MAIS AUSSI I
¦ HIP HOP NITE. Prêt à vous
laisser enrôler par la Brigade de
France? C'est à la Case à chocs
de Neuchâtel que l'on est convo-
qué, samedi dès 22 heures.
Pour autant que l'on soit fou de
hip-hop. En plus de la forma-
tion , dont certains vantent l'en-
gagement sincère dans le mou-
vement, on vous servira un DJ
surprise sur un plateau., une
platine. / dbo

¦ CLASSIQUE. Placé sous la
direction de Thuring Brâm, chef
invité, l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) entame sa
saison avec une programmation
peu ordinaire. Dimanche à 17h ,
au temple du Bas de Neuchâtel ,
les mélomanes entendront en ef-
fet le «Concerto No3» du roi de
Prusse Frédéric II le Grand,
puis , en création , le «Souvenir
de Seelisberg», de Bertrand
Roulet. Une œuvre commandée
par l'OCN, qui poursuit ainsi

son cycle consacré aux composi-
teurs neuchâtelois. En seconde
partie, la «Messe Nelson» de
Haydn. C'est à l'enseigne des
Heures de musique que la salle
Faller, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, accueille un
duo de harpistes, Geneviève
Chevallier et Christine Fleisch-
mann , qui interpréteront des
œuvres de J. Thomas, Haendel ,
Debussy, A. Zamara , J.-F. Zbin-
den et B. Adrès. Rendez-vous
dimanche, à partir de 17
heures. / dbo

¦ SECOND SERVICE. La for-
mule imaginée par la Crazy Hô-
tel Company a plu aux Neuchâ-
telois: installé sous chapiteau
depuis fin septembre à Peseux,
ce «palace» pas comme les
autres joue donc les prolonga-
tions, jusqu'au samedi 6 no-
vembre inclus. Le menu de ces
soirées marathon - 4 heures! -
marie les découvertes gastrono-

miques aux surprises d un spec-
tacle composite, fait de numéros
de music-hall , de cirque et de ca-
baret. Il est fortement recom-
mandé d'arriver à l'heure , sous
peine d'être refoulé à l'entrée.
Du mard i au samedi , 19h30.
Réservation obligatoire au 079
318 40/oU / dbo

¦ BARRENSE-DIAS. «Quel
qu 'un m'a dit un jour qu 'il ne
savait pas ce qu 'il voulait faire
de sa vie. Moi , je le sais depuis
ma naissance. Lorsque ma gui-
tare était au Mont-de-Piété , je ne
dormais plus , car je la voyais
pleurer». Cette vocation précoce
a entraîné le guitariste José Bar-
rense-Dias vers les sommets de
son art , aussi coloré que son
pays d'origine , le Brésil. De
quoi réchauffer très vite les
murs séculaires du château de
Môtiers, au cours d'un dîner-
spectacle , samedi dès 20
heures. / dbo
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Biaise Cendrars La grande évasion
Emprisonner Biaise Cen-
drars, le bourlingueur, dans
une trentaine de vitrines?
Tel est le pari de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-
Fonds qui propose, après le
lycée, au fil d'une exposi-
tion ambitieuse , une fan-
tastique découverte. Celle
de l'homme, de l'aventu-
rier, du romancier, du Pari-
sien qui demeure, avec Le
Corbusier, l'un des plus
grands Chaux-de-Fonniers.
Un véritable monument!

Qui fut Biaise Cendrars,
dont le Lycée des Montagnes
vient de s'attribuer le nom
alors que ses élèves comédiens
en interprétaient sur les
planches quelques pages choi-
sies? L'homme qui a quitté tout
jeune sa ville natale, l'homme à
l'unique «main amie», le globe-
trotter dans le sillage duquel on
n'a cessé de rêver, depuis , au
Transsibérien?

Réunissant des documents
précieux - livres, portraits ,
photographies, écrits auto-
graphes, manuscrits -, l' expo-
sition montée pour l'occasion à
la bibliothèque retrace, chrono-
logiquement, une existence
pour le moins bien remplie.
Une vie qui a commencé le 1er
septembre 1887, rue de la Paix,
à La Chaux-de-Fonds, sous le
nom de Frédéric Sauser, ainsi
que le démontre Jean Buhler
dans sa dernière publication
«Des racines sous la neige».
N'en déplaise aux Français co-
cardiers . De toute manière,
l'intérêt porte bien plus sur le

personnage que sur
son lieu de naissance,
bien qu 'on s'amuse à
contempler le fac-si-
milé de l'état civil «du
29 au 4 août» (sic!)
annonçant sa nais-
sance.

Naples,
via l'Egypte

A l'âge de 7 ans ,
alors que l'affaire
Dreyfus secoue la
France et l'Europe , le
petit Sauser em-
barque à Marseille,
avec toute sa famille,
pour Naples via
l'Egypte et la Grèce.
«Nap les où j 'ai passé
ma p lus tendre en-
fance », écrira-t-il dans
«Bourlinguer», une
étape fondatrice de sa
personnalité future.
Le printemps 1896
voit la famille Sauser installée à
Neuchâtel , puis à Bâle. En pen-
sionnat en Allemagne, Frédéric
fugue. En 1900, l'Exposition
universelle de Paris attire parti-
culièrement les Sauser, puis le
jeune homme s'inscrit à l'Ecole
de commerce. Pas pour long-
temps, l'étude n'étant pas son
plaisir premier. La vie, il l'ap-
prendra sur le tas.

D'abord à Saint-Pétersbourg,
où il arrive à 17 ans en même
temps que la Révolution, après
avoir passé la Saint-Sylvestre
auprès de la colonie suisse de
Moscou. Des photos le mon-
trent jeune footballeur et avec
des compatriotes. Il a vingt ans

Cendrars: un fabuleux cheminement à la bibliothèque. photo Galley

et la vie devant soi lorsque naît
«La légende de Novgorode»,
traduite en russe, et qui fera de
lui un jeune auteur. En 1908,
Sauser fréquente l'Université
de Berne. Un très beau portrait
de Fêla Poznanska, étudiante
juive polonaise qui deviendra
sa femme et la mère de ses en-
fants, renseigne sur la vie senti-
mentale. Et tandis que les bal-
lets russes triomphent à Paris
quelques années plus tard ,
Bruxelles le voit monter en
scène, Saint-Pétersbourg le re-
trouve et il découvre New York.

«Les Pâques» en font le véri-
table Cendrars, voyageur tou-
jours, tourmenté souvent. La

poésie et la prose, la scène ar-
tistique, les rencontres et la
bohème sont mises à mal par
l'engagement en 1915. Caporal
de régiment en Champagne,
Cendrars rend une partie de sa
chair à un obus , comme plus
tard son ami Apollinaire. Il en
fera état dans «La main
coupée», lorsque la «main
amie» le lui permettra.

Entre cette guerre et la sui-
vante, qui le touchera égale-
ment, Cendrars prend de plus
en plus de place dans l'univers
de la création , littéraire, artis-
tique, éditoriale. Il devient di-
recteur des éditions de la
Sirène, dont on peut admirer

de très beaux exem-
plaires: Max Jacob,
Cocteau, conjugués
avec les Dufy, Van
Dongen, Léger.
D'autres ouvrages
montrent sa passion
pour l'image, qu'il
tente en précurseur de
conjuguer avec la lettre
typographique , avec
les Delaunay notam-
ment pour «La prose
du Transsibérien et de
la petite Jehanne de
France». Cendrars oc-
cupe une position capi-
tale dans le livre mo-
derne. Sa passion
pour l'image le pousse
encore vers le cinéma;
il devient figurant pour
Abel Gance. Très solli-
cité sur la scène pari-
sienne, Cendrars écrit
sans cesse, traverse
l'Atlantique , visite le

Brésil , rencontre Raymone,
qu 'il épousera à Sigriswil en
1949.

« Tout ça, c'est digne d'être
vécu», titre de l'exposition tiré
de «La conquête de Sigriswil».,
dresse une biographie épous-
touflante de l'homme qui
reçoit des mains d'André Mal-
raux le Grand Prix littéraire de
Paris , en 1961. Quelques jours
avant sa mort, l'année de la
construction du mur de Berlin.
L'exposition? Un petit tour
pour une grande évasion.

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, jusqu'au 6 no-
vembre.

CLIN D'ŒIL
¦ LABOURS COMME AU-
TREFOIS. Ce samedi et di-
manche 24 octobre, les bœufs
de la Fête des vignerons seront
les vedettes de la fête de la
terre au moulin de Chiblins.
En effet, sur la route de Gin-
gins sur Nyon, le Centre histo-
rique de l'agriculture et
Musée romand de la machine
agricole propose, dans son
cadre champêtre où il a invité
de nombreux exposants et bro-
canteurs, des labours à l'an-
cienne. Une belle occasion de
côtoyer les travaux des
champs de l'automne et les
machines de culture en
concours et en démonstration,
attelages en tête. Pour ne pas
oublier le temps où l'homme,
l'animal et la terre étaient de
vrais complices.

SOG

¦ ANIMALIA 99. Salon in-
ternational pour animaux de
compagnie, unique en Suisse,
Animalia tiendra sa 5e édition
ce week-end 23 et 24 octobre à
Beaulieu, à Lausanne. Les ex-
positions canines nationales et
internationales accueilleront
plus de 3000 chiens. Un CA-
CIB (certificat internationale
de beauté), et deux CAC (certi-
ficat national) seront orga-
nisés par la Société vaudoise
de cynologie (SVC), qui fête
son 100e anniversaire. Pour
marquer cet événement, la
SVC a mis sur pied une expo-
sition spéciale qui traitera no-
tamment des thèmes «le
chiot», «vétérinaire», «nourri-
ture», «chien d'utilité», ainsi
qu 'un concours aux prix at-
tractifs. Beaulieu accueillera
pour l'occasion un nombre re-
cord d'éleveurs et de chiens de
toutes races.

Placée sous l'égide de la
Fédération féline helvétique,
l'exposition féline internatio-
nale de Lausanne compte
parmi les plus réputées et les
plus attendues d'Eu rope.
Cette manifestation (Certificat
de beauté international), re-
groupant régulièrement plus
de 500 chats, est organisée
par le Cat-Club Vaud-Valais-
Fribourg. Un jugement «Spé-
cial Norvégien» enrichira cette
exposition 99 par l'attribution
d'un deuxième «Best in
Show».

Les Amis de la volière pré-
senteront une nouvelle fois
une exposition d'oiseaux va-
riés. Quant à la Société vau-
doise d'aviculture, elle présen-
tera les animaux de basse-cour
et de jardins. Concours d'agi-
lity-dog, chiens d'aveugles et
d'aide aux handicapés sont
aussi au programme. / ots

Berne Communication
et recherche spatiale

La technologie sophisti quée
finit toujours par avoir des ré-
percussions sur la vie quoti-
dienne. Cela s'est moult fois vé-
rifié , après les guerres par
exemple. Aussi , aujourd'hui ,
ignore-t-on encore ce qu 'il ad-
viendra pour le quidam des
expériences scientifiques
menées en ce moment dans
l'espace. C'est ce que veut dé-
montrer la nouvelle exposition

Recherche et conquête
spatiales riment avec
communication, photo sp

du Musée de la communica-
tion , en remontant les diverses
étapes qui ont, ces dernières
décennies, fondamentalement
changé le domaine qui est le
sien.

Quelques rappels: en 1957 -
il y a plus de quarante ans
déjà! -, le premier Spoutnik
soviétique était mis en orbite.
C'est une date historique qui
renvoie à une nouvelle manière
de transmission sonore (télé-
phone) et visuelle (télévision ,
mais aussi météorologie, re-
levés planétaires). Les mul-
tiples questionnements que
peuvent soulever la recherche
et la conquête spatiales , les in-
formations recueillies et leur
utilisation , ramènent de plus
immanquablement à l'exis-
tence ou à la non-existence ex-
traterrestre. Une exposition
tout public , pour les fanatiques
de l' espace, les enfants et les
autres.

SOG
# Berne, Musée de la commu-
nication, jusqu'au 23 avril.

Découvrez -
en trois CD -
la version
2000 de l'En-
c y c l op é d i e
H a c h e t t e
M u l t i m é d i a
(PC et Mac)
enrichie de

nouveaux articles et médias , le
tout complété par un atlas géo-
politique mondial , une chro-
nologie interactive reprenant
les 1000 événements mar-
quants de notre histoire et le
dictionnaire franco-ang lais Ha-
chette Oxford pour faciliter
votre navigation sur Internet.
La princi pale innovation ré-
side dans son moteur de re-
cherche: vous pouvez désor-
mais formuler votre requête
en langage naturel et vous ob-
tiendrez la ou les réponses les
plus pertinentes vous facili-
tant ainsi votre recherche. Dis-
ponible également en DVD PC
et Mac. / pti

CD-Rom Le savoir
sur trois disques

Pour tout
savoir sur
le choco-
lat, foncez
sur le site
du Choco-

¦ club
; h t t p :/ /

w w w .
c h o c o -

. c l u b .
com/ -, véritable bible sur le
sujet. Cette communauté vir-
tuelle d'amateurs de chocolat
décline les multi ples aspects
de cet aliment. Ses origines,
ses variétés, ses vertus alimen-
taires ou psychologiques!
D'intéressantes informations
économiques sont en outre
proposées , qui relatent que les
Suisses sont les plus gros man-
geurs avec 10,2 kg par an!
Sans oublier bien entendu , des
recettes pour les gourmands!

Online lexpress
@journalist.com

Online Pour les
fondus du chocolat

T r o i s
n o u -
v e l l e s
c a r t e s
a v e c
i t i n é -
r a i r e s
p é d e s -
tres dé-
t a i l l é s
viennent
d ' ê t r e

. publiées
par I Uttice fédéral de topo-
grap hie. Les marcheurs pour-
ront ainsi s'orienter encore
mieux sur les sentiers repré-
sentés sur la carte Arolla (val
de Bagnes et val d'Hérens);
Marti gny (vallée du Trient et
bassin des Dranses); Mischa-
bel (val de Bagnes et val d'Hé-
rens).

Toutes ces cartes compor-
tent en outre des propositions
chiffrées d'excursions en mon-
tagne.

SOG

Evasion Sur
les sentiers

Opéra Nouvelle production
de «Madame Butterfly»
Le Théâtre des régions
«Ensemble» Bienne-So-
leure et ses solistes in-
ternationaux , le chœur
et l'Orchestre sympho-
nique de Bienne, propo-
sent une nouvelle mise
en scène de «Madame
Butterfly» , œuvre parmi
les plus populaires de
Puccini.

C'est l'histoire de Cio Cio
San, que le lieutenant de ma-
rine américain Pinkerton a
épousée à la mode japonaise.
Trois ans ont passé, Pinker-
ton a promis de revenir.
Fidèle, refusant tous les pré-
tendants, malgré la misère,
Butterfly attend. «Un bel di
vedremo spuntar un f i l  di
fumo », répond-elle à ceux
qui doutent du retour du lieu-
tenant. Un jour, un coup de ca-
non retentit dans le port ,
«L'Abraham Lincoln», le navire
de son mari est en vue... La
scène où Cio Cio San apprend

Martin Markun, metteur en
scène. photo sp

que Pinkerton est accompagné
de son épouse américaine est
pathétique. Mais Cio Cio San
garde son sang-froid , elle af-
fronte la dure réalité à la ma-

nière asiatique et fait savoir à
Pinkerton qu 'il pourra venir
chercher son fils dans une
demi-heure...

L'intensité avec laquelle
Puccini traite le chant est ex-
traordinaire. Il requiert
d'une voix toutes ses
nuances sur toute son éten-
due. La ligne mélodique et la
complexité du langage or-
chestral sont génialement
confrontées.

Martin Markun, metteur
en scène, riche d'une expé-
rience vécue en Allemagne
et en Italie, propose ici une
version renouvelée de l'ou-
vrage. Afin de conduire l'é-
motion , particulièrement
forte du livret de Luigi Ulica ,
sans tomber dans la facilité,
il fait une synthèse entre le
mélodrame et l'opéra de

chambre.
Denise de Ceuninck

# La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, samedi 23 octobre,
20 h.

Départ de Genève: Ajaccio ,
504.-, avec Air France/ Corse
Méditerranée; Alghero, 499.-,
avec Alitalia; Bruxelles, 284.-,
avec KLM; Budapest, 310.-,
avec Crossair; Dublin , 360.-*,
avec Lufthansa; Helsinki,
343.-, avec KLM; Izmir, 400.-,
avec Turkish Airlines; Londres,
189.-, avec British Airways;
Malte, 387.-, avec Alitalia;
Nice, 179.-, avec Air Littoral .

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

¦ CE SAMEDI, 12H06,
SUR RSR ESPACE 2. Après
que L'Humeur vagabonde
aura , dès 10 heures , plongé
les auditeurs dans le Paris de
Toulouse-Lautrec, L'Horloge
de sable les emmènera sur La
route de Macédoine, dans les
pas de l'écrivain genevois Ni-
colas Bouvier, décédé en jan-
vier de l'année dernière. Au-
teur de «L'Usage du monde»
ou du «Poisson-scorpion», ce
voyageur de l'infini partait , en
1953, sur les routes des Bal-
kans, de la Yougoslavie
d'alors. A la rencontre de po-
pulations, de musiques, de
traditions qui , à cette époque,
ne revêtaient pas l'aspect tra-
gique que les guerres de ces
dernières années leur ont
conféré. Une véritable (redé-
couverte.

SOG

_______________ : RADIO =La collec-
tion Mé-
moire du
s i è c l e
vient de
s'enrichir
d'un nou-
veau vo-
1 u m e ,
consacré
à la

Suisse des années 80-89. Du
début du cocooning roi à la
chute du mur de Berlin et au
nouvel ordre mondial post-
communiste. Passée la course
au statut social , l'Helvète
entre dans l'ère du soupçon.
Economie stagnante , catas-
trophes environnementales,
apparition du sida alimentent
les incertitudes croissantes,
contrecarrées par des valeurs
visant au développement per-
sonnel et créatif.

SOG
%* «Mémoire du siècle», vol. 9,
éd. Eiselé, 1999.

Livre Mémoire
du siècle



«L'été de Kikujiro» Takeshi
Kitano, un drôle d'ange gardien

Grossier, menteur, lâche, mais plein de ressources et d'imagination: Takeshi Kitano
et l'enfant dans «L'été de Kikujiro». photo sp

Un adulte mal dégrossi
prend par la main un enfant
qui n'est pas le sien dans
«L'été de Kikujiro»: c'est à
l'arrivée un des grands films
de l'année. Devant et der-
rière la caméra, le Japonais
Takeshi Kitano confirme
son immense talent pour la
comédie. Il parle ici de son
plaisir à filmer.

«L'été de Kikujiro » est un
voyage dans lequel j 'ai voulu
introduire des épisodes co-
casses et drôles. Car cette re-
cherche de sa maman par un
enfant est à la base une his-
toire triste. Le résultat corres-
pond à peu près à ce que
j 'avais imaginé bien que je
n'aie pas écrit d'avance tous
les gags. Dans la partie fi-

nale , la plupart ont été impro-
visés: l' extraterrestre ou la
pastèque , on les a peints sur
le plateau! En revanche, le
gag du pneu qui éclate avait
été préparé. Lors d' un de
mes shows à la télévision ,
nous avons tourné une scène
identi que de «stri p
tease» ...en pire! On l'a fait
sur une piste de ski , les gens

glissaient et devaient remon-
ter la pente , dévêtus, pour re-
trouver leurs habits. Cela
nous a valu des protestations
de téléspectateurs qui trou-
vaient ce jeu trop cruel».

Le rire au Japon
«Les Japonais rient aux

mêmes moments que vous,
sans doute encore plus , mais
ils tendent à oublier l'histoire ,
la relation entre la mère et le
fils. Ils imaginent qu 'elle n'est
qu 'un prétexte pour faire rire.
Nous avions autrefois l'habi-
tude de rire dans le même es-
prit que les Français: au détri-
ment des autres et pas au dé-
pens de nous-mêmes! J'ai
contribué à ouvrir les hori-
zons , à montrer qu 'on pouvait
rire de n 'importe quel sujet.
Je fais des gags «hénaurmes».
Je me moque de moi. Pour le
personnage de Kikujiro , j 'ai
surtout pensé à la manière
d'être des adultes du quartier
où j 'ai grandi: flemmards,
traînards, grandes gueules...
J'ai changé, je crois , la tradi-
tion du rire j aponais».

Mon idée du cadre
«Je ne réussis pas touj ours

à obtenir ce que je veux mais
j 'ai le désir constant d'essayer
de nouveaux angles, que je
propose à mon caméraman.
En revanche, dans les scènes
de jeu , ce n'est pas moi qui dé-

cidais du cadre. Si tout avait
été défini à l'avance , on aurait
perdu l' esprit du j eu. On a de-
mandé au caméraman de
s'amuser avec nous. Au point
que certains plans étaient in-
utilisables tellement l'équi pe
riait!»
Je refuse de m'apitoyer

«Je voulais qu 'on vérifie
l'existence de la mère sans ou-
vrir la porte à des effusions ou
à de l'émotion superflue. En
voyant que la mère de l' enfant
a refait sa vie, Kikujiro invente
aussitôt une fiction. De même,
quand Kikujiro va voir sa
propre mère, il ne l'approche
pas: ils sont l'un et l'autre
dans un monde différent.
C'est la réserve à la manière
japonai se: on ne montre pas
ses sentiments».

Mes prochains films
«On me reproche souvent

de ne parler que du monde
masculin des yakuzas, les
gangsters japonais. Attendez
deux ou trois ans: je vais faire
des films où les femmes exis-
teront davantage! Mon pro-
chain film se tournera en par-
tie aux Etats-Unis. Je rêve
aussi de faire un film d'é-
poque à costumes mais ça
coûte très cher...»

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 23H10
SUR TSR2. Galeriste à New
York, Amanda Weintreb aime-
rait avoir un enfant, mais sans
perdre de temps à être enceinte.
L'adoption? Son mari Lenny
n'est pas très chaud , question
de gènes qui échapperaient à
son contrôle. Il hérite pourtant
d'un petit Max , bientôt si
brillant que Lenny a envie de re-
trouver la mère biolog ique... Il
ne tombera pas sur un prix No-
bel: «Maudite Aphrodite»!
Quand Woody Allen se penche
sur l'adoption et les lois de la
génétique , c'est avec le regard
ironique et distancié d'un
chœur anti que, qui commente
l'action depuis les ruines de
Taormina... Du bon Woody,
drôle et pétillant. / sp-dbo

«Beautiful People»
Dialogue de sourds

«Beautiful People» est un
premier film à la croisée des
cultures. Né en Bosnie, établi
au Royaume-Uni depuis 1989
et naturalisé, son réalisateur
Jasmin Dizdar a étudié le
cinéma à Prague. Est-ce à son
maître Milos Forman qu 'il a
emprunté ses partis-pris de
légèreté? Toujours est-il qu 'il
surprend par sa manière de
dédramatiser les scènes sca-
breuses.

Sur le ton de la comédie,
«Beautiful People» parle d'un
fossé. Celui qui sépare les An-
glais des réfugiés bosniaques
à Londres. Les premiers, le
film les montre distants (le
médecin trop accaparé par ses
ennuis conjugaux pour en-
tendre que la femme enceinte
qui lui fait face a été victime

d un viol). Ou tentes de se
convaincre que la barbarie du
nettoyage ethnique ne pour-
rait pas prendre pied sur leur
sol.

Le cinéaste repère pourtant
des manifestations d'intolé-
rance. Et avec un culot «hé-
naurme», il finit par offrir aux
Anglais une confrontation di-
recte à la guerre civile (via un
parachutage hilarant). Le
souci que met Jasmin Dizdar
à sauver chacun donne son
sens au titre du film. La ren-
contre avec l' autre ne se pro-
duit souvent pas. Mais il suffit
d'un rien pour que les êtres
révèlent leur beauté inté-
rieure.

CHG
# «Beautiful People», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh45.

Pour des raisons de
stratégie commerciale et
de congés scolaires, l 'opus
4 de la saga de «La guerre
des étoiles» ne sort que
maintenant en France.
Comme de bien entendu,
tous les médias du pays
font leur «une» sur «La
menace fantôme», et il n'y
en a pa rtout que pour
George Lucas et ses créa-
tures.

Vu de Suisse romande,
où le f i lm est sorti il y  a
presque deux mois, cela
provoque un sentiment
presque surréaliste; l'im-
pression curieuse d'avoir
fait un bond en arrière
dans l 'espace-temps , alors
que l'on croyait déj à avoir
rangé ce gros produit hol-
ly woodien au p lacard. Et
provoque une réflexion
amusée sur ce que l 'on
nomme joliment et à tort
«l'actualité cinématogra-
phique»: elle n'a d'actuel,
en fait, que la puissance
du porte-monnaie des mar-
chands de culture de
masse.

Frédéric Maire

Humeur
Une guerre
de retard

Cycle Avec le temps, va...
Dans le cadre des festi-

vités du 25e anniver-
saire du Musée interna-
tional d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds,
Passion cinéma pré-
sente un cycle de huit
films intitulé «Avec le
temps, va...». Proposé
jusqu 'au 16 novembre
tant dans le Bas
(cinéma Apollo) que
dans le Haut (Scala), ce
nouveau cycle explore
le rapport extraordinai-
rement intime que le
septième art entretient
avec le temps.

Art de l'organisation spa-
tiale et temporelle , le cinéma
constitue une formidable ma-
chine à remonter le temps ,
certes illusoire , mais combien
envoûtante. «Il n'y a que les
mauvais films qui sont au pré-
sent» , comme l' a dit un jour le
touj ours très sensé Jean-Luc
Godard... Si tel est le cas,
alors Holl ywood persiste à
faire du bien mauvais cinéma
en usinant jour après jour ses
sempiternels films d'action
qui , effectivement, miment un

«La seconda volta» de Miramo Calo-
presti. ' photo sp

temps réel fallacieux et sou-
vent peu crédible. Le fiash-
back ou retour en arrière a fait
son apparition en 1933 dans
une société en crise, com-
mençant à se méfier des
«tranches de présent» qu 'on
lui servait sans trop d'états
d'âme. Symbole d'un malaise
dont il fallait chercher le sens
dans un état antérieur
«opaque» , le flash-back a
cassé de manière bénéfi que
l'illusion d' un cinéma transpa-
rent à lui-même, a sonné le

glas de la représenta-
tion «innocente, spon-
tanée, immédiate» du
réel.

Au programme de ce
cycle d'une belle tenue
fi gurent des chefs-
d' œuvre du cinéma de
la mémoire comme «Hi-
roshima , mon amour»
(1959) d'Alain Resnais ,
«Le messager» (1971)
de Joseph Losey, «Le
miroir» (1974) d'Andrei
Tarkovski, «Au fil du
temps» (197(5) de Wim
Wenders, .«Les gens de
Dublin» (1987) de John

Huston , «La seconda volta»
(1996) de Minime Calopresti
et «La tour de l'horloge » de
Orner Kavur.

Entre l' une ou l'autre de ces
«p longées dans la mémoire du
monde» , il sera passionnant
de voir ou revoir l' un des seuls
films où la règle de l' unité de
temps a été respectée de façon
crédible , il s'agit du fameux
«Le train sifflera trois fois» de
Fred Zinnemann.

Vincent Adatte

«La débandade» Une
comédie défaillante

«Un médicament contre le
cancer fe rait moins d 'argent»,
s'exclame, en substance, Paul-
Edouard (Claude Brasseur) en
brandissant une couverture de
magazine consacrée au Viagra .
«Oui, mais là, on touche à l 'es-
sentiel» , lui rétorque son vieil
ami Claude (Claude Berri). Or
l'essentiel , une érection ferme et
au quart de tour, lui échappe. Ce

Claude désire Fanny.
Mais... photo universal

qui n'affecte pas son épouse
(Fanny Ardant), grande lectrice
sous la couette, mais vire chez
lui à l'intolérable.

Reconnaissons à Claude
Berri , qui se met en scène dans
cette «Débandade», un certain
courage. Celui de s'afficher sans
fard en sexagénaire diabétique et
flétri; celui d'aborder de front la
virilité défaillante. Mais cette
mise à nu un rien exhibitionniste
- chairs flasques et li ppe lé-
cheuse de minois plus ou moins
frais - finit par créer le malaise.
Tant d'égocentrisme obsession-
nel par taper sur les nerfs.

D'autant que cette «comédie»
nous assène soit le Mondial de
football soit un cours d'histoire
de l'art en guise d'échappatoire
à la qué-quête de l'érection per-
due. Qu'elle retombe vite (elle
aussi) dans le moralement cor-
rect. Et qu 'elle manque singuliè-
rement de rythme. Claude filme
comme il bande: mou.

Dominique Bosshard
0 «La débandade» , Neuchâtel,
Apollo 3; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh40.

Avec son ballon , Masao est
tout perdu au milieu du terrain
de foot. Ses copains ont rejoint
la plage pour les vacances. Un
adulte du quartier (Kitano) se
propose d'emmener Masao à la
mer, histoire de retrouver sa
maman. Mais l'adulte cède au
démon du jeu et des paris. Il
mettra du temps avant de se
soucier du gamin, puis dé-
ploiera des trésors d'imagina
tion pour le distraire.

Kitano sait jouer de son
corps comme l'ont fait avant lui
Chaplin, Buster Keaton ou
Jacques Tati. Il a l'art de couper
toute la partie centrale d'une ac-
tion pour renforcer l'effet co-
mique de la chute (les scènes à
l'hôtel). L'art encore de reculer
soudain la caméra de beau-
coup, afin de créer une distance
irrésistible. Sur les ritournelles
insistantes de Joe Hisaichi, les
Japonais découvrent en Kitano
un personnage qui jubile à être
tout ce qu 'ils ne sont pas: im-
poli et indiscipliné. C'est aussi
pour le cinéaste l'occasion de se
souvenir de son père à lui , dis-
tant, énigmatique...et sans
doute pas très boute-en-train!

CHG
# Neuchâtel, Bio (VO et
VF); La Chaux-de-Fonds,
Eden (VF); 2h

Démon du j eu

Menacée d'expulsion de
son appartement , une cais-
sière de supermarché tente
une arnaque à I'ecstasy pour
solder ses dettes. Mais elle est
obligée de se débarrasser des
pilules et ne peut rembourser
un inquiétant dealer.

«Go!» met en place un récit
en boucle assez malin: la
même histoire est racontée
plusieurs fois , selon des
points de vue différents.

De Las Vegas à une rave ca-
lifornienne , ce film qui
pioche dans les recettes de
«Pul p Fiction» a l'art d' enca-
nailler à bon compte le spec-
tateur pour aussitôt lui admi-
nistrer une douche froide de
pénitence. Puritanisme déli-
rant?

CHG

0 Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds. Scala3: lh43.

«Go!» Le fun
et la pénitence

Pas banal le
retour du
j u s t i c i e r
m a s q u é :
après 20 ans
de prison , le
v i e i l l i s s a n t
Don Diego
de la Vega,
alias Zorro ,

est bien décidé à rajeunir son
personnage et à faire revivre
Zorro. Pour prendre la relève,
il forme un jeu ne bandit sédui-
sant, généreux et téméraire.
Pour réaliser «Le masque de
Zorro» , le cinéaste Martin
Campbell a réuni un magistral
trio d'interprètes (Anthony
Ilop kins , Antonio Banderas ,
Catherine Zeta-Jones). et livre
finalement un savoureux mé-
lange d' action , de romance et
d' aventure. / pti
• K7/DVD Columbia/Tristar à
la vente.

K7/DVD Zorro
c'est l'autre!

Vous n avez
pas pris de
s u b s t a n c e s
p r o h i b é e s ,
vous regar-
dez juste
«Las Vegas
Parano», une
comédie hal-
l u c i n a t o i r e

déjantée réalisée par lerry t_ il-
liam: un pur bijou de fantaisie
jubilatoire! Dans les ann es
70, le journaliste Raoul Duke
et son avocate le docteur
Gonzo partent pour Las Vegas,
le coffre de leur voiture bourré
de drogues interdites. Mais
leur voyage se transforme en
un enchaînement de délires
hallucinatoires. Visiblement
ravis, Johnny Deep et Benicio
Del i'oro s'en donnent à cœur
joie dans cette comédie pour le
moins psychédélique. / pti
• K7/DVD TF1 Vidéo à la vente.

K7/DVD Parano
à Las Vegas
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_ W- Wm A AT AT» M AT* j JSÊr̂ L'Impartial et L'Express ALLL^J  ̂ l _Jp Ln tO» U ÊàmmW

mj ^^^mmmmJm£^^^mmmmmm m̂^^^^^^^^^^à^^^ ^̂ ^L, =̂̂ ~̂\___U \ \Jf m

Immobilierm^ Ĵ^Yy
à vendre (p̂ |X*S-
CORNAUX, appartement 4V2 pièces
atti que duplex. Tél. 032 731 28 56. 025-223291

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel apparte-
ment 472 pièces, entièrement rénové. Quar-
tier Place du Bois. Prix à discuter. Tél. 032
931 04 74. 132-05664-1

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest,
villa 4 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C.
+ petit atelier réaménageable + dépen-
dances + garage + terrain de 630 m2. Écrire
sous-chiffre L 132-058930 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL, à vendre maison familiale,
3 appartements, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, avec grand terrain. Tél. 032
853 33 34. 028-225537

PRÊLES, à vendre (ou à louer) tout de
suite, appartement 2 72 pièces, cuisine
agencée, grand séjour, jardin, grand
garage. Tél. 079 441 18 58. 028-225406

Immobilier W^à louer ^çTJpF
BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 272 pièces,
50m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, état de neuf, libre tout de suite.
Fr. 700.- + Fr. 80.- charges. Place de parc Fr.
45.-. Tél. 021 323 53 43. 022-752719

BEVAIX, joli 272 pièces, tranquillité
confort. Loyer Fr. 925.-charges comprises.
Tél. 079 412 74 74. 028-225455

BEVAIX, appartement 2 pièces dans mai-
son individuelle, sous les toits, tout boisé,
cachet, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises avec 1 place de parc. Libre fin de
l'année ou à convenir. Tél. 032 846 33 60,
privé - tél. 079 446 20 64. 026-225383

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, attique 372
pièces, cheminée, cave, galetas, place de
parc, jardin. Libre fin novembre ou à conve-
nir Tél. 032 466 73 26. 028-225136

COLOMBIER , chemin des Ruaux, grand et
bel appartement de 472 pièces, balcon, vue
sur le lac et les Alpes, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 salle
de douche, grand séjour avec cheminée.
Cave et places de parc disponible à l'inté-
rieur ou à l'extérieur. Fr. 1829 - charges
comprises. Libre selon entente. Tél. 032
841 51 82 (répondeur) / 079 658 56 50.

028-225479

CORCELLES, Petit-Berne 1, appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, 2e étage. Sans
balcon, ni jardin. Fr. 790 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 731 13 28 dès 18
heures. 028-225075

CORTAILLOD, dès le 1" novembre,
duplex 572 pièces, 115 m2 , Fr. 1700.- +
charges. Studio 40 m2 Fr. 700.- + charges.
Tél. 079 689 62 46. IMWI

COUVET URGENT, grand 272 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Fr. 670 -
charges comprises. Tél. 032 862 01 37,
bureau - tél. 079 347 01 02, privé. 028-225375

GORGIER, grand studio, partiellement
meublé, mezzanine, poutres apparentes,
cuisine agencée, dans maison de village.
Fr. 650-charges et place de parc incluses.
Libre dès le 1" novembre. Tél. 032
835 25 67. 028-225454

HAUTERIVE, 272 pièces, cuisine agencée,
libre tout de suite. Fr. 802 - charges et place
de parc comprises. Tél. 021 351 13 65.

028-224363

LA CHAUX-DE-FONDS, local environ
40 m2, au centre-ville, avec installation
sanitaire, conviendrait à petit club de
danse, atelier, dépôt, conférences, etc.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 19 22.

132-059068

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces au centre-ville, balcon, conviendrait
à couple sans enfant ou personne seule.
Libre tout de suite. Appartement 7 pièces
avec cachet, libre date à convenir. Tél. 032
914 19 22. 132-059070

LA CHAUX-DE-FONDS. Numa-Droz 129,
grand appartement 372 pièces, cuisine
agencée. Loyer mensuel Fr. 900.-, charges
Fr. 140.- + 272 pièces, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 790 - charges com-
prises. Renseignements tél. 026 401 11 88.
Visite tél. 032 913 48 84. 132-059147

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche coloca-
taire pour bureaux existants 125m2,
4 pièces. Renseignements au tél. 032
912 55 77. 132 058879

LA COUDRE, pour le 1er janvier 2000,
magnifique appartement de 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, tranquillité et vue
exceptionnelles. Loyer Fr. 650.- plus
charges. Tél. 032 753 37 12 de 18-19h30.

028-225318

LA NEUVEVILLE, Grand Rue 1, local com-
mercial, conviendrait pour magasin ou
bureau. Tél. 079 217 52 19. 028-225437

LE LOCLE, idéal pour petite industrie ou
artisanat, rez, local environ 250 m2, hauteur
4 m, très lumineux, places de parc. Tél. 079
442 46 58. 132-059153

LE LOCLE, magnifique 4 pièces, 136 m2,
cuisine agencée, balcons, parc, jardin,
calme. Fr. 1400.- charges comprises. Tél.
079 442 46 58. 132-059152

LE LOCLE, A.-M.-Piaget 12, grand 4 pièces,
i cheminée, 2 balcons, cave, galetas, jardin,

place de parc couverte. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre dès le 1.12.99. Tél. 032
931 05 15 ou tél. 078 712 23 55. 132 059199

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 520.-
charges comprises. Tél. 032 931 10 79.

132-057426

LE LOCLE, 2 pièces meublé, courte durée
possible. Fr. 550 - tout compris. Tél. 079
442 46 58. 132 059154

LE LOCLE, quartier tranquille, 4 pièces,
cuisine agencée, coin à manger, place de
parc à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 931 83 26 le soir ou tél.
079 240 71 54. 132-058929

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, douche, toilettes, cave, place de
parc. Libre. Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032 931 66 27 midi ou soir. 132-058957

LE LOCLE, 4 pièces. Fr. 720.-. 2 pièces + 1
chambre indépendante. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 079 442 46 58. 132 059151

LES BRENETS, grand 7 pièces, lumineux,
cachet et vue. Fr. 1065.-. Tél. 032 932 10 59.

132-059155

LIGNIÈRES, grand 37, pièces, avec cachet
dans ferme rénovée, cheminée, terrasse.
Fr. 1270.-. Tél. 032 751 59 52. 028-225497

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison
familiale, 3 pièces, cuisine habitable et
agencée, tout confort, Fr. 880.- charges
comprises. Pas d'animaux. Pour le
01.01.2000. Tél. 032 968 53 67 le soir.

132-05892

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces,
duplex, 100m2, grand cachet, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, cheminée,
Fr. 1377 - charges comprises. Tél. 032
926 59 21. 132-059090

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 125,
2 pièces, rénové, Fr. 550 - charges com-
prises. Tél. 032 913 07 57 ou tél. 032
967 26 62. 132-059195

LES BOIS, grand appartement de 472
pièces neuf, terrasse, cheminée, cuisine
agencée, deux salles d'eau, Fr. 1330 -
charges comprises + éventuellement
garage Fr. 90.-, libre dès le 1.11.1999. tél.
079 24 05 811 ou tél. 032 961 12 52.

014-036941

LES BOIS, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, W.-C.-douche, libre dès le 31
décembre 1999. tél. 032 961 17 00. 014-035938

NEUCHÂTEL - LA COUDRE garage indi-
viduel. Fr. 140.- Tél. 032 753 24 37 dès
19h30. 028-225415

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-225047

NEUCHÂTEL, chambres meublées, pour
1-2 mois (éventuellement plus). Salon,
grande salle à manger, cuisinette et
douches à partager. Tél. 032 731 31 90 (17-
21 heures). 028-225534

NEUCHÂTEL, confortable 472 pièces,
calme, magnifique cuisine ouverte sur coin
à manger, 3 chambres à coucher, bains/W-
C. et W.-C. séparés, 1 séjour, terrasse + vue
imprenable, cave, ascenseur, 1 place de
parc couverte. Près des transports publics.
Fin décembre ou à convenir. Tél. 078
709 09 17. 028-225442

NEUCHÂTEL, quartier des Draizes, grand
2 pièces, cuisine agencée habitable, salle
de bains/WC, balcon, cave. Tél. 032
721 34 63 / 079 611 58 36. 028-225538

NEUCHÂTEL, urgent, joli 372 pièces, bal-
con, vue lac, cuisine agencée. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 079 219 49 49.

028 225515

NEUCHÂTEL, fbg de l'Hôpital 26, sympa-
thique studio. Fr. 520-charges comprises.
Dès le 1.11.99. Tél. 032 72472 56/919 74 42
(prof .). 028-225041

PESEUX, rue de Neuchâtel 37, tout de
suite ou à convenir, 2 pièces mansardé, cui-
sine équipée, salle de bains. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 731 13 49.

028-225443

SERRIÈRES, studio. Fr. 500 - toutes
charges comprises. Tél. 032 731 82 54, soir.

028-225374

SAINT-IMIER, beau 3 pièces, poutres
apparentes, cuisine agencée, beaucoup de
cachet, cave + galetas. Fr. 780 - + charges.
Tél. 032 941 19 44. 132-059123

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc au
parking des Tourelles 16, dans garage col-
lectif. Loyer mensuel dès Fr. 115.-. Tél. 032
913 26 55. 132-058048

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15 23,
3 pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 500 -
+ charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-068392

LE LOCLE, rue des Envers, garage double,
situé au centre ville. Loyer Fr. 260.-. Libre
dès le 01.11.1999 ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132-057920

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces
rénové, cuisine non agencée, W.-C,
douche et 4 pièces, cuisine non agencée,
salle de bains + possibilité d'un grand
garage. Loyer avantageux - garage Fr.
150.-. Tél. 032 931 28 83. 132-057805

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27,4 pièces
rénové, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132 057804

NEUCHÂTEL, 272 pièces de 70 m2 avec bal-
con. Libre tout de suite. Tél. 032 913 57 79.

132-059065

Immobilier ™
demandeSrm î_ t̂y \̂
d'achat JL3|i>i-'
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE,
jeune famille cherche maison individuelle.
Prix raisonnable. Faire offre sous chiffres R
132-059145 à Publicitas S.A., case postale
151, 2400 Le Locle. 

Immobilier ~̂ ĉ,
demandes ( Ç̂̂ ML
de location y? f̂è^
NEUCHÂTEL aux alentours, cherche mai-
son ou appartement min. 472 pièces, 2
salles de bains, terrasse ou jardin, bon stan-
ding, calme, dès le 1.12.99. Tél. 022
733 30 95 ou 079 601 29 26. 01B-600654

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

INFIRMIÈRE cherche 172 ou 2 pièces, près
des Cadolles, à Neuchâtel, pour décembre.
Tél. 032 842 52 21. 028-225474

URGENT dame seule cherche apparte-
ment 272 - 3 pièces avec balcon, max.
Fr. 900.-, Littoral. Tél. 032 841 58 26.

028-225459

Animaux *<o$iJs
À DONNER, chatons tigrés, propres.
Condition: doivent pouvoir sortir. Tél. 032
853 61 05, soir - tél. 079 282 29 70. 028 224917

A DONNER contre bons soins, chatte
tigrée, affectueuse, 1 année. Tél. 032
968 86 26. 122-059137

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217675

PERDU chatte noire, avec collier multico-
lore. Région Serrières. Récompense. Tél.
079 346 35 88. 028-225441

Cherche m\ ̂ |L§
à acheter ~53W
VOILIER DÉRIVEUR ou dériveur lesté,
longueur environ 6 mètres, largeur maxi-
mum 2,3 mètres. Tél. 032 315 23 67.

028225391

A vendre Ĥ?
À SAISIR, ordinateur IBM 486DX4-
100 Mhz, 32Mb RAM, Windows, Word,
Excel, grand écran 17 pouces de marque !
Idéal pour débutants. Fr. 450.-. Tél. 032
753 12 53. 028-225511

BOOTS + fixations snowboard Device Ste-
pin, utilisés une saison. Pointure 43. Prix Fr.
200.-. Tél. 032 842 51 13. 028-225472

MEUBLES de cuisine en L, 2,12x2,90 m.
Prix à discuter. Tél. 032 841 49 92, repas.

028-225532

POMMES Golden, Ida, Maigold, Jonagold
le samedi 23 octobre de 8 heures à 12
heures au Garden Center Meier Colombier,
entrée entre Château et aérodrome.

028-224918

POMMES DE TERRE désirées, le sac de
30 kg / Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132-059081

Offres SÉdHP̂d'emploi Ŵ KJ
CHERCHE étudiante pour garder 2
enfants, le matin ou le soir, 2-3x/semaine.
Tél. 032 757 33 89. 026-225518

Véhicules jyp5§§^>
if' iii i i rnir* 3̂ÉÉP"
HONDA CRX V-tech, noire, 115000 km,
1993, jantes alu + pneus neufs, expertisée.
Fr. 11000.- à discuter. Tél. 079 363 28 45.

132-059135

OPEL ASTRA GSI, 2.0, 16v, 45000 km,
03.95, options, Fr. 15000.-. Tél. 032
913 77 13. 132-059139

RENAULT SCENIC Alizé 2.0, 4.1998, bleu
métal, radio/chargeur 6 CD, climatisation,
ABS, 4 pneus hiver, pare-brise chauffant,
phares antibrouillard, 28000 km, état de
neuf. Fr. 21 500.-. Tél. 032 724 60 16 (prof.)
/ 730 27 93 (privé). 023-225308

Divers WÊ^
COURS d'attelage. Les cours débutent le
9.11.99. Inscriptions, renseignements au
tél. 032 853 37 56 ou 078 602 62 50, Fred
Cachelin. 028-225439

ÉPANOUISSEMENT personnel. Soirée
événement avec le pasteur Samuel Peter-
schmidt. Vendredi 22, Espace Perrier,
Marin, 20 heures. 028-224862

CHERCHONS gentille personne pourtenir
compagnie dame âgée (La Chaux-de-
Fonds) 1-2 après-midi par semaine + 1-2
dimanches par mois (midi). Merci. Tél. 021
652 54 72 (dès 18 heures). 022-763098

LA REVUE de Cuche et Barbezat - Le Locle
cherche personnes pour le contrôle des
portes et vestiaires du 11.11.99 au 16.01.00.
Conviendrait à: association, groupement,
étudiant, retraité. Tél. 032 968 01 49, heures
de bureau. 132-058849

PASSEZ de bonnes fêtes de fin d'année en
apprenant à danser au club 108. Prochains
cours dès le mardi 26 octobre, 20 heures.
Tél. 026 677 32 88 / 032 731 59 51. 028-224665

PERSONNE solvable cherche un prêt de
Fr. 30000.-. Écrire sous chiffres W 132-
059150 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle.

POTERIE (argile, grès, émail). Matériels,
cuisson. (Exposition permanente). Fax +
tél. 032 914 17 69. 132-059122

Rencontres^3 sB̂ "
DAME ANTILLAISE rencontrerait Mon-
sieur pour connaissances et + si affinités.
Écrire sous chiffres Y 132-059148 à Publici-
tas S.A., case postale 151, 2400 Le Locle.

HOMME 52 ans cherche dame pour pas-
ser moments agréables, matin ou après-
midi, discrétion assurée. Écrire sous
chiffres F028-225414 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Vacances jTfï^
CARAÏBES, 2 amis H et F fin cinquantaine,
de bon niveau socio-culturel, cherche
1 participante en rapport, pour séjour 2-
3 semaines en hôtel luxe, à la Martinique,
du 24.11 au 17.12.99. Frais de participation
réduits et conditions à discuter. Réponse
détaillée et photo récente sous chiffres Z
028-224812 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

CORIN-SIERRE, 15 min. Crans-Montana,
du 1.12.1999 au 12.3.2000,3 pièces meublé
confort pour famille. Tél. 027 456 55 68
(repas). 035 352907

Demandes ]82^
d'emploi hjj^g
DAME cherche à faire des ménages,
région Neuchâtel. Tél. 032 724 00 87.

028-225484

DAME expérimentée dans les soins
cherche nouveau poste en vue d'une for-
mation sociale en cours d'emploi. Écrire
souschiffresE 132-059149 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle.

DAME cherche heures de ménage, pour le
mardi. Tél. 032 968 05 78 le soir. 132 059126

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42. 132 057630

JE FAIS votre repassage. Renseignements
Tél. 076 383 46 65. 132059192

CHERCHE travail en PAO sur Mac, salaire:
Fr. 3500.-.Tél. 032 968 7746. 132 059135

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057549
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w!__pwwwwTWffPwi,ïw r A^^ r̂ mr»
rr]î ^^
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte missionnaire, MM
Eugène Roy et J.-L. Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. F. Dubois et
Aumônerie de Jeunesse.
ERMITAGE. Di 10h, culte des
moissons, Mme R. Righetti, avec
la participation du culte de l'en-
fance et du précatéchisme. Re-
pas communautaire au Foyer
paroissial à l'issue du culte.
VALANGINES. Sa de 9h30 à
11h30, culte de l'enfance. Di
10h, culte, M. A. Miaz. Lu de 18h
à 19H30, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
An ko r.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène,
baptême, M. G. Labarraque. Re-
pas à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr, Gottes-
dienst, Frau E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di llh,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e di-
manche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE. Messe
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche dé
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAPin-
tense (Groupe de jeunes, Oran-
gerie 1); 20h, soirée avec S. Pe-
terschmidt à l'Espace Perrier à
Marin. Sa 20h, soirée animée
par le PAP (groupe de jeunes). Di
9h30, culte (garderie); 19h,
prière. Je 20h, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, Fête de re-
connaissance, culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La

V ) Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedl
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.

Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer - ren-
contre pour dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 91.15,
¦église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
Réunion de prière à 19h30. Mer-
credi 27 octobre à 9h, partages
au féminin.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau
regard cemetery). 2nd Sunday
(at 5 p.m.) Family Service. Last
Sunday (at 5 p.m.) Family Com-
munion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou
verte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte des fa-
milles, sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte, sainte
cène*
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes; 16h30,
«Jésus mon ami», - Eveil à la Foi
pour les enfants de 0 à 6 ans.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Sa 14-
18h, thé-vente à la chapelle des
Bulles. Di 10h15, culte aux Plan-
chettes, W. Habegger, sainte
cène.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Baker,
sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte d'of
frande, P. Tripet, sainte cène
(garderie d'enfants), apéritif.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Ecklin.
LA SAGNE. Di 10h15, culte
d'ouverture du catéchisme, V.
Tschanz Anderegg et D. Ma-
bongo.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe (chorale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30,18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Di
9h45, liturgie de la parole
(diacre Wilfred Jeanneret).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Eglise Libre. Sa 20h, confé-
rence Jacques Guggenheim: «La
Pierre d'Angle». Di 9h45, culte
avec J. Guggenheim à l'Eglise
Libre, Paix 126. Me 20h, nou-
velles missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Samedi 23 octobre -
Fête des moissons - 8h, au mar-
ché; 14h30, ouverture des
stands à la salle; 17h30, souper;
19h, fête de reconnaissance. Di
9h45, culte avec les Majors F. et
E. Thôni. Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe de chant.
Je 14h, Ligue du Foyer - prépara-
tion du dimanche des groupe-
ments féminins.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Sa 20h, soirée avecHeinz Sutter.
Di 9h30, culte avec Heinz Sutter
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Sa 20h,
soirée avec Jaques Guggenheim
«Jésus, la Pierre d'Angle» à l'Ac-
tion biblique. Di 9h45, culte avec
Jaques Guggenheim et la parti-

cipation de l'Action Biblique
(garderie, école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Me 20h,
les fondements de la foi (2).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE
VEIL. Ve 20h, groupe dé jeunes.
Di 9h30, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche). Ma
20h, semaine des cellules de
prière dans les maisons. Je 20h,
soirée de louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Samedi 23 octobre à 11 h, sa-
medi accueil. Di 10h, culte,
sainte cène; 19h30, cheminer
ensemble.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45 culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20 Uhr, Hauskreis. Donnerstag
20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église Bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é-
tudes.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19H30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance voir
sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h 15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe des familles sur le
thème: Mission universelle.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Ve 20h,
soirée avec Samuel Petersch-
midt à Espace Perrier à Marin.
Sa 20h, à l'aula du collège du
Mail, soirée avec Samuel Peter-
schmidt. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M
S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, M. R. Péter
COLOMBIER. Di 9h45, culte
Terre Nouvelle, participation du
Chœur d'hommes de Bôle-Co-
lombier, M. M. Morier.
CORCELLES CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple) culte,
M. A. Borel.
PESEUX. Di 9h30, culte radio-
diffusé, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte mé-
ditatif, Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. J.-P. Roth;
17h, Eveil à la foi en famille au
temple de Cortaillod.
BOUDRY. Di 10h, culte, Mme E.
Berger; 17h, Eveil à la foi en fa-
mille au temple de Cortaillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle; 17h,
Eveil à la foi en famille au
temple.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, M. J.-
P. Roth; 17h, Eveil à la foi en fa-
mille au temple de Cortaillod.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE)
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, Mission Universelle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services

divins.
EVANGELIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 101., culte, G. Robert
(garderie, école du dimanche).
Me de 11H30 à 13h45, Heure de
la Joie. 2me jeudi du mois à
20h, étude biblique. 4me jeudi
du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14H30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Je de 18h à 20h15,
caté III (8ème/9ème) à Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration d'un
baptême à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di ÏOh, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse rejoint
celle de St-Imier. Culte à 9h45 à
la Collégiale. Rendez-vous à
9h30 sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte de jeunesse avec M.
Frédy Siber (garderie, école du
dimanche). Me 9h, petit-déjeu-
ner contact à la salle de pa-

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du dimanche de la Mis-
sion universelle. Quête pour les
missions. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 171.30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

roisse avec Mme Elianne Lack,
sur le thème «Noël: stress, soli-
tude ou joie et espérance».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 91.45, culte avec le
capt. J.-M. Fluckiger. Me 14h,
Ligue du Foyer. Je 16h30, Heure
de joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers).

JURA BERNOIS

___________
LES BAYARDS. Aux Verrières
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h.

culte. Communauté Effata: du
lundi au samedi, prière à 19h;
jeudi à 18h, repas ouvert à tous,
puis célébration à 19h.
COUVET. Di 10h, culte,
baptême.
Haute-Areuse: Fleurier. A Mô-
tiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène; 19h45, culte avec des
jeunes.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; ve 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe inter-
communautaire. Dimanche des
Missions, 10h30, messe des fa-
milles.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, P. Wurz.
CULTE DE L'ENFANCE (y com-
pris pour les enfants des Monts):
vendredi 22 octobre à 16h à la
maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le
groupe Ste Elisabeth de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17 h 30, messe; di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
la Major S. Schwab. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h45, culte avec le groupe
«Amen» de Neuchâtel (école du

dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de le
Tour de Garde.

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 191.30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19h45, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA
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™ Ardant , Claude Brasseur. 9M Broderick , Rupert Everett , Joel y Fisher. 
UU De Daniel Schmid. Avec Elena Panova, MU

_ . .  .... r ' Géraldine Chap lin, Martin Benrath.
_-— Après 15 ans de mariage , un soir sous la __. Tire du célèbre dessin anime , un inspecteur ^_ ^_
™ couette, il est victime d'une «panne» . Une UU Gadget en chair at en os génial... Gare à la Um Une caricature habile de notre légendaire _-__¦

comédie teintée, de viagra... casse! démocratie helvétique et de nos mythes les
m̂ ' n 

^H plus célèbres...~ EDEN-Tél. 913 13 79 mm 
SCALA 1-Tél. 916 13 66 

- L;ETEDE KIKUJIRO _ HIROSHIMA - *£**'•*«•»"

_M 12 ans. Première suisse. _M MON AMOUR mM v F 23 h ™
De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, V.F. Cycle «Avec le temps, va...» ««•«• B,.™:,. ,,,:,,.

_ Yusuke Sekiguchi . Kayoko Kishimoto. _ 12 ans 18 h 15 M 
Ib ans. Première suisse.

"̂ , . , . . _. . . , , , ,  „ . . mm* n .. . „ . . . .. n. mm* De Doug Liman. Avec Sarah Polley, Katie mm*Habitant Tokyo, le petit Masao part a la De Alain Resnais. Avec Emmanuelle Riva, Holmes Scott Wolf—— recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... ——_ Eiji Okada , Bernard Fresson. mm. ' _̂
™ Un chef-d' œuvre de tendresse! ; ™ Hans après la bombe , une Française et un ™ S»K.SJ™S.i»__— .. — -. ._...« ..« —~ i ¦ . . . ..i ¦ _, histoires de jeunes qui ouent «au chat et a
-— EDEN - Tel. 913 13 79 _— Japonais tentent au travers de leur union de la souris» Prenant ' ___¦

MACIA Dl I ICC ^  ̂ conjurer cet instant trag ique... ^" 1 ^™
IVIArlA BLUtO ABC-Tél 967 90 42

___¦ VF. 23h 15 M SCALA 1 - Tél. 916 13 66 UM «nCI DinCVAMn ™
12ans.4e semaine. I CC FNFANTÇ COSI RIDEVANO

- ,̂Xd.SrdroRw0bBr,de Nira' « DU SIÈCLE ~ (MON FRERE)
.. .. _ . . , . . , ... ,,_ —,. .- _, ,  V.O. italienne, s-t Wall. 18 h 30

_j / _  Mafieux , perturbe a I idée de prendre la tête _^ V.F. 20 
h 15, 23 h __f .„ „ 9U

de la Famille , il décide d'aller se faire soigner 16 ans. Première suisse. 
l ans. e semaine

rho? lo nsv ,, !!¦ " ' . . .. „. Do Gianni Ameho. Avec Enrico Lo Verso,
¦i 

C hez le pSV- M De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche , mu Francesco GulHrida. -__¦

PLAZA - Tél. 916 13 55 Beno" Ma9lmel- Slefano Oionisi. 
Après „Enfanls vo|és„ fl, „Lamerica „ Gianni

H DPI IR RI PI IP _¦ En 1832 , George Sand publie «Indiana» , f_f_ Amelio poursuit sa quête sur les effets du __f
rCUn DLCUC livre scandaleux. Musset vient de sortir déracinement. Lion d'Or Venise 98.
VF 16 h 20 h 30 23 h «Namouna» . Ils ont 6 ans de différence... —————————————————————————

- J6ans. 2e serna.ne. - SCALA 2-Tél. 916 13 66 " 
«A
'
I mCnfoInDI CDe Renny Harhn. Avec Samuel L. Jackson , BEAUTIFUL PEOPLE _̂

™ Saffron Burrows , Thomas Jane. ™ STAR WARS - un i -  , < / i , . n i _ r. ... . w u-.i i ••i-ii iw 
 ̂ V.O. anglaise, s-t fr/all. 20 h 45

Sur une plate-forme des scientifiques man,- 
LA MENACE FANTOME ___¦ 12 ans. 1re semaine. _¦¦ pulent les gènes de braves requins. Ça va ^H tnmtun uu iniiiwmu ^H ^H

i.,„,. K.; r..».j... i,,in .., u c ic i. De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,leur passer I envie de se baigner... V.F. 15 h _. , „ _. _
ï __ .„ „ __ Charles Kay, Steve Sweeney. —__

-. . — . — . ,  „.... ..,. „ 10 ans. 9e semaine. . . .  . , „. . _ ., ,
PLAZA - Tel. 916 13 55 De G Lucas flvec Liam Neeson> Ewa„ Situe pendant le conflit bosniaque , Beautiful

______ ROSETTA ___¦ McGregor , Natalie Portman. _ People se r, que a irer vers la légèreté les
^m nuoi- i i /-» BHi J ^H enjeux les plus douloureux.... ^"

VF. 18 h 15 Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment 

mM 12 ans. 4e semaine __¦ tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- 
-— |H^̂  n ¦ . ¦ n- n J « plementepoustoj flant! _ B̂„ _ _̂ _̂,_De Luc et Jean-Pierre Dardcnne. Avec _ [ l"rff)l"i;!; - -9*- _ _ _̂m,__\

_̂f Emilie Dequenne , Fabrizio Rong ione , Anne _̂_ SCALA 2 - Tel 916 13 66 9M  ̂ ' RiUL. 
~~

»̂  ̂ ÏÏlW—tLm "

H 
Portrait d'une femme à la recherche de tra- H 

GHOST DOG, LA VOIE 
M Bt. _ uP«pnB n

vail , sublime et désespéré... DU SAMOURAÏ B̂  ̂' ' -̂ J*ÉT cCSB

 ̂
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 99 

 ̂
V O  s - t  fr/all  IB h ___¦ ' ¦ ?TJ /¦r(j j  ̂

De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker , I J^̂ fcyW

^_ ^_ d' un ancien texte samouraï. Et quand son ^_ ^̂ ^ul Ĵ!• 'l'̂ ^̂ jCÎB ^H
I code moral est trahi... ^̂ Ëffii ^B

...._ .,_. ».,,., . .. . .  - • ' - r. - - . . - —  ... .  . . . . . .

V Le club des abonnés de L'Impartial

' W KH^I 10 places à gagner m __ k_J I 10 places à gagner
" • ;¦ ¦ - • , ' A Théâtre, La Chaux-de-Fonds , Salle de musique , La Chaux-de-Fonds ,
lTHr*"ff ĵw vendredi 

29 
octobre à 

21 
heures. samedi 30 

octobre à 
19 

heures.

V.YW. . limpart ial. ch

Coupon de participation réservé aux abonnés. ^ r,
*̂ " fij|

Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert de Zita Swoon. j Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le concert d'Henri Dès.

Nom: Prénom: i Nom: Prénom:
¦im iiiBmmwww i

No d'abonné: Tél.: / No d'abonné: Tél.: /
^MBB_ _ i

Rue: ; Rue:
i

NP/Localité: Age: ; NP/Localité: Age: I S

Les places seront attribuées par tirage au sort le 27 octobre et envoyées personnellement aux gagnants. Les places seront attribuées par tirage au sort le 27 octobre 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 - «Zita Swoon» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Henri Dès» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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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LA RADIO N[ UC H ATUOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 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 Point de vue sur
la Suisse 7.25 Etat des routes7.35
Réveil express 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9_20 Et patati, et
patata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans les
terriers 10.30 La télé en revue
11.15Lacorbeille11.45Jeudurire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
1Z35, 18.17 Météo 1Z37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 1320 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir1820,18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale en
direct du Comptoir delémontain
0.00 Trafic de nuit

PjjjÛj) 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 auoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.30, 17.10 Agenda week-end
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Euro-
parade 18.30 Rappel des titres
19.00 Direct du Comptoir de
Malleray-Bévilard 21.00 100%
musique

\ \iîr 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 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "% \?s Espace z

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Les satellites de M0-
zart à Haydn 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Emmanuel Pahud ,
flûte, Eric Le Sage, piano 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste Benno
Moiseiwitsch 20.03 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de Paris:
Webern, Ellen Taafe Zwillich,
Schubert, Janacek 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur
et à mesure 15.30 Concert. C. _
Evora, chant 17.00 Au rythme f?
du siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, soliste:
R. Strauss 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

_** ,. ,. . !
9 _̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 7.00
Morgenjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.05 Siesta 15.05 Visite
17.10 Sportstudio 17.30 Regio- '
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Geheimalc-
teWackerli 21.03 So hets tônt
22.03 Nachtexpress 23.00
Tages-Gberblick2.00 Nachtclub £ ~

/f~ Radio délia
RnTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 1/.00 Prima di
sera 18.00 L'inform azione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Interventi
sportivi. 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.05 II suono délia luna. Juke-
box. Dedicato a... 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, Soûl, Rhythm
& blues

i)



I TSR B I
7.00 Minizap 44637548.05 Euro-
news 8762483 8.30 Top Models
56860258.55 L'instit. Série avec

_* Gérard Klein. Le réveil /8/9377
10.25 Euronews 8977280 10.50
Les feux de l' amour 5414367
11.35 Corky. La grande question
6416648

12.30 TJ-Midi 46/07;
12.55 Zig Zag café 6327700

Un tém o in du siè c le
13.50 Cosmos 7W6700
14.10 Homicide 9719193

Trois hommes et Adena
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 536938
Réunion

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8319445
Glenn Mil l er

16.15 Le renard 5945454
17.20 Le caméléon 813209

Meurtre parfait
18.10 Top ModelS 6963529
18.35 Tout e l'heure«99-.4/
18.50 Tout temps 549270s
18.55 Tout un jour 797844
19.15 Tout Sport 7/90646

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 272754
20.05 C'est la vie 646990

Etre grand-mère ça
ne s'improvise pas!

-ZAj m mj Xj 715629

Small vices
Film de Rob ert Mr ak ovi tz ,
avec Joe Mantegna, Marcia
Gay Harden

Un détective prive est contacte
par une amie avocate qui a fait
condamner un fils de famille
pour meurtre

22.30 L'avocat du démon
Film d e J ef f  Ble ckn er

300700
0.00 Pacific Beach 630743
0.45 Fans de sport 1045052
1.15 Soir Dernière 1936656

I TSRB I
7.00 Euronews 84456377 8.15
Quel temps fait-i l? 55874700
10.00 Passe-moi les jumelles.
Autour du Mont-Blanc 69235483
11.05 Racines. Ma vie est un ro-
man 34079551 11.20 Euronews
4464270011.45 Quel temps fait-
il? 3498670012.00 Euronews
70845/96

12.15 L'espagnol avec
Victor 8975/488
En une exposiciôn

12.30 La famille des
collines 43751209
Le pur-sang

13.20 Les Zap 49715209
La petite merveille;
La légende du cheva-
lier masqué; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 98416667
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94590342
Concou rs club
Blake et Mortimer

18.50 Videomachine
23389071

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 8855/646
Es Telefoongschprôdch

19.50 LittéraTour de Suisse
Ma riella Mehr 94686919

20.05 Conf id ent i e l .4225629
Les illusions d'optique
de M.C. Escher

21.05 Les grands entretiens
Franck A. Meyer par
Anne Bruschweiler

15863984
21.55 NZZ Form at 7029/358

La culture du thé (1/2)
22.30 Soi r Dernièr e 37225700
22.50 Fans de sport m isooe

Hockey sur glace

_C.Oi_b.li 36268551

The Perez Familiy
Fi lm d e M i r a N a ir , avec
Anjelica H usto n , Marisa
Tomel, Alfred Molina

Après 25 ans passés d ans l es
prisons cubaines, u n h omme
s'embarque pour Miami. Sur
le bateau , il rencontre une
ex-prostituée qui, sui te à une
er reur administrative au gui-
chet de l'immigration, devient
sa femme!

1.10 Zig Zag café 898/7304
2.00 Textvision 98267675

France 1

6.30 Info 53268648 6.40 Jeu-
nesse 29946648 8.28 Météo
371390716 9.05 Contre vents et
marées 57060/74 10.15 Balko
38044464 11.15 Dallas 53451700
12.05 Tac 0 Tac 15190648

12.15 Le juste prix 58574445
12.50 A vrai dire 65543716
13.00 Journal/Météo

57560396
13.42 Bien jardiner

287692483
13.50 Les feux de l'amour

55903464
14.45 Arabesque 19767629

Que le meilleur gagne
15.40 Sydney police

Drôle de samedi soir
33020716

16.40 Sunset Beach45068087
17.35 Melrose Place

Querelles de voisinage
57420532

18 .25 Ex c lu s if 55935990
19.00 Etre heureux

comme... 90109025
19.05 Le bigdil 5/337025

Jeu animé pa r Lag af
19.55 L'air d 'en rire 941323%
20.00 Journal/Météo

74204629
20.40 Spécial rugby

Le journal de la Coupe
du monde 392i82so

20.50 5 millions pour l' an
2000 58737342

£m\3Jm3m3 50025716

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Invités: Jamel Debbouze .
Philippe Vandel , Alain Cha-
bat , Carole Rousseau , l es
Bricol' girls

23.15 Sans aucun doute
Festival de nouvelles
a rna ques 16990919

1.15 Pavarotti and
Friend s 1998 50928033

• — ¦

3.00 TF1 nuit 206374393.15 Re-
portages 299594533.40 Histoires
naturelles 12893033 4.15 His-
toires naturelles 42259120 4.45
Musique 359/85945.00 Histoires
naturelles 4266/4/05.55 Paradis
d'enfer 55164859

** 1_ éw France 2

6.30 Télématin 13159464 8.35
Amoureusement vôtre 76384551
9.05 Amour , gloire et beauté
40020358 9.30 C' est au pro-
gramme 727/239610.50 Flash
info 62255667 11.00 MotUS
9/64482211.40 Les Z'amours
68349209 12.10 Un livre , des
livres 6547437712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 65464990

12.20 Pyramide 22292396
13.00 Journal/Météo

Point rOUte 57569667
13 .50 D erri ck 95786938

L'envie
15.00 Le renard 91424822
16.05 La chance aux

chansons 40304358
17.10 Des chiffres et des

lettres 53720754
17.40 Un livre, des livr es

79103803
17.45 Cap des Pins 53700990
18.15 Hartley cœurs à vif

75461938
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66382648
19.15 Qui est qui? 20/69280
19.50 Un gars, une fill e

22204272
20.00 Journal/ 74212543

Météo/Point route

__Lvl IJJ 48777025

PJ.
Sé rie avec Br uno Wo lk owi tch
Déli t d e f ui te
Ap rès un acciden t de voi ture ,
dont l'au teu r s'est enfui , une
fillette est restée sur le carreau

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gendron

Du e l au Palais
Michèle est revenue au cabinet.
Antoine est ravi, Robert moins...

22.45 Un livre, des livres
52022716

22.50 Bouche à oreille
10992006

23.00 Bouillon de culture
La fo rce de gué r i r

/072273/

0.15 Journal de la nuit 652/05940.40
Plateau 583288970.45 Histoires
courtes 94440/681.05 Millennium
4/48/4/01.50 Tatort 746365883.25
Mezzo l'info 734746753.35 Little Ka-
rim 736356564.25 Treize néophytes
et deux pros à 7000 m 688/27624.50
Paul Emile Victor retour vers le fu-
tur 538644/0 5.15 Papay Pôle
37/2278/6.15 Anime ton week-end
84/69/49

n 1
^3) France 3 |

6.00 . Euronews 567389/9 6.40
Les Minikeums 299324458.35 Un
jour en France 79600071 9.35
Comment ça va aujourd'hui?
65260551 9.40 Les brigades du
tigre .502308710.40 La Croisière
s'amuse 65/9426/11.30 A table!
95913445

11.55 Le 12-13 18338087
13.20 Une maman

f ormid abl e 38595822
Une chambre sinon rien

13.50 Corky 55998532
La voleuse de bicyclette

14.42 K eno 243461822
14.45 La ronde des

souvenirs 69066087
Télé f i lm de Be than y
Rooney

16.20 Leparlementmondial
des enfants 99932483

16.35 Les Minikeums
61159377

17.40 Le kadox 66951938
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278168483
Chiru rgie à dis tance:
réalité ou science-
f ic t i on?

18.20 Questions pour un
champi on 41329272

18.50 Un livre, un jour
63670174

18.55 Le 19/20 23477483
20.05 Fa si la 94203984
20.35 Tout le sport 31261280

bUiJJ 26735377

Thalassa
Les géants de l'Alaska

En Alaska, tout est excessif ,
dé mesu ré, les hommes
comme la nature . P a rmi l es
créatures marines qui pullu-
lent, un poisson étrange au re-
gard stupéfiant: le flétan . Il
peut atteindre ici plus de 200
kilos pour 2 m 50 de long

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Iran: Le bazar de Té-
hé ran; France : Les
rouleurs de barriques;
Chine : Les f emm es
MOSOS 10948532

23.00 Soir 3/Météo 9/06026/
23.20 Tenue correcte

exigée 13689990
Film de Philippe Lioret ,
avec Zabo u

1.00 3 X  + net 70677743
1 .15 Noc turnales 18242236

Jazz à vo l onté

fr_j La Cinquième

6.25 Langue: italien 479793966.45
Au nom de la loi 45/9/8227.15 Emis-
sions pour la jeunesse 28909822Z.20
Allô la terre 23792/74 8.40 Eco S
compagnie 404506488.55 Galilée
3975/358 9.10 Histoires de profs
607/855/9.35Cinq sur cinq 782U667
9.55 Culture basket 4044262910.10
Naissance du XXe siècle 57977984
10.40 La route de la soie 86497777
11.35 Tour de France des métiers
8076899011.50 Le monde des ani-
maux H 728803 12.15 Cellule
7672/53212.45 100% question
8853464813.15 Leurvie au quotidien
6829/70013.40 Le journal de la
santé 4/90528014.00 Madrid et l'île
de Majorque 7794566714.30 Les en-
fantsdes prisons 9488464815.30 En-
tretien 77924/74 16.00 Les temps
changent 77925803 16.30 Alf
6707370017.00 Le magazine ciné
6660700617.25 100% question
10499716 17.55 Côté Cinquième
6396470918.30 InSBCtia 67166464

_m Ĵ
19.00 Tracks 266613
19.50 Arte info 474241
20.15 Un job sanglant

Le polar , l'auteur et
son prive 9//9S7

_£U-H-__J .479/9
Dans la forêt
vierge après
cinq heures
Téléf i lm de H ans-Chri st i an
S chmid , avec Franka Po-
terne

Une adolescente fuit sa fa-
mille pour conquérir le monde.
Surprise: quand leur fille n'est
plus là, les parents dansent...

22.20 Des sous-marins
en route pour
l'Amérique 9897513
Documen taire

23.50 Le secret de l'amour
Film de Rudolph
Thome , avec Ad rian a
Altaras (v.o.) 2078087

1.10 Le dessous des
Cartes 3497762

1 .20 Maria ge in terdi t
Télé f i lm d e Ge org e
Louis Schaefer 29369089

/ &\ ___L
8.00 MB express 40109803 8.05
M comme musique 17356700
9.00 MB express 30549464 9.35
M comme musique 288W919
10.00 MB express 22129803
10.05 M comme musique
93669280 11.00 MB express
3267708711.05 M comme mu-
sique 555/ 7464 11.50 MB 6X-
press 1U09342 11.55 Météo
/ / Z086/312.00 Madame est ser-
vie 13627629

12.35 Dr Quinn, femme
méd ec in 8W33342
Une visite inattendue

13.30 Une fille à croquer
Télé f i lm d e P aul
Schneider 56389919

15.20 La Belle et la Bête
N'oublie pas l'amour

55662396
16.10 M comme musique

98243087
17.05 Les BD de MB kid

34182445
17.55 Moesha 80016209
18.20 Le flic de Shanghai

Tiercé perdant 58892280
19.20 Unisexe 90036700
19.50 Sécurité 18238919
19.54 Six minutes 4/7836938
20.10 Une nounou d'enfer

15494803
20.40 Poli tiquemen t rock

11347358

-LWiWW 97976396

Le tuteur
Téléfilm de Fabien Onte-
nien te, avec Dyna Gauzy

A la mort de ses parents , une
fillette est confiée , par testa-
ment, à son oncle, homosexuel

22.35 Players: les maîtres
du jeu 29259193
Un homme d e conf iance

23.30 To tal Secu rity
Double vie 74/94754

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le j eu s 'arrête 2/384694

1.20 M comme musique
739724392.20 Unisexe 31499323
2.55 Projection privée 65774033
3.15 Culture pub 59077859 3.40
Fréquenstar 720906564.30 Jazz 6
8404/6945.30 Sports événement
26288304 5.55 M comme mu-
sique 46209255

6.30 Télématin 525/6396 8.00
Journal canadien 30/0/5328.30
«D» (design) 55//407/9.00 Infos
42443006 9.05 Zig Zag Café
/458946410.00 Journal 5/555735
10.15 Fiction saga 32196803
12.00 Infos 42254377 12.05
100% Question 4358362912.30
Journal France 3 7364528013.00
Infos 727869/913.05 Fax Culture
852996/314.00 Journal 73648919
14.15 Fiction saga 42880822
16.00 Journal 7042353216.15
Questions /47//66716.30 Va sa-
voir 758/064817.05 Pyramide
12020532 17.30 Questions pour
un champion 54530754 18.00
Journal 675727/618.15 Fiction
saga 62425735 20.00 Journal
beige 36077342 20.30 Journal
France 2 360766/3 21.00 Infos
73/297/3 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
(1/11) /8/07377 22.00 Journal
93230464 22.15 Divertissement
15829483 0.00 Journal belge
544Z/675 0.30 Soir 3 61059476
1.00 Infos 44/765071.05 Argent
public 654453852.30 Autovision
204639/23.00 Infos 246408302.05
Fiction canadienne

fwîas"îwr Eurosport* * *__________________________
7.00 Sport matin. Magazine
22593778.30 Golf : tournoi de Las
Vegas 6503499.30 Olympic Ma-
gazine 47264810.00 Cyclisme:
championnats du monde sur
piste. Dames: sprint et pour-
suite individuelle. Messieurs:
poursuite par équipes 1489551
12.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 3806/3 12.30 Sailing:
magazine de voile 309/9313.00
Tennis: tournoi de Moscou: 1/4
de finale 56802515.00 Tennis:
Tournoi de Lyon. 1/4 de finale
3242803 16.45 Tennis. Tournoi
de Moscou. 1/4 de finale
8/4582218.00 Motocyclisme:
Grand Prix du Brésil: essais des
BOOcc et 250cc 5757464 20.15
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste 423//39623.00
Rugby 567700 0.00 Motocy-
clisme/Pole position 147526
1.00 Boxe: Titre du Common-
wealth poids moyens à Londres
4683507

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 83163025 7.20
Info 30554377 7.35 Teletubbies
/75223588.00T.V.+ 4/7809578.55
Info 2774/0259.00 Zonzon. Film
23/4586210.50 Vidange. Film
98495464 12.25 Info 60272483
12.40 Un autre journal 74340551
13.45 Mortal Kombat , destruc-
tion finale. Film 6949480315.20
Histo i res du cinéma. Doc
65453464 15.50 The Big Le-
bowski. Film 5/ 126358 17.45
C'est ouvert le samedi 82393209
18.15 Info 6756820918.20 Nulle
part ailleurs 4487670019.05 Le
journal du sport 36/7036720.30
Allons aucinéma 74/7737721.00
Menace sur Berlin . Film
95/1624/22.30 Amistad. Film
607037311.00 Boxe: Réunion de
Détroit  Prince Naseem Ha-
med/Cesar Soto 7/2/6255 3.05
C'est la tangente que je préfère.
Film 31127946 4.40 Surprises
35762/204.55 Cap canaille. Film
57/329556.35 La légende de Ca-
lamity Jane 652724/0

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78041342
12.20 Le miracle de l'amour
52815532 12.45 Woof 56958261
13.15 Le renard 4275298414.20
Un cas pour deux 2560720915.25
Derrick /60/607/ 16.25 Street
Justice 839/244517.15 Les nou-
vel les aventures de Lassie
28295716 17.40 Roseanne
57260006 18.10 Top models
2623/464 18.35 Pacif ic Blue:
L'escalade 5683455/ 19.25 Les
nouvelles f i l les d'à côté
///9844519.50 La vie de famille
////820920.15 Friends: celui qui
vit sa vie //38973520.40 L'ultime
verdict. Téléfilm de Tommy Lee
Wal lace , avec Annett te
O'Toole , Michael McKean
7/78807/ 22.20 Ciné express
6/4/9700 22.30 Julia et les
hommes. Film erotique 81250648
23.55 Un cas pour deux: signe
de Vie 78692735

9.50Tousen selle 9972780310.15
Sud 5337/28011.35 Les deux font
la loi 4040893812.00 Petite fleur
49514984 12.30 Récré Kids
1543682613.35 La panthère rose
74805/9314.15 Images du sud
4709/73514.25 Boléro 49121532
15.20 Pistou 5546237715.50 Les
bébés animaux 7806235816.20
ENG 659376/3l7.10Tousen selle
81242385 17.35 Peti te f leur
892/298418.00 Les deux font la
loi 639/048318.25 Les bébés ani-
maux. Magazine 8049/20919.00
La panthère rose 8854508719.10
Flash infos 80/2575919.30 Mur-
der CalI . fréquence crime
9/69075420.25 La panthère rose
36342280 20.35 Pendant la Pub
6/2476/320.55 Holocauste. Télé-
film de Marvin Chomsky, avec
Meryl Streep 19076396 22.35
Courses camarguaises 53084071
23.05 Pour l'amour du risque: le
secret de la maison Hart
/S56935823.55 Australie, les tré-
sors de la mer . Doc 87158006

6.45 Du rugby et des hommes
20979984 7.45 Vietnam, 10 000
jours de guerre 8368255/8.35 Le
cadeau du siècle 42677/74 9.35
Demain...peut-être 69202919
10.00 La chute du mur (1/3)
4459628011.05 Opération Bar-
berousse 7232507/11.55 Et si les
boss devenaient les employés
50267700 12.25 Le fracas des
ailes 7947673513.20 Lonely Pla-
net 60975/7414.10 Les enfants
de Dieu 3374962915.20 Sur le fil
de la lame 6025346415.45 Base-
Ball /6/9799016.45Indonésie, le
Président et les incendiaires
795806/317.35 Sexe, censure et
cinéma (6/6) 5890670018.25
Cinq colonnes à la une 68506261
19.15 White Jazz 5550975420.05
7 jours sur Planète 1137626 1
20.30 Silver Arrow , la Mer-
cedes introuvable 27329735
21.30 Le front de l'Est (3/4)

273259/922.30 Everest 36408358
23.25 Vases sacrées 98329629
23.55 Artrafic (1/3) 59/27667
1.00 Clonage humain, où en est
la science ? 1W0007

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein BayeraufRûgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Menschen 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Kinder spital 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00
Kissyfur  17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rugen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Famille 20.30
QUER21.5010vor10__2.20Ca. -
l i to ' s Weg 0.40 Faust 1.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond 18.45 Amici
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Studio medico 21.40
Appartamento per due 22.10
Occhi sopra Los Angeles. Film
23.05 Telegiornale 23.25 Per fa-
vore , non toccate le vecchiette.
Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Klemperer 11.15
Zauberhafte Heimat 12.00

Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
persdnlich 14.30 Bluten, Gau-
ner und die Nacht von Nizza.
Komodie 16.03 Dingsda 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Drei im
fremdem Betten. Komodie
21.45 Exklusiv 22.15 Tages-
schau 22.25 Bericht aus Berlin
22.50 Radsport 23.20 Tatort
0.50 Nachtmagazin 1.10 Chro-
nik der Wende 1.25 Stimmen
aus dem Grab. Gruselfilm 2.50
Àrtzin unter Verdacht. Kriminal-
film 4.15 Herzblatt

F-_ |i_ l ;
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Stolz und Vorurtei l . TV-Ro-
mance 11 .00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibè Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Hochzeit auf Im-
menhof. Film 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.10 Ein besonderes Paar
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Der Alte
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 100 Jahre
- Der Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Ein Engel an meiner Tafel
1.25 Heute nacht 1.30 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.55 Neun im Fadenkreuz.Kri-
minalfilm3.30 Wiederholungen

13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 KIK 15.35 Goldiegen 16.00
Kôstliches Deutschland 16.30
Die Fallers 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Strausswirtschaften 18.45

Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Weinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15 Ak-
tuell 23.20 100 deutsche Jahre
23.50 Das «Fest 99» in Karlsruhe
1.20 Strausswirtschaften 1.50
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Total verruckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage-7 Kôpfe 23.15
Frei tag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Total verruckt 2.50
Nachtjournal 3.20 stern 4.55 Ni-
kola 5.20 Ritas Welt

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 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitz 19.45 Echt wahr!
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Die Rote Meile 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 The Wild Bunch-Sie
kannten kein Gesetz. Western
2.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Clint Easwood Season».
Dirty Harry. De Don Siegel, avec
Clint Eastwood (1971)22.35
Eastwood on Eastwood. 23.45
The Hook. De George Seaton,
avec Kirk Douglas (1962) 1.50
The Journey. De Anatole Litvak,
avec Yul Brynner (1959) 3.50
The Passaword is Courage. De
Andrew L. Stone , avec Dirk Bo-
garde|1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Ritorno a Tamakwa
- Indian Summer. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fat tor ia
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 I fantastici
di Raffaella 14.05 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Lui e lei 2: Amore di
mamma. Film TV 22.45 Tg 1
22.50 Porta a porta 0.10 Tg 1
notte 0.35 Agenda 0.45 La
guerra civile spagnola 1.15 Sot-
tovoce 1.45 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.05 Tg 1 notte 2.35
La ragazza sotto il lenzuolo. Film
4.15 Space Rangers. Film TV
5.00 Cercando cercando... 5.25
Tg 1 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléfi lm
10.35 Un mondo a colori 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05
Friends 14.30 Baldini e Simoni.
Téléfilm 15.05 La vita in diretta
16.00 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.05 Nikita. Fuga.

Téléf i lm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Festa di classe
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 0.20
Oggi al Parlamento 0.35 Vêla.
America 's Coppa 1.35 Rainotte.
L' Italia interroga 1.40 Anima
mundi 2.00 La vie del mare 2.30
Questa Italia - Cinéma 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
L' uomo dei mracoli. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Hill Street giorno e notte 3.10
Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 TV édu-
cative 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 otoho
15.00 Telediario 16.00 Teleno-
vela 17.30 Espcial Premios prin-
cipe de Asturias 19.30 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.45 El tiempo 21.50
El gran concurso del siglo 0.30
Extranos en el para 1.15 Tele-
diar io-3 2.00 Cine. Mal de
amores 3.45 Marielena 4.30
Cine.La alcoba del obispo 6.00
Noches del Atlantico

8.15 Junior 8.45 As Liçôes do
Tonecas 9.15 Terreiro do Paco
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Publico 19.15 Caderno Diârio
19.25 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Economia 22.15 As Liçôes do
Tonecas 22.45 Atlantico 23.45
Noticias Portugal 0.15 Remate
0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Noticias Portugal
5.00 Idade da Loba 5.45 Repor-
ter RTP 6.30 Nos os Ricos 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: Dixi
20.00, 21.00 Forum Plus. Rhu-
matismes , quelle qualité de vie
pour les patients? (R) 22.00 Pas-
serelles. Paysanne et théolo-
gienne (R). Avec Roland Freitk-
necht 22.30 Film. La cité des
abeilles

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SAMTÉ ET AM-
BULANCE: 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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Drde Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et 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.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84,Dr Meyrat,95122 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: Centrale; rue de f Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: 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 11h 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
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 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.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité,
Couvet 864 64 64. Ambulance
117. Médecin de garde: 888 90
00. Dentiste de garde: 888 90
00. Pharmacie de service: 888
90 00.
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.
Galerie du Manoir: dès 181.30,
vernissage en présence de l'artiste
de l'exposition Jaques Schreyer,
collages.
Temple Allemand: 201.30,
«Georges», par la Cie Kwat'trokki.
LE LOCLE
La Grange: 20H30, spectacle «A
suivre», par Pierre Miserez.
NEUCHATEL
Aux Jeunes-Rives: 14-22H, Salon-
Expo/Foire de Neuchâtel.
Galerie UNE: dès 18h, vernissage
de l'exposition Emmanuel du Pas-
quier et Yvo Mariotti (présence des
artistes).
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
18h, vernissage de l'exposition de
peinture par le Club des amis de la
peinture.
Restaurant de la Maison des
Halles: dès 19H30 , soirée vien-
noise (soirée classique), avec re-
pas, animée par l'Avant-Scène
Opéra.
Théâtre de la Brasserie: 20H30,
«Igor Hagard», par le théâtre de la
Poudrière.
Théâtre du Pommier; 22 .15,
«the Seed Carriers», par la Cie Ste-
phen Mottram.
DOMBRESSON
Au village: Foire d'automne.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, DEF, au-
teur, compositeur interprète.
LA NEUVEVILLE
Collège du district: troc d'hiver,
par l'Association des parents
d'élèves.
PESEUX
Temple: 20h15, récital par Denis
Battais et André Fischer, guitare et
Sébastien Singer, violoncelle.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: l'après-midi, inaugu-
ration de l'exposition ROY.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Artiste
et maître», œuvres des artistes en-
seignant au Gymnase et à l'Ecole
de Commerce depuis 1900, exposi-
tion jusqu'au 24.10. Et les 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. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune 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.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole 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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-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, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars .
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Béguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion de peinture. Tous les jours 10-
22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17H
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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.

LES BUGNENETS
Le Fomel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jus-
qu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12H30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque 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 mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. 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).
NEUCHATEL
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/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, 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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 22.10. Tél
968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. J.-M. Ja-
quet, encre de Chine, gravure. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 24.10. Tél 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.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h,je 14-21 h,
di 14-17h. Jusqu'au 24.10. Tél 724
01 60.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 30.10.

Galerie des Artistes 2000. Anto-
nio Cornella, sculptures. Lu-di 15-
ISh. Jusqu'au 31.10. Tél 724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 24.10. Tél 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. Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tél 731 21 61.
Galerie DuPeyrou. Peintures et
sculptures de Maria Leuzzi. Me-sa
14h30-18h, di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 24.10. Tél 725 32 15.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.11. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
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. Tél 842
51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vonni, 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 DeTaeye. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 14.11. Tél 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h,
(di 31 octobre 13-17h). Jusqu'au
13.11. Tél 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «El ojo del
ciclon», de Mario Marti, peintre
salvadorien. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 31.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel 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.
Tél 836 36 36.

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)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL 15h. Pour tous. 10me se-
maine. De R. Micheli.
LE MESSAGER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Avec le
temps, va...». De J. Losey.
EYES WIDE SHUT. 20h 15. 16 ans
6me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 9me se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h-20h45 - ve/sa aussi noct.
231.15 (VO st. fr.). Pour tous. 2me
semaine. De W. Wenders.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De D. Kellogg.
LA DÉBANDADE. 18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De C. Berri.
GO. Ve/sa noct. 23h. 16 ans. Pre-
mière suisse. De D. Liman.
ARCADES (710 10 44)
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
17h45. 16 ans. 3me semaine. De D.
Kurys.
THOMAS CROWN. 15h-20h30
/ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
5me seamine. De J. McTiernan.
BIO (710 10 55)
V ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
PEUR BLEUE. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 2me se-
maine. De R. Harlin.
LA VIE C'EST SIFFLER. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
F. Pérez.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De D. Dugan.

GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. (18h VO st. fr/all.) -
20h30 - ve/sa aussi noct. 23h15.
12 ans. 2me semaine. De J. Jar-
musch.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 10me semaine. De E. Valli.
ROSETTA. 18h 15. 12 ans. 4e se-
maine. De L et J.-P. Dardenne.
MAFIA BLUES. 20I.30. 12 ans. 4e
semaine. De H. Ramis.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LE PROJET BLAIR WtTCH.
Ve/sa/di 20h30. 16 ans.
MON AMI JOE. Di 14h30-17h30.
Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Di 16h (VO). 9 ans. De E.
Valli.
ELLE EST TROP BIEN. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De R. Iscove.
LES BREULEUX
LUX
EYES WIDE SHUT. Ve/sa 20h30, di
20h. 16 ans. De S. Kubrick.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PROJET BLAIR WITCH. Ve/di
20h30, sa 20h45. De D. Myrick.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
WAKING NED. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De K.
Jones.
TAVANNES
CINEMA ROYAL
LA NEUVIÈME PORTE. Ve 20H30
sa 21 h, di 17h-20h. 16 ans. De R.
Polanski.
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. Sa 17h (VO). Pour tous. De
E. Valli.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EYES WIDE SHUT. Ve 20H30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De S. Kubrick.
COSÎ RIDEVANO. Sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De G. Amelio.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Camille GOSTELI
sa famille vous remercie bien sincèrement de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Elle vous adresse ici sa plus vive gratitude.
k__ À

r N
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Charles GILI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue durant sa
douloureuse épreuve, que ce soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CORCELLES, octobre 1999.
k 28-225743 ,

>
Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès tragique

de notre fidèle collaborateur

Tony WIRZ
Monsieur Wirz travaillait depuis 31 ans comme pilote d'usine et,

dès 1993, comme responsable de notre Service des vols de contrôle.
Le décès de Monsieur Wirz nous prive d'un chef et d'un collaborateur

très agréable et apprécié de tous.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

PAYERNE/EMMEN, le 16 octobre 1999.

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE L'ENTREPRISE SUISSE

D'AÉRONAUTIQUE ET DE SYSTÈMES SA
Les obsèques auront lieu au Temple protestant de Payerne,

le samedi 23 octobre 1999 à 13 heures.
k 5-699469 I

\ ¦ ^

LA BRÉVINE Repose en paix.

Monsieur James Dubois, au Home médicalisé des Sugits à Fleuries-
Monsieur et Madame Marcel Dubois à Baden et famille;
Monsieur et Madame Norbert Muller à Bullet;
Monsieur et Madame Jean-Claude Zbinden, à Lausanne et famille;
Madame Eveline Zbinden et son ami à Lausanne et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Denise DUBOIS
née MULLER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.

LA BRÉVINE, le 21 octobre 1999.
Je lève les yeux vers le Seigneur
d'où me viendra le secours.

Le culte sera célébré au Home médicalisé des Sugits à Fleurier lundi 25 octobre
à 13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de La Brévine.

Domicile mortuaire: Home médicalisé des Sugits à Fleurier;

Domicile de la famille: Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L à
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Sourire devant, souffrir dedans
Je dois mentir comme ça
Quand j 'ai le mal de toi

Madame Chantai Garcia à Peniscola (Esp) et ses enfants à Boudry
Isabel et son ami Denys
Rafaël et son épouse Magali

sa famille en Espagne, les familles parentes et alliées en Suisse, ses amis de Peniscola
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Demetrio GARCIA
leur très aimé époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami survenu
le 15 octobre 1999 à Peniscola à l'aube de ses 64 ans suite à une pénible maladie
supportée avec courage.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu en Espagne dans l'intimité de la famille.

Adresse en Suisse:
Isabel Garcia
Ph. Suchard 34
2017 Boudry

En Espagne:
Madame Ch. Garcia
Urb. Covetes I
Chalet 18
12589 Peniscola (Castelon) Espagne

Cet avis tient lieu de faire-part.
. 28-225780 i

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - Bolli , Denise Ma-

thilde , 1930; Hirschi , Félix ,
1922 , époux de Hirschi née
Neukomm, Ida; Leibundgut ,
Roland Marius , 1922 , époux
de Leibundgut née Tranquille,
Marie Irlande; Sandoz, Gil-
berte Simone, 1929; Grand-
je an née Weber, Mina , 1919,
veuve de Grandjean , Charles
Henri; Chervaz, Eric, 1961;
Amstutz, Léon William, 1908,
époux de Amstutz, née Kunti ,
Madeleine Rosa; Fiorio, Gio
Batta , 1920, veuf de Fiorio née
Lonardi , Marina; Struchen ,
Marcel Albert, 1923, époux de
Struchen née Boillat , Andrée
Madeleine; Droz, Pierre Mau-
rice, 1908, époux de Droz née
Rauber, Hélène Nelly.

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 28.7 Nap-

piot Alan, fils de John et de Ni-
cole née Pauli , à Saint-Imier;
2.8. Weingart Brendan , fils de
Jewan-Michel et de Christine
Mariette née Gigandet, à
Cortébert; 11. Costa Silva
Marco Rafaël , fils de Martins
da Silva Adelino Manuel et de
Lucinda née Rosa da Costa, à
Les Breuleux; 15. Zeka Mer-
linda , fille de Zeka Emine, à
Saint-Imier; 18. Binaku Flo-
rian , fils de Salih et de Mir-
vete, à Pristina/Kosovo; 22.
Santoro Eva, fille de Bruno et
de Maria Rosa née Previtali, à
Saint-Imier; 23. Tafilaj Bledar,
fils de Binak et de Lushe née
Shala , à Saint-Imier; 23. Hen-
net Rémi, fils de Olivier
Georges Paul et de Catherine
Micheline née Furer, à Nods;
30. Clémence Léa Jocelyne,
fille de Michael Serge Marcel
et de Janique Marthe née
Chappatte, à Les Bois; 30. Sa-
bani Florjan , fils de Latif et de
Gerlinde Julia née Witt , à
Sonvilier; 31. Oswald Ma-
thieu , fils de Antonio et de Va-
nessa née Griinenwald, à
Saint-Imier; 31. Hidalgo
Marc, fils de Gabriel et de Co-
rinne Alice née Glauser, à Vil-
leret; 1.9. Gindrat Selma Clé-
mence, fille de Jean Chris-
tophe et de Carole Daniele Mi-
chèle née Wildeuil , à Saint-
Imier; 1. Godel Lucas, fils de
Claude Gilbert et de Lara née
Martini , à Saint-Imier; 2. Gi-
Iomen Chanel Rose, fille de
Pascal et de Annie Marie
Diane née Rodrigue, à Saint-
Imier.

ÉTATS CIVILS 

Evangile au quotidien
Vertige...

Au début Dieu créa
l'homme et la femme. Ils pro-
créèrent , selon le désir du
Créateur. Ce fut le début de
l'humanité.

Un homme, une femme et
le souffle de l'amour font
qu 'aujourd'hui , nous
sommes six milliards
d'hommes et de femmes sur
la planète terre!

Cela devrait me réjouir. Ce-
pendant , parfois, je me de-
mande où est passé le souffle
de l'amour et à quoi sert cette
explosion démographique.
Est-ce là ce que Dieu veut
pour l'humanité?

Six milliards... et cepen-
dant je me sens si seul , si
seule! Personne pour m'écou-
ter, pour me tenir compagnie.
La solitude est là au cœur de
la cité, comme si nous étions
voués à marcher seuls dans la
grande rue sans rencontrer
un regard , un sourire, une
main qui se tend. Seul pour
vendre un journal au coin de
la grande surface, seule pour
espérer que quel qu 'un vien-

dra partager le vide laissé par
un compagnon...

Six milliards... et trois mil-
liards qui vivent dans la pau-
vreté, dans la précarité, dans
les bidonvilles construits à la
hâte. Trois milliards qui at-
tendent qu 'on les prennent en
compte, qu 'on les reconnais-
sent en tant qu 'êtres hu-
mains.

Notre terre a de quoi nour-
rir quatre fois la population
terrestre et nous laissons un
milliard d'hommes, femmes
et enfants mourir de faim et
d'épuisement. Un milliard et
demi de terriens survivent
avec moins d'un dollar par
jour et un milliard avec moins
de 2,50 fr.s. par jour. Un tiers
des humains n'a pas accès à
l'eau potable alors que nous
avons accès à plus de 350 ca-
naux de télévision! En Inde,
la moitié de la population est
touj ours illettrée, dont les
deux tiers sont des femmes.
Sur les 157 pays enregistrés
par les Nations-Unies, la
Suisse figure au 16e rang de

la classification du développe-
ment humain.

Et la liste pourrait encore
s'allonger... De quoi donner
le vertige et avoir envie de fer-
mer les yeux!

Que vient faire la religion
dans tout cela? Nous avons
l'habitude de dire que nous
sommes impuissants face à
tout cela , que l'essentiel n'est
pas de sauver le monde mais
de faire ce que nous pouvons
dans notre famille, notre
quartier et si nous sommes
suffisamment audacieux ,
dans notre ville ou nôtre vil-
lage. Nous appelons Dieu
pour qu 'il nous dise ce que
Lui pense de tout cela... et
nous oublions qu 'il ne peut
rien faire sans nous!

Alors, juste à la veille des
votations, nous pourrions
simp lement commencer par
réfléchir à ce que nous dési-
rons pour un monde meilleur.
L'avenir nous appartient et il
sera à l'image de notre cœur.

Madeleine Moreau
Agente pastorale

Les Verrières
Au bas du talus:
un blessé

Mercredi , vers 17h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Pontarlier circulait
sur la route tendant du Haut-
de-la-Tour, en direction des
Verrières. A l' entrée est de la
localité , ce véhicule traversa
la chaussée de droite à
gauche et une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant des
Verrières, qui circulait en
sens inverse. La voiture
française poursuivit sa route
en contrebas du talus sud
pour s'immobiliser une sep-
tantaine de mètres plus bas.
Blessés, l'habitant des Ver-
rières a été transporté par un
hélicoptère de la Rega au

Chuv à Lausanne alors que
l'habitant français a été trans-
porté en ambulance à l'hô pi-
tal de Couvet , établissement
qu 'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , le mercredi , entre 17 et
17h30, a manœuvré dans le
2me sous-sol du parking sou-
terrain de Métropole Centre,
rue Daniel-JeanRichard 23, à
La Chaux-de-Fonds, endom-
mageant une voiture Volvo
verte, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

ACCIDENTS
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Quand d rentra, il n y  avait qu 'un seul couvert
sur la table; il comprit que c'était le sien et ouvrit
hâtivement l'enveloppe qui coiffait son assiette. Il
sut ainsi qu'elle était partie; pour elle, la coupe
était p leine.

Elle expliquait
aussi pourquoi ses
quelques achats de la
veille avaient fait
monter la tension:
des masques de sor-

cières, des f igurines de cire ou de matière p las-
tique... «Stupide!», avait-elle écrit dans la foulée.
Elle avait un peu estropié le nom d'Halloween,
mais la rancœur tenait; c'était donc cela qui avait
mis le feu aux poudres. Il est vrai qu'Halloween ,
qui envahit l 'Europe , commence à devenir insup-
portable. Se serait-on contenté des citrouilles que
l'on évide et que l'on illumine d'une bougie eût été
amusant, raisonnable. Tradition sympathique, la
fête est devenue de mauvais goût, un attrape-gogos,
source de gros sous.

A la f i n  de la lettre, elle avait ajouté un post-
scriptum: «Tes p ilules antistress sont à tel endroit.
A prendre avant chaque repas»...

Alors, il devina qu'elle reviendrait.
Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Horizontalement: 1. Un homme des débuts. 2.
Confidente - Prénom féminin. 3. Terre à pot - Passage
consacré. 4. On les voit de cas en cas - Musique de
jazz - Note. 5. Paquet de froid. 6. C'est comme
particulièrement... 7. Râpé. 8. Possessif - Auxiliaire
passé - Grains de sel. 9. Lettre grecque - Prénom
féminin. 10. Une qui ne reste jamais sans voix - Plus
on en prend, mieux c'est fait. 11. Un peu juste.

Verticalement: 1. Capable d'hypnotiser. 2. Oublié -
Coin de feu. 3. Cours africain - Abréviation, au
calendrier - Avec le temps, ils font des siècles. 4.
Préposition - Galère de chef - Conjonction. 5. C'est son
destin, d'aller au feu... 6. Deux de trop - Jeu de notes
- Pronom personnel. 7. Agent secret vraiment secret -
Regroupement européen - Avec elle, on découvre les
limites. 8. Bons à rien - Un qui compte au tour de
poitrine. 9. Retapant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 640

Horizontalement: 1. Desperado. 2. Ecorne - II. 3. Soie - Gare. 4. Ter - Cine. 5. Ruelle - Co. 6. Ure - Etc. 7. Ce -
Abusé. 8. Têtus - Pur. 9. AB - Lire. 10. Ocrée. 11. Naissance. Verticalement: 1. Destruction. 2. Ecœurée - Ca. 3.
Soirée - Tari. 4. Pré - Aubes. 5. En - Clebs - Es. 6. Régie. 7. An - Espion. 8. Directeur. 9. Ole - Oc - Rêve, ROC 1678

MOTS CROISES No 641

Entrée: Assiette de charcuterie.
Plat principal: GALETTES RÉPU-

BLICAINES.
Dessert: Tarte aux fruits.
Ingrédients pour 4 personnes: 4

pommes de terre, 50g d'emmental
râpé, 20g de beurre, 1 c. à soupe
d'huile de noix, 1 salade verte, vi-
naigrette, ciboulette ciselée.

Préparation: épluchez et coupez
les pommes de terre en fines
tranches.

Faites-les dorer dans une poêle
beurrée et huilée.

En fin de cuisson assembler les
tranches par groupes de trois et sau-
poudrez-les de fromage râpé.

Lavez et essorez la salade, versez
la vinaigrette.

Lorsque les galettes sont dorées à
point , disposez-les sur la salade et
parsemez l'ensemble de ciboulette
ciselée.

Servez aussitôt.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: la vaste et profonde dépression qui re-
couvre tout l'Atlantique nord s'est payé le luxe d'ingérer l'ex-
cyclone Irène. Renforcée, elle pousse des fronts de nuages et
d'averses vers notre pays, le traversant lentement aujourd'hui
et demain. Notre week-end ne disparaît toutefois pas sous les
flots car dimanche s'annonce relativement agréable.

Prévisions pour la journée: des éclaircies agrémentent
notre réveil mais elles sont trompeuses. Lé fœhn qui nous a
protégés hier s'estompe et les nuages en embuscade peuvent
s'avancer inexorablement vers le Jura, entraînés par des vents
modérés de sud-ouest. Des précipitations débutent peu après
midi et concernent surtout le nord du massif. Le mercure est
assez uniforme, entre 10 et 13 degrés. Demain: couvert et sou-
vent pluvieux. Dimanche: en partie ensoleillé. Lundi: nua-
geux avec des ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Elodie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12° *
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: pluie, 12°
Locarno: pluie, 6°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 10°

...en Europe

Athènes: nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: pluvieux, 19°
Londres: bruine, 9°
Madrid: pluvieux, 15°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: nuageux, 22°

.,. et dans le monde

Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: pluvieux, 17°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 23° '

¦
Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 18h33 h

Lune (croissante)
Lever: 17h50
Coucher: 4h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,17 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui
Les perturbations s'enchaînent
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\VÎ Xcfcltj ." A  l wSiSj ̂  -MMT M̂-B îX $ Â-- ^m99̂̂ m̂-^̂ --- Ê̂-Wm\--- ^̂ ^̂mm_
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23 octobre 1999 - 24 octobre 1999
Au programme des festivité s

Cinq lustres de lustre horloger

Samedi 23 octobre 1999

Matinée, sur invitation
10 h 30 Allocutions des autorités cantonale , communale et du président de la commission
de l ' Insti tut  l'homme et le temps.
«Une collection, histoire et petites histoires» , communication de Mme Catherine Cardinal ,
conservateur du Musée international d'horlogerie.
«Affiche en images», vidéo.
«Rétrospective, 25 ans de musée en images» , quel ques mots de présentation par M. Jean-
Michel Piguet, conservateur adjoint du Musée international d'horlogerie.
Annonce de la remise des prix du concours «L'heure publique» dans la salle polyvalente à
15 h 00.
Invitation à tous à se rendre
dans le musée pour bénéfi-
cier de la présentation du
nouvel Espace audiovisuel
ainsi que de la démonstra-
tion des automates en mou-
vements.
11 h 45 Ap éritif et buffet

Après-midi, «Portes
ouvertes»
(Exceptionnellement le
Musée international d'hor-
logerie fermera ses portes à
18 h 00.)
C haque visiteur recevra un
bulletin de partici pation au L'entrée du M I H .  photo Galley
concours de la Journée
anniversaire : 25 lots seront offerts aux heureux gagnants. Tirage au sort à 17 h 30.
«L'atelier de restauration en horlogerie ancienne». 14 h 00 à 17 h 30.
Il sera en activité et le public pourra s'intéresser au travail des artisans , MM. D. Curtit et
Ph. Pellaton.
«Itin éraire des automates». 14 h 00 et 16 h 30.
M. Jean-Michel Piguet. conservateur adjoint du Musée international d'horlogerie , mettra en
action certains automates du musée.
«Espace audiovisuel». 14 h 00 et 16 h 30.
Mme Anne Kaeser, chargée de communication du Musée international d'horlogerie , pré-
sentera au public ce nouvel espace et les perspectives qu 'il amène dans le développement
futur du musée.
Dans la salle polyvalente du musée. 15 h 00.
Remise des prix du concours de création «L'heure publi que» .
En présence des autorités communales , des instances de l 'Inst i tut  l'homme et le temps et
du public, le président du jury décernera les trois prix en espèces aux lauréats.
Un vin d'honneur sera offert à la fin de la petite cérémonie.

Dimanche 24 octobre 1999
«Portes ouvertes»
Ouverture du musée: 10 b 00 - 12 b 00 et 14 b 00 - 17 b 00.
Visites commentées. - Les visiteurs pourront parcourir le musée en compagnie des guides
du Musée international d'horlogerie.
Horaire des visites: 10 h 00, 11 h 00, 14 b 00, 15 b 00, 16 b 00.
Films. - Un choix de différents films documentaires sera proposé, selon un horaire affiché
à l'entrée du musée, dans la salle polyvalente du musée.
L 'objet insolite. - I.e 24 octobre sera le premier jour du concours (qui se poursuivra jusqu'au
5 janvier 2000) proposé à la persp icacité des visiteurs: découvrir dans une vitrine un obj et
étrange r à la collection même du musée.
Le pavillon des prix , consistant en un voyage de quatre jours à Amsterdam et de nom-
breuses montres de marque , représente une valeur de p lus de 25.000 francs. Une catégo-
rie enfants (ju squ 'à 12 ans), avec une énigme particulière , est prévue.

Fêter ensemble
Les organisateurs des festivités liées

au 25e anniversaire du Musée interna-
tional d'horlogerie ont désiré démontrer
qu 'une institution, aussi p restig ieuse et
importante soit-elle, peut aller à la ren-
contre de sa ville et de ses habitants
p our f êter ensemble.

Dès le p rintemp s 1999. un grand
concours de création sur le thème
«L'heure p ublique» a été organisé. Son
double but était de p ermettre à tout un
chacun d'envisager l 'aff ichage de l 'heu-
re dans la métrop ole horlogère à l 'aube
de l 'an 2000 et d 'off rir ainsi à la ville de
La Chaux-de-Fonds un proj et prêt à être
réalisé.

Des collaborations fructueuses per-
mettent aussi d 'app rocher les
Neuchâtelois. et p lus p articulièrement
les Chaux-de-Fonniers, d 'une manière
diff érente et enrichissante. Ainsi, le
Club 44 accueille deux conférences dont
les thèmes sont en rapport étroit avec la
p roblématique des musées. De son coté.
Passion Cinéma organise un cycle sur
un thème liant temps et mémoire.

Le p roj et de contacter les com-
merçants de la ville, p our animer
durant le mois d 'octobre leurs vitrines à
l 'occasion de la présentation de la nou-
velle affich e institutionnelle du Musée
international d 'horlogerie, a rencontré
un succès inesp éré, démontrant ainsi
leur attachement à cette institution.

Enf in, dans le cadre même du musée,
une exp osition «Rétrosp ective. 25 ans
de musée en images» permettra aux
visiteurs de constater combien le musée,
et p ar conséquent la ville de La Chaux-
de-Fonds, ont été p résents dans le
monde grâce aux exp ositions organisées
p ar lui ou en collaboration avec
d 'autres institutions.

On ne p eut p asser sous silence l 'ins-
talla tion d 'un emp lacement de consulta-
tion de CD Rom, dit Esp ace audiovisuel,
qui, quoique modeste, représente une
étap e imp ortante dans le développ e-
ment f utur du musée et témoigne de
cette volonté d 'aller à la rencontre de
l 'autre p ar des moy ens de communica-
tions adaptés à notre ép oque.

Four inciter les visiteurs à contin uer
la f ête, un grand concours destiné à
toutes et à tous, ne sollicitant qu 'un p eu
de p erspicacité, p ermettra, grâce à de
généreux p artenaires, de gagner un
voy age à Amsterdam de 4 j ours  po ur-
deux p ersonnes, ainsi que dix huit
montres de grandes marques.

Nicole Bosshart
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En exclusivité mondiale

l'échappement OMEGA coaxial
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Vingt-cinq ans...
Cinq lustres de lustre horloger

Le Musée international d 'horlogerie f ête le vingt-cin-
quième anniversaire de son existence. Son quart de
siècle contient des sommes d'années, d 'événemen ts,
d 'acquisitions impressionnantes.

Par exemple, nous pouvons comptabilise r mille cinq
cents œuvres venues enrichir les collections, des mil-
lions de francs reçus et dépenses , des centaines de céré-
monies, vernissages, assemblées, réunions et séances,
des dizaines d'expositions , colloques, films et pu blica-
tions, des centaines d 'articles de presse.

Du poin t de vue de la durée, ce sont des milliers
d'heures passées dans son sein par p lus d 'un million de
visiteurs, des siècles de travail accumules par les cen-
taines d 'artisans dont les ouvrages sont exposés, six
cents ans totalisés par la
chronologie de son contenu,
des pans entiers de vie ou
des morceaux épars d 'exis-
tence absorbés pour le faire
fonctionner.

Vingt-cinq ans du Musée
in terna tion al d'horlogerie,
c 'est à la j 'ois une très courte
durée et un réceptacle de
p lusieurs milliers d'années
représentées par les objets
qui lui donnent son contenu
et les êtres qui lui prêtent
vie.

Reflétant une étroite
alliance entre l 'art et la
technique, le passé el le pré-
sent, la recherche histo-
rique, la connaissance théo-
rique et le savoir né du tra-
vail manuel, le Musée inter-
national d 'horlogerie a
développé les mult ip les
facettes de sa personnalité
au cours de son premier
quart de siècle.

Sa conception réalisée
dans l'amour pour un art et
une région, mûrement réflé-
chie, sa croissance harmonieuse, dans un endroit
serein à demi caché du monde, lui ont valu des succès
qui ont forgé sa renommée et déterminé - peut-être
alourdi - ses responsabilités. Bien que soutenu finan-
cièrement par une ville, il est devenu le musée d'hor-
logerie des amateurs et des professionnels , sans dis-
tinction de lieu. Encouragé par leurs nombreuses
marques d 'intérêt et de sollicitude, soucieux de les sur-
prendre, de les satisfaire, de se j  aire toujours davanta-
ge aimer, il décup le ses forces fournies par ceux qui lui
consacrent leur travail quotidien et ceux qui lui don-
nent généreusement une assistance bénévole. Cet anni-
versaire est l 'occasion d'exprimer le souhait qu 'il
garde longtemps les faveurs, souvent passionnées,
conquises dans son entourage et même bien au-delà.

Catherine Cardinal

Catherine Cardinal, conservateur
du Musée international d'horlogerie.

photo Galley
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B8H5I^
^^MFr' «¦J f̂ Le mouvemenl

* HÉ P r r/JPl T T i r\ " W -MEZT-WW __-_r ir // "̂—L J_v . I__J . v__^
\ w  ̂

Uf / t radi t ion  d' une manufacture
\ \^W^I ^^^i ^L ^^^Br 9m Ëm

_V___^^^^^__9_W_9_9^^m^m̂ __^^_SÊ Le mouvement automati que présenté par
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Le MIH? Un roman
Le Château des Monts? Un recueil
de nouvelles

Cinq lustres de lustre horloger

Deux musées d'horlogerie à quelques
kilomètres l'un de l'autre? C'est certai-
nement beaucoup de richesses rassem-
blée dans une seule région. Est-ce une
dispersion des moyens consacrés à la
valorisation artistique de cet artisanat?
Le Musée international d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, entretient d'excel-
lents rapports avec le Château des
Monts, au Locle. Les deux musées
vivent leur proximité dans un rapport
de complémentarité. Entretien croisé
avec leurs deux conservateurs, réunis
pour l'occasion chez le grand frère à
La Chaux-de-Fonds.

Catherine Cardinal , conservateur du
MIH , et Pierre Buser, son collègue du
Château des Monts , ont certainement en
commun un amour infatigable pour les
belles pièces d'horlogerie. Mais leur par-
cours les différencie nettement, comme le
résume si bien Pierre Buser: «Madame
Cardinal est venue à l'horlogerie par l'histoi-
re de l'art, moi par l'établi.» Mal gré cette
différence qui les rend plutôt comp lémen-
taires , les deux conservateurs , en cours
d' entretien , découvriront une autre parenté,
inattendue: ils sont nés la même année, à un
jour près!

- Pierre Buser, racontez-nous com-
ment vous êtes devenu conservateur du
Château des Monts.

- Pierre Buser: De métier, j e  suis horlo-
ger-rhabillcur, et c 'est à ce titre que j 'ai été
engagé au Château des Monts. Je m'occupais
de restauration de p ièces, puis j e  suis devenu
conservateur-adjoint. A f in  1993. quand
François Mercier est arrivé à l'âge de la
retraite, le comité, voulait un horloger pour
lui succéder, et il m'a nommé. Je me suis inté-
ressé â l'histoire de l 'horlogerie pa r mon tra-
vail. Ça ne me dérange pas de dire que j e suis
devenu conservateur en autodidacte. Moi j 'é-
cris peu, Madame Cardinal publie beau-
coup . Quand j e  devrai écrire quelque chose
de compliqué, je me référerai à elle.

- Catherine Cardinal: Je suis effective -
ment p lutôt conceptrice , intéressée à conce-
voir des expositions, ù traiter de sujets iné-
dits, à dresser des synthèses, ù rassembler des
collections. J 'ai la chance d'avoir aussi un
liorloger à mes côtés, le conservateur adjoint
Jcan-Miclwl Piguet.

- Vos musées respectifs ont donc des
vocations bien différentes.

- Pierre Buser: Absolument. C'est
d'abord une question de moyens. Ceux du
MIH sont trois ou quatre fois supérieurs aux
nôtres. A l'image de la grandeur des deux
villes, d'ailleurs. Chez eux, tout est p lus
grand. Y compris la dotation en personnel.

Ils sont aussi une vocation universitaire, pas
nous.

- Catherine Cardinal: Nos deux musées
sont tous deux communaux, et même si les
moyens sont différen ts, nous devons, nous
aussi, aller frapper aux portes quand nous
voulons faire quelque chose de particulier.
Nous avons aussi appris à travailler beau-
coup avec peu de moyens , et donc à mieux
contrôler nos projets. Il m 'arrive de m 'en
p laindre, mais j e  sais aussi que la qualité
d'un résultat ne dépe nd pas forcément de la
quantité de moyens.

- Pierre Buser: Je connais la situation
financière des villes. Je comprends qu il soit
difficile d'obtenir davantage.

- Avez-vous beaucoup d'échanges?
- Pierre Buser: On en a. quand c 'est

nécessaire. Le Mil! abrite pour le moment
notre p ièce la p lus fabuleuse, le «miroir des
frères Rachat». Mais nos réserves étant
moins importantes, on a moins l 'occasion de
prêter des p ièces que notre voisin. Ce qu 'on
utilise davantage, c 'est sa bibliothèque.

- Catherine Cardinal: Je crois qu 'on peut
bien compter l'un sur l 'autre. Le MIH a aussi
p rêté des p ièces au Cliâteau des Monts pour
sa grande exposition du troisième étage sur le
déroulement du temps.

Rémy Gogniat

• Suite en page 10

L'entrée du Musée international d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. photo Galley
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• Suite de la page 8

Séquence vérité

- Vous valorisez chacun le musée de
l'autre, mais quelle différence réelle sen-
tez-vous entre vous?

- Pierre Buser: Eh bien, disons que moi.
dans mon musée, je fais tout. ) Compris pa r-
fois de la conciergerie. Alors pensez, ce n 'est
pas éviden t de trouver du temps pour écrire.

- Catherine Cardinal: J'ai p lus de dis
ponibilité, mais c 'est pa rce que j e le veux.

- Pierre Buser: Moi je dois tout faire ,
vous pas. Quand je suis en vacances, per-
sonne n'ouvre mon courrier.

- Catherine Cardinal: J 'admets que suis
privilég iée et que je peux largement faire ce
que j e  veux.

- Etes-vous soumis à vos comités res-
pectifs?

- Pierre Buser: Je soumets mes projets
au comité.

- Catherine Cardinal: Moi j 'ai toujours
été suivie dans mes projets. Mais j e  ren-
contre aussi régulièrement le bureau de la
commission culturelle communale, ce qui
correspond, au Locle. au comité de

La splendide demeure du XVIMe siècle qui abrite le Musée d'horlogerie du Château des
Monts, sur les hauts du Locle. photos Leuenberger

Monsieur Buser. A Neuchâtel, à ce que j e
crois savoir, les conservateurs sont beau-
coup p lus indépendants.

- Pierre Buser: Attention: j e  ne ressens
pas mon comité comme une charge. Au
contraire. Les décisions sont concertées et
nous partageons aussi les succès. Il est
arrivé, pa r le pa ssé, que je fasse parfois le
poing dans ma poche. Mais maintenant,
tout va bien.

- Catherine Cardinal: Je suis contente
de pouvoir dire que ma liberté scientifi que a
toujours été respectée. Heureusement.
Sinon, ça n 'irait p lus. Je ne suis pas un fonc-
tionnaire, malgré tout le respect que j 'ai

Cinq lustres de lustre horloger

pour ces gens-là, et j e  crois que j 'ai une jonc-
tion artistique.

Appréciés des spécialistes, négligés
des gens d'ici

- Comment vos musées sont-ils res-
sentis par les visiteurs?

- Catherine Cardinal: Pour les sp écia -
listes, c 'est une véritable aubain e de trouver
deux musées d'horlogerie complémentaires
si proches l'un de l 'autre. Mais pour le
public qui vient dans la rég ion, c 'est vrai,
nous sommes en auelaue sorte concurren-
tiels. Car pour visiter les deux musées l'un
après l 'autre, U faut  vraiment être «accro»!

- Pierre Buser: Au Locle, nous ne vou-
lons pas devenir le musée de l'histoire loca-
le de l 'horlogerie. Il faut  élargir. Avec notre
exposit ion permanente au troisième étage,
nous avons pris l 'option d 'être très didac-
tique sur la mesure du temps. Nous essayons
aussi de jouer la carte touristique. D 'abord
par ce que nous sommes logés, comme vous
l 'avez dit, dans un très beau bâtiment de la
fin du XVIIIe siècle. Encore que. par rapport
au MIH, nous ayons moins de surface, p lus
de contraintes. La demeure n'a pas été
pensée dans un but muséographique. Mais

nous tirons aussi parti du parc. Le visiteur a
l 'impression d'entrer chez quelqu 'un.

- Vous avez une vocation moins scien-
tifi que , au Château des Monts?

- Pierre Buser: Je ne sais pas. Mais on
attire effectivement aussi des gens qui ne
s 'intéressent pas uniquemen t à l'horlogerie.
Moi, j 'envie parfois le MIH et toutes ses
richesses. Il a bien tiré profit d 'années favo-
rables.

- Catherine Cardinal: J 'ai découvert le
Château des Monts pratiquement en même
temps que le Mil 'I. J 'étais arrivée en Suisse
à Genève, où j 'ai d 'abord visité le Musée

Pierre Buser, conservateur du Château
des Monts.

d'émaillerie. l'uis j e  suis venue à
Neuchâtel. où j 'ai découvert les auto-
mates Jaquet-Droz. On m a conseillé
de monter à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. J 'ai trouvé au Locle une
demeure merveilleuse qui sait conser-
ver son aspect d 'orig ine, au rez-de-
chaussée et au premier étage, ( " est
extraordinaire de vouer ainsi une
demeure historique à une spécialisa-
tion. Je parle beaucoup du Château
des Monts, quand je suis à l'étranger.
C'est sûrement un des meilleurs
musées du monde. Le MIH est p lus
encyclopédique, voué à l histoire de
la mesure du temps. Pour avoir tra-
vaillé ailleurs, je sais que sa richesse
est considérable.

- Pierre Buser: Je souhaiterais
pa rfois que le Château des Monts soit
mieux utilisé par les écoles, et notam-
ment par l 'Ecole technique. En quin-
ze ans, sauf erreur, l 'Ecole d 'art n 'est
venue que deux fois chez nous.

- Le public régional vient-il en
général volontiers dans vos
musées?

- Pierre Buser: Je crois que la
majorité des gens ne viennent pas. Ils

r>nt peut-être visité une fois  le muser ' dans
leur jeunesse.

- Catherine Cardinal: C'est vrai qu 'il
faudrait pouvoir sensibiliser davantage la
population. Mais comment? Notre poste
budgétaire pour la publicité est peut-être
trop modeste.

- Pierre Buser: Nous organisons volon-
tiers des visites, nous invitons toutes sortes
de corps de métier, ("est simple, nous
croyons à ce que nous faisons, mais c 'est
vrai que chacun est libre de p artager notre
foi!

Rémy Gogniat
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\7HAmmmm\\\ --% î à̂-- '̂I'f ' '> l̂k. vVVl
/ -f-9̂mW^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ¦* Â *l\ VkX
/ /-fAvPp * / ''WjKÊm -ar\% Wil///j Êfft ^̂ B1 ^b'AllSfgfÉF i=--2-Q~ B̂ll / ^  ̂V\ 

^
B

Exprimer le temps, simplement, intensément, universelle-
ment. Précision de pointe, liberté de formes.
C'est le plein sens des aiguilles d'une montre, d'une pendule.
Le premier spécialiste du monde vous en ouvre tout l'univers,
à votre exacte mesure. Choisissez, créez: la vôtre sera unique.
Façonnée par Universo.
La dimension industrielle d'un génie artisanal.

S UNIVERSO
F ^̂  

. ¦ Rue du Locle 32 <Ol m© ©I S lyn©.  CH-2304 La Chaux-de-Fonds |
¦o
<



Vingt-cinq ans d'évolution
horlogère: le séisme du quartz

Cinq lustres de lustre horloger

Un musée a la mission d'être le
conteur vivace d'une aventure. Figé
dans une vitrine, l'obj et témoigne de
toutes les palpitations, des émotions el
du savoir-faire qui ont participé à sa
création. A ce titre, un garde-temps,
horloge ou montre, peut-être plus que
tout autre objet, est l'expression d'un
art et d'une science lors même qu'il
comptabilise inexorablement la
«matière» la plus fugace et la plus poé-
tique qui nous lie à la vie: le temps.

par Gil Baillod

Depuis un quart de siècle, le Musée
international d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds conserve et nourrit l'histoire de la
mesure du temps. 11 a été inauguré au plus
fort de la véritable secousse sismique qui a
transfiguré son paysage façonné par des
siècles de patientes recherches artisanales
où la main de l'homme dominait toute
aventure.

Il faut pousser la porte d' un autre musée,
celui de la mémoire de l'histoire récente ,
pour appréhender le contexte dans lequel
s'est déroulée l'évolution technologique
horlogère durant ces dernières décennies.

Au XIXe siècle , la main a créé des
machines plus performantes dans la répéti-
tion du geste humai n , mais on restait tou-
jours en prise sur la matière, le laiton ,
l' acier, et les métaux précieux.

Le grand tremblement de terre s'est pro-
duit dans les brumes automnales de 1967 à
l'énoncé des résultats du Concours de chro-
nométrie de l'Observatoire de Neuchâtel.
Les pur-sang de la précision mécanique s'y

retrouvaient pour la course annuelle de
l' exactitude. Les seigneurs de la chronomé-
trie avaient entraîné et lustré leurs chevaux
un an durant pour remporter palmes et lau-
riers que les marques allaient mettre en
valeur dans leur publicité.

Stupéfaction
Stupéfaction: des montres à quartz , pour

la première fois , étaient en lice. Elles
étaient suisses et jap onaises. Elles ont
pulvérisé tous les records des montres tra-
ditionnelles. Elles étaient 12 lois plus pré-
cises que la mieux réglée des montres
mécani ques.

Une nouvelle ère horlogère venait d'éclo-
re. Pour l'horlogerie suisse, l'événement
capital sera la perte d' un monopole techno-
log ique. Tout son appareil de production
mécanique lui permettait de dominer le
marché mondial. Il s'agissait d' une techno-
logie qui devait beaucoup à 1 emp irisme,
sans cesse affinée par d'habiles micromé-
caniciens qui se heurtaient à une nouvelle
science, l'électronique. A la fin de 1945,
l'Europe est un continent assisté par le plan
Marshall. L'appareil industriel suisse est
intact au milieu de l'Europe en ruines. Il a
le champ libre devant lui. L'horlogerie est
au cœur de cette situation. Elle peut l'ex-
ploiter et ne s'en fera pas faute , voulant
moissonner quatre fois l'an...

La première horloge à action électroma-
gnétique date de 1838. Le «tube à vide» est
une invention de 1906. L'horloge à quartz
fonctionne en 1928, le transistor est inventé
le 23 décembre 1947. La montre-bracelet
puise son énergie dans une pile en 1952. Le
temps, suisse et japo nais , porté au poignet ,
est à quartz en 1967. Il y a là une suite d'in-
ventions et d'événements qui incite à ébau-

cher des perspectives de science-fiction:
une montre sans rouages. Elle existe sur le
seuil de 1970. Le changement fut rapide.

Il a provoqué une confrontation entre
l' emp irisme mécanicien et la ri gueur
mathémati que de l 'électroni que, p lus
proche des formules chimie]ues que des cal-
culs d' engrenages.

La précision coûte cher
La valeur d' une montre , outre la précio-

sité de son habillage , augmente en fonction
de sa précision. Cette donnée fondamentale
de l'économie horlogère est modifiée quand
l'électroni que débarque dans la boîte de
montre.

Elle y tombe incidemment ayant tout à
faire ailleurs , à commencer par rompre
avec la Terre dans un envol prométhéen
vers l'espace... une montre suisse, méca-
ni que , au poignet des astronautes!

Ceux qui lurent confrontés à ces change-
ments à vue pouvaient-ils comprendre dans
quel environnement allait évoluer le produit
horloger?

C'est un trait marquant de la mentalité
suisse que de faire confiance aux valeurs
confirmées plutôt qu 'aux valeurs poten-
tielles. Cette prudence, ce conformisme ont
été plus profitables que pernicieux dans le
cadre d' une évolution paisible , lorsque l'on
pouvait se permettre de douter longtemps
avant de faire un pas.

Or, l'électronique est une technologie vio-
lente qui se dévore elle-même, qui nie au
crépuscule ses certitudes de l' aube et réin-
vente sans cesse un plus et un mieux décon-
certants , tout en cassant ses prix.

Dans le même temps où la forge des nou-
velles technologies martelait les convictions
horlogères , les horlogers suisses avaient de

la peine a satisfaire la demande
des marchés en produits tradi-
tionnels, notamment en
montres à remontage automa-
tique.

Ainsi , dès la lin des années
cinquante , ils aura ient  dû
investir massivement dans la
recherche et le développement
de cette nouvelle technolog ie.
l'électronique , qui était la
négation de tout ce qui était
entrepris et qui ne suffisait pas
à la soif des marchés. On ne
demande pas la carte du menu
à la fin d' un gros repas.

• Suite en page 14

Les mouvements a quartz,
une révolution technolo-
gique, photo a
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• Suite de la page 12

l ' ne théorie énoncée par Einstein en 1907 entre dans
une p hase exp érimentale sous forme d' un trait rouge
dans l' espace: le rayon laser. Lue première opération
chirurg icale au laser est réalisée à Cincinnat i , aux Etats-
Unis ,  en 1967. Deux ans p lus tard , c'est au laser que
l'on perce les pierres d'horlogerie , ("est tout l' univers
des pierristes qui  s'effondre, la nouvelle technolog ie
perçant plus vite et mieux que les machines en service.
Un événement qui en annonce d' autres tout aussi bou-
leversants.

On est là au cœur d' un problème nouveau, celui de
la confrontation de l'horlogerie avec des technolog ies
inconnues d' elle, directement issues de la conquête de
l'espace.

C'est incidemment que l'électronique entre dans le
boîtier d'une montre. Les Suisses suivent ce débarque-
ment avec incrédulité. Mais, prudents, dès 1965, une
poi gnée de jeunes ingénieurs sont à l'œuvre dans un
laboratoire de Neuchâtel, (j our apprendre à maîtriser
les nouvelles technolog ies.

Ce sont des jeunes qui détiennent les nouveaux
savoirs contrairement à l' art mécanicien qui est l'apa-
nage des mains de longue expérience. Si ces nouveaux
ingénieurs se passionnent pour le champ d' activité
inconnu cpii s'ouvre devant eux , le même enthousiasme
ne submerge pas les conseils d' administrat ion el autres
séances de direction où l' on peine et tarde à comprendre
que l'horlogerie allait  être confrontée à des choix fonda-
mentaux qui remettraient en cause toutes les positions
acquises.

«... dès 1965, une poignée de jeunes ingé-
nieurs sont à l'œuvre dans un laboratoire
de Neuchâtel pour apprendre à maîtriser
les nouvelles technologies.»

En perdant sa supériorité technologique de la préci-
sion, l'horloger suisse ne s'est pas avisé que le rapp ort
de force avec son client allait  subir une importante
modification.

Désormais , le marché avait le choix entre plusieurs
produits de diverses provenances , et les mœurs com-
merciales des électroniciens horlogers ne s'embarras-
saient pas de tradi t ions et d' usages. Pour eux. un i nves-
tissement massif et brutal  devait assurer un rendement
optimal en un min imum de temps car tout évoluait très
vile.

A ce jeu, beaucoup sont mort-nés. disp araissant aussi
vite qu'ils étaient apparus.

Le phénomène démographique
A celte donnée importante de l' exp losion des techno

log ies , durant  la deuxième moitié du 20e siècle , il faut
en accoup ler une autre qui  est l' exp losion démogra-
phique. Sans être liés, les deux événements se produi-
sent s imul tanément ,  d' où une interaction dans leurs
conséquences globales. Le monde compte un mil l iard
d 'habi tants  en 1850. 3 milliards en 1960 et bientôt 7
mil l iards  au début du prochain millénaire. Entre 1950
el 1975. on observe globalement un grand rajeunisse
ment de la population mondiale , clientèle potentielle de
l'horlogerie bon marché (pie l'électronique est en mesu-
re de satisfaire à des prix hautement compétitifs.

Alors que le quartz d' une montre coûtait  à lui seul
quelque 500 francs , en 1967, on trouve auj ourd 'hui ,  à
Hong Kong, des montres multifonctions pour trois
francs.

Gil Baillod
0 Suite en page 16
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Module quartz à affichage analogique.



X
€ B € L

9- L E S  A R C H I T E C T E S  D U  T E M P S

B̂ 1̂ W*  ̂
MMWm m W mI I F  ' mK--i P%' PH__r >-_______W ^^_____________________________________________________________________ H

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦j l B7 jL̂ ^̂ BH¦ WP- -m —- __<r V
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• Suite de la page 14

Durant la Seconde Guerre mondiale et à
travers le p lan Marshall ,  les Etats-Unis ont
bénéficié d' une croissance économi que
exceptionnelle.

L'Europe et le Japon , pour cpii tout est à
faire, doivent adopter un rythme de crois-
sance p lus  rap ide que celui des
Américains, afin de combler la différence
qui les en sépare sur le p lan économi que et
industr ie l .

Quantité et qualité
Dans la croissance , au facteur de produc-

tion quantitatif s'ajoute une donnée quali-
tative. Ce n 'est p lus la seule quantité de tra-
vail que l'on rémunère , il y a aussi la qua-
lité. Raison pour laquelle la Suisse va beau-

«Plus rien ne sera facile pour les horlogers
suisses. Ils doivent se battre sur tous les
fronts en même temps...»

coup s occuper de son label «Swiss
made» qui aura besoin d' une solide cuiras-
se, galvaudé qu 'il lut dans réchauffement
de la croissance imposée par la progression
démographique et la demande des marchés
du tiers monde émanci pé.

Les dépenses d'intervention économique
sont en augmentation dans les pays indus-
trialisés. Les Américains, pris dans la glu
de la guerre de Corée, avant de s'enliser
dans celle du Vietnam, acceptent que l'Etat
définisse des lignes d'action économique.
L'aide au développement est un instrument
de dominat ion mais aussi un outil  d'inter-
vention économique de grande portée.

Les espaces économiques cherchent à
s'organiser en même temps que se mul t i -
p lient les pactes et les alliances. Le Marché
commun se rassemble, il regroupe les
grands clients de l'horlogerie suisse alors
que la Suisse est membre de l'AELE. La

diplomatie économique helvétique se mon-
trait alors encore assez habile , ceci com-
pensant cela.

La croissance des nations industr iel les
accentue les disparités dans le monde et
provoque le renfermement des espaces.

La suprématie américaine est peu à peu
estompée, au début des années septante,
alors que l'horlogerie électronique peau fi-
ne son envol. L'Europe devient l'espace éco-
nomi que dominant et polarise le commerce
mondial.  Le déficit de la balance des paie-
ments américains s'aggrave avec le coût de
la guerre du Vie tnam.  l'inflation perturbe
de p lus en plus le système monétaire inter-
national. La crise éclate le 15 août 1971 : les
Etats-Unis ne reconnaissent plus la conver-
t ib i l i té  or du dollar. Les monnaies flottent.
Une longue période d'incertitude monétai-

re perturbe les échanges.
La crise de l'énergie va se
superposer et s' ins ta l le r  en
toile de fond d' un état de crise
dont le monde s'accommode
comme s'il s'agissait d' une nou-
velle normalité.

Les mani pulations monétaires permet-
tent d' intervenir  sur les marchés pour exer-
cer des manœuvres protectionnistes.

Plus rien ne sera facile pour les horlogers
suisses. Ils doivent se battre sur tous les
fronts en même temps: technologique, com-
mercial et financier , et contre p lusieurs
concurrents à la lois, que ce soit avec le pro-
duit traditionnel ou électroni que.

Les technolog ies nouvelles questionnent
et, sur les marchés, au début des années
septante, les horlogers japonais , eux. affir-
ment. Ils a f f i rmen t  des positions dans le
domaine de la montre mécanique à remon-
tage automatique. Une invention de hase
faite par Abraham-Louis Perrelet , en 1770
au Locle , et qui sera restée en veilleuse
durant  deux siècles!

Les Suisses sont surpr i s , mais point
encore ébranlés clans leur conviction d'être
inégalables.

L absence d une politique concertée va
coûter cher à l'horlogerie suisse: la premiè-
re vague récessionniste des années septan-
te aura entamé ses réserves. Le crédit sup-
plée à cette si tuat ion jusq u'au moment où
les va l eu r s  subj ectives remplacent les
valeurs  obje ctives du prêt. Les données sont
réunies cpii conduisent au «krach» horloger
de l'automne 1974 propre à lézarder (out
l'édifice. C'est pourtant l ' année où l'horlo-
gerie suisse es( à l'apogée de sa production:
elle exporte 91 mi l l ions  de montres, mou-
vements et chablons. Les montres domi-
nent. Dix ans p lus tard , la montre terminée
occupe la part congrue de la statistique où
le chablon l' emporte.

On inaugure alors le Musée in te rna t iona l
d'horlogerie!

Dans tous les secteurs industr ie ls , les
techni ques nouvelles exi gent des investisse
ments de p lus en p lus importants dans les
domaines de la recherche, de la production
et de la vente, ce qui préci p ite les concen-
trations que l'on observe aux USA comme
en Europe.

Aux causes générales, s'ajoute pour
l'horlogerie suisse un retard dans l'évolu-
tion des structures de certains secteurs. Au
moment où 1 horlogerie suisse doit taire
face à de puissants concurrents qui éten-
dent leur prospection sur tous les conti-
nents, I'éparpillement des forces dans l'or-
ganisation de la production et de la distri-
bution est une lourde menace. Mais qui
s'en soucie?

Rétrospectivement, on constate que c'est
dans l'euphorie du court terme, cpii permet
toutes les i l lusions ,  que des sociétés hor-
logères importantes ont sapé leurs fonde-
ments, risquant leurs réserves dans des
op érations qui  ne pourront j amais être
consolidées. D'où le fracas des chutes dans
le tumul t e  des années septante.

Gil Baillod
• Suite en page 18
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- Facturation mensuelle de vos achats par le système «Travel
Account» .

De par une maîtrise totale du produit, Croisitour est également à votre disposition pour l'organisation de voyages
incentives ou événementiels tels que:

Voyages de stimulation, motivation et/ou congrès, séminaire , convention.
Votre agence de voyages doit être votre partenaire. Les collaborateurs de Croisitour comprennent vos soucis , travaillent
pour vous, sont facteurs d'économie de temps, donc d'argent. Leurs tarifs étudiés débouchent sur une meilleure
gestion de vos coûts de déplacement.

LEUR DEVISE ET OBJECTIF:
le professionnalisme, l'expérience et la compétence de leurs agents de voyages, la volonté d'aller toujours plus loin
avec efficacité.

Croisitour, le partenaire idéal pour tous vos déplacements ,32 __ f ,_63

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue Saint-Honoré 2 Rue du Dr-Schwab 1
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel Saint-Imier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/941 45 43



Quel ques grandes
dates de l'horlo gerie

Cinq lustres de lustre horloger

1675 Christiaan Huygens invente le balancier à ressort sp iral réglant .
1 681 Daniel JeanRichard, de La Sagne. construit la première montre neu

châteloise.
1770 L'horloger neuchâtelois Abraham-Louis Perrelet invente le mouve

ment automatique.
1801 Abraham-Louis Breguet

(notre i l lus t ra t ion)  met au
point le tourbi l lon.

1847 Débuts de la maison pari-
sienne Cartier.

1848 Création du comptoir d'éta-
blissage de La Chaux-de-
Fonds par Louis Brand t :
ancêtre de la marque
Oméga .

1861 Naissance à f leur ier  de
C h a r l e s -  E d o u a r d
Guillaume, futur  prix Nobel
de physique (en 1920).
futur  directeur du Bureau
international des poids el
mesures.

1865 Création de l'Ecole d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds

Fin XIXe Invention , à La Chaux-de-Fonds, par l'Allemand Roskopf, de l'échap-
pement à chevilles.

1911  Création de l' entreprise Ebel.
1919 Brevet pour un oscillateur à quartz .

1926 Première montre-bracelet de marque Seiko.
1934 Introduction du s ta tut  légal de l'horlogerie, qui interdit  toute ouver-

ture d'entreprise sans autorisation , et qui , tout en voulant sauver la
branche , la sclérosera ensuite.

1 948 Première horloge à quartz de fabrication suisse, exposée à l'occasion
du 100e anniversaire de la République, par Baumann . Berger et
Branden berger.

1955 Les premières usines de production horlogère s'ouv rent en Chine.

1959 Brevet pour un circuit inté gré.

Années
soixante: Eveil de l 'Asie.

1967 Première montre à quartz à aff ichage analogique: la Beta 2. Elle bal
tous les records de précision à l'Observatoire de Neuchâtel . En 1970 .
la Beta 21 est commercialisée au prix de 700 francs suisses.

1 968 Première montre en plastique, la Flipper de Fortis.

1978 Introduction de l'arrêté Bonny.
1982 Première Swatch lancée à 50 francs.

1983 Les banques fusionnent Asuag et SSlll .  François Mil l ie t  devient  le
président de la nouvelle enti té ,  numéro trois mondial  derrière
Citizen et Seiko.

1985 Création de la SMH. qui deviendra Swatch Group en 1999. Nicolas
Hayek passe du statut  de conseiller à celui de patron.

1997 Nouvelle ordonnance sur le Swiss made.

1999 Présentation à la Foire de Bâle de la première montre à mouvement
coaxial. sur la base d' une invention que l'horloger ang lais George
Daniels a mis vingt  ans à peaufiner.

• Suite de la page 16
Au début des années septante, l'horlogerie est

encore «une a ffaire de familles» .
L'horlogerie suisse compte plusieurs grands

groupes dominants: l'Asuag, qui a eng lobé Ebauches
S.A. la SSII l , qui  s'appuie sur Oméga, la Société des
Garde Temps qui est une concentration du produit
terminé,  et Synchron formé dans ce courant , de
même cpie GWC, qui rassemble plusieurs marques
sous l' aile de l'Asuag.

L'année des illusions
Dix ans plus lard, Synchron est disloqué, SGT a

disparu et la SSII l s'est effondrée entre les bras des
banques qui l' avaient mise sur pied.

1970 lut l'année des grandes il lusions!
L'horlogerie suisse connaît de gros succès sur de

nombreux marchés et l'intérêt général se démobilise
alors cpie l' arrivée des nouvelles technolog ies aurait
commandé l' union des forces, 'fout marche si bien , si
fort (lue chacun se remet à tirer de son côté. On croit
soudain tout possible et cpie le marché mondial  est un
gros gâteau dans lequel il s u f f i t de tailler des
tranches , à la mesure des app étits gourmands. On
rêve de gigantisme. On oublie que le succès porte en
lui les germes de sa dégénérescence. Ce lut l'apo-
théose avant la chute.

L'horlogerie, avec les développements de l' automa-
tisation , n 'a p lus guère besoin d' une main-d'œuvre
sp écialisée ni même particulièrement qualifiée à l'é-
tabl i , sauf dans le haut  de gamme qui préserve el
conserve ses prérogatives.

Moyennant un investissement proportionné aux
ambitions industriel les cpie l'on nourr i t , on peut
assembler des montres n'importe où clans le monde,
d' où une augmentation constante de l'exportation
des chablons (p ièces constitutives) au détriment du
produit terminé. Et l'approvisionnement en chablons
ne pose aucun problème: on trouve en URSS ce cpie
les Suisses refusent et à Hong Kong les surplus de
leurs relus...

«... la montre est devenue un produit
industriel banal... »

Ainsi , sur le p lan horloger comme dans nombre
d' autres industries , il apparaît cpie la montre doit être
produite à l 'intérieur des espaces économiques cor-
respondant aux coûts de production de la sp hère où
elle sera vendue. Sur le plan commercial , la situation
est aggravée parce que le produit peut être exporté
des zones à bas salaires vers les aires à plus haut
niveau de vie, alors que les échanges sont bloqués en
sens inverse.

faut qu 'une automatisation très poussée ne per-
mettra pas de compenser les grandes disparités sala-
riales cpii se creusent entre les espaces économiques
mondiaux , les pays industrialisés ne [j ouiront p lus
exporter leur production si elle n'est pas de première
nécessité ou hautement spécialisée.

En dehors du haut de gamme, la montre est deve-
nue un produit industr iel  banal.

Lorsque les premiers craquements de la récession
de 1974 commencèrent à sourdre, l'horlogerie suisse
disposait encore d'un confortable volume de réserves
financières. Mais dès l' automne de 1974 , il n 'y a pas
que les feuilles mortes cpii se ramassent à la pelle.
Les pertes horlogères s'élèvent à un million de francs
par j our. L'entrepreneur horloger s'est épuisé à com-
battre en solitaire , cassant les prix clans l' attente de
temps meilleurs cpii ne sont pas venus.

Gil Bail lod
• Suite en page 20
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• Suite de la page 18

Les troubles monétaires ont une grave inciden-
ce sur les exportations horlogères. Du mois
d'avril 1971 au mois de décembre 1976, le franc
suisse est réévalué de 42 ,8% par rapport au dol-
lar. Il prend 30,1% sur le yen et 13,7% au DM.
Dans les faits , cela se traduit par un renchérisse-
ment de ... 74,7% des produits horlogers suisses
pour un importateur américain , et cela durant
une période qui voit l'éclosion de la montre à
quartz et son développement souvent chaoti que
aux USA.

Galop d'essai
Chevauchant des technologies qui ont permis

la conquête de l' espace, les électroniciens améri-
cains font un galop d'essai dans la galaxie hor
logère. Ils y débarquent en pionniers qu'aucun
passé ne modère ou ne conditionne. Us sont en
terrain vierge. Ils foncent , bondissent , ravagent ,
ruent et se perdent dans un grand fracas.
D'autres sont là qui aussitôt prennent la relève et,
à leur tour, s'écli psent sans aucun profit . A cette
course effrénée , même les grands qui
annonçaient la fin prochaine des horlogers
suisses se sont hrisé les os.

La montre LED à poussoirs , qu 'il fallait action-
ner pour lire l'heure traduite en chiffres rouges, a
l'ait long feu. La montre LCD à cristaux li quides ,
encore une technologie totalement étrangère poul-
ies cadranniers, s'est installée plus durablement.
Mais cette lecture chiffrée de l'heure ne corres-
pondait pas aux habitudes culturelles du monde
entier habitué à évaluer l'heure selon l' angle
formé par les aiguilles des minutes et de l'heure,
langage universel s'il en est. C'est pourquoi la
montre à quartz à affichage analogique (ai guilles)
a tenu ses promesses et progressé sur tous les
marchés.

L'Asuag installe à Marin , en 1974, une usine
laboratoire de la nouvelle alchimie qui doit tout à
la physique et plus rien , ou presque , à la méca-
nique. Malgré elle et en dépit de la législation
anticartellaire qui entrave ses moyens d'action ,
l'Asuag s'est retrouvée dans la situation d' assu-
mer seule la responsabilité de garantir à l'indus-
trie horlogère suisse les éléments essentiels, de
base, des technologies avancées.

«Seuls quelques manufactures et
quelques vaillants solitaires échappent
encore à l'emprise de Swatch Group.»

A son tour, l'Asuag connaîtra les alfres de ceux
qu 'elle prétendait sauver et finira clans un pot
commun , avec la SSIH, sous la houlette de
Nicolas Hayek qui fondera la SMH , devenue
depuis peu le Swatch Group qui , peu à peu , a ras-
semblé et rassemble encore tout ce qui permet de
fabriquer une montre en Suisse sans compter
d'importantes usines en Asie, qui approvision-
nent les horlogers suisses avec l'aménagement
d' un «Swiss made» devenu un curieux contor-
sionniste.

Seuls quel ques manufactures , Patek Phili ppe,
Rolex et quelques vaillants solitaires échappent
encore à l' emprise de Swatch Group cpii , de fai t ,
réalise les ambitions de l'Asuag des aimées sep-
tante: une horlogerie une et unie , mais cpii a
échoué sur les récifs d' une législation protection-
niste que l' on avait déjà tenté d'élarg ir en... 1931 !

Gil Baillod

Dans le millénaire finissant, alors
que l'obscurantisme de l'astrologie
et la sottise des horoscopes fleuris-
sent dans les pages des magazines,
bien téméraire serait le diablotin qui
s'aviserait de dire vers quoi s'ache-
mine l'industrie horlogère suisse.

Comment ouvrir, ne serait-ce qu 'une
lucarne prospective, sans connaître les
ambitions des uns et des autres ni , sur-
tout, sans pouvoir évaluer les moyens
considérables qui vont être mis en œuvre
en Europe, en Amérique et, surtout, en
Asie.

par Gil Baillod

La montre mécanique de grande classe
restera longtemps encore une spécialité
suisse, compte tenu de la culture qui pré-
side à une telle production artisanale.

Mais sitôt que l'on descend de
quel ques étages pour explorer la produc-
tion industrielle , la boule de cristal
devient opaque.

Un milliard de garde-temps
Tous produits confondus, l'industrie

fournit plus d'un milliard de garde-temps
par année! Sur le tableau de bord des voi-
tures, les ordinateurs , les stylos, les cal-
culatrices de poche, les appareils de télé-
vision comme les radios portatives et
autres appareils ménagers, partout l'heu-
re est affichée avec une grande précision.

L'heure en prime
La montre à quartz ne donne bientôt

p lus cpie subsidiairement l'heure . A
Bienne, au Japon, à Hong Kong, l'affi-
chage digital ouvre à un nombre i nvrai-
semblable de possibilités. La montre-télé-
phone est déjà une réalité. Sur l'écran, on

peut recevoir des messages, suivre en
direct les cours de la bourse , connaître la
température ambiante, l' altitude à laquel-
le on se trouve. On peut consulter son
agenda et mémoriser une centaine de
numéros de téléphone , projeter un point
rouge laser, etc. L'heure est une informa-
tion parmi nombre d'autres tout aussi
utiles.

Ce nouvel objet portable est déjà d'un
usage courant au prix de quelques francs
seulement.

C'est pourquoi , quand on parle d'hor-
logerie, il faut en définir la nature! Même
la belle horlogerie qui , à nos yeux, ne
peut être que mécanique , va connaître
une production nomade. Jusqu 'à un prix
public de quelque 2000 francs , on peut
tout produire un peu partout dans le
monde. Il n'est que de voir la fulgurante
progression de l'horlogerie en Corée qui
se spécialise dans la boîte de montre et
l' emboîtage de mouvements aussi bien
suisses que japonais ou chinois.

Bouillabaisse horlogère
C'est pourquoi il faut parler de bouilla-

baisse horlogère hormis une dizaine de
marques solidement établies clans le haut
de gamme qui préservent ("t perpétuent le
patrimoine horloger suisse.

S'agissant des centaines de millions de
montres qui, chaque année, déferlent sur
les marchés, on a affaire à des indicateurs
de temps qui n 'ont plus rien de commun
avec l'horlogerie au sens traditionnel , si
ce n'est la ressemblance des aiguilles.

Curieusement, l'avenir de l'horlogerie
de masse ne tient pas tellement clans la
montre elle-même cpie dans la diffusion,
dans les villages les plus reculés , des
micropiles.

A la montre à quartz, le tiers monde
préfère encore la montre mécanique à
remontage manuel dont la source d élier
gie est inépuisable au contraire de la pile.

I-lt cela concerne encore la grande majo-
rité du monde.

GBD

Demain...
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François Habersaat:
«Le miroir d'une industrie»

Cinq lustres de lustre horlogei

M. François Habersaat ,
président de la Fédération

de l ' industr ie  horlog ère
suisse (FH)

Le président de la Fédération de l' in-
dus t r ie  horlog ère suisse (FH) est
convaincu de la nécessité de conser-
ver p lusieurs  musées horlogers en
Suisse , qui ont chacun leur caractère
et leurs spécialités.

Propos recueil l is  par Françoise Kuenzi

- François Habersaat , le Musée inter-
national d'horlogerie ré p ond- i l  à un
besoin, étant donné que plusieurs entre-
prises horlogères ont aujourd'hui leur
propre musée?

- // est absolument nécessaire. L 'industrie
horlogère suisse a besoin d'un musée natio-
nal d'horlogerie, un miroir d 'une industrie
ancrée dans la tra dition, même s 'il fau t
aussi p résenter des obje ts actuels.

Les marques très bien implantées possè-
dent, certes, presque toutes un musée, mais
celui-ci ne contient que des p ièces de leur
propre marque. Je salue ces musées p éri-
p hériques , mais le MIH doit être le lieu de
rassemblement des techniques, traditions et
savoirs horlogers.

- Le MIH a-t-il un rôle à jouer lors d'ex-
positions horlogères suisses à l'étranger?

- Lors de sci ions organisés à l 'étra nger, il
y  a un engouement extraordinaire du pu blic
lorsque des marques suisses exposent
quelques vieilles p ièces. Il serait clone tout à
fait bienvenu de pouvoir, à côté des marques

p rop rement dites, installer une sorte de
«Corner Ml/1» , avec un petit nombre de-
p ièces représentatives de l'horlogerie suisse.
Ce serait un apport complémentaire très
intéressant. Ma lheureusement, tout est
affaire de moyens et le MIH, pour des rai-
sons financières, ne peut y  consentir. Les
montants d 'assurance seraien t énormes et
la sécurité de certaines p ièces de très grande
valeur, dans certains pays, serait difficile à
assurer de manière optimale.

- Quelle est la notoriété du musée à
l'étranger?

- Les agents, les connaisseurs de l 'horlo-
gerie l'ont déjà visité ou, au p ire, en ont
entendu parler. Auprès du grand pu blic, il
est cependant moins c onnu. Il serait donc
judicieux d'essayer d'inclure le MIH clans les
programmes des «tour operator», qui f ont
visiter Lucerne. le Rigi ou Interlaken . mais
qui n 'arriven t que trop rarement clans le can-
ton de Neuchâtel. Offrir la visite d 'un musée
d'horlogerie - Ici montre étant étroitement
associée à l 'image de la Suisse pour lc-s visi-
teurs étrangers - pourrait être intéressant. Et
c 'est la clé du succès pour une reconnaissan-
ce internationale clans le grand public. Dans
cet esprit a été créée la Route de l'horlogerie,
qui réunit de nombreux musées, dont le Mil 1
- mais pas assez d'entreprises. Mais l'écho
est enc ore insuffisant.

- Les marques font aujou rd'hui des
campagnes colossales de publicité, lan-
cent des nouveaux modèles associés à
des stars d'aujourd'hui: y a-t-il encore
un besoin , ou un désir, de revisiter le
passé?

- /.c besoin est immense. Le consomma-
teur veut en savoir davantage sur son passé.
C'est un désir que ressent tout être humain :
savoir d'où il vient , connaître ses racines,
ses traditions. ] oyez les critiques touchant à
la musique lors de la Fête des vignerons: le
publie a reproch é le caractère trop moderne
de cette musique, il aurait voulu des airs
/) !us traditionnels. Même en achetant une
montre actuelle, peut-être portée par une
star du shoiv-business, le client veut en
savoir p lus sur l'origine de Ici marque et de
Ici branche.

- A l'heure des concentrations, une
fusion entre les deux musées des
Montagnes neuchâteloises vous appa-
raît-elle judicieuse, sinon possible?

- D 'un point de vue strictement financier
- ce cp ti n 'est clone pas nég ligeable - cela
permettrait sans cloute de dégager davanta-
ge de moyens. Mais ces deux musées ont
chacun leurs particularités, leurs niches,
même si le MIH reste évidemmen t l'édifice
principal.

Se posera it alors Ici question de l 'empla-
cement. Pas seulement entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds... Pourquoi pas Lucerne. si
le but fin al est d 'avoir p lus de visiteurs? Ou
Genève?

Non: je crois que l'existence de ces deux
musées, tout comme celle d 'un grand
nombre de peti ts musées satellites , est une
sorte de réponse à la vague de fusions et de
regroupements que vannait le monde. Et
qu 'ils ont leur p lace, chacun dans leur
ville, avec leur caractère particulier.
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Mécénat: la ville assure la structure
du musée et le privé ses fruits

Cinq lustres de lustre horloger

Là où la ville de La Chaux-de-
Fonds permet au Musée interna-
tional d'horlogerie de fonctionner,
le mécénat lui garantit ses fruits:
collections, publications, exposi-
tions, colloques... Mais la péren-
nité des contributions devra à
l'avenir passer par une approche
plus systémati que.

«A l'état pur , le mécénat s'exerce
comme une sorte de protection et de
soutien au musée. En le pratiquant,
les contributeurs protè gent notam-
ment l 'institution des problèmes finan-
ciers». Ce constat de Cather ine
Cardinal , conservateur du MIH ,
donne bien l' enjeu de celte forme d' ai-
de connue depuis des siècles clans la
cul ture  occidentale.

Un chiffre pour mieux comprendre:
de 93 à 99, le musée a engrangé pour
presque 2.9 mi l l ions  de f rancs  de
dons! Dans le détail :  plus de 680.000
francs en 93. 792.000 francs l' année
suivante,  mais «seulement» 394.000
en 97 et 181.000 francs l' an dernier.
.Nuance: la régression concerne les
dons de pièces , et découle des
demandes du musée liées à son fonc-

Chronomètre genevois de Philibert Perret dont le boîtier porte un
poinçon neuchâtelois. Pièce réalisée vers 1850, entrée au MIH en
1974. photo Mih

t ionnement (large appui des marques
au moment de la restructuration de
l'Espace second) et à l' actualité du
marché. Les dons en espèces évoluent
pour leur part en dents de scie. El
plutôt vers le mieux. Cette année ,
indi que Nicole Bosshart (vice-prési-
dente de la commission de l'Institut
l'homme et le temps), on avait franchit
la barre des 190.000 francs en espèces
dès août dernier.

Sur la dernière décennie , en amal-
gamant les deux types de dons , la ten-
dance est baissière (mais apparem-
ment conjoncturelle). Constat cpie leur
volume par rapport aux comptes de
fonctionnement , déduction faite des
salaires et amortissements, ne contre
dit en rien.

«Sans le mécénat, le musée pour
mit exister, mais il vivoterait . Nous ne
pourrions organiser toutes ces exposi-
tions qui concouren t à sci renommée.
Les collections seraient pour leur pan
bien moins riches. Le bâtiment lui-
même est du reste en partie issu du
mécénat» , estime Catherine Cardinal.

Pierre-François Besson

• Suite en page 26

Dotée d'une sonnerie «a la Romana» , cette hor-
loge à poids italienne du milieu du XVII le siècle
a été offerte au MIH par M. et Mme )ean G.
Bloch. photo Gallev

Parmi les aides financières extérieures ayant profité au
musée ces dernières années, il convient par exemple de citer t
les quel que 150.000 francs (estimation) dépensés par une '?
grande ban que française pour l 'édit ion du livre d' art
«Musées d'horlogerie La Chaux-de-Fonds-Le Locle» en 93.
Cent soixante autres mille francs ont permis de restructure r
l'Espace second, consacré à l'horlogerie des XIXe et XXe -:siècles , indique aussi un rapport de Nicole Bosshart sur le
sujet. Fin 94 , les foires de Vicenza, Biella et Bologne ont
débloqué deux cent quarante mil le  francs pour l'organisation
de la grande exposition «La montre et la mode» . Des dons
pour un total de 85.500 francs ont constitué une grande part
du f inancement  de l'exposition consacrée à Breguet en 97.
Quant à la dernière en date - «Splendeurs de l 'émail» - elle
a bénéficié de deux généreuses contr ibutions:  29.500 lianes
de la part de la Fondation de la fami l le  Sandoz, et cinq mil le
francs du Musée Vacheron Constant in .

Les francs de la Culture



TISSOT: Une entreprise locloise
aux dimensions internationales.
L'histoire de Tissot est une longue
et passionnante épopée. Depuis sa
création au Locle en 1853, au 23
de la rue du Crêt-Vaillant, l'esprit
de pionnier qui se perpétue de
génération en génération a donné
naissance à des innovations très
remarquées.

En effet, sa maîtrise achevée dans les tech-
ni ques de fabrication , le choix s'est porté très
rap idement sur des matière s modernes pour
habiller les modèles et permis à Tissot de
proposer sur le marché des montres aussi élé-
gantes que robustes.
De par son statut de marque généraliste et
Fidèle à sa vocation d' offrir des produits de
qualité parfaite à des prix accessibles. Tissot
propose chaque année toute une palette de
modèles attractifs .
Pour mémoire , voici quel ques audaces sorties
des ateliers du Locle au cours des 30 der-

nière s années: la première montre plastique
en 197 1 ; la Rockwatch, une montre-bracelet
quartz avec boîte en granité des Al pes: la
Pearl Watch avec boîte en nacre : la Wood
Watch, avec boîte en bois de bruy ère: la
Cératen, avec boîte en cérami que ou la
Titanium Seven en titane et dernièrement la
T-Collection. ligne féminine "trendy ".
Ses activités ont été réparties au sein du
Swatch Group. Les mouvements viennent de
la société ETA et subissent des contrôles de
quali té  imp itoyables. Au Locle . le siège
réunit les compétences de 200 personnes , tra-
vail lant essentiellement en administration ,
log isti que , services après-ventes , ventes ,
marketing et contrôle global de la qualité. En
outre . Tissot collabore en permanence avec le
service Recherche et Développement du
groupe et d' autre s sociétés.
Au sein du Swatch Group Tissot occupe la
place leader du segment intermédiaire et peut
se targuer d'être le numéro l en volume des
marques traditionnelles sur le marché suisse.

Le bâtiment de la rue des Tourelles en 1929

La marque locloise exporte ses produits dans
plus de 150 pays. De p lus selon une étude de
la Handels Zeitung Tissot est la deuxième
marque préférée des Suisses , juste derrière la
société sœur Swatch.
Mais son savoir-faire dans la précision ne
s'arrête pas au poi gnet. On peut en effet voir
les couleurs de la marque dans des événe-
ments de portée mondiale comme chronomé-
treur officiel ou comme partenaire des cham-
pionnats du monde cycliste, champ ionnats du
monde de hockey sur glace ou des jeux olym-
pi ques de Sydney.
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Cinq lustres de lustre horloger

Cette montre, réalisée par Charles Voirol vers 1881-82, possède deux corps de
rouage, deux échappements et deux balanciers compensateurs avec spiral
Breguet. photo Mih

• Suite de la page 24

Varié
Financièrement, le Mil I vit sur le budget

communal de La Chaux-de-Fonds princi pa-
lement. L'argent public permet d' assumer
les charges de fonctionnement. Mais seule
une part très faible de cette manne est cana-
lisée vers les collections. On ne lui doit «pas
p lus de 20% des nouvelle p ièces chaque
année», note le conservateur. Reste qu 'en
terme de pièces acquises , sa part apparaît
très majoritaire. Comme le signale Nicole
Bosshart: «Les p ièces anciennes sont
achetées en partie sur le poste budgétaire
achat d'objets de collection et en partie par

«Le musée évite à beaucoup de p ièces de dispa-
raître dans la nature. C'est un endroit où l'on
dépose pour le meilleur et pour le p ire. Et p lutôt
pour le meilleur».
la Fondation Maurice Favre, qui est entre
autre - pratique extraordinaire - alimentée
par le reliquat annuel du même poste budg é-
taire».

En dehors du fonctionnement structurel
et quotidien , tous les secteurs ou presque
du musée bénéficient du souci des
mécènes. Un souci exprimé par le don d' ob-

jet s ou d archives , comme par un soutien
purement financier. C'est le cas pour cer-
taines publications et expositions , pour les
achats , les colloques. Exemp le: la
Fondation Sandoz a financé une bonne part
du récent ouvrage consacré à l'émail. Celle
consacrée à Abraham-Louis Breguet avait
obtenu le soutien du Crédit Suisse private
banking pour le catalogue et une aide sub-
stantielle de la part du Musée d'horlogerie
du Château des Monts.

Distinguer
Catherine Cardinal tient à bien distin-

guer «la véritable sponso risation. et le fa it
d 'avoir son nom clans le catalogue ou à l 'en-

trée d 'une exposition. Il v a
deux p oids, deux mesures.
Le véritable sponsoring, on
ne le connaît pas vraiment
au musée. Qu 'une entreprise
se soit servie du nom du
musée n 'est pas arrivé sou-
vent, ("est plutôt l 'inverse

qui se pas se, car nous n avons pas beaucoup
de sous pour la public ité».

Précision utile: «les p lus beaux dons ne
sont pas liés à des considérations commer-
ciales. Je n 'ai fumais senti cela», assure le
conservateur. Reste cpie les entreprises
donatrices doivent bien en retirer quelque

chose. «Elles sont sûres d'être quelque p eu t
clans vingt ans. Le ' musée évite ci beaucoup
de p ièces ele disparaître- dans la nature:
C'est un endroit où l 'on dépose - p our li
meilleur et pour le p ire-. F.t p lutôt pour le
meilleur».

D' une manière ou d'une autre, le musée
«met en valeur les p ièces ou l 'argent reçu.
l 'ne- p ièce sera inventoriée, p résentée à l'é
f ranger, conservée. F.t en même temps qu 'on
valorise le- don. on valorise- l 'entrepri se ou le
mécène», reconnaît Cather ine Cardinal .

Circonstances
Actuellement,  le mécénat ne découle pas

d' une politique systématique de la part du
musée. Le plus souv ent, il est avant  tout
redevable aux hasards de circonstances,
aux détours de conversations. « Toute la
question est de savoir saisir les oppo rtu-
nités», note le conservateur. A cpioi il faut
ajouter ceci: «L'important est de toujours
renouveler ses relations, ne jamais se-
contenter des mêmes cercles. Typiquement,
je travaille avec une entreprise, puis je ne la
revois p lus pendant dix ans».

Mais le mécénat peut aussi découler
d' une démarche concertée et ciblée de
demandes de fonds. Exemple récent: le
financement du catalogue du 25e anniver-
saire. «Lorsqu 'il s 'ag it de sommes imp or-
tantes, nous y  sommes parfois contrain ts.
étant mis sous pression ». Ce qui ne remet
aucunement en cause l'intégrité du MIH.

«Il n 'y  a pas de relation d 'esclavage, pré-
cise Catherine Cardinal. Je me félicite de
l'indépendance et de la liberté du musée,
qui sont essentielles. On ne peut et ne doit
pas les sacrifier à quelques dizaines de mil-
liers de francs. Au fil  des années, j e  me
rends compte que cette attitude paie. Les
gens se veulent amis du musée, et pas soute-
neurs. Il n 'y  a aucun favoritisme.

Pierre-François Besson

• Suite en page 28

Illustration parfaite du sty le rocaille
qui dominait l'art décoratif français au
milieu du XVMIe siècle, cette pendule
à musique de Le Grand est entrée au
MIH en 1982. photo Mih
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L'apport
de l'entreprise
D'année en année, ils sont des
dizaines à confier leurs précieux pro-
duits aux bons soins du musée. Des
privés d'abord. En dresser le panorama
ferait passer les travaux d'Hercule
pour une douce plaisanterie. L'on s'en
tiendra donc aux principales entre-
prises et organisations constituant la
grande liste des donateurs et contribu-
teurs ces derniers lustres (retranchée
des pouvoirs publics).

Aéro Watch
Association des fabricants d'horlogerie
établisseurs
Baume et Mercier
BCN
Blancpain
Breitling
Bureau de contrôle des ouvrages en métaux
précieux
Cartier
Catamara n
Chaga l
Champagne Manier SA
Chopard et Cie
Chronolink
Chronométrophilia
Consul
Conti gold
Convention patronale
Crédit suisse private banking
Croisitour
Crossair
Daniel JeanRichard
Ebel
Fabriques de tabacs réunis
FH
FNRS
Fondation pour le développement
de l'horlogerie suisse
Fondation de la famille Sandoz
Fondation suisse pour les métiers de l'art
(jirarcl-Perregaux
Hublot/Thorr de MDM
Inst i tu t  suisse pour l 'étude de l' art
Jaeger-LeCoultre
Jean d'Eve
Kelek SA
Le Castel
L'Impartial-L'Express
Loterie romande
Manora/Placette
Métalor
Michel Jordi
Mi gros
Mobilière Assurances
Montres Breguet SA
Musée d'horlogerie du Château des Monts
Paribas
Piaget
Revue-Thommen
Ex-SBS
Schwarz-Etienne
Sector
SPPM
Tag I louer
Ulysse Narclin
Ulystar
Vacheron Constantin

Cinq lustres de lustre horloger

A gauche: vers 1815, Jean et David Geiser, horlogers aux Eplatures, réalisent cette
horloge «à mouvement perpétuel» dont le cadran porte l'inscription «Et pourtant
elle tourne» .

A droite, signée d'une famille d'horlogers turinois vers 1820, cette pendulette de
voyage ou d'officier est entrée au MIH en 1993. photos Mih

• Suite de la page 26

Essentiel...
Et lorsque je demande en prêt une p ièce

ou l 'autre à une entreprise, elle comprend
très bien qu'il ne s 'agit pas de notre part
d 'un caprice, que nous n'avons pas d'arriè-
re-pensées. Nous avons l'obligation de rester
au-delà de tous les brouhahas du commerce.
Ce poin t de vue était déjà celu i de- Pierre

«Les entreprises développent de p lus en p lus une
politique de mécénat, et p lus largement de marke-
ting, pour laquelle elles choisissent des domaines
d'action très ciblés. Cela explique peut-être notre
difficulté à trouver des mécènes aujourd 'hui» .

Imhof . Il nous est même arrivé de ne pas
faire p laisir à certaines marques en ne prê-
tant p as une p ièc e ou l 'autre. Différencier le
musée et l 'industrie est essentiel» .

Politique
Princi palement suisses, et majoritaire-

ment ori ginaires de l 'Arc jurassien. les
mécènes se recrutent ponctuellement à l'é-
tranger. Ils se l'ont alors le p lus souvent
connaî tre  au travers du don de pièces
venant  enrichir  les collections. Pour déve-
lopper le soutien étranger, «il fau drait
mettre sur p ied une véritable politique de

relations publi ques, estime Cather ine
Cardinal. Mais il nous est difficile dé joue r
sur tous les tableaux. Notre priorité, c 'est
surtout la recherche».

Reste qu 'à l' avenir, une démarche plus
systémati que pourrait bien s'imposer.
Depuis une quinzaine d' années, les contri-
butions ont connu une régression tendan-
cielle. «Les entrep rises développent de p lus
en p lus une- politique de mécénat, et p lus lar-
gement de marketing, pour laquelle elles

choisissent des domaines
d 'action très ciblés. Cela
exp lique peut -être notre
difficulté à trouver des
mécènes aujourd 'hui» .
Conscient de leur rôle,

le musée ne peut se
résoudre à abandonner
le terrain.  Sous l ' impul-

sion de l' association des Amis .MI l I .  une
vér i t ab le  pol i t i que de séduction devrait
donc être écbalaudée ces prochains mois.

Cœur
Catherine Cardinal y va pour sa part du

cri du cœur: «ce musée est le résultat de la
volonté de la ville et de celle de diza ines de-
personnes. Le secret consiste à cultiver cet
enthousiasme. S 'il décline un jour, les dons el
actions seront moins nombreux. Il faut  sans
cesse démontrer, faire: inventer, pour capta
l 'intérêt et susciter la générosité financière!»

Pierre-François Besson
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L'avenir du Musée se présente
bien, mieux que celui de l'Institut

Cinq lustres de lustre horloger

Beaucoup de satisfactions, quelques
regrets, et toujours des rêves qu'elle
souhaite réaliser: c'est ainsi qu'on peut
résumer les propos de Catherine
Cardinal, conservateur du MIH, quand
elle parle de sa fonction dans une
perspective d'avenir.

Catherine Cardinal aime «son» musée.
Elle s'y sent bien , notamment parce qu 'elle
dispose d'un outil très performant et de
riches collections, Iïlle a quelques regrets
tout de même. Ils portent sur l'Institut
L'Homme et le Temps, qui ne se développe
pas comme ses fondateurs le souhaitaient.
Elle caresse enfin des rêves auxquels elle
tient , notamment pour les expositions à
venir, et tout particulièrement pour un pro-
jet sur le rapport entre l'horlogerie et la
peinture. Entretien.

- Catherine Cardinal , comment se
porte le Musée international d'horloge-
rie?

- // va très bien. Les collections sont sans
cesse enrich ies, à la foi s spontaném ent, pe n-
des dons qui sont toujours les bienvenus, et
p ar nos achats, quand nous en avons les
moyens. Il faut  le rappeler: nous avons la
collection horlogère la p lus importante du
monde, du poin t de vue encyclopédique.
Depuis le XVlc siècle j usqu'à nos jours. La
collection du XXe siècle est particulièrement
impressionnante.

- Quel développement faut-il attendre
pour ces prochaines années?

- // est diffi c ile de par ler à long terme,
mais ce qui est déjà sûr, c 'est que nous
allons développer l 'animation audio-visuelle
du musée. Ce sera p robablement réalise au
cours de l 'année prochaine. Je ne pe ux pas
encore vous donner beaucoup de détails
pour le moment. Mais probableme nt qu 'il
s 'agira de systèmes recourant partiellement
à des bornes avec CD-Rom ou d'audio-
guiclcs, systèmes déjà classiques po ur de
nombreux musées. Nous publierons aussi
notre fameux «catalogue raisonnée» qui
comptera quelque 400 p ages et qui n'existait
pa s ju squ 'ici. Et puis, bien sûr. il y  aura
d 'autres expositions, ici ou à l 'extérieur (une
exposit ion du MIH se tient à Lugano jusq u'à
fin octobre), sans oublier l 'enrichissement
toujours constant des collections.

- A propos des collections, vous avez
dit tout à l'heure qu'elles étaient impor-
tantes: comment aimeriez-vous encore
les enrichir?

- Oui, dans l'ensemble, j e  les trouve très
bonnes et quasiment complètes. En tout cas
très cohérentes. Mais j e tiens bien sâr une
liste de ce que j e  souhaiterais encore obtenir
ou acheter. Je pense par exemple à quelques
p ièces entaillées du XVIIIe siècle, ou à
quelques horloges du XVI e et du XVIIIe.

Catherine Cardinal, conservateur du
Musée international d'horlogerie.

photo Galley

- Quand vous parlez de votre travail ,
il vous arrive parfois d'être un peu plus
sombre. Pourquoi?

- Malgré l 'aide cpie nous recevons, mal-
gré le budget important que la Ville de La
Chaux-de-Fonds met à notre disposition, je
dois bien dire qu 'il nous faudrait des moyens
supp lémentaires pour répondre à l'ambition
qui est admise.

- Vous parlez de l'Institut L'Homme
et le Temps?

- Exactement. Je ne sens p as si nous
avons eu trop d 'ambition. C'est possible:
Mais elle se justifiait par les éléments exis-
tants, par ce qu 'il était possible de réaliser
avec ce que nous avions. En fait , tout l'as-
pec t centre d'étude n'a pas pu se développer
comme nous l'aurions souhaité à la création
de l'Institut en 1989. Nous n'avons pas assez
de p ersonnel p our valoriser notre documen-
tation. Il faut même le dire sans détour:
l 'Institut n 'a jamais été francheme nt opéra-
tionnel.

- Que voulez-vous dire exactement?
- Pensez à d 'autres instituts universi-

taires, et par exemple à Neuchâtel, à
l 'Institut d'archéologie, ou d'ethnographie.

Ces instituts s 'inscrivent dans un réel pro -
gramme universitaire: Pas le- nôtre: Nous
cuirions même voulu que le nôtre devienne-
un centre mondia l. Nous n 'y  sommes mani-
festemen t pas encore: Cela dit . il ne fau t  pas
seulement être négatif, surtout par égard au
dynamisme des personnes qui travaillent
ici. Nous avons organisé des colloques, nous
avons réalisé des pu blications. Et actuelle-
ment, il reste au moins deux recherches
importantes en cours. Nous avons eu l'aide
du Fonds national de la rec herche scienti-
f ique:

- Concrètement , que souhaiteriez-
vous?

- Il faudrait d'autres aides publiques, il
faudrait que l'Université de Neuchâtel s 'in-
vestisse davantage. Il nous faut  en fait une
structure permanente p our des cours, pour
que les chercheurs disposen t de bourses d 'é-
tude. Nous ne devons pa s seulemen t être un
centre de documentation, mais un véritable
c entre d 'étude.

Horlogerie et peinture

- Revenons au Musée, et parlons des
expositions.

- Nous en organiseras en général une-
grande tous les deux ans. et quelques autres
p lus restreintes. Ce sont elles qui font une
bonne part de l 'attrait du musée. Je vous
rappelle simplement la grande exposition
Breguet, ou celle qui vient de se terminer,
sur l 'émail. Nous avons eu vingt-cinq prê-
teurs, ce qui est exceptionnellemen t impor-
tant.

- A quelles nouvelles expositions
rêvez-vous?

- J 'aimerais beaucoup réaliser une expo-
sition présentant les horloges et les montres
en rapport avec la pe inture: ce serait une-
exposition traitant de réalité et d'illusion.
Les montres sont un symbole particulière -
ment fort dans le domaine p ictura l. Les
pei ntres les ont beaucoup utilises. Ce-la dit.
une telle exposition serait évidemment chère
à organiser, surtout en raison de- la valent
des tableaux qu 'il s 'agirait d 'assurer!

- D'autres rêves, encore?
- J 'esp ère aussi monter une exposition

sur la gravure en horlogerie, sur les décors
gravés. Rappelez-vous cpie la rég ion a été
très riche en ateliers de gravure. Je pensais
aussi sauter l'année 2001 en raison de l'ex-
pos ition nationale et traiter en 2002 de la
montre et de l 'horloge au XXe siècle: Il feu e
cira visiblement m 'adapter... Mais ce serait
un sujet très intéressant, avec l'évolution de
la technologie, du décor, de l 'industrie hor-
logère; avec un bilan des marques, des
entreprises. Nos expositions doivent valori-
ser le patri moine suisse et étranger.

Rémy Gognial
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Le MIH sur Internet
Cinq lustres de lustre horloger

Internet étant devenu un moyen de
promotion et d'information incontour-
nable, le Musée international d'horlo-
gerie ne pouvait bouder le nouveau
média. Ainsi, à l'occasion de l'exposi-
tion thématique sur l'émail et de la
célébration de ses 25 ans d'existence,
il a ouvert un site, hébergé sur le ser-
veur des quotidiens L'Express et
L'Impartial. A l'adresse www.[impar-
tial.ch/mih, ou www.lexpress.ch/mih,
on trouve ainsi quelques pages consa-
crées au musée, a ses expositions tem-
poraires ou à l'Institut l'homme et le
temps.

Peu de musées neuchâtelois ont un site
Internet. En cherchant bien , on trouve le
Musée d' ethnograp hie , et en cherchant
vraiment  très bien le Mil I - Musée interna-
tional d'horlogerie. En l'ait , comme le site
est hébergé par les quotidiens «L'Express»
et «L'Impar t ia l» , il faut d' abord taper
l' adresse mag i que du journal avant d'y
ajouter les trois lettres Mil I. En passant par
un moteur de recherche , vous tomberez sur
un autre MIH, qui est l ' Inst i tut  de la santé

Le site Internet du MIH résume les acti-
vités du musée et détaille le program-
me de la journée anniversaire.

photo Leuenberger

de 1 Ile Maurice. A moins d' un petit
miracle , comme un lien avec le site du res-
taurateur de pendules Pendulantic , à Saint-
Biaise cpii , soudain , vous permet de surfer
sur le site recherché. Celui du vrai MIH.

Cadres blancs sur fond noir , enrichi de
plusieurs photos, le site est simp le mais va
à l' essentiel - en français seulement, tant
pis pour les surfeurs ang lop hones. Une
petite présentation du musée, cpii compte
plus de 4000 pièces, des montres rares du
XVIIe siècles aux créations d' aujourd 'hui.
Une autre de la dernière exposition tempo-
raire , celle des sp lendeurs de l'émail, qui
s'est terminée fin septembre. Une page
consacrée à l ' Ins t i tu t  l'homme et le temps ,
avec son centre d'études interdisci plinaires

du temps et le centre de restauration on
horlogerie ancienne.

Plus important : un aperçu très détaillé
clos manifestations du 25e anniversaire , le
2'A octobre. La j ournée anniversaire sera on
effet très animée, puisque le musée fera
fonctionner certains de ses automates, que
des dédicaces du tout nouveau catalogue
seront organisées et cpie les prix du
concours de c réation «L'heure pub li que»
seront remis à cette occasion. La j ournée
anniversaire sera prolong ée par un
concours destiné aux visiteurs, «l'obj et
insolite» , cpii fera découvrir un objet insoli-
te clans les collections du musée.

Françoise Kuenzi

Les horlogers surfent bien
www.fhs.ch, le site Internet de la FH.

Le monde horloger sait aujourd 'hui  très
bien manier Internet. Plus de 80 marques
suisses ont. désormais, leur site sur le
réseau. S'il fallait n'en choisir  qu 'un seul ,
notre préférence irait à celui d'IWC. qui se
consulte comme on visite l' entreprise. En
plus, l'obligation de s'inscrire à l' entrée fait
que l'on sait qui se trouve clans l' entreprise
vir tuel le  en même temps, et que l'on peut
envoyer des courriers à ces visiteurs...
(www.iwc.ch)

Autres adresses horlogères inc ontour-
nables : celle de la FH (www.fhs.ch), sur-
tout pour les toutes dernières statistiques
et les l iens horlogers., celle de la
Convention patronale (www.cp-watchem-
ployers.ch) ou encore Swisstime
(www.swisstime.ch), qui fera découvrir les
dernières nouveautés des marques et une

p leine brassée de liens intéressants .
Quel ques particuliers ont des sites horlo
gers très ori ginaux. Celui de Christoph
Ozdoba (www.ozdoba.net/swisswatch) l'ait
découvrir le site non off iciel  de Kelek et
divers liens tout aussi officieux sur Rolex,
l' une des seules entreprises à n'avoir pas
fait le saut vers Internet. La bibl iothè que
de sites www.horoIogy.com est aussi une
excellente référence, quand elle n'est pas
surchargée ou inattei gnable.

Quant aux multiples sites qui proposent
des montres à la vente, mieux vaut les évi-
ter. Il y a trop de contrefaçons ou d' ar-
naques, et une belle montre ne saurait
s'acheter à la va-vite. Le conseil , tout
comme le service après-vente, sont irrem-
plaçables.

FRK
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Bible du spécialiste et souvenir
pour le visiteur: le catalogue

Cinq lustres de lustre horloger

Montre émaillée en or, émail et laiton, dont le mouvement est signé M. Wentzel A Strasbourg. Vers 1640. photo Mih

Référence pour le spécialiste et le col-
lectionneur, souvenir pour le visiteur,
un nouveau catalogue des collections
du musée va sortir de presse à l'occa-
sion de ce 25e anniversaire. Quatre
cent cinquante pièces sélectionnées y
sont analysées sous toutes les cou-
tures. Conservateur adjoint, Jean-
Michel Piguet s'explique.

«Panorama de la mesure du temps en
Europe, du XVIe siècle à la f in du XXe
siècle, outil d'informations sur des oeuvres
essentielles du patrimoine horloger...» Dans
son introduction , le conservateur Catherine
Cardinal insiste sur la vocation du nouveau
catalogue du MIH. Son bras droit Jean-
Michel Piguet complète ces propos de vive
voix: «Il est imp ortant que le visiteur p uisse
partir avec un souvenir. Le catalogue lui
permet de revoir les p ièces, tranquillement,
chez lui. Il y  a aussi l'asp ect scientifi que: un
documen t de référence pour le spécialiste, et

pour mieux comprendre les objets conserves
dans le musée.

Nous avons essayé de contenter tout le
monde. Car il ne nous était pas possible de
sortir deux publications différentes. Ce cata-
logue s 'avère à la portée du grand public ,
mais contient beaucoup de renseignements
pour le scientifique ou l 'amateur». S'y ajou-
te une autre dimension. «L'intérêt éta it
aussi de présenter sur pap ier les p ièces inté-
ressantes entrées au musée depuis 74. En
tout, elles sont passées de 3000 à 4500!»

Ambitieux
Assimilable à un «beau livre» , ce docu-

ment tout de richesses succède au cata-
logue en noir et blanc de 1974. «Ce dernier
était nettement moins ambitieux. Il conte-
nait beaucoup de p ièces, mais peu de ren-
seignements», exp li que le directeur adjoint.
Qui plus est, le voici épuisé depuis quinze
ans...

«Il y  avait une forte demande pour un
nouveau catalogue, précise Jean-Michel
Pi guet. L 'Idée datait d 'une bonne dizaine

d'années. Mais sa réalisation coûtant de
l'argent et prenant du temps, on concrétise
pour le 25e.» Pourquoi forcément un cata-
logue? «A Genève par exemple, ils sortent
des fascicules par thèmes. Mais l 'idée du
catalogue est une constante au MIH. Au-
delà, il existe peut-être d'autres possibilités
de présenter les p ièces écartées du catalogue
en recourant à Internet. Ce qui pe rmettrait
aux spécialistes de savoir ce qui se trouve
dans les collections du musée. Cela se fera à
terme. Mais il s 'agit d 'un travail énorme».
estime Jean-Michel Piguet .

Pour permettre la réalisation du cata-
logue lui-même, il a évidement fallu réunir
des fonds. Dons , subventions et prêt de la
commune de La Chaux-de-Fonds, le bud get
total atteint 300.000 francs. Editée à 8000
exemp laires (en français d'abord , puis en
allemand et ang lais l' an prochain), cette
véritable bible est commercialisée au prix
de 60 francs clans le musée. 80 francs à
l' extérieur.

Pierre-François Besson

• Suite en page 36
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Ce régulateur d'observatoire attribue a
Abraham-Louis Breguet porte le No 3,
celui du British Muséum le No 4.

photo Mih

Cette Hamilton Electric est entrée dans
les collections du MIH en 1979.

photo Mih

Cinq lustres de lustre horloger

• Suite de la page 34

Subje ctivité
Pour constituer le c atalogue , les deux

auteurs ont eu recours à leur savoir.
«Catherine Cardinal est p lus axée sur la
décoration et l 'histoire. Etant technic ien à la
base, j 'ai p lutôt travaillé sur l 'aspect tech-
nique et la p ériode des XIXe et XXe siècles».
Science d' un côté donc , mais la démarche
n 'a pas été exempte de subjectivité.

«Le choix des obj ets p résentes? Les p lus
beaux et les p lus intéressants, confi rme
Jean-Michel Pi guet. Ce qu 'on décide de
mettre en valeur découle aussi d'un choix
subjectif et de sentiment». Sachant que le
musée peut se prévaloir de 4500 objets
inventoriés , il va de soi qu 'un catalogue
exhaustif eut été inimag inable. Ont donc
été retenues 450 p ièces. Trois cent
montres , c ent horloges , ainsi cpie chro-
nomètres, oiseaux chanteurs et autres auto-
mates , cadrans solaires , sabliers, instru-
ments divers , de même cpie diverses
œuvres d' art présentes au sein des collec-
tions (peintures, fresques, modèles d'orne-
ments , etc).

Choix
( oncretement, les deux auteurs se sont

mis au travail «petit à petit , à temps perdu».
«Nous y  avons travaillé avec des objectifs et
des dates proch es depuis 98». Il a d' abord
fallu choisir les pièces. «Nous les connais-
sons, explique Jean-Michel Pi guet. Sur la
base des objets exposes au musée et du cata-
logue, nous avons dressé une liste». Chaque
objet a été anal ysé, ouvert pour permettre
sa descri pt ion, et photograp hié par les deux
photographes-artisans du musée. Ils appa-
raissent aujourd 'hui  sur 330 pages...

Présentées chronologiquement, ces 450
pièces sont classées en fonction de leur
nature. Et de leur valeur techni que, histo-
rique et esthétique. Une vingtaine d' unités
constituent en quelque sorte le «Top tvven-
ty» du musée. «Nous leur consacrons une
double page, avec deux ou trois p hotos
offrant une vue complète et des éléments de
détail, ainsi qu 'une notic e longue». Les
objets d'importance moyenne ont pour leur
part droit à deux photos , alors que ceux
d'intérêt  moindre sont présentés par
groupes de quatre ou six par page.

Réalisé sur la base d'un calibre dessiné
vers 1815, ce chronomètre de marine
à deux barillets signé Breguet et fils a
été vendu au Ministère français de la
Marine le 27 avril 182. photo Mih

«Nous avons voulu couvrir toutes les
époques, et donc aussi p résenter des p ièces
contemporaines, en essayant de faire f igurer
nos principales donations pour le XXe
siècle», précise Jean-Michel Piguet. Cela
dit , on en voit de toutes les époques et de
tous les pays. «Au X\/IIe, il n 'y  a quasiment
rien venant de Suisse. L 'aspect p lutôt déco-
ratif prime alors, ("est dès le XIXe et au XXe-
que notre pays prend de l'importance. Pour
cette p ériode, on ne présente quasimen t que
des p ièces suisses. Tout à fait révélateur de
l 'h istoire de l 'horlogerie et de nos collec-
tions!»

Satisfaction
Au terme de l' exercice , Jean-Michel

Piguet ne cache pas sa satisfaction. «Autant
Catherine Cardinal que moi sommes très
heureux de pouvoir présenter des renseigne-
ments nouvea ux, jamais publiés. Sur la pro-
venance des p ièces, la da te d 'achat, ou les
décors. Catherine Cardinal a par exemple-
retrouvé les tableaux ou gravures qui ont
servi de modèles à certa ines montres. Nous
amenons de nouveaux renseignements inté-
ressants pour l 'h istoire de e-es p ièces».

Pierre-François Besson

Au fil des pages et de rhisto ire
Pour se mettre I eau à la bouche ,

quel ques pièces retenues pour ce catalogue
suffisent. Cette montre émaillée strasbour-
geoise datant de 1640 par exemple. On y
découvre la construction de la tour de Babel
ainsi qu 'un décor de fleur d' un réalisme
confondant. Autre petit bijou: la montre à
double boîtier signée John Arnold vers
17f>8. L'une des ori ginalités de son mouve-
ment réside en ce qu 'il bénéfice d' une com-
pensation thermique obtenue par une lame
bimétal l i que linéaire ag issant sur le sp iral.

On ne saurait parler du catalogue sans
évoquer Abraham-Louis Breguet. A décou-

vrir ou redécouvrir notamment,  ce régula
leur d'observatoire (vers 1815), qui lui esl
généralement attribué. Le temps s'égrène et
voici le chronomètre à tourbi l lon d'Urban
Jûrgensens Sonner vers 1830. Une pièce
insp irée des œuvres des grands horlogers
de l'époque, le Loclois 1 louriet notamment.
En 1957. l'Américain Hamil ton lance la pre-
mière montre-bracelet électrique du inonde
fabriquée industriellement. Portant la patte
du designer Richard Arbib . cette pièce fut à
l'époque considérée par ses fabricants
comme la montre  du futur...

PFR
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L'affiche, un visuel
institutionnel sur fond
bleu cosmique

Cinq lustres de lustre horlogei

L'institution évolue , le visuel change.
Question de fuite du temps, à laquelle
l'affiche ne saurait se dérober , même
si, pour des raisons budgétaires, la
précédente... aff ichait  l'â ge du musée.
Réalisé par Magali Babey, grap histe
auprès de l'agence Pol ygone , le nou-
veau visuel du MIH s'inscrit dans le
bleu cosmi que , selon une philosop hie
qui écarte tout danger de sclérose.

«Le temps est un poème à déchiffrer pa r-
les anges» , dit-on chez Pol ygone , agence à
laquelle a été confiée la réalisation de la
nouvelle  a f f i c h e  i n s t i t u -
t ionnel le  du MIH.  Une
gageure.

— Magali Babey, com-
ment avez-vous procédé
pour réaliser le nouveau
visuel du MIH?

— Travaillant en équipe,
les grap histes et concep-
teurs de Polygone ont évo-
qué la problématique tous
ensemble, puisqu 'il n'y
avait  pas de cahier des
charges. Nous avons exclu
d' emblée de choisir une
pièce plutôt qu 'une autre ,
par nature non représenta-
tive du concept du temps ,
ni de l'intégralité du
musée. Nous avons aussi
évacué l'idée de créer une 1
a ffiche choc, cpi i p laise
immédia temen t  mais en
même temps passe très
vite. Notre réflexion s'est
portée sur une association
du bleu , du rêve, de l' eau ,
du cosmos, autant  d'élé-
ments symboliques du pas-
sage du temps devant
résister clans la durée.

— Vos premiers projets
onl- i ls  évolué?

— Au dé part . ma
collè gue Marie -Claude
Laperrou/a et moi-même
avons préparé une quinzai-
ne de projets , dont six ont
été présentés au client. le
MIH. Tous encore assez
descri pt ifs. Pour ma part ,
j 'en ai retiré les ai guilles et
autres index, pour tendre
encore plus vers un messa-
ge poéti que , p lus lyrique.
Sans rechercher une com-

munica t ion  coup de poing , mais au contrai-
re à découvrir lentement.

— Les symboles que vous avez retenus
vont beaucoup plus loin que l'invention
du garde-temps?

— Le fond bleu nui t  évoque le cosmos, la
typographie en jaune et en blanc si gnale les
astres d iurne  et nocturne cpii comptent le
temps. I.e naut i le  relie ['aujourd'hui à la
genèse de la vie. au fond des océans: le
sty le en son centre et l ' ombre portée sur la
droite rappellent le cadran solaire: l' enrou-
lement rythmique si gnale la relativité de la
course du temps. Dont la mesure n 'est
point ri gide, mal gré la petite échelle des
secondes fi gurant à gauche du naut i le , par

Réalisatrice de l'affiche , la grap histe
Magali Babey, de l'agence Pol ygone.

photo S.Graf

ai l leurs  mouvement hypothétique dont le
ventre semble avoir avalé rouages et engre-
nages. Cette affiche , f i n a l e m e n t ,  n 'impose

rien. Elle laisse libre la lec-
ture du public , tant il est
vrai cpie la notion de temps
est va r iab le  et personnelle.
Mais elle in t rodui t  la dimen-
sion du rêve.

— Où la verra-t-on?
— En format mondial  sur

les panneaux  d' affichage ,
mais aussi en réduction sur
les billets d' entrée du
musée, a ins i  cpie sur les
invi ta t ions.  la couverture du
catalogue non exhaustif  des
collections de l ' i n s t i t u t ion  à
sort ir  bientôt. En outre , des
affichettes «pantalon»
seront apposées en divers
lieux publics.  En tan t  cpie
support visuel  du MIH.  elle
pourra de plus recevoir des
surcharges selon les
besoins, de grandes p lages
bleues ayant été prévues à
cet effet.

— Durera-t-elle aussi un
quart de siècle?

— Ce n'est pas souhai table ,
dans la mesure où le musée
vi t . bouge. Elle ne doit pas
en véh icu le r  une image
immobile ,  sa durée idéale ne
devrait pas excéder cinq ans.

— Avez-vous réalisé
d'autres affiches pour le
MIH?

— L affiche de 1 exposition
Breguet. Mais Polygone est
un par tenaire  régulier du
Musée in te rna t iona l  d'hor-
logerie, soit en charge d'af-
fiches pour des expositions
temporaires ou d' autres tra-
vaux publicitaires.

Sonia Graf
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La saga
des affiches

Cinq lustres de lustre horloger

Au cours de ses vingt-cinq ans d' existen-
ce, le MIH a produit un nombre important
de documents visuels , sous forme d' affiches
et affichettes , supports à l 'institution d' une
part , aux expositions temporaires et/ou
itinérantes d' autre part.

Cette longue saga en images , créées de
l 'intérieur avec les moyens du bord ou en
collaboration avec des partenaires de la
place - agences Polygone et Adequa et. plus
tard encore , Tabasco 'm -, s'enracine évi-
demment clans la première affiche institu-
t ionnelle.  Vne oeuvre qui  a magnifi quement
résisté au passage du temps mais cpi i , d' un
autre côté, est à ranger dans l'Histoire de
l'horlogerie , puisque son fond est constitué
par un circuit intégré, un tournant ,  une
secousse te l lur i que , dans l ' industr ie  de la
montre.

Due à un grap histe de Photo-Création ,
alors au Locle. Pierre Spalinger aujou rd 'hui
plus connu sous le nom de Zaline , elle
il lustre et théâtralise la notion «L'homme et
le temps» en les engageant sur l' autoroute
de l'électronique. Son réalisateur a placé au
premier p lan une tête de géant de l 'île de
Pâques, dessin à l' encre de Chine , dont la
joue symbolises comme les cernes d' un
tronc d'arbre, la fu i t e  du temps.
Immémorial  et cpi e rien n'arrête. Choisie
entre quel ques projets , cette affiche avait
l'ail l ' objet d' un concours géré par Gil
Baillod.

Par la suite, presque toutes les exposi-
tions ont suscité la création d' affiches spéci-
fi ques. Parmi elles , quel ques-unes font date ,
telle celle de l' exposition itinérante de Paris
à Monte-Carlo montée avec Cartier en 1982 ,
in t i tu lée  «Cinq siècles d'horlogerie, du XVIe
siècle à Santos de Cartier» . Une grappe de
pièces précieuses sur fond rubis en ont véhi-
culé loin l'image.

En 1984 , pour marquer le dixième anni-
versaire du MIH,  la retentissante exposition
Ferdinand Berthoud. horloger mécanicien

de la marine , était l'occasion
d' une publication imp ortante
ainsi que d' une merveilleuse
affiche invitant au voyage et
au rêve: «Le port de Brest»
peint par Jean-François Hue.
un élève de Josepb Vernet,
constituait la toile de fond
d' un remarquable chro-
nomètre conservé au musée.

Trois ans plus tard. lorsque
le Louvre des antiquaires pré-
sentait les «Trésors du MIH» ,
une gracieuse affiche portait
au regard des Parisiens les
précieux émaux chaux-de-lon-
niers déposés sur velours noir.

Incontournable en 1989, le
Bicentenaire de la Révolution
affichait  très sobrement le
calendrier  ré publ ica in  et
l'heure décimale. Comme
cpioi le temps est chose relati-
ve et l'horloger esprit aussi
soup le que le corps d' un
trap éziste.

En 1991, mémorable année
du 700e et de son cortège de
manifestations, le MIH faisait

La première affiche institutionnelle , due au talent de
Zaline.  photos Mih

confiance à Adequa pour se présenter par
l ' in termédia i re  d' une image rouge el
blanche on ne peut plus helvétique, d' une
montre de poche symbolisant la pomme
déposée dans la main ouverte, une petite
feuille verte flottant comme un drapeau sili-
ce boîtier chargé de commémoration.

En 1997, l' art de mesurer le temps selon
A.-L. Breguet élait mis en image par
Polygone, tandis que la farandole des
aff iches  poursuit  sa course imparable...
comme le temps.

Adaptées aux thèmes qu 'elles illustrent,
les affiches produites par le Mil  I ne ré pon-
dent à aucune conception graphique ri gide.
Fantaisie et poésie s'y expriment librement.

Y compris clans les formats, tout étant ques-
tion de bud get. Un bud get cpii ne permet pas
une diffusion nationale , hélas. Par contre ,
elles sont toujours mises en vente à l' entrée
du musée. L'n autre grand regret pourtant :
s'il s'est doté de pap ier d' emballage et d' un
sac spéciaux, le M I I I  ne peut s'offrir le luxe
d' uti l iser ces supports pour ses a ffiches,
ainsi cpie le font nombre d'institutions pres-
ti gieuses. Dommage !

A l' occasion de son 25e anniversaire , le
MIH propose dès l'entrée une rétrospective
de ses affiches , en présence d' une sélection
d'objets représentatifs de chacune des mani-
festations auxquelles elles ont été liées.

Sonia Graf
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L'Association des AmisMIH a la
volonté de muer pour mieux servir

Cinq lustres de lustre horloger

La contribution de l'Association des
AmisMIH sera probablement amenée
à augmenter ces prochaines années.
D'où la mutation actuelle suscitée
par son comité mené par Claude
Laesser.

A quel ques mois de son 20e anniver-
saire, l'Association des AmisMIH vit une
phase de transition. Jusqu 'ici , elle vivait
à l'ombre du Musée international d'hor-
logerie. Objectif: lui apporter un maxi-
mum d'argent destiné à enrichir ses col-
lections. «Les Amis n'avaient presque pas
d'activités propres, note Claude Laesser,
leur président depuis bientôt deux ans.
D 'où difficulté de faire progresser les
sommes récoltées».

Mais il leur faut aujourd'hui
viser l'élargissement de la base
cotisante. Car si la commune de
La Chaux-de-Fonds assume finan-
cièrement le ménage du musée,
«elle se trouve dans une situation
de p lus en p lus difficile du point
de vue économique. Le musée ne
peut p lus uniquement dépendre
du budget communal. D 'où l'obli-
gation de reconsidérer le fonction-
nement des Amis». Signe qui ne
trompe pas: l' association a doré-
navant droit à une secrétaire
rémunérée , résultat d' un accord
passé avec le musée.

Statuts

Il est bien fini le temps des
donateurs d'office rangés dans la
catégorie des membres à vie. «Ne
restent membres que ceux qui
paient », explique Claude
Laesser, estimant qu 'ainsi , la
base financière de l'association y
gagne en clarté. Ce ne sera pas la
seule modification de statuts , qui
toutes visent à simplifier et à élar-
gir l'autonomie de l'association.
Jusqu 'ici utilisés exclusivement
pour développer les collections ,
les fonds drainés seront doréna-
vant affectés plus largement à la
valorisation du musée.

«Investir pour un programme informa-
tique, appuyer la modernisation du
musée, développer l 'interactivité font par-
tie des possibles» , indi que Claude
Laesser. «D'autant que la présentation et
la manière de vivre le musée est aussi
importante que la richesse des collec-
tions».

Structuration

Autre évolution , les Amis devraient
progressivement se profiler dans l'organi-
sation de manifestations , de visites , de
voyages. Une fugue de trois jours dans la
cap itale française à la découverte du
Conservatoire national des arts et métiers
est notamment envisagée pour l' an pro-
chain. Avec l' appui scientifique du MIH ,
évidemment.

«L'horloger et sa famille», du peintre Fritz Zuber-
Biihler, tableau offert au musée par l'Association des
AmisMIH. photo a

Egalement dans ridée de se donner un
visage plus attractif , les Amis s'apprêtent
à revoir grap hisme et contenu de leur bul-
letin. Claude Laesser résume les choses
ainsi: «Nous travaillons actuellement à la
structuration de l'association. Les offres
qui seront proposées dans ce cadre
devraient permettre d'augmenter les
membres. Dans cinq ans, il sera possible
de dire si nous aurons réussi».

Sponsors

«Nous voulons clairement nous imp li-
quer dans la recherche de sponsors»,
annonce également le président. Il est
question de développer le princi pe de
membres-sponsors , un peu à l'image de-
là prati que adoptée par le Musée
Olympique à Lausanne. Une idée qui

sera soumise à l'Assemblée généra-
le au début de l' an prochain. Pour
le reste, «le projet , c 'est de faire des
projets, postule Claude Laesser. On
ne va pas s 'arrêter là, mais cher-
cher d'autres ouvertures»...

Pierre-François Besson

Née en 1980, l'Association des
AmisMIH compte actuellement
quelque 300 membres. «Des per-
sonnes (morales et physi ques)
proches ou lointaines du musée, qui
souhaitent apporter un appui en
contrepartie de quoi elles sont
informées sur la vie de l 'institu-
tion», explique Claude Laesser. Son
comité de dix membres, très imp li-
qués dans l'évolution actuelle, se
réunit quatre ou cinq fois l' an. Sur
les six premiers mois de l' année,
l' association avait récolté 11.000
francs , dont sept mille de cotisa-
tions. Son adresse: Association
AmisMIH , rue des Musées 20,
2301 La Chaux-de-Fonds (tel:
032/967 68 66. E-mail: amis.mihv-
ch@ne.ch) .

Trois cents
membres
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Un tourisme intelligent,
la Route de l'horlogerie

Cinq lustres de lustre horloger

Découvrir la Suisse horlogère en vingt-
deux haltes: c'est l'idée des géniteurs de
la Route de l'horlogerie, en l'occurren-
ce Arc jurassien tourisme, qui ont lancé
il y a un peu plus d'une année cette
nouvelle offre touristique qui va de...
Genève à Zurich. L'Arc j urassien a donc
pris un sens très large. Visite guidée.

«Etre le berceau de l 'industrie horlogère
mondiale constitue une chance extraordi-
naire, un atout à utiliser pour rvndre l'Arc
jurassien, qui souffre d 'un déficit de recon-
naissance» , soulignait , lors du lancement
de la Route de l'horlogerie , Yann Engel,
président d'Arc jurassien tourisme, organe
du Réseau des villes de la région du même
nom. Aujourd 'hui ,  l'image unitaire de la
région s'est nettement consolidée, même si
les différents musées ne disent pas avoir
enreg istré un flux p lus important de visi-
teurs depuis l'an dernier.

Ceci dit, le but de la plaquette , qui pro-
pose 22 musées ou ateliers à découvrir, est
d'inciter les flâneurs de passage dans la
région à s'intéresser aux ori gines de la
montre. Pas de les contraindre à arpenter à
la suite 20 musées et deux entreprises , ce
qui serait une source certaine d 'indi ges-
tion. Pas question non plus d' accumuler les
visites et de négli ger les paysages, magni-
fiques, qui défilent au pied du Jura.

Reste qu 'il faudra faire des choix entre
les dix-sept sites établis du Brassus à
Seewen, soit clans le vrai Arc jurassien ,
auxquels ont été ajoutés quatre musées, à
Genève (le musée de l'horlogerie),
Winter thour  (la collection Konrad
Kellenberger), Bâle (le musée historique) et
Zurich (le musée Beyer et le musée national
suisse).

Si l' on écarte ces grandes villes, on peut
démarrer la balade au Brassus et visiter les
sites suivants:

1. Musée Audemars Piguet, Le Brassus
Ou comment découvrir l'histoire de la
manufacture née en 1875, rendue célèbre
notamment par sa collection «Royal Oak» ,
qui est encore l' une des rares grandes
entreprises horlogères indépendantes de
Suisse. Visites sur rendez-vous au tel: 021
845 14 00.

2. Espace horloger de la Vallée
de Joux , Le Sentier

A la découverte d' une vallée qui abrite un
véritable microclimat horloger et qui , côté
tourisme , est un petit secret bien gardé avec
son lac dominé par la maj estueuse dent de
Vaulion. Toute l'histoire de la vallée est
retracée dans l'Espace horloger, qui abrite

aussi des expositions temporaires. Ouvert
l' après-midi , sauf le lundi,  et le matin sur
réservation au moins trois j ours à l' avance
au 021 845 75 45.

3. Musée Cima , Sainte-Croix
Balcon du j ura vaudois , Sainte-Croix est
une petite ville adorable et. surtout, le ber-
ceau des automates à musique. Le musée
Cima (Centre international de la mécanique
d' art), tout comme le musée Baud (lire ci-
dessous) l'ont plonger le visiteur dans un
passé merveilleux. Sainte-Croix, aujour -
d'hui ,  abrite toujours des artisans, fabri-
cants de montres ou d' au-
tomates destinés à des pri-
vilégiés. Le musée Cima
est ouvert chaque après-
midi , sauf le lundi .  Les
visites sont guidées.

4. Musée Baud
Les 58 pièces présentées à
Sainte-Croix ont été ras-
semblées par une famille
de passionnés, dont le
hobby est aussi le métier.
Ouvert le week-end seule-
ment.

5. Collection
Parmigiani, Fleurier

Première manufacture de
la piste de l'horlogerie, ;'i
ne pas manquer (mais il
faut prendre rendez-vous
au tél. 032 862 66 20).
L'horloger Michel
Parmi giani , qui s'est long
temps consacré à la restau-
ration horlogère et à la
fabricat ion de pièces
magnifi ques pour d' autres
grands noms de la
branche , a trouvé, auprès
de la Fondation Sandoz ,
l' appui nécessaire au Ian-

La plaquette
distribuée

dans les offices
du tourisme.

photo Leuenberger

cernent de sa collection, à l' enseigne de
Parmi giani Fleurier. Des pendules extraor-
dinaires, ornées de Heurs ou d'animaux en
pierre, ont été vendues à travers le monde
à des collectionneurs, pour des sommes
dépassant parfois le mil l i on de lianes! La
dernière collection , lancée à Genève au
printemps 1999, insta l le  définitivement
Parmi giani  parmi les fabricants d'horloge-
rie de haut de gamme, capable d' a t te indre
la perfection.

Françoise Kuenzi

• Suite en page 46



Partner Job, des services
de proximité avec les ressources
d'un groupe international

Société de services active dans la
recherche, sélection et placement de
personnel temporaire et stable ainsi
que dans le recrutement de cadres,
PARTNER JOB se targue de privilé-
gier la qualité sur la quantité.

Jouant un rôle actif sur le marché de
l' emploi depuis 1 989, date à laquelle les
succursales de Fribourg , Lausanne et
Neuchâtel ont vu le jour, la société dirigée
par trois associés dont M. J.-C. Dougoud .
connaît une progression constante l'ayant
amenée à ouvrir en 1990 les succursales de
La Chaux-de-Fonds et Renens (VD), en
1995 celles de Genève et Bienne et depuis
le 1er septembre 1999 celle de Delémont.
pour compter 8 succursales en Suisse
romande avec une progression moyenne
du CA. de l'ordre de 25 % par année.

Les buts étant de cerner au mieux les
spécificités du marché de l'emploi par
des structure s souples et des services de
proximité , permettant d'assurer un suivi
personnalisé de nos clients.

Le personnel de PARTNER JOB se
compose de vingt-neuf collaborateurs
internes et occupe de 450 à 600 collabo-
rateurs temporaires toutes branches
confondues en Suisse romande.

Chaque secteur professionnel est géré
par un conseiller spécialisé , capable de
s'occuper aussi bien du personnel ratta-
ché à la production que des cadres

moyens et supérieurs , techniques ou
administratifs . Nos règles de travail pri-
vilé gient l'information , l' ouverture et la
transparence des relations entre tous les
partenaires , candidats à l' emp loi ou
entreprises clientes.

PARTNER JOB s'est développée et
s'est faite reconnaître en établissant des
contacts multi ples et durables avec les
entreprises. Son agence chaux-de-fonniè-
re est particulièrement introduite dans
l'industrie horlog ère et ses branches
annexes , ceci au niveau national , tout en
étant également très présente dans les
secteurs du bâtiment , des microtech-
ni ques et des services, etc.

Après 10 ans d'activités , arrivée à plei-
ne maturité et forte de ses résultats , notre
société a tenu à s'assurer une croissance
forte et durable en garantissant son déve-
loppement futur par un rapprochement
avec le groupe international SELECT.
L'accord conclu en début d'année 1999
permet d avoir accès aux ressources d un
partenaire de format international , tout
en conservant une très large autonomie
dans la Direction de PARTNER JOB.

En gérant le travail temporaire,
PARTNER JOB se met au service des
entreprises pour une politi que de l' em-
ploi souple et dynami que permettant
aux entreprises d' avoir la mobili té
nécessaire pour réag ir avec rap idité et
précision aux besoins de leurs marchés

tout en leur donnant la capacité d' adapter
en permanence leur effectif au volume
de travail.

Le temporaire qui fut "un mode de vie "
dans les années 80. est devenu parfois
une nécessité autant pour les jeunes en
quête de première s expériences après
leur formation pro fessionnelle ou univer-
sitaire , que pour des personnes qualifiées
de 50 ans et plus ayant vécu un licencie-
ment douloureux ces dernière s années et
que PARTNER JOB peut aider à se repo-
sitionner sur le marché du travail.

Quant au travail stable , PARTNER JOB
propose ses nombreux moyens de
recherche, d'évaluation et de gestion des
dossiers: des outils performants , qui per-
mettent à l'offre et à la demande de se
rejoindre par le plus court chemin sur des
objectifs précis.

"Nous devons procéder à une sélection
ri goureuse: notre candidat devant imp é-
rativement être le meilleur ".

"En tant que société généraliste , nous
devons par la spécialisation de nos
conseillers , par des méthodes de travail
pointues et ri goureuses adaptées aux
besoins de nos clients , ceci au travers
d'une éthi que professionnelle privilé giant
l'information et la transparence dans les
relations avec nos partenaire s, être et res-
ter un vrai partenaire , un véritable lien de
confiance avec les professionnels de
l' emploi. "

"Tous ces éléments sont autant de
gages de prestations de qualité mesu-
rables en termes de satisfaction et de
confiance.

PARTNERy-
Contact:
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 913 22 88, fax 032 913 44 08
e-mail: pjchx-de-fds@partnerjob.ch



Cinq lustres de lustre horloger

• Suite de la page 44

6. Musée d'histoire et
d'artisanat du Val-
de-Travers , Môtiers

Une salle du musée est consa-
crée à l'histoire de l'horlogerie
du Vallon , et tout spécialement
aux grandes heures des
montres «chinoises» , dont s'é-
taient l'ait , notamment, une spé-
ciali té ,  la famille Bovet. La
reconstitution de l' atelier du
pendulier Bernet reste un
témoin inestimable de l'histoire
de l'horlogerie paysanne. Le
musée est ouvert de mai à mi-
octobre. Rensei gnements au
tél. 032 861 35 51.

7. Musée industriel du
Val-de-Travers, Travers

L'Atelier Bourquin reconstitue
un atelier horloger un peu spé-
cial , puisque un seul moteur
actionne une dizaine de
machines , dont deux décolle-
teuses , destinées à la produc-
tion de viroles et de pitons , com-
posants incontournables de
l'horlogerie de presti ge. Visites
j us qu'au 20 octobre. Guidées
sur réservations pour les
groupes au tél. 032 863 30 10.

8. Le Castel , Bevaix
Second site de production de la
Route de l'horlogerie. Là aussi ,
il faut réserver à l' avance , au
tél. 032 849 12 49. La petite
fabrique de pendules neuchâte-
loises travaille encore à l' ancien-
ne, du dorage à la feuille en pas
sant par la peinture à la main.
Une manière unique de com-
prendre pourquoi les fameuses
«Neuchâteloises» sont inusables
et pourquoi , aussi , leur prix
peut paraître eleve en regard de
la production industrielle classique. Un
véritable art auquel se consacre avec amour
l'entreprise.

9. Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

Un classique: la découverte des automates
Jaquet-Droz (la musicienne, l'écrivain , le
dessinateur) qui sont à l'œuvre chaque pre-
mier dimanche du mois au cœur du musée
et de ses 20 salles. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 17h.

10. Musée d'horlogerie du Château
des Monts, Le Locle

Un site exceptionnel - un château de style
Louis XVI - pour découvrir des collections
horlog ères uniques et , parfois , des exposi-
tions temporaires. Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 17h.

Le Castel, l'une des rares fabriques - artisanale - a figurer sur
la Route de l'horlogerie. photo a

11. Musée international d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds

Impossible de résumer en quelques li gnes
celui qui l'ait l'objet de la présente p laquet-
te. La meilleure façon de le découvrir
étant... d' y aller! Ouvert du mardi au
dimanche de 10b à 12h et de 14h à 17h.
Visites guidées sur demande.

12. Musée d'histoire
de La Chaux-de-Fonds

L'histoire de la Métropole horlogère est
forcément liée à la production de montres.
Le musée est installé clans une maison
bourgeoise du milieu du XIXe siècle. Ses
collections feront découvrir ce que l'ut le
cadre de vie des Chaux-de-Fonniers et.
notamment, la chambre d' un horloger-pay-
san. Ouvert du mardi au vendredi de 14h à
17h , le samedi de 14h à 18h et le dimanche
de 10b à 12h et de 14h à 18h.

13. Musée Longines,
Saint-Imier

Plongez dans l' atmosp hère de
l' une des p lus célèbres marques
horlog ères , créée en 1832 et qui
répond au nom. très long, de
Compagnie des Montres
Long ines Francil lon SA.
Désormais aux mains  du
Swatch Group, recentrée sur
quatre li gnes de produits , dont
la laineuse «Classique» extra-
plate , ainsi que de nouveaux
modèles baptisés par exemple
«Dolc e Vita» , Long ines a accu-
mulé une exp érience 1 de 125 ans
et s'est affichée à des poignets
célèbres. A découvrir sur ren-
dez-vous (tél. 032 942 54 25)
durant  les heures d'ouverture
de l' entreprise.

14. Musée Neuhaus, Bienne
Un musée qui n'est pas unique-
ment consacré aux montres ,
mais qui retrace tout de même
l'histoire horlogère de Bienne ,
cité au passé étroitement lié à la
branche. Ouvert du mardi au
dimanche de l l h  à 17h (le mer-
c redi jusqu 'à 19h).

15. Musée Oméga, Bienne

Des montres de poche à clef à
la première caméra de photo-
finish destinée au chronométra-
ge des Jeux olympiques: une
des plus grandes marques
suisses livre au visi teur
quelques beaux morceaux
d'histoire. Faut-il encore évo-
quer les premiers pas sur la
Lune , une conquête à laquelle
a partici pé la marque biennoi-
se? Visites sur rendez-vous. tél.
032 343 92 11.

16. Musée du tour
automatique, Moutier

Tornos est à Moutier ce que le
mouvement est à la montre: un

pouls qui bat du cœur de la cité, une entre-
prise vers laquelle tous les regards sont
tournés, et dont chaque resp iration est exa-
minée, commentée... Pour connaître l 'his-
toire de Tornos-Bechler, qui connaît aujour-
d'hui  une nouvelle croissance, une visite
s'impose. Ouvert le vendredi de 14h à 17h.
les autres jours sur demande au tél. 032
493 68 47.

17. Musée des automates à musique,
Seewen

Le canton de Soleure fait aussi partie de
la carte de l'horlogerie. On peut notam-
ment y découvrir une grande collection
d 'ins t ruments  de musique mécanique ,
orgues de barbarie, p ianos mécani ques,
etc... Ouvert du mardi au samedi de 14h
à 17h.

Françoise Kuenzi
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