
Sécurité Ogi veut armer
les soldats à l'étranger
Les soldats suisses à l'étranger, dont ceux qui se trou-
vent actuellement au Kosovo, doivent pouvoir être
armés pour assurer leur protection. Le Conseil fédéral a
transmis au Parlement un projet de modification de la
loi sur l'armée. photo Keystone

Le Locle Terrible drame:
deux morts dans une entreprise

Deux personnes ont trouvé la mort, hier matin, dans une petite entreprise du Locle. Quatre coups de feu ont été
tirés à huis clos, mais on ignore tout des mobiles de ce drame. photo Droz

La Chaux-de-Fonds
Tollé pour un chantier

Les dysfonctionnements dans la gestion de la rénova-
tion du collège de la Charrière ont provoqué hier un
tollé au Conseil général de La Chaux-de-Fonds, appelé à
voter un crédit complémentaire d'un demi-million de
francs. photo Galley

Perce-Neige Sourires
et motivation en public

Les trois centres professionnels des Perce-Neige, situés
aux Hauts-Geneveys, à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, ont pu se présenter samedi dernier et hier après-
midi à la population. Avec le sourire et une motivation à
toute épreuve. photo Leuenberger

On ne pouvait entrer
p lus rapidement dans le vif
du sujet. Le message du
Conseil fédéral sur l'arme-
ment des troupes suisses
pour la paix n'est pas en-
core parvenu aux députés
que Christoph Blocher pro-
met le référendum, par le
biais de l'Action pour une
Suisse indépendante et
neutre (Asin).

Du coup, l'UDC dit tout
le scepticisme que lui ins-
p ire ce projet, précisément
exposé hier par son
conseiller fédéral Adolf
Ogi. On a . même décelé
chez le ministre de la Dé-
fense un vague sourire de
satisfaction: Blocher ne
l'a-t-il sommé, la veille, de
lui obéir désormais?

Bien sûr, ce projet ne
tombe pas du ciel. Le gou-
vernement l'a déjà dit:
rien que pour défendre nos
intérêts en matière d'asile,
il faut participer à ces mis-
sions de paix dans les
zones de conflit. Or, sans
armes, nos troupes comp li-
quent la tâche de tous, y
compris la leur.

Bien sûr aussi que, pour
l'Asin, on brade une
conception de la neutralité
qu'elle veut éternelle, et on

jettera le pays dans les
bras de l'Otan, après
l'avoir liquéfié dans
l'ONU et dans l'UE. L'en-
grenage que l'Asin se
convainc d'être seule à per-
cevoir est rhétorique, mais
elle vit de cela.

Plus réel, en revanche,
le conflit programmé sur
ce sujet refait surface trois
jours après la victoire élec-
torale de l'aile Asin de
l'UDC. De quoi alimenter
la réflexion des autres par-
tis gouvernementaux sur
leurs futures alliances, au
Conseil fédéral  comme au
Parlement. •

De nombreux ténors
bourgeois parlent avec
sérénité du virage à droite
bienvenu amorcé di-
manche, persuadés de
conserver toute leur marge
de manœuvre lorsqu'ils
voudront contrer leur
bruyant partenaire sur cer-
tains sujets comme l'isole-
ment du pays, voire
l'asile.

LI ne faudra pas oublier
que le succès populaire de
l'UDC s'est moins
construit sur un libéra-
lisme un peu rude que sur
une caricature minutieuse
de l'étranger et, surtout,
sur un mépris haineux des
institutions démocra-
tiques. Il n'y  a pas que
l'UDC à devoir clarifier
ses intentions.

François Nussbaum

Opinion
Dans le vif

Saisissant l'occasion de di-
vers changements dans la
compagnie de danse Sino-
pia et invoquant le
manque de soutien des au-
torités, Etienne Frey,
quitte La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Sinopia
quitte
la ville

Action du Syndicat indus-
trie et bâtiment hier au gi-
ratoire de Valangin. Sa-
laires et durée de travail
en question.

photo Marchon

Construction
Action
syndicale
sur
la route

Nouvelle directrice de
Jura tourisme, Nicole Hou-
riet a fait le ménage au
sein de la fédération et
elle a présenté hier son
programme 2000 à Châ-
tillon.

photo Gogniat

Jura tourisme
Un vent nouveau
pour attaquer
l'an 2000
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Université Rémy Scheurer, entre
Moyen-Age et engagement dans le siècle
Durant plus de 25 ans pro-
fesseur d'histoire médié-
vale à l'Université de Neu-
châtel, Rémy Scheurer est
entré à la retraite en oc-
tobre. Entre deux sessions
du National, il espère
ainsi renouer avec une
vieille connaissance, le
cardinal Jean du Bellay.
Entre autres.

Une page s'est tournée à
l'Université de Neuchâtel:
après plus de 25 ans de pro-
fessorat en lettres , Rémy
Scheurer a fait valoir le 1er
octobre son droit à la retraite.
Depuis lundi , jour de rentrée
universitaire, c'est Jean-Da-
niel Morerod qui le rem-
place.

Si Rémy Scheurer n'est pas
le premier à avoir enseigné
l'histoire médiévale à l'Uni-

versité de Neuchâtel, il est de
fait le premier titulaire d'une
chaire spécifique, créée en
1971 pour décharger Eddy
Bauer et permettre à ce der-
nier de se consacrer à la seule
histoire contemporaine.

Certes , le jeune professeur
d'alors (il avait 37 ans), licen-
cié en lettres et diplômé de
l'Ecole des chartes, avait déjà
pris goût à l'enseignement, au
Gymnase cantonal notam-
ment, dont il garde un souve-
nir ému, mais son cœur bat-
tait aussi pour la recherche.
En 1968, il était parmi les pre-
miers à bénéficier d'une
bourse de relève universitaire,
et, bien que passionné d'his-
toire agraire, il consacrait
alors son énergie à l'édition
de la correspondance de Jean
du Bellay, cousin du poète,
«cardinal humaniste, ouvert

au protestantisme et protec-
teurs de pense urs dissidents,
dont Rabelais».

Un rectorat marquant
Préoccupation d'une vie...

Publiée sous l'égide de la
prestigieuse Société de l'his-
toire de France, cette ouvrage
critique compte pour l'heure
deux volumes, «mais il reste à
en faire paraître
quatre! J 'espère, maintenant
que je suis à la retraite, avoir
la possibilité d'enlever la pous-
sière qui s 'est déposée sur le
grand homme...»

C'est que la fonction de pro-
fesseur ordinaire a quelque
peu détourné Rémy Scheurer
du cardinal: il y avait l'ensei-
gnement bien sûr, et d'autres
recherches, auxquelles il as-
sociait volontiers les étu-
diants , comme celles menées

sur le refuge huguenot. Mais
pas seulement...

«J'ai été appelé très vite à
des charges administratives:
doyen d'abord, puis vice-rec-
teur et recteur. Et j 'y  ai pris
d'ailleurs un grand p laisir, en
particulier comme recteur où
j 'ai vécu des moments forts:
entre autres, la décision de
construire une nouvelle f a-
culté des sciences et la créa-
tion de l 'Institut l'homme et le
temps, en collaboration avec
le MIH.» C'est encore comme
recteur que Rémy Scheurer a
défendu avec force l'idée
d'une université des régions
jurassiennes, «avec ses sp écif i-
cités propres et qui, indépen -
demment de sa taille, trouve
ainsi une j ustif ication natio-
nale».

Cette conception , il la fait
entendre en haut lieu. Jus-
qu 'au Conseil national en l'oc-
currence, où il siège depuis
1991 et où il vient d'être
brillamment réélu pour
quatre ans. Du cabinet d'é-
tude aux Chambres fédé-
rales... Quel contraste! «Du-
rant douze ans, j 'ai siégé dans
la division des programmes
nationaux de recherche du
Fonds national. Cela m'a
donné l'envie de goûter à la
politique fédérale... » Il y a pris
goût. Et ceux qui , dans ce
pays, se préoccupent de for-
mation et de recherche se gar-
deront bien de s'en plaindre.

Pascale Béguin

Une retraite tranquille pour Rémy Scheurer? Ce serait
sans compter avec ses activités de chercheur et de par-
lementaire, photo Galley

Radicaux L'unité de la droite à maintenir
Une bonne cinquantaine
de radicaux se sont réunis
mardi en assemblée géné-
rale pour lancer le second
tour de la campagne élec-
torale pour le Conseil des
Etats. Les problèmes in-
ternes ont été mis en
veilleuse pour réserver
toutes les forces à la pro-
motion du ticket de droite
Berger-Cavadini.

Interventions dans les mé-
dias, rencontres avec certaines
sections, lettres personna-
lisées, tels seront les axes es-
sentiels de la campagne radi-
cale pour le second tour des
élections au Conseil des Etats.
Mardi soir au Col-des-Roches
devant une modeste assemblée
générale, la présidente Hu-

guette Tschoumy a appelé ses
troupes à relever la tête après le
coup reçu dimanche par la
perte d'un siège au National.
Elle a renoncé pour le moment
à faire une analyse politique, la
repoussant après l'élection.
Claude Frey, à l'étranger, était
excusé. Daniel Vogel était ab-
sent.

Mais la présence, silen-
cieuse, de Philippe Walti , le dé-
puté de Valangin qui a co-pré-
sidé la liste de soutien à Fer-
nand Cuche, a quand même
suscité quelques remarques, à
commencer par une critique à
l'égard des responsables de la
campagne. Jean-Claude Kunt-
zer: «On n'a p a s  les moyens de
pa rler d'exclusion!» Réponse
de la présidente: «On n'en a
pas encore parlé et on n'en par-

lera pas .ce soir. C'est d'ailleurs
aussi l'affaire du groupe des dé-
putés. Ne nous laissons pas
prendre p ar l'émotion. Pour le
moment, nous devons nous
concentrer sur le second tour.»

Y aura-t-il néanmoins prise
de contact avec ce comité de
soutien? Non, mais des lettres
seront écrites à des agricul-
teurs par des agriculteurs, ceci
afin de les assurer que leurs
soucis, s'ils n'ont pas été assez
pris en compte jusqu'ici , le se-
ront davantage.

Fidélité, fidélité!
Thierry Béguin, sur sollicita-

tion de la salle à donner un mot
d'ordre, a recommandé de
maintenir une ligne et une
éthique. «Fernand Cuche a une
éthique. C'est aussi cela qui a

séduit beaucoup d'électeurs.
Maintenons la nôtre, à savoir
notre engagement à être ferme
sur notre alliance avec les libé-
raux.»

Interrogée sur un éventuel
changement de message pour
le second tour, la candidate Mi-
chèle Berger-Wildhaber a été
très claire: «Je veux rester moi-
même et j e  ne pencherai p as
p lus à droite pour coller à la
nouvelle réalité des Chambres
fédérales. Je ne me laisse in-
fluencer ni pa r l'effet Cuche ni
par l'effet Blocher. Je suis pour
le maintien de l'actuelle for-
mule du Conseil fédéral. Dans
le canton, j e  n'accepterai aucun
comité de soutien.» Maurice
Favre a demandé à la candidate
de jouer à fond la carte de la re-
présentation féminine. RGT

Statistique Portes
ouvertes à l'Office

L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) met sur pied une
journée portes ouvertes, sa-
medi à Neuchâtel , de 9h à 16
heures. Le public pourra se
promener dans tout le nou-
veau bâtiment j ouxtant la
gare. Plusieurs attractions in-
teractives lui permettront
aussi de se faire une idée des
domaines multiples que re-
couvre la statistique et des ser-
vices qu 'offre l'OFS.

Il y aura l'exposition et le
film sur le thème «6 milliards
d'hommes». On présentera
des photos aériennes en trois
dimensions et une balade vir-
tuelle à travers les paysages de
la Suisse. Les curieux pioche-
ront dans la banque de
données en ligne (Statweb) ou
apprendront comment on s'y
prend pour combiner des
données spatiales. Les in-
quiets du fichage se renseigne-
ront sur le recensement de la
population en l'an 2000. Les
demandeurs d'emploi sauront
aussi en quoi l'office peut les
aider dans leurs recherches.

Le simple visiteur décou-
vrira avec intérêt comment on
calcule l'indice suisse des prix
à la consommation. Il saura
tout ou presque des activités

de l'OFS après la vision du
film vidéo et repartira gavé de
statistiques présentées sous
forme de cartes. Pour ceux qui
manqueraient cette journée,
signalons que le centre d'in-
formation de l'office est ouvert
au public du lundi au ven-
dredi , de 8h30 à llh30 et de
14h à 16h30 (sauf le j eudi ma-
tin). L'adresse Internet:
www.admin.ch/bfs.

CHG

Curiosité architecturale, le
bâtiment de l'Office fédé-
ral de la statistique dévoi-
lera samedi ses recoins et
les activités qui s'y dérou-
lent, photo a

Crossair Président , direc-
teur et délégué du conseil
d'administration de Crossair,
Moritz Suter s'exprime au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds ce jeudi soir, 28 oc-
tobre , à 20h30. Le patron de
la deuxième compagnie na-
tionale d' aviation y dévoilera
son nouveau projet pour le
développement du transport
interrégional en Europe.

ON EN PARLE

Spécialiste de l'histoire de
la Suisse romande au Moyen-
Age, reconnu pour ses
compétences scientifiques et
son talent didactique , Jean-
Daniel Morerod occupe de-
puis lundi la chaire d'histoire
médiévale.

Né en 1956 à Lausanne, il
obtient en 1980 sa licence en
histoire, latin et français mé-
diéval. Il présente sa thèse en
1995, intitulée «Genèse

d'une principauté ecclésias-
tique. La politique des
évêques de Lausanne (IXe-
XlVe siècles)». Il est bien
connu à l'Université de Neu-
châtel , puisque, depuis 1993,
il y a occupé un poste de chef
de travaux.

Ses domaines de prédilec-
tion sont l'histoire des institu-
tions ecclésiastiques , la
genèse de la maison de Sa-
voie et des principautés ro-

mandes ainsi que l'histoire
économique et des menta-
lités. A propos d'histoire des
mentalités justement, il
s'intéresse volontiers à la
grande peur de l'An mille qui
pourrait bien, selon lui , être
une invention tardive... «C'est
notre devoir, je pense, de re-
mettre régulièrement en ques-
tion les grandes constructions
historiques.»

PBE

Nouveau titulaire de haut vol

Fonctionnaires La lutte continue
La lutte des employés de la

fonction publique neuchâte-
loise contre la politique sala-
riale de l'Etat se poursuit. Le
collectif des syndicats et asso-
ciations de personnel invite
l'ensemble de leurs membres
à participer à une assemblée
générale ce jeudi soir, à 19h, à
l'Ancien Stand, à La Chaux-de-
Fonds.

Le collectif désire faire le
point de la situation , après les
actions menées dans le cou-
rant du mois de septembre; il
entend répondre à ceux qui af-
firmaient que leur mouvement
était lié à la campagne électo-
rale. Mais surtout, il se pro-
pose de discuter des opéra-
tions à venir. Lors de leur der-
nière assemblée générale, le

23 septembre à Neuchâtel, les
employés de l'Etat avaient dé-
cidé à une forte majorité de re-
conduire un demi-jour d'arrêt
de travail «dans les trois
mois». Dans les jours sui-
vants, plusieurs manifesta-
tions de mécontentement ont
réuni des représentants du
personnel dans la cour du
Château. SDX
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Construction Le syndicat SIB expose
ses revendications sur la route
Action du Syndicat indus-
trie et bâtiment hier au gi-
ratoire de Valangin, sur la
route J20. Il entendait
rendre les automobilistes
attentifs aux difficultés
qu'il a à obtenir une com-
pensation de la perte du
pouvoir d'achat. La Fédéra-
tion neuchâteloise des en-
trepreneurs la juge préma-
turée.

Stéphane Devaux

«Celui qui lutte peut perdre,
mais celui qui renonce à lutter a
déjà pe rdu.» En évidence sur le
giratoire de Valangin, à la sortie
des gorges du Seyon, cette ban-
derole a donné le ton de l'action
symbolique menée hier à midi
par le SIB (Syndicat industrie et
bâtiment). Une vingtaine de
personnes ont distribué aux au-
tomobilistes de passage un tract
les rendant attentifs à ce qu'ils
nomment 1' «entêtement pa tro-
nal» dans les négociations sur
les salaires et la durée de travail
dans la construction. L'action
n'a entraîné aucune autre per-
turbation qu'un ralentissement
de la circulation sur la J20.

Le point d'accrochage entre
les syndicats et la Société suisse
des entrepreneurs, c'est la com-
pensation de la perte du pou-
voir d'achat des salariés de la
branche. «Depuis 1993-94, cette
perte équivaut à 8-10%, sans
qu'il y  ait eu de baisses de sa-
laire», explique Adriano Cra-
meri, secrétaire syndical,
prompt à énumérer une solide
liste de hausses de cotisations:
caisses-maladie, assurance chô-
mage, CNA, prévoyance profes-
sionnelle.

Les syndicats demandent
donc un rattrapage mensuel de
200 francs , qui correspond
grosso modo à la moitié de la
perte subie. Du côté patronal ,
on est d'accord pour une com-
pensation de 40 francs (0,9%
d'un salaire moyen, note
Adriano Crameri). Autre propo-
sition des entrepreneurs, un
relèvement de un pour cent en
fonction des prestations. «Mais
ils veulent aussi augmenter le
nombre d'heures variables»,
s'insurge le secrétaire syndical.
Des heures variables? Celles
que les ouvriers accomplissent
en plus de l'horaire, et que
leurs patrons leur «redonnent»

quan d le travail est moins
dense, «en général en hiver».
Actuellement, les partenaires
se sont mis d'accord sur 75
heures, mais la SSE voudrait al-
ler jusqu 'à 200.

Légitime
Pour le SIB, la requête n'est

pas admissible. D juge la reven-
dication de ses membres plus
que légitime. «C'est même un
besoin, les gens n'arrivent tout
simplement p lus à vivre», pour-
suit Adriano Crameri. «Les pa-
trons oublient aussi que s 'il y  a
eu gain de productivité, c'est
surtout grâce aux ouvriers, qui
travaillent souvent dans des
conditions difficiles , quelles que
soient les conditions météo. Et
malgré les dangers», enchaîne
Christian Fankhauser, secré-
taire SIB à Yverdon. Pour qui la
lutte pour une amélioration des
conditions salariales et un ac-
croissement de la sécurité sur
les chantiers vont de pair. «Plus
on fait d'heures, p lus on accroît
le risque d'accidents», relève
son collègue qui conclut en af-
firmant qu' «on ne peut pas tou-
jou rs dire oui à tout».

SDX Tracts et slogans au menu de midi à la sortie des gorges du Seyon. photo Marchon

Devoir de réserve
Les actions du SIB sont

jugées pour le moins «préma-
turées» par le secrétaire général
de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs (FNE). Jean-
Claude Baudoin estime que,
tant que les négociations - qui
ont lieu au niveau national -
sont en cours, «les parties sont
tenues à un devoir de réserve».
«Personne ne peut s 'arroger le
droit de menacer la paix du tra-
vail», ajoutet-il encore.

«La paix du travail, ce sont
p lutôt les patrons qui la mettent
en péril, en ne voulant pas nous
donner satisfaction», rétorque
Adriano Crameri. Les délégués
de la branche de la construction
pourraient-ils aller jusqu'à dé-
noncer la convention nationale?
Le secrétaire syndical ne l'ex-
clut pas, quand bien même elle
couvre une période allant jus-

qu'à fin 2000. Le risque existe
donc d'un vide conventionnel à
partir du 1er avril de l'an pro-
chain.

«Du côté de la FNE, nous sou-
haitons que les négociations
aboutissent, car, jusqu'à preuve
du contraire, cette convention
collective donne satisfaction à
tout le monde. En cas de résilia-
tion? Ce serait la jungle, tout
simplement», note Jean-Claude
Baudoin. ; |f^<j>

Du côté syndical, on admet.
Mais on sait aussi qu'en l'ab-
sence d'une convention, le
monde du travail peut jouer
d'autres leviers, comme la
grève ou le blocage de chan-
tiers. «L'action syndicale, c'est
une, action entraînant un rap-
port de force », se justifie
Adriano Crameri.

SDX

Hypothèques La BCN
répercutera la hausse des taux
Dans un contexte de re-
tournement de tendance
en matière hypothécaire,
la Banque cantonale neu-
châteloise annoncera éga-
lement une hausse. Mais
pas de suite...

C'est parti ! La Banque
Coop et les banques canto-
nales de Bâle-Ville et Argovie
viennent d'annoncer une
hausse d'un demi-pourcent de
leur taux hypothécaire. Celle
de Zurich d'un quart pour-
cent. Rien encore en Suisse
romande, mais cela ne saurait
tarder. Probablement cette se-
maine encore, estime Pierre
Godet, Directeur général de la
Banque cantonale neuchâte-
loise.

Sur le fond , la tendance
haussière paraît solide. La
question se pose plutôt en ces
termes: les banques opteront-
elles pour une hausse d'un
quart ou d'un demi-pourcent?

Attentiste
A la BCN, Pierre Godet es-

time la hausse inéluctable.
Mais la banque préfère se don-
ner jusqu 'au 20 novembre
avant d'annoncer son choix.
«Nous déciderons si c 'est un
quart qu un demi pourcent, ex-
plique Pierre Godet. // est pos-
sible qu 'on dise un quart alors
qu 'on devrait opter pour un

demi, en prenant une décision
complémentaire en janvier. Il
faudra voir. Pour l 'instant,
nous prenons une position un
peu attentiste».

Toujours est-il que ce re-
tournement de tendance ne
surprend pas le moins du
monde Pierre Godet. Depuis
octobre, le coût du finance-
ment des banques s'est forte-
ment accru. Le résultat d'un
assèchement du marché. Le
secteur financier crée en effet
davantage de liquidités actuel-

Très probablement pas de
décision avant le 20 no-
vembre, photo a

lement (en partie la consé-
quence de l'effet an 2000?).
Ce qui implique un gonfle-
ment de la demande, piquant
les taux à la hausse. Selon
Pierre Godet: «Lepaysage s 'est
fortement modifié en un mois.
Les taux étaient très bas en sep-
tembre. Les banques ont tardé
à réagir. En cas d'inversion de
tendance, le premier pas est
toujours musclé. C'est ce qu 'on
vient de vivre».

Différente
«Nous sommes obligés de

pratiquer une politique juste.
C'est-à-dire qui nous permette
de maintenir notre rentabilité
(qui se jo ue sur la marge) sans
p énaliser ni les propriétaires ni
les locataires», précise Pierre
Godet.

Actuellement, les banques
ayant annoncé leur hausse
proposent un taux hypothé-
caire situé entre 4 et 4,25%. A
la BCN, avant augmentation, il
atteint 4%. «Nous ne sommes
pas p lus chers, explique toute-
fois Pierre Godet. Mais nous
menons une politique diffé-
rente». En clair, là où d'autres
jouent sur les hypothèques de
deuxième rang et le rating
(avec les maj orations d'intérêt
consécutives), la BCN pratique
exclusivement le premier
rang.

PFB

Route J10 Calendrier tenu

On roulera dès demain soir entre Rochefort et Fretereules, mais à 60 à l'heure.
photo a-Marchon

Sauf catastrophe de der-
nière minute, le Val-de-Travers
retrouvera son accès direct au
reste du monde demain ven-
dredi , en fin de journée. Les
derniers travaux permettant la
réouverture de la route J10
dans le secteur compris entre
Rochefort et Fretereules sont
en bonne voie d'achèvement.
Le seul élément perturbateur
encore possible? La météo.
«La peinture ne tient pas sur
une route mouillée», souligne
Marcel de Montmollin , ingé-
nieur cantonal , qui précise que

les opérations en cours ont
trait à la sécurité: nettoyage de
la route, marquage, pose de
glissières et de balises.

Le chef des Ponts et
chaussées ajoute que la vitesse
sera limitée à 60 km/h dans ce
qui reste une zone de chan-
tiers. Les deux gros chantiers
en béton armé (les passages à
faune) et des travaux prépara-
toires pour l'an prochain se
poursuivent. La limitation en-
globe la traversée du hameau
de Fretereules.

SDX

Pourquoi des manifesta-
tions maintenant alors que
les négociations nationales
entre SSE et syndicats ont
débuté en j uin? Parce qu'un
round de négociations a lieu
demain vendredi. Un autre
mouvement de mécontement
est d'ailleurs prévu ce matin
sur le chantier de l'autoroute
NI au sud du lac de Neuchâ-
tel. Plusieurs associations
syndicales, dont les sections
vaudoise, fribourgeoise et
neuchâteloise du SIB enten-
dent informer les tra-
vailleurs de la construction
sur leur lieu même de tra-
vail. «Nous ne savons quel
sera le répondant, nous sa-
vons qu 'il y  a déjà eu des
pressions de certaines entre-
prises», déplore-t-on du côté
du SIB.

SDX
Les syndicats veulent une augmentation équivalant à la moitié de la perte du pouvoir
d'achat depuis six ans. photo Marchon

Des négociations entamées en juin

PUBLICITÉ 

rr AVEZ-vqus DES
PROBLEMES
DE CHOLESTÉROL?!f
Pour vos questions, consultez §
l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08. 1



yS^
^
uw)  c ,f^"̂ !̂ ^^~ T̂^ ( T̂F ,̂ > Association des détaillants

/^Çs\ 3̂  -̂  v-—^ v—y VZZiy vcîi7 en C|D^ La chaux-de-Fonds

ife/ Pour vous... Près de chez vous...
— / 

 ̂  ̂n,/ I UN APERÇU DES ] - ir ¦f f ÎTY, .IM 80 NOUVEAUX PARFUMS Pour i MARMOT LINE
Vl ^1 r f̂- ./ii iii .,rr ,«^s>^ H MAROQUINERIE
/ I \fl Ot l_ Jm\l \ l l \ I E E  7 9*f 9 If  OC I —^Bt Léopold-Robert 27 - 2300 La Chaux-de-FondsM» mmwmm mm m-msm mmmmmmmm * ******** W* Tél. 032/913 91 78

I fl I FEMMES: HOMMES: CQdGQfJX 
Vous présente sa nouvelle collection

ml Jà BALENCIAGA CRISTOBAL HUGO BOSS DARK BLUE
MT\ ^1 J.-P. GAULTIER FRAG//.E CAROUNA HERRERA 212 ...... A A JSfcc  ̂ m. I
lll I A N N A S U I  CHOPARD CASRA/V P*I15 « flÊS» lOMrrHAMD A IM| INES DE LA FRESSANGE «„wmDC rrDnA,.lin 11 B LUNULHAMP fltf\ ¦

W DIOR J'ADOflE SALVATORE FERRAGAMO 
hrtflC I * * " ' * IL

\y  LAL IQUE LE BAISER CHIEMSEE VJUA DUIIS I [j TEXIER flPfe„ l
TRUSSARDI PVTHO/V NAUTILUS AQUA Efl ¦G PICARD '•¦¦l I
VERSACE VS SONIA RICKIEL CI O

U] LACOSTE WO/WEA/ FqpADA CASUAI FRIDAY ^UW
"

'Ûfsp ST LAURENT BABY DOLL t&LAUA LA&UAL Mï/LW ^Parapluies - Serviettes - Articles de voyage J
' / GIVENCHY ORGANZA INDECENCE ANDY WARH0L ' ' V *

VAN CLEEF ARPELS BIRMANE YOHJI JAMAMOTO
DONNAKARAN CASHMERE MIST VERY VALENTINO

O I GUCCI RUSH DOLCE GABANA _____.̂ ^_____

G E R AN I 
U 

LAURA BIAGIOTT I TEMPORE KS f̂l
NAOMI CAMPBELL DAVIDOFF GOODLIFE 

Sp^̂ S^H MICHEL JORDI TOMMY HILFIGER FREEDOM KÈ^̂ w^S Î̂  ̂ -̂u F«̂ xeX Abe/ \̂5KI Le saviez-vous?
VENEZ TESTER LES NOUVEAUTES WËff 

6 
D. Richarde, 

G 
\\| 3 I .̂  ̂ - . ^

, ™_-_
VEA/EZ VOUS EA/RE PARFUMER, NOUS VOUS CONSEILLERONS tff f Montres " Pen dules ||| ' 

lla£yr^mii
. _ . ,, i—.̂ . ._. ¦•». ̂  >«¦— . ¦ ..-.-- mm, ama. m .i^a^-vi • •— flll Réparations et vente / / f l  I raflM '̂ï," S£l a,INSTITUT DE BEAUTE - BOUTIQUE |\ ;ço3^ ^;; JJ H f*^|- •¦;;- M

PARFUMEUR # M BTÎMONT  ̂ Fax 032/913 14 26 II $ I R,??00,̂ ,E I y 'j

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J lMAUR,cyAcRolx BLmiis Erard| N«toy.B« 'd. r̂tti£_̂ « |i munni LHi-ruiA™ L esprit du temps
V-  ̂ 1 '"' '¦'¦ . 1' Transformations

en grandeurs nordiques
Service rapide dans la journée,

mercredi et jeudi
; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ îS^isbT] Ainsi que nos duvets fabrication

^̂ ^̂  ̂ % I maison, garnis à votre convenance.
mmT̂ MM\a0m̂m^ m̂\M W àamWmmx ! Qualité super. Petits prix.
¦fll MflflM ¦¦¦ m ^m ^mmmmmifW « ««%#¦* Le spécialiste de la literie^̂ «¦¦¦ W KCndCZ-VOUS Frédy Bourquin

I Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4 . TADieeicn ncrnoATcim
I Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds I -.-.»¦¦ ¦ I. .M«»«U«. S.M 

TAPISSIER-DECORATEUR

Tél. et fax 032/968 40 23 DOill 10 D|OCMO ilC Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
... . ... ., , . I MW mW mMUm f-m m r a  V*i ¦*%¦¦¦ ¦ "* Tél. 032/968 44 32¦ Médaille d or Jambon ¦ ¦

' Médaille d'or Saucisse sèche #¦1'*  ̂
Ferme le lundi

Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc DCICIO %J U Paiement EC direct - Eurocard - Visa
I MédaiHe d'or Saucisson neuchâtelois Y W -9 ̂  '  ̂ | 

American Express 

^  ̂
¦

I Ouvert tous les dimanches matins I _ _̂ _ _ _
de 8 à 12 heures 

\Q Q HarQ|T|hr0
| Parc privé à disposition J HC •¥ M«VXllll/l V

<-̂ e* jf eucéùà (Hôttet, &e nomaM&tt
* Le froid est arrivé! Toutes les nouveautés sont rentrées!¦A- •& T*r -k ¦£• -̂  -à

1 j / A Chemises de nuit - Pyjamas
lîl 10111*11©© VCPl© Robes de chambre et ensembles pantalons d'in térieurs chauds et
{La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier, Le Locle) douillettes - Tailles 36 à 54

WmT-MWm I I r^ CORSETS <̂ ^̂  ̂ UNGERIE
l| 9*-* Costumes de bains et bikinis toute l 'année! V9) n I uni n miM n f®

Il il AI IUM A KIM ta Vieille Ville ( LOUISI-flNIvE I
I flk il AA*Wl f VI^%l^llXI n rf Toujours bien conseillé par le magasin spécialisé! © «̂̂ «ss*5*" e)#(s 5̂=:::==:==_ /̂^)

¦bflByB -KS 3to> O. CC l' i ' >>"Afr" Cartes de crédit acceptées! Pas. Léopold-Robert 4- La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 42 50

A le plaisir de vous rappeler qu'ils tiennent
toujours a votre disposition: i ' ¦ 1 A^—LSi-
ENLEVÉS à notre magasin , MONTRES ET BIJOUX 

^̂ »S
Marché 8 ou à notre dépôt, av. Léopold-Robert 77a î̂ ^̂ SillHiS ^̂ '̂ '̂ ^̂ ^ v ^Fw* ^
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Irène et Johnny

CATTIN
ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

KEANU
le 25 octobre 1999

à 17 h 50
à la clinique Lanixa

2300 La Chaux-de-Fonds
132-59819

Conseil général La rénovation
de la Charrière suscite un tollé
Le Conseil général a dé-
noncé hier la mauvaise
gestion de la rénovation
du collège de la Charrière.
A droite, on a même parlé
de détournement de de-
niers publics. Le crédit
complémentaire pour ter-
miner les travaux - un
demi-million - a provoqué
un très long débat.

Robert Nussbaum

Le collège de la Charrière a
été rénové pour 5,4 millions de
francs. De fond en comble?
Non. Les travaux engagés au
sous-sol du bâtiment sont res-
tés en carafe, après que la com-
mission de construction a senti
un «flottement» dans la ges-
tion du chantier, disait le
Conseil communal dans son
rapport. L'exécutif est donc re-
venu hier avec un crédit com-

plémentaire de 486.000 fr. ,
notamment pour terminer la
salle de gymnastique et l' amé-
nagement des sanitaires uti-
lisés également par les sociétés
sportives qui s'entraînent sur
le terrain voisin.

Le Conseil communal a
d'abord été accueilli par une
volée de bois vert quasi gêné
raie, dénonçant les dysfonc-
tionnements d'un chantier
pour lequel le cahier des
charges n'a pas été respecté,
des postes largement dé
passés, d'autres laissés
tombés. Patrick Erard (E+L) a
parlé d'une cuisine aménagée,
alors que des institutrices de-
mandaient une simple prise
pour une cuisinière. Philippe
Laeng (PRD) a cité en exemple
l'appartement aménagé dans
les combles et l'agrandisse-
ment de la salle de gymnas-
tique, deux volets qui ne fi gu-

raient pas dans le crédit voté
en 1996.

C'est à droite que l'on a été
le plus véhément. «Je n'hésite
pas à pa rler de détournement
de deniers publics», a lancé
Marcel Amstutz (Iib-PPN),
dont le groupe voulait
d'abord susciter une commis-
sion d' enquête. Du banc radi-
cal , Philippe Laeng a jugé
cette pratique du chèque en
blanc «inadmissible». A son
tour, côté socialiste , Chris-
tophe Biotto a dit sa «stupé-
fact ion» vis-à-vis de la mau-
vaise gestion de l'architecte
mandaté, de la commission
de construction et enfin du
Conseil communal, respon-
sable du suivi du chantier.

La salle de gymnastique du collège de la Charrière laissée en plan, comme d'autres
équipements du sous-sol, depuis 18 mois. photo Galley

Des avertissements sévères
ont été lancés pour que de tels
dysfonctionnements ne se re-
produisent plus. Charles-An-
dré Favre (POP-US) avait évo-
qué l'exemple des dépasse-
ments de crédits pour la réno-
vation de la patinoire en 1990.
L'inquiétude pour l'avenir est
d'autant plus sérieuse dans la
perspective d'importants chan-
tiers, à Numa-Droz et au
Théâtre.

Cela dit , à gauche, on a
voulu aller de l'avant et dit vou-
loir accepter le crédit supplé-
mentaire d'un demi-million. A
droite en revanche, si l'on sou-
haite aussi voir la rénovation
terminée au plus vite, Philippe
Laeng a cependant réclamé

l'aj ournement du rapport de-
mandant une rallonge et Mar-
cel Amstutz, le jugeant aussi
lacunaire, a proposé la créa-
tion d'une commission du
Conseil général pour étudier la
nouvelle demande de crédit
dans le détail. Eric Othenin-Gi-
rard (Iib-PPN) a ajouté que
dans le privé, le ou les respon-
sables auraient eu une heure
pour vider leurs bureaux!

Après une pause, le Conseil
communal a entrepris de ré
pondre, relancé par les ques-
tions des conseillers généraux.
A l'heure de mettre sous
presse, le Conseil général ne
s'était pas encore prononcé!
Nous y reviendrons donc...

RON

Portables plutôt que bips
En début de séance, le

Conseil général a accepté de
troquer un crédit de 269.000
fr. pour l'achat de bips à l'hô-
pital contre celui de 203.000
fr. pour un système de télé
phonie mobile interne.
Lorsque le premier avait été
voté en décembre, le système
d'appel de personnes par
téléphonie mobile ne permet-
tait pas encore l'alarme et
l'inscription d'un message
sur l'écran. C'est la
conseillère générale radicale
Sylvia Morel qui avait ensuite

relevé les nouvelles possibi-
lités offertes par la télépho-
nie, en fulgurant progrès. Le
nouveau crédit permettra la
pose d'antennes (96!) et
l'achat de deux serveurs. Les
appareils seront loués. Atten-
tion , il ne s'agit pas de natels
mais de portables d'alarme
uniquement. Les natels sont
strictement prohibés dans
l'établissement où leurs
ondes peuvent perturber le
fonctionnement d'équipe-
ments médicaux!

RON

Sion Chute d'un hélicoptère
basé à La Chaux-de-Fonds

Un hélicoptère est tombé
mercredi après-midi quelques
minutes après avoir décollé de
l' aéroport de Sion. Deux pas-
sagers blessés ont été
conduits à l'hô pital en ambu-
lance. Les deux autres occu-
pants ont dû subir un
contrôle, selon la police canto-
nale valaisanne. L'accident a
eu lieu vers 15 h 10. L'appa-
reil , un MD 520 Notar, a dé
collé , puis quelques secondes
après avoir quitté l'aéroport ,
il a perdu de l' alti tude et s'est

posé lourdement dans un ver-
ger situé au sud de l'auto-
route, avant de se renverser
sur le flanc droit. L'héli-
coptère est complètement dé
truit. L'appareil était parti de
La Chaux-de-Fonds, mercredi
matin et s'était posé à Sion.
Appartenant à la Compagnie
Helit , basée aux Eplatures, il
avait un instructeur à bord ,
un élève et deux passagers.
Au moment du crash , il s'en-
volait pour revenir à La
Chaux-de-Fonds. /ap-réd

Concert Bikini invite
Zita Swoon au Théâtre
Le Théâtre ouvrira ses
portes vendredi soir à 21 h
pour un concert du
groupe belge Zita Swoon,
invité par Bikini Test.

Zita Swoon est un collectif
de multi-instrumentistes
groupés autour de la figure de
Stef Kamil Carlens, membre
fondateur des fameux dEUS
qu 'il quitta en 1996. Le line-
up est un fidèle reflet des re-
lations incestueuses qui ca-
ractérisent la scène d'Anvers,
puisqu 'il compte en son sein
des membres de dEUS (en-
core!), Flowers For Breakfast ,
Think Of One ou Kiss My
Jazz.

Ces origines cosmogo-
niques se traduisent d'ailleurs
par un rendu particulière-
ment intéressant et pojyfacé
tique: l'écriture rappelle par-
fois le lyrisme d'un Bowie
mid-seventies. Les chansons
agréablement acoustiques
(quoique non dépourvues
d'attaque) sont autant d'exer-
cices d'équilibrisme, un peu
comme si on contemplait le
chaos , confortablement ins-
tallé sur un fil de fer.

Leur dernier et excellent
CD «I Paint Pictures On A

Wedding Dress» possède le
charme inépuisable des
œuvres faussement évidentes
et le chant celui d' un vieil en-
fant. L'idée m'est venue en
écoutant Zita Swoon que c'est
peut-être aujourd 'hui qu 'on
invente enfin cette «identité
pop européenne». Que la Bel-
gique joue un rôle capital
dans le processus ne peut que
réjouir.

MAM

Une
expérience

Cette collaboration entre
le Bikini Test et le théâtre
est une première expé-
rience dans le sens d'ou-
vrir le théâtre à un public
qui ne lui est pas habituel.
Les adeptes du change-
ment de décors ne seront
pas déçus. Les organisa-
teurs sont optimistes. Ils
s'attendent à un public
nombreux et cette tentative
permettra de voir si ce
genre de soirées pour-
raient se répéter à l' avenir.

SAB

Marche de l'espoir
Toujours plus haut!

C'est dans un ciel radieux
que se sont envolés hier après-
midi les petits marcheurs de
Terre des hommes.

Récompensés pour leur en-
thousiasme lors de la Marche
de l'espoir de juin dernier, 16
enfants ont pu profiter d'une
balade en avion offerte par les
amis de Terre des hommes. Il
a fallu pourtant sélectionner
ceux qui s'étaient distingués
parmi les quatre-vingts mar-
cheurs qui ont pris part à la
course en faveur des enfants
handicapés: «Un enfant de dix

Les enfants qui se sont distingués lors de la Marche de
l'espoir en juin dernier ont été récompensés par une ba-
lade en avion dans un ciel clément. photo Leuenberger

ans a marché 49 kilomètre,
vous vous rendez compte!»
s'enthousiasme Suzanne
Brandt , présidente de TDH La
Chaux-de-Fonds. C'est donc
une brochette de seize bam-
bins quelque peu tendus qui a
traversé le tarmac ensoleillé
de l'aérodrome des Eplatures
pour gagner les deux petits
avions qui n'attendaient
qu 'eux pour prendre leur en-
vol. Une fois solidement san-
glés dans leur fauteuil, ils se
sont heureusement vite dé
ridés. SAB

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents le pre-
mier je udi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 30 octobre:
nettoyages + travaux au chalet.
Gardien J.-L. Perrot.

Club des loisirs. - Groupe
promenade Vendredi, le
Mont Cornu. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

Contemporains 1933
Jeudi 4 novembre, souper de
fin d'année au Restaurant «Pis-

cine-Patinoire; dès 19 heures
apéritif. Inscriptions jusqu 'au
mardi 2 novembre au prési-
dent , tél. 968.71.87.

Domenica. - Ensemble
vocal Samedi à 10 h et lundi à
20 h, étude œuvres pour les
concerts de l'Avent et répétition
à la Cure de La Sagne. Rensei-
gnements: tél. 926.90.15.

Jodler-Club Mercredi , 20
h , répétition à l'hôtel de la
Croix-Fédérale au Crêt-du-
Locle. Pour tous renseigne-
ments: Mme Claudine Schwab,
tél. 926.43.42.

La Jurassienne. - Section

F.M.U. Courses: Groupe des
seniors, mardi 2 novembre,
sortie pédestre, fondue aux
Fiottets. Départ 9 h 30 à la gare
CFF La Chaux-de-Fonds.

Société d'éducation cy-
nologique (S.E.C.) Membre
de la F.C.S. chiens avec ou sans
papiers. Entraînements: sa-
medi à 14 h.; mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens.: G.
Zoutter, tél. 968. 65.80.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5, rencontre d'échanges à
la Brasserie de La Channe,
salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

\S **dte
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à 7
reprises: pour 2 accidents de circulation, 2 transports de ma-
lades, 2 transports à la suite de malaise et une victime de
chute. Les premiers secours sont intervenus pour une fuite
d'hydrocarbures et deux alarmes automatiques sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: j eudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusqu'à 19h30; puis police locale ( 913 10 17).
Contrôle des champignons: au Service de l'hygiène,

Serre 23, contrôle des champignons du lundi au vendredi de
I l h à l 2 h et de l6h à 17h.

Agenda
Aujourd'hui
A la Maison du peuple, vente des paroisses de Eren,

dès 14h; à 20h, soirée théâtrale avec «Banc public» .
A Notre-Dame de la Paix, 20h, soirée haïtienne.
Festival de marionnettes: au Temple Allemand, 20h30,

«Le Jardin des Nains» (Théâtre du Fust), création mondiale
d'un texte de Benjamin Cuche.

Au Bélix Dj Lain (freesty le).
Club 44, à 201i30, conférence de Moritz Suter sur le

thème: «Eurocross: projet stratégique de Crossair».

Demain
Troc de l'Ecole des parents: réception des vêtements de

15h à 20h, halle aux Enchères.
Ouverture de Modhac, 16h, à Polyexpo.
Festival international de marionnettes: au Temple Al-

lemand, 20h30, «1797 ou les mémoires de Carlino Altoviti»
par le Gran Teatrino délie Marignana (Italie) , pour adultes.

Bikini au Théâtre: concert de Zita Swoon, 21 h.
Au Belix, DJ Chris Clay, house

Vente
de paroisse
Déj à un succès

Comme de coutume
d'appétissantes pâtisse-
ries, photo Leuenberger

Le premier j our de la fa-
meuse vente des paroisses ré
formées est déjà un succès.
Une foule nombreuse se
presse entre les stands, aux
devantures aussi diverses
qu'alléchantes: des pâtisseries
aux livres d'occasion, des
chaussettes tricotées main aux
fruits exotiques , les curieux
ne savent plus où donner de la
tête.

Dans les innovations de
cette année, il est à noter un
stand Terre nouvelle qui pro-
pose un choix de produits du
Cameroun. Les festivités dure-
ront jus qu'à demain , avec ce
soir le traditionnel menu vol-
au-vent qui a conquis son pu-
blic de fidèles. Le repas sera
suivi d'une soirée théâtrale,
avec «Banc Public» de Tinque-
doux. A la carte de vendredi ,
une conviviale choucroute.

La présidente de vente,
Anita Tschanz, se déclare ra-
vie de l'engagement de ses col-
laborateurs bénévoles, même
si «il s 'agit surtout de per-
sonnes âgées. La relève se fa it
malheureusement attendre» .

SAB

NAISSANCE



Restaurant
«Les Pilons»

Le Locle - Tél. 032/931 18 14

Vendredi soir
Choucroute garnie Fr. 15.-

Ambiance avec
Hubert et Magalie

Samedi soir
Coq au vin garni Fr. 15-

Ambiance avec
le duo Spice-Mix

Rappel: tous les dimanches s
après-midi dès 15 heures: s

Thé dansant l

Sinopia Spectacle
d'adieu: la troupe
quitte la ville
Dans ses dernières «news»,
la compagnie de danse Si-
nopia annonçait des chan-
gements de structure en
parallèle de la création
d'un nouveau spectacle,
«D'une aube à l'autre» pré-
senté du 4 au 7 novembre
au Théâtre. Ce sera le der-
nier spectacle réalisé à La
Chaux-de-Fonds puisque la
compagnie, fondée en
1985 par Etienne Frey, en-
fant de La Chaux-de-Fonds,
va s'installer dans la ré-
gion de Genève, indiquait
hier l'ATS.

Il ne fallait pas être devin
pour comprendre, entre les
lignes des dernières «news» de
Sinopia, que la compagnie al-
lait tourner une page impor-
tante après une quinzaine
d'années d'implantation à La
Chaux-de-Fonds.

On apprenait que Cathy De-
thy, danseuse et l'un des piliers
de la troupe, a rejoint la com-
pagnie de danse contempo-
raine fondée par Rui Horta à
Lisbonne. Un départ qui ré
pond à une volonté commune
«de répondre individuellement
à diverses invitations et vivre
d'autres rencontres». De son
côté, en début de cette année,
Etienne Frey, chorégraphe, a
été engagé au Ballet du Grand
Théâtre de Genève pour créer
«La Bayadère». Ce mandat
prestigieux, précédé de nom-
breuses distinctions et recon-
naissances internationales lui
ouvrait d'autres horizons. C'est
d'ailleurs avec d'anciens dan-

seurs solistes du Ballet du
Grand Théâtre de Genève que
le chorégraphe a monté son
prochain spectacle intitulé
«D'une aube à l'autre».

Une création en guise
d'adieux car, selon l'ATS, «le
courant ne passe p lus entre la
troupe et les autorités et ce n'est
pas sans amertume que l'artiste
chaux-de-fonnier met un terme
à sa collaboration avec la ville
qui a soutenu activement ses dé-
buts de chorégraphe en 1984».

Directeur des affaires cultu-
relles, le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, qui a
aussi appris ces changements
par les «news», regrette évi-
demment le départ de Sinop ia:
«C'est un élément de création
culturelle qui s'en va» mais
ajoute-t-il «fcs compagnies de
danse grandissent, vieillissent,
et vivent une évolution inhé-
rente à toute structure cultu-
relle».

Dans un budget très serré,
toutes les institutions cultu-
relles, dont Sinopia, ont vu
leurs subventions communales
diminuer. Au début des années
90, avec un contrat portant sur
trois ans, la troupe a reçu
100.000 francs; l'engagement
a été ensuite reconduit, à rai-
son de 35.000 francs par an,
jusqu'à cette année où la sub-
vention ne sera que de 17.000
francs. En plus, la ville offre le
loyer des locaux de répétition
(5000 francs par année). Le di-
recteur des Affaires culturelles
rappelle que certains sponsors
ont aussi coupé leur aide à la
compagnie. IBR

Entraide Des nouvelles des
écoles parrainées en Chine
Marc Muster, le Chaux-de-
Fonnier qui consacre toute
son énergie à scolariser
des petits montagnards
chinois, rentre une fois de
plus heureux de constater
que l'aide apportée là-bas
porte ses fruits. Des nou-
velles de ses actions.

Robert Nussbaum

Cela fait des années mainte-
nant que Marc Muster est
tombé amoureux de la Chine.
Sans travail, à quelques enca-
blures de la retraite, ce modeste
humaniste sans autres res-
sources que le chômage
consacre autant d'énergie qu'il
peut à récolter de l'argent pour
aider les enfants chinois, de mi-
norités montagnardes principa-
lement Jusqu'à aujourd'hui, il
a été le moteur de la construc-
tion de quatre écoles et du par-
rainage de 200 écoliers et éco-
lières. Celles-ci d'autant plus
qu'elles sont peu scolarisées
par rapport aux garçons. Dans
les montagnes, les filles sont
encore destinées à travailler
aux champs.

D y a une quinzaine de jours
qu'il est rentré d'un énième
voyage en Chine, toujours aussi
heureux de constater que l'aide
apportée est reconnue et porte
des fruits. S'il n'est pas insen-
sible aux honneurs qui lui sont
fait - une école porte d'ailleurs
son nom - il met surtout l'ac-
cent sur l'engagement parallèle
au sien des habitants des vil-
lages où il lance un projet, et

Pour le village montagnard de Chayeping, Marc Muster espère construire une école.
Il a besoin de 11.000 francs. photo sp

des autorités à tous les niveaux.
A chaque fois, il rentre émer-
veillé des efforts consentis par
les paysans, de leur reconnais-
sance, souvent de leur amitié.

A la fin de l'été, Marc Muster
était parti en Chine avec l'équi-
valent de 7200 fr à distribuer,
dont la moitié tirée de sa poche,
ou provenant des ventes de pho-
tos et du solde des actions de la
fin de l'année dernière, menées
avec deux classes de l'école pri-
maire. La seconde moitié prove-
nait de dons d'amis et de
connaissances, ainsi que de
quelques entreprises.

D est en particulier allé revoir
ses protégés de la minorité

Miao, dans les montagnes du
Yunnan, donnant l'équivalent
de 2100 fr à Shilata pour I'éco-
lage de 52 enfants (40 fr envi-
ron pour un an!), 800 fr à Zuo-
mushu, 2800 fr à Kushuzhai
plus au sud, etc. A Xijula , tou-
jours dans le Yunnan, il a pu
constater que les travaux de
construction de l'école pour la-
quelle il avait remis début jan-
vier un chèque de 5400 fr à
l'ambassade de Chine étaient
presque terminés.

Marc Muster n'a pas l'inten-
tion d'en rester là. «Mainte-
nant, j e  veux travailler pour
construire une école à Chaye-
p ing pour 50 enfants, toujo urs

de la minorité Miao». Le
Chaux-de-Fonnier est allé sur
place pour constater que la
vieille école en murs de terre
menace de s'écrouler. Cette
fois-ci, il lui faudrait 11.000
francs . Il en reste 100 sur le
compte... La fin de l'année ap-
prochant, Marc Muster s'est
mis à fabriquer des petites figu-
rines qu'il vendra, sans, doute
avec l'aide d'écoliers. D sou-
haite également monter une
nouvelle exposition avec des
photos de son dernier séjour,
mais n'a pas encore trouvé de
lieu d'accrochage. Lui donnera-
t-on encore une fois un coup de
pouce? RON

S

LA BONNE DÉCISION - REMPLACER
L'ANCIEN CHAUFFAGE AU MAZOUT PAR

UNE INSTALLATION MODERNE.
¦

tion d'un chauffage alimen-
té par une autre énergie,
coûtent cher. Le mazout, par
contre, est le combustible
le meilleur marché et le
restera encore longtemps.

™™ Tellement avantageux ,
Installation ancienne installation© moderne

vice et de démontage de la 
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qu'une quelconque alter-
citerne , ainsi que l'installa- *|̂ Q̂ 2̂ SBiBB9 native devient superflue. «
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[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 A

Menu de dimanche §1
Filets de perche meunière (NE), ~l

escalope de veau aux bolets nature, "1
garniture, dessert, café Fr. 26.50) V

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11
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HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
¦M* 2322 Le Crèt-du-tocle 032/ 926 06 98

SRSIà JASS AUmm COCHON
Individuel

Vendredi 29 octobre à 20 heures
Possibilité de souper dès 18 h 30. -

Inscriptions au 032/926 06 98. §
Famille Isler s



Paroiscentre
Grande soirée
des Francs-
Habergeants

Les Francs-Habergeants or-
ganisent une grande soirée
folklorique, samedi 30 oc-
tobre à 20h à Paroiscentre. En
deuxième partie se produira le
groupe Rétro des Ponts-de-
Martel , créé en 1983 lors du
40e anniversaire du club d'ac-
cordéon Victoria. La soirée se
poursuivra par un bal em-
mené par l'orchestre Alliance.
Tombola et cantine font égale-
ment partie de la fête, /réd

Nécrologie Tony Wirz, un homme
fasciné par tout ce qui volait
Tony Wirz. Pour beaucoup
de Loclois naviguant
entre 50 et 60 ans, ce
nom et ce prénom réson-
naient de manière un peu
magique, voire mythique.
C'était leur copain d'é-
cole, ou celui avec lequel
ils avaient joué au foot
qui avait réalisé le rêve de
leur enfance: pilote.
Mieux que cela... pilote
militaire, pilote d'essai! Et
c'est justement lors de
l'essai d'un type relative-
ment nouveau d'ULM que
Tony Wirz (55 ans) a
perdu la vie en France il y
a quelques jours, à Til
près de Dijon.

Dès son enfance, Tony a
toujours su ce qu 'il voulait:
aller à l'extrême de ses possi-

bilités. Passant d'abord par
un diplôme d'ingénieur en
mécanique décerné par le
Technicum du Locle - après
avoir suivi toute sa scolarité
primaire et secondaire dans
cette même ville - il prend un
premier envol en s'engageant
dans une formation de pilote
militaire appartenant notam-
ment à l' escadre de sur-
veillance, à Payerne, puis aux
escadrilles 2 et 17. Ce qui lui
vaudra de figurer dans les
ailes de la patrouille suisse.

Cet homme exceptionnel
était fasciné par tout ce qui
volait. Il se passionna en pion-
nier, dès ses prémices, à l'aile
delta dont il obtint le premier
brevet immatriculé en Suisse.
Bertrand Piccard dont il était
un ami , ne tarda pas à le
suivre. Le premier, passant

du Biicker au Mirage, sans
oublier les P2-3, PC 6-7, Vam-
pire, Venom , Hunter et Tiger
comme pilote militaire, alors
basé à Emmen, était aux com-
mandes de tous les engins
que compte ou a dénombré
l' armée suisse. Il avait ainsi
accumulé près de 6000
heures de vol. A l'armée, il
avait le grade de major.

Tony Wirz n'avait de cesse
de vouloir découvrir tout ce
qui volait et de suivre l'évolu-
tion et le développement tech-
ni que de ces machines. C'est
ainsi qu 'il était aussi à l'aise
aux commandes d'un pla-
neur, d'un ULM, du trapèze
d'une aile delta qu 'aux ti-
rettes d'un parapente.

Au demeurant excellent
mélomane, il était très exi-
geant à l'égard des autres,

s'imposant cette même exi-
gence, se montrant toujours
très perfectionniste se sou-
vient avec émotion sa maman
- demeurant au Locle - qu'il
avait fait voler en «biplace»
lors de son 77e anniversaire,
le 3 j uillet dernier. D'un ca-
ractère solidement trempé,
Tony Wirz était toutefois
convivial , sachant communi-
quer avec dignité et simpli-
cité sa passion et son savoir-
faire. C'est notamment en re-
gard de ses qualités qu 'il fut
appelé comme expert , à
Sainte-Croix , lors de l'écrase-
ment d' un Mirage ou sur la
piste nationale de Montana
lors de l'accident d'un F/A
18. Pilote d'usine depuis
1992 , doublé de ses comp é-
tences d'ingénieur pour gérer
divers problèmes techniques

et d'instruction de vol pour
ses «jeunes» confrères , Tony
Wirz avait amené, en tant
que pilote d'essai , presque
tous les avions de l'armée
suisse à la limite du crash,
connaissant les limites des
risques à ne pas dépasser. Et
c'est de manière incroyable
que cet homme pondéré, as
du pilotage de tous les engins
possibles, s'est «scratché» au
sol , contre un arbre à la suite
d'une invraisemblable er-
reur. Un peu trop ample, la
veste de ce vétéran de l'air
s'est empêtrée dans les le-
viers de commande action-
nant la vitesse du moteur et
la direction de l'ULM avec le-
quel il allait décoller et qui a
fini malencontreusement
contre un arbre.

Jean-Claude Perrin

Mission catholique du Locle La fête de tous les Italiens

La traditionnelle fête de la Mission catholique italienne attire toujours beaucoup de
monde. photo Favre

La Mission catholique ita-
lienne du Locle poursuit le
but de faire se rencontrer,
dans une atmosphère
conviviale et détendue,
tous les Italiens domiciliés
en ville et dans les envi-
rons. La fête, tradition-
nelle, qu'elle a mis sur
pied le week-end dernier à
la salle Dixi a parfaite-
ment répondu à ses at-
tentes.

Généralement prévue à Pa-
roiscentre, cette manifestation
a été déplacée cette année du
côté de l' entreprise Dixi.
Celle-ci dispose en effet d'une
vaste salle et d'une cuisine
particulièrement bien agencée
qui permet la préparation de
nombreux repas. A ce titre, les
spécialités italiennes ont évi-
demment été de la partie avec,
notamment, des penne à
l'Amatriciana ou des tortelloni
avec crème et j ambon en guise
de premier plat, du bœuf

braisé avec polenta et légumes
ou de la polenta avec morue
pour continuer, et plein de
douceurs maison pour termi-
ner le festin en beauté.

Côté animations, le duo
Renzo & Gatteo a amené beau-
coup d'ambiance, tandis que
les enfants ont concocté un pe-
tit spectacle haut en couleur
très apprécié. Le dimanche, la
messe à l'église célébrant les
anniversaires de mariage -
pour 5, 10, 15, 20 et même 50
ans - a été suivie par de nom-
breuses familles. Enfin, la
vente d'obj ets divers a égale-
ment connu un joli succès. Par
le biais de cette fête, les orga-
nisateurs espèrent secrète-
ment avoir bâti quelque chose
de positif dans une société si
hermétique à la communica-
tion , au dialogue et au partage
d'expériences. C'est en tous
les cas leur vœu le plus cher.
Assurément, ils ont tapé dans
le mille!

PAF

Drame Un homicide et un suicide
dans une petite entreprise locloise
Un terrible drame s'est dé-
roulé dans le courant de la
matinée d'hier, dans une
petite entreprise sise dans
la zone industrielle orien-
tale du Locle. On devait re-
trouver les corps inanimés
de deux personnes, tuées
par quatre coups de feu.
Une enquête a été immé-
diatement ouverte et ten-
tera d'élucider les motifs
et les circonstances de ces
tragiques événements.

Mercredi matin , vers 9h30,
la police locale de la ville du
Locle est alertée au numéro
d'urgence 117, par un appel lui
commandant une ambulance.
La voiture de la police se rend
également en trombe sur les
lieux du drame, soit au 19 de
la rue de la Jambe-Ducom-
mun, dans l'entreprise Micro-
datec. Il est malheureusement
trop tard , car les policiers trou-
vent les deux personnes sans
vie.

Pour l'heure, il est donc très
difficile de savoir avec préci-
sion ce qui s'est passé. La po-
lice cantonale a donné hier
après-midi, une conférence de
presse dans ses locaux de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Pro-
menade, sous la présidence
d'André Duvillard , porte-pa-
role. Le juge d'instruction Ni-
colas Feuz a été chargé de l' en-
quête et a donn é les premiers
éléments d'information.

C'est le personnel de l'entre-
prise qui a donné l'alarme. En
effet , il a entendu des cris de
détresse d'une jeune femme.
Les employés se sont préci-
pités vers le bureau en ques-
tion et ont dû enfoncer la porte
fermée de l'intérieur, la clé
étant restée dans la serrure.
C'est alors qu 'ils ont découvert
les corps du directeur, âgé de
43 ans, et de la cheffe du per-
sonnel , âgée de 24 ans. On a
retrouvé sur les lieux deux
armes à feu (des pistolets) dont
quatre coups ont été tirés.
Pour l'heure, il est impossible
de savoir quelle arme a tiré
quels coups. Ce sera la tâche
du service médico-légal de l'é-
tablir, au moyen de l'autopsie
et d'études balistiques.

Comme nous l'avons dit , les
causes du drame sont encore
totalement inconnues. Selon le
personnel , rien d'anormal
n'avait été constaté le matin
dans le comportement des
deux victimes. Par ailleurs, ni
l'une, ni l'autre n'étaient ins-
crites au fichier de la police
des détenteurs d'armes. André
Duvillard n'a pas voulu pour le
moment révéler l'identité des
victimes. Le directeur était ma-
rié, tandis que la jeune femme
était célibataire. Ils habitaient
tous deux dans la région.

Personnel choqué
L'entreprise s'appelle Micro-

datec-Saphintec SA, ce qui re-

couvre en fait deux départe-
ments. Il s'agit d'une petite
usine fabricant des compo-
sants informatiques et des
matériaux durs. Les employés
qui ont découvert les victimes
ont été profondément choqués ,
alors que l'ensemble du per-
sonnel est très affecté par ce

L'immeuble sis au 19 de la rue de la Jambe-Ducommun où se sont déroulés les tra-
giques événements. photo Droz

drame. La police leur a recom-
mandé une assistance psycho-
logique auprès d'un service
médico-social pour surmonter
le choc.

Du fait de la mort des deux
personnes, l'action pénale s'é-
teint d'elle-même, car il est évi-
dent qu 'il n'y a pas eu de tierce

personne impliquée dans cette
affaire, le drame s'étant dé-
roulé à huis clos dans le bu-
reau fermé à clé. Toutefois,
c'est le juge d'instruction Nico-
las Feuz qui a été chargé de dé-
terminer les mobiles et le dé-
roulement de cette tragédie.

Biaise Nussbaum

Les petits des Confettis
ont peint les affiches.

document sp

La Fondation de la Rési-
dence organise sa deuxième
kermesse annuelle à la rue des
Billodes 40, samedi 30 octobre
de lOh à 17 heures, à l'en-
seigne du tournesol! C'est en
effet le thème du badge de la
fête, repris sur les affiches
(toutes signées) que les petits
de l'atelier Les Confettis ont
peintes avec amour, sous la res-
ponsabilité de Thérèse Pilorget.

Le programme sera tout
aussi coloré. Ainsi, la potière
Jocelyne Béguin sera présente
toute la journée. Dès llh , l'or-
chestre Thomas Zmoos enchaî-
nera les airs folkloriques. Dès
14h, danses et percussions
avec le duo sénégalais Der Ami-
nata et Laurent. Les enfants
disposeront d'ateliers de mu-
sique, de maquillage ou de
peinture. Sans compter les
stands de vente, la roue aux
millions, le match au loto, les
billets de tombola avec de
beaux prix, ainsi que de la res-
tauration chaude, des gaufres,
un bar à Champagne. CLD

La Résidence
Kermesse
sous le signe
du tournesol

Les Cartons du cœur organi-
sent, samedi 30 octobre de 8h
à 13h une collecte de vivres
(denrées non périssables, pro-
duits d'hygiène de première
nécessité) dans tout le canton ,
afin d'alimenter un stock de
marchandises toujours mis à
forte contribution. Y compris
par les gens victimes de la
«nouvelle pauvreté» qui , mal-
gré leur travail , n'arrivent pas
à joindre les deux bouts. Au
Locle, la collecte a lieu devant
le marché Migros. /réd

Cartons
du cœur
Collecte samedi

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Société La saga de la famille Monnot
connaîtra un nouvel épisode judiciaire
La famille Monnot de
Frambouhans, expulsée
sans ménagement en
juin 1997 de la ferme
qu'elle occupait illégale-
ment, la réintégrait le
soir même, ridiculisant
l'autorité de l'Etat et in-
fligeant un sévère ca-
mouflet au propriétaire
officiel de la demeure.

Alain Prêtre

Le Tribunal correctionnel
de Montbéliard se pronon-
cera une nouvelle fois le 3
décembre sur un énième re-
cours déposé par le proprié-
taire de la maison désireux
enfin de pouvoir mettre un
pied chez lui. On voit mal
comment la justice pourrait
rendre une ordonnance
d'expulsion après la pi-
toyable intervention de juin
1997 et au vu aussi d'un
dossier qui n'est pas totale-
ment défavorable à cette fa-
mille de paysans.

La force publique, re-
quise par la loi , avait donc
vu débarquer au petit matin
à Frambouhans 150 gen-
darmes lourdement armés.
Placés sous le commande-
ment du sous-préfet de
Montbéliard de l'époque,
les gendarmes avaient reçu
pour mission de déloger la
famille Monnot et de proté-
ger les déménageurs réqui-
sitionnés pour vider la mai-
son de son mobilier. L'avan-
tage était à ce moment-là
dans le camp du proprié-
taire légitime, entrepreneur
de travaux publics au vil-
lage, qui profita de l'opéra-

tion pour détruire le pont
permettant l'accès à la
grange et démolir un hangar
abritant du matériel agri-
cole.

Le taureau
reçoit l'huissier!

Seulement, les Monnot
ne sont pas du genre à cour-
ber l'échiné et une humilia-
tion de cet ordre ne pouvait
qu'affûter leur insoumis-
sion et leur esprit de résis-
tance. On se souviendra, à
ce propos, qu 'un huissier,
venu il y a une quinzaine
d'années frapper à la porte
des Monnot pour recouvrir
un ordre de paiement, s'é-
tait retrouvé au fond de l'é-
curie avec le taureau pour
interlocuteur!

Le soir même suivant son
expulsion, la famille Mon-
not réinvestissait les lieux
pour traire ses vaches et, en
quelques jours , retrouvait
la jouissance pleine et en-
tière de la maison. Retour à
la case départ.

Le propriétaire se re-
tourna évidemment devant
la justice pour violation de
domicile mais, dans cette
tragicomédie de l'expul-
sion , la famille Monnot
s'est acquis la sympathie
d'une partie de la popula-
tion. «Des maires et même
un commandant de gendar-
merie ont signé une p étition
en leur faveur», observe Me
Jean-Pierre Guinchard, avo-
cat de la famille Monnot.
Pour Me Yves Bouveresse,
défendant les droits du pro-
priétaire de la maison, trop
c'est trop. «Si l 'Etat a failli,
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Les forces de l'ordre investissaient la ferme en juin 1997 pour en déloger ses occupants. photo Prêtre

Injustice ne doit pas faillir»,
s'insurge-t-il, réclamant une
fois de plus l'évacuation de
cette maison et son affecta-
tion à celui qui en est de-
venu l'acquéreur depuis...
1979.

Vendu aux enchères
Le domaine de la famille

Monnot avait été vendu aux
enchères sur demande de la

Sécurité sociale qui enten-
dait apurer ainsi les dettes
que la famille Monnot avait
accumulé à ses dépens en
ne réglant pas ses cotisa-
tions. L'acquéreur de l'en-
semble de ces biens pour
une bouchée de pain de
30.000 FF pensait faire une
bonne affaire, mais il a dé-
boursé depuis plus de
100.000 FF en frais de

procédures et en imp ôts fon-
ciers pour une propriété
dont il n'a jamais franchi le
seuil.

D'un point de vue juri -
dique , il apparaît que la
vente aux enchères de 1979
n'aurait pas pris en compte
le fait que le domaine était
en indivision, ce qui frappe-
rait de nullité cette opéra-
tion et rendrait donc sujet à

caution l'acte de propriété
détenu par le nouveau pro-
priétaire. Le tribunal devra
donc dire le 3 décembre qui
est véritablement lésé dans
cette affaire. Mais une
chose est sûre, ce n'est pas
demain la veille qu 'on assis-
tera à la rédition volontaire
des Monnot pas plus qu 'à
leur expulsion par la force.

PRA-FJ

Morteau Musique andine
au programme

C'est avec la musique sud-
américaine, plus précisément
des Andes, que la délégation
de Morteau des Jeunesses mu-
sicales de France a inauguré
son programme annuel. Valé-
rie Folco et Sébastien Morales,

Sébastien Morales et Valérie Folco ont animé cette dé-
couverte de la musique des Andes. photo Roy

en suivant le périple du petit
berger péruvien et de son ami
le condor, ont présenté les ins-
truments typ iques et certains
aspects de la vie culturelle de
cette région du monde.

Les flûtes de Pan aux sono-

rités variées, la kéna, ce
simple tube de bambou qui
peut jouer deux octaves, la
tarka , beaucoup plus grave,
ont accompagné les mélodies
avec le charango, la petite gui-
tare fabriquée avec une cara-
pace de tatou et qui compte
cinq paires de deux cordes.

C'est avec un intérêt mani-
feste que plus de six cents
élèves des écoles primaires du
val de Morteau ont participé
aux deux séances proposées
grâce au soutien financier ap-
porté par la commune. Leur
enthousiasme s'est particuliè-
rement manifesté au final par
les rythmes qu 'ils ont marqué
de leurs mains et leurs pieds et
par la reprise en chœur des re-
frains proposés.

Après ce début de saison de
qualité , deux rendez-vous sont
encore fixés avec «Brassens
aux enfants», le 25 novembre,
et «Les percussions des frères
Tomba», le 3 mars prochain.

DRY

Economie Embellie
sur le marché de l'emploi

Dans son tableau de bord pour
le deuxième trimestre de cette
année, la direction régionale de
l'Institut national de la statistique
et des études économiques sou-
ligne «l'accélération de l'activité
et l'augmentation de la de-
mande» durant cette période.
Cette tendance se traduit par une
amélioration de l'emploi salarié
dans tous les secteurs et conjoin-
tement par une baisse du chô-
mage.

Avec 205.800 salariés en
Franche-Comté à la fin du second
trimestre 1999,- l'emploi salarié
privé continue d'augmenter.
Après trois trimestres de baisse,
les secteurs de la construction ,
plus de 200 salariés, comme de
l'industrie, plus 700 salariés, re-

deviennent créateurs d'emplois.
A noter que le Jura et le Terri-
toire de Belfort ne bénéficient pas
de cette amélioration. Sur un an,
l'amélioration globale est de 0,5
pour cent. Le tertiaire est tou-
j ours le moteur de cette crois-
sance.

Le taux de chômage continue
de baisser. II est de 8,6% contre
11,3% en France et respective-
ment de 5,6% et 5,8% dans les
bassins d'emploi de Morteau et
Pontarlier. Le nombre de deman-
deurs d'emploi en Franche-
Comté s'établit à 36.500, soit
une baisse de 4,2% en données
corrigées des variations saison-
nières.

Cette évolution est plus favo-
rable aux hommes de 25 à 50

ans. Sur un an, le nombre des
chômeurs de longue durée
connaît une forte baisse, de
l'ordre de 17% , qui concerne
surtout les demandeurs ayant
moins de trois ans de chômage.
Les «trois ans et plus» restent
stables. Seule ombre au tableau,
le nombre des entrées à l'ANPE
imputables aux fins de contrats à
durée déterminée ou d'intérim
est en augmentation. Les sorties
suite à des reprises d'emploi
baissent sensiblement tandis que
les entrées en stage progressent.

DRY

Sources: Tableau de bord
Franche-Comté N° 13. Insee,
83, rue de Dole, 25000 Be-
sançon.

Nature Trois braconniers
arrêtés en plein délit
L'Office national de la
chasse (ONC) vient de neu-
traliser trois braconniers
qui décimaient le gibier sur
le plateau de Pierrefon-
taine-les-Varans.

La brigade départementale
de la police de la chasse était
sur la piste de ces chasseurs
«sans scrupules» depuis plu-
sieurs saisons. L'un d'eux,
pourtant déjà condamné à de
la prison avec sursis pour des
délits de chasse, poursuivait sa
basse besogne. Il a donc été

arrêté avec deux complices en
possession de deux chevreuils
abattus sans aucun respect du
plan de chasse. Le trio avait
même tenté de tromper les
gardes-faune en posant des
bracelets périmés sur la patte
des cervidés.

Ces braconniers représen-
taient une réelle menace pour
la faune locale. «Leur arresta-
tion est un soulagement pour
les chasseurs des environs, car
ils vidaient des territoires en-
tiers de leur gibier», observe
Emmanuel Renaud, chef de la

brigade départementale de
l'ONC. Le Tribunal correction-
nel appelé à les juger ces réci-
divistes devrait leur infliger
une peine exemplaire.

Les motifs de condamnation
à leur encontre ne manquent
pas, sachant qu 'ils seront
poursuivis pour infraction au
plan de chasse, abattage et
transport illégal. Ils auront à
répondre également de chasse
sur autrui , car ils ne se conten-
taient pas de braconner sur le
territoire de la seule commune
de leur domicile. PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Roze, Montlebon , tél. 03 81 67 47
77. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Baverel , Grand'Combe
Châteleu, tél. 03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche: Dr Cassard,
Charquemont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Faivre, Villers-le-Lac. Plateau de
Maîche-I.e Russey: Chapitaux ,
Charquemont. Dentiste Dr.
Mougel , Morteau , tél. 03 81 67 32
16.

Cinéma
Cinéma L'Atalante, Morteau

(Espace Christian Genevard)
10e Festival du film de Morteau

(cinémas d'Espagne) du 27 octobre
au 6 novembre.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Chili Con Carne», samedi

20h45 , dimanche 18h.
«Les Boys», mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Une bouteille à la mer» , lundi

14h30, mardi 18h30.
«Les enfants du siècle», jeudi

21h , samedi 18h30.
«South Park». vendred i 18h30,

samedi et dimanche 14h30, lundi
16h45
• «Le roi et moi» , samedi 16h30,

dimanche 16hl5, mard i 14h30.
«Eyes Wide Shut» , vendredi

14h30, samedi 21h , dimanche 18h,
mardi 21 h.

«Le projet Blair Witch» , jeudi
18h30, vendredi 23bl5 , samedi
12h , lundi 21 h.

«Thomas Crown», vendredi et
dimanche 21 h , lundi 18h30, mardi
16h30.

Théâtre
Les Fins Salle des fêtes, samedi ,

20h30 et dimanche 17H30, «Au
repos du guerrier» , comédie en trois
actes, par la Compagnie théâtrale
des Fins.

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 2 octobre au 21
novembre, «Histoires de sapins» .

Salle annexe des Annonciades,
du 2 au 24 octobre, expo «La forêt
communale d'hier et
d' aujourd'hui» .

Musée de Pontalier, du 10
septembre au 31 octobre, «Les
châteaux de Pontarlier».

Divers
Damprichard Mairie , samedi,

14h, assemblée générale de la
société de pêche «La Franco-
Suisse».

Pierrefontaine-les-Varans
Centre du village , samedi après-
midi , <(Quand Halloween redevient
celtique» , défilé sur le thème des
légendes comtoises et celtiques.

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, vendredi, samedi, dimanche, ™
Rencontre internationale de cinéma
avec la participation du metteur en
scène grec Théo Angelopoulos.

Conférence
Orchamps-Vennes Salle du

Théâtre, mercredi 3 novembre.
20h30, légendes et traditions
celtiques du Val de Venues par
Bernard l.yonnet.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS
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Marionnettes Le festival
privilégie la qualité de la relation
Le théâtre Manarf figure
au programme de la Se-
maine internationale de la
marionnette en Pays neu-
châtelois depuis ses dé-
buts, en 1985. Pour cette
8e édition, il présente
deux spectacles «Moi
aussi, Moi aussi» et «Le
Ptit». Les comédiens de la
troupe expliquent pour-
quoi ils affectionnent par-
ticulièrement le festival
neuchâtelois.

Florence Veya

«Parce que ce festival pri -
vilégie la qualité de la relation,
nous prenons grand p laisir à y
participer. » Jacques Temple-
raud, Pierre Lecompte, Domi-

nique Vissuzaine et Pascale
Paillard , du théâtre Manarf ,
d'Angers (F), parlent de la Se-
maine internationale de la ma-
rionnette en Pays neuchâte-
lois. Une manifestation dont
ils sont coutumiers puisque,
depuis sa première édition en
1985, ils n'en ont manqué
qu 'une seule, pour cause de
travail relatif à une produc-
tion.

Mardi soir, ils ont interprété
«Moi aussi, Moi aussi» au
théâtre du Pommier, à Neu-
châtel, et hier soir, c'est leur
deuxième spectacle «Le P'tit»
qu 'ils ont présenté sur la
scène du théâtre ABC, à La
Chaux-de-Fonds. D'ici la fin
de la semaine, ils donneront
encore trois représentations

devant un public neuchâtelois
que les comédiens qualifient
à'«éclectique, d'attentif et
d'exigeant».

«Les gens sont extrêmement
motivés, remarque Pierre Le-
compte. Qu'il s'agisse de
vieilles dames de 80 ans ou de
petits enf ants, tous nous posent
une multitude de questions
après le spectacle.» «Les petit s
théâtres dans lesquels nous
nous produisons s'y  prêtent, du
reste, fort bien, puisqu'il sont
presque tous équip és d'un
bar», relève sa partenaire de
scène Dominique Vissua-
zaine.

L'énergie de La Poudrière
Les comédiens du théâtre

Manarf , qui sillonnent le

monde au gré de leurs pro-
ductions et des festivals , af-
fectionnent tout particulière-
ment celui de Neuchâtel.
«Nous savons que nous arri-
vons dans une rég ion où un
public existe déjà , explique
Jacques Templeraud. Une si-
tuation p lutôt rare que l'on
doit à l'immense travail des
membres du théâtre de la
Poudrière. Des organisateurs
qui mêlent l'audace à la ri-
gueur, la décontraction à
l'exigence et qui, surtout, dé-
p loient une énergie immense

Les comédiens du théâtre Manarf (ici, Pierre Lecompte) substituent les objets aux
marionnettes. photo Leuenberger

et ne craignent pas de s 'enga-
ger.»

Dominique Vissuzaine ap-
précie, pour sa part , le fait
que les organisateurs veillent
à ne pas être victimes de leur
succès et savent conserver un
caractère «intimiste, familial»
au festival. «Cette ambiance
conviviale, basée sur la ren-
contre et privilégiant la rela-
tion est extrêmement impor-
tante et se répercute sur notre
travail scénique. Nous sentant
bien, nous donnons p lus de
nous-mêmes.» «Cet accueil de

qualité donne une couleur
particulière à ce festival neu-
châtelois», aj oute Pierre Le-
compte.

FLV

Aujourd'hui: à Neuchâtel, à
20H30, «Molière» par le Stuf-
fed Puppet Théâtre, au
théâtre; «Moi aussi, Moi
aussi» par le théâtre Manarf,
au théâtre de La Brasserie. A
La Chaux-de-Fonds, à 20H30
également, «Le jardin des
nains» par le théâtre du Fust,
au Temple allemand.

Fontainemelon Un livre pour analyser
l'empreinte de l'industrie horlogère
Les éditions de La Cha-
tière, à Chézard-Saint-
Martin, vont dans un mois
sortir leur deuxième ou-
vrage écrit par l'historien
Maurice Evard, consacré
cette fois à Fontaineme-
lon. L'auteur y évoque
deux siècles de transfor-
mation d'une commu-
nauté rurale en un village
industriel marqué par
l'empreinte de la fabrique
d'ébauches.

Les habitants de Fontaine-
melon disent souvent que leur
localité n'a pas d'histoire.
Peut-être justifient-ils par là
leur surnom de Bornicans, ap-
plicable à ceux qui ont la vue
courte. Rien n'est plus faux, et
Maurice Evard le prouve par
un nouveau livre qui sortira
dans un mois aux éditions de
La Chatière, à Chézard-Saint-
Martin.

Partie d'un village rural ,
la localité a véritablement

décollé avec l'essor de l'in-
dustrie. Les relations entre
la vie villageoise et la fa-
brique d'ébauches rythment
donc tout le livre de Maurice
Evard. Ce dernier a pu
compter sur des archives
communales très riches pour
survoler d'eux siècles d'his-
toire. «L'utilisation de ces do-
cuments fait l'intérêt de mon
travail, puisque ce sont des
p ièces que les grands histo-
riens ne consultent que peu.»

Maurice Evard porte donc
son regard sur une commu-
nauté encore sensibilisée par
ses relations avec l'usine
ETA actuelle. L'industrie
horlogère a profondément
modifié le paysage de la loca-
lité, et l'aisance financière
qui a régné jusqu 'il y a trois
ans a permis au village de se
doter de plusieurs équipe-
ments sociaux , en faveur des
ouvriers. «// faut  citer no-
tamment une crèche et une
garderie d'enfants dès le

siècle p assé», a glissé Mau-
rice Evard.

L'empreinte de l'usine a été
telle dans le passé que la vie
associative villageoise a souf-
fert ensuite du désengagement
de l'industriel de la vie pu-
blique. Il n'était pas rare de
voir les directeurs de la fa-
briques d'ébauches chanter
au chœur d'hommes ou faire
de la gymnastique. Aujour-
d'hui , avec le déplacement des
centres de décision à Granges,
les sociétés locales, a constaté
Maurice Evard , doivent trou-
ver un nouveau souffle.

Le livre explore toutes les
facettes de l'histoire du village
et de ses équipements. Trans-
ports, réseau d'eau, voies de
communication, vie religieuse,
politique et économique. Il
rappelle le rôle considérable
joué par la société de consom-
mation, l'une des plus anciens
du mouvement coopératif
suisse. «Mais j e  ne juge pas ce
qui se passe actuellement au

village, a encore indiqué Mau-
rice Evard . Ce n'est pas mon
rôle.»

Le livre comprendra 120
pages dotées de 180 images sé-
lectionnées parmi plus de 300
document iconographiques.
Maurice Evard y a consacré
plus de 750 heures de re-
cherche et d'écriture, amas-
sant 13 kilos de notes diverses
et rencontrant près de 40 per-
sonnes. La souscription est en-
core en cours, et les habitants
du village sont particulière-
ment invités à y participer.
«Nous faisons inconsciemment
une société d'amnésiques, a in-
diqué Maurice Evard . // est
par conséquent fondamental
de consigner sur pap ier nos ra-
cines.»

PHC

«Fontainemelon, chronique
d'un village industriel», par
Maurice Evard, sortie dans un
mois aux éditions de La Cha-
tière, Chézard-Saint-Martin.

Couvet et le Site Dubied se-
ront en fête ce samedi. Le
menu est copieux, avec
l'inauguration du nouveau
pont des Iles, les portes ou-
vertes des entreprises du
site , la pose de la première
pierre du Centre neuchâte-
lois d'intégration profession-
nelle et le vernissage de l'ex-
position de peintures et
sculptures «LesArts Couvet
99». Sans oublier une soirée
populaire avec repas, or-
chestre et danse.

Samedi , les festivités débu-
teront à 14 heures avec
l'inauguration du pont des
Iles , le nouvel ouvrage d'art
jeté sur l'Areuse, entre le
centre sportif en construction
et les zones industrielles de
Couvet. Pour marquer l'ou-
verture du pont à la circula-
tion , les invités le franchiront
à pied.

Dès 14 heures également,
et jusqu 'à 17 heures, les en-
treprises installées sur le Site
Dubied ouvriront leurs portes
au public. On pourra visiter

les locaux de Codoni SA, en-
treprise de maçonnerie, des
menuisiers Golay & Jeanne-
ret, de Comexhor SA, fabri-
quant de mouvements de
montres, de Dubied SA, qui
s'occupe de l'entretien et du
reconditionnement de ma-
chines à tricoter, et de Kosche
SA, spécialiste des sols la-
minés et autres parquets.

A 15h30, dans le bâtiment
principal du Site Dubied,
aura lieu la pose de la pre-
mière pierre et l'ouverture du
chantier du nouveau Centre
neuchâtelois d'intégration
professionnelle (Cnip). Il
sera bien sûr possible de visi-
ter les locaux qui accueille-
ront le futur Cnip.

A 17 heures, dans les
combles du bâtiment princi-
pal , sera vernie l'exposition
«LesArts-Couvet 99» pro-
posée par la Société d'émula-
tion du Val-de-Travers avec le
soutien de divers sponsors.

A partir de 18h30, il sera
possible de se restaurer.

MDC

Couvet Le Site Dubied
se présente samedi

Le langage universel des objets
S'il participe à différents

festivals de marionnettes à
travers le monde, le théâtre
Manarf n'actionne pourtant
aucun pantin. «Ce sont les ob-
je ts qui, dans nos spectacles,
font office de marionnettes,
explique Jacques Temple-
raud. Ils deviennent des pe r-
sonnages à part entière. Le
but de notre théâtre consiste à
focaliser l'attention du public
sur ce qui se passe entre les ac-
teurs, dont la présence de-
vient presque subsidiaire.»

Depuis sa création, en
1977, la troupe de Manarf
progresse dans ce langage

universel qu'offre le théâtre
d'objet. Une forme d'expres-
sion théâtrale qui base ses
scénarios sur l'improvisation.
«Ce qui paradoxalement de-
mande un travail très struc-
turé. Même si nos spectacles
sont toujours en chantier et
évoluent au f i l  du temps.»

Ainsi, la première partie de
«Le P'tit», l'une des deux
pièces que présente la troupe
dans le cadre la Semaine de
la marionnette, a été créée il y
a une quinzaine d'années
pour un spectacle de rue.
Tandis que la seconde partie
s'est étoffée peu et peu et que

la version actuelle date de la
semaine dernière.

«Moi aussi, Moi aussi», le
deuxième spectacle de Ma-
narf, est une création issue,
quant à elle, d'une expé-
rience vécue, en 1992, par
Jacques Templeraud dans
des camps de réfugiés palesti-
niens. «J'y  présentais un spec-
tacle qui avait pour thème les
conf lits territoriaux. Depuis
lors, j 'ai eu envie d'approfon-
dir ce sujet et de l 'élargir aux
conflits entre les groupes, les
gens, bref, à la relation à
l'autre.»

FLV
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Tavannes Les employés de Migros
iront jusqu'à la grève, s'il le faut...
Des employés qui défen-
dent leur chef? Cela arrive.
A Tavannes, le personnel
de Migros monte aux bar-
ricades, scandalisé par la
manière dont la direction
a décidé de déplacer son
gérant et inquiet pour ses
conditions de travail à
court terme.

Dominique Eggler

Raphaël Fehlmann, respon-
sable du syndicat Unia pour la
région Transjurane, n'en re-
vient pas: c'est bien la pre-
mière fois que les employés
d'un magasin se réunissent
collectivement et spontané-
ment, pour prendre des déci-
sions tranchées. Voilà qui ne
laisse planer aucun doute sur
la colère qui habite les em-
ployés de Migros Tavannes...

Vingt de ses quelque qua-
rante employés - sans comp-
ter les excusés - ont pris part
à une réunion en présence du
syndicat, lundi soir, pour y dé-
cider des mesures à prendre
suite au déplacement annoncé
de leur gérant.

Mauvais moment
Le déplacement régulier des

gérants, c'est une pratique
connue chez Migros, certes.
Mais la manière dont a été dé-
cidé celui de Daniel Droz a eu
le don de susciter l'ire du per-
sonnel. D'abord par l'absence
totale de toute consultation
des employés - alors que la lé-
gislation fédérale et la conven-
tion collective la prévoient -,
ensuite par la brièveté des dé-
lais: averti le 9 octobre de son
déplacement à Saint-Imier le
22 novembre, le gérant tavan-

nois doit cette semaine déjà
passer l'essentiel de son
temps de travail en Erguël.

A la veille des fêtes , le mo-
ment ne pourrait être plus mal
choisi, souligne syndicat et
personnel. Cette période exige
en effet une grande souplesse
dans les horaires de travail.
Souplesse obtenue sans heurt
à Tavannes, par un gérant pra-
tiquant, lui , la participation du
personnel. Ce n'est d'ailleurs
pas la moindre de ses qualités
de chef, le climat de travail lo-
cal étant marqué par une
confiance réciproque que sou-
lignent les employés.

Ces employés se disent très
inquiets pour leurs conditions
de travail, dans un avenir
immédiat. D'autant plus in-
quiets qu 'ils savent devoir pas-
ser sous la responsabilité d'un
gérant qui pratique actuelle-

ment (à Tramelan) le travail
sur appel et l'engagement fré-
quent de personnel à l'heure.

Son inquiétude, le person-
nel l'a traduite par une série
de mesures. A commencer par
une lettre collective adressée
cette semaine à la direction de
Marin , en lui demandant de

Si la direction de Migros Neuchâtel-Fribourg refuse d'ouvrir le dialogue avec le syndicat,
les caddies de Tavannes pourraient bien chômer, un jour prochain. photo Eggler

surseoir au déplacement du
gérant. En poursuivant par
une pétition , sur le même ob-
jet et qui circule depuis hier à
Tavannes. Et en terminant par
un délai: si la direction refuse
d'ouvrir le dialogue avec le
syndicat Unia , avant le 9 no-
vembre prochain , un arrêt de

travail sera décidé, dont la
date ne sera bien évidemment
dévoilée qu 'en temps voulu.

Parallèlement, le personnel
exige la nomination d'une
commission d'entreprise, qui
devra être l'interlocuteur obli-
gatoire de la direction et de la
gérance locale. DOM

Sonceboz Vers de
doubles élections?
Une quatrième candida-
ture, de dernier jour,
contraint Sonceboz à pas-
ser le renouvellement de
son exécutif par les urnes.
Ce qui se produira peut-
être même deux fois...

Le règlement communal de
Sonceboz-Sombeval implique
que l'on y renouvelle une moi-
tié de l'exécutif tous les deux
ans, ce qui permet une
meilleure continuité du tra-
vail. Cette année, il s'agissait
ainsi de désigner trois
conseillers municipaux d'une
part, et un vice-maire d'autre
part. Pour ce dernier, l'affaire
s'est passée comme une lettre
à la poste. C'est en effet tacite-
ment, puisque sans opposant ,
que l'actuel conseiller munici-
pal Guy Montavon a été élu à
ce poste.

Par contre, pour les trois

autres sièges de l'exécutif , une
quatrième candidature est in-
tervenue hier, dernier jour du
délai légal. Les listes pour le
Municipal:

Liste 1 (un groupe de ci-
toyens): Serge Biittiker.

Liste 4 (UDC et un groupe
de citoyens): Marguerite Rùfe-
nacht (ancienne) et Bernard
Gerber.

Liste 5 (un groupe de ci-
toyens): Henri Châtelain.

Suspense...
Par ailleurs, le règlement

communal est ainsi fait que
pour remplacer le nouveau
vice-maire au Conseil, une
nouvelle élection doit être
lancée, séparément de celles
susmentionnées. Et s'il y avait
alors plus d'un candidat, les
citoyens seraient appelés aux
urnes une nouvelle fois. A
suivre... DOM

Saint-Imier Sapeurs-pompiers en
vedette de la Bourse timbro-cartes

L'édition 1998, comme les précédentes, déboucha sur
un succès considérable. photo a

Onzième du nom, la Bourse
timbro-cartes réunira une
vingtaine de négociants,
ainsi que d'autres spécia-
listes prêts à renseigner le
public.

Les membres du Club philaté
lique et de la Société de cartophi-
lie de Saint-Imier et environs se
réjouissent d'accueillir le public,
à l'occasion d'une bourse où les
intéressés peuvent obtenir expli-
cations, conseils et tout autre ren-
seignement quant à ces deux
genres de collection. Sans comp-
ter que la qualité et la quantité
des pièces présentées attirent des
visiteurs venant de fort loin.

Comme de coutume, une ex-
position de timbres-poste et de
cartes postales se tient en pa-
rallèle à la bourse, qui a pour
thème cette année «Les sapeurs-
pompiers». A relever que le
Musée de Saint-Imier et le Musée
militaire de Sonvilier y contri-
buent, à travers divers objets liés
au même thème. Rappelons en-
fin les autres traditions de cette
manifestation: tombola gratuite,
buvette avec repas de midi et apé-
ritif offert à tous, à llh30, par les
autorités locales, /spr-réd

Salle de spectacles, di-
manche 31 octobre, de 9 à 17
heures. Entrée libre.

Court
Concert pour
des orphelins

A l'Eglise évangélique bap-
tiste de Court, ce jeudi 28 oc-
tobre à 20h, quatre musiciens
de la région donnent un concert
romantique, dont le bénéfice
intégral sera attribué à Bétha-
nie et Betsaleel , deux orpheli-
nats créés au Tchad par un
couple de la Vallée. Louis
Spohr, Dvorak et Schubert sont
au programme de cette soirée
donnée par Alice Tschannen,
soprano, Marie-Louise Hoyer,
violon, Gérard Gagnebin, clari-
nette, et Christine Minder-Du-
mont, piano. DOM

Jeudi vert
Le Jean Gui
sous le soleil

Pour son dernier Jeudi vert
avant le repas de clôture, Pro
Senectute propose aujourd'hui
une balade au Jean Gui , au dé-
part de Tavannes en passant
par le Pierre-Pertuis et retour
par- la Tanne. Rendez-vous à
14h à la gare de Tavannes. /réd

Café-théâtre Fou
de musique: le délire!

Un conférencier génial pris en
otage par un contrebassiste fou,
ou un contrebassiste génial pris
en otage par un conférencier fou?
Dans «Le fou de Contrebassan»,
le comédien Joël Michiels et le
contrebassiste Olivier Nussbaum
se livrent à des joutes verbales et
musicales, entremêlées pour un
spectacle revisitant quelques

Olivier Nussbaum et Joël Michiels, complices d'une
farce délectable. photo Idd

grandes questions existentielles,
pour les plonger dans un bain
d'improvisation et de complicité
avec le public, tour à tour témoin
et acteur de cette farce rebondis-
sante, /spr

Royal, samedi 30 octobre, à
21 h; réservation au tél. 481
26 27.

Finances Tavannes et Cortébert
doivent éponger leurs découverts
Le canton de Berne attend,
d'ici la fin de l'année, un plan
d'assainissement financier
de 38 communes munici-
pales (sur 400), deux pa-
roisses et cinq syndicats de
communes. Seules six com-
munes, dont Berne, Ta-
vannes et Cortébert, présen-
tent un découvert important.

Le canton surveille de près l'é-
tat financier de ses communes. D
qualifie d'important, tout déficit
équivalent à plus de huit
dixièmes de la quotité d'impôt.
De ce point de vue, la commune
de Kaufdorf remporte et de loin
la palme. Ce village de 800 âmes
présentait , au 31 décembre
1998, un découvert de 2.167.000
francs , soit 35 dixièmes de sa
quotité d'impôt.

Fin 1998 également, la ville de
Berne affichait un découvert de
324,8 millions de francs , soit 18
dixièmes de la quotité d'impôt.
Le découvert de Tavannes était de
3,4 millions (16 dixièmes de la
quotité d'impôt) et celui de Corté-
bert de 623.000 francs (13

dixièmes de la quotité d'impôt).
Le plan d'assainissement de

Tavannes est prêt, il ne reste que
quelques détails à régler, a indi-
qué à l'ATS le caissier municipal
Christophe Wôlfli. Selon lui , les
finances du village sont certes
mal en point, mais pas mal-
saines. Le découvert tavannois
résulte d'importants investisse-
ments que la localité a entrepris
au cours de ces dernières années,
dont en particulier la rénovation
de l'école primaire, pour huit mil-
lions de francs. Le village ne re-
nonce pas aujourd'hui à faire des
investissements, mais conscient
qu'«il faut se serrer la ceinture»,
il veille à ce qu'ils ne dépassent
pas 500.000 à 600.000 francs
par an.

A Cortébert par contre, le plan
d'assainissement n'est pas en-
core prêt. Les responsables de la
commune et du canton se ren-
contreront lundi prochain pour
en discuter. Le village a eu des
rentrées fiscales insuffisantes ces
trois dernières années, a précisé
le secrétaire caissier Vincent Vi-
ret . I,a situation financière des

400 communes bernoises est très
satisfaisante dans l'ensemble, a
indiqué hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne. Com-
paré à celui des communes
d'autres cantons, l'endettement
net par habitant reste très bas, en
raison du nombre relativement
faible de communes présentant
un découvert du bilan.

Depuis l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi cantonale sur les
communes le 1 er janvier dernier,
les communes sont tenues d'é-
quilibrer leurs finances à moyen
terme. Toutes celles qui présen-
taient un découvert à la fin de
l'année passée doivent présenter
un plan d'assainissement.

Des quatorze villes bernoises,
trois, Berne, Bienne (découvert
de 15,7 millions, équivalant à
trois dixièmes de la quotité) et
Langenthal (découvert de 2,1 mil-
lions, soit un dixième de la quo-
tité) doivent présenter un plan
d'assainissement. Bienne est très
avancée dans ses préparatifs; le
plan de la ville fédérale sera fixé
par le canton à la fin de l'année,
/ats-réd

Des conditions très difficiles
Dans la résolution qu 'ils

ont adoptée lundi soir, les em-
ployés de Migros Tavannes
ont notamment donné un
mandat clair au syndicat
Unia: contacter la direction
de Migros , en vue d'établir
une discussion sur les condi-
tions de travail en vigueur
dans cette chaîne, qu 'ils qua-
lifient de «particulièrement
difficiles , surtout au niveau

des salaires». Raphaël Fehl-
mann, responsable régional
d'Unia , confirme effective-
ment qu 'en matière de sa-
laires et de travail sur appel ,
les conditions vécues chez Mi-
gros ne sont pour le moins
pas meilleures qu 'ailleurs
dans le secteur de la vente. Et
de souligner que le personnel
qualifié l'a affirmé claire-
ment lundi soir: «Moins de

trois mille francs net par
mois, c'est insuffisant; on ne
peut pas vivre avec ça\»
Quant au travail sur appel ,
les employés de Tavannes ne
le souhaitent pas plus
qu'ailleurs. Et ils savent bien
que c'est à leur gérant qu 'ils
doivent de ne pas connaître ce
genre d'engagement
condamné unanimement par
les syndicats. DOM



Jura tourisme La nouvelle directrice
affiche les ambitions de Tan 2000
Un souffle nouveau anime
Jura tourisme. Après des
années d'atermoiements,
une brise de sérénité et
d'efficacité règne à nou-
veau au sein de cette fédé-
ration. La nouvelle direc-
trice, Nicole Houriet, a mis
de l'ordre dans la maison.
Elle a présenté hier son
programme d'activités
pour l'an 2000. Pas de
poudre aux yeux. Du
concret et du pratique. Pe-
tit tour d'horizon.

Pour son programme, la
nouvelle directrice s'appuie
sur un budget 2000 qui roule
sur des charges d'exploitation

de 1,4 million. Les ventes dans
les quatre bureaux du tou-
risme jurassien (105.000
francs), la cotisation des
membres (45.000 francs) et
les pistes nordiques (35.000
francs) constituent les res-
sources propres. Les taxes de
séjour (220.000 francs), les
subventions de l'Etat jurassien
(400.000 francs), la Loterie
romande (300.000 francs) et
la contribution des communes
(268.000 francs) laissent un
bénéfice final de 21.500
francs. Les charges les plus
conséquentes sont bien sûr le
personnel (747.000 francs) et
la publication du catalogue
(120.000 francs).

Dans les grandes lignes, Ni-
cole Houriet a arrêté son pro-
gramme 2000. Au niveau du
personnel , elle entend opérer
des permutations pour que
chacun connaisse bien le pays
jurassien. Chacun ira se faire
la main dans un des quatre bu-
reaux d'accueil. Introduit aux
Franches-Montagnes et à
Saint-Ursanne, les bureaux de
Delémont et Porrentruy seront
également ouverts le week-end
pour répondre à l'attente des
touristes. La directrice entend
harmoniser l'offre touristique
cantonale et développer les for-
faits en respectant le tissu ré-
gional. Il y aura ici un suivi et
une adaptation de ces forfaits.

Nicole Houriet va lancer un
concours cantonal pour réali-
ser un timbre pour le Jura .
Sur le plan hôtelier, une fai-
blesse dans le nouveau can-
ton, il est question d'intro-
duire des labels de qualité
pour les établissements. Ces
labels s'obtiendraient après le
suivi de cours.

Complicité entre le nouveau président de Jura tourisme Jean-Maurice Maître et la di-
rectrice Nicole Houriet. photo Gogniat

Pour ce qui est des foires et
des expositions, pas de disper-
sion. La directrice entend «ta-
per» dans le bassin qui nous
est proche c'est-à-dire l'Alle-
magne et la France voisine.
Elle entend voir les presta-
taires s'engager lors de ces ac-
tions. Avec le cheval, par
exemple, si l'on va à Offen-

bourg. Signalons enfin qu 'un
site internet sera opérationnel
en décembre et qu 'une asso-
ciation est en voie de constitu-
tion pour s'occuper des sports
d'hiver. Cette association aura
comme premier travail l'ac-
quisition d'une nouvelle tra-
ceuse pour la montagne.

Michel Gogniat

Coeuve Enquête après
des incidents violents

A la suite des affrontements
violents entre jeunes Ajoulots
et hôtes français après une
soirée à Coeuve, dimanche tôt
dans la nuit (voir notre édition
du 25 octobre), Henri-Joseph
Theubet, juge d'instruction de
Porrentruy, révèle dans un
communiqué qu 'une dizaine
de personnes ont participé à
la démolition d'une voiture
française et commis des vio-
lences contre trois occupants ,
alors que ceux-ci étaient
étrangers aux premiers inci-
dents. L'alcool et la confusion
ont joué un certain rôle dans
ces affrontements, ainsi que
l'expression de sentiments xé-
nophobes - et non pas ra-
cistes comme l'indique le
juge. II estime nécessaire
d'identifier les coupables ,
afin d'éviter «qu 'une opéra-
tion de rétorsion ne se pro-
duise lors d'une prochaine
soirée».

Si ces incidents sont certes
regrettables, il ne s'agit en au-
cune façon d'émeutes et d'é-
meutiers, termes qu 'utilise le
juge d'instruction dans son
communiqué et qui ne corres-

pondent nullement aux événe-
ments qui se sont produits , di-
manche dernier à Coeuve. De
même, rien n'indi que que de
tels événements, au demeu-
rant plutôt rares en Ajo ie,
«mettent en p éril l 'existence de
telles manifestations dans la
mesure où l'enchaînement de
la violence ne permet p lus tant
aux organisateurs qu 'aux or-
ganes de police et de justice de
garantir la sécurité de telles
manifestations» , ces termes fi-
gurant dans le communiqué
du juge.

Ce dernier indique encore
que l'enquête se poursuit, en
vue d'identifier d'autres agres-
seurs. Deux personnes, empri-
sonnées préventivement lundi ,
ont été relâchées mardi. Rap-
pelons que l'origine de l'inci-
dent est le fait qu 'un conduc-
teur français , pris de boisson,
a été interpellé et qu 'il a ren-
versé un piéton en tentant de
s'enfuir. Plusieurs jeune s s'en
sont alors pris à d'autres res-
sortissants français nullement
concernés et dont le véhicule a
été démoli.

Victor Giordano

Energie solaire L'étincelle
de la députée taignonne
La députée franc-monta-
gnarde Elisabeth Baume-
Schneider (PS) allume une
mèche en faveur de l'éner-
gie solaire. Elle regarde du
côté de Neuchâtel et de Lau-
sanne qui se sont investis
avec succès dans la produc-
tion de cette énergie auprès
des particuliers. En quoi
consiste cette expérience?

Sensible au développement
durable et à la protection de l'en-
vironnement, la députée des
Breuleux a observé avec intérêt
une démarche faite tant dans le
canton de Neuchâtel et en ville
de Lausanne.

Ces deux autorités ont pro-
posé à leurs citoyens l'achat de
modules photovoltaïques ca-
pables de produire de l'énergie
solaire. Ces installations mo-
biles (50 sur 90 cm) compren-
nent deux panneaux de 53
Watts, un ondulateur, une prise
et des câbles. Ces capteurs,
posés en façade ou sur un bal-
con, sont reliés à une prise élec-
trique en appartement. L'électri-
cité produite est injectée dans le
réseau du consommateur. Cette

minicentrale produit annuelle-
ment environ 130 kWh et est
adaptée aux conditions clima-
tiques de la région. La députée a
constaté que cette expérience a
rencontré un vif intérêt dans ces
deux régions, que toutes les ins-
tallations ont été vendues en
quelques jours. De nombreux
Jurassiens se sont adressés au
Service de l'énergie pour en ob-
tenir. La politique de promotion
de Lausanne et Neuchâtel est
identique. L'installation com-
plète coûte 1350 francs. La sub-
vention est de 800 francs d'où
un prix d'acquisition fort inté-
ressant de 550 francs. L'effort fi-
nancier est intéressant puisque
son rendement annuel est
proche de 6 pour cent. Aussi
dans une interpellation déposée
auprès de l'exécutif jurassien,
Elisabeth Baume-Schneider rap-
pelle les intentions du Gouver-
nement qui se dit sensible aux
énergies renouvelables. Elle de-
mande donc s'il est disposé à
prévoir dans le budget 2000 une
somme qui permette de subven-
tionner l'acquisition de modules
photovoltaïques.

MGO

Glovelier
Concours
intercantonal
romand de saut

Samedi et dimanche pro-
chains à Glovelier va se dérou-
ler le championnat intercanto-
nal de saut d'obstacles. Cette
compétition hippique réunit
les onze meilleurs cavaliers de
chaque canton romand. Ce
sont une septantaine de cava-
liers (les Jurassiens ont droit à
quelques sujets de plus) qui
sont attendus au manège de la
vallée. Début des épreuves sa-
medi dès 10 heures avec en
soirée (tente chauffée) une
grande soirée de gala animée
par un orchestre autrichien.
Dimanche, la compétition re-
prend à 10 heures pour une
proclamation des résultats
prévue à 16 heures. MGO

Pierre Paupe
De quarante
petites voix!

Le sénateur Pierre Paupe a
véritablement frisé le code le
week-end dernier lors de l'é-
lection au Conseil des Etats.
On annonçait dimanche que le
sénateur sortant comptait 90
voix d'avance sur son colistier
Philippe Receveur. Cette
avance est en fait de 40 suf-
frages seulement. Après vérifi-
cation , il s'avère qu 'une er-
reur de comptage a été décou-
verte dans le village de Lugnez
en Ajoie: 25 voix pour Phi-
lippe Receveur ont été compta-
bilisés dans les suffrages de
Pierre Paupe. Du coup, l'écart
se restreint et Pierre Paupe
l'emporte avec un score de
7435 voix, la montagne jouant
les sauveurs. MGO

Expo.01
L'obole du Bélier

Samedi dernier, le Groupe
Bélier a organisé une collecte à
Delémont en faveur de l'Etat
jurassien , ceci pour combler
les pertes financières subies
dans la «téméraire odyssée
Expo.01».

En moins de deux heures,
ce sont 17,55 francs qui ont
été récoltés, près de 350 Ju-
rassiens ayant répondu spon-
tanément à l'appel , l'obole
étant de un sou! Cette somme
a été remise mardi au Gouver-
nement jurassien pour souli-
gner le «naufrage de cette mas-
carade... et laver l'humiliation
subie en 1964». «Si l 'Expo. 02
survit, ce sera l'occasion de re-
vendiquer aux yeux de la
Suisse l'indépendance de notre
patrie », conclut le Bélier.

MGO

Saignelégier
Cours de
sauveteurs

La section des Franches-
Montagnes de la Société
suisse de sauvetage (SSS) met
sur pied cet hiver un cours de
nageur-sauveteur. Le 9 no-
vembre prochain , un test sera
mis sur pied au Centre de Loi-
sirs pour les personnes inté-
ressées afin de connaître leurs
aptitudes. Quant au cours, il
se déroulera du 30 novembre
au 11 mars 2000 à raison
d'une séance par semaine (en
soirée le mardi). Inscriptions
et renseignements complé-
mentaires auprès de Chris-
tophe Froidevaux du Noir-
mont (953 19 23) et de Chris-
tian Aubry de Muriaux (951
19 47).

MGO

Saignelégier
Portes ouvertes
à la crèche

Depuis le début du mois
d'octobre, la crèche Arc-en-ciel
a déménagé du «Kremlin»
près de la gare pour occuper
de nouveaux locaux à Sai-
gnelégier. Ces derniers se si-
tuent au chemin de Franque-
mont 3-5 (bas du village).

Heureux d'être dans leur
nouvel espace tout neuf et ma-
gnifiquement aménagé, les en-
fants et les emp loyés de la
crèche souhaitent le présenter
à la population en organisant
une j ournée portes ouvertes le
vendredi 29 octobre de 17 h à
19 heures.

Chacun est invité à effectuer
une petite visite dans ces nou-
veaux espaces.

MGO

Le Noirmont
Soirée cabaret
au Cerf

Un parfum de couscous flot-
tera vendredi prochain 29 oc-
tobre (dès 21 heures) sur le
Cerf au Noirmont à l'occasion
d'une soirée cabaret. En ve-
dette, Marie-Claire Roulin qui
anime un bistrot légendaire à
la rue des Etuves à Genève.
Elle sera présente sur la mon-
tagne avec son accordéon ac-
compagnée en chanson par So-
phie Rusch. de quoi visiter les
plus grands succès de Brel ,
Brassens, Barbara , Piaf et
autres Maurice Vian. Les deux
artistes ont une belle compli-
cité pour avoir couru l'Europe
et le Brésil. Elles sont aussi à
l'aise comme chanteuses, ac-
cordéonistes , guitaristes et...
comédiennes. MGO

Main de fer, gant de velours
Après la valse des direc-

teurs et des présidents, il
était grand temps de voir
Jura tourisme retrouver un
brin de sérénité. Cela semble
être le cas aujourd'hui avec
une nouvelle directrice (Ni-
cole Houriet) qui - en six
mois - a fait preuve d'effica-
cité en remettant de l'ordre
dans la maison et en cernant
les problèmes de l'heure. Ce
sera le cas avec le nouveau
président désigné hier sans
problème à Châtillon. Jean-
Maurice Maître, qui gère une

fiduciaire à Saignelégier, est
connu pour avoir une «main
de fer dans un gant de ve-
lours». C'est un gestionnaire
qui connaît bien les rouages
du tourisme jurassien pour y
avoir trempé depuis des
années.

D'erhblée d'ailleurs, il a
apporté des modifications
aux statuts de la fédération
par souci d'allégement. Ainsi
a été gommé hier soir le préa-
vis gouvernemental que
l'Etat jurassien apportait à la
nomination du président. La

durée des mandats de ce pré-
sident et des membres de son
collège sont limités à quatre
ans. Il n'y avait pas de limite
auparavant ce qui a provoqué
de gros problèmes... Enfin , le
groupe opérationnel a été
supprimé. Dans la foulée,
l'assemblée de Châtillon a en-
registré le retrait du comité
de Vincent Gigandet et d'An-
dré Grin qui sont remplacés
par Alain Boita , Jean-Claude
Salomon , Eric Durer et Wal-
ter Barretta.

MGO

Roger Tissot Grande
rétrospective à Fornet

Voguant entre Moutier et la
Provence . mais exposant
chaque automne à la colonie de
Fornët-Dessus, Roger Tissot
souffle ses soixante bougies
avec une grande rétrospective
de son œuvre. Il est entouré de
deux sculpteurs québécois, Hu-
guette Von Mùhlenen et Jean
Devost dans des styles très diffé-
rends. C'est Pierre Allemand
qui présentera l'artiste lors du
vernissage prévu samedi à 16
heures pour une exposition qui
sera ouverte jusqu'au 21 no-

Roger Tissot retrouve la colonie de Fornet-Dessus pour
marquer 47 ans de peinture. photo Gogniat

vembre. Roger Tissot s'est mis
à la rieinture très tôt puisqu'il
peignait déjà à l'âge de 13 ans.
C'est un pur autodidacte qui a
pu voler de ses propres ailes en
1972. Il est passé, dans son ex-
pression par différents stades,
tâtant de l'impressionnisme, du
géométrique avant d'arriver à
la touche «Tissot», une syn-
thèse de ces deux approches
sur des thèmes privilégiés que
sont La Provence, les portraits ,
la danse... dans des tons pastel.

MGO
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K Les quelque 200 ouvriers qui travaillent dans les différents ate- \
î . liers des Perce-Neige sont tous très motivés, souriants et concen- V;, :
|!Ŝ k très. Samedi dernier et hier après-midi , ils ont pu montrer au \

«k public que les emplois n'étaient ni dégradants ni vraiment su- L,n
WMm. balternes. Preuve en est r]no la fondation , qui exploite trois Cl
I A\ centres professionnels dans le canton , est en relation d'af- U]
/ \ B faires avec des entreprises prestigieuses, comme Bulgari ou |y

A Silicon Graphics. Parfois même, le travail réalisé demande VS
S une grande précision de mouvement, comme le façonnage H
B de prospectus publicitaires sur papier glacé, par exemple. Wa
H Les trois centres professionnels ont été pris d'assaut par F^W»
H le public, en particulier samedi dernier. De l'avis de plu- l 1/

^^B H sieurs éducateurs , la population est venue surtout parce \
yV ̂ ^H qu 'elle a un rapport direct avec les Perce-Neige. Mais pas \ |

t ' JÊ Jj : seulement. Quelques curieux ont découvert l'activité des \yt \m
handicapés mentaux et posé beaucoup de questions. Ils ont y%

mmVr"'̂ l'm] Pu 
se rendre compte que l'institution pratiquait largement R^

mff . J H l'intégration de ses pensionnaires dans la société civile. \
^5  ̂ Le centre 

des 
Plainchis, aux Hauts-Geneveys (photos 1, 2, 3, U.

WÊ 7 et 8), emploie 120 handicapés mentaux. Celui de Neuchâtel W
WÊ (photos 6, 9 et 10) une cinquantaine, dans quatre ateliers . Enfin , H

WÊ La Chaux-de-Fonds (photos 4 et 5) abrite le reste, dans des acti- ¦
V vités de conditionnement (emballage de piles) et des travaux d'im- ¦

V ^ / primerie. Les Plainchis ont également présenté une exposition des 1

'^'Bf activités complémentaires à option des classes. Sur chaque site, ces l
fc Yvf portes ouvertes ont été conviviales et naturelles, quoiqu'un peu fati- j
I %r gantes pour les handicapés et leurs moniteurs!
' :// Phili ppe Chopard

Perce-Neige Le sourire et l'application
des handicapés mentaux ont séduit le public *



Protection Berne veut armer
les soldats suisses à l'étranger
L'engagement de soldats
suisses au Kosovo l'a clai-
rement montré: sans
armes, ils ne peuvent rem-
plir leur mission de ma-
nière autonome. Le
Conseil fédéral a donc
adressé hier au Parlement
un projet de révision de la
loi sur l'armée, pour amé-
liorer sur ce point la poli-
tique suisse de promotion
de la paix. Mais le référen-
dum est déjà programmé.

De Berne:
François Nussbaum

Conformément au rapport
Brunner et ses propres thèses
sur la politique de sécurité
2000, le Conseil fédéral en-
tend développer l'engagement
international de la Suisse en
matière de politique de paix.
Qu'il s'agisse de missions
sous l'égide de l'ONU ou de
l'OSCE, ou encore dans le
cadre du Partenariat pour la
paix avec l'Otan.

Manque d'autonomie
Il n'a jamais été question ,

pour la Suisse, de participer à
des opérations d'imposition de
la paix par des moyens mili-
taires, précise le ' gouverne-
ment. Mais de pouvoir s'enga-
ger dans des missions de sou-
tien de la paix: protection ci-
vile, contrôle de la distribution
de l'aide humanitaire, sur-
veillance de zones démilita-
risées, etc.

Or, dit le Conseil fédéral,
ces missions exigent que les
soldats puissent se protéger,
notamment contre la crimina-
lité individuelle ou en bande.
Sans armes d'autodéfense, ils
doivent s'intégrer à d'autres
unités (autrichiennes, dans le
cas de la Swisscoy au Kosovo),
au détriment de leur autono-

mie et de l'activité des protec-
teurs. '

La participation non armée
à de telles missions s'était im-
posée à la Suisse après le refus
populaire de la création d'un
bataillon de casques bleus
(1994). Depuis lors , une défi-
nition plus claire est interve-
nue entre soutien et imposi-
tion de la paix. L'intervention
internationale au Kosovo n'a
plus les ambiguïtés qu'elle
avait en Bosnie.

Le Conseil fédéral propose
donc de déterminer, dans cha-
que cas, l'armement néces-
saire à la protection des trou-
pes (qui restent volontaires).
Les armes peuvent être des bâ-
tons à usage multiple, des
sprays, des pistolets, des fusils
d'assaut, des véhicules blindés
armés. Ou même, selon la
mission, des mitrailleuses et
des canons de DCA.

Blocher déjà prêt
Il ne s'agira que de mandats

de l'ONU et de l'OSCE, ou
avec l'accord des Etats
concernés. L'équipement en
armes exige la consultation de
commissions parlementaires
(politique extérieure et de sé-
curité). S'il concerne plus de
100 soldats ou dure plus de
trois semaines, le Parlement
devra se prononcer - éventuel-
lement après coup, en cas
d'urgence.

L'Action pour une Suisse
indépendante et neutre
(l'Asin, présidée par Chris-
toph Blocher) a déjà fait savoir,
hier, qu'elle lancerait le réfé-
rendum contre un tel projet
s'il était accepté par les
Chambres (le débat est prévu
en mars aux Etats et en juin au
National). L'UDC se dit scep-
tique, alors que le PRD, le PS
et le PDC approuvent sur le
fond. FNU

Il n'a jamais été question, pour la Suisse, de participer à des opérations d'imposition
de la paix par des moyens militaires , a précisé le conseiller fédéral Adolf Ogi.

photo Keystone

Commentaire
Le virus
caucasien

L'Arménie n'était pas,
jusqu'à présent, le pays le
p lus instable du Caucase.
Les dirigeants russes la
considèrent d'ailleurs
comme un allié fiable dans
une région qui en comp te
peu. Pourtant, Erevan ne
f ait pas exception à la
règle caucasienne: U faut
peu de choses pour mettre
le feu aux poudres.

La fusillade meurtrière
qui s'est produite hier en
p lein Parlement risque fort
de réveiller de vieux dé-
mons. Ce drame prouve en
tout cas que ce pays ne
s'est pas défait d'une né-
fas te  tradition de terro-
risme et de sanglants règle-
ments de comptes poli-
tiques. Ainsi, en décembre
1994 avait été assassiné
un ancien maire d'Ere-
van, Ambartsoum Galt-
sian, membre fondateur
du nationaliste Comité Ka-
rabakh.

Malgré les dénégations
des autorités armé-
niennes, il est probable
que la tuerie d'hier résulte
aussi, du moins indirecte-
ment, de rivalités entre
groupes nationalistes sur
fond de surenchères dans
la question du Haut-Kara-
bakh.

Après avoir contraint
Levon Ter-Petrossian à dé-
missionner de la prési-
dence de la République en
f é v r i e r  1998, pour cause
de modération dans le
conflit avec l 'Azerbatdjan ,
le parti du premier mi-
nistre Vazgen Sarkissian -
assassiné hier - a dû op é-
rer ces derniers mois un re-
centrage. En effet, à l 'ini-
tiative du nouveau prési-
dent Robert Kocharian,
l 'Arménie a montré des
dispositions à l'accommo-
dement avec l'Azerbaïd-
j an. En j u i l l e t  et août der-
niers à Genève, les chefs
d'Etat des deux pays se
sont rencontrés en tête-à-
tête. Une solution médiane
semblait alors se dessiner.

Cette évolution aurait-
elle ranimé les passions ex-
trémistes? Ce n'est pas im-
possible, comme on peut
penser que s 'y  mêlent des
intérêts mafieux.

Mais quelle qu'en soit
l 'origine, la crise qui vient
d 'éclater à Erevan est dou-
blement fâcheuse. Elle
pourrait faire basculer
l'Arménie dans un cycle de
violences, alors même que
ce pays, tête de pont de la
Russie dans le Caucase, re-
gorge d'armements en tous
genres et des p lus récents.

Guy C. Menusier

Instruction: simplifier la loi
Sachant que la question de

l'armement des troupes
suisses à l'étranger risquait
le référendum, le Conseil
fédéral a proposé un arrêté
séparé pour deux autres révi-
sions de la loi , moins
contestées. Elles concernent
l'instruction militaire.

D'une part , le Conseil fédé-

ral M demande à pouvoir
conclure des conventions in-
ternationales sur l'instruc-
tion de troupes suisses à l'é-
tranger (on manque souvent
d'espace) et de troupes étran-
gères en Suisse (par exemple
au centre de déminage de
Genève). Ces échanges exis-
tent déj à, mais la base légale

est peu pratique. D'autre
part , lors de ces échanges, il
faut pouvoir décider sans
complication quel droit s'ap-
plique en cas de dommage ou
de délit pénal, ainsi que pour
tout ce qui concerne les biens
militaires traversant la fron-
tière pour les exercices.

FNU

Arménie Le premier ministre
abattu en plein Parlement
L'Arménie visée et touchée
à sa tête. Le premier mi-
nistre Vazgen Sarkissian a
été assassiné hier par des
hommes qui ont ouvert le
feu en pleine séance de
questions au gouverne-
ment au Parlement à Ere-
van. Six autres respon-
sables ou parlementaires
ont été tués dans la fu-
sillade.

Plusieurs heures après la fu-
sillade, les assaillants contrô-
laient toujours le bâtiment du
Parlement situé en plein
centre de la capitale et rete-
naient plusieurs dizaines de
personnes en otages, selon la

Une ambulance se fraye un chemin à Erevan. Six
hommes ont perdu la vie hier dans l'enceinte du Parle-
ment, photo Keystone

police. Des centaines de sol-
dats et policiers, recevant
leurs ordres directement du
président arménien Robert
Kochorian , ont encerclé l'édi-
fice, alors que les autorités né-
gociaient avec les tireurs.

Un studio sur place
Parmi les victimes figurent

le président du Parlement Ka-
ren Dermitchian, l'un des
vice-présidents de l'assemblée
Youri Bakhchian , le ministre
de l'Energie Léonard Petros-
sian et un haut responsable
économique, Mikhaïl Kota-
nian, selon Ararat Zourabian ,
porte-parole de la mairie
d'Erevan.

Les tireurs exigeaient de
pouvoir s'exprimer à la télévi-
sion nationale. Dans la soirée,
un studio de télévision mobile
a été apporté dans l'édifice.
Les assaillants réclamaient
également un hélicoptère.

L'un d'eux a été identifié
comme étant Naïri Ounanian,
un ancien journaliste ultrana-
tionaliste, selon des journa -
listes présents à l'assemblée
au moment de la fusillade. Ou-
nanian s'est dirigé vers le pre-
mier ministre et lui a dit: «As-
sez de boire notre sang», selon
le récit de ces journalistes.
Vazgen Sarkissian lui aurait
répondu calmement: «Tout est
fa it pou r vous et pour l 'avenir
de vos enfants.» Ounanian a
ensuite ouvert le feu, attei-
gnant le chef du gouvernement
en pleine poitrine, selon eux.

Le premier ministre pro-
nonçait un discours devant les
parlementaires quand les
hommes armés ont fait irrup-
tion dans le Parlement où le
gouvernement au complet par-
ticipait à une séance de ques-
tions. La radio arménienne
qui retransmettait en direct
l'allocution de M. Sarkissian a
coupé la diffusion au début de
la fusillade.

Déj à instable, l'Arménie, de-
venue une république indépen-
dante après l'effondrement de
l'Union soviétique en 1991,
risque de plonger dans une
crise politique majeure./ap

Jiang Après l'Europe,
l'Afrique du Nord
Après avoir quitté le Portu-
gal et l'Europe, le prési-
dent chinois Jiang Zemin
est arrivé hier soir dans la
capitale marocaine, Ra-
bat, pour une visite de tra-
vail de trois jours avant de
se rendre en Algérie. La
promotion des échanges
économiques (pêche en
haute mer, phosphates...)
et la coopération militaire
seront au centre des dis-
cussions entre les respon-
sables des deux pays.

Les dossiers du Tibet , de
Taïwan et celui du Sahara oc-
cidental (lire l'encadré) ne
manqueront pas d'être sou-
levés.

Forte d'une centaine de per-
sonnes, la délégation chinoise
rencontrera demain une qua-
rantaine d'hommes d'affaires
marocains.

De 100 millions de dollars
dans les années 80, le volume
d'échanges entre les deux pays
est aujou rd 'hui de 251 mil-
lions de dollars (380 millions
de dollars), la Chine étant le
douzième fournisseur du Ma-
roc et son quinzième client.

Pour sa part , le Maroc est le
premier partenaire chinois en
Afrique. Quatrième produc-
teur mondial de phosphates,
le Maroc n'ignore pas que le
marché chinois représente un
important débouché. Le thé,
les machines-outils et la céra-
mique sont les principales im-

portations marocaines. Par
ailleurs, la construction dans
le sud du Maroc d'une usine
de dessalement d'eau de mer à
énergie nucléaire devrait être
au centre des discussions
entre les deux parties, un pro-
jet qui reste cependant mar-
qué par un mutisme officiel.
Un silence qui entoure égale-
ment un possible contrat de
vente, par la Chine au Maroc
de missiles./ap

Sahara et Tibet:
mutuelle indulgence

S'agissant des dossiers
du Sahara occidental et du
Tibet , Rabat et Pékin ont
mutuellement «une cer-
taine attitude de bien-
veillance», a écrit hier le
![uotidien «Libération»
pro-gouvernemental). Une

façon de se sentir mutuelle-
ment solidaires face à ceux
qui contestent la souverai-
neté des deux pays sur ces
territoires.

Hasard du calendrier, le
Front Polisario, le mouve-
ment de lutte pour l'indé-
pendance du Sahara occi-
dental , annexé en 1975 par
le Maroc, a appelé pour di-
manche à des marches de
soutien aux «victimes de la
répression » dans les princi-
pales villes du territoi-
re./ap-ats-afp

Grozny a fait l'objet hier de
l'une des plus importantes at-
taques aériennes russes de-
puis le début de l'intervention
militaire russe en Tchétché-
nie.

Selon les autorités tchét-
chènes, 38 civils ont été tués et
une centaine blessés lors des
bombardements.

Alors que l'armée russe pi-
lonnait le centre de la capitale
tchétchène, Boris Eltsine a fait
savoir que Moscou entendait
«détruire le centre du terro-
risme international en Tchét-
chénie une bonne fois  pour
toutes et permettre à la popu -
lation de vivre dans la paix et
le calme»./ap

Tchétchénie
Importants raids
sur Grozny



Finances
Jalons pour
le nouveau
régime
Le prélèvement de l'impôt
fédéral direct (IFD) et de la
TVA ne devrait plus être li-
mité dans le temps, le
Conseil fédéral a posé hier
les premiers jalons du nou-
veau régime financier, qui
devrait entrer en vigueur
en 2007.

La préparation d'un régime
financier est une œuvre de
longue haleine. Le Conseil
fédéral a donc déj à pris les
choses en main et consacré un
premier débat aux grands axes
de la suite des travaux dont a
été chargé le Département
léderal des finances (DFF) .

Jusqu 'à présent, le droit
constitutionnel de prélever
l'IFD et la TVA était limité à
dix ans. Actuellement, il est
donc valable jusqu 'en 2006.
Pour assurer une meilleure
continuité , le Conseil fédéral
entend abolir cette limitation
dans le temps.

Les taux maximaux de
l'IFD et le taux normal de la
TVA devraient en revanche
rester inscrits dans la Consti-
tution. Le Conseil fédéral
parle aussi d'introduire un
plancher minimal pour les
taux d'imposition réduits.

Fisc au plus bas
Le Conseil fédéral a repris

les lignes directrices des fi-
nances fédérales pour renou-
veler le régime financier.
Ainsi , pour maintenir l' attrait
de sa place économique, la
Suisse devrait conserver l' une
des quotes-parts fiscales les
plus basses au sein de
l'OCDE. Dans le domaine des
assurances sociales, le Conseil
fédéra l entend recourir aux
impôts indirects , comme la
TVA, pour financer d'éven-
tuelles dépenses supplémen-
taires.

Le nouveau régime finan-
cier devrait en outre permettre
d'introduire des éléments fis-
caux à incitation écologique,
visant à réduire les charges sa-
lariales. Le gouvernement pré-
voit donc d'introduire la nou-
velle base constitutionnelle
sur la taxe sur les énergies
non renouvelables, adoptée
par le Parlement, si le souve-
rain donne son aval./ats

Agriculture Le révolutionnaire
Hans Burger sort de scène
Le Fribourgeois Burger a
converti les agriculteurs à
l'écologie et au marché. Il
garde un souvenir tonique
de ses prises de bec avec
les contestataires Bau-
mann et Cuche. Mais il
n'est pas fâché avec Cou-
chepin.

Hans Burger - patron de
l'Office fédéral de l'agricul-
ture depuis 1992 - part en
juin 2000. Venu sous Jean-
Pascal Delamuraz, le Fribour-
geois annonce son départ vingt
mois après l'arrivée de Pascal
Couchepin. Mais il conteste
énergiquement que son retrait
soit lié à une quelconque mé-
sentente avec le Valaisan. Ce
qui est sûr, c'est que Burger a
organisé la révolution de
l'agriculture helvétique la plus
profonde de l'histoire. Entre-
tien.

- Vous partez à 55 ans.
Pourquoi si tôt?

- J'aurai fait huit ans. Pour
moi , la question était: est-ce
que je peux assumer des défis
comme les nouvelles négocia-
tions de l'Organisation mon-
diale du commerce, comme la
prochaine étape de la réforme
interne de l'agriculture? Vu
mon âge, pour deux ans, cela
aurait été. Pas 8 ou 10 ans.

- Partez-vous avec un re-
gret?

- Je pars avec la conviction
que cette réforme était la seule
possible dans une démocratie
directe. Mais en sachant que
c'était un premier pas.

- Quels autres pas pour-
raient suivre?

- Ce ne serait pas un chan-
gement de direction. La sépa-
ration de la politique des prix
de celle des revenus est une
approche que l'on retrouve

Hans Burger - patron de l'Office fédéral de l'agriculture depuis 1992 - part en juin
2000. photo Keystone

dans tous les pays qui nous
entourent. Je pense à des amé-
liorations par secteurs, au dé-
couplage des contributions so-
ciales d'avec les rémunéra-
tions écologiques et générales,
à l'organisation du marché
aussi.

- Pour certains paysans,
votre réforme fut un choc.
Les mesures d'accompagne-
ment - paiements directs,
etc. - ont-elles suffi à
l'amortir?

- Jusqu 'à présent, elles ont
suffi. L'alternative serait de

verser encore encore plus de
paiements directs. Mais je ne
pense pas que cela entre en
considération. II faut que le
paysan gagne sa vie en produi-
sant.

L'autre alternative serait de
faire monter les prix à la pro-
duction. Mais comment vou-
lez-vous vendre du lait en Eu-
rope en faisant monter le prix
du lait?

- Plus de marché, plus
d'écologie, n'était-ce pas
trop demander?

- C'est demander énormé-

ment. Mais , pour l'écologie,
nous avons quasiment la tota-
lité en production intégrée,
plus quelques pourcents bio.

- Comment avez-vous
vécu la confrontation avec
des paysans contestataires
comme Ruedi Baumann,
Andréa Hâmmerle et
d'autres?

- Il y a eu des moments
durs. Mais c'est l'agriculture
qui a gagné. Et nous avons ré-
pondu aux exigences d'une
grande partie de la popula-
tion.

- Le Neuchâtelois Fer-
nand Cuche, chef de l'Union
des producteurs suisses, ar-
rive au Conseil national ...

- Ils ont brûlé le rapport
2002 (de «Politique agricole
2002») devant ma porte! Mais
nous avions une cultu re de dis-
cussion que je jugeais très po-
sitive. C'est M. Cuche, le pre-
mier, qui a compris que, pour
l' avenir, il fallait discuter avec
ceux qui achètent nos pro-
duits.

- Et l'adhésion à l'Union
européenne?

- J'ai toujours défendu , de-
vant les milieux agricoles ,
qu 'à long terme on ne passe
pas à côté du marché eu-
ropéen. Ce sera une question
de temps.

- Donc, pas pour 2000 ou
2002?

- Ce serait à côté de tout. En
2004 , on aura plus d'informa-
tions sur la politique qu 'il faut
faire.

- On voit une série d'an-
ciens de l'époque Delamu-
raz quitter l'administration.
Y a-t-il mésentente avec Pas-
cal Couchepin?

- Pour moi , il n y a pas le
moindre petit nuage. Mais
j 'avais convenu avec M. Dela-
muraz de rester 5 ans. Eh
bien , je suis resté 8 ans.

- Qu'allez-vous faire?
- Je vais mettre une page In-

ternet et offrir mes services.
- Comme consultant?
- Oui , pour des expertises ,

pour aller à l'étranger, dans ce
sens. Je n'ai pas de poste de
PDG, ni de conseil d'adminis-
tration! Mais on demande aux
paysans des adaptations , et je
ne vois pas pourquoi je n'assu-
merais pas.

Propos recueillis
par Georges Plomb

Londres Joseph Deiss
reçu par Robin Cook

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss et son homologue britan-
nique Robin Cook se sont féli-
cités hier à Londres des bonnes
relations qui lient leurs deux
pays. Le ministre britannique
s'est même prononcé pour une
intensification des échanges
économiques. Le chef du

Le ministre britannique des Affaires étrangères Robin
Cook a reçu son homologue suisse Joseph Deiss. Une
première. photo Keystone-a

DFAE a pour sa part fait un ré-
sumé «objectif» des dernières
élections fédérales , a indi qué
le porte-parle du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Hormis cela , les deux
ministres ont passé en revue
les thèmes chauds de l' actua-
lité internationale, /ats

Fusion Genève en émoi
Le Conseil d'Etat dévoilera

prochainement un projet de loi
constitutionnel, visant à une
fusion entre la ville de Genève
et le canton. La divulgation de
cette nouvelle, hier par «La
Tribune de Genève», a provo-
qué l'ire de l'exécutif munici-
pal. Dans ses colonnes, le quo-
tidien genevois décrit dans les
grandes lignes le plan
concocté par le gouvernement.
Mis sur le métier depuis la fin
août, le projet de loi en ques-
tion prévoit la fusion de la ville
de Genève avec l'Etat. Autre

idée: la division de la ville de
Genève en huit communes,
d'environ 20.000 habitants
chacune.

II est grotesque de lancer de
pareils proje ts sans consulter
personne, a commenté l'exé-
cutif de la ville de Genève,
réuni au grand complet. «Nous
avons reçu de nombreux télé-
p hones. Le personnel de la
ville ressent une immense in-
quiétude», a souli gné le maire
de Genève, Pierre Muller, qui
n'a pas hésité à qualifier cette
affaire de «stup ide»./ ats

Papon Berne
était avertie

L'ancien ambassadeur de
Suisse à Paris Edouard Brun-
ner avait averti les autorités
helvétiques de la fuite possible
de Maurice Papon en Suisse.
Celles-ci faisaient toutefois
confiance à la police française
et aux mesures de sécurité qui
avaient été prises , a expli qué
hier un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Il n'a en
revanche pas confirmé la ru-
meur évoquée par le journal
selon laquelle Brunner aurait
été chargé par l' entourage de
Papon de se renseigner sur les
conditions juridi ques d'une
extradition ou si celle-ci pou-
vait être retardée par des re-
cours./ap

Indépendants
Sabordage

Les dernières élections fédé-
rales ont décapité l'Alliance
des indépendants (AdI) en lui
retirant deux de ses trois
sièges. Depuis longtemps sur
la pente descendante, le parti
va maintenant vers sa dissolu-
tion , après 63 ans sur la scène
politi que. Dimanche dernier ,
le comité directeur a proposé
aux membres de réunir un
congrès , le 4 décembre pro-
chain à Aarau , et de décider de
la dissolution du mouvement.
Pendant longtemps, le parti a
vécu grâce au soutien de la Mi-
gros. Ce soutien n'existe
plus./ap

Chancellerie
L'UDC peu intéressée

L'UDC n'entend pas postu-
ler au poste de chancelier de la
Confédération , selon Chris-
top h Blocher. «L'UDC ne

convoite pas cette fonction; le
chancelier ne f ait que f ixer
l 'ordre du jour», a-t-il déclaré
dans une interview publiée
hier par la «Neue Zuercher
Zeitung». Si un chancelier
UDC était élu , ce parti ne s'y
opposerait toutefois pas./ap

Saint-Gall Le PS
soutient David

Les socialistes saint-gallois
soutiennent le démocrate-chré-
tien Eugen David pour l'élec-
tion au 2e tour au Conseil des
Etats. Ils ont décidé de retirer
la candidature de Hildegard
Fassler. Les socialistes ont es-
timé que M. David, bien que
politicien bourgeois , était sen-
sible aux questions environne
mentales et sociales , ont-ils in-
diqué hier. Les radicaux ont
annoncé mardi qu 'ils ne soute
liaient pas le candidat démo-
crate-chrétien. Leur assemblée
des délégués doit encore se
prononcer. Eugen David af-
frontera le candidat de l'UD C
Manfred Zemp. Au premier
tour, il est arrivé deuxième,
/ats

Pendulaires
Genève déboutée

La querelle fiscale qui op-
pose Genève au canton ,de
Vaud tourne à l'avantage du
second. Le Tribunal fédéral
(TF) maintient sa jurispru -
dence selon laquelle les pen-
dulaires sont imposés à leur
lieu de domicile. A l'issue
d'une séance publi que , le TF a
accepté hier sur plusieurs
points la réclamation de droit
public déposée par le canton
de Vaud. Mais il n 'est pas en-
tré en matière sur les conclu-
sions genevoises pour un par-
tage de la souveraineté fiscale.
Après le verdict , le conseiller

d'Etat Charles Favre n a pas
caché sa satisfaction. Pour la
conseillère d'Etat genevoise
Micheline Calmy-Rey, le diffé-
rend fiscal est loin d'être ter-
miné./ats

Energie La loi
en contre-projet

Le Conseil fédéral a décidé
hier de soumettre au Parle-
ment la loi sur l'énergie nu-
cléaire comme contre-projet
indirect aux deux initiatives
«Sortir du nucléaire» et «Mor
ratoire-Plus». Les résultats
des travaux d'experts sur l'éli-
mination des déchets nu-
cléaires seront intégrés au pro-
jet de loi. Il sera ainsi possible,
selon le gouvernement , de pré-
senter un projet global lors de
la mise en consultation du pro-
jet de loi puis lors de la discus-
sion devant le Parlement.
Dans l'attente des travaux
d'experts , l'ouverture de la
procédure de consultation est
reporté au début de l' an pro-
chain, /ap

Fendt 366.000
francs de revenu

Jacqueline Fendt conti-
nuera de percevoir son salaire
de directrice • générale de
l'Expo.01 jusq u'au 29 février.
La rémunération atteint
330.000 francs par année ,
plus une indemnité annuelle
de 36.000 francs. Le Conseil
fédéral a donné hier ces préci-
sions en répondant à une
question du conseiller natio-
nal radical neuchâtelois
Claude Frey. Mais contraire-
ment à ce que demandait le dé-
puté, il n 'a pas l'intention d'in-
tervenir pour que les verse-
ments soient interrompus avec
effet immédiat ou rétroactif.
/ats

La redevance forfaitaire
pour les camions et les auto-
cars doublera de manière
linéaire l'an prochain. Le
Conseil fédéral a pris cette
décision en attendant l'in-
troduction de la taxe poids
lourds liée aux prestations
en 2001.

La redevance forfaitaire
atteindra entre 1300 et
8000 francs, selon le poids
des véhicules ou des remor-
ques. Après avoir consulté
les milieux intéressés, le
Conseil fédéral a renoncé à
introduire une nouvelle clé
de perception et s'en est
tenu au doublement linéai-
re. Les fonds recueillis se-
ront affectés à la réalisation
des grands projets ferro-
viaires.

Le crédit d'engagement
de 121,5 millions pour la
mise en place du système de
perception de la RPLP est
encore en discussion au Par-
lement. Mais le Conseil
fédéral a autorisé mercredi
l'Administration fédérale
des douanes à souscrire des
engagements d'une hauteur
de 51 millions pour des
équi pements techniques et
des constructions non aj our-
nables en vue de 2001./ats

Poids lourds:
redevance
doublée
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Paris Président iranien
reçu dans la tension
Le président iranien Mo-
hammad Khatami a en-
tamé hier une visite de
trois jours à Paris. De très
strictes mesures de sécu-
rité ont été prises dans la
capitale française. Les op-
posants iraniens ont pro-
mis de perturber cette vi-
site d'Etat.

Mohammad Khatami s'est
entretenu durant trois heures
à l'Elysée avec le président
Jacques Chirac. Il a indiqué
qu'il avait eu «une rencontre
très fructueuse». Il a fait état
d'une communauté de vue sur
un grand nombre de dossiers.
Il s agit du premier contact a
ce niveau entre la France et
l'Iran depuis la Révolution is-
lamique de 1979.

Volonté d'ouverture
Le chef de l'Etat iranien

n'en est cependant pas à son
premier contact officiel avec
les dirigeants européens. Il
s'est déjà rendu cette année
en Italie et a reçu à Téhéran
les présidents autrichien et
grec, pionniers du rapproche-
ment de l'Union européenne
avec l'Iran.

La visite du président réfor-
mateur est destinée à montrer
sa volonté d'ouverture et de
rapprochement avec l'Union

Mohammed Khatami a aussi rencontré le premier
ministre Lionel Jospin. photo Keystone

européenne. Le soutien occi-
dental au courant modéré re-
présenté par M. Khatami
pourrait constituer un atout
supplémentaire face aux
conservateurs , à quatre mois
d'élections législatives cru-
ciales pour l'avenir du pays.

Mesures de sécurité
D'importantes mesures de

sécurité ont été prises à Paris,
comme la fermeture de sta-
tions de métro ou le déploie-

ment de forces de l'ordre.
Preuve de la tension qui en-
toure l'arrivée du président
iranien, des policiers ont ef-
fectué dans la matinée une
opération contre le siège d'un
mouvement d'opposition ira-
nien.

Au total, 36 personnes ont
été interpellées à Paris, et
dans la banlieue parisienne,
essentiellement pour des
contrôles d'identité. Elles ont
toutes été relâchées. Le mi-

nistre français de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement a
fait état de menaces sérieuses
contre la visite de M. Khatami
pour justifier les opérations
de police.

Contrôle aux frontières
rétabli

Principal groupement d'op-
position visé: le Conseil natio-
nal de la résistance iranienne,
dont les Moudjahidine du peu-
ple, une organisation armée,
sont la seule composante. Fait
sans précédent , la France a
ainsi empêché l'entrée sur son
territoire de participants à la
manifestation des Moudjahi-
dine du peuple en rétablissant
les contrôles aux frontières
pendant une semaine. Elle a
refoulé un grand nombre de
personnes d'origine ira-
nienne.

Le ministre des Affaires
étrangères Hubert Védrine a
défendu le dialogue mené
«avec clarté, franchise et vi-
gueur» par les autorités
françaises avec les présidents
chinois et iranien. «Vous par-
lez de cynisme commercial, j e
ne sais pas bien ce que cela
veut dire dans un pays où un
tiers des salariés travaille pour
l'exportation)} a souligné M.
Védrine à l'Assemblée natio-
nale./ats-afp-reuter

Clinton-Congrès Le dû
à l'ONU durcit la bataille
Le bras de fer entre le pré-
sident démocrate Bill Clin-
ton et le Congrès à majo-
rité républicaine s'est
durci sur le paiement des
arriérés américains à
l'ONU. Ceux-ci sont es-
timés par l'organisation
internationale à 1,7 mil-
liard de dollars (2,55 mil-
liards de francs).

M. Clinton a mis son veto
lundi soir à un projet de bud-
get finançant le Département
du commerce, de la justice et
le Département d'Etat - au
sein duquel se trouve une par-
tie de l'argent destiné à l'ONU
- en raison de l'insuffisance
du montant accordé pour
payer la dette américaine.

Ce projet «menace la capa-
cité des Etats-Unis à mener un
rôle dirigeant dans le monde
en ne prévoyant pas le paie-
ment des arriérés américains
aux Nations Unies et en ris-
quant de leur faire perdre leur
droit de vote», a souligné Bill
Clinton, en renvoyant le texte

au Congrès. Il a également
noté qu 'il n'accordait que 200
millions de dollars (300 mil-
lions de francs) pour les acti-
vités relevant des opérations
de maintien de la paix de
l'ONU alors que la Maison-
Blanche avait demandé 485
millions (727 millions). La di-
rection républicaine du
Congrès s'est dite mardi prête
à payer ces arriérés, mais en y
posant une condition.

Les républicains «souhai-
tent payer nos arriérés à
l'ONU. Mais le président doit
accepter d'inclure (dans le
projet autorisant les fonds)
une mention qui empêcherait
que l'argent du contribuable
aille à la promotion de l'avor-
tement dans le monde», a in-
diqué leur chef au Sénat,
Trent Lott.

«Nous ne laisserons pas
l'aile isolationniste du parti ré-
publicain conduire notre poli-
tique étrangère», a assuré de
son côté le leader de la mino-
rité démocrate au Sénat, Tho-
mas Daschle./ats-afp

Londres
La grogne
des Lords
Les pairs héréditaires bri-
tanniques ont accepté à
contrecœur mardi leur
propre éviction de la
Chambre des Lords. Cela
était d'ailleurs prévu par
la réforme constitution-
nelle du premier ministre
Tony Blair.

Le projet de loi a été adopté
en troisième lecture par 221
voix contre 81. Le gouverne-
ment et le parti conservateur
sont parvenus à un compro-
mis permettant le maintien
de 92 pairies héréditaires
pendant une période transi-
toire.

A l'ouverture du débat , le
comte de Burford, fils du 14e
duc de Saint Albans, a grimpé
sur le Woolsack (Sac de laine)
où prend place le Lord Chan-
celier, président de la
Chambre haute, aux cris de
«Trahison».

«Mes Lords, ce projet de loi
rédigé à Bruxelles est une tra-
hison. Nous sommes en train
d'assister à l'abolition de la
Grande-Bretagne», a-t-il en-
core eu le temps de s'époumo-
ner avant d'être emmené
manu militari hors de la
Chambre haute.

Pour Lord Wedgwood,
membre de l'aile dure des To-
ries, le projet de loi est le «pré-
lude à l'éviction de la monar-
chie du palais de Buckin-
gham». /ats-reuter

Kosovo Réfugiés
serbes attaqués

Des Albanais du Kosovo ont
attaqué un convoi d'environ
150 réfugiés serbes escorté par
l'ONU du Kosovo vers le Mon-
ténégro, a annoncé la mission
des Nations Unies dans la pro-
vince. Il n 'y a pas eu de blessés.
Au moins 15 véhicules, sur un
convoi de 4 bus et 24 véhicules
civils, étaient en feu après l'in-
cident qui s'est produit hier à
Pec./ats-reuter

Bernard Bonnet
Lâché par sa sœur

«L'attitude de mon frère me
révulse profondément. Il ment,
j 'en suis convaincue», a af-
firmé la sœur de l'ex-préfet de
Corse Bernard Bonnet, contre
qui une procédure est ouverte
dans l'affaire dite des paillotes.
Béatrice Roudex, sœur de Ber-
nard Bonnet et compagne de
Gérard Pardini , qui fut le di-
recteur de cabinet de l'ancien
préfet de Corse, s'est exprimée
hier sans détour et sans amé-
nité pour son frère devant le
juge d'instruction Patrice Cam-

berou. Elle a aussi affirmé
qu'il voulait être tenu au cou-
rant de tout, alors que Bernard
Bonnet affirme n'avoir rien su
des opérations illégales contre
les paillotes./ap-réd.
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Croxi Suspension
de peine évoquée

Le procureur de Milan a es-
timé hier que la peine de l'an-
cien chef du gouvernement ita-
lien Bettino Craxi - hospitar
lise à Tunis - pouvait être sus-
pendue pour raison de santé.
L'ancien président du Conseil
avait été condamné à cinq ans
et demi de prison pour corrup-
tion. L'état de santé de M.
Craxi a connu hier une «légère
amélioration», a par ailleurs
indiqué sa fille Stephania lors
d'une conférence de presse à
Tunis./ats-afp

Affaire Elf Ancien
ministre inculpé

L'ancien ministre français
Jean-Jacques de Peretti a été
inculpé dans le cadre de l'af-
faire Elf-Aquitaine. Il est
soupçonné par la justice

d'avoir été, de 1990 à 1993,
salarié fictif d'une filiale suis-
se du groupe pétrolier. L'an-
cien ministre RPR a été mis en
examen pour «recel d'abus de
biens sociaux», a-t-on indiqué
hier de source judiciaire. Se-
lon «Le Monde», les juges
d'instruction soupçonnent
M. de Peretti d'avoir été un sa-
larié fictif d'Elf-Aquitaine In-
ternational (EAI). /ats-afp

Ex-RDA Procès
en appel pour Krenz

La Cour fédérale de justice
allemande a entamé hier à
Leipzig l'examen d'un recours
contre la condamnation en
1997 de hauts responsables de
l'ex-RDA, dont l'ancien prési-
dent Egon Krenz. Les respon-
sables avaient été condamnés
pour homicides. Le recours a
été introduit à la fois par le
Parquet général fédéral, qui
souhaite une sentence plus
sévère pour Egon Krenz et par
les trois anciens dirigeants est-
allemands, qui visent un non-
lieu. La cour de Leipzig doit
rendre son verdict le 8 no-
vembre./ats-afp

Le ministre français de
l'Agriculture ne rencontre-
ra pas son homologue bri-
tannique samedi à Lon-
dres. Jean Glavany vient,
en effet, d'annuler son dé
p lacement tout en prônant
l'apaisement. Car, si le
gouvernement britanni-
que résiste pour l'instant
aux pressions et refuse
d'interdire l'importation
de viande française, Ut dé-
cision de Paris de mainte-
nir l'embargo sur le bœuf
britannique commence à
faire de sérieux remous
outre-Manche. Une véri-
table hystérie alimentée
par la presse.
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Ce qui avait commencé
comme un simple accroc
est en train de sérieuse-
ment dégénérer en
Grande-Bretagne. Au
point de mettre sous in-
tense pression les relations
du gouvernement de Tony
Blair avec la France mais
aussi, p lus généralement,
avec l'Union européenne.

Comme il fallait s'y  at-
tendre, cette affaire fait
désormais les choux gras
d'une certaine presse. Le
journal de boulevard
«The Sun» - véritable
rempart contre les me-
naces du continent - pu-
blie en première page une
photo de pneus brûlés par
des agriculteurs français à
Calais avec cette question:
est-ce que c'est ça être au
cœur de l'Europe? Le
«Daily  Mail» lui est bien
p lus direct: il se contente
de souligner en gras le mot
français de cinq lettres et
commençant par «m».

Mais le p lus grave, c'est
que les médias dits sérieux
n'hésitent pas non plus à
fa ire mousser l'hystérie
comme ce journaliste de la
BBC qui ne peut s'empê-
cher défaire  référence aux
victoires historiques des
Anglais sur les Français:
Waterloo et encore Water-
loo.

Soumis à rude pression,
le gouvernement britan-
nique menace Paris de
poursuites. En arrivant
au pouvoir, Tony Blair
avait promis: cette crise
de la vache folle avec
l'Union européenne, c'est
du passé, eh bien le voilà
qui est en train de subir un
véritable retour de boome-
rang.

Véronique Roess

Eclairage
Agriculture:
hystérie
à Londres

«L'Enfance de l'art»
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Toyota AG tire au sorti y
50 cours d'entraînement I - ¦
de conduite à Veltheim I

MmJ.- '-tmiï P̂* -i* **-*' (C81~Mf a Çm*f &paÙOnmmm ?lm *&̂ K

S j^^ f* ***** 
¦—¦ -ta.-***- -*» -*><» - - . : - - 1

^E ^MHfcSSi q au 17 décembre *P

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
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Agent principal

JfS|||lg! 'MccÂei fy uutdieatt  S/4
Bffl fi&gJjMplj Av. Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds

132-059696 ' 
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Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Jeudi au samedi soir |
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-2

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. 1- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7
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Ej9 B. Cuche i
¦K|'H| Entreprise de maçonnerie en tout genre.

mM Montagne 20, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/913 14 75
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Garantie « retour de l'argent » dans les 30 jours à l'achat d'un duvet malbis naturel et lavable du 1.10. au 30.11.99 - actuellement chez : I

Av. Léopold-Robert 115 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 910 40 40 
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Dans le paysage automnal des bords
du Doubs, venez déguster notre

CHASSE
AUBERGE

DE LA BOUÈGE
Au bord du Doubs, 2340 Le Noirmont

Tél. 032/953 11 48
Prière de réserver 014036910

* Ce jeudi
De8hà  12 h-13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

L^\,Kn™!mWW PARFUMERIE
/¦¦ •¦•/ '  _ DUMONT

M / B»«»mW DE L'AVENUE J

Publicité intensive ,
Publicité par annonces



Novartis Plan
social à Nyon

Le Syndicat Industrie et Bâ-
timent (SIB) et la direction de
Novartis Nyon se sont mis
d'accord sur un plan social.
Ce dernier doit régler le sort
des employés touchés par la
suppression de 44 emplois sur
le site. Le SIB est satisfait
d'avoir pu inclure dans ce plan
une indemnité de départ at-
tractive pour les personnes qui
quittent volontairement l'en-
treprise. Cette mesure va limi-
ter le nombre de licencie-
ments, a indiqué un respon-
sable du SIB. Le plan social
prévoit également une aide à la
recherche d'emploi./ats

Genève Manif
anti-OMC

La Coordination suisse
contre le cycle du millénaire
de l'OMC a demandé hier un
moratoire sur la poursuite de
la libéralisation des échanges.
Ses responsables ont mani-
festé devant un restaurant Mc-
Donald's du centre de Genève.
La responsable de la Coordi-
nation, Barbara Bordogna, a
dénoncé le manque de trans-
parence des travaux prépara-
toires de la conférence de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce, prévue à Seattle à la fin
novembre. La Coordination af-
firme regrouper 80 organisa-
tions en Suisse./ats

Coop Bâle Salaires
minimums

Les syndicats ont obtenu
une victoire contre les bas sa-
laires à Bâle. Coop Bâle Lies-
tal Fricktal (BLF) s'est engagé
à supprimer dans les deux ans
les salaires inférieurs à 3000
francs. Pour 1999, la direction
de Coop BLF a annoncé une
hausse des salaires de 1,5% à
titre individuel. Les syndicats
demandaient 3%. Ils vont
maintenant s'engager pour la
suppression générale des sa-
laires inférieurs à 3000 francs
chez Coop Suisse. Ils espèrent
que ce sera possible en 2001,
après la fusion des coopéra-
tives Coop./ats

Morat SAIA-Burgess
en forte progression

SAIA-Burgess a maintenu
un rythme de croissance élevé
après neuf mois. Par rapport à
la même période de 1998, le
groupe électronique de Morat
affiche un bond de son béné-
fice net de 32,7% à 15 mil-
lions de francs. Les ventes ont
crû de 15,2% à 239,1 mil-
lions. Au 1er janvier, le groupe
entend se doter d'une nouvelle
structure.

Les divisions, moteurs,
commutateurs et commandes
électroniques seront re-
groupées au sein des deux
nouvelles unités d'affaires au-
tomobile et industrie./ats

La Poste Nouveau
produit financier

Après sept ans, les dépôts à
terme auprès de la Confédéra-
tion distribués par La Poste
vont disparaître . Toutefois, le
géant jaune s'engouffre dans
la brèche: à partir du 1er no-
vembre, il étoffera son offre de
produits en lançant le «dépôt à
terme jaune».

Le «dépôt à terme jaune»
est comparable aux obliga-
tions de caisse que proposent
les banques, indique La Poste.
Ce nouveau produit consiste
en un placement ferme, à par-
tir de 5000 francs, pour une
durée comprise entre un et dix
ans./ats

Raiffeisen
Taux revu
à la hausse
La valse des taux hypothé-
caires compte un nouveau
cavalier: l'Union des
Banques Raiffeisen recom-
mande à ses membres de
revoir à la hausse les taux
pratiqués sur les hypo-
thèques. Elle rejoint ainsi
les banques cantonales de
Bâle-Ville, Aarau, Zurich et
la Banque Coop.

L'Union des Banques Raif-
feisen recommande de porter
le taux des hypothèques va-
riables de premier rang de
3,75 actuellement à 4,0%, a
indiqué hier à l'ATS Barbara
Richard , porte-parole du
groupe, confirmant une infor-
mation de plusieurs médias.
La mesure entre en vigueur de
suite pour les nouvelles af-
faires et au 1er mars 2000
pour les anciennes.

Il ne s'agit que de recom-
mandations, souligne Barbara
Richard . Les banques
membres de l'Union décident
librement de l'adaptation des
taux hypothécaires. Ces nou-
velles conditions entrent toute-
fois en vigueur immédiate-
ment dans les succursales du
canton de Saint-Gall./ats

Travail temporaire Forte
croissance du leader Adecco
Le leader mondial du tra-
vail temporaire Adecco a
connu une nouvelle crois-
sance durant les neuf pre-
miers mois de l'année. Le
chiffre d'affaires a aug-
menté de 18% pour s'éta-
blir à 13,3 milliards de
francs par rapport à la mê-
me période de l'an passé.

Le résultat d'exploitation a
pour sa part progressé à 603
millions de francs contre 488
millions au neuvième mois de
1998, indique le groupe
franco-helvéti que. Le bénéfice
avant amortissement du good-
will (réévaluation des actifs
survenue lors de la fusion
Adia-Ecco) s'est monté à 382
millions de francs après neuf
mois en 1999, soit une hausse
de 26%.

En Suisse et à l'étranger
Ce résultat sur neuf mois

comprend les opérations du-
rant six mois de Delphi Group
pic, acheté en avril , et durant
cinq mois du japonais Career
Staff Co Ltd , repris en mai. Le
directeur exécutif d'Adecco

Adecco a bien digéré ses acquisitions. photo a

John Bowmer se déclare satis-
fait des résultats de ces der-
nières acquisitions.

Par zone géographique , il

apparaît que la croissance est
générale. La Suisse, l'Alle-
magne, la Belgique et l'Es-
pagne ont toutes vu leur

chiffre d'affaires progresser
de 20%. En France, la hausse
a été de 11 % et aux Etats-Unis
de 6%./ats

Air Engiadina
Nouvel envol
KLM alps/Air Engiadina
est sauvée. L'assainisse-
ment financier sera ter-
miné à la mi-décembre, as-
surent ses responsables.
La compagnie a trouvé
des investisseurs solides.
Son nouvel envol passe
par une hausse de capital
approuvée mardi par le
conseil d'administration.

Les nouveaux bailleurs sont
des investisseurs institution-
nels et indépendants prove-
nant de l'espace Mittelland , a
précisé hier Herbert Smole,
président de la direction de-
puis huit semaines. Il a no-
tamment cité une caisse de re-
traite pour médecins indépen-
dants, le groupe Haag-Streit de
Kôniz, les entreprises Amman
de Langenthal et la société
Bern-Venture.

Ces sociétés financeront en
partie l'opération d'assainisse-
ment qui sera soumise le 20
novembre aux actionnaires à
l'occasion d'une assemblée
générale extraordinaire. Elle
consiste'en une diminution du
capital-actions de 62%, à 6,2
millions, suivie dans la foulée
d'une augmentation à 24,5
millions. Les nouveaux inves-
tisseurs ont signé des lettres
d'intention qui portent sur un
total de 10 millions.

Offre élargie
L'assainissement de la com-

pagnie prévoit en outre le re-
groupement dans une société
holding des filiales bernoise
ASB Aircraft Service et zou-
goise Do-Lease. L'intégration
de la société autrichienne Air
Alps Aviation est aussi prévue.
La compagnie bernoise détient
49% de son capital , mais pré-
voit son rachat dès que pos-
sible.

Pour assurer l'avenir, de
nouvelles destinations sont à
l'étude en Allemagne. Dès le
mois de février, l'avion de la
compagnie basé à Cointrin, un
appareil à turbopropulseurs
de 31 places, assurera six fois
par semaine la liaison entre
Genève et Venise./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 27/10

ABB ltd n 89.5536 170. 145. 146.5
Adecco n 748. 920. 885. 870.
Alusuisse group n 730. 999. 1820. 941.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2389. 2380.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1205. 1188.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 780.
BB Biotech 470. 834. 768. 765.
BK Vision 239. 364. 302. 301
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 110.75
Cicorel Holding n 195. 337. 219. 215.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2900. 2896.
Clariant n 622. 793. 664. 648.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 274. 277.
Crossair n , 760. 970. 800. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7215. 7220.
ESEC Holding p 793. 1980. 1945. 1890.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 547. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 473.5 472.
Forbo Hld n 554. 682. 679. . 666.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1300. 1275.
Hero p 180. 204. 182. 181.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1895. 1886.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4320. 4253.
Logitech International n 152. 285. 272.5 271.5
Nestlé n 2498. 3119. 2839. 2845.
Nextrom 172. 285. 178. 178.
Novartis n 2105. 2918. 2220. 2207.
Gerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 215. 218.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2570.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2370. 2400.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 295. 295.
PubliGroupen 390. 1199. 1060. 1060.
Réassurance n 2720. 3848. 3008. 3002.
Rentenansta lt n 781. 1090. 888. 882.
Rieter Holding n 776. 975. 884. 885.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17820. 17975.
, Roche Holding p 24225. 28500. 26700. 26600.

tPSairgroup n 294. 358. 311.5 307.
Sulzer Medica n 229. 330.5 326.5 324.
Subern ...702. 1071. 1057. 1050.
Surveillance 1052. 1840. 1660. 1640.
Swatch group n 180. 264. 247. 245.5
Swatch group p 726. 1227. 1175. 1175.
Swiss Steel SA n 13.15 18.95 13.5 13.75
Swisscom n 445. 649. 472. 468.5
UBSn 399. 532. 414. 406.
UMS p 115. 138. 122. 120.
y<m Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.3
vontobel Holding p 2180. 2780. 2530. 2490.
Zurich Allied n 797. 1133. 822. 811.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 27/10

AccorIF) 172. 251.8 206.8 202.8
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 21.44 21.64
Aegon(NL) 67.75 110.5 81.2 82.15
Ahold (NL) 27.7 37.5 29.4 29.61
Air Liquide (F| 128.5 160. 143.9 142.
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 39.21 39.53
Alcatel (F) 91.5 150.4 138.8 141.5
AllianzID) 235.5 354.5 285.3 281.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 11.9 12.
AXA(F| 100.1 136.5 124.5 123.9
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.48 12.39
Bayer (D) 29.8 43.85 37.75 37.55
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 106974 10.6539
Carrefour (F) 92.5 161.3 161.3 162.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 171.9 166.4
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 72.15 72.1
Deutsche Bank (D) 60.8 68.3 66.4 64.7
Deutsche Lufthansa |D| ....16.1 23.5 19.43 19.55
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.75 42.7
Electrabel (B) 281. 420. 301. 306.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 167.4 158.6
Elsevier (NL) 8.88 15.45 8.96 9.04
Endesa(E) 17.62 25.57 18. 17.93
Fortis(B) 27.5 36.75 30.45 30.35
France Telecom (F) 62.6 88.85 86.5 86.8
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.0682 18.0082
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 237.2 234.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 53.12 52.89
KLM (NL) 20.75 30.25 24.97 25.18
KPN(NL) 35.25 53.25 47.5 47.84
L'Orèal (F) 544. 716. 591.5 587.5
LVMH (F) 154.5 301. 288.7 286.5
Mannesmann(D) 98. 162.2 147.5 145.5
Métro (D) 47.8 78.3 49.8 49.25
Nokia (Fl) 52. 98.6 97.8 98.6
Paribas (F) 71.2 119.5 104.5 103.2
PetrofinalBI 315. 598. 350. 346.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 93. 90.4
RepsollE) 14.25 20.87 19.07 19.23
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.8 52.65 52.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.31 56.05
RWE (D) 35.3 52. 38. 38.05
Schneider (F) 44.4 74.4 68.85 68.2
Siemens |D| 53.45 86.6 83.2 83.7
Société Générale (F) 130.5 213.5 204.8 203.5
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.3 15.25
Total (F) 85.95 137. 125.5 125.4
Unilever(NL) 57.85 73.2 62.45 62.7
Veba(D) 44.7 63. 50.7 49.85
Vivendi (F) 61.1 87.25 66.6 68.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 . haut 99 précédent 27/10

Allied Inc 37.8125 68.625 52.375 54.75
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 61.1875 58.6875
American Express Co 95. 150.625 144.813 151.5
American Tel& Tel Co 41.5625 64. 44. 43.875
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.25 64.625
Boeing Co 32.5625 48.5 44.875 44.8125
Caterp illar Inc 42. 66.4375 55.25 55.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 88. 89.875
Citigroup Inc 33.25 51.75 48.5 51.3125
Coca Cola Co 47.3126 70.875 55.75 57.0625
Compaq Corp 18.25 51.25 19.3125 19.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.5625 38.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.875 63.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.0625 71.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 54 53.5625
General Electric Co 94.125 127.25 125.625 128.188
General Motors Corp 57.25 78.5 65.1875 66.75
Goodyear Co 40.625 66.75 41.3125 40.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 76.625 70.375
IBM Corp 81. 139.188 95.5 93.8125
International Paper Co 39.5 59.5 48.125 48.8125
Johnson «.Johnson 77. 106.063 105.188 104.3125
JP Morgan Co 97.25 147.813 121.375 128.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 39.5 39.5
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 77.625 77.8125
MMMCo 69.375 100. 95.6875 97.5625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.875 34.0625
Pfizer Inc 31.5 50. 37.5625 38.5
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.625 25.625
Proctor Si Gamble Co 82. 104.125 98.0625 99.25
Sears, Roebuck SCo 26.6875 53.1875 27.0625 27.5
Silicon Graphics Inc 7.5 20.875 7.625 7.5
Walt Disney Co 23.375 38.6875 25.3125 25.4375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 59.0625 59.625
United Technologies Corp. ..51.625 76. 54 6875 55.
Wal-Mart Stores 34.5 58. 53.25 53.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 27/10

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1737. 1685.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2885. 2760.
Canon Inc 2170. 4100. 2770. 2760.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3100. 3040.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4290. 4230.
Nikon Corp 1019. 2490. 2230. 2215.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1915. 1855.
Sony Corp 7290. 17260. 15880. 15620.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1683. 1616.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1520. 1452.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3630. 3530.
Yamaha Corp 740. 1609. 741. 750.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 234.5 233.45
Swissca Asia CHF 109.4 110.95
Swissca Austria EUR 70.05 70.05
Swissca Italy EUR 102.45 102.7
Swissca Tiger CHF 78.75 79.25
Swissca Japan CHF 111.75 113.7
Swissca Netherlands EUR .. .57.6 57.5
Swissca Gold CHF 555. 538.
Swissca Emer. Markets CHF 112.25 113.15
Swissca Switzerland CHF ..266.8 269.15
Swissca Small Caps CHF .. .206.3 207.05
Swissca Germany EUR 143.35 142.7
Swissca France EUR 39.8 39.8
Swissca G.-Britain GBP ... .219.8 223.1
Swissca Europe CHF 238.6 241.85
Swissca Green Inv. CHF ... .118.65 120.45
Swissca IFCA 332. 327.
Swissca VALCA 284.65 286.75
Swissca Port. Income CHF. 1170.6 1170.03
Swissca Port. Yield CHF .. .1391.53 1391.12
Swissca Port. Bal. CHF ... .1621.05 1620.6
Swissca Port. Growth CHF .1944.86 1943.83
Swissca Port. Equity CHF . .2485.22 2484.23
Swissca Portf. Mixed Euro . .489.79 488.5
Swissca Bond SFR 95.5 95.45
Swissca Bond INTL 100.6 101.1
Swissca Bond Inv CHF ... .1033.81 1032.49
Swissca Bond Inv GBP ... .1253.51 1249.87
Swissca Bond Inv EUR ....1219.11 1216.7
Swissca Bond Inv USD ... .1012.41 1013.24
Swissca Bond Inv CAD ....1141.51 1139.8
Swissca Bond Inv AUD ... .1155.57 1154.03
Swissca Bond Inv JPY ..115285. 115248.
Swissca Bond Inv INTL .. .104.14 104.14
Swissca Bond Med. CHF ... .97.48 97.45
Swissca Bond Med. USD .. .102.52 102.54
Swissca Bond Med. EUR ... .98.52 98.5

Taux de référence
précédent 27/10

Rdt moyen Confédération . .3.77 3.76
Rdt 30ansUS 6.371 6.323
Rdt 10 ans Allemagne 5.4549 5.3717
Rdt 10 ans GB 6.2099 6.0792

Devises
demandé offert

USD (1|/CHF 1.5004 1.5354
EUR (D/CHF 1.5825 1.6155
GBPID/CHF 2.47 2.53
CAD (1|/CHF 1.0185 1.0435
SEK (1001/CHF 18.215 18.765
NOK (1001/CHF 19.13 19.73
JPY (1001/CHF 1.44 1.47

Billets (indicative)
demandé offert

USD|1)/CHF 1.47 1.55
FRF(100)/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.43 2.57
NLG (100)/CHF 71. 74.25
ITL(100)/CHF 0.0801 0.0851
DEMI1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.99 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 27/10

Or USD/Oz 290.75 292.3
Or CHF/Kg •. 14140. 14273.
Argent USD/Oz 5.21 5.21
Argent CHF/Kg 253.14 254.16
Platine USD/Oz 406.5 410.8
Platine CHF/Kg 19748. 20062.

Convention horlogère
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 290



Mariage Qui convolera,
la main au gousset mettra
Les fiances devront dé-
bourser 110 francs pour se
marier à l'état civil dès le
1er janvier. La reconnais-
sance d'un enfant revien-
dra à 60 francs. Le Conseil
fédéral a donné hier son
feu vert à l'unification des
tarifs de l'état civil dans
toute la Suisse. Des excep-
tions seront toutefois pos-
sibles.

L'harmonisation des émolu-
ments éliminera les diffé-
rences cantonales, parfois im-
portantes. Elle est une consé-
quence de la révision du Code
civil concernant le divorce et le
mariage, qui entrera en vi-
gueur début 2000 également.

A l'avenir, toute prestation
fournie par un office de l'état
civil sur demande d'un parti-
culier deviendra payante, se-
lon le principe de la couver-
ture des frais. En revanche, la
mise à jour des registres, qui
est effectuée avant tout dans
l'intérêt de l'Etat , restera gra-
tuite.

Exceptions
Reconnaître son enfant coû-

tera 60 francs. Ce tarif ne
couvre délibérément pas l'en-
semble des coûts de l'opéra-
tion. Mais la collectivité a un
intérêt à ce que la filiation des

enfants nés hors mariage soit
constatée volontairement, se-
lon l'Office fédéral de l'état ci-
vil. D'autres exceptions sont
prévues. Les cantons pourront
ainsi renoncer à exiger la taxe
sur le mariage, ou introduire
un tarif réduit, lorsqu'un des
fiancés réside dans l'arrondis-
sement de l'état civil
concerné.

Lors de la consultation, Lu-
cerne, Zoug et Zurich ont
laissé entendre qu'ils allaient
opter pour le maintien de la
gratuité des noces. Le Jura , le
Valais et Uri semblent plutôt
pencher pour un émolument
réduit dans leurs prises de po-
sition.

Exemptions
En outre, les personnes

dans le besoin continueront
d'être dispensées du paiement
de tout ou partie de l'émolu-
ment prévu. Le Conseil fédéral
estime en effet que nul ne doit
être empêché de recevoir un
extrait de l'état civil dont il a
besoin , de reconnaître son en-
fant ou de se marier.

Pour les autres, chaque
prestation additionnelle, com-
me un mariage eh dehors des
heures d'ouverture, sera fac-
turée en plus. Les frais déjà
encaissés aujourd'hui , pour le
livret de famille ou les autres

documents nécessaires à la
célébration , viendront s'y ajou-
ter.

Informatisation prévue
D'ici à 2002 , les quelque

2000 offices de l'état civil
suisses devraient créer une
banque de données informa-
tisée commune. Le Départe-
ment fédéral de ju stice et po-
lice a mis en consultation un
avant-proj et de loi. Les milieux
intéressés ont jus qu'à fin jan-
vier pour donner leur avis.

Aujourd'hui , les offices
continuent d'inscrire les nais-
sances, les décès, les mariages

ou les autres actes par des
moyens conventionnels. Nom-
bre d'opérations sont effec-
tuées à double , puisque cer-
tains événements sont enregis-
trés au lieu de survenance et
au lieu d'origine.

Le nouveau système infor-
matique, baptisé «Infostar»,
devrait permettre des écono-
mies estimées à 10 millions de
francs par an à moyen terme.
Les frais d'investissement, en-
viron 4 millions, et les coûts
annuels d'exploitation , 2,3
millions, devraient cependant
être pris en charge par les can-
tons, selon l'avant-projet./ats

Foin du romantisme! A l'avenir, le mariage sera partout
payant. Et pas question d'échapper à la taxe en prati-
quant le tourisme nuptial, la perception sera la même
partout. .photo Keystone

Géologie Vie continentale
plus ancienne qu'on ne l'a cru
La vie sur les terres
émergées serait apparue
il y a 2,3 milliards
d'années. C'est-à-dire au
moins un milliard
d'années plus tôt que l'on
ne pensait jusqu'à pré-
sent, selon une étude pu-
bliée mardi par un cher-
cheur japonais installé
aux Etats-Unis.

«Jusqu'à maintenant, la
date la p lus reculée à laquelle
on faisait remonter la vie sur
terre était 1,2 milliard
d'années, mais maintenant
nous pouvons la repousser
d'au moins un autre milliard»,
a souligné le professeur Hiro-
shi Ohmoto, professeur à
l'université Penn State. Il s'ex-
primait lors d'une conférence
de la Société américaine de
géologie qui se tient à Denver.

«Bien sûr, la vie terrestre à
ce moment-là tenait p lus du ta-
p is de bactéries que de chênes
et de mammifères» , a noté le
géologue. 11 en est arrivé à ces
conclusions en étudiant des
latérites d'Afri que du Sud , des
roches ferrugineuses datant
de quelque 2,3 milliards
d'années et qui seraient dues
en partie au dépôt d'acides
formés par la décomposition
d'organismes vivants.

«Pour que de la latérite se
forme, il faut qu 'il y  ait des élé-
ments organiques et une at-
mosphère avec de l'oxygène»,
a déclaré M. Ohmoto. «Etant
donné que nous avons trouvé
des latérites datant de 2,3 mil-
liards d'années, il y  a dû y
avoir une atmosphère avec de
l'oxygène et une forme de vie
terrestre à cette époque -là», a
ajouté le géologue./ats-afp

Depuis un mois, un vent de
folie antihomosexuels balaie
l'Ouganda. A la suite de dé-
nonciations calomnieuses re-
layées par la presse locale, un
coiffeur très connu à Kampala
a perdu toute sa clientèle.
Cette rumeur absolument
sans fondement de l'avis
même des services de police
qui ont mené une enquête en

bonne et due forme a révélé
une vague de fond homo-
phobe. Le président ougandais
Yoweri Museveni a lui-même
prêté sa voix à ces dénoncia-
tions. Répondant récemment à
un journaliste qui l'interro-
geait sur le cas du coiffeur, il a
ordonné l' arrestation de tous
les homosexuels dans le
pays ./ats-afp-réd.

Ouganda Vague d'homophobie

Opération natel
Allô? Je coupe!

Un chirurgien de Hong
Kong est l'objet d'une enquête
disciplinaire conduite par les
autorités de l'hôpital où il tra-
vaille. Il est accusé d'avoir
opéré un patient tout en négo-
ciant à l'aide de son téléphone
portable le prix d'une voiture.
Le malade a affirmé que le
chirurgien , absorbé par sa
conversation téléphonique , lui
avait accidentellement perforé
le côlon au cours de l'opéra-
tion qu 'il subissait./ats-af p

Marseille Lycée
plutôt dangereux

Un lycéen a été tué et deux
autres légèrement blessés hier
par la chute d'une plaque de
béton dans un lycée de Mar-
seille. Les causes de l'accident
sont «assez confuses» , ont in-
diqué les pompiers. Le lycéen,
âgé de 15 ans, a été tué par un
auvent en béton , qui s'est
écroulé peu avant midi , vrai-
semblablement à la sortie des
cours, selon les pompiers . Les
deux autres élèves ont été exa-
minés par des médecins. Leur
état n'a pas nécessité d'hosp i-
talisation./ats-afp

Chine Adeptes
du Falungong traqués

Les interpellations
d'adeptes du Falungong se

poursuivent en Chine. Pour la
troisième journée consécutive,
la police a procédé hier à des
arrestations sur la place Tia-
nanmen. La secte dénonce
pour sa part le décès de deux
de ses adeptes en détention.
La mort d'une jeune lycéenne
de 18 ans a été confirmée par
une enseignante de son école:
«Elle voulait échapper à la po -
lice et elle a sauté pa r la
fenêtre des toilettes du train
dans lequel elle se trouvait.»
Mais aucune confirmation n'a
fiu être obtenue sur le décès de
'autre adepte de la secte./ats-

Santé Nouvelle
campagne antitabac

Arrêter de fumer à l'occa-
sion d'une grande étape de la
vie. Telle est la devise de la
nouvelle campagne antitabac
«Milestone» de l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) et de la Ligue suisse
contre le cancer (LSC) lancée
hier à Berne. «Milestone» si-
gnifie en anglais «borne ki-
lométrique» et donc, par ana-
logie , une étape importante de
l'existence. Il suffit parfois
aux fumeurs qui ont décidé
d'arrêter d'un tournant décisif
ou d'une grande date dans
leur vie pour passer à l' acte, a
expli qué Félix Gutzwiller, di-
recteur de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de
l'Université de Zurich./ats

Obésité Une véritable
hécatombe aux Etats-Unis

Fléau typiquement améri-
cain , l'obésité fait de plus en
plus de victimes aux Etats-
Unis: elle touche désormais
près d'un adulte sur cinq et
fait 300.000 morts par an , se-
lon plusieurs études parues
hier dans le «Journal of the
American Médical Associa-
tion» (JAMA) .

Des recherches menées par
le Centre américain pour le
contrôle et la prévention des
maladies (CDC) montrent que
l'an passé, près d'un adulte
sur cinq était obèse, contre

«seulement» un sur huit en
1991.

Est considérée comme
obèse la personne dont le
poids est supérieur de 30% à
son poids idéal. En 1991, seuls
quatre Etats sur les 45 étudiés
comptaient au moins 15%
d'obèses.

En 1998, ce cap était fran-
chi dans 37 Etats. Au total , la
proportion des personnes
obèses dans la population est
passée de 12% en 1991 à
17,9% l'an dernier, selon le
CDC./ap

Esclavage Statut
perdu pour CSI
L'Organisation non gou-
vernementale (ONG), Soli-
darité chrétienne interna-
tionale (CSI), basée à Zu-
rich, a perdu hier son sta-
tut consultatif à l'ONU. A
la demande du Soudan,
une majorité d'Etats ont
voté à New York pour son
exclusion.

L'ONG est connue pour
avoir dénoncé l'esclavage au
Soudan. Elle y a racheté plus
de 15.000 esclaves chrétiens
ou animistes depuis 1995. A
New York, 26 Etats ont voté
en faveur de l'expulsion, 14
contre, 12 se sont abstenus et
deux étaient absents.

L'impair de John Garang
CSI a été accusée de ne pas

avoir respecté les règlements
de l'ONU lors de la dernière
session de la Commission des
droits de l'homme à Genève.
Elle avait invité John Garang,
le dirigeant de la rébellion su-
diste au Soudan.

Celui-ci , au lieu de s'expri-
mer au nom de l'ONG,
comme les règlements le pré-
voient, s'est exprimé en son
nom propre, le 23 mars. Les
dirigeants de Solidarité chré-
tienne internationale se sont
ensuite excusés, mais cela n'a
pas suffi.

«Il s 'agit d'un vote pure-
ment politique», a dit John
Eibner, le représentant à
l'ONU de CSI. L'ONG va pour-
suivre son action de rachat
des esclaves soudanais
comme auparavant. Mais elle
ne bénéficiera plus du statut
consultatif qui lui permet
d'avoir accès aux débats des
organes de l'ONU.

Question de souveraineté
Les règles de l'ONU pré-

voient le retrait du statut
consultatif aux ONG si elles
en abusent clairement, en
contradiction avec les prin-

cipes de la Charte des Nations
Unies. Selon CSI, plusieurs
Etats ont craint que l'invita-
tion faite à John Garang ouvre
la voie à la partici pation
d'autres chefs de rébellion ou
de groupes terroristes.

Divers Etats peu respec-
tueux des droits de l'homme
ont également souhaité par ce
vote réaffirmer le principe
d'intégrité de leur souverai-
neté nationale. Lors des dé-
bats, le gouvernement souda-
nais a ainsi déclaré qu 'il ne
permettra pas à une ONG de
violer sa souveraineté.

Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne ont voté contre la ré-
solution. Le représentant
américain a souligné les ef-
forts de CSI pour soulager les
souffrances et améliorer la si-
tuation des enfants au Sou-
dan. «Une voix est ainsi ré-
duite au silence», a déploré le
représentant américain.

Retrait «non mérité»
Le représentant de la Fin-

lande, au nom de l'Union eu-
ropéenne (UE), a affirmé que
l'affaire de l'accréditation de
John Garang ne constitue pas
une violation de la Charte de
l'ONU et que l'ONG ne mérite
donc pas le retrait de son sta-
tut consultatif. Toutefois, au
sein de l'UE , l'Italie, la France
et l'Espagne se sont abstenus.

«Nous dép lorons l'influence
de régimes répressifs au sein
des Nations Unies. L 'ONU ne
gagne pas en crédibilité en sou-
tenant un régime qui commet
des crimes contre l 'humanité»,
a déclaré Hans Stuckelberger,
le président de CSI, en réac-
tion au vote.

L'ONG renouvelle son appel
au secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan et à le
haut-commissaire aux droits
de l'homme Mary Robinson
pour qu'ils condamnent l'es-
clavage au Soudan et mettent
fin à cette pratique./ats

La nouvelle pratique pré-
voit des exceptions. Les can-
tons ont notamment la possi-
bilité de renoncer à tout ou
partie " de la taxe lorsqu 'un
des fiancés réside dans l'ar-
rondissement de l'état civil
concerné. Le canton de Neu-
châtel n'a pas encore pris de
décision sur ce point. L'or-
donnance nécessitera une ré-
vision du règlement cantonal,
selon Maurice Frainier, chef
de la surveillance de l'état ci-
vil du canton de Neuchâtel.

La taxe uniforme de 110
francs n'est qu'une taxe de
base, a-t-il précisé. Elle n'in-

clut pas le paiement des pres-
tations spéciales, comme des
recherches de documents ou
des traductions qui sont bien
entendu déjà facturées dans
la pratique actuelle.

Actuellement, le mariage
est gratuit dans le canton de
Neuchâtel , rappelle pour sa
part Manfred Aeby, de l'état
civil de La Chaux-de-Fonds.
Les époux doivent ju ste ver-
ser 20 francs pour l'établisse-
ment du livret de famille. Ex-
ception: l'état civil perçoit 50
francs d'émoluments lors-
qu'aucun des deux fiancés
n'habite la commune./lby

Le canton de Neuchâtel
n'a pas encore de religion
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1899: le 24 avril , quelques
amis fondent la Pédale locloise
à la brasserie Gambinus, qui
deviendra plus tard le café
Lux.

1919: première mise sur
pied de la course de côte Le
Locle - Sommartel (onze édi-
tions jusqu 'en 1936).

1939: premier Grand Prix
de la Pédale locloise le 16 mai.
Victoires de Robert Zimmer-
mann chez les professionnels
et de Ferdy Kubler chez les
amateurs (Kubler signe là sa
première grande victoire sur
route). L'anecodte raconte que ,
n'ayant pas d'argent, Kubler
est venu d'Adliswil en vélo et y
est retourné de la même maniè-
re. Ce Grand Prix du Locle
sera disputé à 19 reprises.

1941: première organisation
des championnats de Suisse
(succès de Karl Litschi).

1947: la ville du Locle est
tête d'étape du premier Tour de
Romandie , grâce au travail
commun de la Pédale locloise
et du VC Edelweiss. Gino Bar-
tali s'impose dans la Mère-
Commune. Jusqu 'à aujour-
d'hui , la ville du Locle a
accueilli le Tour de Romandie à
douze reprises et le Tour de
Suisse à une reprise.

1949: commémoration du
50e anniversaire le 1 er juillet.

1959: membre de la Pédale
locloise, Alphonse Kornmayer
remporte sa première victoire
dans une course locale.
Commémoration du 60e anni-
versaire le 14 novembre.

1969: renaissance de la
course de côte Le Locle - Som-
martel.

1974: commémoration du
75e anniversaire le 30
novembre.

1980: dernière édition du
Grand Prix du Locle

1985: incendie du Cercle
catholique du Locle (local de la
Pédale locloise) le 4 j anvier.
Les archives du club disparais-
sent en fumée, à l'exception de
la bannière, qui date de 1920.

1999: célébration du 100e
anniversaire le samedi 30
octobre. / réd.

Cyclisme La Pédale locloise
célèbre son 100e anniversaire
100 ans, et pas une ride!
La Pédale locloise, l'un des
plus vieux clubs cyclistes
du canton de Neuchâtel,
termine le XXe siècle par...
un centenaire. Créé en
1899, le club du président
actuel Claude Pellet célé-
brera cet anniversaire ô
combien important same-
di, à l'occaion d'une
journée officielle.

Renaud Tschoumy

André Vallana, membre du
club depuis 53 ans - «J'ai
occupé toutes les fonctions, de
simple membre à président, à
l'exception de celle de caissier»
note-t-il -, est l'un des cinq
membres qui faisaient déjà
partie de la Pédale locloise en
1949, lors du 50e anniversai-
re. «Nous étions même encore
six cette année, mais le doyen
d'entre nous, Edgar Humbert-
Droz, nous a quittés il y  a deux
mois» précise celui qui fut pré-
sident de 1983 à 1989.

Résumer cent ans d'activité
ne s'apparente pas à une
tâche facile. Mais une pla-
quette retraçant l'histoire de
la Pédale locloise a néan-
moins été éditée. Elle consiste
en fait en une reprise des
écrits de Georges Grandjean
pour les cinquante premières
années et de ceux d'Eu gène
Matthey pour le quart de
siècle suivant , les 25 der-
nières années ayant été
résumées par Danielle Burge-
ner. Il va de soi qu 'André Val-
lana, figure emblématique de

André Vallana est membre de la Pédale locloise, dont la bannière a échappé à l'in-
cendie de 1985, depuis 53 ans. photo Leuenberger

la Pédale locloise, a grande-
ment contribué à l'élabora-
tion de cette plaquette par ses
recherches historiques et son
impressionnante documenta-
tion. «Même si toutes nos
archives sont parties enfumée

lors de l'incendie du Cercle
catholique en 1985 (réd.: à
l'exception de la bannière,
qui date de 1920), nous avons
réussi à consigner toute l'acti-
vité de notre club» précise
André Vallana.

Douze arrivées du TdR
L'esprit d'André Vallana foi-

sonne de souvenirs. Parmi
ceux-ci, la première victoire
sur route, en 1939, d'un cer-
tain... Ferdy Kubler. C'était au
Locle , lors de la première édi-
tion du Grand Prix du Locle.
Aujourd'hui vice-président,
André Vallana est entré à la
Pédale locloise en 1946. «Je
n'avais jamais fa it de course,
mais mon oncle André Ducom-
mun faisait partie de la Pédale
depuis 1910» se souvient
André Vallana. Membre du
comité dès 1947, il n'allait
plus j amais le quitter. «J'ai dû
arrêter la pratique du sport en
raison d'une méningite, entre
1949 et 1950, raison pour

laquelle j e  me suis lancé dans
une carrière de comitard»
expli que-t-il ensuite.

Et de poursuivre: «J'ai eu la
chance d'assister à toutes les
courses qui se sont déroulées
au Locle, quelle qu 'en ait été
l 'importance. Et notre club a
grandement contribué à éta-
blir la popularité du cyclisme

dans le canton.» La ville du
Locle a par exemple reçu le
Tour de Romandie à douze
reprises et le Tour de Suisse
une fois , et il va de soi que la
Pédale locloise était associée à
ces événements. Et puis ,
Georges Grandjean et Fritz
Golay, aujourd'hui disparus,
ont tous deux siégé au comité
directeur de l'Union cycliste
suisse (aujourd'hui Fédération
cycliste suisse).

Centenaire
toujours alerte

Aujo urd'hui , la Pédale
locloise est forte d'une trentai-
ne de membres, dont dix
actifs , qui composent le
comité actuel. Mais elle n'est
plus représentée sur les
routes. «Dire que nous avons
eu jusqu 'à 35 coureurs de la
Pédale locloise dans un même
critérium, et qu 'aujourd'hui,
nous n'en avons p lus un, sou-
pire André Vallana. L'année
1987 reste la dernière grande
époque de notre club, puisque
sur quarante membres, nous
comptions quinze licenciés.»

Mais , et quand bien même
les licenciés font défaut, «ce
centenaire est toujours alerte
et en forme pour son âge», ain-
si que le souligne l'actuel pré-
sident Claude Pellet dans son
message de bienvenue. Il
conclut: «Nous reprenons avec
satisfaction quelques éléments
de la p hrase de clôture de la
p laquette du cinquantenaire et
d'introduction de la p laquette
du centième anniversaire:
«Avec confiance et enthousias-
me, en route pour le mérite!»

Joyeux anniversaire.
RTY38 présidents

De Paul Courvoisier
(1899-1900) à Claude Pellet
(1998-?), la Pédale locloise a
été dirigée par 38 présidents
différents, ce chiffre
incluant les trois ans de
direction collégiale, de 1990
à 1992. La plus longue
période de présidence a été
l'œuvre de Maurice Péqui-
gnot (onze ans de 1961 à
1971), alors que le défunt
Fritz Golay a accepté cette
charge à trois reprises (de
1945 à 1949, de 1993 à
1994 et en 1997). André Val-

lana se distingue pour avoir
été secrétaire des verbaux
durant vingt ans, tandis que
Charles Perrenoud , prési-
dent en 1925, a été caissier
durant seize années consé-
cutives. Signalons enfin que
cinq membres actuels (Gus-
tave Bise, André Humbert,
Eugène Matthey, René
Schmid et André Vallana)
étaient déjà présents lors du
50e, puis du 75e anniversai-
re de la Pédale locloise.

A tous, félicitations.
RTY

Officialités samedi
Le 100e anniversaire de la

Pédale locloise sera célébré
en grandes pompes samedi
au Locle. Les personnes
ayant répondu à l'invitation
du comité d'organisation
d'André Vallana se retrouve-
ront à 15 h 30 devant l'Hôtel
de Ville , pour la traditionnel-
le photo-souvenir. Ils se ren-
dront ensuite à l'Ecole tech-
nique des Montagnes neu-
châteloises où , à 16 h, une

projec tion surprise ravivera
leurs souvenirs.

Tout ce petit monde s'en
reviendra ensuite à l'Hôtel
de Ville, pour l'apéritif offi-
ciel offert par la ville du
Locle (17 h 30). Le repas
sera servi dès 19 h au res-
taurant des Chasseurs, puis
diverses animations y égaie-
ront une soirée qui promet
d'être longue.

RTY

Expo Un
Jurassien à
Auvernier

A la galerie Numaga, les
peintures récentes (ici
un détail) de Jean-René
Moeschler sont des feux
d'artifice. Sur fond de
mémoire, mise à distance.

photo S. Graf

Biennale SAA Le jury se présente (2)
A quel ques semaines de

l'ouverture de la Biennale des
Amis des arts (SAA, Musées
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, 5 décembre
99-23 janvier 00), un concours
d'arts plastiques toujours pas-
sionné et passionnant qui divi-
se les opinions , les créateurs et
le public , nous présentons ,
chaque jeudi , l'un des sept
membres du jury chargés de
sélectionner les œuvres. Gale-
riste à Neuchâtel depuis près
de trente ans, François Dite-
sheim a vu défiler , rue du Châ-
teau , des centaines d'artistes
et des milliers d'amateurs, tout
en participant à Art Bâle ou à
la Fiac de Paris. Représentant
les milieux marchands de la
scène artistique, il en est l'un
des acteurs essentiels dans la
région.

- François Ditesheim,
avez-vous déjà participé à
d'autres jurys?

- Oui , à Delémont pour la
SPSAS ou pour le Prix Bache-
lin ou la Fondation Bouvier.
C'est intéressant à plusieurs
titres: cela permet d'exercer
son œil , d'être au courant de
ce qui se fait et de ce qui est
soumis à un jugement. C'est
un défi envers soi-même aussi ,
en raison des critères qui sont
propres à chacun.

- A quoi vous attendez-
vous, du point de vue des
œuvres?

- J'espère beaucoup qu 'il y
aura encore un peu de peintu-
re, de dessin , de gravure, de
sculpture et pas seulement des
vidéos, même si celles de la
Biennale de Venise étaient
intéressantes. Je serais
attristé de ne voir que peu de
vraie peinture. Et je me senti-
rais dans ce cas moins à l' aise
pour porter un jugement.

- Voudriez-vous préciser
encore...

François Ditesheim: «J'es-
père en être régénéré».

photo S. Graf

- Je suis attaché à un cer-
tain esthétisme, à la forme et
au contenu et je me réjouis de
voir ce que les jeunes artistes

en tirent , selon leur mode
d'expression actuel. Il faut
qu 'ils aient quel que chose de
personnel à exprimer , que
cela soit perceptible, malgré
les influences auxquelles nul
ne peut prétendre échapper.
La sincérité est une valeur pri-
mordiale , en opposition au
trucage. Trois œuvres, c'est un
minimum pour pouvoir porter
un jugement.

- Vous avez une ligne.
Pourrez-vous en faire abs-
traction?

- Je ne rechercherai pas, a
priori , ce que je montre dans
mes expositions. Bien que je
ne puisse exclure d'y dénicher
une œuvre que j 'accrocherais
avec intérêt . C'est arrivé pour
Laurent Wolf, lauréat d'une
précédente Biennale, à laquel-
le je n'étais que spectateur.

- Vous fréquentez , voire
participez aux grands ren-
dez-vous internatioaux. Que

pensez-vous de la scène
artistique du moment?

- Plus personne n'ignore ce
qui se fait ailleurs , tout finit
par se ressembler. Tant mieux
si la Biennale permet de trou-
ver quel que chose de plus
régional , d'autre que ce que
l'on rencontre partout, des
grandes biennales aux Kuns-
thalle. Un aspect plus local ,
plus provincial , ne me déplai-
rait pas.

- Le nombre d'artistes
retenus?

- On ne peut pas se pronon-
cer à l'avance. Une cuvée peut
s'avérer passionnante, une
autre plus pauvre. En outre,
j 'imagine que se posent aussi
des questions de place, de visi-
bilité , etc. Je participe à ce
ju ry sans préjugé, mais avec
l'espoir d'en être régénéré.

Propos recueillis
par Sonia Graf
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FC TICINO - LE LOCLE
Vendredi 29 octobre 1999
à 20 h 15 précises

GRAND
MATCH AU LOTO

Paroiscentre - Le Locle
30 tours + 2 tours gratuits

«p^sa Prix: Fr. 18.- l'abonnement
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VENTE
d'OCCASION

GRAND CHOIX DE:
MEUBLES - LIVRES - HABITS
DÈS LE 29 OCTOBRE:
Matériel de sport d'hiver:
SKIS - LUGES - PATINS - HABITS

Un magasin ouvert à tous!
PRIX POPULAIRES
LIVRAISON À DOMICILE

SERVICE DE RAMASSAGES DE TOUT
CE QUI PEUT ÊTRE RÉUTILISABLE,
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL,
BIENNE, VALLON DE SAINT-IMIER,
FRANCHES-MONTAGNES.

Par votre appel et votre visite, vous
nous aider à faire vivre notre commu-
nauté et à partager avec des plus
pauvres.

OUVERTURE DU MAGASIN:
Lundi à vendredi: 14 à 18 heures
Samedi: 9 à 12 heures/14 à 16 heures. |
La Chaux-de-Fonds S
La Joux-Perret 8 -Tél. 032/968 42 02 5



Groupe A
Hier soir
Lazio - Bayer Leverkusen 1-1
Maribor - Dynamo Kiev 1-2

Classement
1. Lazio* 5 3 2 0 12- 3 11
2. Dynamo Kiev 5 2 1 2  8-7 7

3. B. Leverkusen 5 1 3  1 7-7 6
4. Maribor 5 1 0  4 2-12 3
'Qualifié pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h 45:

Bayer Leverkusen - Maribor. Dy-
namo Kiev - Lazio.

Groupe B
Hier soir
Arsenal - Fiorentina 0-1
Barcelone - AIK Stockholm 5-0

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 16-6 13
2. Fiorentina* 5 2 2 1 64 8
3. Arsenal 5 1 2  2 6-7 5
4. AIK Stockholm 5 0 1 4  2-13 1
'Qualifiés pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h 45:

AIK Stockholm - Arsenal. Fioren-
tina - Barcelone.

Groupe C
Hier soir
B. Dortmund - Feyenoord 1-1
Rosenborg - Boavista 2-0

Classement
1. Rosenborg' 5 3 2 0 12-4 11
2. B. Dortmund 5 1 3  1 7-8 6
3. Feyenoord 5 0 5 0 6-6 5
4. Boavista 5 0 2 3 3-10 2
'Qualifié pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h 45:

Boavista - Borussia Dortmund.
Feyenoord - Rosenborg. .

Groupe D
Hier soir
Croatia Zagreb - Manchester 1 -2
Sturm Graz - Marseille 3-2

Classement
1. Manchester* 5 3 1 1  7-3 10
2. Marseille* 5 3 0 2 8-6 9
3. Sturm Graz 5 2 0 3 4-10 6
4. Croatia Zagreb 5 1 1 3  5-5 4
'Qualifiés pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mardi 2 novembre. 20 h 45:

Manchester United - Sturm Graz.
Marseille - Croatia Zagreb.

Groupe E
Mardi soir
Porto - Molde 3-1
Real Madrid - Olympiakos 3-0

Classement
1. Porto* 5 4 0 1 9-5 12
2. Real Madrid* 5 3 1 1 14- 7 10
3. Olympiakos 5 1 1 3  8-12 4
4. Molde 5 1 0  4 6-13 3
'Qualifiés pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Molde - Real Madrid. Olympiakos ¦
Porto.

Groupe F
Mardi soir
Glasgow Rangers - Valence 1-2
PSV Eindhoven - Bayern M. 2-1
Classement
1. Valence' 5 2 3 0 7-4 S
2. Glasgow R. 5 2 1 2  7-6 7
3. Bayern M. 5 1 3  1 6-6 6
4. Eindhoven 5 1 1 3  5-9 4
'Qualifié pour le deuxième tour

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Bayern Munich - Glasgow Rangers.
Valence - PSV Eindhoven.

Groupe G
Mardi soir
Bordeaux - Sparta Prague 0-0
Spartak Moscou - Wil. Tilburg 1-1
Classement
1. Bordeaux* 5 3 2 0 7-4 11
2. S. Prague* 5 2 3 0 9-4 9
S. S. Moscou 5 1 2 2 7-7 5
4. Willem Tilburg 5 0 1 4  7-15 1
* Qualifiés pour le deuxième tour.

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Sparta Prague - Spartak Moscou.
Willem Tilburg - Bordeaux.

Groupe H
Mardi soir
Hertha Berlin - Galatasaray 1-4
AC Milan - Chelsea 1-1
Classement
1. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-8 8
2. Chelsea 5 2 2 1 8-3 8
3. AC Milan 5~î 3"" ! 4^4 6
4. Galatasaray 5 1 1 3  7-11 4

Prochaine journée
Mercredi 3 novembre. 20 h 45:

Chelsea - Hertha Berlin. Galatasa-
ray - AC Milan. / si

Football Ligue des champions:
«Batigol» frappe à Wembley
ARSENAL - FIORENTINA
0-1 (0-0)

A la dérive dans le cham-
pionnat d'Italie, la Fioren-
tina a réussi un exploit
dans le cadre de la Ligue
des champions. En s'im-
posant sur le score de 1-0
(0-0) à Wembley, aux dé-
pens d'Arsenal, les Ita-
liens ont en effet assuré
leur place dans le
deuxième tour en s'assu-
rant de la deuxième place
de ce groupe B.

Ce succès transalpin a été
obtenu grâce à un exploit de
Batistuta. Lancé sur la droite
du terrain par Heinrich, «Ba-
tigol» a résisté au retour de la
défense britannique pour fu-
siller presque à bout portant
le gardien Seaman (75e mi-
nute). Jusque-là, le portier
britannique n'avait pratique-
ment eu aucune intervention
à effectuer...

Cette rencontre, suivie par
73.000 spectateurs, aura été

Wembley: 73.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel (Sln).
But: 75e Batistuta 0-1.
Arsenal: Seaman; Dixon

(74e Suker), Keown, Adams,
Winterburn; Parlour (57e
Lj ungberg), Vieira , Petit (60e
Vivas), Over mars; Berg-
kamp, Kanu.

Fiorentina: Toldo; Repka,
Firicano, Pierini; Di Livio,
Cois (46e Adani), Rui Costa,
Rossitto, Heinrich; Batistuta,
Chiesa.

Notes: Fiorentina sans Tor-
ricelli ni Amorosa (blessés).
Avertissements à Parlour,
Rossitto, Petit, Repka, Adams
et à Rui Costa.

celle des paradoxes. D'une
part, cette marque étriquée
reflète mal l'état d'esprit ma-
nifesté par les deux équi pes,
qui ont toutes deux cherché
la victoire. D'autre part, les
deux gardiens n'ont que très
rarement été inquiétés. Sea-
man une seule fois, sur la-
quelle il devait s'incliner, et
son vis-à-vis Toldo à deux re-
prises , sur une reprise de la
tête de Keown (61e) et un en-
voi de Kanu qui frappait le
fioteau gauche de ses buts
87e).

Attaquants malheureux
Il faut dire que les atta-

quants de pointe auront été
bien malheureux en la cir-
constance. Auteur de trois
buts en championnat contre
Chelsea le week-end dernier,
Kanu a manqué tout ce qu 'il a
entrepris. Quant à Bergkamp,
il a fait preuve d'une mal-
adresse dont il n'est pas cou-
tumier. En deux circons-
tances en tout cas, sur une ex-
cellente ouverture de Parlour

(25e) et un bon service de
Kanu (51e) .

En face, Chiesa s'est montré
lui aussi assez brouillon. Et Ba-

Batistuta sème la panique au sein de la défense d'Arsenal. photo Keystone

tistuta n'a pas eu son tranchant
habituel. Même s'il aura suffi
d'une action à l'exceptionnel
attaquant argentin pour don-

ner la victoire à une équi pe ita-
lienne au sein de laquelle l'an-
cien Di Livio a tenu un rôle pré-
pondérant à mi-terrain, /si

Marseille Battu et qualifié
STURM GRAZ -
MARSEILLE 3-2 (1-0)

Sturm Graz, complète-
ment remanié en raison du
forfait de son bloc défen-
sif, a pris la mesure de
Marseille dans son antre
bondée du stade Arnold
Schwarzeneger. En dépit
de ce revers, Marseille
accède au deuxième tour.

A la sixième minute, Koci-
j an, en grande forme, sonnait
la charge devant Poratto. Mar-
seille, qui pouvait se contenter
d'un petit point, n'est pas
resté inactif pour autant. A la
15e Maurice cadrait mal son
essai. En dépit d'une pelouse
grasse , les gestes techniques
agrémentèrent cette partie de
bonne facture, à l'image de la
triangulation Mâhlich-Vastic-
Kocij an de la 17e. Deux mi-
nutes plus tard , Kocij an fixait
deux défenseurs, Schopp au

relais sur la ligne de fond, of-
frait la balle du 1-0 à Mâhlich.

Deux minutes après son en-
trée en j eu, Ivan de La Pena,
blessé, cédait sa place à Du-
garry. Quelques secondes suf-
firent au champion du monde
pour transformer sa première
balle en or. Après l'heure de
jeu, déchaînés, Mahlich et ses
compères se montraient tou-
j ours plus dangereux en rup-
tures. Kocij an mettait le feu au
stade en plaçant de la tête un
centre parfait de Vastic dans
les filets de Poratto . Marseille
terminait à dix avec l'expul-
sion de Blondeau à la 68e.
Dans un final complètement
fou, Dugarry (78e) remettait
les pendules à l'heure , avant
que Koj ican ne signe lui aussi
un doublé historique (84e).

Stade Arnold Schwarze-
neger: 15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ouzounov (Bul).
Buts: 19e Mahlich 1-0. 51e

Dugarry 1-1. 61e Kocij an 2-1.

78e Dugarry 2-2. 84e Kocijan
3-2.

Sturm Graz: Schicklgru-
ber; Neukirchner; Schupp,
Feldhofer (38e Strafher) , Pri-
lasnig, Minavand (76e Bardel);
Schopp (81e Reinmayr) , Mah-
lich, Martens; Vastic, Kocij an.

Marseille: Porato; Perez,
Berizzo , dallas . Blondeau;
Luccin, Issa (46e De la Pena,
50e Dugarry), Pires, Dalmat;
Maurice (70e Reina), Rava-
nellt.

Notes: Sturm Graz sans Mi-
lanic, Popovic, Posch, Korsos,
Kutsupias, Foda (blessés) ni
Pantelic (reparti à Celta Vigo),
Marseille sans Fischer (conva-
lescent) , Martin (blessé), Bal-
madi Nieita (pas dans le
contingent) . Avertissements à
Feldhofer (35e, faute) , Mau-
rice (64e, faute), Schicklgru-
ber (69e, faute), Schopp (75e,
réclamations) et à Berizzo
(76e, faute). Expulsion de
Blondeau (68e, faute), /si

Lazio Une vaine supériorité
LAZIO -
BAYER LEVERKUSEN 1-1
(1-1)

Invaincue aussi bien en
Ligue des champions
qu'en championnat d'Ita-
lie, la Lazio a préservé son
invincibilité face à Bayer
Leverkusen qui recher-
chait les trois points au
Stadio Olimpico.

La formation italienne, qui
a assuré sa qualification , a dû
se contenter d'un résultat nul
(1-1). La vaillance déployée
par la formation de la Bundes-
liga n'a pas procuré les fruits
escomptés.

Les Romains frappaient
d'entrée. Après 46 secondes,
sur un corner de Mihaj lovic, la
défense allemande ne parve-
nait pas à dégager le ballon.
Après deux arrêts successifs,
le gardien Matysek était finale-
ment battu sur une reprise de

Nedved. La forte pression ini-
tiale de la Lazio aurait pu se
traduire par un deuxième but,
à la 8e minute, lorsque Boksic
échouait d'un rien devant Ma-
tysek. Le décompte des coups
de coin après vingt minutes -
6-0 pour la Lazio - reflétait de
façon éloquente l'écrasante
supériorité italienne. Contre
le cours du j eu, à une minute
de la pause, Kirtsen surpre-
nait le portier de la Lazio d'un
tir très travaillé, parachevant
une action esquissée par
Emerson et Happe.

Un quart d'heure après la
reprise de la seconde période,
Simone Inzaghi , qui venait de
relayer un Boksic fort déce-
vant , offrait à Salas une balle
de but que le Chilien ne trans-
formait pas.

Sur un mouvement de rup-
ture esquissé avec Neuville, le
Brésilien Emerson manquait
de promptitude de réaction
face à Marchegiani dans les

ultimes minutes. Ce but au-
rait assuré une victoire syno-
nyme de hold-up.

Stadio Olimpico: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Hugh Dallas
(Eco).

Buts: Ire Nedved 1-0, 44e
Kirsten 1-1.

Lazio: Marchegiani; Pan-
caro, Couto, Mihajlovic, Fa-
valli; Conceicao (77e Stanko-
vic), Veron (89e Simone), Al-
meyda, Nedved; Salas, Boksic
(59e S. Inzaghi).

Bayer Leverkusen: Maty-
sek; Reeb (67e Hej duk) No-
votny, Zivkovic; Schneider,
Emerson, Ramelov, Beinlich ,
Gresko (26e Happe); Neuville,
Kirsten (89e Mamic).

Notes: Lazio sans Nesta ,
Mancini ni Lombardo
(blessés). Bayer Leverkusen
sans Zé Roberto ni Ballack
(blessés). Avertissements à
Pancaro (25e) et à Almeyda
(61e). /si

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Saas-Grund - Sion 7-3
Classement
1. F.-Montagnes 6 4 1 1  24-21 9
2. Ajoie 5 4 0 1 34-12 8
3. Saas-Grund 6 4 0 2 27-17 8
4. Moutier 5 2 3 0 15-12 7
5. Neuchâtel YS 6 3 1 2  23-25 7
6. Villars 6 3 0 3 23-19 6
7. For. Morges 5 2 1 2  24-30 5
8. Martigny 5 2 0 3 20-23 4
9. Marly 5 1 1 3  10-19 3

10. Star Lausanne .5 1 0 4 15-24 2
11.Sion 6 0 1 5  15-28 1
Prochaine journée

Samedi 30 octobre. 17 h 15:
Star Lausanne - Moutier. 17 h 30:
Marly - Forward Morges. 19 h: Mar-
tigny - Ajoie. 20 h: Sion - Neuchâtel
YS. 20 h 15: Franches-Montagnes -
Saas-Grund. / si

MARIBOR -
DYNAMO KIEV 1-2 (0-1)

Ljudski: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Marin (Esp).
Buts: 37e Rebrov 0-1. 50e Bala-

jic 1-1. 84e Rebrov (penalty) 1-2.

BARCELONE -
AIK STOCKHOLM 5-0 (3-0)

Nou Camp: 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Irvine (Irl).
Buts: 14e Kluivert 1-0. 32e

Kluivert 2-0. 42e Zenden 3-0. 53e
Garcia 4-0. 55e Dehu.

ROSENBORG -
BOAVISTA 2-0 (0-0)

Trondheim: 15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Piraux (Bel).
Buts: 62e Berg 1-0. 66e Dah-

lum 2-0.

BORUSSIA DORTMUND -
FEYENOORD 1-1 (1-0)

Westfalenstadion: 38.000
spectateurs.

Arbitre: M. Colombo (Fr).
Buts: 45e Addo 1-0. 72 van

Vossen 1-1.

CROATIA ZAGREB -
MANCHESTER UNITED 1-2 (0-1)

Zagreb: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Jol (Ho).
Buts: 32e Beckham 0-1. 49e

Keane 0-2. 90e Prosinecki 1-2. / si

FOOTBALL
Le Mondial du fric

Le vainqueur de la première édi-
tion du Mondial des clubs, en janvier
prochain, recevra une prime de six
millions de dollars, selon la Fifa qui
organise le tournoi. Le finaliste per-
dant se verra offrir cinq millions et le
troisième de l'épreuve quatre mil-
lions de dollars. / si

Liverpool chichement
Angleterre. Premier League: Li-

verpool - West Ham United 1-0. Clas-
sement: 1. Leeds United 12-26. 2. Ar-
senal 12-25. 3. Sunderland 12-24
(21-10). 4. Manchester United 12-24
(28-19). Puis: 9. Liverpool 12-18. 12.
West Ham United 12-17. / si

TENNIS
Fédérer bot Roux

Brest (Fr). Tournoi Challenger
(100.000 dollars). Simple messieurs,
premier tour: Pretzsch (Ail) bat Bastl
(S) 7-5 6-2. Fédérer (S-l) bat Roux
(Fr) 6-3 4-6 6-3. / si

Schnyder débordée
Patty Schnyder a été éliminée dès

le deuxième tour du tournoi WTA de
Linz. Elle s'est inclinée 2-6 2-6 de-
vant la Française Amélie Mauresmo
après avoir été complètement dé-
bordée. / si

VOILE
Toujours les mêmes

La bataille continue dans la
transat en double Le Havre - Car-
thagène. En multicoques , Peyron et
Proffït, sur «Fujicolor II» , n'étaient
plus qu 'à 390 milles de La Barbade ,
hier à 17 h. Ils devançaient toujours

les frères franco-suisses Yvan et Lau-
rent Bourgnon sur «Foncia». / si

HOCKEY SUR GLACE
Gestes obscènes punis

La Ligue nationale a décidé de réa-
gir face aux joueurs qui se rendent
coupables de gestes obscènes envers
les spectateurs. Dès samedi, les ar-
bitres ont reçu la directive de punir
tout contrevenant d'une pénalité dis-
ciplinaire de match. / si

NHL: Fiâmes éteintes
NHL: Atlanta Trashers - Calgaray

Fiâmes 2-1. Phiadelphia Flyers - Van-
couver Canucks 2-5. Edmonton Oi-
Iers - Phoenix Coyotes 3-1. Los An-
geles Kings - Washington Capitals 5-
2. / si
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Pommes d'encavage
du pays
Variétés Le carton de 6 kg

• Golden Délicious II 9.-
• Golden Délicious I 12.50
• Idared I 12.50
• Jonagold I 14.50
• Maigold I 14.50
• Boskoop I 12.50
• Canada I 12.50

Offres valables jusqu'au samedi 6 novembre 1999 ¦¦¦ |#AAII UAM«II44AI IIIH .]
et jusqu'à épuisement du stock. 

J 
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Depuis que les Peugeot Partner, Expert et Boxer roulent pour vous, il n'a jamais été aussi agréable de travailler. Certes, leur confort

et les 109 variantes de modèles adaptés à chaque situation particulière y sont pour quelque chose. Leurs prix très démocratiques IMW^U

aussi: Partner dès Fr. 16 335-, Expert dès Fr. 21 000.- et Boxer dès Fr. 26 425.-. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. F̂  4jl
? E x e m p le de l e a s i n g :  5 , 9%.  P e u g e o t  P a r t n e r  F o u r g o n  1 7 0  C, d è s  F r . 2 8 9 . - par  m o i s .  B a s e :  1 5 0 0 0  k m / a n .  D u r é e  48  m o i s ,  ^P f̂c* B
c a u t i o n  Fr. 1 4 0 0 . - ( r e s t i t u é e  en f in de c o n t r a t ) ,  c a s c o  comp lè te  non inc l .  Une o f f re  du r é s e a u  Peugeot  et de PEUGEOT F I N A N C E .

I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  M tUUtU I

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage cie l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiirch , Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage
du Chalet. 1*3715237

r- O *HDOWNTOWN
Boutiques

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
à temps partiel §

Pour tout de suite ou à convenir. S
Age minimum 30 ans. =

Veuillez vous présenter avec offre
manuscrite et CV, samedi 30 octobre
ou mercredi 3 novembre au magasin

de 9 à 10 heures.
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Spirit 5150 <sSS5\

de luxe. Capacité 5 kg. —— ¦•* —
Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min. ÀA
Programmes express à partir de 27 min. m ^ *̂**f-Préprogrammable jusqu 'à 20 heures. |S# Jr /

Schulthess M̂zh
Spirit TC 5300H v

I au lieu de l^^ai '̂HkS^TLj f/m**^ Sèche-linge à j
*"" condensation offrant un ,.,., L , _ , ,  ;

max. de confort. Capacité 5 kg.
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour.

Profitez de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99. «
I I l——] F0RNACH0N JM

D '— Appareils ménagers
|_n_| | I 2022 BEVAIX
Bevaix. Rue du Temple 4B - le Discount du Vignoble
Téléphone 032 / 846 18 77
La Chaux-de-Fonds - le Discount du Marché
Téléphone 032 / 968 40 33 19-733317

Nous cherchons pour notre future bou-
tique à LA CHAUX-DE-FONDS pour
novembre 1999 ou date à convenir

VENDEUSES DE BOUTIQUE
à 100%

et à temps partiel (35% à 80%)
avec CFC ou expérience équivalente et
ayant des connaissances de la branche
(jeune mode). Age idéal 20 à 35 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo à METRO BOUTIQUES, rue Cen-
trale 115, 2503 Bienne. <x>6265605

COMMUNIQUER, NEGOCIER, CONCLURE !

Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des montagnes neuchâteloises et connaissez bien le

tissu économique de votre région. ,
• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie ou connaissant bien ce secteur

d'activité, vous possédez une expérience de la négociation éprouvée sur le
terrain. 5

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles
perspectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie et pratique, le soutien d'une
équipe ambitieuse et motivée, une activité passionnante et variée ainsi qu'un
revenu attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
candidature (discrétion assurée) à :

Manpower SA, Michel Volet, Rue Léopold 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 / 914.22.22. 

__ m a n u f a c t u r e  le locleymetalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir:

DES CADRANOGRAPHES
Avec expérience dans le secteur des activités du cadran

haut de gamme. g
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites $

accompagnées des documents usuels à: S
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE "

Hôtel du Vaisseau - 2016 Cortaillod
Tél. 032/842 19 42

engage pour date à convenir un

sous-chef
de cuisine

0?8?26375

Cherchons g
Monteurs-Electriciens

Rue Genève 75 1000 Une
Tel.021/621 70 40 



Cyclisme
TdR 2000:
au Tessin
Le Tour de Romandie 2000
partira du Tessin. Le pro-
logue est programmé le
mardi 2 mai à Locarno.

Il a été présenté hier en fin
de matinée, en présence de
nombreuses autorités de la ville
et du canton , de l'organisateur
de l'épreuve Daniel Perroud ,
ainsi que des coureurs Gianni
Motta , Mauro Gianetti , Felice
Puttini et Pascal Richard.

Daniele Franscella , l'inamo-
vible et très efficace président
du VC Locarno, a levé le voile
sur le prometteur parcours cita-
din qui développera 6,6 km,
avec comme principale diffi-
culté, la petite côte vers Sol-
duno, et la superbe «Piazza
Grande» comme cadre pour le
départ et l'arrivée.

C'est la troisième fois que le
Tour de Romandie partira du
Tessin après 1986 (Jean-
François Bernard) et 1991 (Pas-
cal Richard). En 1971, la boucle
romande avait toutefois déjà
fait une incursion sur les routes
tessinoises, Gianni Motta rem-
portant une étape à Lugano. Au
lendemain du prologue, la pre-
mière étape du Tour de Roman-
die mènera les coureurs de Lo-
carno au Bouveret. / si

Automobilisme Rôle majeur pour
Michael Schumacher dimanche
Réhabilités par le tribunal
d'appel international de la
Fédération internationale,
samedi dernier, Eddie Ir-
vine et Ferrari sont en posi-
tion de force pour rempor-
ter les titres mondiaux, di-
manche à Suzuka, au
Grand Prix du Japon. Un
objectif dont Michael
Schumacher représente le
meilleur garant dans cette
ultime épreuve de la sai-
son de Formule 1.

Le rôle du pilote allemand
sera maj eur, plus détermi-
nant que j amais, dans le désir
de la Scuderia de mettre fin à
vingt ans d'attente, de
conquérir ce titre qui la fuit
depuis 1979 et le sacre du
Sud-Africain Jody Scheckter.
Et d'offrir par là même un
couronnement que Eddie Ir-
vine ne supposait pas un ins-

tant pouvoir obtenir avant le
mois de j uillet dernier.

«On savait que Michael était
le meilleur numéro un. Mainte-
nant nous savons aussi qu 'il est
le meilleur numéro 2» ironisait
l'Irlandais au soir de Sepang
avant l'annonce de la disqualifi-
cation. S'il s'était sacrifié, glissé
dans la peau d'un deuxième en
Malaisie il y a quinze j ours, of-
frant sur un plateau la victoire à
Irvine, Schumacher aura cette
fois les coudées franches pour
s'imposer.

Esprit libre
L'essentiel en effet sera

d'empêcher Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes) de ga-
gner, un succès étant syno-
nyme de second titre consécu-
tif pour le Finlandais. L'Alle-
mand victorieux à Suzuka, Ir-
vine pourra se contenter d'une
modeste quatrième place. Si ,

par le passé, Michael Schuma-
cher a craqué à chaque fois
qu 'il a dû disputer une finale ,
en boutant Damon Hill
(Williams-Renault) après une
faute pour être sacré en 1994 ,
en accrochant Jacques Ville-
neuve (Williams-Renault) en
1997 et en calant sur la grille
au départ l'an dernier, perdant
le titre ces deux années-là, l'Al-
lemand se présentera cette fois
à Suzuka l' esprit libre.

Ce n'est plus lui qui est en
lice, directement imp liqué.
L'accident du 11 j uillet à Sil-
verstone - une double frac-
ture de la j ambe droite (tibia-
péroné) - a modifié les
données d'une saison que
l'on croyait encore promise à
un duel Hakkinen-Schuma-

Pour Jean Todt (au milieu) et le clan Ferrari, la présence de Michael Schumacher in-
cite à un sacré optimisme. photo sp

cher. Un épisode dont Eddie
Irvine a su profiter au
contraire de McLaren-Mer-
cedes et du Finlandais.

Le mieux placé
Malgré trois mois d'absence

et un entraînement contrarié,
Michael Schumacher a prouvé
en Malaisie qu 'il n'avait rien
perdu de ses qualités , de son
extraordinaire talent. A Se-
pang, l'Allemand a apporté la
meilleure réponse à tous ceux
qui craignaient que, meurtri
dans sa chair après son pre-
mier accident sérieux , il n 'é-
prouve une certaine retenue et
ne répugne à prendre ces
risques indispensables pour
rechercher le petit dixième qui
fait la différence.

Par sa seule présence égale-
ment, Michael Schumacher a
su remobiliser une Scuderia
qui paraissait à la dérive et ve-
nait de connaître plusieurs se-
maines d'errements. Mono-
place en perte de vitesse,
manque de rigueur , de concen-
tration , démobilisation même,
il a suffi que Schumacher re-
vienne pour que Ferrari re-
trouve son lustre, redevienne
une formidable machine à ga-
gner. «Ferrari a montré com-
bien l'équip e était f orte et la
voiture p erf ormante» remar-
quait l'Allemand.

A Suzuka, c'est Michael
Schumacher qui paraît le
mieux placé pour empêcher
Hakkinen de détruire le rêve de
Ferrari et de l'Irlandais... / si

Hakkinen protégé
McLaren a décidé de

protéger son champion du
monde en titre Mika Hakki-
nen de toutes les pressions
extérieures ayant le Grand
Prix du Japon de dimanche.
L'écurie britannique a ainsi
épargné au piloté finlandais
de participer à une opéra-
tion de promotion pour le
manufacturier nippon Brid-
gestone et Hakkinen n'arri-
vera pas à Suzuka avant
j eudi.

«En vue de ce Grand Prix
du Jap on, il est d'une imp or-
tance cap itale que Mika
Hakkinen soit à son maxi-
mum p hys ique et mental, in-
siste Ron Dennis, le patron
de McLaren. // est imp ortant
que Mika reste totalement

concentré sur son obj ectif de
rempo rter le champ ionnat
du monde 1999. Je suis sûr
que tout le monde compren-
dra que ces mesures sont
p rises dans l'intérêt de l'écu-
rie et de ses p artenaires.»

Le Finlandais a paru ner-
veusement fatigué lors des
dernières courses. Il n 'avait
pu réprimer des larmes au
Grand Prix d'Italie à Monza
lorsqu 'une erreur de pilo-
tage l'avait contraint à
l'abandon le mois dernier
alors qu 'il menait la course.
En Malaisie, il avait confié
avoir couru l'épreuve la plus
pénible de sa carrière après
avoir été piégé pendant toute
la course par l'imp lacable
stratégie des Ferrari. / si

BASKETBALL
Magic: retour gagnant

Magic Johnson (40 ans), l'an-
cienne star des Los Angeles Lakers, a
effectué un retour gagnant sur les
parquets du championnat de Suède.
11 a inscrit quatorze points pour Bo-
ras lors de sa victoire 84-60 face à
Sallen Uppsala. Magic avait signé,
l'été dernier, un contrat avec le club
Scandinave où il devait intervenir en
tant que consultant à partir du mois
de septembre. / si

Loterie à numéros
3 - 7 - 1 8 - 3 6 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 16
Joker: 091.475 Escrime Mondiaux:

dur pour les Suisses
Une année après les cham-

pionnats du monde de La
Chaux-de-Fonds, neuf Suisses
ont été sélectionnés pour dis-
puter les Mondiaux du 1er au
8 novembre à Séoul. Trois
Helvètes se rendront en Corée
du Sud avec une certaine am-
bition: Diana Romagnoli ,
Gianna Hablûtzel-Bûrki et
Marcel Fischer.

Outre le spécialiste du
sabre Laurent Waller, deux
équi pes complètes d'épée -
une féminine et une masculine
- prendront part aux comp éti-
tions. Les huit meilleures
équi pes se qualifieront direc-
tement pour les Jeux olym-
piques de Sydney, l' année pro-
chaine, assurant ainsi la pré-
sence de quatre participants.

L équipe dames (Diana Roma-
gnoli , Gianna Hablûtzel-Bûrki,
Isabella Tarchini et Anj a
Straub) possède une réelle
chance de terminer parmi les
huit.

Diana Romagnoli , septième
l'année dernière, et Gianna
Hablutzel-Biirki, quatre fois
médaillée lors de champion-
nats d'Europe, représentent
les plus sûrs espoirs dans l'é-
preuve individuelle. L'entraî-
neur national Rolf Kalich vise
une place dans les huit pour
l'une des deux spécialistes de
l'épée. Kalich pronostique une
place en huitième de finale
pour le Biennois Marcel Fi-
scher, seul Suisse paraissant
capable de se mettre en évi-
dence à l'épée. / si

Badminton LNA: mardi, le BCC
a remporté un drôle de match
LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE 5-3

Six sur six! Les protégés de
Lawrence Chew jouent les
écoliers modèles en cette
première moitié de saison.
Mardi soir, ils ont glané
leur sixième succès de
rang en venant à bout de
Genève sur le score de 5-3
au terme d'un drôle de
match.

Blessures, abandons, points
litigieux et coups d'éclat , rien
n'a manqué à ce piquant duel
que l'ogre chaux-de-fonnier a
marqué de son empreinte de
géant. Pour sûr, Gargantua au-
rait trouvé un adversaire bien
coriace en la personne du
BCC. Son app étit est sans li-
mite...

Plus que j amais sans doute,
les Chaux-de-Fonniers ont été
impressionnants face aux
j oueurs de la cité de Calvin ,

champ ions de Suisse en titre
faut-il encore le rappeler. Le
score, déj à sans appel , aurait
pu être plus sévère encore
pour les Genevois sans ce qui
semble être une déchirure
musculaire pour le malheu-
reux Fabrice Césari , contraint
d'abandonner le double qu 'il
disputait aux côtés de Stephan
Schneider. A ce moment-là, le
tableau affichait 15-11 et 6-1
en faveur des Chaux-de-Fon-
niers... Pour clore le chap itre
abandons, signalons encore
que Michael Buchard a re-
noncé, pour cause de blessure
lui aussi , à disputer un mixte
qui semblait de toute façon
destiné à tomber dans l'escar-
celle du BCC.

Zurcher, le héros
Si toute l'équi pe est à félici-

ter, le héros de la rencontre se
nomme sans doute Jean-Mi-
chel Zûrcher. Le Loclois, asso-
cié comme d'habitude à La-

wrence Chew en double, a
connu un premier set difficile
avant de se reprendre superbe-
ment. Il est pour beaucoup
dans une victoire à l' arraché
qui aurait pu tomber en mains
adverses suite à un point liti-
gieux à 15 partout dans la
manche décisive. Quelques
instants plus tard , il battait
pour la première fois de sa car-
rière Philip Kurz en prati-
quant un j eu très solide.

Mais les yeux étaient princi-
palement braqués sur la nou-
velle recrue du BCC, la Russe
Ella Karachkova, 19e j oueuse
mondiale. La native de Sa-
mara n'a pas déçu et se mon-
trait satisfaite après avoir sur-
classé Santi Wibowo. La
Russe possède vraiment une
vitesse de déplacement et
d'exécution largement au-des-
sus de la moyenne. Mardi soir,
elle a été à l'image de toute l'é-
qui pe: impressionnante.

vco

Loterie à numéros
2 x 5 + cpl Fr. 167.977.-
108x5 6183.60
5254x4 50.-
87.539x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.400.000. -

Joker
5 x 5  Fr. 10.000. -
4 2 x 4  1000. -
4 5 3 x 3  100.-
4 2 7 9 x 2  10.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 4.000.000. - / si

Concours No 43
1. Delémont-Bâle 2
2. Grasshopper - Yverdon 1
3. Lausanne - Lugano 1
4. Lucerne - Zurich 1
5. Servette - Aarau 1
6. Saint-Gall - NE Xamax 1
7. B. Leverkusen - Munich 1860 1
8. VfB Stuttgart - Kaiserslautern 1, x
9. Hambourg - B. Dortmund 1, x, 2
10. Bayern Munich - Wolfsburg 1
11. Lecce - Perugia 1
12. Inter Milan - Lazio 1, x
13. Vérone-AC Milan x , 2

Football Servette: c'est Exbrayat
Le Français René Exbrayat
remplace Gérard Castella
comme entraîneur de Ser-
vette. Il était en fonction
au Club Africain de Tunis
avant d'être limogé en mai
dernier. Il a également en-
traîné les équipes
françaises de première di-
vision du Havre et de Mar-
tigues.

Au chômage depuis des
mois, René Exbrayat , le nou-
vel entraîneur de Servette, pré-
sente des références assez
minces. Ce Français de 52 ans

reste sur un échec à Tunis. Le
27 mai dernier, il était limogé
par le Club Africain. Il avait
connu la même infortune deux
ans plus tôt au Havre.

Le successeur de Gérard
Castella , qui  habite Arles, a
fait l'essentiel de sa carrière
dans le Midi. Il diri gea suc-
cessivement Avignon (88-91),
Bastia alors en D2 (91-93),
Nîmes (93-94), Martigues
(94-96) avant son passage
raté en Normandie et les
deux années passées en
Afrique du Nord. Selon le di-
recteur général Patrick Troti-

gnon , c'est Guy Roux qui au-
rait recommandé sa candida-
ture. René Exbrayat , qui se
dit un adepte du 4-4-2 basé
sur le pressing, affirme avoir
deux obj ectifs: «Primo, re-
dresser la situation au classe-
ment, seconda gagner la
conf iance du club et des sup -
porters». Il sera épaulé par
tout le staff technique qui de-
meure en place.

Quant à Gérard Castella , il
n 'avait pas , hier, donné de ré-
ponse au président Christian
Hervé, lequel lui offre un
poste de directeur sportif. / si

Hier à Saint-Galmier
Grand National du Trot
Tiercé: 1 7 - 2 - 5 .
Quarté+: 1 7 - 2 - 5 - 1 3 .
Quinté+: 17 2 - 5 - 13 - 10.
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

V R ? 6, 9, D, A
* 9,10 A 6, 9,V, D, R

OLYMPISME

CIO: Schmitt candidat
Le Hongrois Pal Schmitt a an-

noncé qu 'il serait candidat, en
2001, à la succession de Juan An-
tonio Samaranch pour la prési-
dence du CIO. Champ ion olym-
pique d'escrime en 1968 et 1972,
Schmitt pense que sa candidature
partirait sur un pied d'égalité avec
celles probables du Belge Jacques
Rogge, de l'Australien Kevan Gos-
per ou du Canadien Richard
Pound. / si

VOILE

«Luna Rossa» invaincu
«Luna Rossa» , le bateau du

défi italien Prada Challenge-Fran-
cesco de Angelis , a terminé seul
invaincu et en tête du premier
round-robin de la Coupe Louis
Vuitton, éliminatoires de la
Coupe de l'America à la voile , à

l'issue des dixième et onzième ré-
gates à Auckland. Au classement,
Luna Rossa , qui compte dix
points , précède de trois points
«AmericaOne» et «Young Ame-
rica», qui comptent respective-
ment une et deux courses de re-
tard , qui ont lieu aujourd'hui. / si

ATHLÉTISME

May poursuit sa carrière
La sauteuse en longueur ita-

lienne Fiona May (29 ans), mé-
daillée d' argent aux derniers
championnats du monde à Séville,
a annoncé sa décision de pour-
suivre sa carrière. May s'était fait
souffler le titre mondial en Anda-
lousie par l'Espagnole Niurka
Montalvo (7,06 m à son dernier
saut contesté), alors qu 'elle me-
nait le concours avec 6,94 m dès
sa deuxième tentative. A la fin du
concours , l'Italienne avait décidé
de renoncer à la compétition. / si



BADMINTON
Troisième ligue, groupe 304:

Chiètres II - \JC Locle II 4-3. Morat
- Courrendlin 3^4. Neuchâtel IV -
Ajoie 1-6. Rochefort - Morat 4-3.
Le Locle II - Neuchâtel IV 2-5.
Ajoie - Chiètres II 6-1. Classe-
ment: 1. Rochefort 7 points. 2.
Ajoie 7. 3. Morat 6. 4. Courrendlin
6. 5. Neuchâtel IV 4. 6. Le Locle II
3. 7. Chiètres 3. 8. Neuchâtel II 0.

Groupe 305: Morat II - Schmit-
ten II 2-5. Neuchâtel III - Villars-
sur-Glâne 4-3. Fribourg II - Guin 6-
1. Gym's pour tous - Rochefort II 3-
4. Guin - Gym's pour tous 5-2. Ro-
chefort II - Fribourg II 5-2. Schmit-
ten II - Neuchâtel III 6-1. Villars-
sur-Glâne - Morat II 3-4. Classe-
ment: 1. Schmitten II 9. 2. Fri-
bourg II 8. 3. Gym's pour tous 7. 4.
Rochefort II 6. 5. Guin 5. 6. Morat
II 5. 7. Villars-sur-Glâne 4. 8. Neu-
châtel III 4.

Quatrième ligue, groupe 405:
Vicques - Tavannes II 1-6. Cour-
rendlin II - Ajoie II 3^4. Le Locle RI
- La Chaux-de-Fonds V 1-6. Fleu-
rier - Delémont 6-1. La Chaux-de-
Fonds V - Fleurier 2-5. Tavannes -
Courrendlin II 4-3. Ajoie II -
Vicques 6-1. Delémont - Le Locle
III 4-3. Classement: 1. Ajoie II 11.
2. Tavannes II 11. 3. Fleurier 7. 4.
Courrendlin II 6. 6. La Chaux-de-
Fonds V 6. 6. Vicques. 3. 7. Le
Locle III 2. 8. Delémont 2.

Groupe 406: Guin II - La
Chaux-de-Fonds VI 6-1. Ried II - Ni-
dau 5-2. Chiètres III - Ajoie III 3^t.
Neuchâtel V - Bulle V 0-7. Ajoie III
- Neuchâtel V 4-3. La Chaux-de-
Fonds VI - Ried II 6-1. Bulle V -
Chiètres III 6-1. Nidau - Guin II 0-
7. Classement: 1. Guin II 12. 2.
Bulle V 11. 3. La Chaux-de-Fonds
VI 7. 4. Ajoie III 7. 5. Ried II 4. 6.
Nidau 4. 7. Chiètres III 2. 8. Neu-
châtel V 1.

Groupe 407: Fribourg IV - La
Chaux-de-Fonds VII 5-2. Cormin-
boeuf II - Wiinnewil 0-7. Bulle VI -
Schmitten III 6-1. Gym's pour tous
III - Ecuvillens-Posieux 3-4. Wiin-
newil - Gym's pour tous III 6-1. La
Chaux-de-Fonds VII - Bulle VI 0-7.
Schmitten III - Fribourg IV 6-1.
Ecuvillens-Posieux - Corminboeuf
II 5-2. Classement: 1. Wiinnewil
11. 2. Ecuvillens-Posieux 9. 3.
Bulle VI 7. 4. Fribourg IV 6. 5.
Corminboeuf 5. 6. La Chaux-de-
Fonds VII 4. 7. Schmitten III 4. 8.
Gym's pour tous 2. /réd.

t 1

HANDBALL
LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 13-9

Deux mi-temps en demi-
teinte: on peut résumer ainsi le
match de reprise qui opposait
les dames du HBC à la solide
équipe de Lyss.

Bien que privées de leur ca-
pitaine Martine Balon (coa-
ching des juniors C à Mun-
chenbuchsee, pour une belle
première victoire) les Chaux-
de-Fonnières ont construit leur
succès en première mi-temps
par une attaque performante,
qui a inscrit 11 buts. Alors que
la défense faisait preuve de ti-
midité après la pause, le scéna-
rio s'est inversé. Appuyées sur
une défense solide, les «jaune»
ont montré beaucoup de fébri-
lité en attaque, ce qui ne les a
pas empêchées de conserver
deux longueurs d'avance.

HBC: Ballmer; Ruffener, Diti-
sheim, Droz , Elilo , Groff , Lisen
Lie, Martin , Meunier, Rais.

JEL

HOCKEY SUR GAZON
Le premier tour du cham-

pionnat de LNB s'est achevé di-
manche passé. Après quatre
défaites et un forfait , Neuchâtel
a enfin renoué avec la victoire.

Dimanche matin , Neuchâtel
recevait Lausanne sur le ter-
rain des Charmettes. Grâce à
des buts de Chaillet (3)
Puilloud (1) et Jeanneret (1),
les «jaune et rouge» ont su réa-
gir en jouant de manière plus
disciplinée et en faisant mieux
circuler la balle. Ce succès sur
le score de 5-1 a compensé le
revers concédé la veille face à
Wettingen II , vainqueur 6-0.

L'équi pe sera renforcée
l'année prochaine par un
jo ueur français de première di-
vision ce qui est de bon augure
pour le deuxième tour du
championnat.

Neuchâtel: Lombardet; Hasler,
Zosso, Khan , Weber, Ballet
Chaillet , Megevand Pilloud , Ter-
baldi , Goeckler, Jenni , Cattin. /réd .

RUGBY
YVERDON - NEUCHATEL
15-10 (0-3)

Après une très longue pé-
riode d'observation durant la-
quelle Neuchâtel a été plutôt
dominateur, l'ouvreur Schiau
ouvrait la boîte à chiffres par
une très belle pénalité. Dès la
reprise, Yverdon aplatit suite à
une touche mal négociée. Réac-
tion immédiate, ponctuée par le
svelte international Rossli,
entre les cannes: 5-10.

C'est alors que se produisit
le tournant du match: un

simple hors-jeu neuchâtelois, et
voilà que l'arbitre, en veine de
créativité réglementaire, siffla
un essai de pénalité, sanction
qui tombe généralement à la
suite d'une succession de
fautes caractérisant une volonté
d'antijeu!

Trop heureux de l'offrande
arbitrale, les Vaudois ne se fi-
rent pas prier. Bingo: regroupe-
ment en faveur de Neuchâtel ,
jeu au sol, interdit bien sûr, et
pénalité... en faveur de... Yver-
don! C'en était vraiment trop
pour les «noirs» qui contestè-

rent, reculèrent de dix mètres et
s'en ramassèrent trois de plus.
Philosophiquement, on dira
qu'il y a des jours comme ça.

Neuchâtel sera en quête de
réhabilitation samedi dès 15 h
à Puits-Godet face à Avusy, avec
un arbitre fédéral patenté.

Arbitre: M. Lefebvre.
Neuchâtel: Roosli , Pantillon ,

Steyner, Lietta , Kuebler (cap.), van
der Klink, Barge, Bryois , Stanbury
(Salmon 40e) , Schiau (o), De
Chambrier, Cérède, Krattiger (Pe-
not 65e), Sausotte.

PSL

ESCRIME
Belle performance que celle

réalisée ce week-end par
I'épéiste Fabrice Haller de la
Société d'escrime de Neuchâtel
(SEN) lors du tournoi interna-
tional cadets à Bonn qui réunis-
sait 174 tireurs issus de sept na-
tions différentes. En effet , à l'is-
sue du premier jour de compé-
tition soit quatre tours de
poules et seize victoires pour
quatre défaites , il pointait au
troisième rang provisoire. Le
lendemain lors du cinquième
tour où il connut trois victoires
pour deux défaites, le Neuchâ-
telois rétrogradait à la septième
place mais se qualifiait aisé-
ment dans le tableau de 32 où il
connaîtra l'élimination par une
courte défaite 14-15 au stade
des huitièmes de finale face à
l'Américai n French. Il obtient
ainsi une remarquable quator-

zième place au classement final
de ce tournoi qui passe pour
une des plus grandes compéti-
tions européennes ouvertes à la
catégorie des cadets.

Ce résultat ne constitue pas
moins que la deuxième
meilleure performance suisse
de ce tournoi puisque seul le
Bâlois Yves-Roland Holzer (10e)
a pu faire mieux que Haller
parmi la délégation suisse qui
comptait une vingtaine de ti-
reurs , dont seuls cinq ont réussi
à se qualifier dans le tableau.

Si l'on sait que l'année der-
nière le sociétaire de la SEN
avait terminé 42e à Bonn , on
peut mesurer et apprécier à sa
j uste valeur la progression et le
travail accompli par Fabrice
Haller sous la houlette de son
maître d'armes Pli. Prost.

JHA

JUDO
Malgré un effectif réduit en

début de saison , les équipes du
JC Cortaillod engagées dans
les interclubs de LNB et pre-
mière ligue restent invaincues
au terme du deuxième tour du
champ ionnat.

En terre vaudoise, les
hommes de l'entraîneur Guye
affrontaient les équipes de Ber-
nex et de la Côte vaudoise. La
première confrontation tourna
à l'avantage de Cortaillod
grâce aux victoires par ippon
de Berger en -66 kg, Duss en -
90 kg et Musitelli +90 kg, scel-
lant le score à 6-4. La Côte vau-
doise s'étant défaite de Bernex
par 8-2, les «vert et jaune » ne
se firent pas prier pour empor-
ter leur deuxième confronta-
tion de la soirée face aux Vau-
dois sur la marque de 6-4. Les
combats ont été gagnés par
Schlup -81 kg, Duss -90 kg et
Musitelli +90 kg à nouveau
tous par ippon.

Le JC Cortaillod II ce rendait

cette semaine à Romont pour y
rencontrer le club local et la se-
conde garniture de La Côte
vaudoise. Cortaillod prit facile-
ment la mesure de cette der-
nière avec les victoires par ip-
pon, de Moulin en -73 kg.
Schwartz en -81 kg. Jurszyk en
-90 kg et Guye en +90 kg. Ro-
mont II et la Côte vaudoise II
faisant match nul 5-5, le coup
paraissait jo uable contre les
Fribourgeois. Malgré d'excel-
lents combats , Cortaillod ne
parvint pas à remporter la tota-
lité de l' enjeu , le match nul
contre Romont étant l'œuvre
de Nebel eh -66 kg, match nul ,
en -90 kg victoire par ippon et
Jurszyk, victoire par ippon.

Le troisième tour de LNB se
déroulera le mardi 16 no-
vembre à domicile avec un
contingent complet. Cortaillod
sans défaite depuis le début du
championnat place ses deux
équi pes au deuxième rang.

GUS

SKATER-HOCKEY
Récemment, les sélections

suisses active et juniors de ska-
ter-hockey ont participé au
championnat d'Europe des Na-
tions qui s'est déroulé à Men-
den (près de Dortmund). Cette
compétition a réuni quatre na-
tions: l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas et la
Suisse. A la clé, une décevante
troisième place pour les actifs
et un titre de champions d'Eu-
rope pour les juniors. L'Alle-
magne s'adjuge le titre dans la
catégorie active.

Après un interminable dé-
placement et une courte nuit
de sommeil, les Suisse ont très
mal entamé la phase qualifica-
tive. Une sévère défaite (8-2)
face à l'Allemagne avait de
quoi faire douter les plus opti-
mistes. Mais les Helvètes ne
s'étaient pas rendus dans la
Ruhr pour faire de la figura-
tion. L'Angleterre (4-3) puis la
Hollande (7-4) allaient succes-
sivement faire les frais du ré-
veil helvétique. Au terme du
premier tour, la Suisse ter-
mine deuxième.

Les demi-finales opposaient
l'Allemagne à la Hollande , et
la Suisse à l'Angleterre. Pour
le pays organisateur, cette ren-
contre ne fut qu 'une formalité:

victoire 18-2! Face à un adver-
saire qu 'elle avait battu la
veille , la Suisse allait rapide-
ment déchanter. Après deux
tiers temps âprement dis-
putés, le navire suisse sombra
dans les premières minutes de
l'ultime période. La messe
était dite: les Suisses se
voyaient condamnés à ne dis-
puter que la petite finale face
à la Hollande , qu 'ils remportè-
rent brillamment sur le score
sans appel de 15-1. En finale ,
les sujets de Sa Majesté ont li-
vré une performance remar-
quable. Mais il en fallait plus
pour faire chanceler une for-
mation aussi puissante et
spectaculaire que l'Alle-
magne. Dans une ambiance
phénoménale, les Allemands
se sont adjugé le sacre su-
prême en s'imposant sur le
score de 10-7.

A noter que la sélection
suisse, entraînée par les Bien-
nois Pierre Thai et Richard
Haas , comptait trois joueurs
du Skater-Hockey Club La
Neuveville: Grégoire Frésard
(défenseur), Alain Jost (gar-
dien) et le Landeronais Steve
Kummer (attaquant) . Ajou -
tons que la finale a été impec-
cablement sifflée par deux ar-

bitres neuvevillois: Amir El-
Labbane (élu meilleur arbitre
du tournoi) et Roland Sieber.

Juniors suisses
champions d'Europe

La sélection suisse juniors a
réalisé un parcours exemplaire.
Victorieuse contre l'Angleterre
et l'Allemagne II , mais défaite
par l'Allemagne I au premier
tour, la phalange j uniors, en
demi-final e, prenait sa re-
vanche face à l'unique forma-
tion qui l'avait fait plier la veille
- victoire 3-2 face à l'Allemagne
I. Opposés à l'Angleterre en fi-
nale, les jeune s Helvètes ont
fait preuve de patience et de dis-
cipline pour finalement s'impo-
ser 5-1 et décrocher le titre de
champions d'Europe.

Equipe suisse active:
Schrammli , Bernasconi , Faccoli,
Bottinelli (SC Rangers Pregas-
sona/TI), Jost , Frésard, Kummer
(SHC La Neuveville/BE), Fringeli ,
Weiss (Rossemaison/JU), Voisard,
Gschwind , Valsangiacomo (SHC
Bienne Seelaners/BE), Erard
(Bienne Skater 90/BE), Monney
(SHC Givisiez/FR), Treccani (SHC
Novaggio Twins/TI), Morganti
(Eagles Vedeggio/Tl), Costantini
(SC Pregassona/TI).

Sélectionneurs: Pierre Thai et
Richard Haas.

JAK

Automobilisme J.-P. Patthey
au sommet de son art en Valais
Emu aux larmes Jean-Phi-
lippe Patthey était samedi
dernier sur la troisième
marche du podium du Ral-
lye du Valais, derrière Cyril
Henny et Olivier Burri. Di-
manche, les slalomeurs ré-
gionaux ont suivi
l'exemple: à Romont il
pleuvait (aussi) des mé-
dailles. Champagne! Pour
une fin de saison en apo-
théose.

«Même dans mes rêves les
plu s fous j e  n'ai jama is ima-
giné ça...» Jean-Philippe Pat-
they manquait de mots pour
exprimer son bonheur. A 45
ans, le «papi» a tourné, le
week-end dernier, un nouvel
épisode de la résistance. Pré-
sent pour le plaisir - ça se
voyait à chaque virage -, il a
finalement installé sa Toyota
GT Four derrière un duo pré-

sumé, et confirmé, intou-
chable, mais devant tous les
j eunes loups. Chapeau!

Pour son retour à la compé-
tition , avec une Peugeot 106,
Laurence Jacquet (Cortaillod)
ne cherchait pas
l'exploit. Pé-
nible vendredi -
«Je me de-
mande ce que j e
fais là...» -,
l'exercice s'est
amélioré sa-

faut passer la
quarantaine de
lignes pour
trouver Sylvie
Zwahlen (Le
Pâquier), copi-
lote occasion-

medi , avec un 23e rang final.
Six places plus loin, une autre
«petite» Peugeot permettait à
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles), première de classe, de
décrocher le titre officieux de
meilleure navigatrice régio-
nale.

Pour sa première apparition
au Valais, Philippe Jacot
(Bôle) était assis à la droite
d'Eric Joner (Le Landeron).

Un duo de choc pour mener la
Renault Clio à la 33e place,
quatre échelons devant Al-
phonse Kilchenmann (Sonce-
boz) et son épouse Jacqueline,
deuxièmes de classe avec leur

Opel Corsa. Il

nelle d'un conducteur vau-
dois. Quant à Willy Santschi
et Rachel Bachmann (Le
Locle-Corgémont) ils poin-
taient au 44e étage des résul-
tats officiels , malgré un ton-
neau et le bris du pare-brise,
vendredi en fin de journée.

Au cahier des abandons, à
noter, une fois n'est pas cou-
tume, celui de Grégoire Hotz-
Etienne Calame (Fleurier) «vic-

Willy Santschi et Rachel Bachmann ont connu une fin de saison difficile sur les routes
valaisannes. photo privée

times» d un contrôle radar.
Dans le même chapitre, la mé-
canique a eu raison des envies
de Stéphane Wâlti (La Chaux-
de-Fonds) et de celles de Na-
thalie Maeder (Neuchâtel).

Une famille en argent
La saison de rallye ter-

minée, restait à boucler celle
des slaloms, dimanche, à Ro-
mont. John Storni (Neuchâtel)
a décroché une médaille de
bronze avec sa petite Nissan
Micra . Thierry Barraud (Ro-
chefort) n'a laissé à personne
le soin de dominer sa Renault
Clio. Quant à la VW Polo de
Pierrot Freudiger (Tavannes)
elle n'a pu s'opposer à une
BMW M3 et doit se contenter
d'un deuxième rang. Frank
Luthi (Saignelégier) a mené sa
Renault 5 sur la plus haute
marche, alors que la famille
Monnard récoltait des gobe-

lets d'argent: Thierry (Saint-
Aubin) avec sa Citroën AX et
Michel (Bevaix) au volant de
sa Simca Rallye III.

Pour Frédéric Neff (Mou-
tier) et son Opel Kadett , le
point final du millésime se tra-
duit par une quatrième place.
Un rang identique revient
aussi à Philippe Vuilleumier
(Cernier) pour son retour à la
compétition sur une Toyota
Corolla.

Chez les licenciés, Daniel
Erard (Saignelégier) , premier
avec sa Renault Clio, était
imité par Pierre Bercher (Cer-
nier) avec sa VW Polo et Da-
niel Rollat (Le Locle) avec sa
PRM. Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) et sa Peugeot 205
signaient une deuxième place,
alors que Gérard Huguenin
(Le Locle) décrochait le bronze
des Formules Ford 1600.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 190 points-10 résul-
tats. 2. Daniel Erard (Saignelé-
gier) 148-10. 3. Pierre Bercher
(Cernier) 142-10. 4. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 125-9. 5. Da-
niel Rollat (Le Locle) 102-9. 6.
Alphonse Kilchenmann (Sonce-
boz) 92-10. 7. Michel Barbezat
(La Chaux-de-Fonds) 87-10. 8.
Willy Santschi (La Ferme
Modèle) 82-7. 9. Jean-Philippe
Patthey (La Brévine) 70-6. 10.
Philippe Noirat (Les Vieux-Prés)
70-7.

Non-licenciés: 1. Pierrot
Freudiger (Tavannes) 176 points-
10 résultats. 2. Michel Monnard
(Bevaix) 171-10. 3. Frédéric Neff
(Moutier) 167-10. 4. Frank Liithi
(Saignelégier) 140-9. 5. Oswald

Schumann (Neuchâtel) 99-10. 6.
Thierry Monnard (Saint-Aubin)
67-8. 7. Thierry Barraud (Roche-
fort) 66-5. 8. John Storni (Neu-
châtel) 65-10. 9. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 44-5. 10. Cindy
Freudiger (Tavannes) 35-8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 190 points-10 ré-
sultats. 2. Rachel Bachmann
(Corgémont) 106-10. 3. Chris-
telle Bobillier (Les Reussilles)
94-8. 4. Philippe Jacot (Bôle) 80-
10. 5. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58-8. 6. Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 44-6. 7. Natha-
lie Maeder (Neuchâtel) 44-10. 8.
Jacqueline Kilchenmann (Son-
ceboz) 38-6. 9. Cédric Spycher
(Villiers) 34-4. 10. Jimmy We-
ber (Les Bois) 28-4.
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U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R . l ' 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Amér ica ine  vous coûte la moi t ié  de ce que le marché pra t ique
ha b i t ue l l emen t  (7% env.).  En c la i r :  votre  Voyager est dans votre garage à pa r t i r  de Fr. 441.75 p.m. De plus , vous pouvez opter en t re  13 modèles , 5 moteurs ( t rac t ion

in tég ra l e  en op t ion )  et deux longueurs  de carrosserie. Comme il sied à une  première  de classe , bien sûr. Ce qu 'ont  déjà compris 7 mi l l i ons  de proprié ta i res  heureux dans
le monde.  Rien d ' é tonnan t , d' a i l l eu r s , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , même sur sol europ éen. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu 'au 31 .12 1999. L.hrysler
Chrysler Voyager (à partir de Fr 29 900 - n e t ) :  à partir  de Fr. 4 4J . 7 5 / m o i s  ou avec Fr. l ' SOO. - de bonus cash (7 , 5% de TVA i n c l u s ) .  Le p a i e m e n t  mensuel  du l eas ing  se base sur un taux

d'intérêt  du cap i ta l  de 3 , 9%. Condi t ions :  48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de c a u t i o n , casco to ta l e  o b l i g a t o i r e  (non inc luse) .  R e p r é s e n t a t i o n  générale  pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du L i e c ht e n -

s t e in :  Chrysler  Jeep Import  (Schweiz )  AG , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.  Demandez  une of fre  à un concess ionnaire  Chrysler  Jeep proche de chez vous ou à Mul t iLease  AG au 0 2 1 / 6 3 1  24 30.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,

TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 372 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves.

Pour renseignements et notice s
sans engagement, s'adresser à: «

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„E„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\Z)032/9137833,Fax032/9137742 J
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

144-18084/ROC

Rolf Graber _m%ma. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e- mUKÊLma. 2400 Le Locle
Gérance ^U^^Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Entièrement rénové, avec cuisine agencée,

balcon, situation ensoleillée, ascenseur. §
Loyer: Fr. 1100- S

(charges et Coditel compris). 5

FEDERATION DE L'INDUSTRIE HORLOGERE SUISSE j-g}
Verbond der Schweizerischen Uhrenindustrie ni tr\
Fédération of the Swiss Watc h Industry U U

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association
faîtière de l'industrie horlogère suisse. A ce titre, elle contribue à la
défense des intérêts communs de ses membres en Suisse et à
l'étranger.

Afin de repourvoir le poste à la suite d'une réorganisation interne,
nous souhaitons engager pour notre service juridique un(e) jeune

JURISTE
A temps complet dès le 1er décembre 1999 ou date à convenir.

La personne titulaire aura pour tâches principales d'effectuer des
avis de droit, de prendre position sur des projets législatifs, de trai-
ter des dossiers juridiques concrets et d'établir des procès-verbaux.
L'activité juridique concerne en particulier la propriété intellectuelle
et le droit commercial.

La personne candidate doit justifier d'une formation juridique com-
plète, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle
maîtrise les langues française et anglaise; elle a en outre de bonnes
connaissances d'allemand. Des connaissances informatiques sont
vivement souhaitées. Vive d'esprit, la personne candidate sait
prendre des initiatives.

Vous pouvez envoyer vos offres de service sous pli confidentiel,
accompagnées des documents usuels et d'une photographie, à
l'adresse suivante:
Fédération de l'industrie horlogère suisse
6, rue d'Argent, 2501 Bienne (tél. 032/328 08 28)
A l'attention de M. Jean-Daniel Pasche, directeur. oowesw

132-058315 I

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

Tél. 032/913 39 55

Police-
secours

117

r  ̂ Aujourd'hui ^
S ĵ portes ouvertes

\̂7 Rue J.-J.Huguenin 27, Le Locle
Appartements à louer

? Venez visiter del7h à19h
• l'appartement pilote s
• 4 pièces avec cuisine agencée |
• entièrement rénové s
• 2 salles d'eau

? Loyer Fr. 780.- + charges
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dTnfumaOons : www.geco.ch 

^
â

Ç~ TRAMELAN "^
à louer §

31/2 pièces 1
Ff. 650.— charges comprises

cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50.-

(??$GENCE de la ^REVOTÉ s.a.

J Temple 2, 2738 COURT
I Tél. 032/497 95 67



/ *-/m\ «o Hôtel-Restaurant \

mm LUnion
âSp L 2336 Le B°échet

TyWJKy^CpSKW. Annie Andrey Fermé le mardi

MmmmWi)Lz!^&i& Tél. 032 961 12 24 Fax 032 961 16 70

f Jass au cochon ]
IL Vendredi 29 octobre 1999 J

Prix à tous les joueurs. §
Inscription et souper dès 19 h. 5

V

Les amateurs de belote peuvent se retrouver j
tous les jeudis, dès 20 h. /

"l |"111 Actifs dans l'habillement horloger,
nous œuvrons sur des produits haut
de gamme (boîtes et bracelets),

T-VT ¦» /r/^i-v^^T  ̂ nous recherchons pour renforcer notre structureDI MODOLO
I

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

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

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

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

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

132 059273

Serveuses
Nourries, logées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Suissesses ou permis valable. R

Chez Marco |
1073 Savigny-Tél. 021/781 21 66 g

• ¦ J

**— Commune de Peseux

La Commune de Peseux
mandate en exclusivité ADOLAC Consultants, société partenaire active
à Neuchâtel dans la recherche et le sélection de cadres administratifs,

afin d'assumer la présélection d'un(e)

ADMINISTRATEUR(TRICE) COMMUNAL(E)
Il/Elle est le collaborateur répondant directement au Conseil Communal.

Il/Elle organise, coordonne et planifie les séances des Conseils
et Commissions.

Il/Elle assume les transmissions des décisions et préavis ou informations
du Conseil Communal.

Il/Elle coordonne et supervise toutes les activités de l'administration
communale et contribue à son bon fonctionnement.

Il/Elle assume auprès de l'ensemble des collaborateurs communaux
le rôle de responsable des ressources humaines et de la formation.

Les exigences de connaissances sont les suivantes:

1. Capacité de travailler de manière autonome et dans un esprit
d'entrepreneur (service à la collectivité)

2. Maîtrise les instruments informatiques et bureaucratiques
3. Facilité de rédaction (rapports, médias,...)

4. Nationalité suisse et devra être domicilié dans la commune

La formation exigée est la suivante:

1. De niveau universitaire (sciences économiques, politiques ou juridiques),
HEG ou équivalent avec une expérience réussie dans le domaine.

2. Larges connaissances du droit administratif et du tissu
économique régional.

3. Maîtrise de la langue française et bonnes connaissances de l'allemand.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ? Alors n'hésitez plus, faites-nous
parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard pour examiner le cahier des tâches
détaillées et les conditions de postulation.

Aucun dossier n'est remis à notre client sans votre accord!

-MàC^
(cadres

Rue de Seyon 17/ Case postale 20
2004 NEUCHÂTEL, © 032/725 17 27

Conseillers de direction - Ressources humaines
28225933

ItAYtill.
It MONDE OU C A F é

Entreprise familiale spécialisée dans
l'équipement et agencements profession-
nels pour la restauration, l'hôtellerie et les
collectivités, cherche pour suivre et déve-
lopper sa clientèle neuchâteloise et
fribourgeoise, un

délégué commercial
Vous êtes:
• au bénéfice d'une bonne expérience de

la démarche commerciale et de la
vente;

• consciencieux et disponible;
• domicilié dans le canton de Neuchâtel

ou environs;
• âgé d'une trentaine d'années.
Il vous sera proposé:
• une gamme de produits food et non

food, reconnus dans le domaine pro-
fessionnel;

• de travailler dans une ambiance jeune
et dynamique, avec une formation pro-
duits et un encadrement assurés;

• des prestations salariales et sociales
dignes d'une entreprise sérieuse.

Vous correspondez à notre demande et
notre offre vous tente? Alors, n'hésitez
pas! Envoyez votre curriculum vitae avec
lettre manuscrite et photo chez
Vent'astic, F. Bielawski I
Bd de la Forêt 59,1009 Pully. s

to
(Il ne sera répondu qu 'aux candidats 2
correspondant au plus près au profil de
l'annonce.)

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant-Pizzeria
de La Chaux-de-Fonds cherche

- une sommelière
- dame de buffet

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous
au 032/926 04 04."-"¦'-"¦" 132 059593

RECHERCHONS:
Pour date à convenir un

technicien d'exploitation
ou équivalent
Capable de maîtriser l'exploitation d'une PME
et la gestion de son système qualité selon normes
ISO 2002.

Cahier des charges:
- subordonné à la direction
- gestion de la documentation d'exploitation
- achat matière
- planning - ordonnancement
- suivi en fabrication
- gestion des stocks
- gestion du système qualité.

Envoyer vos offres avec CV à
Lutz Engineering S.àr.l. - Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel - Tél. 032/710 17 07

028-225980

[¦"¦"¦ Municipalité
F-ï-" ' de Saint-Imier
L-S-J* Tél. 032 9424424
\Ĵ Téléfax 032 942 44 90

Mise au concours
Par suite de démission honorable, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours pour son service des oeuvres
sociales, un poste de 50 à 70 % d'

assistant (e) social (e)
et tuteur (trice) officiel (le)

Exigences:
• diplôme d'assistant(e) social (e);
• langue maternelle française avec de bonnes connais-

sances parlées et écrites de l'allemand;
• être en possession du permis de conduire (B).

Salaire:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonctions:
• 1" décembre 1999 ou selon entente.

Lés offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à adresser au Conseil municipal,
2610 Saint-Imier, jusqu'au 12 novembre 1999.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du I
Service social de la Municipalité de Saint-Imier, tél. 032 ?•
S  ̂ a Conseil municipal g

V a ,

mmSUmmJ Une société de PUBUGroupe
LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice de
l'Annuaire Téléphonique Local, et
partenaire de Swisscom Dlrectories SA,
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
|miM|̂ H 

Ce poste requiert 
du 

dynamisme ,
'¦JZflM'Jî ^̂ ^̂ B Une excellente présentation , de l'entre-
- Personnalité de la vente gent, l'envie de relevé un nouveau défi
- Suisse ou permis C au sein d'une entreprise en plein essor,
- Véhicule indispensable leader de son marché.
- Age: 20 à 45 ans

Rayon d'activité: Jura, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Moutier, Courtelary

- Une activité à 100% Date d,eirtrée: de suite ou à convenir

- Un statut de salarié
- Une rémunération

100% à la commission M- Enrico Garzoll se rejouit de votre
- Une structure bien appel au 079/446 05 63 ou faites-nous

rodée et une formation parvenir votre CV à notre adresse de
continue Gland, avec la mention CV 609.

22-764595

(SUD
Fùhrender Schweizer Hersteller von Isolierprodukten sucht fur seinen
Marketingdienst in Niederhasli/ZH, eine oder einen

Technische(n)
Kundenassistentin(ten)

fur die Entgegennahme und Beantwortung von telefonischen und schrift-
lichen, technischen Anfragen, welche von vorschreibenden Instanzen und
Anwendern (Architekten, Bauphysikern, Unternehmern) im Zusammen-
hang mit der Anwendung und der Wahl unserer Dàmmstoffprodukte fur
den Bausektor gestellt werden. Mitarbeit in der Ausarbeitung unserer Pro-
dukteblàtter, Dokumentationen und Prospekte.

Fur dièse anspruchsvolle Tâtigkeit , auch in Zusammenarbeit mit unseren
Verkàufern im Aussendienst , wenden wir uns an eine kontaktfreudige Per-
son mit einer technischen Grundausbildung im Bausektor, von welcher
wir eine selbstândige Arbeitsweise, ein ùberdurchschnittliches Verhand-
lungsgeschick sowie unternehmerisches Denken und Handeln erwarten.

Als weitere Voraussetzungen gelten:

• Muttersprache Deutsch und «Schwyzerdùtsch», mit
ausgezeichneten Kenntnissen in der franzôsischen
Sprache, in Wort und Schrift , sowie, wenn môglich,
Kenntnisse der italienischen Sprache

• Vertraut in der Anwendung der PC-Word/Excel, wenn
môglich Erfahrung mit PAO/Autocad und Internet

• Alter nient uber 35 Jahre.

Konnten wir Ihr Interesse weeken? Dann schicken Sie bitte Ihre vollstàn-
digen Bewerbungsunterlagen an Herrn H. MORF, Personaldienst ISOVER
AG, Route de Payerne, 1522 Lucens. (® 021/906 03 48).

022-763629/ROC

ll > ¦* ¦ M T» Depuis 1946 , Kelly Services , un dos leaders mondiaux de l'emp loi fixe
H M^̂ ^^*"™" el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.¦ SE R V I C E S
BL.li ' 

~~ Afin de compléter le team d'une société
neuchâteloise high-tech, leader dans son domaine

d'activité, nous cherchons pour des postes fixes plusieurs:

I TECHNICIEN DE MAINTENANCE Production
I TECHNICIEN DE MAINTENANCE Bâtiment

Votre Profil: Vos tâches:
I - CFC de mécanicien ou électrique. - Entretien d'installations.
I - Minimum 3 ans d'expérience - Dépannage et amélioration

industrielle. d'équipement de production.
I - Horaires 3 x 8 et service de - Service de maintenance selon

piquet. le constructeur de machine.
I - Age: 25 à 40 ans. - Contacts avec la sous-traitance.
I - Anglais technique.

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une entreprise
à la pointe de la technologie et accordant à ses collaborateurs des
conditions d'engagement des plus intéressantes.

¦
j

Si vous correspondez à ce profil, Olivier Coubès attend votre appel
ou votre dossier de candidature complet. Discrétion assurée.

28226014

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



BRÈVES
ATTELAGE

«Crocus» en forme
Ce week-end, à l'occasion de la

fête d'automne du Moulin de
Chiblins , il était proposé «les la-
bours à l'ancienne». C'est donc
parmi toutes sortes de oldtimer,
Lanz, Bull , Dog, machines à va-
peur, les bœufs de la fête des vi-
gnerons , etc. que les chevaux
étaient invités à montrer leur sa-
voir-faire sur le terrain. Fred Ca-
chelin et son fidèle cheval «Cro-
cus», pour qui c'était une pre-
mière, se sont comportés avec
brio. Après quelques raies de
charrues, le cheval avait compris
son travail et se classait
deuxième à l'épreuve des la-
bours. Quant à la traction , seul
«Crocus» tira son traîneau
chargé du maximum de dix per-
sonnes , remportant ainsi la pre-
mière place avec 197 points , le
deuxième étant relégué à 43
points. / réd.

FLÉCHETTES

Neuchâtel deuxième
LNA. 3e journée: Richterswil

- Brugg 5-7. Raurach - Berne 10-
2. Bâle - Neuchâtel 5-7. Mohair -
Zofingue 5-7.

Classement (3 m): 1. Zo-
fingue 9. 2. Neuchâtel 6. 3.
Berne 6. 4. Mohair 3. 5. Rich-
terswil 3. 6. Bâle 3. 7. Raurach 3.
8. Brugg 3.

Ligue neuchâteloise. 5e
journée: Areuse I - Nepaly 4-2.
La Tchaux - Areuse II 5-1. No-
mades II - Gris-Niou 1-5. Ole - No-
mades I 6-0. Toons - Werewolves
4-2. Peseux - Bull-Dog's II 5-1.

Classement (5 m): 1. Ole 9.
2. Nomades I 8. 3. Areuse I 8. 4.
Gris-Niou 8. 5. Bull-Dog's II 7. 6.
Nepaly 6. 7. Peseux 6. 8. Toons
4. 9. La Tchaux 2. 10. Were-
wolves 2. 11. Areuse II 0. 12. No-
mades II 0. / réd.

COURSE À PIED

Remarquable Doryane
Doryane Schick a pris la sep-

tième place du classement
scratch féminin de la Grande
Course des Peupliers (65 km) qui
a eu lieu dimanche dans la région
de Montpellier. Dans l'Hérault ,
la citoyenne de La Brévine a signé
un chrono de 8 h 21' qui lui a
aussi permis de se hisser à la
deuxième place de la catégorie
vétérans. C'est là un remar-
quable exploit pour la Neuchâte-
loise qui voit ainsi de nombreux
mois de préparation récom-
pensés. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Gendarmes couchés
Groupe A: Fleur-de-Lys - CS &

EM 3-0. Police cantonale - Raffi-
nerie 2-3. Felco - Alcatel Câble 5-
8. Police cantonale - CS & EM 2-7.

Classement: 1. Fleur-de-Lys
6-15. 2. Philip Morris 4-10. 3.
Migros 6-10. 4. Raffinerie 5-9. 5.
CS & EM 5-7. 6. Vitrerie
Schleppy 5-7. 7. Commune 4-6.
8. Alcatel Câble 4-3. 9. Police
cantonale 5-2. 10. Felco 4-0.

Groupe B: La Poste-Swisscom
- New Look 4-3.

Classement: 1. Chip Sport 6-
15. 2. New Look 6-13. 3. La
Poste-Swisscom 6-12. 4. Hôtel
du Vignoble 5-8. 5. Mikron 6-7.
6. Sporeta 5-6. 7. Silicon Gra-
phics 4-4. 8. Boulangers 5-3. 9.
OFSport 5-l.

Coupe: Boulangers - Silicon
Graphics 0-11. Commune - Alca-
tel Câble 3-0.

FOOTBALL

Xamaxiennes: oui et non
En deuxième ligue féminine,

Neuchâtel Xamax s'est incliné sa-
medi contre Etoile 5-2, malgré
deux buts de Chantai Ducommun
et Laetitia Pieren. Mardi par
contre, les Xamaxiennes sont
allées s'imposer 10-1 à Estavayer-
le-Lac alors qu'elles perdaient 1-0
(!), grâce à des réussites de Chan-
ta] Ducommun (5), Laetita Pieren
(2), Vera Marrucho, Cécilia Mar-
rucho et Gaëlle Béguin. / réd.

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâteloises en fine
Dimanche, en LNC féminine,

La Chaux-de-Fonds a battu Ajoie
7-2 (2-1 2-0 3-1). Le même jour et
dans la même catégorie, Les Hi-
rondelles du Littoral , après leur
succès 14-1 à Lausanne, ont
battu FR Gottéron 6-4. / réd.

Tchoukball Un grand succès
pour le tournoi de l'Université
Sans grande surprise, le
vainqueur du champion-
nat de Suisse 1998-1999
de tchoukball, le club du
Val-de-Ruz, a gagné le
tournoi national de
tchoukball de l'Université
de Neuchâtel, à Neuchâ-
tel, ce dernier week-end.

La première équi pe du Val-
de-Ruz a dû sortir son plus
beau jeu pour arriver à bout
des membres fondateurs
d'Université Neuchâtel et pour
vaincre une équipe genevoise
un peu affaiblie par rapport au
championnat mais toujours
aussi volontaire.

Le club d'Université Neuchâ-
tel, qui a organisé ce tournoi
pour fêter son dixième anniver-
saire, est très satisfait du week-
end. «Le niveau de jeu a été de
bonne qualité et les matches se
sont déroulés dans une bonne
ambiance» a déclaré la prési-
dente d'Université Neuchâtel
Florence Amez-Droz.

Un autre grand moment du
tchoukball sera la finale du

Classement
Tournoi national de

l'Université Neuchâtel: 1.
Val-de-Ruz 18 pts. 2. An-
ciens d'Université Neuchâ-
tel 15. 3. Genève 12. 4. La
Chaux-de-Fonds 10. 5.
Caméléons Villars-sur-
Glâne 9. 6. Fribourg 7. 7.
Sion 6. 8. Université Neu-
châtel 5. 9. Neuchâtel 4.
lO.Val-de-Ruz II 4. / réd.

championnat 1999-2000 en
mai , et surtout le Festival in-
ternational de tchoukball
2000, du 9 au 13 août 2000 à

Genève. Ce festival , qui ras-
semblera des équi pes du
monde entier en l'honneur des
trente ans du tchoukball , com-

prendra des tournois interna-
tionaux filles et garçons et un
tournoi populaire. Outre l'as-
pect purement sportif , diffé-

rentes animations seront éga-
lement prévues, dont un
match de célébrités. Qu'on se
le dise! / réd.

Les matches ont été d'excellente qualité durant tout le week-end dernier à Neuchâtel. photo Galley

Les pongistes du canton se
retrouveront ce week-end à Pe-
seux (salle de gymnastique
des Coteaux) pour les tradi-
tionnels championnats indivi-
duels neuchâtelois. Le samedi
sera réservé aux catégories
d'âge ainsi qu 'aux dames et à
la série D. Les plus jeunes es-
saieront de s'illustrer dans

cette première journée. En ef-
fet, les séries C, B et A du di-
manche verront plutôt les
joueurs confirmés en dé-
coudre.

Le grand favori pour le titre
principal reste sans conteste
Ali Kashefi , le joueur d'Hôpi-
tal étant le mieux classé du
canton. Cependant , le manque

d'entraînement de ce dernier
laisse quel ques espoirs à ses
adversaires. Parmi eux, son
plus dangereux rival devrait
être Phili ppe Devaud du club
de Cortaillod. Les vaincus
pourront se rattraper en série
B ainsi que dans les doubles.
De belles rencontres en pers-
pective! / réd.

TENNIS DE TABLE

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue. Groupe
A: Moutier - Université II 57-
54. STB Berne - Université III
120-40. Unibasket - UCLA 96
54-80.

Classement: 1. STB 1-2. 2.
UCLA 96 1-2. 3. Moutier 1-2.
4. UBBC 0-0. 5. Université II
1-0. 6. Unibasket 1-0. 7. Uni-
versité III 1-0.

Deuxième ligue. Groupe
B: Marin - Union Neuchâtel II
73-42.

Classement: 1. Marin 1-2.
2.UBBC II 0-0. 3. STB Berne II
0-0. 4. Berthoud 0-0. 5. Rap id
Bienne II 0-0. 6. Soleure 0-0.
7. Union Neuchâtel II 1-0.

Cadets: STB Berne I - Fleu-
rier 171-18. STB Berne I - So-
leure 90-23. STB Berne II - La
Chaux-de-Fonds 86-52. UCLA
96 - Fleurier 154-29. Val-de-
Ruz - Rapid Bienne 79-95.

Classement: 1. STB Berne
I 2-4. 2. UCLA 96 1-2. 3. STB
Berne II 1-2. 4. Rapid Bienne

1-2. 5. Union Neuchâtel 0-0. 6.
Marin 0-0. 7. Moutier 0-0. 8.
Val-de-Ruz 1-0. 9. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 10. Soleure 1-0.
11. Fleurier 2-0.

Coupe neuchâteloise.
Messieurs: Université III - Lit-
toral 45-92. La Chaux-de-
Fonds II - Val-de-Ruz 0-20.
Saint-Imier - UCLA 96 II 62-
89. Corcelles - Fleurier 78-74.

Cadets: Union Neuchâtel -
Fleurier 138-24. La Chaux-de-
Fonds - UCLA 96 73-138. Uni-
versité NE - Val-de-Ruz 0-20.

Dames
Deuxième ligue: Fémina

Berne II - UBBC 65-35. Uni-
basket - Université 50-51. Val-
de-Ruz - STB Berne 10-51. Val-
de-Ruz - Unibasket 34-57.

Classement: 1. STB Berne
1-2. 2. Fémina Berne II 1-2. 3.
Université 1-2. 4. Unibasket 2-
2. 5. Berthoud 0-0. 6. SWB 0-
0. 7. UBBC 1-0. 8. Val-de-Ruz
2-0. / réd.

Le club sportif Les Fourches
met sur pied samedi la 37e
édition de son cross aux
Fourches. Il s'agira de
l'antépénultième manche du
Championnat neuchâtelois
hors stade.

Le premier dé-
part sera donné
aux plus jeunes,
nés en 1990 et
après pour une
distance de 995
m, à 13 h 10. Ils
seront suivis a 13 h 31) des en-
fants de 1988 et 1989 pour
1875 m. 2355 m attendront les
écoliers A (1986-87) à 13 h 50
et, dès 14 h 10, les écolières A
et les cadettes B (1984-85). Ca-
dets B et cadettes A courront

connus des 15
h. Enfin , les
hommes s'élan-
ceront à 15 h 30
pour accomplir
trois grands
tours totalisant
8345 m. Der-

3285 m dès 14 h 30. A 15 h ,
départ conjoint des cadets A,
des dames j uniors, des dames
et dames vétérans (1959 el
avant) pour 4645 m. Les ré-
sultats des écoliers seront

niere distribution des prix des
16 h 45. Rien à payer pour les
jeunes nés en 1986 et après.
Les dernières inscriptions se-
ront prises sur place une
demi-heure au plus tard avant
le départ concerné.

Il s'agit d'un vrai cross-
country, très exigeant,
presque entièrement sur che-
mins naturels, surtout fores-
tiers. Les coureurs trouveront
sur place parking, vestiaires et
cantine. Gobelets en étain , mé-
dailles et lingots d'or de 2
grammes récompenseront les
vainqueurs et meilleurs de
chaque catégorie. De plus, un
bon pour un vol «Tour du can-
ton» d'une valeur de 225
francs sera attribué au
meilleur chrono des deux
sexes, sans oublier un tirage
au sort final.

Renseignements: G. Schal-
ler, Châtellenie 15, 2072 St-
Blaise, tél. 032/753.75.05.

ALF

COURSE À PIED

La Société cantonale neu-
châteloise de tir (SCNT) a fait
œuvre de pionnière en Suisse
en organisant, le printemps
dernier, un camp de tir d'une
semaine, destiné aux jeunes
filles et jeunes gens âgés de 13
à 16 ans. A cette occasion,
chaque participant a pu se fa-
miliariser avec les disciplines
de tir à 10, 25, 50 et 300
mètres.

Ce camp a connu un succès
remarquable, puisque ce sont
cinquante participants (dix
jeunes filles et quarante
jeunes gens) qui y ont pris
part. Ces jeunes ont été très
bien entourés, pas moins de
quarante moniteurs étant pré-
sents. A cette occasion, organi-
sateurs et participants ont eu
le plaisir de pouvoir accueillir
M. Peter Schmid , président
central de la Fédération suisse
des tireurs (FST), qui a été im-

pressionné par l'engagement
et de la qualité du travail four-
nis et a constaté le grand en-
thousiasme des participants.

La formation de la relève
étant l'un de ses principaux
chevaux de bataille, la SCNT a
décidé d'organiser une nou-
velle édition de ce camp, qui
aura lieu du 10 au 14 avril
2000. Ce camp de tir est ou-
vert à toutes les jeunes filles et
jeunes gens nés entre le 1er
j anvier 1980 et le 31 décembre
1987. Tous les participants lo-
geront et seront nourris à la
Ferme Bellevue à Boudry. Les
tirs auront principalement lieu
au stand de Neuchâtel. La fi-
nance d'inscription est fixée à
150 francs logement et repas
compris.

Renseignements et ins-
criptions: Jean-Denis Sauser,
Vieux-Collège, 2203 Roche-
fort, tél. 079/458.16.32. / réd.

TIR
Le Curling-Club Neuchâtel-

Sports fête ses 30 ans. Pour
marquer cet anniversaire, le
club a fait les choses en grand.
Il organise ce week-end un
tournoi réunissant pas moins
de 36 équi pes, dans l'enceinte
des Patinoires du Littoral, à
Neuchâtel.

Le spectacle promet d'être
grandiose, avec une glace di-
visée en six pistes. Les specta-
teurs pourront donc assister
simultanément à six matches,
à chaque tour de la compéti-
tion. Celle-ci débute déjà de-
main vendredi à 15 h, avec
trois tours complets. Elle se
poursuivra durant tout le sa-
medi , pour se terminer le di-

manche avec les finales dès 14
h. Quant à la halle de curling,
traditionnellement utilisée
pour jouer, elle a été amé-
nagée en espace de détente
pour les quelque 200 curleurs
et accompagnants attendus au
chef-lieu.

Au niveau de la participa-
tion, les organisateurs atten-
daient plusieurs équipes
françaises. Malheureusement,
elles ont dû décliner l'invita-
tion à la dernière minute, en
raison d'un changement de
dates du championnat de
France, qui a lieu ce même
week-end.

Il n'en reste pas moins que
de nombreux ténors du cur-

ling suisse seront présents, à
commencer par l'équi pe neu-
châteloise championne de
Suisse juniors , qui partici pera
en mars 2000 aux champion-
nats du monde en Allemagne.
Parmi les autres favoris, on ci-
tera encore la formation lau-
sannoise de Bruno Schenkel,
championne de Suisse «open
air» , et celle de Schlieren,
skippée par Marianne Flotron ,
ex-championne d'Europe.

Six équi pes neuchâteloises
participeront à ce grand tour-
noi , qui constituera sans doute
la meilleure des publicités
pour faire connaître un sport
encore trop méconnu. L'entrée
aux matches est gratuite. / réd.

CURLING



Peinture Moeschler marque la distance
Eclatantes de couleurs,
les peintures récentes du
Jurassien Jean-René
Moeschler font signe aux
passants dans les vitrines
de la galerie Numaga. In-
vitation à entrer dans une
vision du monde person-
nelle, elles enchantent le
visiteur qui en pousse la
porte.

Jean-René Moeschler est un
peintre qui en veut. Et qui pro-
gresse, dans de grandes com-
positions - un format à taille
humaine nécessaire à sa ges-
tualité - à décrypter et à lire à
plusieurs niveaux. D'abord ,
par les sens. Le regard se dé-
lecte des bleus et des rouilles,
des jaunes lumineux et des
verts qui n'ont de Matisse pas
que la couleur.. Ensuite par le
signifié.

Chez Jean-René Moeschler,
dont les toiles sont en gesta-
tion longtemps, qui les tra-
vaille, les laisse peut-être dor-
mir puis les retravaille, qui
ajoute, retire, ajoute encore de
la matière jusqu 'à obtenir sa-
tisfaction, chaque couche est
pourvue de sens. Chaque
strate est porteuse de culture
et est solidairement nécessaire
de l'ensemble de l'œuvre. Une
œuvre mise en perspective par
des formes semblant avoir été
posées là au moyen d'un po-
choir, mais dont la géométrie
pseudo parfaite sait néan-
moins toujours conserver la
trace de la main. Et lorsqu'une
forme familière semble pou-
voir être reconnue, elle se dé-
robe à la faveur d'un autre
plan superposé. Beaucoup de
choses se sont accumulées
sous les arabesques qui ont un
jour fasciné quelque part en
Afrique du Nord et que la mé-
moire régurgite avec une

Arabesques paraissant déposées au pochoir, couleurs éclatantes: la peinture de
Jean-René Moeschler oppose le gestuel et le formel, l'apparence et la permanence.

photo S. Graf

(fausse) précision d'horloger.
Si on se laisse pénétrer par la
peinture de cet artiste exigeant
et sans concession, c'est toute
la culture de l'Occident qui pa-
raît défiler dans la boîte à
images de la mémoire du spec-
tateur.

Après une période impé-
tueusement gestuelle nourrie

de thèmes empruntés au fi gu-
ratif , lourdement chargée de
couleurs et de matière pictu-
rale, Jean-René Moeschler
pose des pastilles rondes ou
des volutes au premier plan de
ses peintures. «Comme la
sorte de voile sur la première
couche qui masque les pre-
mières volutes, ces éléments de

la réalité, intéressants pour la
fo rme, la trace, et non pas
pour cette réalité en soi, per-
mettent de marquer ta dis-
tance» , commente-t-il. Et ce
procédé allusif de quelque
chose de très technique, s'op-
pose ou plutôt converse avec
les espaces de liberté, voire de
peinture pure. Souvent, un

tiers de l' espace p ictural appa-
raît telle une monochromie -
bien qu 'un fond très élaboré
s'y laisse deviner -, en opposi-
tion à une gestuelle plus
ample. En association d'idées
avec le diptyque, mais jouant
sur la même toile.

«Le mode de f abrication des
images par ordinateur me pas -
sionne», confirme Jean-René
Moeschler lorsqu 'on lui fait re-
marquer que ses superposi-
tions poussent la peinture vers
la troisième dimension. «Il y  a
là tout le jeu des illusions, que
je déteste par ailleurs», pour-
suit-il.

Murs , mémoire, fresque ,
association de bleu , de brun-
rouge-rouille: «Il s 'agit de
signes culturels inscrits dans
l'inconscient. Ici, ils sont dé-
tournés, ils constituent des
fonds pour d'autres formes,
tout en faisant allusion aussi à
une certaine notion du
temps» , ajoute ce peintre plus
coloriste que dessinateur, qui
construit son œuvre à partir
d'un projet dont les directions
sont déjouées en perma-
nence. Néanmoins, tout ce qui
a été fait demeure plus ou
moins visible, en quelque
sorte filtré.

Bien connu également pour
son activité de graveur - «mon
temps artisanal», Jean-René
Moeschler, 48 ans, forme de
futurs enseignants à la pra-
tique de la peinture à l'Univer-
sité de Berne. Son travail a
déj à été présenté à quelques
reprises dans le canton de
Neuchâtel , notamment au
Musée des beaux-arts du Locle
ainsi que chez son galeriste du
Bas.

Sonia Graf

# Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 7 novembre.

¦ DISLER. Décédé subite-
ment en 1996 à l'âge de 47
ans, alors qu 'il exposait à La
Chaux-de-Fonds, le peintre,
sculpteur et graveur Martin
Disler a laissé une importante
suite d'aquarelles réalisées
peu avant sa disparition dans
sa maison des Planchettes.
Flot impétueux d'images ul-
times, urgentes, plus de 200
d'entre elles sont exposées au
Musée d'art et d'histoire de
Genève, ju squ'au 19 dé-
cembre. / sog

¦ JO-VANNI. Jusqu'au 7 no-
vembre, la nouvelle galerie
Grard , à Fenin, propose les
œuvres du peintre Jo-Vanni,
un créateur qui ici app lique
ses pigments sur un support
de mortier. Question de mar-
quer ses traces, de jeter un clin
d'œil aux interdits, de captiver,
ne serait-ce qu'un instant, l'at-
tention du passant. / sog
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Votre Assurance Familiale

N'attendez plus!

PARENTS, JEUNES, ENFANTS
Trois bonnes raisons de s'affilier à la CSS Assurance:

1
Deuxième Assureur-maladie en Suisse - Situation financière saine.

1 200 000 assurés font déjà confiance à la CSSI
Pourquoi pas vous?

Rabais familial sur les assurances complémentaires
2 -

r ¦ ¦ ' ' ' ' ' ' I

Pour les jeunes de 19 à 25 ans 50 /o

3 
Pour les enfants de 0 à 18 ans jusqu'à 100 %

Vos conseillers à la clientèle, proches de chez vous, sont à votre disposition à:

Neuchâtel Tél. 032/729 90 99

Le Landeron Tél. 751 36 31 Cressier Tél. 757 14 U Peseux Tél. 731 72 72
Colombier Tél. 841 41 16 Boudry Tél. 842 29 32 St-Aubin Tél. 835 19 76

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 20 43

Cernier Tél. 853 64 53 Le Locle Tél. 931 61 81 Fleurier Tél. 861 42 22

Demandez une offre! ,32 059655



Bon droit Chômage et
prévoyance professionnelle

Depuis le 1er juillet 1997, la
loi sur l'assurance chômage
prévoit une couverture d'assu-
rance minimale en cas de
décès et d'invalidité pour les
chômeurs dans le cadre du 2e
pilier. De même qu 'ils bénéfi-
cient de l'assurance obligatoire
en cas d'accident (LAA), les
chômeurs sont assurés à titre
obligatoire pour les prestations
minimales LPP auprès de l'ins-
titution supplétive LPP contre
les risques .-de
décès et d'invali-
dité.

La couverture
d' a s s u r a n c e
commence dès
que le délai d'at-
tente de l'assu-
rance chômage a
expiré (5 jours),
que les condi-
tions du droit
aux indemnités
journalières de 1 assurance
chômage sont remplies et que
l'assuré réalise un salaire coor-
donné assurable. Avant l'écou-
lement de ce délai d'attente, le
chômeur bénéficie de la pro-
longation de la couverture des
risques susmentionnés auprès
de l'institution de prévoyance
de son dernier employeur.

Les calculations pour les
chômeurs sont toujours faites
sur la base d'indemnités jour-
nalières. De plus, il faut tenir
compte d'un salaire coordonné
minimal annuel de 24.120
francs. Pour retomber sur l'in-
demnité chômage minimale as-
surée, il faut diviser ce chiffre
par 260,4. Ainsi, seuls les chô-
meurs dont l'indemnité j our-
nalière est supérieure à 92 fr
60 (24.120:260,4) sont soumis
à l'assurance de risque LPP.

Par exemple, si un chômeur

touche des indemnités de chô-
mage de 150 francs , on déduit
le montant de coordination (92
fr 60) et le salaire coordonné
assuré sera de 57 fr 40. La loi
définit que le salaire coor-
donné assuré ne peut jamais
être inférieur à 11 fr 60, même
lorsque le calcul ci-dessus
aboutit à un résultat inférieur.
En revanche, le salaire coor-
donné assurable maximal est
plafonné à 185 fr 20 par jour.

On tiendra
compte égale-
ment des reve-
nus tirés de
gains intermé-
diaires, de pro-
grammes d'oc-
cupation ou
d'un travail à
temps partiel.

La cotisation
fixée par le
Conseil fédéral

est de 5,28% du salaire jour-
nalier coordonné. Cette der-
nière, uniforme pour les
femmes et les hommes, est
supportée à parts égales par
l'assuré au chômage et la
Caisse de chômage. La part à
la charge du chômeur est dé-
ductible du revenu soumis à
l'impôt direct fédéral , cantonal
et communal, comme le sont
les cotisations LPP ordinaires
des salariés. Par contre, la LPP
des chômeurs ne prévoit pas la
constitution d'une épargne re-
traite.

Plus compliqué encore qu'à
l'ordinaire, le système de pré-
voyance en cas de chômage né-
cessite souvent des explica-
tions pour connaître réelle-
ment ses droits et obligations.

Corrado Gioia,
Genevoise Vie, Neuchâtel

Le rire Un remède à ne pas
prendre en doses homéopathiques
«Si Dieu avait voulu que
l 'on pri t  la vie sérieuse-
ment, il ne nous aurait pas
donné le sens de l 'hu-
mour!» Bel adage anonyme
qui, c'est bien dommage,
ne concerne qu'une toute
petite partie des individus.
Et dire que si la gent hu-
maine prenait enfin
conscience qu'il suffit de
rire quinze minutes par
jour pour être en bonne
santé, le monde entier se
tordrait , sans doute à
l'année, les côtes de rire!

Rien n'est jamais définitif!
Surtout si l'on sait qu'un bon
fou rire journalier a toute les
chances de venir à bout d'une
grosse déprime! Pour être bien
dans sa peau. Pour que le
«Moi» se mette à bonne dis-
tance de la mélancolie, il faut
rire. Quinze minutes par jour.
Au minimum. C'est pas le bout
du monde, tout de même!

Quoique! Pour la plupart
d'entre nous, rire équivaut à
perdre son temps et sa dignité.
Comme le rire est la radiogra-
phie, le miroir sur lequel se re-
flètent toutes les questions de
l'inconscient, pour gué-rire, en-
core faut-il oser se mirer!

Rue aux éclats
Entre sourire ou rire à gorge

déployée, le fossé est aussi
énorme que le résultat, diffé-
rent. Rire de tout et de rien.
Rire de l'autre. Rire de soi.
Rire d'une gaudriole ou pleu-
rer de rire. L'arc ne manque
pas de cordes. Rire jaune? L'ef-
fet n'est pas le même. Le moral
en prend un coup. Les rides se

Le rire, c'est la santé! photo a

creusent différemment. Le coin
des lèvres tombe. Le moral,
aussi.

Pour que la rate se dilate.
Que la tension se relâche, il
faut rire pour de bon. Rire aux
éclats. Une action , certes aussi
difficile pour certain, que celle
qui consiste à grimper le Mont-
Racine, pieds nus.

L'humour, ce grand
individualiste

Reste l'humour. Selon Freud
«l'humour a non seulement
quelque chose de libérateur,
analogue en cela à l'esprit et au
comique, mais encore quelque
chose de sublime et d'élevé.»
Faire de l'humour relève de

l'art. N'est, malheureusement,
pas artiste qui veut! Pour être
efficace et aider à la croissance
psychique , l'humour nécessite
un réel travail d'élaboration.
De pétrissage. De malaxage.
Ce n'est qu'alors qu'il sécré-
tera sa perle de sens.

Avoir de l'humour est-il un
don du ciel? Que neni. L'hu-
mour s'acquiert par petites
touches. Du bout des yeux.
C'est un grand individualiste. Il
n'a besoin ni de l'autre, ni d'é-
chos, ni d'éclats. L'humour est
une véritable plaisance d'esprit
qui déforme les apparences. II
se décline grinçant; froid;
pince sans rire; facile ou noir. Il
se maîtrise facilement. Pour au-

tant que l'on soit son premier
client.

Dans son ouvrage «L'hu-
mour-thérapie» Moussa Nabati
est catégorique: «La fonction
première de l'humour consiste
évidemmen t à rire et à faire
rire. A se divertir. A donner et à
obtenir du p laisir. Il faci lite la
décrispation de la relation et de
l'atmosphère. Il favorise le relâ-
chement. L'adoucissement du
corps et de l'esprit en libérant
une énergie positive et béné-
f ique, gâchée j usque là dans les
défenses.»

En fait, l'humour n'a pas à
expliquer, à démontrer, à prou-
ver ni à ju stifier quoi que ce
soit. Les enfants sont souvent
mieux à l'écoute de leur in-
conscient que les adultes. Ils
utilisent l'humour de façon na-
turelle pour se dégager de cer-
taines peurs secrètes. L'hu-
mour les aide à accepter les
réalités telles quelles. A se sou-
mettre aux règles de la vie.
L'humour les fait grandir tout
en réconfortant leur épanouis-
sement. «Les enf ants qui ne
peuve nt pas recourir à ce
procédé; les enfants trop sages,
trop sérieux, moroses, maus-
sades, adultes avant l'âge, ver-
ront leur évolution intellectuelle
et psychologique comprimée ou
compromise par manque de
soup lesse et d'échappatoire» ex-
plique encore Moussa Nabati.

L'humour et le rire sont, le
fait est, d'excellentes thérapies.
Le grand humaniste et philo-
sophe Montaigne n'a-t-il pas
écrit: «Si haut que l'on soit
p lacé, on n'est j amais assis que
sur son cul!»

Christiane Meroni
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132 059665 GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

.̂ Ëâ  LA CHAUX-DE-FONDS
f

- 
s  ̂

Tél.032/91378 35

À LOUER

*** I AVENUE CHARLES-NAINE |
LU „ ~—
y!S Beaux appartements avec cuisine
Ĵ  agencée et 

ascenseur.
c Uj Possibilité d'obtenir des subventions.
GL. I RUE DE LA CHARRIERE |

#^| Appartement rénové.
Cuisine semi-agencée. TJïT,-

SAINT-IMIER à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE AVEC LAVE-VAISSELLE,

BALCON. POSSIBILITÉ DE FAIRE DU JARDIN

| 032/497 95 67 16,„8605|

À LOUER au Locle
Libre tout de suite ou à convenir
Foule 20

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez. surface 150 m2.
Loyer: Fr. 660.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o;a,„<107

v4j A louer ^
Ay Grand-Rue 21, Le Locle
r 2 - vii et 4 pièces

? Place du Marché
• cuisine agencée
• poêle suédois pour le 4 pièces s
• arrêt de bus devant l'immeuble
• cave et chambre haute

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition .
Pourplus dlnformations : www.geco.ch AA

VW
GOLF ,'

co
1.6 CL 3

c»
3 portes, gris S

93.05, 78 000 km
Fr. 9200.-

Tél. 078/624 67 92

Loyer mensuel / acompte de charges compris

L T  \T T T Av- du Théâtre i s
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne §

Opel
Sintra

2.2 GLS
7 places, 98.01 §
vert, 64 000 km s

Fr. 26 700.- S
Tél. 078/624 67 92

Opel
Vectra

2.0, 16V
4 portes, 97.06 „

Fifteen
52 000 km, noir |

Fr. 18 900.- s

Tél. 078/624 67 92

Opel
Corsa 1.4

3 portes, 94.05
62 000 km |
blanche s

Fr. 9900.- É
Tél. 078/624 67 92

Rolf Graber AmMK Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ATWSmma. 2400 Le Locle
Gérance "wJg l̂ Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES |

Proche du centre, WC séparés. °
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises).

... A La Chaux-de-Fonds,
mM A proximité de la piscine

û EH3ZD3EIlBniïnz BMIIMi
UJ ¦WwIt-MîfiTtiyl
 ̂ La situation de cette villa est excep-

<
tionnelle; elle jouit d'un ensoleillement
maximum, à proximité de la forêt et des
transports publics avec une vue
imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants.
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisir!
Fr. 490 000- y compris les 2 garages.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 „;̂ 59656

Xtj A louer ̂
/̂studios

Crêtets 10 à 14

?loyers : fr. 300.- + charges
•Immeuble situé dans quartier tranquille §
• A proximité du centre ville et de la gare
•Cuisines aménagées "
• Service de conciergerie compris

? Libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Powptis dlnformations: www.geco.ch A

'lj| _ Agence Immobilière
||C et commerciale SA

• A louer tout de suite •
• ou à convenir, F.-Courvoisier 34f, •

La Chaux-de-Fonds

• 41/2 pièces •
Cuisine agencée, balcon, salle '

• de bains/WC + WC séparés.
a 1 Place de jeux pour les enfants. .
• S Parc intérieur: Fr. 120.-. •
• ° Contact: Mlle Orsi •

. Ligne directe: 032/729 00 62 *

£4j A louer ^
Ŵ 3 pièces

Numa-Droz 147-149

^Loyers dès Fr. 724.- + charges
•cuisines aménagées
• balcons „
• caves, chambre-hautes s
•arrêt de bus devant l'immeuble s

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

Pourplus dlnformations : www.geco.cn' A

A vendre au Val-de-Ruz
dans immeuble moderne avec
magnifique dégagement

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
au dernier étage avec ascenseur,
beaucoup de cachet, poutres
apparentes.
HERZOG SERVICES (032) 724 77 40

France. Ancienne
ferme, situation calme,
proche commerces, à

1 h 30. 2 grandes pièces,
WC, grange, écurie et

combles aménageables,
dépendances,

terrain 3000 m2.
Prix: FS. 60000.-

Crédit 80% possible £
Tél. 0033/688 21 2418 f
ou 0033/384 8512 21 5

Feu
118

A vendre
Mayens-de-Riddes (VS)
chalet ancien en madrier

situé sur les pistes, comprenant:
au rez: grand hall d'entrée, cuisine, coin à
manger, salon, douche, réduit, cave, bû-
cher; étage: 4 grandes chambres , balcon,
chauffage électrique, fourneau à bois.
Surface 600 m'environ.
Altitude 1600 m, accès facile toute l'année, s
vue superbe. Fr. 250000.-. I
Libre tout de suite. §
Tél. 027 7442346; 079 2305894. S
^ J2

Le Noirmont - A vendre

TERRAIN
ET GARAGE

pour maison familiale.
Quartier résidentiel.
Prix avantageux.
Tél. 032/953 15 05"***™""**" ¦"* *"* 014-037147

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre 2
Libre tout de suite ou à convenir
Appartement de 21/z pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-22*124

Rolf Graber JÙm. Ruc des Envers 47
F i d u c i a i re - A E Îj Ë à m .  240° Le Loclc
Gérance ^(gf^Ttl. 032/931 23 53

à ¦ m it-n ¦ ¦ - 132-059644
A LOUER au Locle

Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Situation calme.
Loyer: Fr. 520 - charges comprises.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 600.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.224113

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 103-105
Libres tout de suite ou à convenir

Appartements 3 pièces
En l'état.
Loyer Fr. 500.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28 224122

T4jA louer
" 2 pièces

Tuilerie 20 si
^A proximité de l'hôpital s

• tout confort
• cuisine agencée
• balcon

? Libre dès le 1 er décembre 1999
Liste des appartement vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.cn A

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Appartement de 3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.224125

N̂wÀ VENDRE
^

J|1I5 C|r-ir'-.r;.--p^̂ |<" ,

Nous construisons votre villa
sur un très beau terrain (Frs. 120.-/W)

à 10 minutes du centre ville
de la Chaux-de-Fonds.

Ambiance campagnarde.

vjî û /̂UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40 a

A vendre
à La Chaux-de-Fonds, quartier sud

VILLA MITOYENNE
Surface habitable 180 m2, sous-sol
90 m2, cheminée, sauna, terrasse, jar-
din privatif, place de parc, garage. s
Fr. 500 000.-. 1
Tél. l'après-midi au No 729 92 32. s

Rolf Graber A\-ma. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AÏlWmm^ 2400 Le Locle
Gérance ĵ »̂M 032/931

23 
53

À ¦ a-\l n-r> ¦ I 132059641
A LOUER au Locle

Proche du centre et de la gare

grand appartement
de 5 pièces

Loyer: Fr. 933.- charges comprises.

r4j A louer ^
" 2 et 4 pièces

Tuilerie 16
^A proximité du stade de la 

Charrière
• tout confort
• cuisine agencée |
• grand balcon §

? Libre dès le 1 er janvier 2000
Liste des appartement vacants à disposition

Pourplus d'informations: www.geco.ch *d

A vendre
En ville de La Chaux-de-Fonds,
zone d'habitation à moyenne
densité

Terrain
de 2000 m2

pour villa, locatif ou PPE

Permis de construire
à disposition.
Ecrire sous chiffres
T 132-59616 à Publicitas S.A.,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-059616

4̂ .A vendre ^
Af Immeuble locatif
Y Rue de la Serre 49

?Immeuble locatif d'habitation
Composé de 6 appartements de 3 pièces,
l appartement de 5 pièces, un local et un garage

?
A proximité des commerces,
écoles et transports publics f

?Bon rendement brut
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'Informations : www.geco.ch A4

Exploitation d'estivage
A vendre
pour le 1er janvier 2000, à Villeret.
L'exploitation d'alpage La Grosse
Place comprend:
- une étable d'estivage pour

environ 40 têtes de bétail
- une petite partie habitation
- une superficie utile

d'env. 15 ha.
Les prescriptions relatives à la loi
fédérale sur le droit foncier rural
(LDFR) demeurent réservées.
Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître par écrit
d'ici le 15 novembre 1999 au plus
tard en envoyant leur dossier de
candidature à l'Administration des s
domaines du canton de Berne, I
Mùnstergasse 21, 3011 Berne. g

À̂, A vendre ^Immeuble
Bel-Air 3 - La Chaux-de-Fonds

? 
Immeuble locatif d'habitation et
commercial entièrement rénové

composition : 1 magasin
9 appartements |

le tout est loué jf
situation de première ordre
à proximité du centre

? Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus dlnformations : www.geco.ch AA

lll A La Chaux-de-Fonds
J*5 Dans une très belle PPE entou-
OC rée de verdure avec jeux pour
f\ les enfants

2 ijjjj iHdwm
LU ¦TiWlJ Jffli> ffljgffiaS< W\mmMm

Belle cuisine agencée - hall
d'entrée avec armoires de ran-
gement - salon/salle à manger
avec belle cheminée et accès
terrasse - 3 chambres à coucher
et 2 salles d'eau.
Prix non spéculatif

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;05a3<8

OFFÎDUS SA
-""•"y GéranceX

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

Surface totale 1284 m2
divisibles.

En Segrin 1-2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92 02MM49Î

SONVILIER
A louer pour le 1" novembre 1999
ou pour date à convenir

Bel appartement
4 pièces, spacieux

Cuisine agencée. Tout confort.
Cave et galetas.
Location Fr. 700.- §
+ charges Fr. 120.-
Garage Fr. 80- ?
Pour renseignements et visites:
Tél. 032/941 27 73£4j A louer ^

^r Studios
1er Mars 9

? loyers dès Fr. 360.- + charges
•cuisine agencées g
•mansardés, poutres apparentes |
•WCVdouches

?libres dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dlnformations : www.geco.ch AL



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

On s'inclinait sans doute bien bas au-
trefois , devant Harry Ofmore, uni que-
ment parce qu 'il était riche, si riche,
murmuraient les gens avertis que, mal-
gré ses fredaines , il ne dilapidait pas le
huitième de ses rentes. Fût-il demeuré
vivant qu 'il n 'eût pas songé au sort de
cette pauvre enfant dont il avait abusé
dans le jardin de son hôtel particulier
de Dublin. Le fruit de cet amour - si
l' on pouvait appeler ainsi cet acte bes-
tial - n 'avait connu aucune des dou-
ceurs dont Alec, son demi-frè re, avait
été comblé.

Personne autour de lui n ' ignorait cette
histoire . Lorsqu 'Alec avait été en âge
de comprendre et surtout de disposer de
sa fortune, Bilder s'était adressé à lui ,
dans l' espoir qu 'il ferait quelque chose
pour Dusty. Peu enclin à la magnani-
mité, le jeune lord s'était cependant ré-
signé à octroyer une bourse à son cadet ,

à condition qu 'il n 'entendît plus parler
de ce gaillard blond , impassible au mi-
lieu de son troupeau de moutons, dont
la seule présence dans le pays l' agaçait.
N'était-il pas un reproche vivant?

Malgré cette intervention généreuse,
Dusty ne s'était pas résigné à quitter
Glendalough. Attaché au domaine par
toutes les fibres de son être, il ne pou-
vait s'arracher à cette terre sauvage
dont le caractère solitaire correspondait
si bien à son tempérament. Il attendait...
Sans trop savoir quoi au juste. Peut-être
une raison d'espérer. Etudier ne lui pa-
raissait pas un motif suffisant. La
grande leçon de sagesse que la nature
lui donnait chaque jour dans sa diver-
sité valait bien les enseignements d' un
maître, fût-il le plus savant.

Du moins pensait-il ainsi , jusqu 'à ce
que Marina se présentât devant ses
yeux. Elle incarnait tous ses rêves, des

rêves, hélas! irréalisables.
Les jeunes gens s'engagèrent dans le

sentier qui conduit à la tour. Au-dessus
d'eux des corbeaux tournoyaient dans
le ciel gris. Leurs croassements déchi-
raient l' air.

Un ricanement tout aussi inquiétant
fit tressaillir Dusty et Marina.

Une vieille femme était assise sur un
entablement de pierre qui , autrefois ,
avait dû servir à l'élévation d' un por-
tique. Sale, sur la tête un fichu dont
s'échappaient des mèches de cheveux
grisonnants , plus ridée qu 'une pomme
d'api, elle paraissait sortir d' un récit
fantasti que. Dusty prit la main de sa
compagne, comme pour la protéger du
mauvais sort.

(A suivre)
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Demandes ^3j2^
d'emploi HJ Ĵi
OUVRIER D'USINE suisse, sérieux et
motivé, longue expérience, désirerait
changer d'entreprise. Écrire sous chiffres C
028-225541 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

DAME, cherche heures de repassage et de
ménage, avec références. Tél. 078
636 50 33. 028-226191

DAME consciencieuse, cherche heures de
ménages: bureaux, particuliers, remises
d'appartements. Tél. 079 240 65 28 ou 032
853 80 85. 132 059600

ÉTUDIANTE donne cours maths/anglais,
niveau gymnase. Tél. 079 274 20 11.

028-225869

HOMME POLYVALENT, de confiance,
cherche à faire nettoyages, chauffeur, ou
surveillant. Écrire à André Schmidt, Poste
restante, 2001 Neuchâtel. 023-226318

JEUNE boulanger-pâtissier cherche tra-
vail. Libre tout de suite. Tél. 032 835 37 06.

028-226457

JEUNE HOMME costaud, 21 ans, avec voi-
ture et permis, cherche travail pour le
samedi. Tél. 078 625 06 50, heures des
repas. 028 226334

MÉCANICIEN de précision, CFC, 57 ans,
sans expérience récente, cherche change-
ment de situation. Série, contrôle, opéra-
teur. Faire offre sous chiffres Z 028-226071
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.13205754 9

Offres cj j j ÈpA&
d'emploi 9j ^U
CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

DAME DE CONFIANCE, avec expérience,
sachant bien cuisinier et repasser, est
demandée pour place stable à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032 91392 83, dès 18 heures.

132 05960 1

MONITEUR/TRICE de gymnastique, sym-
pathique, est cherché(e), 2 heures par
jours, tous les jours pendant 1 mois, pour
cours à domicile, à Neuchâtel. Tél. 079
434 86 13. 028-221810

Rencontres "̂ ^P̂ "
HOMME 60, convenable, très seul, cherche
femme 48-55, Chaux-de-Fonnière seule,
jolie, si possible avec voiture, pour relation
amicale, uniquement. Écrire sous-chiffre
W 132-057503 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Perdu J Jgjffep [[JR
Trouve ^̂ ^
PERDU Fontaines depuis le 18.10, chat
mâle castré, 3 ans, poitrail blanc , tacheté
gris, œil droit larmoyant, collier anti-tiques.
Tél. 032 843 35 74 (journée). 028-225322

PERDU stylo Cartier, Pasha or, cabochon
bleu, importante récompense. Tél. 079
608 07 07. 028- 226418

Divers jff^
CHERCHE cheval à monter dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Tél. 032 931 09 65.

132-059661

JEUNE CADRE dynamique avec beau-
coup d'expérience dans l'horlogerie,
cherche associé (financier) pour fonder sa
propre entreprise. Pas sérieux, s'abstenir.
Écrire sous chiffres G 132-059618 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

POUR DONNER des cours de couture à
des adultes, nous cherchons enseignante
bénévole avec expérience. Veuillez adres-
ser votre offre écrite à RECIF, rue deCoque-
mène 1, 2000 Neuchâtel. 028-225329

PROBLÈME AVEC INTERNET? Je viens
configurer votre connection PC, Win 95/98,
pour Fr. 100.-. Neuchâtel - Bienne - Val-de-
Ruz. Tél. 078 608 65 42. 028-225221

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 029 208512

Véhicules < ĴJ|H|PSP
d'occasion^mmWÊk*
CHRYSLER Grand Voyager, 110000 km,
toutes options. Fr. 11 600 -, expertisée. Tél.
079 603 16 65. 028-225359

FORD ESCORT 1600, 1987, 5 portes, toit
ouvrant. 113000 km. Grand service, pneus
neufs, très bon état. Expertisée du jour.
Fr. 2600 -Tél. 032 853 30 31. 023-225222

FOURGONNETTE Ford, 70000 km. Tél.
032 731 74 51. 028-225422

OPEL KADETT GSI 16V, 150 CV, 1989,
103000 km, expertisée, ABS, verrouillage
centrale, jantes alu, rabaissée, remus, toit
ouvrant. Fr. 3700.-. Tél. 032 968 67 06.

132-059534

PEUGEOT 309, 1987, 130000 km. bon
état, pour bricoleur. Prix à discuter. Tél. 032
725 79 75. 028-225382

PORSCHE 911, 2.7, Targa, 1976, rouge,
115 000 km. Fr. 8000 - Tél. 078 627 10 67.

" -• ' 028-726327

RENAULT 25 V6 turbo, 1991, 207000 km,
206 CV. Fr. 4500.-. Tél. 032 725 55 56.

028-226459

ROVER 416, 1995, 79000 km, toit ouvrant,
Fr. 8500.-. Tél. 032 968 61 46 heures repas.

132-059636

TOYOTA, Runner 4X4, 117000 km, roues
hiver, toutes options. Tél. 032 968 24 01 le
SOir. 028-226158

VW GOLF lll Swissline 1.8, 07.97,
69000 km, ABS, Airbag, vitres électriques
teintées, radio K7, peinture métallisée.
Fr. 16000 - à discuter. Tél. 078 623 73 10.

028 226455

Animaux **«%£$
À DONNER chatte, 4 mois, noire et
blanche. Tél. 032 853 52 43. 023-226295

TROUVÉ bas du Mail, dès mi-septembre
99, belle chatte tigrée, sans collier, a 2 ans,
beige/noir, dessins fins, yeux jaunes. Tél.
032 725 60 82. 028 226331

Vacances ifFfB^
HAUTE-NENDAZ, chalet 4 personnes, ter-
rain 400 m2, vue, tranquillité, en bordure
des pistes de ski. Tél. 022 753 33 44.

028-224880

Cherche S KgLi
à acheter ^̂ jff-
CHERCHE LAVE-LINGE 3 kg, essorage
800 à 1000 t/min. Température de lavage
0 à 80°C. Dimension idéale env. 48/48/68
cm. Tél. 032 842 60 91, le soir -
032 862 01 17, la journée. 023-225338

A vendre ®®FS>
A VENDRE 1 chaudière combinée bois
mazout avec brûleur + groupe automatique
DUKO. Tél. 032 481 33 67. 160-728603

CANAPÉ cuir, 3 places, couleur fauve. Prix
à discuter. Tél. 032 730 31 88 dès 20 heures.

028-226317

POMMES Golden, Ida, Maigold, Jonagold
le samedi 30 octobre de 8 heures à
12 heures au Garden Center Meier Colom-
bier, entrée entre Château et aérodrome.

028-224926

ROUES (4) D'HIVER, pour BMW série 3.
Fr. 550.-. Tél. 032 857 21 11. 028-225366

Immobilierm^^Yy
à vendre jJtDf 1̂
BOUDRY appartement 472 pièces, 107 m2,
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage.
Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 028224235

HAUT DE CUDREFIN/VD, belle parcelle
de 1900 m2 pour Fr. 100.-/m2. Projets de vil-
las à disposition. Renseignements Tél. 032
753 55 30. 028-226241

LE LOCLE, 372 pièces, calme, ensoleillé,
belle vue, jardin, parking, cave/galetas.
Fonds propres nécessaires FrMOOOO.-. Prêt
à disposition. Tél. 032 857 25 30. 028-226073

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 11, beau
272 pièces de 65 m2. Tél. 032 753 55 30.

028-226244

PESEUX centre, 272 pièces, vue lac, neuf,
piscine. Financement à 100%, coût men-
suel Fr. 850.-. Tél. 032 723 08 82. 028226456

Immobilier /î y 1£ldemandes Ê̂ )j&
de location W T|jN='
CHERCHE tout de suite, chambre indé-
pendante, non meublée, avec W.-C. Entre
Boudry et Cortaillod. Tél. 032 841 51 50.

028-226346

CHERCHONS à louer ou à acheter, maison
avec jardin. Région Le Landeron, La Neu-
veville, St-Blaise. Tél. 026 672 23 55.

163-704317

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 ou 5 pièces,
maximum Fr. 1200.-. Pour début décembre
ou à convenir. Tél. 032 931 45 02. 132-059534

NEUCHÂTEL centre, appartement, max.
Fr. 500.- avec charges. Tél. 032 725 73 26

028-226415

Immobilier Jl l̂Là louer ĵ f ^Lr "
BEVAIX grand appartement 3V2 pièces,
104 m2, garage privé, place de parc, salle
de bains W.-C. + W.-C. séparés, balcon, vue,
cave. Tél. 032 731 41 54. 028225432

BEVAIX, 3V2 pièces avec balcon, très beau
cachet. Fr. 1240.-+ charges. 1 loyer gratuit.
Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28. 02a 22539e

BEVAIX, 5 pièces dans maison , 2 appar-
tements, salon avec cheminée, double bal-
con, jardin, cave, grand galetas, Fr. 1 520.-
charges comprises et garage compris. Tél.
032 846 20 33. 028-226399

BÔLE, 3 pièces avec cachet. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-225845

BÔLE, magnifique 5'/? pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements. Très calme et proche des com-
modités. Fr. 2190 - + charges, garage et
place de parc. Tél. 032 842 17 15. 028225452

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Tél. 024 434 14 38. 028-226450

CORMONDRÈCHE, vieux village, grand
studio, rez-de-chaussée, conviendrait
aussi pour bureau. Loyer Fr. 500.- par mois
charges comprises. Tél. 032 731 62 39, le
SOir. 028-226195

CORTAILLOD, Baume 16 (Petit-Cor-
taillod), sudio 1 pièce, avec petite cuisine.
Fr. 430 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 078 624 13 02. 028-226453

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocéram, balcon, jardin.
Fr. 1100 - charges comprises, libre le
1" décembre ou à convenir. Tél. 032
842 68 02, heures repas. 023-226355

CORTAILLOD, 572 pièces, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, 2 balcons, 130 m2,
cave, place de parc. Fr. 1700.- charges
comprises. Libre le 31.12.99 ou à convenir.
Tél. 032 841 50 19. 023-226479

ENGES, magnifique 5V2 pièces neuf, dans
ferme rénovée, cheminée, cuisine agen-
cée, lave+sèche-linge. Tél. 032 757 18 67.

028-226391

HAUTERIVE, Brel 18, dans maison fami-
liale, 2° étage, appartement 4 pièces,
rénové, cuisine agencée habitable, salle de
bains (douche) et W.-C. séparés, galetas,
place de parc. Pour date à convenir. Tél. 032
753 25 35. 023-225443

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, cuisine agencée et ascenseur,
peintures et fonds rénovés. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 57 79. 132059554

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 91,
3 pièces, cuisine agencée, quartier tran-
quille, loyer Fr. 732 - + charges. Libre dès
01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132059240

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 69, 372 pièces, cuisine aménagée,
balcon. Libre dès le 1.10.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055934

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, rénové
complètement , cuisine agencée, 5 minutes
centre ville. Fr. 520 - + charges. Tél. 079
324 93 00 . 028-225751

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville,
grand 3 pièces rénové, 2" étage, cuisine
semi-agencée. Fr. 750 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
835 37 81, après 14 heures. 02822633e
LA COUDRE, urgent, rue de la Dîme 39 a,
joli 2 pièces, moderne, neuf. Subvention-
ner par l'Etat, pour le 1" novembre ou à
convenir. Tél. 079 607 84 26. 023-225332

LE LOCLE, superbes appartements 272,
4'/2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 13205809c

LE LANDERON, studio clair et spacieux,
cuisine agencée, cave, place de parc. A
proximité de le gare et du centre, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 630 - charges
comprises. Tél. 032 751 30 00. 02s 225557

LE LOCLE, très beau 2'/2 pièces rénové
avec caractère, grande terrasse. Libre dès
le 1" avril 2000. Tél. 032 931 33 13 le soir.

132-058751

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier gym-
nase. 372 pièces, immeuble standing, cui-
sine agencée, véranda, magnifique vue.
Fr. 1290.- + charges + garage. Disponible
tout de suite. Tél. 032 926 61 81 ou Tél. 079
216 87 23. 132 059542

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces,
grandes chambres lumineuses, salon avec
balcon, poêle suédois, cuisine agencée
vitrocéram, lave-vaisselle, part au jardin,
ascenseur, proche des écoles de Numa-
Droz. Fr. 1000 - + charges. 01.12.99 ou à
convenir. Tél. 032 968 21 38 répondeur ou
078 632 28 34. 13205959s

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe
272 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
grande pièce avec cheminée de salon,
chambre à coucher. Fr. 890 - + charges
Fr. 120.-. Tél. 032 968 93 12 (repas) ou tél.
079 240 68 15. 132-059553

LA CHAUX-DE-FONDS, grand
372 pièces, cuisine agencée habitable, salle
de bains, grande pièce avec cheminée de
salon, 2 chambres à coucher. Fr. 1040.- +
charges Fr. 200.-. Tél. 032 968 93 12 (repas)
ou tél. 079 240 68 16. 132059554

LE LOCLE, 6 pièces avec jardin, rue du
Midi 1, Fr. 890.- + charges. Tél. 032
914 11 30. 132 059049

LES PONTS-DE-MARTEL 3 pièces enso-
leillé et spacieux pour le 01.12.99 ou à
convenir. Tél. 032 931 52 01. 132 059666

MARIN, superbe appartement neuf,
272 pièces, cuisine entièrement agencée,
avec petite terrasse. Fr. 1060.-. Libre le
1.12.99 ou à convenir. Tél. 032 753 42 93,
SOir. 028-226373

MONTET-CUDREFIN, maisonnette villa-
geoise mitoyenne, très rustique, sans ter-
rain. Rez: cuisinette, coin à manger avec
cheminée. Etages: 2 pièces en galerie,
douche-W.-C. lavabo. Petite cave. Fr. 930.-
charges comprises. Tél. 079 449 15 36.

028-226276

NEUCHÂTEL Belleroche appartement
2 pièces. Fr. 698.- charges comprises. Tél.
079 658 72 47. 028-226412

NEUCHÂTEL Bel-Air, appartement
3 pièces, cuisine habitable agencée, bains-
W.-C, balcon, cave, galetas. Tranquillité,
vue sur le lac, Fr. 1300 -, charges com-
prises, libre fin décembre 1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 725 71 51. 023-225381

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite,
472 pièces mansardé, terrasse + jardin.
Fr. 1730.- charges comprises. Tél. 079
417 97 90. 028-226328

SAINT-AUBIN, 2 pièces agencé. Fr. 800 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 80 85 ou tél. 079
240 65 28. 028226224

SAINT-BLAISE-Marin, chambre indépen-
dante, meublée, à personne tranquille, non
fumeuse. Proximité bus et train. Fr. 310.-.
Tél. 032 753 65 08. 028-226300

SAINT-BLAISE, grand 172 pièce, jardin.
Tél. 032 954 10 52 (répondeur). 028-220339

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.- + charges. 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 / 079 473 08 28.

028-225409

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces rénové, Fr. 565 - +
charges Fr. 100.-. Appartement 4 pièces,
Fr. 490.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 023-225239
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J OA in on in ¦ Ŝ B^~ ^ r ^̂ l  ̂ • #1 ' * l

J r • J* ^^̂ ffiBBHH V OOfl
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Lettre ouverte à La Poste
Au 1er juin 1999, nous

étions avertis par la presse
que les colis prioritaires
n'avaient p lus cours pour
une durée de 3 mois; selon
notre calcul qui ne nous
semble pas erroné, cela nous
portait au 31 août 1999. Ô
surprise, nous sommes mi-
octobre et la poste continue
de distribuer des paquets au
p lus tôt 48h après son exp é-
dition (nous pouvons peut-
être considérer qu'il s'agit
d'un exp loit, car durant
l'été, des paquets nous sont
parvenus une semaine p lus
2 jours après avoir été
postés).

En dehors de l'adminis-
tration, nous ne pouvons
admettre une telle légèreté
de la part d'un fournisseur;
faites-nous confiance qu 'en
temps qu'industrie, si nous
avions agi de la sorte, notre
entreprise pourrait boucler
séance tenante. Le p lus dra-
matique dans votre système,
c'est que nous sommes
conscients que les seuls à
payer les pots cassés seront
les facteurs et buralistes qui

eux font p lus que ce qu'ils
doivent pour tenter de don-
ner satisfaction à leurs
clients.

N'avez-vous jamais pris
conscience qu'un colis conte-
nant des aciers ou autres
matières déposé trop long-
temps dans un local, peut-
être humide, qui sait...
nous pose problèmes. Nous
avons dû constater cette
année un pourcentage de
rouille comme jamais vu.

A part des augmenta-
tions, merci Messieurs, au-
cune amélioration n'est an-
noncée. Ne pouvant at-
tendre indéfiniment le bon
vouloir de quelques diri-
geants, nous avons pris la
décision de livrer nous-
mêmes la majorité de nos
envois.

Votre stratégie est-elle de
perdre des clients afin de
fermer des bureaux de poste
et de licencier des tra-
vailleurs? Désolés, mais
c'est notre sentiment.

Gimmel Rouages SA
Villiers

Un affront et deux p aradoxes
Sans vouloir entrer dans

une polémique stérile sur les
demi-vérités ou les demi-men-
songes divulgués à gauche et
à droite, je voudrais, en tant
qu'enseignant, préciser les
raisons de mon opposition au
salaire au mérite qui sera,
par souci d'équité aux autres
fonctionnaires (dixit Mon-
sieur Guinand), aussi d'ac-
tualité pour notre profession.

Brandir le salaire au mé-
rite pour motiver les troupes
relève d'un affront incom-
mensurable et d'une pro-
fonde méconnaissance du
travail réalisé en sus des pro-
grammes officiels. Nous
n'avons pas attendu ce projet
soi-disant dynamisant pour
organiser des camps, des vi-
sites, des spectacles... Ce ne
sont pas les récompenses pro-
mises qui ont équip é de nom-
breuses classes primaires
d'ordinateurs! Quelle mé-

daille magique a bien pu
pousser les enseignants à
suivre des cours facultatifs
déformation proposés le soir,
les week-ends ou pendant les
vacances?

Aucune gratification ne
nous a stimulés pour nous en-
gager dans des commissions
locales, régionales et ro-
mandes.

La clé et le moteur de cette
quête qualitative étaient et
resteront le respect et la re-
connaissance mutuelle dans
le travail entre les enfants,
leurs parents, les ensei-
gnants et les autorités. Le sa-
laire au mérite cassera à
coup sûr certaines
connexions de ce partenariat
mais et il n'en créera aucune
nouvelle: premier paradoxe
d'un arrêté qui se veut pro -
gressiste.

Pour légitimer le contenu
de l'arrêté, les élus s 'inspi-

rent de la stratégie mise en
œuvre dans le domaine privé
en argumentant que ce
système fonctionne. Je n'ai
pas une connaissance appro-
fondie de la gestion d'entre-
prise mais il me semble que
de définir a priori la réparti-
tion qualitative de ses em-
p loyés comme le préconise
l'Etat doit précip iter n'im-
porte quelle usine à la
faillite. Le fait de miser sur
30% de bons ouvriers, 60%
de moyens et 10% d'incompé-
tents ne peut être le ruisonne-
ment d'une personne qui veut
gagner: second paradoxe
d'un arrêté qui vise à amélio-
rer le service public.

Finalement on parle beau-
coup d'évaluation et il est
normal que l'on soit évalué.
Mais que représente ce
terme? L'école n'est certes
pas le gardien dogmatique du
concept mais on peut ad-

mettre qu'elle s'est penchée
bien avant nos édiles sur le
problème. De tout temps on a
recherché à app liquer une
évaluation «objective». Mais
que celle-ci soit fondée sur des
critères rigoristes ou p lus
axée sur la personne, elle
reste et restera subjective.
Sans entrer dans des détails
techniques qui démontrent
l'impossible objectivité, on
peut relever que l'évaluation
prévue s'inscrit dans un rap-
port social entre un évalua-
teur et un évalué. On admet-
tra aisément (la réalité quoti-
dienne en témoigne) que ce
rapport génère automatique-
ment un jeu stratégique d'in-
fluences. Lier cette subjecti-
vité au salaire me paraît par
conséquent totalement indé-
fendable.

Erwin Ging
Enseignant

La Chaux-de-Fonds

A quand l 'égalité...
Merci à Portescap qui fa-

vorise le partage du temps
de travail. Dommage que
Madame la cheffe du person-
nel prenne la peine de nous
expliquer que ce système per-
met aux femmes de se consa-
crer à leurs enfants ou à
d'autres activités, alors que
les hommes, eux, disposent
ainsi de davantage de temps
pour s'adonner à un sport
ou à des études (dixit , repor-

tage RSR 1, 16.9.99, Jour-
nal de midi).

Devons-nous comprendre ,
Mesdames, que les autres
activités qui nous restent of-
fertes doivent de préférence
être bénévoles et au service
de la collectivité tout en-
tière?

A quand l'égalité dans les
têtes?

Martine Kolly
Neuchâtel

Ni trop bien, ni trop mal
L'intéressant article

paru récemment, et consa-
cré à la correction de la
route .110 entre Rochefort
et Brot-Dessous m'a laissé
un peu perp lexe. «Trente
millions pour 2 km, ça
n'est pas rien!» dirait
peut-être un certain Co-
mité stratégique.

Alors oserait-on suggérer
au Service responsable, et à
notre ingénieur cantonal,
de ne pas faire quand même
les choses trop bien? Mais
pas non p lus trop mal,
comme cela a déjà été fait

par des prédécesseurs de la
famille... professionnelle,
qui savaient, eux,
construire un pont qui s 'é-
croule ou rencontrer, par
hasard dans un tunnel, une
voie d'eau imprévue, mal-
heureusement insuffisante
pour compenser p lus tard
les dispositifs , tout aussi in-
suffisants , programmés
contre tes risques d'incen-
die.

Par contre, faire les
choses trop bien, c'est aussi
courir le risque de ne p lus
avoir suffisamment de pré-

textes - du moins sur le
tronçon en question - pour
continuer à saccager le si
beau territoire cantonal par
cette horrible et névrotique
forêt de signaux routiers de
tous genres, dont la foison -
c'est évident - deviendra in-
versement proportionnelle
à l'efficacité (sauf en ce qui
concerne, bien sûr, les
Caisses de l'Etat... et pro-
bablement les comptes en
banque de leurs fabricants,
privilégiés!).

Alors, Monsieur l'ingé-
nieur cantonal, merci de

continuer à bien faire les
travaux, mais sans exagé-
ration. Et puisse notre
«pénétrante» aider à faire
p énétrer dans votre Service
l'idée que notre réseau rou-
tier n'est pas encore celui de
Los Angeles, comme essaie
toujours de le faire croire la
grotesque p lantation de si-
gnaux routiers qui prolifè-
rent, hélas, non seulement
entre Boudevilliers et Mal-
villiers, mais partout!

Jean-Marc Fiala
Les Ponts-de-Martel

Les TN ou V«auto»-satisf action
Les TN ont fait paraître

dernièrement un jo urnal in-
titulé «TNT», où la brosse à
reluire sert de paraven t aux
nombreuses critiques que
l'on entend de toutes parts.
Je les résume.

Tarif onde verte.- On de-
vrait ici p lutôt parler d'une
onde courte, même ultra-
courte, compte tenu du nou-
veau découpage et du
nombre de zone (s) pos-
sible(s) depuis 1998. Il s 'est
agi là d'une augmentation
des tarifs d'une ampleur
sans précédent, qui p lus est,
d'une augmentation intro-
duite de manière sournoise.
Et les TN, cyniques, de pré-
tendre, à l'époque, que peu
de gens seraient touchés!
Qu'on en juge:

- Avant 1998, on pouvait
aller dans tout le secteur
compris entre Marin, Saint-
Biaise, Cornaux, Enges, Sa-
vagnier, Fontaines, Boude-
villiers, Landeyeux, Cof-
frane, Montmollin, La
Tourne, Rochefort , Champ-
du-Moulin, Perreux, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier,
Auvernier, et même à Chau-
mont pour 486 f r .  par an,
pour un adulte.

- Aujourd'hui il en coûte
1215 f r. ,  soit augmentation
de 729 f r. ,  dép lus du double
ou de 150%.

- Et si l'on tient compte de
l'augmentation qui a déjà eu
lieu de 1993 à 1998
(+43%), l'augmentation se
monte à 215% en seulement
5 ans!

- L'augmentation est tout
aussi importante pour les se-
niors (AVS) et les juniors
(écoliers), à savoir + 215%.

- Vous avez dit «au ser-
vice du public»?

Tarif au billet.- On trouve
ledit tarif dans le «Guide-
Horaire» des TN. Ce tarif
comprend 1 à 2 sections, 3 à
5 sections, 6 sections et p lus.
Les TN voudront bien me
dire où l'on trouve dans ce

«Guide-Horaire» un p lan
avec les différentes lignes et
leur découpage en sections.
Ne l'ayant pas trouvé dans
l'horaire 1998-1999, j e
l'avais alors signalé. Dans
l'horaire 1999-2000 il n'y  f i -
gure toujours pas!

- Question à 10 points:
qui, maintes fois, a rép été:
«Nous dialoguons avec nos
voyageurs»?

Horaire.- Afin que les TN
fassent des économies, j e
propose que ceux-ci passent,
le soir, à un bus toutes les
heures (on peut philosopher
pendant que l'on attend!).

- Le Noctambus a été sup-
primé pour une pa rtie du Val-
de-Ruz. Qui va ramasser nos
jeunes tués sur la route parce
qu'Us ont pris leur voiture?
Pas les TN. Je sais, ce n'est
pas de leur ressort. Vous
connaissez Ponce Pilate?

Entrée dans les bus.-
(Difficulté pour les per-
sonnes âgées ou handicap ées
à se hisser sur la première
marche, marche très, très
haute).

Certes, on a fait
quelques progrès en rehaus-
sant les trottoirs en certains
endroits. Et ailleurs?

- Or, déjà en 1983, le
soussigné, alors conseiller
général à Neuchâtel, avait
déposé une interpellation
sur cette difficulté d'accès
aux bus, en proposant un re-
haussement des trottoirs. Le
Conseil communal lui avait
répondu alors (je résume):
«On peut soit rehausser les
trottoirs, mais de manière
ponctuelle, lorsque nous
sommes appelés à recons-
truire certaines chaussées
ou certains trottoirs.» «On
peut aussi agir sur les véhi-
cules, en achetant des bus à
marchepied surbaissé ou
amovible. Mais ici aussi, il
faudra attendre que la Com-
pagnie des transports en
commun achète de nou-
veaux véhicules.»

- A f in  1990, soit 7 ans
après l'interpellation sus-
mentionnée et la réponse du
Conseil communal, les TN
achetaient 21 trolleybus ar-
ticulés, sans marchepied
surbaissé ou amovible!

- Puis, ô miracle, en jan-
vier 1998 (15 ans après) les
TN nous annonçaient fière-
ment, et comme s 'ils avaient
trouvé l'œuf de Colomb,
qu'ils allaient incessamment
introduire 5 autobus à p lan-
cher surbaissé pour la ligne
9.

- Vous connaissez «Vingt
ans après» d'Alexandre Du-
mas?

Boutons d'arrêt.- Pour-
quoi pas, comme en cer-
taines villes, des boutons
d'arrêt à la p lace ou près de
la personne assise?

Hôtel des courants
d'air.- Oui, c'est bien des
arrêts-bus dont j e  veux parler.
Ceux-ci ont été si mal conçus
que l'on n'est pas à l'abri des
vents froids et, parfois, U
p leut p lus dedans que dehors.

- Au surplus, on a eu la
bonne idée, en certains en-
droits, de p lacer les distribu-
teurs de billets du côté d'où
vient le bus; si l'on est assis
on ne le voit donc arriver
qu'au dernier moment. Les
personnes âgées, très sou-
cieuses de ne pas «louper»
leur bus, se lèvent pour voir
s 'il vient, se rasseyent, se
relèvent, etc., etc.

- Et tout dernièrement, à
la place de la Poste, au lieu
de p lacer la salle d'attente à
l'ouest,... on y  a p lacé le
kiosque!

- Il est vrai qu'au sein du
groupe concepteur de ces
arrêts-bus, il ne doit pas y
avoir beaucoup de per-
sonnes âgées ou handi-
capées. Attendons, elles le
deviendront. Agées, j e  veux
dire.

Tram (ou train) de Bou-
dry.- // est toujours aux 20
minutes.

Les transports publics ne laissent personne indifférent. photo a

- Le soir, les correspon-
dances avec les autres
lignes, ce n'est vraiment pas
terrible. Déjà que tous les
bus sont à la demi-heure!

- Pour prendre connais-
sance de l'horaire de ce
tram, il faut emprunter le
sous-voie et aller jusqu'à
l'arrêt sur les quais.

Bus de la gare.- Petite
énigme: que fait un visiteur,
étranger à notre ville, se
trouvant tard le soir à la
p lace Pury, et désirant se
rendre, par le bus, à la
gare? Il consulte le panneau
fléché multip le se trouvant
au centre de cette p lace. Sui-
vant quel panneau il re-
garde, il arrivera en face, à
gauche et pourra alors ac-
quérir une police d'assu-
rance incendie immobilière

ou s'acheter un jupe chez
Hécate Boutique. Je le sais,
j'ai eu à en dépanner
quelques-uns, qui atten-
daient vainement à cet en-
droit, le soir, dans le f roid et
sous la p luie.

Traversée de la zone pié-
tonne.- // faut le recon-
naître, les conducteurs
conduisant les bus en zone
p iétonne sont très prudents,
vont très lentement (merci à
eux). Mais ne serait-il pas
possible de munir lesdits bus
d'un avertisseur sonore dis-
cret (d' une tonalité agréable
à l'oreille) afin que les p ié-
tons qui marchent ou qui dis-
cutent ne soient pas ef-
f rayés, ou près de la crise
cardiaque, lorsqu'ils se trou-
vent tout soudain face à un
monstre de tôle jaune?

- On me dira que, ci-des-
sus, il n'y  a que des cri-
tiques. Je n'y  peux rien, et j e
laisse le soin aux TN, comme
ils le font déjà d'ailleurs, de
dire ce qui va.

- La responsabilité de
toutes ces lacunes en in-
combe naturellement à la Di-
rection et au Conseil d'admi-
nistration. Ce dernier, dans
sa majorité , n'a, pour prin-
cipal souci, que de diminuer
le déficit.

- J'ai écrit, dans sa majo-
rité, car en son sein, les re-
présentants de la gauche et
quelques esprits éclairés de
la droite font, fort heureuse-
ment, tout leur possible pour
changer le cours des choses.

André Hofer
Neuchâtel
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l' on attend aujourd'hui. Sans que
l'on doive se ruiner. U est grand temps
de faire une course d'essai.

^
x. Auto-Centre

¦/TA , GARAGE
Emiir-reysA ET CARROSSERIE

^^—-W Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

132-58240 A CLASS OF ITS OWN

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 2V2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550 - de suite

Jaquet-Droz 12a 1V2 pièce, 2e étage Fr. 530.- de suite

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460 - de suite

Croix-Fédérale 27c 3 pièces, 5e étage Fr. 770.- de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660 - de suite

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces, 3e étage Fr. 866 - dès 1.11.99

Croix-Fédérale 44 272 pièces, 8e étage Fr. 822 - dès 1.12.99

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 899 - dès 1.01.00

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 825 - dès 1.02.00

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
0^1-439170 

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél .  916 13 66m LES ENFANTS ™ AUSTIN POWER, m BUENA VISTA SOCIAL
H DU SIÈCLE tm L'ESPION ™ CLUB "VF 18h QUI M'A TIRÉE V.0.s.-tfr. 18h,20h15
^B 16 ans. 2e semaine. Mi *̂ Pour tous. Première suisse. ^™

De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche , Y' p„ miit-...:. -. De WimWenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
MM Benoît Magimel, Stetano Dionisi. M „ . _ J i .,.?' ,, ¦¦ Ferrer , Compay Segundo. MM^̂  „ ,.. , ,. .. De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather r

En 1832, George Sand publie «Indiana», livre Graham Elizabeth Hurley Wenders , avec le guitariste Ry Cooder
amm scandaleux... Musset vient de sortir ijjj ' ' m (bande originale de «Paris Texas»|, part à la *¦¦

«Namouna» ... Ils ont 6 ans de différence... Profession: agent secret. But: protéger le rencontre de la musique cubaine...
monde lahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une _ 

MM CORSO - Tél. 916 13 77 UM comédie incontournable! MM SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
'

H UNE LIAISON um SCALA t-Tél. 916 13 66 mu L'ÉTÉ DE KIKUJIRO -m
PORNOGRAPHIQUE LE TRAIN SIFFLERA w. 15h.20 i.30

*¦¦ v.F. 20h45 MM JRf)|C fÇi\ GL ¦¦ 12 ans. 2e semaine . ****¦

16ans Première suisse 
¦ nv^io i v/ iv» DeTakeshi Kitano. AvecTakeshi Kitano,

H De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye , B Ou mercredi27.10 au samedi 30.10. fm Yusuke Sekiguchi, Keyoko Kishimote. M
Sergi Lopez. vu ' s'"'' nJ , , " lb Habitant Tokyo, le petit Masao part à la

— Rpnrnntrés nrâce au Minitel ils ne se M 
S* °yC "A*ec le ><""?*¦ "a **- mm, recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... mm

Saue ™̂ 

De Fred Zinnemann. Avec Gary Cooper , ™ Un chef-d ' œuvre de tendresse!voient que pour partager le même puantes Grâce Kelly, KatyJurado. —— me sexuel , sans rien connaî t re  de I autre... —— '' '» mm _ _ , . ,_  T .. ... ,, „ ijjj .•""¦ . mm Film culte incontournable! A sa sortie de pri- mum &CALA J - I el. i*7o 1J oo mmm

EDEN - Tél. 913 13 79 son, il ne pense qu'à la vengeance... GHOST DOG LA VOIEmm HANTISE mm 
SCALA 2-Tél. 916 13 66 DU SAMOURAÏ

M Vf. 15h 30.18h,20h30 mm. INSPECTEUR GADGET "i V.F. I8I1 MM
16 ans. Première suisse. """ uvii-i/n unvuu i

De Jan De Sont. Avec Liam Neeson. _ Vf. 15 h. 12 ans. 3e semaine.

 ̂ Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. mm Pour tous. 5e semaine. MM De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker , "̂
.. . .,... De David Kelloqq. Avec Matthew John Tormey, Cliff Gorman.Plus personne ne se risque la nuit dans Hill " j  ¦ ¦ „"* " , , „ ¦. _

¦¦ House Et pour cause!... Mais la tentation ™ Brodenck , Rupert Everett . Joely Fisher. MÊ Ghost Dog est un tueur guide par les mots ***¦

rôde... lire du célèbre dessin animé , un inspecteur d'un ancien texte samouraï. Et quand son
¦_ — M Gadget en chair et en os génial ... Gare à la mm code moral est trahi... mg,

î î̂l««SfA
,î2 — ^BC-7é/. 967 9042 

" ™? " EBBP " BEAUTIFUL PEOPLE -
" 

De
'
ucB^sTVvëc Mille Jovovich, John P» 12 ans. 2e semaine. Dernières séances.

_ Malkovich, Destin Hoffman. ¦¦ ET ,C- ..  ̂ -MI De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Celeman, 
—*¦¦¦ ,. „ ... IT"» -."''P. "VHB ^̂  Charles Kay, Steve Sweeney.

Le nouveau film de Luc Besson , sublime! J 'o f̂etfa**R  ̂ M .-I ¦¦ , 
ir. 

r.
_ Guidée par des voix et sa foi, elle veut libé- — - t f̂iSFi m%M 

Un premier film anglais sur le conflit bos-
"¦ ter la France de l'envahisseur.. 

UU 
VÊ^^M 

maque

qu, 

témoigne 

que 

la beauté res.de —
d abord dans le regard porte sur autrui.

i La commune de » www.tramelan.ch

Nouveaux terrains à bâtir
au prix de Fr.100.- et Fr.105.- le m2, viabilisation comprise.

A 20 minutes de Bienne par l'autoroute A16, notre cité de 4300 habitants,
située au coeur de la nature, vous offre, dans un cadre tranquille et sécurisant:

• Ensoleillement maximum au-dessus du brouil lard g
• Ecoles primaires, école secondaire I Médecins, dentistes g

• Patinoire couverte, piscine en plein air, tennis couvert, etc.
• Un commerce local riche et diversifié I Une vie associative active

...et bien d'autres prestations à découvrir...

^
ocox UNIVERSITÉ

Ï Ë B l  DE NEUCHÂTEL
* M' MB ^% 0-> Faculté des sciences

Vendredi 29 octobre 1999
à 17 h 15
Au Grand Auditoire de l'Institut
de chimie
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Emmanuel
Vincent, titulaire d'un diplôme
d'études supérieures scientifiques
en analyses microstructurales des
matériaux de l'Université de
Poitiers (F): a

Analyse du comportement en |
fluage d'un alliage Fe-40%AI s

renforcé par dispersion
d'oxydes d'Yttrium.

Le doyen: J.-P. Derendinger

JT-v", ' 4 quotidiens leaders
r rtlw dans leur marché !
~ " ' * EExmE3$ kf mmff.]1hi " Quotidien Jurassien zjJOÛgm

Ï= 1' 5 ' mmmmmmr -— 1|H -fc ] * ~';F"Sï i
3  ̂ t *£ - iM ; W. v-
fe . .. .S **' ;!. \

BBHBI B̂B Ĥ 
m m̂\ 

..... ";-l-SUi
bffe'.lf" mm\ ~ ¦ m\\ "̂ "ijlMMI

î ^L. ^WBJF *<?'̂ . ¦¦ ' ""î' îSjiL-. !"** ^H* -'':
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¦ 1 .y-r— "z vr**1** S "* ' ..y'i iy,.,it,s . i -  "v - , .y-v. «s«*»"
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Saphir- votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-715061/4x4

RTtm
LA HADIO NIUCHATUOtSf

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,
16.00.17.00Flashinfos;7.15Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cintiebdo 19.02 A
l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

¦fe ĴSEâmmmmmwiz ŒinmnsMis
6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30. 7.30,
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil 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 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.30 Pronostics
PMU11.45Jeudurire12.00ln-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Emission spéciale en direct de
l'Extra à Tramelan 0.00 Trafic
de nuit

¦fj-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30. 7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Maqazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.10 35
mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Extra-versions 19.00-21.00 En
direct de l'Extra 21.00 100%
musique

[ Kl* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic jam. Marc Lavoine et Gos-
sip (en direct de Lausanne)
21.05 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(<*< @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Jean-Sébastien
Bach 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre des Wiener
Philharmoniker; Willi , Bruck-
ner 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ecrits d'Er-
nest Chausson 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Lothar Koch 20.03 Passé
composé. 20.30 Concert.
Concerto Palatino , Cantus
Colin: La Catena d'Adone, de
Domeniko Mazzochi 22.00
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI 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. Quatuor Ysaye 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ra-
dio France, soliste; Berg, Stra-
vinski 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

4*. z Z . I"•X^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 16.40
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 Musik-
Portrat 22.03 Espresso-Reprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

/f~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interventi délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera . Pensieri in
liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 20.05 Buonanottebambini
20.20 '80 vorj lia di... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 42388868.05 Euro-
news 853/5/5 8.30 Top Models
5455/57 8.55 Des fraises et du
sang. Film de Stuart Hagmann,

_ avec Bruce Davidson 13027480
" 10.50 Les feux de l'amour

37/7/39 11.35 Corky. Jerry
6278480

12.30 TJ Midi/Météo745409
12.55 Zig Zag café 5870683
13.55 Cosmos 1876698

Vivre là-haut
14.10 Homicide 3588225

Engrenage
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 963848
L'amour a ses raisons

15.45 Couples légendaires
du XXe siècle 8188577

16.15 Le renard 5775595
L'accident de travail

17.20 Le caméléon 248577
Affaires de famille

18.10 Top ModelS 6725461
18.35 Tout à l'heure5S4'57
18.50 Tout temps 5334732
18.55 Tout un jour 434312
19.15 Tout Sport 7952480
19.30 TJ Soir/Météo 269664

mm\J m \j %J 6107409

Temps présent
Le peuple de Blocher
Reportage de Daniel Monnat

Changer de tête

Reportage de Nick Finnis

21.35 Urgence 4861157
Toute puissance
Série avec George
Clooney, Anthony
Edwards

22.25 Faxculture 4291044
Thème: humour d'ici
et d'ailleurs
Invités: Plonk et
Replonk, Les Indécis,
Brico Jardin

23.25 Le siècle en images
Accords de paix 9218848

23.40 Euroflics 826H9
La bourse ou la vie

0.35 Aphrodisia 7977405
La belle endormie

0.50 Soir Dernière ,' - '.:• '•

I TSR B I
7.00 Euronews 84225409 8.15
Quel temps fait-il? 876924099.00
C'est la vie. Etre grand-mère ça
ne s'improvise pas! 62583157
9.40 LittéraTour de Suisse. Ma-
riella Mehr 65890751 9.55 Les
grands entretiens. Franck A.
Meyer 6703537410.45 Motor-
show 4470459611.10 LittéraTour
de Suisse rssMW 11.12 Euro-
news 330470266 11.45 Quel
temps fait-il? 3482573212.00 Eu-
ronews 70614225

12.15 L'espagnol avec
Victor 39520515
Marta en su nuevo
apartamento

12.30 La famille des
collines 485i304i
Le mensonge

13.20 Les Zap 4957704;
La petite merveille:
La légende du cheva-
lier masqué: Tom et
Sheena: Franklin:
Razmokets

17.00 Les Minizap 98285799
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94433003
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-mêmes
leur hit parade vidéo

57303549
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 31788664
Uf de Bank
E Reservierig

faUiUU 83858867

Rue des souvenirs
Remise à neuf

bvocation oes années isoa,
1969,1979, avec entre autres
Claude Nougaro , Félix Le-
clerc , Jack Rolland (photo)

22.00 Snowsport Show 99
56333596

22.30 Soir Dernière 37/67732
22.50 Le mondial de

la publicité
francophone 98717886

23.45 Zig Zag café 92743374
0.35 TextVision 16832639

France 1

6.30 Info 53020480 6.40 Jeu-
nesse 29708480 8.28 Météo
371169848 9.05 Contre vents et
marées 57839206 10.15 Balko
388/359611.15 Dallas 86700472
12.05 Tac 0 Tac 15952480

12.15 Le juste prix 58343577
12.50 A vra i dire 65312848
13.00 Le journal/Météo

57339428
13.42 Bien jardiner

2874675/5
13.50 Les feux de l'amour

55772596
14.45 Arabesque 19529461

Un regrettable
malentendu

15.40 Sydney police
L'image du père

33899848
16.40 Sunset Beach

45837119
17.35 Melrose Place

57299664
18.25 Exclusif 30152570
19.05 Le bigdil 51105157
19.55 Clic et net 94901428
20.00 Journal/ 74082409

Tiercé/Météo
20.48 Spécial Transat

358672461
20.50 5 millions pour l'an

2000 58679374

mmm\3m %j mj 48548515

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
L'affaire Darzac 

Alors que Julie assiste à un
cocktai l  d' ouverture des
Assises Régionales dans un
hôtel , une jeune fi l le est
retrouvée morte sur le trottoir ,
défenestrée.

22.45 Made in America
Tel père... tel flic!
Téléfilm de Ted Kot-
cheff , avec Charles
Bronson 93143732

0;25 Vol de nuit 23/354551.30
TF1 nuit 4/786829 1.45 Très
pêche 789457072.35 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
13350542 3.25 Reportages
22503977 3.50 Histoires natu-
relles 74248558 4.20 Musique
68691271 4.45 Histoires natu-
relles 5234927/ 5.40 Elisa . un ro-
man photo 55943368 6.05 Des
filles dans le vent 65742504

A France 2

6.30 Télématin 62246/908.30 Un
livre, des livres 39Z/7799 8.35
Amoureusement votre 76153683
9.05 Amour , gloire et beauté
40882/90 9.30 C' est au pro-
gramme 7258/428 10.50 Info
6202479911.00 MotUS 91413954
11.40 Les Z'amours 6810104 1
12.10 Un livre , des livres
65243409 12.15 1000 enfants
vers l' an an 2000 65233022

12.20 Pyramide 26418664
12.50 Loto/Météo/Journal

54206119
13.50 Derrick 95545683

Relation rompue
14.55 Le renard 29114596

La voyante
16.00 Tiercé 8694204 1
16.15 La chance aux

Chansons 93274683
17.10 Des chiffres et des

lettres 53599886
17.40 Un livre, des livres

79972935
17.45 Cap des Pins66723/57
18.20 Hartley cœurs à vif

76797652
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66144480
19.15 Qui est qui? 20938312
19.50 Un gars, une fille

90507044
20.00 Journal/Météo

74074480

mmWJ ¦JJ 50881374

Envoyé spécial
Les chasseurs
Enfants travailleurs et mi-
litants
PS: La guerre du thon
Magazine présenté par Paul
Nahon

23.05 Expression directe
10750022

23.15 Avec ou sans
hommes 93170886

Film de Herbert Ross,
avec Whoopi Goldberg

1.10 Journal 99441252
1.35 Union libre 43234436

2.35 Mezzo l'info 8432398/2.50 Les
gens du fleuve Sénégal 13346349
3.40 24 heures d'info 830829814.00
La vie à l'endroit 3854/3205.45 La
chance aux chansons 59374/46

™ 1
m^È France 3 |

6.00 Euronews 56590751 6.40
Les Minikeums 297008488.30 Un
jour en France 54850428 9.35
Comment ça va aujourd'hui?
65039683 9.40 Les brigades du
tigre /5892//910.40 La croisière
s'amuse 6596339311.30 Atable!
95782577

11.55 Le 12/13 moins
13.20 Une maman

formidable 38364954
Aime ton voisin

13.50 Corky 55767664
Un bon prof

14.44 Keno 462938190
14.50 La confrérie de la

rose (1/2) /7/85770
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky, avec
Robert Mitchum

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99701515

16.35 Minikeums 61928409
17.40 Le kadox 66713770
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378937515
Les aphtes: les
soigner , les éviter?

18.20 Questions pour un
champion 10022044

18.50 Un livre, un jour
63449206

18.55 Le 19/20 23246515
20.05 Fa si la 94145916
20.35 Tout le sport 66200935
20.50 Consomag 58697770

bUiJJ 50889916

Valmont
Film de Milos Forman ,
avec Colin Firth , Annette
Bening

Rien ne résiste aux entreprises
de séduction de la Marquise de
Mertreuil et du Vicomte de Val-
mont...

23.15 Météo/Journal
41756157

23.50 Prise directe
Magazine 23502954

1.00 Saga-cités 70440691
1.25 Espace franco-

phone 27574707
1.55 Nocturnales 81829639

Intégrale Chopin

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 477484286.45
Au nom de la loi 459609547.15 Emis-
sions pour la jeunesse2S75746/8.35
Allô la terre 9/50/8678.55 Le droit
395/3/909.10 Abécédaire du polar
40200645925 Galilée 68323596SA5
Net plus ultra 896/32069.55 Cinq sur
cinq 89602190 10.05 Cinq sur cinq
6693279910.20 Les métiers de la re-
cherche 780845/510.40 Arrêt sur
images 2680447211.30 Forum terre
48723/5711.45 Le monde des ani-
maux 8/869/57 12.15 Cellulo
7659066412.45 100% question
8839648013.15Sammy Davis Junior
68/3373213.40 Le journal de la
santé 4/7743/214.00 Terres de
fêtes 77714799 14.30 Chandigarh
9464648015.30 Entretien 77793206
16.00 Les nouveaux agriculteurs
80872/5716.35 Alf 24/ 7222517.00
Cinq surcinq 59558//9l7.15Galilée
58/8777017.30 100% question
66459461 17.55 Côté Cinquième
6380673218.30 InSBCtia 67935596

9s Ai»
19.00 Voyages, voyages

Hanoï 340003
19.50 Arte info 519157
20.15 Reportage 48/1/9

Le saut du mur

20.45-1.05
Thema
L'armée russe:
orgueil de la
nation?
Cycle Adieux à l'URSS

20.46 Spetsnaz, un com-
mando à la dérive
Documentaire W5342480

21.40 Touché, coulé!
Les sous-marins nu-
cléaires russes 672409

22.10 Invalides de guerres
Documentaire 7697765

23.05 Débat 5848935
23.30 Bonne chance.

Messieurs! 9409022
Film de Vladimir Bortko
Trois citoyens de
l'ex-URSS partent à la
conquêteducapitalisme

1.05 Papa est monté au
Ciel 4049441
Téléfilm de Jacques
Renard

/1B\ M»l
8.00 MB express 409789358.05 M
comme musique /72987329.00M6.
express 30318596 9.35 M comme
musique 28672751 10.00 MB ex-
press 2299893510.05 M comme
musique 936383/211.00 MB ex-
press 32446119 11.05 M comme
musique 5638659611.50 MB Ex-
press 74/7988612.00 Madame est
servie 13489461

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 81975374
L'eau empoisonnée

13.30 Etat d'ébriété
Téléfilm de Chuck
Bowman 56147935

15.10 La Belle et la Bête
La nouvelle venue

64290003
16.10 M comme musique

98012119
17.05 Les BD de M6 kid

34951577
17.55 Moesha 80878041
18.20 Le flic de Shanghai

58661312
19.20 Unisexe 90978732
19.50 Sécurité W090751
19.54 6 minutes/Météo

417698770
20.10 Une nounou d'enfer

La voix ce son maître...
d'hôtel 15263935

20.40 Passé simple ///09/90
1968, l'aventure
humaine

faUiJJ 16640683

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson

Bienvenue en Arcadie
Enquête dans une commu-
nauté très fermée , suite à de
mystérieuses disparitions
Entre chien et loup
Deux marins sont retrouvés
morts dans la soute d'un na-
vire. Ils auraient tenté d'ouvrir
un conteneur renfermant un
animal très dangereux

22.45 Assaut 64056577
Film de John Carpenter

0.30 L'heure du crime 3/32/9971.20
M comme musique 737342712.20
Unisexe 85910368 2.50 Turbo
230502523.20 Fan de 449251653.40
Fréquenstar 357960974.20 Jazz 6
71540788 5.20 Plus vite que la mu-
sique 11563310 5.45 M comme mu-
sique 537656/0

6.30 Télématin 52385428 8.00
Journal canadien 309706649.30
A bon entendeur 55056003 9.00
Infos 422/2/389.05 Zig Zag café
7435859610.00 Journal 5/324867
10.15 Fiction société 32965935
12.00 Infos 42023409 12.05
100% Question 4334546/ 12.30
Journal France 3 734/43/213.00
Infos 7254875/ 13.05 L'Hebdo
85/3/64514.00 Journal 73400751
14.15 Fiction société 42659954
16.00 Journal 7029266416.15
Questions 1458079916.30 Tele-
tourisme 54398770 17.00 Infos
12345802 17.05 Pyramide
12899664 17.30 Questions pour
un champion 5430988618.00
Journal 6734/84818.15 Fiction
société 62294857 20.00 Journal
suisse 369/9374 20.30 Journal
France 2 369/864521.00 Infos
47422585 21.05 Notre siècle
7897640922.00 Journal 93009596
22.15 Fiction saga: Les yeux
d'Hélène (9/9) / 56985/5 0.00
Journal belge 542807070.30 Soir
3 743669281.00 Infos 44945639
1.05 Fiction saga 656/44553.00
Infos 244/99623.05 Dites-moi

*>™**r Eurosport

7.00 Sport matin 2028409 8.30
Sail ing 803 190 9.00 Rugby:
coupe du monde: temps forts
433596 10.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Afrique du Sud
1258683 12.00 Sports méca-
niques: Start your Engines
29688613.00 Golf: Open du Ma-
roc 27220614.00 Sumo: Basho de
Nagoya: 5e partie 27602215.00
Rugby: coupe du monde: quarts
de finale 63648016.00 Olympic
Magazine 73373216.30 Sports
mécaniques: Racing Line 648225
17.30 Tennis: Tournoi de Stutt-
gart - 4e jour 24/505/520.15 In
Extrem'ghss 26573220.40 Foot-
ball: coupe de l'UEFA: Lens/Vi-
tesse Arnhem 4777/57 22.45
Arts Martiaux: magazine Dojo
/ /86886 23.45 Football: les lé-
gendes du championnat d'Eu-
rope - Spécial France 6918751
0.45 Sports mécaniques: Racing
Line 4052788

7.05 ABC News 83932157 7.20
Info 352/9683 7.30 Teletubbies
778/9/57 8.00 Champions
League 7/8/08868.30 H. Comé-
die 5/58/393 8.55 Info 275/0/57
9.00 McCallum 96498/3910.35
Surprises 67273/7910.55 La
classe de neige. Film 73053428
12.25 Infos 6004/5/512.40 Un
autre journal 74119683 13.45 Le
journal du cinéma 98276312
14.05 Tellement Marseille.
Doc. 43/6059615.45 Surprises
23248119 16.00 Le vrai journal
6549022516.50 My son the Fa-
natic. Film 366579/618.15 Infos
6732004 1 18.20 Nulle part
ailleurs 447/873219.05 Le jour-
nal du sport 4060268320.40 My
nameis Joe. Film 111224097220
Minuit dans le jardin du bien et
du mal. Film 394774090.50 Mal-
pertuis. Film 458008/32.30 Hoc-
key sur glac: NHL 62976/654.35
Mondwest. Film 306269620.00
Au pays des chevaux toreros.
DOC. 70164946

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78983374
12.20 Le miracle de l'amour
52684664 12.45 Woof 56727393
13.15 Le Renard 426949/614.20
Un cas pour deux 2546904/15.25
Derrick 16958003 16.25 Street
Justice 8378/57717.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28064848 17.40 Roseanne
57039/38 18.10 Top models
26000596 18.35 Pacific Blue
5660368319.25 Les nouvelles
filles d'à côté //96757719.50 La
vie de famille. Série 11970041
20.15 Friends. Celui qui faisait
I le lien ///58867 20.40 Star Trek¦ IV: Retour sur terre. Film de et

avec Leonare Nimoy 7/693577
22.50 Hitcher. Film de Robert
Harmon , avec C. Thomas Ho-
well 305964090.30 Les nouvelles
f i l les d'à côté. Le piège à
hommes 83681897

9.50 Planète terre 6704 1935
10.40 Australie , Tasmanie , une
île s'éveille 8242047211.35 Les
deux font la loi 4026077012.00
Petite fleur 494569/612.30 Récré
Kids 8373969813.35 La panthère
rose 7467522514.15 Tous en
selle 2338688614.40 Images du
sud 7796879914.50 Les chevaux
du soleil /509200315.50 Les bé-
bés animaux 78824/9016.20
ENG 6587964517.10 Tous en
selle //20958517.40 Petite fleur
9645928818.10 Les deux font la
loi 27209664 18.35 Journal in-
time de chimpanzés 36081886
19.05 Flash Infos 4S660//919.30
Les veuves 9/469886 20.25 La
panthère rose 36///3/2 20.35
Pendant la pub 61189645 20.55
Betty Ford, femme de président.
Téléfilm de David Greene , avec
Gêna Rowlands /983504/ 22.30
Les passeurs. Doc. Entrepre-
neur de pompes funèbres
1W26954 23.25 Les chevaux du
soleil: Les cerises d'Icherridène
63828886

6.40 La chute du mur (2/3)
20812645 1.40 Nylons Blues
383553938.35 Et si les boss de-
venaient employés (4/6 )
874352069.05 Le fracas des ailes
592295/510.00 Lonely Planet
363/295410.45 Un mariage juif
9828920611.35 Christian Belgy
alias Claude François 50129596
12.05 Baseball 18041799 13.25
Ultimatom 72255/57 14.20
Transatlantique Queen Eliza-
beth 2 6657557715.20 5 colonnes
à la une 8/86340916.10 Cunnin-
gham, le projet «Crowd Spacer»
18583645 17.05 «Silver Arrow» ,
la Mercedes introuvable
3825604/ 18.10 Le front de l'Est
(3/4) 2329568319.05 Everest
4/4899/620.00 Animaux des ri-
vières 34654022 20.30 Artrafic.
Société 27/98867 21.30 Catas-
trophes naturelles 66679206
22.20 Du rugby et des hommes

(4/5) 238835/523.20 Vietnam , 10
000 jours de guerre 52250916
0.10 Les naufragés du «Jan Van
Cent» 784458291.10 Julio Ribera
98040523

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: les années Lycée
10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayerauf Rugen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons
12.05 Blockbusters 12.30 Taf :
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgeld 13.35 Kurklinik
Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Eins zu eins 15.40 Dr .
Sommerfeld-Neues vom Bu-
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfur. Trickfilm 17.10 Pipp
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55Ein Bayerauf Rugen18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Typisch 21.05 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 Die Profis 23.15
Schuhmacher 0.40 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici Miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15Telegiornale 18.20 Amici .
Téléfi lm 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40Fax21 .55
Micromacro 22.25 Spie 22.50
Telegiornale-Meteo 23.15 Co-
lombo. Téléfilm 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.30 Heimlicher Tanz.

Drama 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sket-
chUp 19.25 Mr. Bean 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland 21.05 Kontraste
21.45 Balkan - Gewalt ohne
Ende? (2/2)22.30 Tagesthemen
23.00 City-Express 23.45 Alt
wie ein Baum 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Chronik der Wende
1.05 Miracle - Tragikomôdie
2.40 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne , Susanne
9.25 Kleiner Peter - grosse Sor-
gen. Melodrama 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Dis-
covery - Die Welt entdecken
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Die Sternbergs 20.15
Das grosse Los 21.15 Ausiand-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B. -Kerner Show
23.45 Heute nacht 0.00 Vater-
land. Drama 1.30 Die Jo-
hannes-B.:Kerner-Show 2.15
Wiederholungen

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lich! 18.44 Glùcksdreh 18.50

Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Làndersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Der Ehekàfig. Drama 0.30
Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30 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 Der Unbeste-
chliche 22.15 Die Wache 23.15
Dritte Halbzeit 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Hallo , Onkel Doc! (1/13)
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15
George und Léo 0.45 The Ma-
king of 1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Battle of the Sexes» .
Kiss Me Kate. De George Sid-
ney, avec Howard Keel (1953)
22.35 Designing Woman. De
Vincente Minnelli, avec Lautren
Bacall , Grégory Peck(1957)0.30
Doctor , You 've Got to be Kid-
ding. De Peter Tewksbury, avec
Sandra Dee (1967) 2.05 Ada. De
Daniel Mann, avec Dean Mar-
tin (1961 ) 3.55 Travels With My
Aunt. De George Cukor , avec
Maggie Smith (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.55
Star Trek. Téléfilm 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 I fantastici di Raf-
faella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 In bocca al lupo 20.50
Francamente me ne infischio
23.10 Tg 1 23.15 Passaggio a
Nord-Ovest 0.10 Tg 1 0.35
Agenda 0.45 La guerra civile
spagnola 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensier 'atissima.
2.00 Tg 1 notte 2.30 L'orrobile
segreto del dottor Hichcok . Film
3.55 La sberia (4) 4.50 Cercando
cercando... 5.20 Tg 1 5.50 Dalla
crocaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter . Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 Baldini e Si-
moni 15.05 La vita in diretta
17.15 Assemblea Interreligiosa

Giubileo19.05Nikita 20.00 Tom
e Jerry 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Law & Or-
der. Téléfilm 23.55 Tg 2 notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.50
Aile soglie del Terzo Millennio.
Concerto 1.25 Rainotte. Italia
interroga 1.30 Incontro con...
1.40 II coraggio di aiutare 2.35
Coincidenze me'avigliose e mi-
racolose 2.50 D plomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell ' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Un
angelo di mamma. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Senti chi parla
adesso! Film 22.50 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza 23.15 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa deiranima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 T<J éduca-
tive 10.50 Plaza Mayo- 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Notic as 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
14.55 Telediar o 16.00 Rosa-
linda 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.25 Canarias a la
vista 18.50 Qu en con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Septimo 23.00
Cine. No molestesmas 0.40 El
tercer grado 1.15 Telediario
2.00 Nuestra tierra. 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cantates S.OOTaifa
y candil 5.30 America total

*ffff r*ï i^*j*fffl

8.15 Junior 8.45 Made in Portu-
gal 9.45 Docas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde 17.30
0 Amico Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Artifices e Artesàos 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal  22.00
Contra Informaçào 22.05 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco 23.45
Noticias de Portugal 0.15 Remate
0.30 Acontece 0.45 Jornal 2 1.30
Herman 99 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter RTP
6.30 Sexto Sentido 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 20.00,
21.00 Forum Plus: rhumatisme:
quelle qualité de vie pour les pa-
tients? (R)22.00Amen-toi (1+2).
Y a-t-il quelqu'un qui me com-
prenne? 22.30 Passerelles. Vi-
site de Mgr Bernard Genoud

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio'Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches etjours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
Maison du Peuple: dès 14h,
grande vente annuelle des Pa-
roisses réformées, de la Pa-
roisse de langue allemande et
de Terre Nouvelle; soirée théâ-
trale des Tinquedoux.
Villa Turque: 18h, vernissage
de l'exposition Christiane Lovay.
Salle de musique: 20h, Les
Cosaques du Don (Bolchoï) et
les danseurs d'escrime au
sabre.
Club 44: 20H30, Moritz Suter:
Eurocross - projet stratégique
de Crossair.
Temple Allemand: 20H30, «Le
jardin des nains», par le Théâtre
du Fust.
NEUCHATEL
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Sa-
lon-Expo/Foire de Neuchâtel.
Faculté des Lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Quand commence l'his-
toire de la photographie?»,
conférence par Charles-Henri
Favrod, ancien directeur du
Musée de l'Elysée à Lausanne.
Salle de concerts du Conser-
vatoire: 20H15, - récital du
Jeudi - Jeanne Roth, mezzo-so-
prano et Marc Pantillon, piano.

Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Moi aussi, moi aussi»,
par le Théâtre Manarf.
Théâtre régional: 20h30, «Mo-
lière», par le Stuffed Puppet
Théâtre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
PESEUX
Salle de la paroisse protes-
tante (rue des Granges 8):
20h15, «Les mensonges de l'en-
fant», conférence-discussion
animée par Mme Axelle Adhé-
mar, psychopédagogue et pro-
posée par l'Ecole des Parents de
la Côte.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
lyhSOjjusgu'au 14.11. Pirogjje
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h.
Jusqu'au 31.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 7.11.
Jardin botanique. Exposition
de photos des Chasseurs sans
fusil, groupement neuchâtelois'
de photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin pay-
san: l'exemple de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position de peinture. Tous les
jours 10-22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19H et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition
de Raymond Chautems, aqua-
relles. Tous les jours sauf le
jeudi. Jusqu'au 31.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
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/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptures. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h Prolongation jus-
qu'au 30.10. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wlrth-Gen-
zoni. «L'EpIattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 3131. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
30.10/ 27.11/11.12, de 11h à
16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93. Jusqu'au 30.10.
Galerie des Artistes 2000.
Antonio Cornelia, sculptures. Lu-
di 15-18h. Jusqu'au 31.10. Tel
724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Fritz Seller,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-
ve 8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731
21 61.
Galerie MDJ. Ian Aniïll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'ay 7.11. Tel 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni,
peintre. Me/je/ve 17-19H, sa/di
14-18h ou sur rdv 079/677 11
01. Jusqu'au 7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h, (di 31 octobre 13-
17h). Jusqu'au 13.11. Tel 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
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Juan Manuel
Roy. Jusqu'au 7.11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14- ,
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 14h45-20h30.
12 ans. Première suisse. De J.
Roach.
LE MIROIR. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Avec le temps,
va...». De A. Tarkovski.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 15h. 10 ans. 10me
semaine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
17h45-20h15 (VO st. fr.). Pour
tous. 3me semaine. De W. Wen-
ders.
INSPECTEUR GADGET. 16h.
Pour tous. 5me semaine. De D.
Kellogg.
LA VIDA ES FILMAR. 18H30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Borter.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 20h45. 16 ans. Pre-
mière suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12
ans. Première suisse. De L. Bes-
son.
BIO (710 10 55)
L' ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De J. De
Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous.
âme semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De J. Jarmusch.
STUDIO (710 10 88)

COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h. Pour tous.
12me semaine. De R. Micheli.
LES ENFANTS DU SIÈCLE.
18h. 16 ans. 4me semaine. De
D. Kurys.
PEUR BLEUE. 20H45. 16 ans.
3me semaine. De R. Harlin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
EYES WIDE SHUT. Je/ve/di
20h15 (sa noct. 23h). 16 ans.
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
20h30, di 15h-17h30. Pour tous.
BÉVILARD
PALACE
UNE BOUTEILLE À LA MER.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De L. Mandoki.
LES BREULEUX
LUX
THOMAS CROWN. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De P.
Brosnan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HIMALAYA. Je/ve/di 203h0, sa
16h-20h45. De E. Valli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
VÉNUS BEAUTÉ. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De T. Marshall.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EYES WIDE SHUT. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De S. Kubrick.
LOLA RENNT. Sa 17h (VO). 14
ans. De T. Tykwer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA NEUVIÈME PORTE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De R. Polanski.
«La Chine». Je 20h. Connais-
sance du monde.
ROSETTA. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De L. Et P. Dardenne.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



VIE POLITIQUE 

a) Faites l'addition des voix ob-
tenues dans l'élection au
Conseil national par les colis-
tiers de Fernand Cuche! Ajou-
tez-y les voix récoltées par
Bringolf le popiste! Vous n'ob-
tiendrez même pas tout à fait
le total des voix données à M.
Cuche. Vraiment, Fernand a
fait très fort. Il a même fait
plus fort que Claude Frey en
1995 puisque celui-ci avait dé-
croché un deuxième siège à lui
tout seul alors que, à lui tout
seul aussi , Fernand Cuche a
fait basculer à gauche la majo-
rité de la députation neuchâte-
loise.

Qu'on ne s'y trompe pas!
Le ballottage dans l'élection
au Conseil des Etats a aussi
été provoqué par «l'effet
Cuche». La preuve? Les socia-
listes font en 1999 le même

score qu 'en 1995, soit
22 ,4%; et les popistes recu-
lent de 8% à 6,9 pour cent. Ce
ne sont donc pas, de toute évi-
dence, les progrès de la
gauche socialo-popiste aux
dépens de la droite qui ont
fait le ballotage mais l'afflux
de voix de droite sur la per-
sonne de Fernand Cuche. M.
Studer ne fait que briller du
reflet de M. Cuche.

Par ailleurs, les socialistes
réclament un siège au Conseil
des Etats au nom des deux
sensibilités politiques neuchâ-
teloises et de l'équité. Juste-
ment, dans notre canton où la
maj orité du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil est à droite,
la gauche a déjà trois des sept
sièges neuchâtelois à Berne. Il
est normal et juste que la
droite en ait quatre. Heureuse-

ment, la situation est mainte-
nant claire. Les gens de droite
et du centre qui ont voté
Cuche ou ont ajouté son nom à
leur liste pour le Conseil natio-
nal peuvent sereinement voter
désormais pour Jean Cavadini
et pour Michèle Berger-Wild-
haber. Il y a eu tension , il est
vrai , mais rien n'a été rompu
au sein du Parti libéral-PPN
parce que chez nous le respect
des personnes a toujours pré-
valu sur les exigences de la
doctrine. Nous cherchons à
comprendre, nous ne jetons
pas l'anathème. Et nous avons
compris.

Maintenant, il s'agit de don-
ner à nos deux candidats
toutes nos voix, à l'unisson!
Le deuxième tour sera le bon.

Parti libéral-PPN,
section du Locle

Elections Attendre ju ste un tour Neuchâtel
Scootériste
blessé

Mardi , vers 23hl5, un scoo-
ter conduit par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la rue
Coulon à Neuchâtel en direc-
tion nord. A l'intersection avec
la rue Abram-Louis-Breguet,
alors qu 'il bifurquait à droite,
il chuta sur la chaussée.
Blessé, le scootériste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

Montmollin
Témoins svp

Le conducteur du camion
qui , mardi dans la journée,
circulait sur la route tendant
de La Tourne à Corcelles et
qui , au carrefour de l'Engolieu
à Montmollin, a perdu une
partie de son chargement, soit
une fenêtre, ainsi que les té-
moins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

La Tourne
Recherche
de conducteur

Hier, vers 7h30, le conduc-
teur d'un bus bordeau , proba-
blement de marque Toyota,
qui circulait sur la route can-
tonale des Ponts-de-Martel en
direction de La Tourne, et qui
a perdu sa roue de secours qui
était fixée à l'arrière de son vé-
hicule, est prié de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle pour la récupé-
rer, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Savagnier
Motard blessé

Hier, vers 14h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Dombresson circulait
sur la route tendant de Ché-
zard-Saint-Martin à Savagnier.
A l'intersection avec la route
tendant de Valangin à Dom-
bresson , au lieu dit «La scierie
Debrot», une collision se pro-
duisit avec une moto pilotée

par un habitant de Delémont,
qui circulait sur cette dernière
route citée en direction de
Dombresson. Sous l'effet du
choc, le motard a été projeté
contre le pare-brise de la voi-
ture avant de tomber au sol.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Bienne
Tracteur à sellette
renversé

Hier, vers 16h, un gros
tracteur à sellette s'est ren-
versé sur l'autoroute A16 du
Jura bernois en direction de
Bienne. Peu avant le dernier
tunnel , le véhicule a touché,
pour une raison encore indé-
terminée, la bordure droite
de la chaussée et s'est ren-
versé sur le côté. Le charge-
ment de cellulose s'est ré-
pandu sur la chaussée. Le
chauffeur a été légèrement
blessé. L'autoroute Â16 a dû
être fermée durant trois
heures en direction de
Bienne-Bouje an. /comm
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LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 15.10. Sten-

gel, Andy Daniel, fils de Stengel,
Daniel et de Stengel née Asaro,
Anna; Favre, Manon, fille de
Favre, Vincent et de Favre née
Cox, Leen Katerin; Joliat , Joyce
Mercedes, fille de Joliat, Aude
Laurence; Jahija. Anita, fille de
Jahija, Hamit et de Jahij a, Sa-
mije ; Vuille-dit-Bille, Sven, fils de
Vuille-dit-Bille, Michel André et
de Vuille-dit-Bille née Chappatte ,
Christine Paillette; Tanner, Tris-
tan, fils de Tanner, Ferdinand et
de Tanner née Imhof, Céline;
Schafroth , Déborah Aurélie, fille
de Schafroth, Pierre Alain et de
Schafroth née Odermatt, Helen.

ÉTAT CIVIL ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 18 au 24 octobre
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville) : 8,8 ° C 78,2 DJ
Littoral ouest: 9,0° C 76,9 DJ
Littoral est: 8,5° C 80,3 DJ
Val-de-Ruz: 6,7° C 93,4 DJ
Val-de-Travers: 7,2° C 89,8 DJ
La Brévine: 6,6° C 93,6 DJ
Le Locle: 8,5° C 80,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 6,9° C 91,6 DJ
La Vue-des-Alpes: 4,0° C 111,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

( ^O vous que j'ai tant aimés sur la terre;
Souvenez-vous que le monde est un exil,
La vie un passage. Le Ciel notre Patrie,
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
c'est là que je vous attends.

Sonia Ahmed Khan-Guenin

Claude Guenin, ses enfants
Rémy Guenin
Laurent Guenin

Monsieur Charles Humbert, ses enfants
Rosemarie et Michel Cattin-Humbert et leurs enfants
Charles-Henri et Phyllis Humbert, à St-Légier (VD)

Monsieur Raymond Guenin et Madame Germaine Huguenin
Pierrette et René Schlotterbeck-Guenin, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Paulette GUENIN HUMBERT
Fleuriste

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a accueillie mardi, dans sa 83e année.

Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire vendredi 29 octobre, à
14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Grenier 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

D OMI CILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)
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du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:
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A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.
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www . limpart ial. oh
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Alphonse MATEJKA

I se fait un devoir d'informer ses amis et connaissances qu'il vient de quitter cette terre
dans sa 98e année.

Son corps a été légué à la science et il n'y aura donc pas d'obsèques.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27.10.99.
Home L'Escale

L 132-59820 
^
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La famille de

Madame Claudine GLAUSER
née JACOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V, J

( >VA tous ceux qui ont honoré la mémoire de

Madame Edmée TISSOT-VUILLE
par leurs dons, leurs témoignages si pleins d'affection et de sympathie et qui ont
partagé notre profonde douleur, nous adressons toute notre gratitude.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur en garde un
reconnaissant souvenir.

FONTAINEMELON, octobre 1999.
L 28-226648 /̂
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y~""T.. et demain, je refois monsieur 7 .̂
sVWi'secti'on, champion des droite àei dniimWj )

Youpiiie! Voici revenu dans nos boîtes aux lettres
le fameux catalogue d'outreSarine vantant les mé-
rites de quelques «raretés de collection»!

Outre les fumeux drapeaux suisses à prix cassés,
le dépliant présente la montre-bracelet dont «cou-
vercle et cadran ont été fabriqués à base d'une véri-
table p ièce à cent sous», la montre «en mémoire à la
grande célébration des vignerons» «délivrée en-
semble avec deux bouteilles de (. '/tablais blanc, bien

choisies», les «drapeaux
publicitaires et de taille

( gigantesque en impres-
sion digitale, production
à base de dates Macin-
tosh».

hast, but mot trust: la fausse pierre à mettre dans
son j a r d i n, une boîte à clés en forme de gros galet,
«camouflage parfait, lequel vous protégera des re-
tors de professionnels».

Par dessus le marché, ce vendeur de babioles
livre la clé de son succès: «La publicité sympathique
se distingue par ses couleurs mouvementées et son
expression dans le train de la mode actuelle. Elle
saute à l'œil sans paraître importun.» Ah bon?

Mais qui nous protégera des «retors de profes-
sionnels» de la publicité mal traduite ?

Léo Bysaeth

Billet
En «français»
dans le texte

Horizontalement: 1, Un pas de plus, et c'est la
catastrophe! 2. On en sort sur un échec - Passage de
temps. 3. Personnage flou - Pas croyables. 4. Avec le
temps, il peut devenir grand chef - Bandeau. 5.
Prénom masculin - Cité allemande. 6. Dans certains
régimes, on vous en prive - Manière d'avoir - Cours
russe. 7. Un tissu qui laisse un froid... 8. Première - On
peut le trouver au poil... 9. Amoindri - Une femme qui
fait miracle. 10. Feuille métallique - Parfois, elle tourne
à la hantise. 11. Préposition - Drôles de caisses...

Verticalement: 1. On s'y trouve plus serré qu'au coude
à coude... 2. Comme ressuscité - Pronom indéfini. 3.
Agent de liaison - Bon pour une tisane. 4. Capitale
africaine - Un état qui attend la pluie. 5. Sans
connaissance. 6. Pâtre indien - Vous y êtes,
précisément! - Lettre grecque. 7. Un coup à faire
tourner la boule...8. Crâne vulgaire - Possédée. 9.
Spécialistes en décoration.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 643

Horizontalement: 1. Fouineuse. 2. SO - Cric. 3. Raï - Moïse. 4. Biniou - Er. 5. Léandre. 6. Guettée. 7. Nues - II. 8.
Sic - Une. 9. Il - Tien. 10. Eure - Gin. 11. Réassorts. Verticalement: 1. Ferblantier. 2. Aïe - Lue. 3. Usinages - Ra.
4. lo - Inusités. 5. Mode - Ci. 6. Ecourté - Ego. 7. Uri - Et - Unir. 8. Sise - Ein - Nt. 9. Ecervelés. ROC ieai

MOTS CROISÉS No 644

Situation générale: notre anticyclone fétiche glisse un peu
vers l'est, tout en conservant aujourd'hui la mainmise sur
une grande part du continent. Une onde nuageuse profite tou-
tefois de cet écart pour remonter de l'Espagne vers le nord de
la France, touchant marginalement notre région. Il n'y a pas
encore péril en la demeure.

Prévisions pour la journée: au réveil , une tartine de gri-
saille s'installe sur le Plateau , pas pressée de se faire manger
par le soleil qui règne en maître absolu au-dessus. L'après-
midi, l'éclat de notre astre est contrarié par un voile nuageux
de plus en plus dense, poussé par des vents de sud-ouest. Les
températures reflètent l'ensoleillement et marquent 16 de-
grés à La Chaux-de-Fonds mais seulement 12 à Neuchâtel. De-
main: les nuages gagnent du terrain. Samedi: les premières
gouttes sont au menu. Dimanche: souvent couvert avec des
précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 16°
Genève: peu nuageux, 13°
Locarno: beau, 18°
Sion: beau, 15°
Zurich: beau, 14°

...en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 14°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: peu nuageux, 10°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 8h08
Coucher: 18h23

Lune (décroissante)
Lever: 21 h32
Coucher: 12h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 13°
Lac des Brenets: 752,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
HmmiiNuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUMR AU MAZOE
L 4) B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui L'été indien

Plat principal : RÔTI DE VEAU AUX
COURGETTES ET AUBERGINES

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de
rôti de veau, 500g de courgettes, 500g d'au-
bergines, 1 c. à soupe de concentré de to-
mates, 6 c. à soupe d'huile d'olive, 1 noix de
beurre, 1 bouquet de cerfeuil, 3 gousses
d'ail, poivre et sel

Préparation: assaisonner le rôti et le faire
dorer dans du beurre et de l'huile avant de
le réserver au chaud.

Mettre dans la cocotte les légumes
coupées en gros tronçons.

Saler de nouveau et faire revenir rapide-
ment.-

Verser le concentré de tomates dilué dans
l'équivalent de deux verres d'eau. Piler l'ail
et le mettre dans la cocotte avec le cerfeuil.

Remettre la viande. Faire cuire 45 mi-
nutes à feu doux.

Ouvrir la cocotte et laisser cuire très dou-
cement pendant 10 minutes pour que la
sauce réduise.

Cuisine La recette
du jour
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