
Sébastien Amiez, «Bas-
toune» pour les intimes,
réside à Hauterive. Il se
confie avant la saison de
ski alpin.

photo Marchon

Skî alpin
Sébastien
Amiez,
le Français...
d'Hauterive!

La Chaux-de-Fonds
Mea culpa de l'exécutif
Le collège de la Charrière aura une halle de gymnas-
tique et des vestiaires, mais il a fallu que le Conseil com-
munal fasse son mea culpa. photo Leuenberger

AIP Faire entendre la voix
de l'industrie

A la tribune du Club 44, le président de l'Association industrielle et patronale, Pierre-
Olivier Chave, a plaidé pour une fiscalité allégée dans le canton de Neuchâtel.

photo Marchon

Halloween n'épargne pas
la bourse, qui joue à se faire
peur un peu benoîtement. Ce
n'est un secret pour per-
sonne, les marchés des ac-
tions présentent la mysté-
rieuse tendance à p iquer du
nez durant le mois d'octobre.
Au point que certains acteurs
f inanciers mettent alors la pé-
dale douce. On n'est pas su-
perstitieux, mais prévenir
vaut mieux que guérir...

Un fameux 24 octobre
1929, Wall Street instillait le
fantasme. IM. bourse améri-
caine amorçait sa p longée
abyssale.

Précédée d'une bulle spécu-
lative - hausse moyenne de
53% du cours des actions de-
puis 1928 - elle perdait la
moitié de sa valeur en seule-
ment quinze fours. Quatre
ans p lus tard, l'effondrement
atteignait 90%! On connaît
la suite: le reste du monde a
subi la danse en cascade des
faillites, le rapatriement des
capitaux, la cure d'amincis-
sement des échanges commer-
ciaux, la dépression écono-
mique.

En 29, le désastre devait
p lus à un mal structurel de
l'époque qu'au seul déclen-
cheur. La bulle a éclaté en oc-
tobre sur un coup de panique.

On peut y  voir l'action des lu-
tins. Mais la date n'est qu'ac-
cessoire.

En 1999, les conditions ont
changé. Le risque est simi-
laire. Et une nouvelle fois,
rien à voir avec Halloween.
Wall Street poursuit une as-
cension de p lusieurs années
malgré l'effritement récent.
La majorité des analystes dia-
gnostiquent une nouvelle
bulle spéculative. Et cette
fbis -ci, ce n'est p lus seulement
du comportement du secteur
f i n a n c i e r  dont U s'agit.

L'Américain moyen pêche
par son endettement. Plus il
s'endette, p lus il consomme.
Et pas seulement de la soupe
à la courge et des f i lms d'é-
pouvante. De la p lus-value
aussi. Le citoyen US investit
en bourse presque compulsi-
vement, réalise, réinvestit
et... consomme. Son épargne
y  est souvent passée depuis
longtemps. Le four où la
montée vers les cieux bour-
siers s'achèvera, la douleur
en cascade n'en sera que p lus
profonde.

On peut trouver char-
mante la peur d'octobre.
Mais le fantastique ne doit
pas cacher un risque bien
réel. La bulle spéculative
américaine enfle comme une
citrouille. Et novembre venu,
les exportateurs neuchâtelois
cuiront toujours un caillou
dans le soulier posé p a r
l'Oncle Sam, leur principal
client.

Pierre-François Besson

Opinion
Halloween
à la bourse

A la base de l'avenir de
Crossair, la position cen-
trale de notre pays et de
l'aéroport de Bâle-Mul-
house. photo a

Club 44
Quand Moritz
Suter conte
son Crossair

Le Locle
C'était
un drame
passionnel p 8

Transjurane
Le canton
oublie d'utiliser
20 millions p 13

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/ A la rencontre des fantômes
ferroviaires des Convers p 33
Spectacles/Sinopia: une création et
un déménagement p 34
Découverte/Initiation à la conduite
d'un orchestre p 35
Cinéma/Jeanne d'Arc: un symbole revisité p 36

ça commence le vendredi !

Réuni en assemblée géné-
rale, le Groupement des
sociétés locales du Locle a
voulu montrer sa volonté
de collaborer avec le nou-
veau comité des Promo-
tions, qui est en train de
plancher sur la cuvée
2000. photo a-Favre

Le Locle Promos
et Sociétés locales
ensemble

Halloween Le commerce
a la dent longue

Tradition anglo-saxonne par excellence, Halloween déferle dans les commerces du canton. Alors qu'enfants et
adultes s'arrachent faux nez de sorcières, fausses blessures, faux sang ou fausses dents de vampires, les com-
merçants rient sous cape... en empochant de vrais billets.

No 37310 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-D^FONDS
FR.S. 2.- / FF 6,00

[ bleu
Y Le club dis abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 19 I
_ ___________________



Bibliobus Une médiathèque
qui carbure à la demande
Une année 98 de tous les
records, une diversifica-
tion rondement menée, le
Bibliobus a le pied sur la
pédale des gaz. L'asso-
ciation tenait son assem-
blée générale hier à Cres-
sier.

Le Bibliobus neuchâtelois
mérite un nouveau nom de
baptême. De prêteur de livres
exclusivement, il prend pro-
gressivement les attributs
d'une véritable médiathèque.
Depuis deux ans, ses clients
y trouvent des CD audios de
tous les styles musicaux.
Avec le succès des prêts de
cassettes vidéo introduits au
sein du bus le printemps der-
nier, décision a été prise d'en
doter les six succursales.

Loin de lui l'idée de
concurrencer les magasins
spécialisés, très présents en
matière de nouveautés. Le bi-
bliobus mène sa politique à
lui. «On se fait fort d'honorer
toutes les demandes de réser-
vation», explique son respon-
sable Philippe Schindler.

Informatique
Médiathèque implique

bien sûr informatique. Ces
prochains mois, l' association
se dotera d' un nouveau

système lui permettant dans
chaque succursale de réser-
ver un PC aux lecteurs. En
perspective dès le printemps
prochain , l'accès à différents
CD-Rom, aux fonds d'autres
bibliothèques , à une . partie
d'Internet...

Cette diversification ne
tombe pas du ciel. Jïlle s'ins-
crit dans la progression
d'une institution née il y a 25
ans. Elan que 98 est venu
illustrer avec éclat. Le biblio-
bus a vécu deux premières:
plus de 200.000 documents
ont été prêtés (trois millions
depuis sa naissance!), et
100.000 nouveaux ont été
mis à disposition de la
clientèle. Plus de 10.000 de-
mandes spécifi ques ont éga-
lement été enregistrées l'an
dernier.

Nerf de la guerre
Inévitablement, cette crois-

sance a un prix , alors que
l'association campe sur ses
moyens (un budget tenu de
850.000 francs). Le Biblio-
bus s'estime bien soutenu
par la politi que du canton.
Hormis cette subvention , il
fonctionne principalement
sur la base d'une cotisation
de six francs septante par ha-
bitant dans les communes

desservies. Une cotisation
maintenue à son niveau ac-
tuel pour l'an prochain.

Un jour ou l'autre toute-
fois , le Bibliobus devra bien
se doter de moyens financiers
supplémentaires pour faire
face à la demande. «Une as-
semblée générale (tenue hier
seirji peimet aussi dlaborder
ce genre de choses avec les
communes», ne cache pas
Philippe Schindler.

PFB

Le Bibliobus ne prête pas
que des livres. photo a

Relève L'Université
sollicitée par
la Fondation Sandoz

Le privé fait une nouvelle in-
cursion dans le monde acadé-
mique. La Fondation de Fa-
mille Sandoz se propose de fa-
voriser la relève dans cinq do-
maines de la recherche scienti-
fi que et de l'enseignement uni-
versitaire. Avec Genève, Lau-
sanne et l'EPFL, l'Université
de Neuchâtel est invitée à pré-
senter des candidatures.

Dès la rentrée 2000 , la fon-
dation ira en effet de son en-
veloppe de plus d'un million

de francs pour couvrir le sa-
laire annuel de deux profes-
seurs assistants et de deux as-
sistants, ainsi que l'équipe-
ment de base. Les premiers
proj ets du programme, lancé
en lien avec ceux de la
Confédération et du Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fique, concernent les sciences
du vivant (sauf la médecine) et
les sciences économiques.
Suivront la physique, la chi-
mie et l'histoire. / réd.

Visite L'ambassadeur
de France au Château

Pierre Hirschy, président du
Conseil d'Etat , Thierry Béguin,
vice-président, et Jean-Marie
Reber, chancelier, composaient
la délégation neuchâteloise qui
a reçu mercredi l'ambassadeur
de France en Suisse. André Ga-
daud (deuxième depuis la
droite), qui était accompagné
de son premier conseiller d'am-
bassade, Paul Ortholan , effec-

tuait à cette occasion une visite
de courtoisie.

Après un entretien et la vi-
site des salles historiques du
Château, l'hôte du gouverne-*
ment a été convié à un déjeu-
ner à l'hôtel DuPeyrou. Il a en--
suite visité les Fabriques de ta-
bac réunies sous la conduite
de son directeur général,
/comm-réd

Fonctionnaires Une
grève à la Saint-Nicolas

Le personnel de la fonction
publique manifestera le lundi
6 décembre contre le principe
du salaire au mérite. Un appel
à l'arrêt du travail dès 15h a
été lancé. Les grévistes forme-
ront une chaîne humaine à
Neuchâtel entre la fontaine de
la Justice et le monument de la
Républi que. Une nouvelle as-
semblée générale aura lieu à
fin janvier. Ces décisions ont
été prises hier soir à La
Chaux-de-Fonds, lors d'une as-
semblée générale à laquelle
assistaient plus de 250 per-
sonnes.

Les débats ont mis en
exergue la nécessité de sensi-

biliser un maximum de
monde à l'action de la fonc-
tion publique , qui se sent at-
taquée en tant que telle. Il a
été rapporté que certains en-
seignants se sont fait agresser
dans des villages pour avoir
donné congé aux élèves lors
d'une précédente manifesta-
tion. Les fonctionnaires vont
donc distribuer un tous mé-
nages précisant les raisons de
leur mouvement. La TSR fil-
mait hier les débats pour
«Temps présent», mais cha-
cun a eu le droit de demander
que son intervention saute au
montage...

CHG

Moritz Suter «Les retards sont
la faute du contrôle aérien»
Comme il l'avait fait au
printemps dernier à Neu-
châtel, Moritz Suter a
transporté hier soir son au-
ditoire du Club 44 vers le
futur de Crossair. Un avenir
fondé sur un concept déjà
en place: Eurocross.

Eurocross, où comment tirer
parti de la position centrale de
notre pays et de l'aéroport de
Bâle-Mulhouse pour proposer
des liaisons aériennes plus ra-
pides que la concurrence. Un
principe à la base même de
Crossair. Avec la libéralisation
du ciel européen, la compagnie
bâloise a pris son envol en re-
liant Zuich à Nuremberg en
une heure, au lieu des trois
heures trente avec escale à
Frankfurt. Elle poursuit aujour-
d'hui sa stratégie à la Speedy
Gonzales, histoire de figurer en
tête de liste des systèmes de ré-
servation. Son Eurocross fait
intervenir un système de
quatre vagues de départs et ar-
rivées par jours. Six au prin-
temps prochain. Actuellement,
le système couvre 48 destina-
tions européennes (plus de
1200 connections). En 2005,
l'objectif fixé atteint 88 destina-

Moritz Suter et le futur de Crossair, hier soir au Club 44. photo a

tions et 3500 connections. Tout
cela est bel et bien, a constaté
un Chaux-de-Fonnier. Mais 99
s'avère une année catastro-
phique sur le plan des retards!

«Je ne pe ux pas vous don-
ner des espoirs terribles. Nous
devrons vivre encore un mo-
ment avec ces problèmes», a

rétorqué le patron de Cros-
sair. Cette situation ne doit
rien aux transporteurs aé-
riens, signale ce dernier (coût
mensuel pour Crossair: entre
un et deux millions de
francs!). Elle est à chercher
du côté des compagnies de
contrôle aérien, monopolis-

tiques. Pour Moritz Suter, «il
n'y  a pas de bouchons dans le
ciel. Mais le système est mal
conçu. En libéralisant le trans-
port aérien, l'Europe a oublié
de libéraliser les infrastruc-
tures. Donc le contrôle aé-
rien». Un appel de l'aile...

PFB

Le projet de la Confédéra-
tion pour l'exposition natio-
nale devrait être mieux coor-
donné. Le Département fédé-
ral de l'économie a créé un co-
mité interdépartemental di-
rigé par Toni Wicki , le chef
des entreprises d'armement
de la Confédération.

Le département de l'écono-
mie a confirmé hier une infor-
mation du quotidien aléma-
nique «Neue Zùrcher Zei-
tung». En tout huit membres
composent le comité. Il s'agit
du président du Parti radical
Franz Steinegger, du directeur
artistique de l'Expo Martin
Heller, du vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova , du directeur adjoint de
l'Administration fédérale des
finances Pefer Siegenthaler et
des secrétaires généraux des
départements de Mme Drei-
fuss et de MM. Couchepin et
Leuenberger.

Par ailleurs, Nicolas Hayek
s'est dit prêt à aider le comité
directeur de l'Expo , présidé
par Franz Steinegger. Il lui
prêterait deux membres de
Hayek Engineering SA, a
confirmé son porte-parole. Les
deux collaborateurs ont déj à
travaillé à l'élaboration du rap-
port Hayek sur la faisabilité de
l'Expo, /ats

Expo.02
Un comité
bien armé!
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Pauvreté Trois religions,
quelle vision de la solidarité?
Quelles formes de solida-
rité la foi invite-t-elle à dé-
velopper pour répondre à
la pauvreté? Des représen-
tants de trois religions
différentes en ont débattu
mercredi à Neuchâtel, à
l'invitation de la Cotec, la
Commission de travail des
Eglises chrétiennes du can-
ton.

La Bible ne propose ni un
programme social , ni une loi
claire et nette. «Ce n'est pas un
livre de recettes de cuisine», a
dit Christoph Schuler, curé ca-
tholique chrétien. Mais le
croyant est poussé à l'action:
derrière le visage du pauvre, il
est invité à voir le .visage de Jé-
sus. «Ce que tu fais au p lus pe -
tit d'entre les miens, c'est à moi
que tu le fais», dit le Christ
dans l'Ecriture.

L'épreuve du riche
L'un des cinq piliers de l'is-

lam est l'aumône faite au
pauvre. Au surplus , le croyant
est tenu de payer un «impôt lé-
gal purificateur» (2 ,5% de ses
revenus) qui profite à des ac-
tions caritatives. «N'est pas
croyant celui qui dort repu

alors que son voisin a fainv>, a
estimé Nadia Karmous, secré-
taire de l'Association culturelle
des femmes musulmanes de
Suisse. A ses yeux, le riche est
éprouvé moralement au même
titre que le pauvre.

Le bouddhisme zen propose
à ses adeptes de chercher une
voie originale: il invite à se «dé
pouiller de sa pauvreté » et de
ses tumultes intérieurs pour se
retrouver soi-même. «Il n'y  a
pas de compassion sans sa-
gesse. Il n'y  a pas de pratique
qui ne change pas le monde et
d'abord notre propre entou-
rage», a affirmé Simone Wolf,
nonne zen. «Mais qui s'inté-
resse à changer l'esprit? A
rendre les textes vivants?»

Une religieuse a déploré que
notre société se laisse endormir
dans le «piège doré du bien-
être»: c'est en effet au Maghreb
et au Liban qu 'elle a découvert
le sens profond du partage et
de la solidarité, au milieu des
démunis. Dans le public, on a
ressenti ici ou là une certaine
impatience: les bons samari-
tains ne dérangent personne,
mais la religion est-elle seule-
ment capable d'agir en amont
pour assurer plus de justice

dans la société? Force est de re-
connaître que la valeur attri-
buée à la loi des hommes varie
fortement selon les traditions...

Quant à dégager ensemble
des valeurs communes pour as-
surer un témoignage fort, dé-
bouchant sur des actions
concrètes de solidarité, la
bonne volonté semble là, bien
qu 'elle s'affiche très timide-
ment. Reste à prendre l'initia-
tive d'autres rencontres comme
celle de mercredi soir.

CHG

Halloween Les gadgets macabres
mettent de la vie dans le commerce
Ils sont parmi nous! Hallo-
ween, a beau être une fête
de tradition anglo-
saxonne, fantômes, sque-
lettes et sorcières ont en-
vahi le canton. Les com-
merces du canton, plus
précisément: alors que
certains enfilent leurs
fausses dents de vam-
pires, d'autres rient sous
cape... en empochant de
vrais billets.

Pascale Béguin

Au diable, les jeans et le
pull de tous les jours! Ce ma-
tin , Pablo , neuf ans, va partir à
l'école vêtu d'une longue cape
noire et d'un masque accordé,
sans oublier les accessoires:
faux sang, fausses blessures et
vrai faux... en plastique.
«Bref , il sera bien crad'!», sou-
ligne la mère attendrie. C'est
que Pablo est élève de l'école
Montessori , institution bien
implantée aux Etats-Unis, et
qui donc ne manque pas de
marquer Halloween, fête typi-
quement anglo-saxonne...

Anglo-saxonne, vraiment?
On pourrait en douter, à voir
les vitrines des commerces et
les stands spéciaux dressés
dans les grandes surfaces. Si,
dans le canton de Neuchâtel
du moins, le phénomène était
déj à perceptible l'année
passée, on peut véritablement
parler aujo urd'hui de raz-de-
marée. A preuve: pour la pre-
mière fois, la Migros a dressé
durant deux semaines une vé-
ritable aire Halloween à Marin
centre, avec en permanence

Halloween? Une véritable déferlante, cette année, dans les commerces du canton. photo Marchon

des démonstrations de prépa-
ration de courges. Ou quand
la fête rapportée revalorise le
produit du terroir...

Le fait est que les courges
gourmandes , mais aussi déco-
ratives , se vendent ces jours
comme des petits pains. Chez
Globus , celles en terre cuite

ont déjà disparu des étalages.
Mais c'est au musée des hor-
reurs que la demande est la
plus forte, dépassant à l'occa-
sion largement l'offre. La ven-
deuse de la boutique Arle-
quin à Neuchâtel , par
exemple, n'en revient pas:
«Je suis en rup ture de stock

pou r toute une série d articles,
comme les capes, les dents de
vampires ou les chapeaux de
sorcières.»

Un jeu d'enfants?
Le public cible pour pareils

articles? La famille Addams et
les enfants, pourrait-on pen-

ser. Pas seulement! Les
adultes aussi sont friands de
ces joyeusetés, ont affirmé
toutes les vendeuses
contactées. Certes, ils se pas-
sent volontiers du squelette
gonflable ou de la toile d'arai-
gnée réutilisable, mais ils ne
dédaignent pas quelque cos-

tume de sorcière ou masque
de Dracula...

En chaque citoyen paisible,
un mauvais esprit sommeille-
rait donc, qui ne demanderait

3u 'à se réveiller. A l'occasion
'une fête privée? Il ne semble

pas qu'Halloween ait investi
de manière significative , à
l'instar de Noël par exemple,
le cercle intime de la famille.
En revanche, et parallèlement
au commerce florissant d'ar-
ticles macabres, les fêtes pu-
bliques se multiplient: «Je sais
qu 'il y  en a beaucoup, parce
que presque tous les adultes
qui me prennent un article se
sentent obligés de m'expliquer
que c'est pour une soirée orga-
nisée dans telle ou telle boîte
du canton», affirme une ven-
deuse. Qui, au demeurant, n'a
jamais soupçonné ses clients
de participer à une messe
noire...

PBE

Toute société réinvente
perpétuellement son histoire

Toussaint ou Halloween, une fête pour invoquer les
morts. photo Marchon

Fêter Halloween en Suisse,
est-ce bien raisonnable? Les
arguments contre ne man-
quent pas: «pompe à f ric»,
«imp érialisme américain»,
«enf anti llage»... Et puis, la tra-
dition du porte-à-porte («trick
or treat»), qui séduit tant les
enfants, n'entre pas dans la
mentalité helvétique. «Je ne
tiens pas à transfo rmer ma
fille en mendiante!», s'est ex-
clamé une mère.

Pour l'ethnologue cepen-
dant, le phénomène pourrait

bien s'imp lanter durablement,
même si commercial à la base:
fête païenne d'origine cel-
tique, Halloween a été ré-
cupérée par l'Eglise pour deve-
nir la Toussaint... qui est en
train de se paganiser à son
tour. «C'est un processus nor-
mal: toute société a besoin de
réinventer perpétuellement
son histoire», relève Nicolas
Jaggi, assistant à l'Institut
d'ethnologie.

Curé à la paroisse de Pe-
seux, Natale Deagostini n'est

pas choqué outre mesure par
l'importance que prend au-
jou rd'hui cette fête: «Les en-
f ants m'ont en parlé en caté-
chisme. Cela m'a permis
d'aborder ainsi la question de
la mort, thème approprié en
cette p ériode de Toussaint.
Quant à leurs déguisements et
gadgets macabres, je rigole
avec eux. C'est peut-être une
manière comme une autre
d'apprivoiser l'idée de la
mort.»

PBE

Construction Un sourire pour
insister sur les mesures de sécurité

Notre dessinateur Tony a illustré six affichettes qui attirent l'attention sur la protec-
tion personnelle des ouvriers du bâtiment. Cette action est lancée par le Forum neu-
châtelois de la sécurité. Elle veut sensibiliser les métiers de la construction aux dis-
positions nouvelles en matière de prévention des accidents (voir notre édition du 22
octobre). Ces affichettes ont été dévoilées la semaine dernière à Colombier, lors du
Forum romand de la sécurité sur les chantiers, /réd.

PUBLICITÉ 

m________[_________________ m

Bien que fixée tradition-
nellement au 31 octobre, di-
manche donc, Halloween
sera fêtée dans le canton
surtout vendredi et samedi.
Quelques rendez-vous dont
nous avons eu connais-
sance:

Neuchâtel: Casino de la
Rotonde, samedi dès 22h ,
«Bal des vampires»; Centre
des loisirs, vendredi dès
20h , disco avec concours du
plus beau déguisemeij iC

Cernier, local de
Prom'ado (Epervier , 10),
vendredi dès 19h, «La nuit
de toutes les sensations».

Les Hauts-Geneveys,
collège, samedi dès 17h30,
fête avec concours de dégui-
sements.

Le Locle: Ancienne poste,
samedi, dès 1-4li: anima-
tions diverses (exposition de
courges décorées par les
élèves, contes, apéro musi-
cal...), dès 21h30: «Nuit
d'Halloween»; bar Le
Royal, samedi, défilés de
déguisements à 16 et 18h,
soirée à thème dès 21
heures.

Les vampires
mènent
le bal
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 30 octobre 1999
à 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket masculin
reçoit

Carouge Basket
Cm\

P A R T E N A I R E  D E  L ' É V É N E M E N T

|j**aT \^\__̂_\*\\\___* _\V __ mj___\___\_\__\

ÈàmPoste • le Iode ¦ Samé*& foJBK\
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¦ I Rue Fritz-Courvoisier 62 ¦*. nwi c-

m n H non Telles 24 82 lassi
lllUUIIdl BOSCH MB
FOIRE-EXPOSITION L— \

Nouveau: les machines en transparence.
Et tout devient plus simple.

Ouverture 16h00 -
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g fermeture 02h00

16h00
Ouverture au public
18h30-19h30
Concert-apéritif
avec «Perfect»
(musique irlandaise)Plus simples grâce aux textes affiches en clair sur le u i_

bandeau, plus économiques et plus doux avec DUO- 22h00-02n00
Tronic et la logique floue , nettement plus silencieux Soirée irlandaise
avec 59 dB (re 1 pW). avec «Perfect»
Nouveaux sèche-linge Siemens: venez les voir chez nous.

Venez nous visiter à Modhac
du 29 octobre au 7 novembre
Stand no 322 et profitez de

nos offres attractives
028-226393
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0 ŷ. . -•** * -4^̂ 9fiÉ|̂ ' "

j l rr: Ht '

LE STYLE

DE VIE

'B tf lÊmmmm-- ^ : 

MULTY. Design: Claude Brisson.
Le canapé-lit devenu classique.
Promotion: Banquette-lit ,
couchage 155x195cm. Fr. 1999.-
Coussin Fr. 109.- chaque.

,
^lSrr-4k— *•***•«

Marcel Jacot
Rue Neuve 1

2300 La chaux-de-Fonds
118-72357OTOC

l
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KIA Sportage 4x4: le fun total pour Fr. 29 950.- seulement
1998 cm3,128 ch ou turbodiesel de 1998 cm3 et 83 ch, boîte ma-
nuelle à 5 vitesses ou automatique (option), ABS, airbags conduc-
teur et passager avant, de nombreux extra, Fr. 29 950.-, turbo-
diesel Fr. 31 900.-. 3 ans ou 100 000 km avec garantie totale.

Prime de reprise de Eu Jf\ (\f\au-dessus de l'Eurotax ¦ ¦¦ •¦Ww»"
Prix, TVA incluse

^̂ ^,̂ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA

<£_£> KIA MOTORS
•̂jst GARAGE ET 

CARROSSERIE
ÊS!f!9ï AUTO-CENTRE
^W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 132 053367 Tel! 032/967 97 77



Club 44 Cendrars , genèse
d'un écrivain en mouvement
Entre vie et écriture, Biaise
Cendrars est en perpétuel
mouvement. Mardi soir, en
marge des manifestations
liées au baptême du nou-
veau lycée, la spécialiste
lausannoise Christine Le
Quellec est venue au Club
44 apporter des éléments
éclairant la genèse d'une
oeuvre complexe.

Né à La Chaux-de-Fonds en
1887, adolescent à Neuchâtel,
Frédéric-Louis Sauser ne devien-
dra Biaise Cendrars qu'en 1913.
Sa vie, comme son œuvre en-
suite, n'est qu'un mouvement
perpétuel , entre morts et renais-
sances, réalité et fiction , flux de
la langue et silences. C'est ce
qu'est venue dire mardi soir au
Club 44 la Lausannoise Chris-
tine Le Quellec, spécialiste de
Cendrars, sur la jeunesse du-
quel elle prépare une thèse. Une
soirée organisée avec l'Univer-
sité populaire qui n'a malheu-
reusement rassemblé qu 'une
vingtaine de personnes, cap-
tivées par l'univers entrouvert.

«Je me sens comp lètement
étranger ici», écrivait Frédéric
Sauser en 1907, de retour à
Bâle. Le jeune homme rentrait
de Saint-Pétersbourg où l'avait
envoyé son père, chez un bijou-
tier. L'écrivain dira plus tard
qu 'il a quitté sa famille en sau-
tant du balcon. Première mort:
on ne retrouvera quasi rien
d'elle dans les archives et pas
un mot dans les livres. Cette
fiiite réelle ou imaginaire, c'est
le mouvement originel , duquel
est née la légende du bourlin-
gueur-raconteur d'histoires.

Le deuxième mouvement,
c'est l'abandon du patronyme.
Frédéric Sauser devient d'abord
Freddy Sausey. Biaise Cendrars

marquera parallèlement la nais-
sance de l'auteur dans «Les
Pacques», écrit après un séjour
à New York. «Ecrire, c'est brûler
vif, mais aussi renaître de ses
cendres», a dit Cendrars. Son
nom de plume vient-il de
cendres et art (il a d'abord or-
thographié Cendrart avec un
«t»)?

La troisième étape de ce mou-
vement perpétuel, c'est son en-
gagement à la Légion étrangère,
pas du tout par nationalisme
franchouillard , mais pour aller
jusqu 'au bout de lui-même. D
revient de la guerre en 1915 un
bras en moins, son bras (droit)
d'écriture. Biaise Cendrars ne
reprend la plume qu'en 1917,
en acceptant «de passer à la
gauche de son corps», dit Chris-
tine Le Quellec. Renaissance
encore. Puis, il relègue une nou-
velle fois la plume, pour le
cinéma, dont il dit que le lan-
gage sera universel. Mais il ne
tourne pas. Puis, il part pour le
Brésil, dont il reviendra pour
publier «L'or», qui le rendra
célèbre (roman traduit même en
braille!).

Mais il ne s'en satisfait pas, il
veut vivre encore, et devient cor-
respondant de guerre en 1939.
Le .poète est mort au monde,
pense-t-il. Dans un cinquième
mouvement selon Christine Le
Quellec, Cendrars se replie sur
lui-même. De ce silence surgira
l'écriture de la mémoire, dans
une langue qui prolifère et qui
ne s'arrête pas. Ce dernier ba-
lancement du mouvement
perpétuel Cendrars laisse à l'é-
crivain la plus grande liberté
d'action, celle de la liberté inté-
rieure, entre réel et fiction , dans
un temps et un espace aux fron-
tières abolies.

Robert Nussbaum

PME L'Association industrielle
et patronale monte au front
Quand les patrons se ren-
contrent, une fois sur
deux, ils parlent de fisca-
lité, trop lourde bien en-
tendu. Ce fut l'un des leit-
motiv de l'assemblée
générale de l'AlP (Associa-
tion industrielle et patro-
nale) hier soir au Club 44.
Mais encore, le président
Pierre-Olivier Chave et le
secrétaire ont présenté
quelques projets perti-
nents, dont celui d'une
fédération industrielle.
Cela avant d'entendre Mo-
ritz Suter parler de Cros-
sair et de son développe-
ment (voir page 2).

Irène Brossard

En s'adressant amicalement
aux membres de l'AIP - «nous
autres modestes patrons de
PME» - le président Pierre-
Olivier Chave a fait quelques
détours par la situation écono-
mique générale «dont les buts
et les enjeux nous échappent
souvent» pour toucher au
cœur d'une question qui a
intéressé chacun: les condi-
tions cadres de notre canton
dont la fiscalité , parmi les plus
lourde de Suisse, autant pour
les entreprises que pour les
personnes physiques; en com-
plétant avec l'impôt minimal -
particularité neuchâteloise
frappant également les entre-
prises qui font des pertes - et
les sévères restrictions en ma-
tière de frontaliers , le tableau
semblait bien noir.

Pour dresser ce constat
préoccupant, Pierre-Olivier
Chave s'est appuyé sur une

C'est face à une belle assemblée que le président et le secrétaire de l'AIP ont pré-
senté projets et revendications hier au Club 44. photo Marchon

étude du Crédit Suisse quant
aux perspectives écono-
miques de la Suisse; le canton
de Neuchâtel s'y place à
l'avant-dernier rang, juste de-
vant le Jura.

Mais l'AIP ne baissera pas
les bras. Parmi les projets ,
Jean-Philippe Kernen a pré-
senté celui d'une fédération in-
dustrielle, réunissant diverses
branches , dans le canton et
dans la région , afin de concen-
trer les efforts pour défendre
les besoins et les intérêts de
l'industrie; et «permettre le dé-
veloppement des entreprises et
de la région pour sortir d 'une

image qui s'est dégradée ces
dernières années».

Jamais à court d'idées et
d'actions, l'AIP lance NRJ-
PME, société coopérative en
constitution , qui démarrera
début 2000, et lieu d'initia-
tives pour mettre en route des
actions précises et spécifi ques
en faveur des PME de la ré-
gion. Déjà , un accord de prin-
cipe est obtenu pour établir
une antenne neuchâteloise de
Genilem (société d'appui aux
entreprises en création), et des
démarches sont en cours pour
se relier à un autre réseau , soit
un club d'investisseurs prêts à

investir dans des entreprises
régionales.

Le secrétaire de l'AIP a en-
core attiré l' attention des pa-
trons face aux nouvelles dispo-
sitions sur la sécurité au tra-
vail; elles seront supportables
pour les entreprises assuje t-
ties à une convention collective
mais engendreront des coûts
énormes pour les autres. Avec
RET SA, l'AIP veut mettre à
disposition des PME une solu-
tion plus globale et plus sup-
portable , évitant les complica-
tions ultérieures et les frais
qui pourraient en découler.

IBR

Marionnettes Et avec les
oreilles qu'est-ce que vous faites?

C'est un p'tit spectacle pour
une p'tite fin de mercredi
après-midi , qu 'ils disaient,
tout en ajo utant pour p'tits et
grands. |

Mais on peut craindre que
les p'tits soient passés à côté et
les grands parfois aussi. Le
spectacle du P'tit Théâtre Ma-
narf , présenté au Théâtre
ABC, élaboré à partir de sé-
quences puisées dans plu-
sieurs productions maison , os-
cille entre différents styles.

Au centre de la scène, énig-
mati que , se dresse un totem...
que va-t-il se passer? Arrivent
deux personnages , l'un , le
grand , dégingandé, est en fait
le p'tit , tandis que le second ,
le p'tit , lui , jo ue au grand... Ils
jaugent le public , compact, ils
se taisent ou s'expriment
mezza voce, la parole est aux
jeux de mains qui amusent.
Puis, Jacques Templeraud et

Pierre Lecompte utilisent les
objets , les formules, qui leur
permettront d'exprimer toutes
les choses qui bouillonnent en
eux. Il y a le sifflet qui fait
chanter le plancher, il y a un
violon qui joue juste , la
pomme de Guillaume Tell. En-

suite, avec des petits person-
nages de caoutchouc - les
grommelots - ils inventent un
monde, très semblable au
nôtre. Avec le petit on peut
dire de grandes choses, décla-
rer son amour ou éjecter un ri-
val. Face à ces choses minus-
cules, le choc est d' autant plus
grand.

Une manière de passer un
bon moment pour qui saura
regarder à son rythme.

Denise de Ceuninck

Vendredi 29 octobre:
Neuchâtel, Théâtre du
Pommier 17 h Piccoli prin-
cipe La Brasserie 18h30
Cie des 200 Itinéraires,
22h30 Théâtre Chignole
Saint-Aubin, La Tarentule
20h30 Théâtre Manarf. La
Chaux-de-Fonds, Temple
allemand 20h30 Gran Tea-
trino délia Marignana

Menuiserie Jean Claude SA
QUOI DE NEUF À MODHAC?

C'est en mettant tous les atouts de son côté que cette entreprise commencera le
prochain millénaire:
Dans les ateliers, le parc de machines a été renouvelé, dans les bureaux rénovés,
un matériel performant a été installé en réseau.
Concessionnaire de fenêtres et portes Egokiefer, numéro un en Suisse de cette
spécialité, la menuiserie Jean Claude SA est continuellement informée des
nouvelles évolutions, afin de les mettre à votre disposition.
La dernière génération de fenêtres en bois, bois-alu et PVC sera exposée au stand
No 320 de la foire-exposition Modhac 99. Un personnel qualifié aura le plaisir de
vous y accueillir et de vous conseiller.
Vous pourrez également découvrir la gamme de volets en aluminium thermolaqué
et imitation bois Ehret Gmbh.
La menuiserie Jean Claude SA et ses collaborateurs tiennent à remercier tous
leurs clients qui, depuis 23 ans, leur font confiance et à leur souhaiter une
agréable visite de Modhac 99. 132-059787

Per/ect , le groupe par/ait... 132 059754

Ex-membres des «Pogues» et de «Innocence Lost», Jamie
Clarke fonde «Per/ect » en 1997. Compositeur, leader, gui-
tariste rythmique et producteur, il est accompagné de deux
acolytes par/aits: le batteur allemand Jochen Ritter et l'ac-
cordéoniste bosniaque Predrac Zaric, dont la maestria
contribue grandement au son «Per/ect» . Cette diversité
culturelle permet au groupe de créer un style tout à fait
nouveau, fait de folk, de punk et de rock.
Ces 18 derniers mois, «Per/ect» a joué déjà plus de
150 concerts, de Karlsruhe à Portland... en passant par
Mont-Soleil! Etape à ne pas manquer: le vendredi 29
octobre à Modhac, à 18 h 30 (concert-apéritif) et 22 heures.

QUOI DE NEUF À MODHAC?QUOI DE NEUF À MODHAC?

Venez découvrir les dernières nouveautés des fameuses machines à coudre PFAFF
ainsi que leurs exclusivités telles que: le double entraînement du tissu, enfilage
automatique de l'aiguille, sélection directe des points. Sans oublier la PFAFF
CREATIVE, la star des machines à coudre et des brodeuses qui vous permettra
de réaliser tous vos désirs en matière de COUTURE et de BRODERIES, et si vous le
désirez même à travers votre ordinateur.
Dans notre stand, vous trouverez également des machines à repasser, des
meubles pour machines à coudre, des mannequins.
Nos prestations dans notre magasin de La Chaux-de-Fonds:
Instructions et conseils par des professionnels, grand choix de boutons,
mercerie, fils, fermetures éclair, articles pour broderies, retouches en tout
genre pour Dames et Messieurs, confection de rideaux, réparations de ma-
chines à coudre toutes marques dans notre propre atelier, dépannage à do-
micile.

MACHINES À COUDRE NEUVES DÈS FR. 398.
Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel et le Jura

Centre régional de la machine à coudre et à repasser
G. Torcivia - Atelier de couture - Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60 „___

PFAFF sensation à Modhac au stand No 167

NAISSANCE 
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': CLINIQUE
UU de la TOUR

Nous avons la grande joie
de vous annoncer

la naissance de notre petit

RAFAËL
le 28 octobre 1999

Graça Maria et Antonio
CORREIA PAIS

VALENTE
Rue du Parc 75

2300 La Chaux-de-Fonds

Urgence

L'ambulance n'est intervenue qu'une fois hier, pour un ma-
laise. Les premiers-secours ont eu une alarme automatique
pour un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Gare, Léo-

pold-Robert 68, jusquu'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
llh à 12h et de 16h à 17h.

Agenda

Aujourd'hui

A la Maison du peuple, vente des paroisses de I'Eren, de
14h à 22h; choucroute au menu du soir.

Festival de marionnettes: au Temple Allemand, 20h30,
«1797 ou les mémoires de Carlino A.» par le gran Teatrino
Marignana.

Troc de l'Ecole des Parents: à la halle aux Enchères, ré-
colte d'habits de 15 h à 20h (vente demain dès lOh pour le pu-
blic).

Modhac, de l- l l i  à 2h du matin (également samedi).
Bikini au Théâtre: concert de Zita Swoon, 21h.
Au Belix, DJ Chris Clay, house.

gf t & c é é eRubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Du 29 octobre au 7 novembre 1999 un
modhac
FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 16H00 - fermeture 02h00

16h00
Ouverture au public
18h30-19h30
Concert-apéritif avec «Perfect»
(musique irlandaise)
22h00-02h00
Soirée irlandaise avec «Perfect»

... et demain, samedi 30:
Journée du premier invité d'honneur:
la Municipalité de Porrentruy
15h30-16h15
Chorale «Les Petits chanteurs» de
Porrentruy
17h00-18h00
«La Chanson du Pays de Porrentruy»
18h30-19h30
Concert-apéritif avec «Montanas»
(orchestre de l'Oberland bernois)
22h00-02h00
Soirée folklorique avec «Montanas»
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r̂ Notre objectif: votre sommeil
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Ué Ml Systems™ Ah! Si j'avais un lit happy.

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47
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2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 23 80 Fax 032/913 23 81
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«  ̂ Modhac ^"^
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

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

Garage des Eplatures - Terre & Feu
Odac Meubles - Filigraf Radio TV
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PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au stand N° 167

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53 |

2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 89.60 S

Natel au stand N° 079/240 51 15

CSS
A S S U R A N C E

Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale

met à votre disposition deux diététiciennes,
Mmes Sylviane Robert Volpato et

Isabelle Stucki,
qui vous aideront à résoudre vos problèmes

d'alimentation
Samedi 30.10.1999 de 15 à 19 heures

au stand 159 132059705

_ . 132-059475

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

Î tjfi EgoKiefer
l l »*""***^ Fenôt j -es  et  

p o r t e s

Jean Claude sa
¦ Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie
154. rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

m

ÇplÇjQr autocars
Marchés de Noël à
Salzbourg - Vienne

Augsburg
du 8 au 12 décembre, 5 jours, Fr. 695.-

Offrir un bon de voyage chez

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

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

La Chaux-de-Fonds 132-059713

1

y I Vous construisez?
û S Vous transformez?__ «
__\ s Vous rénovez ?

o ï Nous avons la solution !
«-»!
X s

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

f* mi Tél. 032/925 90 00 fax 032/925 90 01
3, place de la Gare ;GH-2035 Corcelles

I ™ http://www.hgc.ch
132-059708
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Grand concours
quotidien

._ «Trouvez
la mascotte!»

Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
figurent sur cette page et
découvrez lesquels d'entre eux
exposent dans leur stand une
reproduction de Mister
Mad'hoc (ci-dessous). Sur leur
stand ou à l'information ,
remplissez ensuite le bulletin
de participation et glissez-le
dans l'urne qui se trouve à
l'information.
Bonne chasse !

C

1er prix: bon d'achat d'une valeur E
de Fr. 300.- §

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

6-10e prix: 3 mois d'abonnement n
gratuit à L'Impartial g.

o
Les noms des heureux gagnants seront TJ
publiés dans L'Impartial. Aucune
correspondance ne sera échangée au sujet co
du concours. §?

| 00

¦I ¦¦ Um _____ I -



Modhac Ouverture
aujourd'hui, avec Mad'Hoc!

C'est aujourd'hui que dé-
marre la 32e édition de la
grande foire-exposition de
Modhac. Pour le public , les
portes s'ouvriront à 16h; de
18h30 à 19h30, un concert-
apéritif , par l'orchestre irlan-
dais Perfect, qui animera éga-
lement la soirée dès 22h.

Modhac rassemble pas
moins de 120 stands (essen-
tiellement des commerces de
la région) dans une belle di-
versité d'offres. Dans ceux
des invités d'honneur, on
pourra tout savoir sur Porren-

truy et ses produits régionaux
et tout apprendre sur Pro In-
firmis et les barrières archi-
tecturales. Mais encore, un
personnage curieux, très cu-
rieux même, hantera les
halles , l'inspecteur Mad'Hoc,
à qui rien n'échappe. Il faut le
pister pour participer à un
concours.

Modhac est ouvert jusqu 'au
7 novembre; l'entrée est gra-
tuite de 14h à 17h (aujour -
d'hui aussi!), en semaine et
les dimanche de lOh à 13h.

IBR

Tribunal
Un toxicomane
à la volonté de fer
Un jeune homme compa-
raissait hier pour la sep-
tième fois devant l'auto-
rité judiciaire pour des
délits liés à la drogue.
Malgré ces récidives, la
ferme détermination du
prévenu à retrouver une
vie normale a su lui atti-
rer la compréhension du
tribunal.

Héroïnomane depuis plu-
sieurs années, R.P. a eu re-
cours au vol de nombreuses
fois. Espérant toutefois éviter
de gros dommages, il essayait
de se limiter aux laveries au-
tomatique dont il vidait les
appareils. Condamné à 9
mois de prison en avril 1998,
il purge sa peine puis récidive
à sa libération: il renonce au
vol et se lance dans le trafic
d'héroïne qui lui permet de
mieux assurer sa consomma-
tion personnelle. Il évite le ra-
colage et reçoit chez lui ses
clients, tout passe par le
bouche à oreille. «Pour lui, le
vol est p lus grave que le tra-
fic, qui ne concerne que des
personnes consentantes. L 'ag-
gravation des délits n'a donc
p as été ressentie comme
telle», plaide l'avocat de la
défense.

Lorsque la police perquisi-
tionne à son domicile, au dé-
but de cette année, elle ne
trouve rien. Et pour cause. Le
jeune homme s'est , de son
propre chef , imposé le se-
vrage qu 'il méditait depuis
longtemps, à l' aide de som-
nifères obtenus de l'un de ses
clients en échange d'héroïne.
Lorsqu 'il entre en détention
préventive, il refuse la pres-
cription du médecin d'aug-

menter ses doses de metha-
done et les diminue de lui-
même, jusqu 'à ce qu 'il
puisse s'en passer. Après six
mois d'emprisonnement, il
s'adresse à la fondation la
Passerelle qui dresse sur son
cas un rapport élogieux.

Daniel Blaser, substitut du
procureur général , rappelle
que la durée de la peine dé-
pend de la quantité d'héroïne
vendue: «Les faits reprochés
sont à la limite du cas grave».
Il aurait en effet revendu
entre 25 et 30 grammes d'hé-
roïne d'une pureté d' environ
30%, et la limite se situe à 12
grammes d'héroïne pure. Da-
niel Blaser rappelle que le
prévenu a commis des vols et
consommé de la drogue régu-
lièrement, avant de se lancer
dans le trafic. Il invoque la
responsabilité limitée et de-
mande douze mois d' empri-
sonnement avec poursuite du
traitement en institution.

L'avocat de la défense a
souligné la réelle volonté de
guérir de son client. «La prise
de conscience a eu lieu de ma-
nière autonome, avant l 'inter-
vention de la police, et son se-
vrage en prison a été volon-
taire. Tout laisse à croire que
nous n'aurons p lus affaire à
lui.» Le juge Alain Rufener a
retenu les arguments de la dé-
fense en ce qui concerne la
responsabilité limitée, mais
compte tenu du lourd passé
judiciaire du jeune homme, il
a finalement prononcé une
peine de douze mois sans sur-
sis, renonçant à l'arrestation
au profit d'un traitement en
institution. Les frais sont à la
charge du prévenu.

SAB

Collège de la Charrière
L'exécutif plaide coupable
Après plus de trois heures
de débat sur les déra-
pages du chantier du
collège de la Charrière
(lire «L'Impartial» du 28
octobre), le Conseil géné-
ral a finalement accepté le
rapport et le crédit de
486.000 francs pour termi-
ner les travaux entrepris.
Le législatif s'est rallié à
une proposition socialiste
demandant un rapport à
la fin du chantier et un
rapport complémentaire,
au plus vite, détaillant les
mesures prises pour que
de tels événements mal-
heureux ne se reprodui-
sent plus.

Irène Brossard

J Après les interventions de
chaque groupe, que nous
avons relatées dans notre édi-
tion d' hier, la conseillère com-
munale Claudine Staehli-Wolf
s'est jetée dans l'arène: «Au
nom du Conseil communal,
nous regrettons la situation
dans laquelle nous nous trou-

vons et vous avez raison d'être
mécontents; nous savons qu 'il
sera difficile pour les
conseillers généraux d'être
convaincus, mais nous vous
demandons de nous donner les
moyens de finir les travaux».

Avec une chronologie dé-
taillée, Claudine Staehli-Wolf
a retracé les événements mal-
heureux, expliqué où se si-
tuaient les erreurs les plus
graves (changements et tra-
vaux entrepris sans l'aval du
Conseil communal) et précisé
comment l'exécutif s'est
trouvé confronté à un manda-
taire incapable de fournir des
comptes exacts; jusqu 'au mo-
ment où deux fonctionnaires
de la ville se sont attelés, du-
rant 15 j ours, dans le bureau
de l'architecte, à rechercher
les factures et à les comptabili-
ser, découvrant l'ampleur du
dépassement.

«A mi-sep tembre, nous
avons pu finaliser les chiffres
et le Conseil communal a pris
la décision de présenter un
rapport complet au législatif.
Les f autes étaient commises

Dans la tourmente d'un chantier mal surveillé, le
collège de la Charrière y gagnera quand même une
halle de gymnastique et des vestiaires terminés.

photo Leuenberger

(réd: en particulier des tra-
vaux d'envergure mais non
terminés à la halle de gym).
Nous aurions dû être p lus at-
tentifs , mais que dire du man-
dataire qui n'a pas rempli son
mandat?» interrogeait la
conseillère communale, préci-
sant encore que, entre-temps,
le bureau d'architecture
concerné a connu des pro-
blèmes. La commission de
construction, également, n'a
pas été performante, étant
formée de manière tradition-
nelle, présidée par l'architecte
communal mais sans contrô-
leur financier.

Des mesures judiciaires se-
ront prises contre le manda-
taire. Et surtout, comme l'ont
exprimé plusieurs conseillers
généraux, des dispositions
précises seront app liquées à
l'avenir quant à la composi-

tion des commissions de
construction , présidée doréna-
vant par un membre du
Conseil communal, et dotées
d'un contrôleur financier.

Toutes ces explications
n'ont pas convaincu les
groupes libéral et radical qui
l'ont dit vertement, tandis que
ceux de gauche, sensibles à la
transparence du Conseil com-
munal qui a reconnu ses
fautes, lui ont réitéré leur
confiance.

Au vote, la demande de
commission d'enquête (par les
libéraux) a été refusée par 21
non contre 16 oui; l'établisse-
ment des deux rapports de-
mandés par les socialistes a
passé la rampe par 21 oui
contre 16 non. La demande de
crédit a également été ac-
ceptée à 21 voix contre 16.

IBR

Allocation d'hiver
A la suite de ce long débat ,

le Conseil général a encore
refusé l'urgence . (17 non
contre 13 oui) à une interpel-
lation du groupe socialiste
qui demandait quelles sont
les intentions du Conseil
communal quant au verse-
ment de l'allocation d'hiver
aux bénéficiaires de presta-
tions complémentaires en
1999. S'opposant à toute
suppression , pour le budget

2000 également, les socia-
listes se sont attiré les
foudres des radicaux et libé-
raux, refusant que l'on parle
du prochain budget alors
qu 'il est en cours d'élabora-
tion , en toute confidentialité;
quant aux versements 1999,
ils sont au budget, donc l'af-
faire est close. L'interpella-
tion prendra donc place à la
fin du long ordre du jour pen-
dant. IBR

!

Marchethon Organisé
par la Ligue neuchâteloise
contre les maladies pulmo-
naires, le deuxième marche-
thon en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose aura
lieu samedi au départ du stade
de la Charrière, dès 10
heures. Elle s'adresse aussi
bien aux amateurs de course
que de marche, qui auront
pris soin de trouver des par-
rains et marraines. On peut
encore s'inscrire aujourd'hui
au 724 11 52 , ou sur place une
bonne demi-heure avant le dé-
part.

RON

Troc de l'Ecole des pa-
rents Attention , le troc d'hi-
ver de l'Ecole des parents aura
lieu samedi à la halle aux en-
chères, et non au CAR! Pour
les vendeurs, vêtements,
chaussures et articles de
sports seront récoltés vendredi
entre 15h et 20 heures, munis
d'une étiquette avec taille et
prix. La vente aura lieu le sa-
medi , réservée de 8h à lOh à
ceux qui ont amené des objets ,
de lOh à 15h pour les autres.

RON
Henri Dès, deux fois!

Tous les enfants sont autant de
fans d'Henri Dès. C'est afin de

permettre au plus grand
nombre d'entre eux d'assister
à son nouveau spectacle, que
nous avons largement évoqué
en page Magazine le 13 oc-
tobre, que deux représenta-
tions auront lieu à La Chaux-
de-Fonds. Samedi à 19h et di-
manche 31 à 17h, l'ambiance
promet d'être chaleureuse et
animée à la Salle de musique
où 1200 gosses sont attendus,
accompagnés d'anciens ga-
mins qui sont assurés d'éprou-
ver le même plaisir que les pe-
tits. Location: Tabatière du
Théâtre.

RDN

Cartons du coeur Ce sa-
medi , les Cartons du coeur en-
treprennent une grande ré-
colte dans les centres com-
merciaux, afin de venir en
aide à ceux qui dans le canton
n'arrivent plus momentané-
ment à subvenir à leurs be-
soins. Pour La Chaux-de-
Fonds, elle aura lieu vers l'en-
trée principale de Métropole
Centre, ainsi que vers les
caisses du supermarché. On
peut donner des denrées non
périssables, mais aussi du sa-
von, shampooing, pâte denti-
frice , etc.

RON
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ITTI 

î II I f****» î ÏT1 P**»* ^000
• Gran d concours : AM '. - , -./  Wf  B̂jj TW B̂ Tm\

gagnez une Astra Sport équipée flt Wt ^|
Av d'accessoire s OPEL /UNE WkkSaV̂ aaT È̂ùdÊ mwJsŒ&'Ê'M W m̂\ ————————————————————.

w '- AU f ÊLmm i • Sans rendez-vous, de 8 à 17 heures. K| V'ÇjjH 9P W| A.-'Afl Éy^^^^^r  ̂
$.'_
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Tour de Suisse «Calamity
Pattes» de passage dans les
Montagnes neuchâteloises
Au terme d'un périple qui
l'a conduite à travers la
France jusqu'en Ca-
margue il y a de cela deux
ans, Patricia Mottet s'est
mis dans la tête de faire
un tour de Suisse sur le
dos de sa jument Dakota
et en compagnie de ses
deux chiens, Pastis et
Inuit. Mercredi, elle était
de passage dans les Mon-
tagnes neuchâteloises et
a effectué une halte au
restaurant des Poneys à
Martel-Dernier, après
avoir déjà parcouru plus
de 1500 kilomètres.

Cette aventurière de 34 ans,
mais qui affirme avoir encore
20 ans dans son cœur, est au-
jourd 'hui domiciliée à
Evolène. Elle entend par son
initiative venir en aide aux pay-
sans de cette région qui , rap-
pelons-le, avaient été victimes
de très importantes ava-
lanches. Son tour de Suisse
est d'ailleurs parrainé par
Jean-Marc Richard et tout pro-
chainement dans l'émission
«Zigzag Café», elle vendra des
kilomètres en faveur de la
commune valaisanne. Secré-
taire de formation, Patricia
Mottet n'a pas exercé son mé-
tier pendant bien longtemps.

Une attirance
pour la nature

Attirée par la nature et très
nature elle-même, elle a rapi-
dement changé de voie. Du-
rant l'hiver, elle est monitrice
de ski et travaille dans un petit
restaurant d'alpage pendant
l'été. Ainsi , elle se trouve ac-
tuellement dans une période
creuse. A la place de rester in-
active, elle s'est lancée dans
cette aventure helvétique.
Avant son départ , beaucoup
lui avaient affirmé qu 'elle ne

Patricia Mottet, alias «Calamity Pattes» et ses trois com-
pagnons de route posent pour la postérité, photo Favre

rencontrerait pas l'accueil que
lui avaient réservé les Français
deux ans auparavant. Selon
ses dires, tout le monde s'est
jo liment trompé.

«J'ai rencontré des gens
sympathiques qui m'ont hé-
bergée sans problème avec le
cheval et les deux chiens. Un
agriculteur grison m'a même
demandée en mariage. Pas
chaleureux les Suisses? Ce se
rait un tort de la penser»,
clame-t-elle. Partie au petit
bonheur la chance du Col du
Torrents à 2918 mètres d'alti-
tude le 9 septembre passée
avec comme unique bagage
quelques vêtements de re-
change et des cartes au
1:25.000, elle est allée par
monts et par vaux, traversant
les cantons du Tessin, des Gri-
sons, de Saint-Gall, d'Appen-
zell , de Thurgovie, de Schaff-
house, de Zurich, d'Argovie,
de Bâle , de Soleure, du Jura et
de Berne.

Encore 1000 kilomètres
Malgré la météo plutôt ca-

pricieuse qui l'a accompagnée
jusqu 'ici , elle garde un moral
d'enfer et ne manque pas de
raconter à qui veut l'entendre
les dernières péripéties du
voyage. Mercredi matin, par
une superbe journée autom-
nale, elle a démarré de La
Chaux-d'Abel pour se retrou-
ver, en longeant les crêtes et le
Communal de La Sagne, à
Martel-Dernier. Celle que l'on
surnomme aussi «Calamity
Pattes» a été accueillie en mu-
sique par l'accordéoniste par
Jean-Pierre Tschanz. Après
une nuit réparatrice, elle est
repartie pour une nouvelle
étape en direction de Sainte-
Croix. Le bercail est encore à
environ 1000 kilomètres.
Alors, bon courage!

Pierre-Alain Favre

Demain samedi , la société
philanthropique Union propo-
sera des mouchoirs en papier
dans plusieurs localités du
canton. Le bénéfice intégral de
cette vente sera versé aux

centres de Foyer-Handicap de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. C'est dire que l'achat
d'un ou plusieurs paquets de
mouchoirs en papier procu-
rera à des handicapés des mo-

ments d'évasion et de joie. Au
Locle, l'action se déroulera
tout le matin sur la place du
Marché et toute la j ournée de-
vant le centre Migros. Le
cercle du Locle de l'Union ,

dans la ligne de sa philosophie
au service des autres, assurera
cette vente. Ses membres font
appel à la générosité de la po-
pulation: la solidarité est plus
que jamais nécessaire, /comm

Vente Mouchoirs en papier au profit des handicapés

National Une Loclois e siégera
sous les couleurs saint-galloises
Divine surprise sortie des
marmites des élections
fédérales. Alors que le dis-
trict du Locle n'avait qu'un
seul candidat en la per-
sonne de Denis de La Reus-
sille, qui s'est vaillamment
comporté en récoltant
2116 suffrages dans le
canton de Neuchâtel, voilà
que la ville du Locle peut se
targuer d'avoir une
conseillère nationale qui
siégera à Berne... sous les
couleurs saint-galloises.

Enfant du Locle, Lucrezia
Meier-Schatz vient en effet
d'être élue au Conseil natio-
nal , sous la bannière du Parti
démocrate-chrétien saint-gal-
lois. Elle a réuni 19.792 voix
et sera l'un des douze
membres que compte la dépu-
tation du canton de Saint-Gall
à la Chambre basse.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la nouvelle dé-
putée a fait une brillante car-
rière. Née au Locle le 4 janvier
1952, elle a suivi ses écoles
dans la Mère-Commune, avant
de poursuivre ses études à
l'Université de Neuchâtel , où
elle a décroché un doctorat en
sciences politiques suisses.
Elle a passé sept ans aux Etats-
Unis, ayant fait plusieurs sé-
jours d'études à Berkeley, en
Californie. Mariée et mère de
deux enfants (14 et 12 ans),
elle s'est établie relativement
tardivement à Sankt Peterzell ,
dans le canton de Saint-Gall,
en raison des engagements
professionnels de son mari.
Trilingue, elle parle le

français, l'allemand et l'an-
glais.

A Pro Familia
Lucrezia Meier-Schatz s'est

investie dans les dossiers fami-
liaux, ce qui lui a permis
d'être nommée secrétaire
générale de l'association faî-
tière suisse Pro Familia. Elle
mène également une vie poli-
tique intense, ce qui l'a pro-
pulsée à la tête de la section
cantonale saint-galloise du
PDC depuis 1996. Elle a sou-
tenu très activement la candi-
dature de la conseillère d'Etal
saint-galloise Rita Roos au
Conseil fédéral, qui avait été
battue, on s'en souvient, par
l'Appenzelloise Ruth Metzler.

Lucrezia Meier-Schatz: une brillante carrière qui vient
de la conduire au Palais fédéral à Berne. photo sp

Par ailleurs, la native du
Locle a multiplié les mandats.
C'est ainsi qu 'elle est membre
du conseil d'administration de
La Poste; membre de la com-
mission fédérale de coordina-
tion des affaires familiales;
membre de la commission
fédérale des questions des
étrangers; membre du Conseil
général de l'Union mondiale
des organisations familiales et
de l'exécutif de l'Union eu-
ropéenne pour les questions
familiales.

«Impressionnante»
En outre, elle est présidente

du conseil paroissial de Sankt
Peterzell et membre du comité
directeur du PDC suisse.

Selon notre consœur Agnès
Wuthrich, du «Temps», le
conseiller national genevois
Jean-Philippe Maitre ne tarit
pas d'éloges sur sa nouvelle
collègue. Selon lui , elle est tout
simplement «impression-
nante», étant à la fois comba-
tive et douée d'entregent. Mais
elle avoue elle-même que cela
ne fut pas facile d'arriver à la
présidence du PDC saint-gal-
lois. Vu sa formation, elle a une
parfaite maîtrise, des dossiers,
tant sur le plan juridi que que
social ou institutionnel. En re-
vanche, elle laisse volontiers
aux autres les domaines qu 'elle
ne connaît pas.

Y aurait-il place pour la
moindre critique face à un tel
concert d'éloges? Naturelle-
ment ses adversaires poli-
tiques lui reprochent de s'être
trop investie dans les thèmes
de la famille et des assurances
sociales, en se servant de Pro
Familia à des fins politiques.
Mais cette association écarte
ce reproche d'un revers de
main , estimant qu 'elle sait
parfaitement faire la distinc-
tion entre sa fonction profes-
sionnelle et son nouveau man-
dat politique.

On ajoutera que ses parents
d'origine grisonne - son père
Walter Schatz a été cadre dans
une grande entreprise hor-
logère de la place - vivent tou-
j ours au Locle, rue des Fiot-
tets, et que la nouvelle
conseillère nationale saint-gal-
loise est demeurée très atta-
chée à son Jura neuchâtelois
natal.

Biaise Nussbaum

Sociétés locales Collaboration
avec le comité des Promos
Le Groupement des so-
ciétés locales du Locle,
réuni en assemblée géné-
rale mercredi soir au
cercle de l'Union, en pré-
sence des représentants
de 44 membres sur 72, a
évoqué, parmi d'autres
points, une collaboration
accrue avec le nouveau co-
mité des Promos.

Claire-Lise Droz

«Abus avons voulu montrer
la volonté du Groupement
d'avoir une collaboration régu-
lière et constructive avec le co-
mité des Promotions», an-
nonçait Rémy Cosandey, prési-
dent du Groupement. Dans ce
sens, une lettre a été adressée à
toutes les sociétés début avril.
«// eŝ  vrai qu'auparavant, les
relations ont été parfois ten-
dues, dues à un certain nombre
de malentendus», mais de pré-
ciser que «ni hier ni aujour-
d'hui, le Groupement en tant
que tel n'a remis en cause la for-
mule de la fête des Promos».

Bernard Gafner, qui , avec
Françoise Feller préside le
nouveau comité fort d'une
vingtaine de membres, a indi-
qué que pour la prochaine édi-
tion du moins, le statu quo
avait été décidé. Aussi bien
pour le festival (dont la pro-
grammation est en cours, les
têtes d'affiche ne seront pas
communiquées avant le début
de l'année prochaine) qu'au
niveau du prix des stands et
du système de pin's. Ceux-ci

La fête des Promos (ici en 1998) gardera la même formule. Avec des nouveautés.
photo a-Favre

feront l'objet d'un concours
auprès des écoles. Et de rappe-
ler trois nouveautés: le
«Kiosque à musique» pour les
aînés, avec la finale des cho-
rales suisses au Locle! Pour
les enfants, des animations
sous tente; et pour tous, des
animations dans la veine
Moyen-Âge, avec des artisans
démontrant les vieux savoir-
faire. Le tout autofinancé, no-
tamment par une buvette et
une taverne, et n'émargeant
donc pas au budget des Pro-
mos. Il s'agit pour le comité de
trouver de 60.000 à 80.000
fr., par le biais de la location
des stands, de la vente des

pin s et des sponsors. La com-
mune met à disposition le do-
maine public, ainsi que les
prestations des SI et des Tra-
vaux publics.

Stands sans bancs...
Pour les stands, préférence

sera donnée, comme aupara-
vant, aux sociétés locales,
ainsi qu'aux sociétés des pe-
tites communes environ-
nantes, qui voient leurs vil-
lages désertés lors de la fête.
Le nombre de stands ne sera
pas augmenté, «de façon à ne
pas diminuer la masse moné-
taire pour chaque société». Un
intervenant s'inquiétait des

stands débitant de la cuisine
sans possibilité de s'asseoir,
de sorte que les clients allaient
squatter les bancs des concur-
rents. «C'est une question ép i-
neuse», a répondu Bernard
Gafner, sans pouvoir garantir
qu'elle serait traitée lors des
Promos 2000. Les stands de
cuisine exotique n'augmente-
ront pas , mais le statu quo
sera là aussi maintenu, afin de
proposer une offre panachée.

Nombre d'autres points,
dont une collaboration accrue
avec l'ADL ont été évoqués
lors de cette séance. La suite
dans une prochaine édition.

CLD

Drame Des nouvelles
révélations

Un drame passionnel est à
l'origine de la découverte
mercredi des corps sans vie
d'un homme et d'une femme
dans le bureau de direction
d'une usine du Locle.
L'homme a tué la femme
avant de se suicider, a indi-
qué hier la police cantonale.

Selon un communiqué, les
deux victimes du drame en-
tretenaient une liaison. L'en-
quête a révélé que les deux
pistolets retrouvés sur place
appartenaient à l'homme.
Marié, âgé de 53 ans (et non
43), ce dernier était direc-
teur de la société Microda-
tec, spécialisée dans la fabri-
cation de composants élec-
troniques.

Agée de 24 ans, céliba-
taire, la femme était respon-
sable du personnel de l'en-
treprise. Selon l'expertise
balistique, l'homme a tiré
trois coups de feu en direc-

tion de la femme, l'un au
moyen d'un pistolet 6,35
mm et deux autres avec un
revolver 357 magnum. D
s'est ensuite donné la mort
avec cette même arme.

Mercredi matin, vers
9h30, les employés de Micro-
datec avaient été alertés par
les cris de détresse de la
femme ainsi que par des
coups de feu provenant d'un
bureau de la direction. Des
employés rendus sur les
lieux ont fracturé la porte du
bureau, fermée de l'inté-
rieur, avant de découvrir les
deux corps sans vie.

Les employés ont alors
alerté la police, qui décou-
vrira deux armes à feu sur
les lieux du drame. Les deux
victimes étaient des ressor-
tissants de la région. La so-
ciété Microdatec emploie
une quinzaine de personnes.
/ats



Morteau Des décisions urgentes
*à prendre pour le Conseil municipal

Réunis fin septembre, les
conseillers municipaux
mortuaciens se sont à
nouveau retrouvés mer-
credi soir, pour prendre un
certain nombre de déci-
sions qui ne pouvaient at-
tendre. La gestion du ser-
vice des eaux et la répara-
tion de la verrière de l'é-
cole du centre étaient les
deux plus importants su-
jets à traiter.

Denis Roy
Appel à un cabinet d'é-

tude technique Le contrat
qui lie la ville de Morteau et la
SDEI pour la gestion du ser-
vice des eaux arrive à échéance
en juin 2000. La commune
doit à cette occasion lancer un
appel d'offres à des conces-

Pour garantir la sécurité des élèves, la verrière de l'école du centre sera rénovée ra-
pidement. • photo Roy

sionnaires possibles , mais
peut aussi , comme l'a souvent
demandé la minorité de
gauche, étudier le retour en ré-
gie municipale.

Le choix d'un exploitant ou
de la régie n'est pas facile, car
toutes les incidences doivent
être sérieusement étudiées.
C'est pourquoi il a été décidé
de passer un «contrat d'assis-
tance technique et juridique
avec un cabinet spécialisé».
Trois cabinets ont répondu à
l'appel d'offre lancé par la
commune. D fallait donc en
choisir un. Le maire, Jean-Ma-
rie Binétruy, a plaidé pour
faire appel au cabinet Gau-
drillot, qui a déjà travaillé pour
la ville, alors que Jean-Marie
Wakenhut, pour la gauche, au-
rait souhaité qu 'on traite avec
Service public 2000, légère-

ment plus cher mais qui offre ,
selon lui , plus de garanties
d'indépendance du fait qu'il a
l'aval de l'association des
maires de France. C'est finale-
ment Gaudrillot qui fut choisi,
six voix seulement se portant
sur son concurrent.

Travaux de sécurité Dé-
but août, une tornade a causé
des dégâts importants en ville,
et particulièrement sur
quelques bâtiments commu-
naux, dont l'école du centre.
Vitres brisées, porte d'entrée
endommagée et, surtout, la
verrière intégrée dans la toi-
ture du bâtiment, qui nécessite
une réfection complète. Deux
hypothèses de travail: fermer
complètement cette surface
par une toiture, ou maintenir
la verrière qui procure un
éclairage intéressant au centre

du bâtiment, en y adjoignant
un dispositif de déseniumage.
Pour des raisons pratiques et
esthétiques , c'est finalement
cette dernière solution qui a
été retenue. Il en coûtera
390.000 FF.

Il faudra par ailleurs pro-
grammer assez rapidement la
réfection de l'ensemble de la
toiture. Dans le domaine des
travaux également, un marché
de terrassement pour pose d'é-
clairage public sera passé pour
une somme de 280.000 FF.
L'alimentation en eau du lotis-
sement des Champs-Caresses

sera renforcée à partir du Sau-
ron pour un coût de 100.000
FF, subventionnés à 40%. Une
convention à signer avec France
Télécom devra être étudiée en
détail avant approbation.

Mais encore...
On a parlé également des

festivités du passage à l'an
2000, avec l'illumination du
centre-ville par des bougies
fournies par la commune et la
réalisation d'une flamme pos-
tale, représentant une porte du
château Pertusier, dessinée
par André Hoffmann. Cette

dernière opération sera placée
sous la responsabilité de l'Ami-
cale philatélique, à qui la ville
accordera une subvention spé-
cifi que de 3000 FF.

Enfin , le maire a annoncé sa
volonté de faire paraître une
mise au point sous la forme
d'une «lettre de la municip a-
lité» après l'article paru dans
un mensuel local sur le mar-
ché de voirie. Sur ce sujet, les
élus de gauche se sont abste-
nus car, ont-ils rappelé, ils
n'ont pas approuvé la passa-
tion de ce marché.

DRY

Industrie Maîche compense
l'érosion de ses emplois

L'offre de travail ne s'est pas
réduite en dix ans à Maîche,
malgré la perte de nombreux
emplois industriels, l'explo-
sion du tertiaire garantissant
l'équilibre.

C'est ce qui ressort d'une
enquête réalisée par la muni-
cipalité du chef-lieu sur les ac-
tivités économiques maî-
choises. La municipalité si-
gnale, dans le commentaire
précédant la publication de
cette enquête, que «quelques
entreprises n'ont pas souhaité
nous communiquer leurs effec-
tifs. Dans ce cas, nous avons
estimé le nombre d'emplois dé-
coulant de leurs activités en
fonction de la connaissance
que nous en avons».

Au 1er juillet 1999, Maîche
disposait de 1811 places de
travail , dont'643 assurées par
l'industrie. Il y a dix ans, le
secteur industriel générait 738

emplois. Dans l'intervalle, le
fabricant de mouvements de
montres France-Ebauches a
fermé son site maîchois , pour
regrouper ses activités à Val-
dahon. L'expansion de l'horlo-
ger-bijoutier Christian Ber-
nard , le premier employeur
sur la ville avec 260 salariés,
n'a pas suffi à compenser la
délocalisation de France-
Ebauches.

Repli dans les assurances
Le commerce et l'artisanat,

représentés par 109 entre-
prises en 1999 contre 127 en
1988, entretiennent un
nombre d'emplois stable, s'é-
levant à 468. Le secteur admi-
nistratif est passé de 146 em-
filois à 180, la ville de Maîche
3980 habitants) occupant 47

personnes à temps plein. L'en-
seignement procure 153 em-
plois , mais c'est dans le sec-

teur associatif que la popula-
tion laborieuse a littéralement
explosé. Il sert en effet 162
places, au lieu de 63 il y a dix
ans. Ce boom s'explique sur-
tout par le développement des
structures de l'Adapei (asso-
ciation des parents d'enfants
inadaptés), et plus spéciale-
ment de son centre d'aide par
le travail (CAT), engageant 83
personnes.

Les professions libérales ont
également progressé, avec 113
salariés, contre 81 en 1988.
Le monde de la banque et des
assurances est en léger repli
(64 contre 69), conforme en
cela à l'évolution nationale.
L'agriculture, comportant en-
core dix exploitations, a perdu
22 emplois en dix ans. Mais sa
productivité a progressé sensi-
blement, avec une production
laitière annuelle de 1,922 mil-
lions de litres. PRA
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-,
en direction ouest seulement sera libéré après quelques
minutes d'attente.

Armes: (Reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
Fass/HG/PzF 7,5 mm/pistolet de topographie)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Elle roule les mécaniques. f
Nouvelle Renault Scénic 140 ch.
Une énergie indomptable: c'est l'un de ses atouts majeurs. / 7\
L'autre : son concept intérieur convivial avec des sièges amovibles ^m
et d'innombrables configurations. Renault Scénic à partir de
fr. 25 950.-. Scénic 2.0 140 ch à partir de fr. 29450.- (TVA comprise). RENAULT

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-imier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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Boudry L'initiative pour moins
d'impôts passera en votation
Les Boudrysans seront ap-
pelés à voter sur l'initia-
tive «Pour moins d'impôts
en l'an 2000» les 27 et 28
novembre. Une date fixée
lundi par le Conseil com-
munal, et publiée dans la
«Feuille officielle» de ce
jour. Rappel des princi-
paux arguments des ini-
tiants et de l'exécutif.

Déposée en décembre 1998,
signée par 735 citoyens, l'ini-
tiative demande la réduction
de l'impôt communal de 6
points (soit de 90 à 84%).
Concrètement, cela induirait
une baisse des rentrées fis-
cales de quelque 750.000
francs , et une perte au niveau
de la péréquation financière.
«Conclusion, nous ne pour-
rions p lus assurer aux Boudry-
sans un nombre de prestations
qu 'ils sont en droit d'attendre
de leur part», explique la pré-
sidente de commune Gabrielle
Bochsler.

Entre autres, les subven-
tions accordées aux crèches,
aux abonnements pour les
élèves, à la ludothèque, ou la
gratuité des salles pour les so-
ciétés locales. «Cela retombe-

rait directement sur ces presta-
tions et infrastructures , étant
entendu qu 'il est hors de ques-
tion de compresser les coûts au
niveau de l'administration
communale». Gabrielle Bochs-
ler s'étonne de cette initiative
«d'autant p lus qu 'elle ne porte-
rait que sur une année, car de
toutes façons, dès 2001 sera
instauré le barème unique
dans le canton».

Membre du comité d'initia-
tive, François Kistler se défend
de toute démagogie: «Nous in-
formeron s les citoyens sur ce
que signifierait le fait de voter
oui à notre initiative; nous
leurs expliquerons clairement
que cela aurait pour condition
une p éjoration du ménage
communal, et donc de presta-
tions dont ils bénéficient direc-
tement».

Le but de ce texte était, au
départ , de provoquer une ré-
flexion commune sur le mau-
vais état des finances de Bou-
dry, précise le comité d'initia-
tive.

Rappelons qu'en 1993 était
votée une augmentation de l'é-
chelle fiscale de 6 points (de
84 à 90%), pour trois ans. «Le
motif était d'assumer les coûts

de construction du nouveau
pont, et du nouveau bâtiment
des SI», rappelle Biaise Geiser,
membre du comité. Cette me-
sure a été reconduite pour
trois ans en 1996. «A ce mo-
ment déjà , p lusieurs voix
avaient proposé de réduire pro-
gressivement le taux, mais cela
avait été refusé» .

Fin 1996, la commission fi-
nancière proposait déjà une
analyse pour estimer ce qu 'im-
pliquerait la réduction de
750.000 fr. du ménage com-
munal. «Mais elle n'était pa s
unanime, et des divergences
au sein de l'exécutif ont fait
que cela n'a pas abouti», rap-
pelle François Kistler. Derniè-
rement, leur contre-projet
(60.000 fr. pour un audit ex-
terne, et réduction de 2
points), n'a pas passé la rampe
du législatif.

«Nous irons donc devant le
pe uple; mais notre but était de
provoquer une analyse au ni-
veau communal sur les raisons
qui font que Boudry, malgré
une fiscalité p lus haute que
dans les communes voisines,
connaît autant de problèmes,
et nous n'avons jamais eu de
réponses». Ivan Radja

Le Conseil communal de Boudry (de gauche à droite: Pierre Quinche, Gabrielle
Bochsler, Luce North et Marc Walser) a fixé la date de votation sur l'initiative à fin no-
vembre, photo a

Elections Majoritaire, la gauche
semble avoir de quoi voir venir
Comparaison n'est pas rai-
son. Mais si les élections
communales se déroulaient
aujourd'hui, les partis de
gauche conserveraient la
majorité au Conseil général
de Neuchâtel, et, par rico-
chet, au Conseil communal.
C'est du moins ce que lais-
sent penser les résultats des
élections fédérales. Analyse
et prospective.

Pascal Hofer

On n'a pas fini de parler de
l'effet Cuche. Prenez la ville de
Neuchâtel: grâce au carton réa-
lisé par l'agriculteur dé Lignières
à l'occasion des élections fédé-
rales, le parti Ecologie et liberté y
a obtenu 15,26% des suffrages
nominatifs (Conseil national),
soit deux Ibis plus que précédem-
ment: il avait été gratifié de 7%
lors des élections communales de
1996, de 7,79% lors des élections
au Conseil national de 1995.

Comme le montre le tableau
comparatif ci-contre, ce bond en
avant des écologistes permet aux
partis de gauche représentés au
Conseil général de passer à un to-
tal de 58,36%, contre 52,6 à l'oc-
casion des élections communales
de 1996. C'est dire si la gauche
part favorite avant les élections

communales à venir, agendées au
7 mai prochain.

Personnalisation
Peut-on, à partir des résultats

fédéraux, extrapoler sur le plan
communal? Oui et non. Oui,
dans la mesure où certaines ten-
dances se dessinent clairement, à
l'image du succès remporté par
la gauche le week-end dernier,
tant sur le plan cantonal qu'au
chef-lieu. Non , puisque les en-
jeux ne sont pas les mêmes et
que les élections fédérales sont
beaucoup plus personnalisées
que les élections communales
(c'est pour cette raison,
d'ailleurs, que nous n'avons pas
tenu compte des résultats du
Conseil des Etats).

Le bond des écologistes en té-
moigne: lors des élections com-
munales 2000, Ecologie et liberté
fera peut-être mieux que ses 7%
de 1996. Mais il n'atteindra sûre-
ment pas les 15,26 de dimanche
passé. On en veut pour preuve le
l'ait que Fernand Cuche a récolté
2773 suffrages en ville de Neu-
châtel , alors que les quatre
autres candidats écologistes se si-
tuent aux alentours de 480 suf-
frages , nombre plus représentatif
de l'importance du mouvement
vert.

Si les écologistes, le week-end

dernier, n'avaient obtenu que
leurs 7% «habituels», l'ensemble
des partis de gauche du Conseil
général arriveraient à un total de
50,1%. Chiffre qui laisse penser
que la gauche, sans l'effet Cuche,
serait tout juste minoritaire.
C'est trompeur: tous deux en
légère régression, les radicaux,
avec 19,05% des suffrages
(contre 21,17 en 1996), et les libé-
raux, avec 18,88 (23,23), par-
viennent à un total de 37,93% des
suffrages . Or, c'est ce nombre là
qu 'il s'agit de comparer aux
50,1% de la gauche, ce qui signi-
fie que cette dernière devance ac-
tuellement la droite d'environ 12
points. Et, donc, a apparemment
de quoi voir venir...

Où ont passé les 12 autres
pour cent? Ils se répartissent ,
d'une part , entre des mouve-
ments non représentés au
Conseil général et, d'autre part ,
les quel que 8% «apportés» par
Fernand Cuche à Ecologie et li-
berté. Reste à savoir chez qui
ces 8% se reporteront-ils en mai
prochain. Sans doute plutôt à
gauche, dans la mesure où Fer-
nand Cuche, à l'image de son
soutien à Jean Studer, défend
des valeurs le plus souvent de
ce côté-là de l'échiquier poli-
tique.

PHO

Val-de-Ruz Le Syndicat
de la piscine croit au camping
Les délégués des com-
munes membres du Syndi-
cat de la piscine du Val-de-
Ruz ont réservé mercredi
soir un accueil plutôt bien-
veillant aux conclusions de
l'étude d'Urbaplan concer-
nant la réalisation d'un
camping dans la région.
Mais ils ont aussi tenu à
rappeler leur souhait de
voir ce projet se réaliser à
Engollon. Rien n'est perdu,
a assuré le comité direc-
teur.

Le projet de camping au Val-
de-Ruz est actuellement au
centre d'une spirale d'études
qui laisse quelque peu sur leur
faim les délégués au Syndicat
de la piscine (Spival). Mercredi

L'assainissement des installations de la piscine du Val-
de-Ruz débutera lundi. photo Marchon

soir à Savagnier, les communes
exploitant les installations
d'Èngollon ont ainsi accueilli
les résultats du rapport de-
mandé au bureau Urbaplan
avec quel ques remarques de
fond. Jean-Pierre Jequier, res-
ponsable financier du comité
directeur, a cependant tenu à
axer son exposé sur la suite de
la procédure.

«Il y  a encore de l'espoir de
voir se réaliser un camp ing à
Engollon, p lutôt que sur le Site
de Cernier, a assuré le trésorier
de Spival . Mais attention: en
réaliser deux dans la région se
rait un non-sens économique.
Les deux p rojets ne sont ni com-
parables ni concurrentiels.
Nous discuterons avec le comité
de la Région, puis avec le

Conseil d'Etat, pour faire avan-
cer ce dossier au mieux.»

Salvatore Picci , de La Cô-
tière, a cependant fait remar-
quer que l'Etat était bien ef-
fronté de faire des difficultés en
ce qui concerne le dézonage
obligatoire qu'un camping à
Engollon provoquera , alors
que le canton «n'a pas bronché
p our les parce lles où s 'érige
maintenant la nouvelle station
d'épuration ». «Le Service can-
tonal de l'aménagement du ter-
ritoire a clairement déclaré
qu 'il souhaitait que le fond du
Val-de-Ruz reste réservé à
l'agriculture, a répondu Jean-
Pierre Jequier. Cep endant, la
surface envisagée à Engollon
pour un camping serait, des
dires des professionnels, deux
fo is p lus grande que celle que
nous envisageons. D 'où des p ro-
blèmes que nous devrons régler
avec le canton si la p iscine a la
préférence dans ce dossier.»

Pour l'heure, la Région doit
encore se déterminer sur le
type de camping qu 'elle sou-
haite, même si elle a déjà porté
sa préférence sur une infra-
structure de passage. L'étude
d'Urbap lan conclut d'ailleurs à
la nécessité d'approfondir en-
core cette question. Le comité
de Spival va se mettre d'accord
avec son homologue régional
pour présenter un front uni de-
vant les éventuelles obj ections
du Conseil d'Etat. En prenant
aussi en considération la ques-
tion du financement du futur
camping.

Philippe Chopard

Neuchâtel Amende maintenue
pour l'ancien fonctionnaire

L'ancien chef de l'Office
cantonal de la main-d'œuvre
étrangère a comparu , la se-
maine dernière (notre édition
du 22 octobre), devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel.
Prévenu de faux dans les
titres commis dans l'exercice
de fonctions publi ques , il
avait été condamné à une
amende de 200 francs contre
laquelle il avait fait opposi-
tion. Hier, le tribunal a dé-
cidé de maintenir cette
amende.

Le jug e Daniel Hirsch a tou-
tefois souligné qu 'il s'agissait
à'«une peine de principe »,
puisque les agissements du
prévenu ne répondaient à au-
cun motif personnel. «L'an-
cien fonctionnaire a agi dans
l'intérêt de l 'Etat et de son ser-

vice, ainsi que pour favoriser
une entreprise du canton.
Même si l 'infraction de faux
dans les titres, qui prévoit de
l 'emprisonnement, a été réa-
lisée, nous devons cependant
l'assortir de la notion de mo-
bile honorable.»

Le sens de la fonction
En 1997, alors que la

Confédération avait réduit le
contingentement de tra-
vailleurs étrangers , l'ancien
chef de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre étrangère avait
adressé un document conte-
nant des données fictives à
l'institution qui portait en-
core le nom d'Ofiamt (Office
fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail).
La papier visait l'obtention de

permis de travail de la part de
la Confédération pour une en-
treprise neuchâteloise.

Or, le chef de l'office avait
fallacieirsement indiqué sur
le document incriminé que
l'Etat avait déjà, par le passé,
octroyé des permis à cette en-
treprise. Même s'il a admis
les faits , le prévenu a toujours
déclaré avoir agi «sans aucun
sentiment de commettre un
acte répréhensible ». Mais
dans le sens de ma f onction
qui consistait à défendre les
contingents de main-d 'œuvre
cantonaux.» Une déclaration
du reste confirmée, lors de
l' audience, par le président
de la commission cantonale
chargée de se prononcer sur
l'octroi des permis de travail.

FLV

Collège du Val-de-Travers
Les élèves ont voté

Une centaine d'élèves de 9e
année du Collège du Val-de-
Travers a participé aux élec-
tions fédérales du week-end
dernier dans le cadre du sémi-
naire d'éducation civique: le
but de cet exercice pratique
était de familiariser les élèves
avec les rouages du système
démocratique fédéral.

Le scrutin, qui s'est déroulé
les 21 et 22 octobre, montre
des résultats pondérés et qui
ne démentent pas les ten-
dances générales relevées dans

le canton de Neuchâtel . En ef
fet, les élèves, comme leurs
aînés, ont provoqué un ballot-
tage général pour le Conseil
des Etats avec le même trio de
tête, dans le désordre. Soit
Jean Cavadini (44 voix), Jean
Studer (36) et Michèle Berger-
Wildhaber (35).

Pour le Conseil national, les
élèves auraient également ren-
versé la majorité en élisant
deux socialistes, François Bo-
rel et Valérie Garbani ainsi que
Fernand Cuche. Les élèves ont

témoigné un solide soutien à la
seule candidate du Val-de-Tra-
vers, Thérèse Humair, qui
comme chez leurs aînés du
Vallon, caracole en tête, tirant
avec elle la liste libérale dans
laquelle Sylvie Perrinjaquet
soutient un second renverse-
ment de maj orité, trois
femmes et deux hommes. En
chiffres , les résultats: Thérèse
Humair (50), Sylvie Perrinja-
quet (33), François Borel (23),
Valérie Garbani, (19), Fernand
Cuche (16). /comm-mdc



Juras L'autorité tutélaire confond
les pouvoirs judiciaire et politique
Du Forum sur la maltrai-
tance et les abus sexuels su-
bis par les enfants, les res-
ponsables de l'action sociale
tirent une conclusion en
forme de sonnette d'alarme:
l'autorité tutélaire, juras-
sienne comme bernoise, doit
être réformée au plus vite,
qui confond pouvoirs judi-
ciaire et politique.

Dominique Eggler

Pour son sixième forum, le
GAS (Groupement d'action so-
ciale du Jura bernois) s'était as-
socié à l'Ajas (Association juras-
sienne d'action sociale); les deux
organismes ne l'ignorent pas, les
problèmes rencontrés dans le
secteur social ne connaissent pas
de frontière cantonale! Richard
Kolzer, animateur de ce forum
intitulé «Maltraitance et abus
sexuels», soulignait d'ailleurs au
passage que les deux associa-
tions et tous leurs membres sont
reconnaissants aux politiques de
mener un dialogue interrégional.

Du concret déjà!
S'il a parfaitement atteint ses

buts de sensibilisation, d'é-
changes et de rencontre, ainsi
qu'on le verra plus loin, ce forum
a de surcroît débouché déjà sur

du concret. Pierre Amman, pré-
sident du GAS, a effectivement
lancé hier soir un projet capital.
«Il est apparu clairement, durant
cette journée, qu'une réforme de
l'autorité tutélaire est absolu-
ment indispensable et urgente»,
soulignait-il à l'issue du forum.
En ajoutant que, dans le nouveau
canton comme dans le Jura ber-
nois, cette autorité tutélaire pose
trois problèmes, à commencer
par le fait que dans les villages ou
petites villes, elle est bien trop
proche du citoyen pour pouvoir
agir hors de toute pression mo-
rale. La non-professionnalisation
de cette tâche n'est plus d'actua-
lité. Enfin, «l'organisation ac-
tuelle de l'autorité tutélaire
confine à confier un pouvoir judi-
ciaire à une autorité po litique.»
Pierre Ammann en concluait: «//
f aut cesser de jouer les apprentis
sorciers!». Et d'annoncer qu 'il al-
lait proposer hier soir au comité
du GAS de former immédiate-
ment un groupe de travail pour
lancer les démarches visant à
une réforme rapide de cette auto-
rité en terre bernoise.

Dans le canton du Jura, la ré-
forme en cours de la loi sur les
œuvres sociales devrait mener au
but visé; bien avancée, elle pré-
voit de réformer l'autorité tuté-
laire.

Revenons plus généralement à
ce forum, pour souligner qu'il a
réuni quelque 130 personnes, re-
présentant les milieux aussi bien
de la médecine que de l'ensei-
gnement, du travail social que de
la justice. But parfaitement at-
teint, donc, pour cette rencontre
qui a touché tous les spectres
visés. D'autant que la journée a
confirmé pleinement la nécessité
de travailler en réseau. «Face à
un cas de maltraitance ou d'abus
sexuel, on n'est jamais spécialiste
que d'une petite partie de l'action
nécessaire», souligne Richard
Kolzer.

Une société prête
à affronter ses problèmes

La maltraitance, y compris
sexuelle, ne cesse d'évoluer - les
cas de bambins abusés par des
pré-adolescents existent bel et
bien dans la région -, comme
tous les problèmes sociaux en
général. Aussi les acteurs so-
ciaux sont-ils confrontés à une
nécessité continuelle de se for-
mer, de réfléchir, de créer de
nouveaux outils. Mais à Trame-
lan mercredi soir, ni Richard Kol-
zer ni Pierre Ammann n'était
pessimiste. A leurs yeux, la so-
ciété est prête aujourd'hui à af-
fronter ces problèmes.

DOM

Quelque 130 personnes ont participé, mercredi à Tramelan, au Forum interjurassien
sur la maltraitance des enfants. photo Eggler

Le marketing du social
Cette journée aura permis

par ailleurs à ses acteurs de
prendre conscience de la né-
cessité impérative de mener un
véritable marketing du social.
Si les services, les spécialistes,
l'écoute, le conseil et le soutien
existent bel et bien , pour les
victimes ou les témoins de mal-

traitances, trop de citoyens
l'ignorent complètement.
Pierre Ammann le soulignait à
l'heure de conclure le forum:
«Il ne suffît pas de donner une
conférence de presse et de dis-
tribuer une série de pap illons
informatifs au moment où l'on
ouvre un nouveau service. Il

est indispensable aujou rd 'hui
de rappeler f r équemment son
existence, ses buts, ses coor-
données. Des informations ac-
tualisées, sur chaque service,
doivent être disponibles en per-
manence dans toutes les admi-
nistrations, écoles ou autres
lieux publics.» DOM

Corgémont Les chrétiens
du Vallon écouteront l'Afr ique
Avec la famille Kuziem,
dans un concert et un
culte richement musical,
les chrétiens du Vallon
vont vivre une fin de se-
maine aux couleurs de
l'Afrique.

L'Accva, Action commune
des chrétiens du Vallon, qui
réunit de nombreuses Eglises
de la région , place la fin de se-
maine sous le signe de
l'Afri que.

Fakumi, un ensemble musi-
cal d'origine congolaise, don-
nera un concert samedi soir et
animera dimanche un culte
réunissant les assemblées
chrétiennes du vallon, à
Corgémont.

Gospel, folk, pop...
Simon Kuziem a toujours

chanté, dans son Congo natal
puis en Angola , où il dirigea
des chorales. Avec Meki , celle
qui allait devenir sa femme, il
a fondé un duo , devenu en-
semble voici trois ans, lorsque
les enfants, deux filles et deux
garçons, ont révélé les mêmes
dispositions pour la musique.

Fakumi, un groupe et une famille à la fois, qui traduit sa
foi et sa joie en musique. photo Idd

Etablie dans la région zuri-
choise depuis cinq ans , un CD
à son actif , la famille Kuziem
chante et joue sa joie , sa foi
chrétienne, son espoir. S'ac-
compagnant à la guitare, à la
basse, aux claviers et bien évi-
demment à la percussion, le
groupe Fakumi - abréviation
de «famille Kuziem en mis-
sion» - chante en plusieurs
langues - anglais , français,

portugais , allemand et dia-
lectes africains - et maîtrise
des genres divers, du gospel à
la pop, interprétant des pièces
du folklore africain ou ses
propres créations.

DOM

Corgémont, église réformée:
concert samedi 30 octobre à
20h, culte communautaire di-
manche à 10 heures.

Pour les enfants des rues
Dimanche, l'Armée du sa-

lut de Saint-Imier organise un
concert repas dont le bénéfice
intégral ira à une action mis-
sionnaire au Brésil.

L'Armée du Salut imé-
rienne clôt, dimanche, ses
Cola concerts 1999; une ac-
tion dont les cinq étapes en
plein air, en août , ont réuni
un demi-millier de personnes ,
malgré deux soirs de pluie!
Signalons que Raphaël Tan-
ner, de Renan, a remporté le
premier prix du concours ,
soit un vol en planeur.

Un chœur réputé
Retour en salle pour cet ul-

time rendez-vous , et inversion
du programme: on commen-
cera par un concert et pour-
suivra par un repas, avec les
chanteurs et organisé avec les
commerçants locaux.

Ce concert sera donné par
un ensemble vocal fort réputé,

à savoir la Chorale de l'Armée
du salut de Genève 1. Les qua-
rante membres de ce chœur
mixte, laïcs ou officiers
d'Armée du salut, partagent la
même conviction, la même
joie, qu 'ils chantent à travers la
Suisse, en Belgique, en Italie ,
en France et en Angleterre.

La chorale vise un double
but: être un moteur spirituel
par son message d'espérance
et apporter de l'aide ailleurs. A
Saint-Imier, où elle se produira
gratuitement, cette aide ira à la
population de Recife (Brésil),
en particulier aux enfants des
rues.

Un premier pas
Emmené par Charles-André

Geiser, du Fuet, un groupe de
salutistes romands va se
rendre à Recife en fin d'aimée.
Comme il l'a fait l'an dernier
en Côte d'Ivoire, il va y tisser
des liens à travers le sport. For-

mant une équipe de football et
deux de volleyball, il disputera
des tournois, face à des enfants
de la rue et des policiers du
lieu. En Côte d'Ivoire, cette ini-
tiative a atteint pleinement son
but: grâce aux liens établis par
les sportifs, des enseignants
ont ensuite apporté là-bas une
coopération durable!

A Recife, le groupe vise le
même objectif et la collecte de
dimanche lui permettra d'of-
frir des repas aux enfants des
rues.

Détail sympathique: les
Helvètes seront reçus au Bré-
sil par un officier tramelot,
Roland Meyrat, exilé depuis
une vingtaine d'années.

DOM

Saint-Imier, salle des Ra-
meaux, dimanche 31 oc-
tobre; concert à 17h, souper
à 18h30. Entrée libre, col-
lecte pour Recife.

Saint-Imier Espace noir
passe à l'heure Halloween

La communauté culturelle
Espace noir organise une
soirée Halloween, ce samedi
30 octobre dès 23h, en son
théâtre. Avant que ne sonnent
les trois coups de la fête elle-
même, celle des papilles gusta-
tives battra déjà son plein,
puisque l'on pourra déguster,
plus tôt dans la soirée et à la Ta-
verne, Une fameuse tourte à la
courge maison. Musique «dark

wave» et décors de circons-
tances permettront à tous les
intéressés de renouer une fois
de plus avec la tradition cel-
tique d'Halloween. A relever
que l'entrée à la manifestation
est gratuite pour toute per-
sonne qui aura pris la peine de
se vêtir d'un costume de cir-
constance... Alors bonjour sor-
cières, vampires et autres
monstres de la nuit! /spr-réd

Au Royal
Yvonne Châtelain:
tout en couleur

Le Royal expose, jusqu'au
21 novembre, les œuvres pic-
turales de feu Yvonne Châte-
lain , née en 1913 à Tavannes
et décédée le 10 courant à
Moutier. C'est au début des
années 90, alors qu 'elle était
pensionnaire du home
L'Oréade, qu 'Yvonne Châte-
lain a exprimé sur toiles sa vé-
ritable passion pour les cou-
leurs. A découvrir, /réd

Tramelan Exposition et fête
à la fois, l'ExTra est ouverte

Exposition artisanale et
commerciale, réunissant cette
année pas moins de 37 expo-
sants sur une surface dépas-
sant , le millier de mètres
carrés, l'ExTra 99 a ouvert ses
portes^ hier soir à la Marelle.
Et comme ses précédentes édi-
tions, elle constitue un point
de ralliement festif, égale-
ment, pour tous les Tramelots
et leurs voisins. C'est qu'outre

Grâce à l'ExTra, la Marelle va voir défiler la grande foule, cette fin de semaine.
photo Leuenberger

les nouveautés de multiples
domaines commerciaux et les
traditionnelles «actions» spé-
cialement offertes pour la cir-
constance, l'ExTra propose
concours divers, opportunités
variées de restauration , ani-
maux féroces - naturalisés
bien sûr! -, mur de grimpe -
installé par Leysin, hôte
d'honneur de cette édition -,
exposition d'art le peintre tra-

melot Markus Perreten y pré-
sente ses aquarelles -, présen-
tation du site internet de la
commune et autres attractions
pour tous les goûts et tous les
âges!

Aujourd'hui vendredi , l'ex-
position est ouverte à la visite
de 17 à 22 heures. Les guin-
guettes, pour leur part , ac-
cueilleront leurs hôtes jusqu'à
3 heures. DOM



Caisse de pensions Rendement
et lacunes informatiques
Les difficultés administra-
tives qu'a connues la
Caisse de pensions (CPJ)
font germer de vives réac-
tions. Dans son rapport de
contrôle de 1998, la fidu-
ciaire KPMG dénonce une
série d'erreurs administra-
tives qui souvent découlent
des lacunes informatiques
auxquelles la CPJ était
alors confrontée. Lors de
l'examen de ce rapport par
la commission de gestion
du Parlement, nul doute
que des questions incisives
seront posées.

Victor Giordano

Le rapport relève les la-
cunes informatiques qui font
courir le risque de traitement
erroné des comptes des as-
surés. Il souligne des déca-
lages, parfois de plusieurs
mois, entre le départ d'un as-
suré et la date de paiement de
la prestation de sortie et des
insuffisances des systèmes de
contrôle interne. Il y a  aussi
des différences entre les dé-
comptes de sortie d'assurés et
les montants effectivement
payés. Différence encore entre
les comptes des créances
d'employeurs et la liste de ces
créances. D'autres inexacti-
tudes concernent les créances
des assurés.

Plus graves, les décomptes
de charges de certains im-
meubles locatifs détenus par
la CPJ n'ont jamais été établis,
bien que des appartements
soient loués depuis de nom-
breuses années (erreur ré
parée en 1998).

KPMG fait encore une ré-
serve sur un montant de 3,2
millions porté à l'actif du bilan
pour des augmentations de
loyers qui lui semblent très im-
probables. Ce montant devrait
donc être amorti. KPMG
constate enfin des lacunes
dans les comptes de libre pas-
sage LPP, ce qui entraînera un
nouveau calcul des intérêts de-
puis 1996... Enfin , la gestion
de la CPJ s'écarte des pres-
criptions concernant les
comptes d'invalides et la ré-
partition du traitement LPP.

Même si ces défauts ont
presque tous été résolus par le
nouveau programme informa-
tique, il faut s'étonner du
nombre des lacunes et du si-
lence du Conseil d'administra-
tion à ce sujet dans ses rap-
Eiorts de gestion , celles de l'in-
brmatique mises à part.

Rendement des capitaux
Un autre élément de la ges-

tion de la CPJ suscite la ré-
flexion. C'est le rendement
des capitaux, plus particuliè-
rement des placements en ac-
tions. La CPJ ne dispose pas
(encore) des instruments per-

Les locaux administratifs de la Caisse de pensions à
Porrentruy. photo Giordano

mettant de calculer ce rende-
ment selon le temps d'investis-
sement des capitaux, ce qui
est regrettable, mais ce
manque sera comblé cette
année. La CPJ a attribué trois
mandats de gestion à des
banques qui ont fait des place-
ments en actions étrangères
ou suisses. En 1998, les 66
millions investis dans les pre-
mières ont rapporté 10 mil-
lions en gros. Mais les 23 mil-
lions investis en actions
suisses n'ont rapporté que
500.000 francs, soit un déri-

soire 2,5%, alors que les in-
dices boursiers grimpaient de
15 à 20% en 1998 et connais-
saient des variations très
amples qui auraient dû per-
mettre de réaliser des gains
importants. L'exercice du
mandat confié à une banque
n'a donc pas du tout donné sa-
tisfaction. Ein outre, la stricte
limitation du recours aux pro-
duits dérivés constitue un
frein dont il faut se demander
s'il est encore judicieux au-
jourd'hui.

VIG

29 octobre 1944 Le Noirmont
bombardé par les Américains
Nous sommes le 29 oc-
tobre 1944. Il y a 55 ans
exactement. Les derniers
fidèles se pressent à l'é-
glise quand le vrombisse-
ment de sept chasseurs-
bombardiers américains
jette l'effroi sur Le Noir-
mont. Il y aura des tirs à la
mitrailleuse lourde et le lâ-
cher de trois bombes.
Deux fermes vont partir en
fumée tandis deux em-
ployés de la gare mi-
traillée sont blessés. L'at-
taque aura duré une di-
zaine de minutes... Pour-
quoi?

Des témoins de l'époque et
le reportage dans «L'Impar-
tial» (le correspondant Jean-
Marie Nussbaum avait fait le
déplacement au Noirmont en
vélo) rappellent cet événement
qui a marqué les esprits.

«Au feu»
Il y avait peu de monde

dans les rues du village. A l'é-
coute des avions, le curé a de-
mandé de prier. Chacun se
demandait ce qui se passait.
Puis il y a eu des cris: «Au
feu!». Les Signalistes (la fan-
fare des pompiers) a sonné
l'alarme. Au bas du village, il
y avait un sacré brasier. C'est
la ferme de Denis Simonin
qui avait été atteinte par une

La ferme de Charles Huelin. Au rez-de-chaussée se trou-
vait un dépôt contenant 100.000 cartouches qui vont
exploser. photos collection Simonin

Les restes de la ferme de Denis Simonin

bombe. Puis de constater que
la ferme de Charles Huelin
était également en feu. Elle
abritait un dépôt de 100.000
cartouches et de l'habille-
ment militaire. Les caisses
sautèrent les unes après les
autres. Les pompiers du Noir-
mont reçurent le renfort de
ceux de Saignelégier et les
premiers secours de La
Chaux-de-Fonds mais tout fut
complètement détruit. Il fal-
lut reloger 18 personnes (dix
ménages). La solidarité fonc-
tionna.

Durant leur raid, les avions
américains mitraillèrent la
gare et une locomotive du ré-
gional Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Le chef de
gare Rutimann et son adjoint
Robert Péquignot se couchè-
rent sous un wagon. Une balle
atteignit le pied de M. Rûtti-
mann alors qu 'une seconde ef-
fleura son adjoint. Les deux
blessés furent conduits à l'hô-
pital de Saignelégier. Le lende-
main, le village reçut la visite
du général Guisan qui apporta
des paroles de réconfort et
paya à boire.

Après cette attaque, on se
posa beaucoup de questions
au Noirmont. Il faisait grand
beau ce jour-là et les aviateurs
américains ne pouvaient pas
manquer de voir le grand dra-
peau suisse peint sur le toit de
Roc-Montès. Selon certains té-
moins de l'époque, c'est le
convoi ferroviaire qui était
visé. Certains affirment qu 'il
transportait de l'armement
provenant de la Dixi au Locle,
armement partant ensuite sur
Schaffhouse et l'Allemagne.
Ceci n'a jamais été confirmé et
les Américains ne se sont j a-
mais expliqué sur ce suj et.
Après la guerre, ils ont pré-
senté leurs excuses et ont payé
les dégâts.

Michel Gogniat

Pain Baisse
de 10 centimes
par kilo

L'Association des artisans
boulangers-pâtissiers juras-
siens a décidé, lors de son as-
semblée annuelle, de recom-
mander une baisse du prix du
pain de 10 centimes par kilo, à
partir de novembre prochain.
Cette baisse n'est pas obliga-
toire mais recommandée. Elle
résulte de la diminution du prix
de la farine. Quant aux salaires,
ils devraient augmenter de 1
pour cent. En ce qui concerne
les femmes boulangers, elles ne
comptaient qu'une représen-
tante au sein de l'assemblée,
mercredi à Miécourt. L'associa-
tion des femmes boulangers de-
vrait être prochainement dis-
soute. VIG

Archéologues suisses
Spécialistes réunis à Porrentruy

Le Groupe suisse de travail
de l'archéologie médiévale et
moderne (SAM) tiendra
séance vendredi et samedi à
l'Hôtel des halles à Porren-
truy. Quatre-vingts spécia-
listes de l'archéologie des
époques récentes seront les
hôtes du Service jurassien
d'archéologie. Les débats se-
ront consacrés à la présenta-
tion des fermes et forges du
haut Moyen-Age découvertes
à Develier et Courtételle. Tous
les aspects des habitats seront
décrits. Les vestiges décou-
verts laissent penser que la ré-
gion de Delémont était le plus
important site de production
de fer en Suisse. Quelques vi-
trines présentant les décou-

vertes seront présentées lors
de cette rencontre. Samedi
matin, les communications se-
ront consacrées à d'autres dé-
couvertes récentes en Suisse
et à la présentation de travaux
de recherche en bureau et la-
boratoire. II sera question du
village médiéval de Mévilier,
près de Court, de la ville mé-
diévale de Bâle, de poteries,
de pipes en terre, du travail
du cuir. La ministre Anita
Rion saluera les hôtes du Jura
en fin de journée vendredi. La
revue «Helvetia archaeolo-
gice» publiera un numéro spé-
cial consacré aux communica-
tions touchant le Jura histo-
rique.

VIG

Saignelégier Choc
auto-cheval en justice
En mars 1999, Michel Lam-
bert, cavalier bien connu
dans la région pour ses
écrits sur le franches-mon-
tagnes, monte l'étalon
Hold-Up sur la petite route
menant à la discothèque de
Saignelégier. Il y a un épais
brouillard. Une voiture va
surgir par derrière et il y
aura un choc entre l'animal
et la voiture sans que per-
sonne ne soit blessé. Cette
affaire a fini devant le juge
unique Philippe Guélat.

En effet, le cavalier s'était vu
infliger une amende de 150
francs plus 103 francs de frais.
La justice estime qu'il n'était
pas suffisamment éclairé et
qu'il n'a pas pu garder la maî-
trise de sa monture. Michel
Lambert a fait recours de cette
décision. Il critique le travail de
la police dans la mesure où le
rapport ne met pas en cause
l'automobiliste (ce dernier ne
sera pas amendé) qui n'a pas
pu s'arrêter. Les deux versions
sont différentes. Pour l'automo-
biliste français , sa voiture avait
les phares, il ne roulait pas vite
(20 à 30 km/h), le cheval s'est

affolé et s'est mis à ruer quand
la voiture est arrivée derrière.

Version complètement diffé-
rente du cavalier. Pour lui, le
conducteur est arrivé rapide-
ment, il n'a pas pu s'arrêter et il
a fini sa course dans les jarrets
de l'animal. Le cheval, habitué
de la route, ne s'est pas affolé
mais il a marqué une réaction
sans pour autant taper comme
le prouve l'impact sur la carros-
serie.

Hier le président Philippe
Guélat s'est penché sur cette af-
faire. Il a indiqué d'emblée
qu'il y avait deux versions diffé-
rentes des faits et qu 'il re-
nonçait à impliquer l'automobi-
liste français faute de preuves
suffisantes (c'est parole contre
parole). Pour ce qui a trait à Mi-
chel Lambert, le juge a noté que
sa monture portait bien des ga-
maches lumineuses mais que le
cavalier était dépourvu de la lu-
mière j aune à fixer au bras.

Par contre, dans le doute, il
doit admettre qu'il n'a pas
perdu la maîtrise de sa mon-
ture. L'amende est ramenée à
60 fr. mais les frais de justice à
150 francs!

MGO

A16 Vingt millions
de crédit inutilisés
Cette année, quelque 20
millions de crédits octroyés
par la Confédération ne se-
ront pas utilisés sur l'A16.
Pourtant, des chantiers au-
raient pu être ouverts, mais
ne l'ont pas été en raison
d'un manque de coordina-
tion au sein des Ponts et
chaussées (POC).

L'ambiance de travail est
d'ailleurs détestable au sein de
ce service, du fait de plusieurs
éléments. Le nouveau chef Jean-
Philippe Chollet n'a réuni
qu'une fois son personnel en dix
mois. Ses collaborateurs les
plus proches lui reprochent une
indécision chronique qui al-
longe le processus de mise en
chantier et celui des soumis-
sions, ce qui entraîne des re-
tards sur les chantiers et dans la
finition de travaux.

Le service est en outre per-
turbé par l'enquête judiciaire
qui fait suite à l'accident mortel
survenu à la jonction route de
Develier-piste d'accès à FA16.
Ainsi, plusieurs collaborateurs
du POC ont été questionnés par
le juge d'instruction. Ils n'ont eu
droit à aucun soutien ou conseil
ni de leur ministre, ni du Gou-
vernement, ni du Service juri-
dique. En réalisant les travaux
de cette jonction, ils ont pour-
tant exécuter des ordres qui,
peut-être, n'étaient pas des plus
adéquats. Un minimum de sou-
tien de la part du ministre en
cause, voire du Gouvernement,

n'aurait pas été un luxe. Convo-
qués comme «personne invitée à
fournir des renseignements», ces
fonctionnaires questionnés sont
ressortis du bureau du juge «in-
culp és d'homicide par négli-
gence», ce qui a pour certains
des conséquences psycholo-
giques désastreuses.

Tout aussi néfaste pour l'am-
biance est la nomination d'un
nouvel ingénieur. Le choix par le
Gouvernement, sur recomman-
dation du ministre Pierre Koh-
ler, qui est du même parti poli-
tique - d'un ingénieur delémon-
tain dont le bureau privé
connaissait de graves difficultés,
a suscité de vives réactions. Une
lettre du personnel qu'employait
cet ingénieur est même parve-
nue au Gouvernement. Elle
relève que toute entreprise adju-
dicataire doit se soumettre à cer-
taines règles: acquitter ses
impôts et ses charges sociales,
respecter les conventions collec-
tives, payer ses salaires à temps,
etc. Or, dans le bureau qu'il di-
rigeait, cet ingénieur est (était)
loin de répondre à ces critères.
Cela a incité le personnel à de-
mander au Gouvernement com-
ment il peut exiger le respect de
certaines règles et les ignorer
dans ses choix de nomination...
Cette missive a suscité des réac-
tions irritées au sein du collège
gouvernemental, certains mi-
nistres estimant s'être fait une
fois de plus rouler dans la farine
par leur collègue Pierre Kohler.

Victor Giordano

Au cours d'un exposé pré-
senté jeudi soir à l'Institut pé-
dagogique, le responsable de
la documentation Louis-Jo-
seph Fleury a exposé le pas-
sage, en 1837, par la création
de l'Ecole normale d'institu-
teurs à Porrentruy, des écoles
paroissiales au système d'ins-
truction publique de l'Etat en-
seignant.

L'ancien évêché, vu son ap
partenance temporaire à la
France, était familiarisé avec
la législation française. Les
créateurs de l'Ecole normale
s'inspireront des idées libé-
rales de Guizot, l'instruction
devant favoriser le développe-
ment économique et la prise
en mains du destin du pays.
Les influences françaises et al-
lemandes dans l'organisation
et la pédagogie promue par les
premiers directeurs de l'Ecole
normale ressortent des ar-
chives consultées. L'école
constitue un enjeu politique
important dans la prise de
pouvoir de Berne dans l'an-
cienne principauté juras-
sienne. L'école échappe aux
Eglises.

VIG

Expose L'Etat
enseignant créé
au XIXe siècle



Promotion téléphones mobiles à l'EPA: du mercredi 27 au samedi 30 octobre 1999. 20 000 Motorola m3588 vous attendent dans toute la Suisse , dans la limite des stocks disponibles!
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nlcation mobile Orange et un accord plus vous té léphonez , moins vous
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Service civi l Les idées fusent
pour le rendre plus captivant
Les certificats médicaux
trop complaisants tuent le
service civil. On doit lui
donner un mandat, l'inté-
grer dans la politique de
sécurité, l'ouvrir sur l'é-
tranger, le raccourcir, abo-
lir l'audition. Les idées fu-
sent.

De Berne:
Georges Plomb

Trop peu attrayant, le ser-
vice civil suisse! Après trois
ans, il séduit toujours aussi
peu de monde. La proportion
des personnes intéressées est
de 2 à 3% par rapport aux
conscrits. Cela fait dans les
1300 cas par an. En Autriche,
le taux est de plus de 20%, en
Allemagne, il tourne autour
des 50%. Certes, toutes deux
ont subi les terribles consé-
quences de la folie militariste
hidérienne. L'écart avec la
Suisse n'en reste pas moins
béant. Mais, si l'on veut corri-
ger notre service civil , il fau-
dra en passer par la modifica-
tion de la Constitution et de la
loi .

Trop de «réformés»
L'un des motifs de cette

faible attractivité - à écouter
Samuel Werenfels, chef du
service civil - réside dans la
trop grande facilité avec la-
quelle les conscrits peuvent se
faire réformer pour des motifs
de santé. Certains médecins
se montrent trop généreux.
Bref, toute une série d'objec-
teurs de conscience n'ont plus
besoin du service civil pour
échapper à l'armée. Là déjà , il

C'était en juin dernier, le chef de l'Ofiamt Jean-Luc Nordmann, la présidente du
Grand Conseil bernois Ursula Haller et le conseiller fédéral Pascal Couchepin inau-
guraient les bureaux du service civil à Thoune. photo Keystone

y a quelque chose à rééquili-
brer.

Ce qui manque aussi au ser-
vice civil, c'est un but, un
mandat. L'armée, elle, en a
un. C'est la sécurité de la
Suisse. Le service civil , lui ,
n'offre que des domaines d'ac-
tivité (santé, service social , en-
tretien des forêts, etc.). C'est
flou. Samuel Werenfels se de-
mande s'il ne' faudrait pas af-
firmer que le service civi l a
pour but , par exemple, d'aider
les personnes âgées, de soute-

nir les paysans de montagne,
de protéger l'environnement.
Cela lui donnerait aussitôt
plus d'allure.

Crise sur l'asile
Autre piste: le service civil ,

toujours selon Werenfels, de-
vrait être intégré dans la poli-
tique de sécurité. Il trouve fâ-
cheux qu'il ait été oublié dans
les derniers rapports sur la
question. Prenons le cas d'une
crise, d'un afflux exceptionnel
de candidats à l'asile. Le pre-

mier réflexe est de s'adresser
à l'armée, peut-être à la pro-
tection civile, mais pas au ser-
vice civil. Eh bien , c'est une er-
reur.

L'ouverture du service civil
sur l'étranger pose des ques-
tions plus complexes. La loi de
1995 le prévoit dans des cas
exceptionnels. Ils sont peu uti-
lisés. Samuel Werenfels n'est
pas opposé à une extension.
Mais, dans le cas d'opérations
de maintien de la paix , il aver-
tit: «Je ne tiens pas à ce que les

«civilistes» reviennent dans
des cercueils.» Dans le cas de
la coopération au développe-
ment, il faut envoyer des ex-
perts, du savoir-faire.

Trop long
Doit-on réduire la longueur

du service civil? Question déli-
cate. Aujourd'hui , elle est une
fois et demie celle du service
armé. Pour certaines tâches,
cela se justifie. L'intensité de
l'engagement quotidien, à
l'armée, y est parfois supé-
rieure. Mais , pour certaines
besognes, comme l'aide aux
personnes âgées dans des
homes, c'est le contraire.
Dans ce cas, prévoir un ser-
vice civil une fois et demi plus
long est excessif.

Un autre allégement de
l'accès au service civil pour-
rait toucher l'exigence d'une
audition personnelle. Elle est
obligatoire dans la plupart des
cas (exception: les témoins de
Jéhovah). Certains propose-
ront l'abolition de l'obligation
- dans la mesure où le taux
d'acceptation des demandes
est considérable (80 ou 90%,
selon que l'on tient compte ou
non des demandes retirées).
Cela pourrait rendre l'accès
au service civil moins dissua-
sif.

Par contraste, la réduction
des effectifs de l'armée ne
jouerait pas un rôle majeur.
Car elle s'obtient surtout par
l'abaissement de la limite
d'âge. Il,..est vrai que le Dépar-
tement de la défense étudie la
modification des critères d'ap-
titude - qui placeraient la
barre plus haut. GPB

Kosovo Première visite de Caria
Del Ponte, Milosevic dans la mire
Caria Del Ponte envisage
d'élargir l'accusation
contre le président yougo-
slave Slobodan Milosevic.
La procureure du TPI n'a
pas exclu hier de l'incul-
per pour génocide, en
plus des chefs de crimes
de guerre et crimes contre
l'humanité.

Dans le cadre d'une
tournée générale des Balkans,
l'ancienne procureure de la
Confédération s'est rendue au
Kosovo pour s'informer du
travail des enquêteurs du Tri-
bunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPI).
Elle a souligé que l'enquête
permettait d'envisager de nou-
veaux chefs d'inculpation.

Le procureur Caria Del Ponte - entourée par l'adminis-
trateur de l'ONU au Kosovo Bernard Kouchner et de M.
Sécurité en Europe Javier Solana - était hier au Kosovo.

photo Keystone

II est question d'inclure
dans l'acte d'accusation des
crimes commis en Croatie, en
Bosnie et en 1998 au Kosovo,
a précisé Caria Del Ponte. Une
inculpation pour génocide est
aussi examinée. Rien ne sera
décidé concernant le prési-
dent yougoslave avant qu 'un
inventaire des éléments à
charge ait été établi , a toute-
fois précisé la procureure.

Des responsables du TPI
avaient indiqué cette semaine
que les indices rassemblés de-
puis quatre mois par les ex-
perts sur 150 des 500 pré-
sumés charniers découverts
au Kosovo apportaient des élé-
ments à charge nouveau
contre Slobodan Milosevic.
Après sa visite au Kosovo,

Caria Del Ponte doit se rendre
en Bosnie et en Croatie.

Trafic démantelé
Par ailleurs, la police de

Trieste a découvert une filière
visant à approvisionner
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) en armes. Le tra-
fic s'opérait entre la Suisse,
l'Italie , l'Albanie et la pro-
vince serbe, a indiqué hier
l'agence italienne Ansa.

Des citoyens albanais ont
été arrêtés lors de l'opération.
De plus amp les détails seront
fournis ce matin lors d'une
conférence de presse de la po-
lice de Trieste à laquelle parti-
ciperont également des fonc-
tionnaires du Ministère italien
de l'intérieur.

En outre , seize officiers ko-
sovars chargés par l'adminis-
trateur des Nations Unies au

Kosovo, Bernard Kouchner,
d'établir les fondations d'un
futur corps de protection ci-
vile (KPC) dans leur pays ont
suivi «une semaine d 'inf orma-
tion» au sein de l'Unité d'ins-
truction et d'intervention 7 de
Bri gnoles (UIISC7), a-t-on ap-
pris jeudi auprès d'un officier
qui a requis l'anonymat.
Cette «semaine d 'info rma-
tion» portait sur les modes
d'intervention en cas de feux
de forêt, inondations ,
tempêtes ou cyclones, ainsi
que lors d'un tremblement de
terre.

A cette occasion , plusieurs
démonstrations de matériels
ont eu lieu sur le terrain
d'exercice de l'UIISC7, dont
des largages effectués par
deux bombardiers d'eau ve-
nus de Marignane (Bouches-
du-Rhône)./ats-afjp-reuter-ap

Un f lop,  le service ci-
vil? Ça, c'est la
meilleure. Car il a fallu
batailler dur pour l 'obte-
nir. Sans la chute du Mur
de Berlin et de l 'empire so-
viétique, on ne l 'aurait
toujours pas. Mais c'est
un fa i t .  Il attire moins
d'objecteurs de conscience
qu'attendu. On est loin
des scores de certains
pays voisins. Tout se
passe comme si les mul-
tip les trucs qui vous évi-
tent de faire de l 'armée -
y  compris les certificats
médicaux p lus ou moins
bidon - suffisaient déjà
largement à la tâche.
Alors, pourquoi se casser
la tête à demander de par-
ticiper à un service civil
p lutôt long et pas forcé-
ment exaltant?

Et puis, des démarches
déboulent qui pou rraient
vider encore p lus le ser-
vice civil de sa substance.
Bon nombre d 'objecteurs
de conscience y  trouve-
ront autant d'activités
respectueuses de leur
haine de la violence et des
armes. Certaines ont
abouti comme les troupes
de maintien de la paix à
l 'étranger (non armées,
de préférence), les «bérets
bleus» et les «bérets
jaunes», le Corps suisse
d 'aide en cas de catas-
trophe, le nouveau Centre
de déminage internatio-
nal, etc. D 'autres sont à
venir comme le projet de
libre choix entre l 'armée
et la protection civile. De
son côté, le Groupe pour
une Suisse sans armée
prolonge le mouvement en
déposan t deux nouvelles
initiatives pop ulaires -
l'une pour un «Service ci-
vil volontaire p our la
paix» (non armé), l 'autre
ouvrant la porte à des ac-
tivités internationales en
faveur de la p aix à l'é-
tranger (armées , celles-
là).

Alors? Faut-il fermer le
service civil? Non, il y  a
mieux à faire. De toute
manière, il y  aura tou-
jours une grosse poignée
d'obj ecteurs qui ne se sa-
tisferont jamais des
autres structures. Pour
les objecteurs, mais aussi
pou r le p ays, mieux vaut
les peaufiner. Et les gar-
der toutes.

Georges Plomb

Commentaire
Fermer?
Mais non

Le président rranjo Iudj-
man s'est longuement entre-
tenu hier avec Jean-Paul II ,
mettant l'accent sur les rela-
tions historiques entre la
Croatie et le Vatican.

Franjo Tudjman, qui doit
inaugurer une exposition sur
l'art religieux en Croatie dans
les galeries vaticanes, s'est en-
tretenu en privé pendant 30
minutes avec le pape, puis a
été rejoint par sa fille Nevenka
et une délégation officielle. Il
lui a offert un livre de prières
datant du XVe siècle et a souli-
gné les «longues relations
entre la Croatie et l 'Eglise de
Rome».

Jean-Paul II s'est rendu à
deux reprises, en 1994 et
1998, dans ce pays à plus de
80% catholique. La visite de
M. Tudjman intervient alors
que les prochaines élections
législatives devraient avoir lieu
fin décembre ou début janvier
en Croatie./ap

Vatican Le Croate
Tudjman reçu

Lionel Jospin est arrivé mer-
credi soir en Martinique,
première étape d'un dépla-
cement de quatre jours aux
Antilles. Le premier ministre
devrait présenter les
grandes lignes d'une loi
d'orientation pour l'outre-
mer. Une visite sous haute
tension sociale, sur fond de
mouvements sociaux et de
grandes attentes.

Les professionnels martini-
quais et guadeloupéens de la
banane, confrontés à la
concurrence américaine, de-
mandent notamment 250 mil-
lions de FF (61 millions de
francs suisses) d'aide. Lundi ,
une dizaine d'entre eux ont
forcé avec des tracteurs les
portes de la base de la marine
française à Fort-de-France,
pour se faire entendre.

Lionel Jospin est attendu en
Guadeloupe aujourd'hui.
C'est son premier voyage en
tant que chef du gouverne-
ment dans ces deux Départe-
ments français d'outre-mer
(DOM).

La visite de Lionel Jospin
est «un événement impor -
tant», a déclaré mercredi le
président de l'Association
pour la promotion de l'écono-
mie martiniquaise (APEM),
Marcel Osenat, prédisant
néanmoins un dialogue social
«relativement difficile » .

Lionel Jospin avait laissé
entendre la semaine dernière
qu'il était «ouvert» à une évo-
lution statutaire et il s'était
montré favorable à l'octroi de
davantage de responsabilités
aux départements d'outre-
mer./ap

Antilles Visite
de Jospin sous
haute tension

Attaque condamnée
L'Otan et les Nations Unies

ont condamné hier l'attaque
commise la veille contre un
convoi de Serbes quittant le
Kosovo et ont promis de «tra-
duire en justice» les albano-
phones qui ont mis le feu à plu-
sieurs véhicules et contraint
des dizaines de Serbes à se ré-
fugier au quartier général d'un
contingent militaire italien.

L'attaque, qui a eu lieu mer-
credi dans la ville de Pec
(ouest), était l'un des plus sé-
rieux incidents depuis l'ar-
rivée de la Force internationale
de paix pour le Kosovo (Kfor)

dans la province serbe le 12
j uin dernier.

Environ 35 personnes ont
été emmenées au quartier
général du contingent italien
de la Kfor à Pec devant lequel
se sont massés les albano-
phones en colère. Selon des
militaires de la Kfor, 18 Serbes
ont été légèrement blessés et
19 véhicules incendiés. Le
convoi avait quitté la ville
d'Orahovac (sud-ouest) et se
rendait au Monténégro, via
Pec, troisième ville du Kosovo,
sous escorte de soldats de la
Kfor./ap
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Û ^ f * ^ ^m
^̂ r____^̂ m\̂ r̂^ _̂_ \m ^ '_J _ I I ***\ • ^̂ ^̂ ï __ ^^_̂__ \ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 Wâ âaW I^^B
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Apprentissage
Amélioration

La situation sur le marché
des places d'apprentissage
continue de s'améliorer en
Suisse. Le nombre des
contrats d'apprentissage
conclus en 1999 devrait se
monter à 72.000, soit une aug-
mentation de 4% par rapport à
l'an passé, a annoncé hier
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie. Selon les derniers
résultats du dernier ba-
romètre des places d'appren-
tissage, environ 70.000
contrats avaient été conclus à
fin août dernier et 7% des
places vacantes n'avaient pas
encore trouvé preneur. Les en-
treprises escomptent attribuer
la moitié de ces dernières cet
automne encore./ap

Ambassadeur
Américain nommé

Le Sénat américain a
confirmé mardi Richard Fre-
dericks au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en Suisse.
La nomination de cet ami du
président Clinton a été re-
tardée durant des mois en rai-
son d'une lutte de pouvoir
entre la Maison Blanche et le
Sénat. La confirmation offi-
cielle est tombée mardi mais
elle n'a été annoncée que mer-
credi. M. Fredericks succède à
Madeleine Kunin. Berne avait
déj à accepté à la mi-mai sa no-
mination annoncée par Bill
Clinton au début du mois de
juillet. Le nouvel ambassadeur
a étudié à la Georgetown Uni-
versity à Washington, où il
partageait une chambre avec
Bill Clinton./ats

Strasbourg
Liechstenstein
condamné ,

Le prince du Liechstenstein
a violé la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme. La cour de Stras-
bourg l'a rendu coupable d'en-
trave à la liberté d'expression
envers l'ancien président du
Tribunal administratif Herbert
Wille. La princi pauté devra
verser 10.000 francs au magis-
trat et 91.000 francs pour ses
frais et dépens , a indi qué hier
à l'ATS l' avocat de M. Wille.
La cour a sanctionné le prince
Hans-Adam II qui avait refusé
- en raison d'un différend - de
reconduire en avril 1997 le
juge dans ses fonctions, bien
qu 'il fût proposé par le Parle-
ment./reu ter

Stade Accord
en vue à Genève

Le projet d' un grand stade à
Genève, stoppé par un recours
déposé par l'ATE, est remis en
piste. Le Département de
l'aménagement du canton et
l'ATE, qui négocient, se disent
confiants sur la possibilité que
ce recours soit retiré. «Des so-
lutions visant à réduire les nui-
sances contre l'environnement
seront trouvées très prochaine-
ment», indique un communi-
qué commun du Département
de l' aménagement, de l'équi-
pement et du logement et de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE). L'ATE a
aussi accepté que l'autorisa-
tion de démolir les anciens
abattoirs soit accordée, dans le
but de ne pas retarder le pro-
jet. /ats

Ordures La TVA
est obligatoire

Les communes sont sou-
mises à la TVA pour leurs acti-
vités dans le domaine de l'éli-
mination des ordures mé-
nagères ou de l'épuration des
eaux usées. Première à recou-
rir au Tribunal fédéral (TF), la
commune de Blonay (VD) a
perdu le procès-pilote qu 'elle
avait engagé. Diffusé hier,
l' arrêt du TF met un point fi-
nal à un liti ge qui oppose plu-
sieurs centaines de communes
à l'Administration fédérale des
contributions. Pour le TF, l'as-
sujettissement contesté, prévu
en toutes lettres dans l'ordon-
nance du Conseil fédéral régis-
sant la taxe sur la valeur
ajoutée, a l'avantage d'éviter
des distorsions de concur-
rence./ats

Confédération
Recettes
en hausse

Les recettes fiscales de la
Confédération devraient dépas-
ser cette année les 38,9 mil-
liards de francs inscrits au bud-
get. Si tout va bien , le déficit
pourrait être moins élevé que
les 3,9 milliards inscrits au
budget 1999. La reprise écono-
mique a permis d'améliorer les
rentrées fiscales. Il est cepen-
dant trop tôt' pour dire si ces
éléments positifs seront suffi-
sants pour améliorer les
comptes 1999. Dans un com-
muniqué publié hier, le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) estime tout de même
que les dépenses devraient être
inférieures aux 46,3 milliards
inscrits au budget./ats

Bourbaki Panorama
transformé en musée
Le nouveau panorama
Bourbaki à Lucerne ne
contiendra pas seulement
la célèbre fresque du
peintre genevois Edouard
Castres, mais sera aug-
menté d'une partie
musée. Le bâtiment ou-
vrira ses portes à la fin de
l'an 2000.

L'attraction principale du
nouveau bâtiment restera bien
entendu le Grand Panorama
Bourbaki , un mémorial en
forme de fresque circulaire,
qui représente le passage en
1871 de la frontière par
l'armée française en déroute.
Ferdinand Hodler avait contri-
bué à l'élaboration de cette
fresque, arrivée en 1889 à Lu-
cerne. La partie musée pré-
sentera aux visiteurs tous les
aspects du Panorama au XIXe
siècle.

A côté des fresques monu-
mentales, il existait toute une
série d'oeuvres plus petites,
des panoramas dits «de
chambre» illustrant divers
thèmes, ont expliqué les res-
ponsables du musée. Bon

nombre ̂ seront désormais ex-
posés à Lucerne.

L'installation du ' musée
coûte quelque 900.000
francs. Ces dépenses sont
prises en charge par l'institut
Albert Koechlin. Le finance-
ment de la restauration du Pa^
norama Bourbaki lui-même,
évalué à environ 6,5 millions
de francs, n'est pas encore en-
tièrement assuré, /ats

Wolf Henkel, le directeur
du projet, et la maquette
du musée. photo k

Louxor
Solution
en vue
Une solution semble en
vue dans le cadre de l'in-
demnisation des victimes
de Louxor. Un projet d'ac-
cord à l'amiable prévoit la
création d'un fonds de
4,8 millions de francs. Cet
argent sera affecté aux
dommages qui ne sont
pas encore couverts.

Destiné à éviter d'intermi-
nables démarches judiciaires ,
l'accord a été élaboré par un
groupe de travail au sein du-
quel toutes les parties étaient
représentées: avocats des
lésés, représentants des voya-
gistes et de leurs assureurs,
autorités fédérales et canto-
nales. L'Office fédéral de la
justice (OFJ) a fait parvenir
une copie aux personnes et
aux institutions concernées,
a-t-il indiqué dans un commu-
niqué. L'attentat avait coûté la
vie à 58 personnes, dont 36
Suisses, le 16 novembre
1997.

Un fonds
L'élément essentiel du pro-

jet d'accord est la création du
«Fonds Louxor». Les organi-
sateurs de voyage et leurs as-
sureurs ont versé 4,8 millions
de francs. En 1997, la
Confédération avait immédia-
tement versé 2 millions de
francs pour venir en aide aux
victimes.

Le montant de 4,8 millions
devrait «suffire à couvrir les
dommages qui ne le sont pas
encore», souligne l'OFJ. Ce
dernier se réfère aux résultats
d'une enquête faite au mois
d'août auprès des personnes
lésées.

Une commission composée
de trois personnes répartira
ce montant entre les ayants
droit selon les principes en vi-
gueur en matière de responsa-
bilité civile. Les versements se
feront au cours des années
2000 et 2001.

Le Fonds remboursera éga-
lement aux cantons les pres-
tations versées jusqu'ici aux
victimes, à l'exception des in-
demnités accordées au titre
de réparations morales. Ces
dernières représentent toute-
fois la plus grande partie des
prestations accordées. Les or-
ganisateurs de voyage et leurs
assureurs versent à ce titre un
montant de 300.000 francs à
la Suva, l'AVS et l'Ai.

Le «Fonds Louxor» prend à
sa charge les indemnités et les
autres frais pour lesquels une
demande est pendante devant
les autorités cantonales.

«L'accord pe rmettra d'évi-
ter d'interminables dé-
marches judiciaires dont l is-
sue serait incertaine», estime
l'OFJ. Le texte entrera en vi-
gueur lorsque deux tiers des
personnes concernées l'au-
ront signé./ats-ap

Aînés Ruth Dreifuss plaide
la solidarité dans les deux sens
La participation des aînés
aux décisions et la solida-
rité entre les générations
ont été au centre des dé-
bats de la troisième ses-
sion des aînés hier à
Berne. Ruth Dreifuss a re-
levé que les personnes
âgées devaient aussi se
montrer solidaires des
jeunes.

La solidarité ne peut pas
jouer à sens unique, des
jeunes aux aînés, «mais elle
doit aussi aller - quand je
pe nse au rejet de l'assurance
maternité - des personnes
âgées aux jeunes», a dit la pré-
sidente de la Confédération
dans son allocution.

La session des aînés a été
organisée par la Fédération
des associations des retraités
et de l'entraide en Suisse
(Fares) dans le cadre de
l'année internationale des
aînés. L'ONU a placé cette
année sous la devise «une so-
ciété po ur toutes les généra-
tions».

Plaidoyer pour I AVS
Mme Dreifuss a souligné

l'importance de la réalisation
des assurances sociales don-
nant le droit à une retraite dé-
cente. Elle a mis en garde
contre certains mouvements
politiques qui ne s'attaquent

pas ouvertement à l'AVS, mais
postulent davantage de res-
ponsabilité individuelle et de
recours à l'assistance. «Cette
pente est dangereuse.»

Le débat sur l'avenir de
l'AVS ne doit , selon elle, pas se
résumer à une vision comp-
table, avec des gagnants (les
rentiers) et des perdants (les
jeunes). Une telle approche est
de nature à saper le principe de
solidarité, a déclaré Ruth Drei-
fuss. Celle-ci a plaidé pour une
consolidation de l'AVS et une
flexibilisation de la retraite,
dont les gens à revenu modeste
puissent aussi profiter.

Pas de rationnement
Concernant l'assurance ma-

ladie, Mme Dreifuss a répété
son opposition à l'idée d'un ra-
tionnement des soins , qui
conduirait à une médecine à
deux vitesses. «Or c 'est bien ce
qui menace», s'est-elle ex-
clamée.

La ministre de la Santé a
ajouté qu 'il existait encore un
immense potentiel de mesures
concrètes pour freiner les
coûts. «Il serait donc aberrant
de fixer des limites d'âge à cer-
tains traitements.»

Agostino Tarabusi, prési-
dent de la Fares, a surtout in-
sisté sur le fait que les per-
sonnes âgées devaient être
mieux intégrées dans la so-

La session des aînés a été organisée par la Fédération des associations des retraités
et de l'entraide en Suisse (Fares) dans le cadre de l'année internationale des aînés.

photo Keystone

ciété et qu'elles devaient pou-
voir davantage partici per aux
décisions. Il a rappelé que la
nouvelle constitution interdi-
sait la discrimination, notam-
ment en raison de l'âge.

M. Tarabusi a revendiqué la
création d'une commission

fédérale des aînés. L'assem-
blée devait reprendre cette de-
mande dans une pétition.

Trois résolutions étaient
également à l'ordre du jour.
L'une vise à défendre l'Etat so-
cial et rejette le démantèle-
ment des acquis qui menace

dans le projet de lie révision
de l'AVS. Les deux autres re-
vendiquent une offre de for-
mation professionnelle pour
toutes les générations et le
maintien des structures ac-
tuelles de l'aide et des soins à
domicile./ats

I Conseil fédéral L'UDC discutera
L'UDC veut discuter avec
les autres partis gouver-
nementaux avant de dési-
gner un éventuel candidat
au deuxième siège qu'elle
convoite au Conseil fédé-
ral. La direction du parti a
pris cette décision hier
lors d'une première réu-
nion, a précisé le secré-
taire général Martin Bal-
tisser.

Après sa victoire aux élec-
tions fédérales le week-end
dernier, l'UDC a invité les pré-
sidents du PS, du PRD et du
PDC à un entretien. Selon
Martin Baltisser, ils sont
conviés à discuter de la situa-
tion à l'issue des élections et
l'UDC leur expliquera quelles
sont ses prétentions, soit un
second siège au gouverne-
ment. La direction du parti et
du groupe parlementaire UDC
aux Chambres attendra cet
entretien avant d'entre-
prendre des démarches
concrètes en vue de l'élection
au Conseil fédéral le 15 dé-
cembre prochain.

La décision a été prise par
le président de l'UDC , Ueli
Maurer, le président du
groupe Samuel Schmid et

Martin Baltisser. Ce dernier a
bon espoir que les autres par-
tis acceptent leur invitation.ri . m . u en<
Fermeté socialiste

Pour sa part , le Comité du
groupe socialiste s'est réuni
mercredi soir pour procéder à
une première analyse des ré-
sultats des élections fédérales.
La séance s'est tenue sous la
présidence d'Ursula Hafner,
en présence de la présidente
de la Confédération Ruth
Dreifuss ainsi que d'Ursula
Koch et Pierre Aeby, respecti-
vement présidente et vice-pré-
sident du Parti socialiste
suisse.

Il constate avec satisfaction
que le PS a augmenté légère-
ment le nombre de ses suf-
frages et défendu avec succès
le plus grand nombre de ses
sièges menacés. Il en a obtenu
51, soit une perte de trois
unités par rapport à 1995.
Cela le conforte dans sa pré-
tention à maintenir ses deux
sièges au Conseil fédéral.

Le PS revendiquera aussi le
siège de chancelier de la
Confédération devenu vacant
à la suite de la démission de
François Couchep in. La se-
maine dernière, les socialistes

avaient annoncé que , selon le
résultat des _ élections fédé-
rales , ils lanceraient dans la
course factuelle vice-chance-
lière Hanna Murait.

Par ailleurs , le PS rejette
fermement les prétentions de
l'UDC à augmenter sa repré-
sentation au Conseil fédéral .

«Un parti qui se refuse à
prendre ses distances avec
l'extrême droite et qui met en
cause systématiquement la
crédibilité des institutions dé-
mocratiques de notre pays ne
saurait assumer la responsabi-
lité pour une Suisse sociale et
ouverte au monde», souligne
le PS. De plus , les gains de
l'UDC , en suffrages aussi bien
qu 'en sièges, ont été obtenus
pour l'essentiel à la défaveur
des partis bourgeois et
d' autres formations de la
droite dure.

Dès lors , une éventuelle
nouvelle répartition des man-
dats doit s'opérer au détri-
ment de ces partis , conclut le
Parti socialiste. Dimanche
dernier, le Parti radical avait
perdu deux sièges pour se re-
trouver avec 43 mandats,
alors que le PDC gagnait un
fauteuil pour obtenir 35
sièges au Conseil national./ap
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Arménie Craintes pour la
paix dans le Haut-Karabakh
L'armée arménienne a re-
clamé les têtes de respon-
sables de la sécurité hier,
après la prise d'otages et
l'assassinat du premier mi-
nistre par un commando.
Cette opération hypothèque
les pourparlers sur le statut
du Nagorny-Karabakh (ou
Haut-Karabakh). Le mi-
nistre de l'Intérieur a démis-
sionne.

Le commando s'est rendu
hier matin, après avoir obtenu la
garantie présidentielle de béné-
ficier d'un procès équitable. Il a
libéré 41 otages dont plusieurs
ministres. Les négociations
menées par le président armé-
nien Robert Kotcharian ont duré
toute la nuit.

Le commando, qui avait fait
irruption dans le Parlement lors
d'une session, avait abattu huit
personnes la veille au soir, dont
le premier ministre Vazgen Sar-
kissian et le président du Parle-
ment Karen Demirtchian.

Le ministre de la Défense Va-
gharshak Haroutounyan a quali-
fié cette fusillade de «complot
contre l 'Etat arménien». Il a de-
mandé, sans les nommer, la dé-
mission du procureur général,
du ministre de l'Intérieur et du
chef de la sécurité.

Le ministre de l'Intérieur
Souren Abramian a donné en
soirée sa démission, en la pré-

L'armée monte la garde à Erevan. photo Keystone

sentant comme une décision
propre et dit n'avoir pas cédé à
l'ultimatum du Ministère de la
défense.

Explications
contradictoires
. Le chef du commando,
Naouri Ounanian, un ex-
membre du parti nationaliste
Dachnaktsoutioun, a fourni des
explications contradictoires sur
les motifs du massacre. Il a
tantôt rapporté «n'avoir voulu
que faire  peur » tantôt reconnu
avoir eu pour but d'abattre le
premier ministre.

La version d'une tentative de
coup d'Etat , évoquée mercredi,
a été écartée.

Les analystes soulignent que
le pouvoir arménien reste désor-
mais de facto entre les seules
mains du président Robert Kot-
charian, alors que les négocia-
tions sur le statut du territoire
du Nagorny-Karabakh sem-
blaient proches d'aboutir.

Vazguen Sarkissian, homme
fort de l'armée et le président du
Parlement, Karen Demirtchian,
s'étaient récemment unis dans
la coalition électorale Unité qui
avait remporté les élections lé-

gislatives du 30 mai dernier.
M. Sarkissian avait été nommé à
la tête du gouvernement à la
suite de ce scrutin.

La force politique représentée
par les deux hommes était en re-
lation délicate avec le président
Kotcharian. Elle s'opposait sans
en avoir fait l'annonce explicite
à des concessions arméniennes
pour un accord sur le Nagorny-
Karabakh.

«Il est clair que ces événe-
ments sont liés au conflit du Ka-
rabakh», a souligné Azer Mour-
saliev, journaliste du quotidien
russe «Kommersant» et spécia-
liste de l'Arménie. Pour lui ,
beaucoup de forces «tant en
Arménie qu'en Azerbaïdjan»
sont opposées à tout accord sur
un statut du Haut-Karabakh.

Réactions
Les événements en Arménie

ont suscité de nombreuses
condamnations dans le monde.
Plusieurs pays dont la Russie se
sont inquiétés de leurs consé-
quences sur le processus de
paix du Nagorny-Karabakh.

La Suisse, qui avait accueilli
près de Genève en ju illet et en
août les présidents arménien et
azéri , Robert Kotcharian et Hey-
dar Aliev, s'est dite consternée.
Elle a souhaité que «la dyna-
mique du processus de paix
continue malgré le crime com-
mis à Erevan»./ats-afp-reuter

Commentaire
Les malheurs
de D 'Alema

Massimo D 'Alema me-
nace de démissionner. Il se
sent incompris et insuff i-
samment soutenu p ar sa
majorité parlementaire.
Une majorité à vrai dire vir-
tuelle ou, si l 'on préfère, à
géométrie variable et que le
président du Conseil italien
voudrait stabiliser en ré-
cupérant les centristes de la
tendance Prodi.

Parti entre-temps à
Bruxelles, Romano Prodi
avait mal digéré sa défaite
au Parlement et, bien qu'é-
tant largement d'accord
avec les options de
D 'Alema, il boudait ostensi-
blement son successeur post -
communiste. Aujourd 'hui,
sa petite troupe de dépu tés
de centre gauche, les Démo-
crates, commence à s 'éman-
ciper. C'est le moment de
fe rrer, a estimé Massimo
D 'Alema. Seulement voilà,
si les Démocrates entrent au
gouvernement, le centre
droit cornaqué par Fran-
cesco Cossiga perd de son in-
fluence. Il p ourrait pa r
conséquent retirer son sou-
tien.

En fait, pour Massimo
D 'Alema le bonheur de gou-
verner a sérieusement dé-
cliné depuis les élections lo-
cales de juin dernier, qui se
sont traduites par un spec-
taculaire rétablissement de
la droite. Avec le sens de
l'opportunité qui les ca-
ractérise, les familles cen-
tristes s 'interrogent: de quel
côté faut-il désormais pen-
cher?

Comme un malheur n'ar-
rive j amais seul, l 'affaire
Mitrokhine, du nom d'un
ancien transfuge sovié-
tique, a jeté la suspicion sur
une partie du centre gauche
qui naguère aurait eu des
faiblesses pour le KGB.
Puis, pour couronner le
tout, le tribunal de Palerme
- après celui de Pérouse - a
lavé Giulio Andreotti des ac-
cusations de comp licité avec
la mafia. Depuis lors, l 'an-
cien p résident du Conseil
règle ses comptes avec ceux
qui, assure-t-il, auraient
forgé de toutes p ièces les ac-
cusations. Au premier rang
des «victimes» de Don Giu-
lio f igure l 'ex-président de
la commission antimafia,
Luciano Violante, un
proche de Massimo
D'Alema.

Ces déballages rappel-
lent furieusement les mœurs
de la Ire République. Mais
Giulio Andreotti n'est qu'un
truchement. IM classe poli-
tique n'attendait que ça.

Guy C. Menusier

Algérie Bouteflika
limoge et remanie
Le président algérien Abde-
laziz Bouteflika a limogé
hier des dizaines de hauts
fonctionnaires algériens. Il
s'apprêterait à procéder à
un vaste remaniement au
sein de la hiérarchie mili-
taire.

Pour réhabiliter une haute
fonction publique perçue
comme inefficace et corrompue ,
la présidence a annoncé le limo-
geage de huit secrétaires géné-
raux de préfectures et de plus de
70 autres responsables locaux.
Il a aussi annoncé une centaine
de promotions sur la base du
«mérite et de la comp étence».

Dans le cadre de ce remanie-
ment, douze autres secrétaires
généraux de préfecture et 235
responsables locaux sont mutés
dans l'espoir de remédier à
l'inerti e bureaucratique.

Le chef de l'Etat s'apprête
aussi à mettre à la retraite 17
généraux, dont les comman-
dants de la marine, de l'armée

de l'air et de la gendarmerie ,
croit savoir le quotidien arabo-
phone «El Khabar». Ce dernier
annonce ce remaniement pour
le lundi 1er novembre, à l'occa-
sion du 45e anniversaire du
soulèvement contre la France.

Selon le journal , ce remanie-
ment résulte de «l 'amélioration
de la situation sécuritaire». La
violence qui a fait quelque
100.000 morts depuis 1992
s'est en effet sensiblement atté-
nuée depuis l'annonce en avril
d'une amnistie conditionnelle
pour les islamistes armés.

Bouteflika , constitutionnelle-
ment commandant en chef des
armées, aurait éprouvé des dif-
ficultés pour imposer un gou-
vernement formé d'hommes à
lui , notamment au secrétariat
d'Etat à la Défense, murmure-t-
on dans les milieux politiques.
Le remaniement militaire à ve-
nir, selon «El Khabar» , résulte-
rait d'un «compromis parmi les
généraux influents du pou -
voir», /afp-reuter

Khatami
Couacs
à répétition
Le président iranien a
poursuivi hier sa visite en
France en se rendant au
Panthéon. Un nouveau
contretemps l'a empêché
d'intervenir devant
l'Unesco. Le voyage de Mo-
hammad Khatami reste
émaillé d'incidents provo-
qués par des opposants au
régime de Téhéran.

La plus grande incertitude a
régné sur l'intervention du pré-
sident iranien devant la confé-
rence générale de l'Unesco.
Cette partie de la visite avait
déjà été annulée mercredi en
l'absence d'un accord entre
l'organisation et l'entourage de
Mohammad Khatami sur le
dispositi f de sécurité, selon des
diplomates occidentaux.

En fin d'après-midi , la venue
du président iranien semblait
très improbable, selon des di-
plomates et des responsables
de l'Unesco. La raison précise
de ce second contretemps n'a
pas été révélée.

Dans la matinée, Moham-
mad Khatami a passé plus
d'une heure dans la crypte et
sous la coupole du Panthéon
où il a rencontré des personna-
lités et des intellectuels
français.

Le président iranien avait
auparavant reçu pour un petit
déjeuner de travail une quaran-
taine de chefs d'entreprises
français , dans sa résidence de
l'hôtel de Marigny./ats-afp

Israël Sécurité
maximale pour
Ehud Barak

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak s'est vu in-
terdire d'apparaître en public
lors d'un rassemblement à la
mémoire de l' ancien premier
ministre assassiné Yitzhak
Rabin. Le service de sécurité
intérieure Shin Beth craint
un attentat. Son discours,
prononcé à partir d'un bâti-
ment, sera retransmis sur
écran géant devant les partici-
pants à la manifestation./ats-
afp

Baïkonour
Moscou interdit
de lancement

Le Kazakhstan a interdit
hier tout lancement de fusées
depuis le cosmodrome russe
de Baïkonour. Le premier mi-
nistre Kasymjomart Tokaïev a
pris cette décision après la
chute d'une fusée russe Pro-
ton mercredi soir sur le terri-
toire kazakh. Le Ministère

des Affaires étrangères a
émis une protestation for-
melle auprès de Moscou, fai-
sant part de ses «graves in-
quiétudes» quant au bon état
des lanceurs utilisés à Baïko-
nour. L'explosion d'une autre
fusée de type Proton avait
contaminé une partie du ter-
ritoire du Kazakhstan le 5
juillet./ats-afp-ap

Timor Le Prix
Sakharov décerné
à Xanana Gusmao

Le Prix Sakharov, décerné
annuellement par le Parle-
ment européen, a été attribué
jeudi au leader indépendan-
tiste timorais Xanana Gus-
mao. Ce dernier a été élu à
une large majorité par la
Conférence des présidents
avec 530 voix sur 626. La re-
mise du prix aura lieu le 15
décembre. Sur place, au Ti-
mor oriental , plus de dix
mille messages de personnes
déplacées ont été recueillis,
par le CICR, a annoncé hier
l'organisation. En outre, un

téléphone avec liaison par sa-
tellite a été mis à disposition
des habitants du Timor orien-
tal./ats-afp

Pakistan Délégués
du Commonwealth
à Islamabad

Le Commonwealth veut
que le Pakistan établisse un
calendrier pour le retour à la
démocratie. II a exposé hier
cette exigence aux nouvelles
autorités du pays. Islamabad
doit remplir cette condition
pour réintégrer l'organisa-
tion. Le nouveau ministre des
Affaires étrangères, Abdus
Sattar, a insisté sur le fait
qu 'Islamabad désirait rester
membre du Commonwealth.
La délégation du Common-
wealth sur place, conduite
par le ministre canadien des
Affaires étrangères, Lloyd Ax-
worthy, doit rencontrer au-
jourd 'hui le nouvel homme
fort du Pakistan, le général
Pervez Musharraf./ats-afp-
reuter

Uf 9̂

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
r -1>£-~

[-*! 7 m x | j m m ; Oui! Je désire D 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites
IIIP Z ll lnP  7\ I ilIlTrP ' P°ur le spectacle de danse Sinopia.

i Nom: Prénom:
nRH**a**-M-----M--MM-anr«-----M

,, , ! No d'abonné: Tél. /
W5_\\T M  Une nouvelle création de Hz 1
BSr*l Sinopia Ensemble de Danse ! NP/L0caiité "ÂJT"

_̂\_\r ' y t̂i ¦ 
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fff îlTTM Î̂l A^*3soir" sur TSR 2. fr. 12.55/jour , fr. 381 .25/mois Assurance lU-^UMjWW Automobil- und Motoren AG
Avec concours aulo. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite \̂\\-̂ ^̂ ~̂~*W 5116 Schinznach-Bad

H^
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Compaq Toujours
leader en Suisse

Le groupe américain Com-
paq a vu ses ventes franchir
pour la première fois le mil-
liard de francs en Suisse sur
les neuf premiers mois de
l'année. Le premier fabricant
mondial de PC entend déve-
lopper davantage son secteur
des services. Sur l'ensemble
de l'année, la société basée à
Dùbendorf s'attend à un
chiffre d'affaires de 1,4 mil-
liard de francs. Compaq, qui
vient de se faire détrôner de sa
place de numéro un par son
concurrent Dell aux Etats-
Unis sur le marché des PC, de-
meure leader sur ce marché
dans le reste du monde, y com-
pris en Suisse./ats

Prix Faibles
variations

L'indice des prix à la
consommation est resté stable
en octobre à 105,3 points (mai
1993=100). En rythme an-
nuel , le renchérissement s'est
élevé comme en septembre à
1,2%, contre 0% en octobre
1998. Un renchérissement an-
nuel moyen de 0,8% est prévu
pour 1999.

L'Office fédéral de la statis-
tique table sur un renchérisse-
ment à peine plus élevé l'an
prochain. L'amélioration de la
conjoncture pourrait pousser
les prix à la hausse, mais la
libéralisation de certains mar-
chés (agriculture, télécommu-
nications) devrait freiner ce
mouvement./ats

UE Moins de cacao
dans le chocolat

Comme en Suisse, le choco-
lat produit dans l'Union eu-
ropéenne pourra contenir jus-
qu 'à 5% de graisses végétales
autres que le beurre de cacao.
Les ministres europ éens ont
adopté hier à Luxembourg le
compromis acquis fin juin sur
la directive concernant le cho-
colat. Le texte doit encore être
soumis au Parlement eu-
ropéen. Les Belges, grands fa-
bricants de chocolat, ont ex-
primé leur opposition. Le
Luxembourg s'est abstenu.
Les pays qui le souhaitent
pourront continuer à interdire
à leurs propres fabricants
l'utilisation de graisses de sub-
stitution, /ats-afp

Taux Saint-Gall
suit le mouvement

La Banque Cantonale de
Saint-Gall a augmenté de 0,5
point à 4,25% son taux
d'intérêt pour les hypothèques
variables de premier rang. Le
nouveau taux entre en vigueur
de suite pour les nouvelles hy-
pothèques et au 1er février
2000 pour celles existantes.
C'est la Banque Cantonale de
Bâle-Ville qui a lancé le mou-
vement à la hausse des taux
hypothécaires. Elle a été suivie
par la Banque Cantonale d'Ar-
govie, la Banque Coop et la
Banque Cantonale de Zurich.
Cette dernière et les Banques
Raiffeisen n'augmentent tou-
tefois leur taux que d'un quart
de point à 4%./ats

Swissair-Sabena
La famille s'agrandit

Sabena et Swissair concréti-
sent leur alliance avec Ameri-
can Airlines (AA). «Nous
avons déjà conclu un accord
pour certaines destinations,
mais il y  aura du nouveau
dans les prochains jours et les
prochaines semaines», a an-
noncé hier Paul Reutlinger,
président de Sabena.

Après le lancement, le 1er
novembre, de nouvelles desti-
nations - Boston , Miami , Chi-
cago, Washington - au départ
de Zurich ou de Bruxelles,
l'accord avec AA ouvrira aux
deux compagnies du Quali-

Paul Reutlinger, patron de Sabena, hier à Montreux.
photo Keystone

flyer Group d'autres portes du
continent américain. Au nord
comme au sud, 24 villes se-
ront proposées à partir de jan-
vier 2000.

S'exprimant devant des pro-
fessionnels du tourisme réu-
nis au Travel Trade Workshop
à Montreux , Paul Reutlinger
s'est également fait le messa-
ger de Philippe Bruggisser,
président du groupe SAir.
«Nous serons dans quatre ans
l'une des cinq p lus grandes fa-
milles aériennes en Europe», a
fait savoir Philippe Bruggis-
ser./ats

Construction La querelle
salariale rebondit sur l'Ai
Les négociations sala-
riales doivent reprendre
aujourd'hui dans le sec-
teur de la construction.
Les syndicats ont organisé
hier à Sévaz (canton de Fri-
bourg) une action d'infor-
mations pour les tra-
vailleurs des chantiers de
l'Ai. Une hausse de salaire
de 200 francs par mois est
toujours exigée.

Quelque cent travailleurs,
provenant de chantiers de l'au-
toroute Al dans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise , ont par-
ticipé à la séance d'informa-
tions organisée par le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) et
le Syndicat interprofessionnel
Syna. Certains ont cessé le tra-
vail dès 7 h 00, d'autres à 8 h
00. L'action s'est terminée
vers 10 heures.

Les personnes présentes à
Sévaz ont voté à l'unanimité
une résolution. «Le temps des
sacrifices est révolu et nous

voulons que le f ruit de notre
travail trouve de suite sa
concrétisation», souligne le
texte de cette résolution.

Les syndicats exigent une
augmentation mensuelle des
salaires de 200 francs pour
tous les employés de la

construction dès janvier 2000.
La Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) propose d'aug-
menter de 2% les salaires.
Cela représente une hausse de
40 francs par mois.

Menace de grève
Les négociations reprennent

aujourd'hui avec la Société
suisse des entrepreneurs, en
vue d'un accord pour la fin de
l'année, espère Jean Kunz, fu-
tur secrétaire central du SIB.
Si les syndicats n'obtiennent
pas gain de cause, ils sont
prêts à débrayer, voire à faire
la grève. Ils ont déjà arrêté la
date du 22 novembre pour un
éventuel débrayage.

De telles actions ont eu lieu
mercredi à Valangin, dans les
gorges du Seyon (notre édition
d'hier), mais aussi en Suisse
alémanique. Les membres des
syndicats SIB et de Syna ont
manifesté à Sedrun (Grisons)
sur les chantiers des NLFA et
dans le canton de Zurich./ats

Manifestation au Tessin
Après un nouvel accident

de travail mortel mercredi au
Tessin, des ouvriers ont blo-
qué hier durant une demi-
heure la circulation sur la
route longeant le lac à Lu-
gano. Ils ont dénoncé la
hausse des rythmes de tra-
vail qui augmentent les
risques.

Une quarantaine de per-
sonnes ont participé à cette
action durant la pause de
midi , a indiqué à l'ATS un
porte-parole du Syndicat in-
dustrie et bâtiment. Les ma-
nifestants ont distribué des
tracts aux automobilistes et
déroulé une banderole avec

l'inscription «Halte aux
morts sur les chantiers».

«Il y  a eu trois décès en
deux semaines en Suisse», a
souligné le porte-parole. Se-
lon lui , les entrepreneurs im-
posent des rythmes insoute-
nables pour terminer les tra-
vaux avant l'hiver.

Mercredi , un Italien de 36
ans est mort écrasé par une
lourde plaque de coffrage
dans un chantier de Tesserete
(TI). Lundi dernier, un ou-
vrier italien avait été tué sur
un chantier de l'A2 au Tessin.
Le même jour, un collègue
mourait dans un accident de
travail à Opfikon (ZH)./ats

Roche Dans la
bataille antigrippale

Le Tamiflu, nouveau médica-
ment antigrippal de Roche, a
été homologué aux Etats-Unis.
Cet agent antiviral a été homo-
logué en Suisse le 21 sep-
tembre. Il peut être obtenu sur
ordonnance. Le Tamiflu est le
premier inhibiteur de la neura-
minidase sous forme de cap-
sule. Cet agent antiviral cible
son action sur le virus de la
grippe et stoppe la réplication
de ce dernier ainsi que l'infec-
tion de nouvelles cellules.

Roche espère réaliser un
chiffre d'affaires de 400 à 800
millions de francs avec le Tami-
flu d'ici quatre à cinq ans. Plus
de 100 millions de personnes
sont victimes de la grippe
chaque année aux Etats-Unis,
au Japon et en Europe. Deux
groupes se disputent le marché
de la grippe: Roche et Glaxo
Wellcome. Le britannique
Glaxo commercialise depuis le
début de septembre un inhala-
teur pour la bouche./ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 28/tO

ABB ltd n 89.5536 170. 146.5 146.5
Adeccon 748. 920. 870. 909.
Alusuisse group n 730. 999. 941. 923.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2380. 2390.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1188. 1220.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 780. 800.
BB Biotech 470. 834. 765. 774.
BKVision 239. 364. 302. 320.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 110.75 113.75
Cicorel Holding n 195. 337. 215. 218.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2896. 2900.
Clariant n 622. 793. 648. 662.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 277. 290.5
Crossair n 760. 970. 800. 800.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7220. 7315.
ESEC Holding p 793. 1980. 1890. 2020.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 550. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 471 474.5
Forbo Hld n 554. 682. 666. 668.
Helvetia-Patria Holding n... 1110. 1410. 1275. 1300.
Hero p 180. 204. 181.5 183.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1886. 1884.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4253. 4578.
Logitech International n 152. 285. 271.5 270.
Nestlé n 2498. 3119. 2845. 2907.
Nextrom 170. 285. 178. 182.
Novartis n 2105. 2918. 2207. 2255.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 218. 220.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2570. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2400. 2395.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 295. 298.
PubliGroupe n 390. 1199. 1060. 1100.
Réassurance n 2720. 3848. 3002. 3062.
Rentenanstalt n 781. 1090. 882. 895.
fréter Holding n 776. 975. 885. 872.
Roche Holding bj 15960. 18885. 17975. 18200.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26550.
Sairgroup n 294. 358. 307. 312.
Sulzer Medica n 229. 330.5 324. 334.
Sulzern 702. 1071. 1050. 1050.
Surveillance 1052. 1840. 1640. 1660.
Swatch group n 180. 264. 245.5 248.75
Swatch group p 726. 1227. 1175. 1195.
Swiss Steel SA n 13. 18.95 13.75 13.5
Swisscom n 445. 649. 468.5 461.
uBSn 399. 532. 406. 425.
uMS p 115. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.3 26.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2490. 2570.
Zurich Allied n 797. 1133. 811. 834.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 28/10

Accor(F) 172. 251.8 202.8 208.
ABNAmro INLI 15.5 23.85 21.64 22.49
Aegon(NL) 67.75 110.5 82.15 86.45
Ahold (NL) 27.7 37.5 29.61 30.
Air Liquide (F) 128.5 160. 142. 143.1
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 39.53 40.67
Alcatel (F) 91.5 150.4 141.5 142.1
Allianz (D) 235.5 354.5 281.5 291.2
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12. 11.85
AXA (F) 100.1 136.5 123.9 129.1
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...11.06 15. 12.39 12.6
Bayer (0) 29.8 43.85 37.55 38.8
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.6539 10.5167
Carrefour (F) 92.5 166.2 162.5 165.2
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 166.4 159.
DaimlerChrysler (D| 63.2 95.8 72.1 73.6
Deutsche Bank ID) 60.8 68.3 64.7 66.48
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 19.55 20.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 42.7 44.
Electrabel(B) 281. 420. 306.5 307.7
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 158.6 148.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.04 9.35
Endesa(E) 17.62 25.57 17.93 18.46
Fortis(B) 27.5 36.75 30.35 31.
France Telecom (F) 62.6 88.85 86.8 88.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 18.0082 17.9232
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234. 233.
ING Groep(NL) 43.75 57.75 52.89 55.5
KLM(NL) 20.75 30.25 25.18 25.72
KPN (NU 35.25 53.25 47.84 49.35
L*0réal|F| 544. 716. 587.5 605.
LVMH(F) 154.5 301. 286.5 276.6
Mannesmann (D) 98. 162.2 145.5 148.5
Métro |D) 47.8 78.3 49.25 49.8
Nokia (FI) 52. 103.6 98.6 103.3
Paribas (F) 71.2 119.5 103.2 108.
Petrofina (B) 315. 598. 346. 351.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 90.4 92.
Repsol(E) 14.25 20.87 19.23 19.58
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.8 52.35 51.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.05 57.39
RWE (D) 35.3 52. 38.05 38.6
Schneider (F) 44.4 74.4 68.2 67.5
Siemens |D| 53.45 86.6 83.7 84.95
Société Générale (F) 130.5 213.5 203.5 199.8
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.25 15.54
Total (F| 85.95 137. 125.4 131.
Unilover(NL) 57.85 73.2 62.7 62.8
Veba(D) 44.7 63. 49.85 50.3
Vivendi (F| 61.1 87.25 68. 70.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/10

Allied Inc 37.8125 68.625 54.75 56.1875
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 58.6875 58.
American Express Co 95. 152. 151.5 160.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 43.875 46.
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.625 64.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 44.8125 45.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.375 54.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.875 90.
Citigroup Inc 33.25 51.75 51.3125 54.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 57.0625 58 8125
Compaq Corp 18.25 51.25 19.1875 18.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 38.375 38.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.6875 63.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 71.8125 73.125
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.5625 54.5625
General Electric Co 94.125 128.438 128.188 133.
General Motors Corp 57.25 78.5 66.75 68.
Goodyear Co 39.6875 66.75 40.3125 40.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 70.375 71.0625
IBM Corp 81. 139.188 93.8125 94.9375
International Paper Co 39.5 59.5 48.8125 48.4375
Johnson & Johnson 77. 106.063 104.3125 104.
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.5 132.063
Me Donalds Corp 36. 47.5 39.5 40.8125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 77.8125 79.375
MMM Co 69.375 100. 97.5625 96.875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.0625 34.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 38.5 39.875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.625 26.1875
Proctor & Gamble Co 82. 104.125 99.25 104.625
Sears, Roebuck &Co 26.6875 53.1875 27.5 27.625
Silicon Graphics Inc 7.375 20.875 7.5 7.5
Walt Disney Co 23.375 38.6875 25.4375 26.25
Union Carbide Corp 37125 65.875 59.625 60.
United Technologies Corp. . 51.625 76. 55. 57.8125
Wal-Mart Stores 34.5 58. 53. 55.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/10

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1685. 1677.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2760. 2770.
Canon Inc 2170. 4100. 2760. 2755.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3040. 3040.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4230. 4220.
Nikon Corp 1019. 2490. 2215. 2270.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1855. 1882.
Sony Corp 7290. 17260. 15620. 15710.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1616. 1646.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1452. 1485
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3530. 3490.
Yamaha Corp 740. 1609. 750. 730.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 233.45 235.35
Swissca Asia CHF 110.95 11055
Swissca Austria EUR 70.05 70.C5
Swissca Italy EUR 102.7 10ZE5
Swissca Tiger CHF 79.25 79.1
Swissca Japan CHF 113.7 113.25
Swissca Netherlands EUR .. .57.5 57.9
Swissca Gold CHF 538. 545.
Swissca Emer. Markets CHF 113.15 112.95
Swissca Switzerland CHF ..269.15 268.5
Swissca Small Caps CHF .. .207.05 206.3
Swissca Germany EUR 142.7 144.3
Swissca France EUR 39.8 40.15 :
Swissca G.-Britain GBP ... .223.1 221.55
Swissca Europe CHF 241.85 240.8
Swissca Green Inv. CHF....120.45 120.4
Swissca IFCA 327. 330. I
Swissca VALCA 286.75 286.3
Swissca Port. Income CHF. 1170.03 1170.79
Swissca Port.YieldCHF ...1391.12 1394.76
Swissca Port. Bal. CHF....1620.6 1627.63 '
Swissca Port. Growth CHF .1943.83 1955.42 ]
Swissca Port. Equity CHF . .2484.23 2506.59
Swissca Portf. Mixed Euro . .488.5 490.7
Swissca Bond SFR 95.45 95 5
Swissca Bond INTL 101.1 101.45
Swissca Bond Inv CHF ....1032.49 1032 69 I
Swissca Bond Inv GBP ....1249.87 1258 41 '
Swissca Bond Inv EUR ....1216.7 1219 7 '
Swissca Bond Inv USD....1013.24 1013 59 j
Swissca Bond Inv CAO ....1139.8 1137 48
Swissca Bond Inv AUD....1154.03 1153 38
Swissca Bond Inv JPY ..115248. 115331
Swissca Bond Inv INTL ....104.14 104 58 I
Swissca Bond Med. CHF ... .97.45 97 47 '
Swissca Bond Med.USD ...102.54 102 51
Swissca Bond Med. EUR ....98.5 98 35 |

Taux de référence
précédent 28/10

Rdt moyen Confédération ..3.76 3.74
Rdt 30ansUS 6.323 6.243
Rdt 10 ans Allemagne 5.3717 5.3077
Rdt 10 ans GB 6.0792 5.9274

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5065 1.5415
EURID/CHF 1.5871 1.6201
GBPOI/CHF 2.471 2.531
CAD IU/CHF 1.0215 1.0465
SEK (1001/CHF 18.225 18.775
MOK (1001/CHF 19.14 19.74
JPY (1001/CHF 1.437 1.467

Billets (indicative)
demandé offert

JSD (D/CHF 1.49 1.57
"RF [1001/CHF 23.8 25.
3BPIU/CHF 2.44 2.58
MLG (1001/CHF 71. 74.25
TL (1001/CHF 0.0802 0.0852
DEM (1001/CHF 80.55 83.05
:AD(1|/CHF 1. 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
"¦TE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/10

Dr USD/Oz 292.3 296.5
Dr CHF/Kg 14273. 14514.
\rgent USD/Oz 5.21 5.23
argent CHF/Kg 254.16 256.01
'latine USD/Oz 410.8 420.5
'latine CHF/Kg 20062. 20624.

Convention horlogère
>lage Fr. 14900¦
.chat Fr. 14550
3ase Argent Fr. 300



Ouragan Mitch L'aide suisse se poursuit

Au Nicaragua, où avait été pris ce cliché il y a un an, la
reconstruction a démarré plus rapidement et sur de
meilleures bases qu'au Honduras voisin, photo Keystone-a

Un an après le passage dé-
vastateur de l'ouragan
«Mitch», la Chaîne du bon-
heur a affecté environ 16
millions de francs à l'aide
d'urgence et la recons-
truction en Amérique du
Sud. Ce montant repré-
sente le moitié des fonds
qui ont été collectés pour
les victimes de l'ouragan.

La Chaîne du bonheur a tiré
hier un bilan positif de l'aide
apportée par les œuvres d'en-
traide suisses qu 'elle soutient.
Elle a précisé qu 'elle avait à ce
jour financé 67 projets menés
par une vingtaine d'organisa-
tions. Des 35,1 millions de
francs récoltés par la Chaîne
du bonheur, 10 millions ont
été utilisés pour l'aide d'ur-
gence. Quant aux pro-
grammes de reconstruction ,
ils ont démarré au printemps
dernier.

Les programmes les plus
importants ont lieu au Hondu-
ras et au Nicaragua, les pays
les plus touchés par «Mitch».
Il s'agit de reconstruire des
maisons et des bâtiments com-
munautaires tels que les
écoles. Les œuvres d'entraide
ont également pour objectif de
relancer l'agriculture en four-
nissant aux habitants des ou-
tils et des semences. Enfin ,
leur intervention vise à réta-
blir des systèmes de santé pri-
maire.

Une mission d'évaluation de
la Chaîne du bonheur a mon-
tré que la reconstruction avait
démarré plus rapidement et
sur de meilleures bases au Ni-
caragua qu'au Honduras. Le
gouvernement de ce dernier a
en effet mis davantage de
temps à prendre des déci-
sions, notamment en ce qui
concerne la propriété du
sol./ap

Cocaïne Le fils
de Michael Douglas
pincé à New York

Le fils de l'acteur Michael
Douglas, Cameron Douglas,
20 ans, a été arrêté pour dé-
tention illégale de cocaïne, a
annoncé mercredi la police
new yorkaise. Il a été remis en
liberté après avoir été présenté
devant un tribunal. Il sera jugé
le 17 novembre./ap

France Mazarine
attaque Flammarion

Mazarine Pingeot, fille de
François Mitterrand , réclame
un million de FF (250.000
francs suisses) de dommages
et intérêts aux éditions Flam-
marion et à l'auteur de «Mé-
moires de l'ombre». Selon
elle, l'ouvrage attente à la mé-
moire de son père. Dans son
livre, Pierre Marion raconte
ses souvenirs à la tête des ser-
vices secrets français./ats-afp

SR 111 Accord
extrajudiciaire

Swissair est parvenu à un
premier accord aux Etats-Unis
avec les proches d'une victime
du vol SR 111 qui s'est écrasé
à Halifax. La compagnie helvé-

tique espère pouvoir réaliser
d'autres arrangements extra-
judiciaires. Les parties se sont
mises d'accord pour ne pas dé-
voiler le montant des dédom-
magements, a indiqué hier à
l'ATS Urs Peter Naef, porte-pa-
role de Swissair. En Europe ,
sept cas ont déj à été réglés de
cette manière. Ce type d'ar-
rangement ne signifie toute-
fois pas que Swissair recon-
naisse avoir commis une
faute, a précisé M. Naef./ats

Espagne Décès
de Rafaël Alberti

Le poète espagnol Rafaël
Alberti est décédé dans la nuit
de mercredi à hier, à l'âge de
96 ans, à son domicile de El
Puerto de Santa Maria , a an-
noncé sa famille. Il était le
dernier représentant vivant
du mouvement poétique
«Génération de 27». Federico
Garcia Lorca et Vicente
Aleixandre faisaient eux aussi
partie du même mouvement.
Engagé aux côtés des républi-
cains pendant la guerre civile
espagnole (1936-1939), il
avait dû s'exiler après la vic-
toire du général Francisco
Franco et n'était revenu en Es-
pagne qu 'en 1977. Il est mort
d'un arrêt cardio-respira-
toire, /ats-afp

Allemagne Grande
première chirurgicale
Une équipe de chirurgiens
allemands a réalisé mardi
la première implantation
au monde d'un cœur artifi-
ciel longue durée. Cette
technique assure au pa-
tient une autonomie de
mouvements inconnue jus-
qu'à présent, a annoncé
mercredi le Centre de car-
diologie de Bad Oeynhau-
sen.

L'opération , sur un homme
âgé de 67 ans, a eu lieu mardi
et a duré cinq heures. Elle a
été menée par le professeur
Reiner Kôrfer, responsable du
département de cardiologie,
un spécialiste mondialement
connu , et trois autres chirur-
giens. L'institution a pour nom
officiel «Centre de cardiologie
et de diabète de Rhénanie du
Nord-Wesphalie».

Le chirurgien a précisé que
cette technique, développée
aux Etats-Unis, n'avait jusqu'à
présent été expérimentée que
sur des bœufs.

Reiner Kôrfer a surnommé
ce cœur artificiel «Lion-heart»
(«Cœur de lion»). Il a indiqué
qu 'il fonctionnait sans aucun
câble ou fil grâce à une mini-

pompe électrique en titane pe-
sant 1,6 kg et une batterie.
«La pompe jo ue le rôle du ven-
tricule gauche», a-t-il expliqué.

«L'imp lantation d'une telle
mécanique constitue une véri-
table alternative à la trans-
p lantation d'un cœur de don-
neur», a estimé le chirurgien ,
affirmant que «Lion-heart»,
contrairement à un cœur arti-
ficiel traditionnel qu 'il fallait à
plus ou moins long terme rem-
placer par le cœur d'un don-
neur, pouvait rester dans la
poitrine du patient de manière
permanente.

La batterie est alimentée
par conduction au moyen d'un
chargeur. Celui-ci se porte
dans une ceinture que le ma-
lade peut même ' quitter pen-
dant une demi-heure pour
prendre une douche. Ainsi il
dispose d'une autonomie de
mouvements encore jamais
connue par les autres patients
vivant avec un cœur artificiel.

D'ici à la fin de l'année,
deux autres patients devraient
recevoir un «Lion-heart», a
précisé M. Kôrfer, qui a af-
firmé que l'homme trans-
planté mercredi se portait «as-
sez bien», /ats-afp

Tina Turner La «der»!

Tina Turner a annoncé mercredi à Paris que la tournée
qu'elle entreprendra le 30 juin 2000 à Zurich sera «la
dernière sur le mode grand format». La chanteuse, qui
aura 61 ans le 26 novembre, réside depuis cinq ans sur
les bords de la Limmat. photo Keystone

Grossesse Agir
contre la mort
Près de 600.000 femmes,
soit plus d'une par minute,
meurent chaque année
pendant leur grossesse et
lors de l'accouchement.
En outre, trois millions
d'enfants sont mort-nés et
trois millions de nouveau-
nés décèdent pendant leur
première semaine de vie.

Plus de 98% des décès ma-
ternels surviennent dans les
pays en développement (PVD),
a déploré hier l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
Dans les pays développés, on
compte environ 27 décès ma-
ternels pour 100.000 nais-
sances chaque année, alors
que dans les PVD, la moyenne
est 18 fois plus élevée, soit 480
décès.

Passivité
Dans les pays les plus défa-

vorisés, une femme sur dix
peut mourir de causes liées à la
grossesse, contre une sur 4000
dans les pays industrialisés.

Le président de la Banque
mondiale, James Wolfensohn,
s'est demandé pourquoi la
communauté internationale
n'intervient pas face à ce
constat alarmant, dans un
monde en croissance écono-
mique avec des progrès techno-
logiques sans précédent.
Quatre agences de l'ONU ont
décidé en conséquence hier
d'unir et d'accroître leurs ef-
forts.

L'OMS, l'Unicef, le Fonds
des Nations Unies pour la po-
pulation (FNUAP) et la
Banque mondiale ont publié à
New York une déclaration
commune sur la réduction de
la mortalité maternelle. Il
s'agit notamment d'améliorer
l'accès aux services de santé
maternelle et la planification
familiale pour éviter les gros-
sesses non désirées.

Le statut social inférieur des
femmes dans les PVD est une
cause fondamentale de la mor-
talité maternelle. Il limite
l'accès des femmes aux res-
sources économiques et à
l'instruction, les empêche de
prendre des décisions
éclairées sur la procréation , la
nutrition et la santé.

Les cinq principales causes
de mortalité maternelle sont
les hémorragies (un quart des
décès), les infections, les
troubles de l'hypertension, les
difficultés survenant au cours
de l'accouchement et les avor-
tements à risque. Parmi les
causes indirectes, la plus im-
portante est l'anémie, et de
plus en plus, le virus du sida.

Actuellement, 53% seule-
ment des accouchements dans
les PVD se déroulent en pré-
sence d'un professionnel de la
santé, 40% dans un hôpital ou
un centre de santé. Pas moins
de la moitié des grossesses ne
sont pas prévues et un quart
ne sont pas désirées, selon
l'OMS./ats

Mari lyn Une star brille
au firmament des enchères
Une robe de Marilyn Mon-
roe a été vendue 1,26 mil-
lion de dollars (2 millions
de francs suisses) chez
Christie's à New York. Il
s'agit d'un record. L'ac-
trice l'avait portée une
fois: en 1962 pour chan-
ter «Happy Birthday Mr
Président» à John F. Ken-
nedy.

Ce fourreau de gaze de soie
rose ruisselant de strass a été
acquis par un marchand new-
yorkais spécialisé en souvenirs
de vedettes. Le précédent re-
cord pour une enchère de ce
type était détenu par la robe
dite «Travolta» de la princesse
Diana, vendue 222.500 dol-
lars (335.000 francs), chez
Christie's en juin 1997.

Après la robe «Happy Birth-
day», l'alliance en platine et
diamants offerte par Jo Di-
Maggio à l'actrice a été vendue
772.500 dollars (1,14 million
de fr). L'objet a été acquis par
un acheteur anonyme.

Le piano blanc que Marilyn
tenait de sa mère Gladys a rap-
fiorté plus de 660.000 dollars
976.000 fr). Il était accompa-

gné d'une modeste lampe sur

Trente-sept ans après sa mort, Marilyn était de nouveau
sous les feux des projecteurs mercredi soir. A gauche,
des employées de Christie's traitent les enchères télé-
phoniques. A droite, la fameuse robe portée une seule
fois par la star en 1962 pour chanter «Happy Birthday
Mr Président» à John F. Kennedy. photos Keystone

pied en forme de palmier, qui
a tout de même trouvé preneur
à près de 22.000 dollars
(32.000 fr).

Don au musée
Plusieurs robes de soirée ou

de cocktail ont atteint des prix

astronomiques. Celle portée
par la star en février 1954 lors
d'un gala devant les troupes
américaines en Corée a été en-
levée pour 112.500 dollars
(166.500 fr). L'acheteur en a
ensuite fait don au musée
d'histoire d'Hollywood.

Le célèbre styliste améri-
cain Tommy Hilfiger a dé-
fiensé 127.550 dollars
188.000 fr) pour les trois

jeans et la paire de bottes de
cow-boy portés par la star
dans les «Misfits» de John
Huston en 1961. Ces objets se-
ront exposés dans un maga-
sin.

Script annoté
Tony Curtis , partenaire de

Marilyn dans «Certains l'ai-
ment chaud» (1959), était pré-
sent. Il a assuré n'avoir rien
acheté. «J'ai gardé mon exem-
p laire du scrip t... Mais j e  ne
pourrais pas en tirer 30 dol-
lars», a-t-il lancé aux journa-
listes. Celui de la star, annoté
de sa main, a rapporté près de
52.000 dollars (76.000 fr).

Les 55 lots mis aux en-
chères mercredi soir pour le
compte d'Anna Strasberg, troi-
sième femme du fondateur de
l'Actor's studio Lee Strasberg,
héritier de Marilyn, ont rap-
porté plus de 5,6 millions de
dollars (8,3 millions de fr). La
vente s'est poursuivie hier soir
avec des pièces de moindre va-
leur ayant appartenu à la
star./ats-afp
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Télévision
L'appétit
de Sat 1
Sat 1 a I air de se plaire en
Suisse: dès mars 2000, la
chaîne privée allemande
va offrir aux téléspecta-
teurs alémaniques un
résumé quotidien de l'ac-
tualité sportive helvétique
et mondiale.

«Cela me laisse complète
ment f roid!» Au bout du fil ,
Jacques Deschenaux accueille
la nouvelle avec un calme
olympien. «Les responsables
de Sat 1 ont appris qu 'on par-
lait le f rançais et l'italien en
Suisse lorsqu'ils ont su qu 'ils
avaient l'obligation de diffuser
les matches en direct dans les
trois régions linguistiques du
pays. De p lus, Sat 1 possède
une audience confidentielle en
Suisse romande. A Genève,
elle n'est même pas sur le
câble. Et n'oublions pas que la
fenêtre suisse de la chaîne est
uniquement accessible aux
téléspectateurs alémaniques.»

On est d'accord. Reste que
cela pourrait donner des idées
à certains. Outre-Sarine, la
bataille est rude .entre SF 1,
les TV locales et quelques
chaînes germaniques. L'enjeu :
les recettes de la publicité.
Pour le moment, la Suisse
romande est épargnée. Etre
plus petit que petit représente
des fois un avantage.

L'émission «Taglich Ran»
sera diffusée entre 20 h et 20
h 10, du lundi au vendredi. Le
créneau horaire n'est peut-
être pas le plus judicieux.
Contrairement à la TSR, SF 1
démarre à 20 h avec ses émis-
sions phares. Pour mener à
bien son expérience, Sat 1
bénéficiera de l'apport de
journalistes sportifs de ce bon
vieux «Blick». L'accent sera
particulièrement mis sur le
football avec le tour final . «Les
journalistes du «Blick» vont
enfin découvrir ce que c'est
que de faire de la TV» glisse
malicieusement Jacques Des-
chenaux.

Qu'a-t-il voulu dire par là..?
GST

Ski alpin Sébastien Amiez,
un champion en terre d'adoption
Didier Cuche n'est pas
l'unique skieur de renom
à vivre dans le canton de
Neuchâtel. Le citoyen des
Bugnenets partage en
effet ce monopole avec
Sébastien Amiez. Leader
de l'équipe de France,
«Bastoune» habite en
effet depuis deux ans -
dans l'anonymat -, sur les
bords du Littoral.

Fabrice Zwahlen

Le village d'Hauterive
compte un citoyen de marque:
Sébastien Amiez. Actuel sixiè-
me slalomeur de la planète, le
Français vit en pays altaripien
depuis deux ans.

Un choix dicté par des
motifs de confort. «J'ai décidé
de m'établir en Suisse pour me
rapprocher de mon manager,
Marc Biver, raconte le natif de
Pralognan-la-Vanoise (Savoie).
Bien sûr, l'attractivité fiscale
de votre pays ne m'a pas laissé
indifférent , surtout si l'on son-
ge qu 'en France, un sportif
peut se voir taxer sur son reve-
nu jusqu'à hauteur de 64%! Si,
à 27 ans, j e  ne songe pas enco-
re à mon après-carrière, j e  ten-
te tout de même de mettre un
peu d'argent de côté.»

Et de reprendre: «De la
région, j'apprécie le calme, la
proximité du lac et de la mon-
tagne. Si j e  me sens Français,
on peut nie taxer de Neuchâte-
lois d'adoption.»
Grosse concurrence

Sous contrat pour la
deuxième saison avec la firme
Salomon (ski , chaussures et
fixations), l'Altaripien s'est
fixé deux objectifs pour cet
hiver: fêter une deuxième vie-

Sébastien Amiez (ici à l'entraînement juste avant de mettre le cap sur Tignes) habite
à Hauterive depuis deux ans.- photo Marchon

toire en Coupe du monde -
«La première, je l'ai rem-
portée à Veysonnaz en 1996»
raconte-t-il -, et tenter de
décrocher son deuxième glo-
be de cristal en slalom après
celui remporté au terme de la
saison 1995-1996. «Ce tro-
p hée et tous les autres (réd.: il
compte, entre autres , une
médaille d'argent aux Mon-
diaux de Sestrières 1997 et
neuf podiums en Coupe du
monde) ont pris p lace dans le

bar de mon f rère à Pralo-
gnan» révèle-t-il.

«Cette saison, mes princi-
paux rivaux se nommeront
Finn Christian Jagge, Jure
Kosir, Kalle Palander, Thomas
Stangassinger, Giorgio Rocca
et quelques autres, poursuit-il.
A mon avis, nous sommes huit
à prétendre à la victoire finale
en slalom. Mon principal
atout? Ma régularité. L 'hiver
dernier, j'ai été le seul skieur à
me classer lors de chaque sla-
lom (réd.: meilleur résultat,
une deuxième place à Aspen).
Cet hiver, j'aimerais bien rem-
porter le slalom de Chamonix,
en janvier, et me hisser régu-
lièrement sur le podium. Pour
y parvenir, j e  devrai skier p lus
vite et de manière p lus fine
que mes adversaires, tout en
me montrant au top physique-
ment et mentalement.»

Pour la première fois depuis
1995, la saison qui débute
dimanche à Tignes (voir enca-
dré) ne comporte aucun grand
rendez-vous: «Les JO et les
Mondiaux, ce sont des compé-

titions d'un seul jour. Un bon
skieur se juge sur sa régula-
rité. Pour moi, décrocher un
globe de cristal a davantage de
signification que de devenir
champion du monde!»
«Moi, c'est Bastoune»

Dans le monde du cirque
blanc, Sébastien Amiez est

aussi connu pour avoir rem-
porté la boule de cristal en
slalom lors de la saison 1995-
1996 que pour son sobriquet.
«Ma mère m'a toujours
appelé «Bastoune», raconte le
Français. Cela provient à la
fois de mon prénom et du sur-
nom dont on affublait Jean-
Claude Killy (réd.: «Toutou-
ne»). Plus tard, à l'école, nous
étions deux à nous prénom-
mer Sébastien. Pour nous dis-
tinguer, notre maître s'est mis
à m'appeler «Bastoune».
Depuis lors, tout le monde
m'appelle ainsi.» Question
d'habitude...

Père d'un petit Steven de
13 mois - «Sa naissance m'a
appris à relativiser, à com-
prendre qu 'il y a une vie après
le ski. J'ai gagné en maturité»
précise celui qui entamera
dimanche sa septième saison
en Coupe du monde -, Sébas-
tien Amiez devrait convoler
en justes noces, au prmtemps
prochain. Le slalomeur trico-
lore épousera en effet Béatri-
ce Filliol , une ancienne
membre de l'équipe de Fran-
ce de Coupe du monde de
1988 à 1997 (meilleurs résul-
tats: deux troisièmes places
en slalom). «Ancienne skieuse
à haut niveau, Béatrice com-
prend et accepte le fait que j e
passe onze mois sur douze loin
de notre domicile» constate,
reconnaissant, cet amateur de
golf et de chasse aux chamois.

L'esprit serein, le citoyen
d'Hauterive peut ainsi se
concentrer à 100% sur ses
futures échéances..

FAZ

Discipline d'appoint
Spécialiste de slalom,

Sébastien Amiez s'alignera ,
dimanche, au départ du géant
de Tignes. No 84 mondial de
la discipline, le Français ten-
tera de se qualifier pour la
deuxième manche. «Si je
considère le géant comme une
discip line d'appoint , car elle
me permet de diversifier mes
entraînements et d'acquérir
de la vitesse, j'espère parve-
nir, grâce à quelques classe-
ments dans les trente, à f ran-
chir la barre des 400 points en

Coupe du monde. Cela me
permettrait de m'élancer en
géant juste derrière le groupe
des trente meilleurs.»

»Ma présence régulière ou
non en géant dépendra toute-
fois de mes performances en
slalom. Si j e  réalise de bons
résultats dans ma discip line
fétiche, j e  m'alignerai régu-
lièrement en géant. Dans le
cas contraire, j e  me concen-
trerai sur le slalom» conclut
«Bastoune».

FAZ

Escapade Les Convers,
tout le monde descend!

Prisonnier de son tube de béton, le pendulaire traverse
Les Convers sans s'en rendre compte. Et si on y faisait
halte? , photo Bosshard

Cinéma Obsessions

Maison hantée par les fantômes («Hantise»), Pucelle
visitée par les voix («Jeanne d'Arc, photo»), espion
obsédé par le sexe («Austin Powers, l'espion qui m'a
tirée»): choisissez votre genre! photo buena vista

Sinopia Une création
et un au revoir

«D'une aube à l'autre», Etienne Frey, Lucy Nightingale ,
Violaine Roth et Robert Russell regardent vers l'avenir.
A Genève. photo Leuenberger

Si le ski alpin demeure,
bon an mal an , l'un des
sports de référence en Suis-
se, difficile d'en dire autant
pour la France. «Depuis mes
débuts en Coupe du monde
en 1993, j e  ne suis jamais
parvenu à décrocher un
contrat personnel avec un
sponsor, constate Sébastien
Amiez. Beaucoup de parte-

naires potentiels refusent
d'investir, sous prétexte que
le ski n'est pas télévisé en
direct. Certes, la Coupe du
monde est diffusée sur Euro-
sport. Malheureusement, en
France, cette chaîne est
cryptée. D'où l'obligation de
souscrire un abonnement
pour suivre les courses.»

FAZ

Sponsors, morne plaine

-mérmh



/Restaurant LE PERROQUEfX
Cherche

SOMMELIERE
Temps partiel accepté. =

Congé le week-end.
Possibilité d'être logée. s

Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous au

\^ Tél. 032/931 67 77 J

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

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

T̂nUMMIi8lflO
We are a Worldwide leader in the software
market and due to our expansion in
La Chaux-de-Fonds, we are looking for an

Information Systems Engineer
With a good command of spoken and written
English, the candidate will be responsible to set
up, install, and manage the computer network
and ail computer Systems and other related
Systems at our La Chaux-de-Fonds branch.

Submit your Curriculum to Mr Alexandre Labra
with certificates to:
Hummingbird Communications SA
Rue du Collège 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

132 059777

ÂNMEÂ
ASSOCIATION NEUCHATELOISE DES MAISONS POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES

Un défi unique au service d'enfants et d'adultes accompagnés au
quotidien, notre association mandate:

un(e) secrétaire générale
permanent (e)

Poste 60 à 80%

Profil:
- formation universitaire (juridique, lettres, sciences sociales);
- personnalité affirmée, de contact agréable;
- apte à travailler de manière indépendante avec souplesse dans l'emploi

du temps;
- sens aigu de la négociation et de la communication;
- connaissance des institutions politiques et sociales, tant cantonales que

fédérales.

Perspectives et prestations:
- des tâches variées de négociation, d'organisation, de communication et

de conseils, en collaboration avec le comité, auprès des membres de
l'association, des partenaires professionnels et des autorités;

- une rémunération en rapport à la tâche;
- une perspective de collaboration à long terme.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir.
Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement, sont à adres-
ser jusqu'au 15 novembre 1999 à M. Jean-Claude Schlappy, président de
l'ANMEA, chemin Mon Loisir 23, 2208 Les Hauts-Geneveys. 028-224986

=B7 II
Eliane VOLPERT
E X E C U T I V E  S F A R C II

Mon client est un groupe suisse, situé à La Chaux-de-Fonds et leader mondial
dans son domaine de sous-traitance. En phase de restructuration, la nouvelle Di-
rection Générale souhaite être plus proche de ses clients en s'adjoignant des

RESPONSABLES DE MARCHES
qui soient attirés et qui , si possible, connaissent bien le

MONDE HORLOGER
La société offre à chaque responsable un cadre de travail agréable dans un envi-
ronnement compétitif et un poste autonome comprenant principalement:
• la gestion d'une équipe que vous motivez et d'un marché que vous entretenez et

développez
• la participation à la définition de la politique commerciale
• la fixation d'objectifs et leur réalisation
• la visite chez les clients, l' appréciation de leurs besoins futurs ou non satisfaits

et la négociation de contrats importants
• la participation à la recherche de solutions techniques lors de création de nou-

veaux produits
• la recherche d'information sur vos clients et sur votre marché (concurrence,

conjoncture économique etc.)
• l'élaboration du budget des ventes et de votre personnel
• la supervision des tâches administratives y-relatives

Vous êtes:
• titulaire d'une formation en marketing/vente ou équivalent
• de bonne présentation et de contact aisé aussi bien avec la clientèle qu'avec les

responsables internes des méthodes, de la logistique et de la qualité
• bon leader, prospecteur, négociateur et médiateur
• homme ou femme maîtrisant le français et/ou l' allemand év. le suisse-allemand

et/ou l'anglais

Intéressé(e)? Nous vous invitons donc à envoyer votre candidature qui sera traitée
avec une absolue discrétion à

E. Volpert, Executive Search
La Closerie Sus-Châtel • 1272 Genolier

Tél. 022/366 21 00 • Fax 366 21 51 • E-mail: executive.search@span.ch
41.439967

DOG $
cylindre

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons deux

OPÉRATEURS CN
OU

DÉCOLLETEURS
Vos tâches:
- suivi de machines CN à cames;
- garantir par son contrôle la qualité des pièces produites;
- réaliser les productivités demandées;
- correction si nécessaire des cotes non centrées.

Votre profil:
- connaissances des machines CN et si possible embarreurs;
- connaissances des appareils de contrôle modernes;
- à l'aise dans la lecture de dessins techniques;
- savoir agir avec indépendance;
- être rigoureux, discipliné et soigné.

Nous proposons:
- poste stable;
- travail dans une ambiance agréable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Un poste est destiné pour le travail de nuit (non alterné)
de 21 h à 5 h.

Si vous êtes intéressé, veuillez taire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-59749/4x4

ll# a'¦ I M Depuis 1946 , Kelly Services , un dos leaders mondiaui de l'emploi fiie
¦̂  ̂ ¦ ¦̂̂ Lt* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

m .. B a M \ i

Pour une entreprise de la région, nous recherchons
un(e)

comptable
à qui seront confiés des travaux variés de compta-
bilité générale (créanciers - débiteurs - contentieux,
etc.).

I Agé(e) d'environ 30 ans, vous possédez l'expérience
d'un tel poste et êtes prêt(e) à vous investir dura-
blement au sein d'une entreprise d'excellente
renommée.

I Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention

I de G. Tschanz. 132 059779

HUDDO Smachines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des
centres d'usinages.
En raison du développement de nos activités, nous
cherchons un

MÉCANICIEN
MONTEUR

pour le montage et la mise en route de nos ma-
chines.

Votre profil:
• CFC en mécanique ou expérience équivalente.
• Connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand sou-

haitée.
• Maîtrise des outils informatiques.

Nous proposons:
• Poste stable.
• Travail dans une ambiance agréable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du

poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre
candidature à l'attention de Mme Silvia Leu,
responsable RH, Groupe DIXI, av. du Technicum 42,
2400 Le Locle, tél. 032/933 52 01. 132 059617

MONTANDON
Les P o n t s- d e - M a r t e l
Nous cherchons un

Boucher-charcutier
qualifié

Tâches principales:
- travaux de découpe,

désossage, fabrication.
Engagement tout de suite
ou date à convenir.
Renseignements:
M. O. Montandon
Grande-Rue 13,
2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 032/934 30 10

132-059737

ft£ M*» ¦ ¦ jB Ott-ti 1W*. Util» Stmteat , «¦ toi lu-Xii n-MUi- *-> l* «m»lf» Au
¦**W ¦ L|MI M Mftfi ' rt , il! nom pou- 1» •*>¦* « - AiUliM ê. urtiu.

SEB vTcE3_ ,

Nous recherchons, pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie, un:

mécanicien de
précision qualifié

Nous vous proposons: un emploi en
micromécanique, sur machines
conventionnelles et à CN. Conception,
réalisation de posages et entretien.
Appui à la production, réglages de
machines.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien à la base et quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Forino Gérard. 132.0597-»

m—SEëEB—E

UHBM| JADEC - P. Jeanneret

* 2̂ll 
DEC0LLETAGES

^̂ ^/ 
2610 SAINT-IMIER

Tél. 032/941 27 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

pour appareillage et horlogerie
sur machines TORNOS

Nous offrons : *
• Postes stables

• Travail intéressant et varié
• Salaire correspondant aux capacités
• Permis frontalier pour personnes ayant les

qualifications requises
:¦>_ mol
Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l'adresse ci-
dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone.

Notre expansion en Suisse romande continuel

f m  

M* • Mode! __}* | /Vogele ?*!}
Dans le cadre de nouvelles ouvertures ou pour renforcer
les structures existantes, nous cherchons pour la région
Neuchâtel-Jura, nos futurs collaborateurs et collaboratri-
ces pour les postes à divers échelons.

Gérante de succursale
Chef/cheffe de rayon dames eu hommes
Ces postes s'adressent à des candidats/tes qui sont au
bénéfice d'un CFC de vente et ont un bagage profes-
sionnel confirmé lors d'une expérience similaire.

• Vous êtes âgés de 20 à 45 ans

• Vous êtes dynamiques, entreprenants
et motivés

• Vous êtes expérimentés dans la mode,
idéalement dans le prêt-à-porter

• Vous avez du flair pour la présentation
de la marchandise

• Vous avez le sens de l'organisation et êtes
aptes à diriger du personnel

Caissière responsable
Responsable de stock
Personnel de vente
(fixe et auxiliaire)

• Vous êtes âgés de 20 à 45 ans

• Vous avez de l'expérience dans la vente
ou êtes qualifiés dans l'un des postes
mentionnés.

• Vous êtes dynamiques, flexibles et motivés

• Vous avez le contact aisé avec la clientèle.

Un de ces postes vous intéresse-t-il? Alors envoyez-nous
vos offres de service accompagnées d'une photo. Nous
serons heureux de les examiner et répondrons à toutes
les candidats/tes qui correspondent au profil souhaité.

ChariesVegele Htxle SA
Direction régionale de vente

Rue St Laurent 1 M 7,1001 Lausanne



Uni hockey
Fête cantonale
à Corcelles

La FSG Corcelles-Cormon-
drèche organise la Fête canto-
nale de jeu de l'Association
cantonale neuchâteloise de
gymnastique (ACNG) di-
manche, dès 8 h 30 à la nou-
velle salle de gymnastique de
Corcelles.

Cette année, ce sera au tour
de l'unihockey d'être à l'hon-
neur. Quinze équipes (soit en-
viron 130 participants) se sont
inscrites. Quatre catégories de
jeu ont été élaborées: une chez
les adultes et trois chez les ju-
niors (années 84-86, 87-88 et
89 et plus jeunes).

Tout le monde est invité à ve-
nir voir ces jeunes et moins
jeunes athlètes jusqu 'à la fin
de la manifestation, aux envi-
rons de 17 h 15. / réd.

Ski alpin Les Suisses partent
à l'assaut du mur autrichien
Les Suisses parviendront-ils
à percer cet hiver une
brèche dans la muraille au-
trichienne? Première ré-
ponse ce week-end à Tignes,
théâtre du prologue de la
Coupe du monde avec deux
géants (dames demain et
messieurs dimanche) dis-
putés sur glacier.

En octobre 97, les spécialistes
helvétiques avaient fêté dans la
station française l'un de leurs
derniers succès retentissants
sur leur rival autrichien: von
Griinigen s'était imposé devant
Locher, Kâlin prenant la cin-
quième place.

Nombreuses retouches

Seul Hermann Maier, côté
autrichien, était parvenu à résis-
ter à l'armada de Fritz Ziiger.
«J'espère que le barrage tiendra
encore longtemps et que les
fui tes seront isolées» avait alors
espéré l'entraîneur. Un vœu
sans suite toutefois, aucun dou-
blé n'étant plus enregistré jus-
qu'à la finale de la Coupe du
monde 99 en Sierra Nevada
(von Grunigen-Locher). Dans
l'intervalle, onze victoires des
«aigles» pour trois succès
suisses, toutes signées
«MvG»...

L'encadrement a subi de
nombreuses retouches depuis
lors: Jean-Daniel Mudry est dé-
sormais directeur de la FSS,
Dieter Bartsch entraîneur en
chef des messieurs et Louis
Monney responsable des géan-
tistes. Les skieurs, en revanche,
sont les mêmes et le bât blesse
précisément là: von Griinigen a
30 ans, Locher 32 et Kâlin va
sur ses 34 ans. De retour après
une pause de six mois pour des
problèmes dorsaux , le Schwyt-
zois n'a pourtant pas eu de mal
à obtenir sa qualification.

«J'espère que Mike et Steve
seront en mesure de donner
d'entrée le tarif aux Autri-
chiens» confie Bartsch. En ce
qui concerne les jeunes , un pre-
mier tour d'horizon pourra être
effectué. Didier Defago et To-
bias Griinenfelder ont obtenu
leur place en France, de même
que l'inattendu Andréas Zinsli ,
longtemps blessé, qui a créé
une certaine surprise en écar-
tant Didier Plaschy. Didier
Cuche est automatiquement au
départ dans cette discipline.

Chez les dames, la cham-
pionne du monde et détentrice
de la Coupe du monde Alexan-
dra Meissnitzer paraît avoir la
voie libre après le retrait de De-
borah Compagnoni. Sa cama-

rade d'équi pe Anita Wachter,
indestructible, devrait être l'une
des seules à lui apporter une
contradiction réelle. Les espoirs
suisses reposent sur Sonja Nef
et Corinne Rey-Bellet. L'Âppen-
zelloise, après s'être préparée
en solo, a rejoint l'équipe il y a
un mois. Elle fut la seule Suis-

sesse à monter sur le podium
l'hiver dernier (deuxième et
troisième). La Valaisanne s'est
classée à plusieurs reprises
dans les dix premières.

L'amuse-gueule de Tignes est
le septième rendez-vous avancé
de l'histoire de la Coupe du
monde. Le «vrai» départ sera

donné dès le 18 novembre à
Park City (Utah). Si les courses
de Tignes avaient eu lieu en
1995 sur neige artificielle à
proximité du village, elles se dé-
rouleront cette fois - comme en
1997 - sur le glacier de la
Grande-Motte, à 3440 m d'alti-
tude. / si

Comme par le passé, «Mike» von Griinigen sera l'un des principaux atouts suisses
cette saison. photo Keystone

Cuche en lice
Didier Cuche, qui était en-

core présent aux Mélèzes
mardi soir à l'occasion du
match de LNB de hockey sur
glace La Chaux-de-Fonds -
Olten (5-1), participera di-
manche au slalom géant de
Tignes. Il se montrait
confiant.

«En début de saison, c'est
le même topo pour tout le

monde: chacun se sent bien,
confiait-il. Cela étant, il est
vrai que f 'aborde ce début
de saison avec optimisme.
Ma prépa ration s 'est vrai-
ment bien déroulée. Mainte-
nant, seules les courses per-
mettent de réellement se si-
tuer.»

Réponse dimanche, donc.
RTY

Basketball
Université - Uni Bâle
Première ligue masculine, samedi 30
octobre, 17 h au Mail.
La Chaux-de-Fonds - Carouge
LNB masculine, samedi 30 octobre ,
17 h 30 au Pavillon des sports.

Course à pied
37e cross des Fourches
Championnat cantonal des courses
hors stade, samedi 30 octobre, dès 13
h 10 à Saint-Biaise (centre sportif des
Fourches).

Curling
Tournoi de Neuchâtel-Sports
36 équi pes, vendredi 29 (dès 15 h),
samedi 30 (dès 7 h 30) et dimanche
31 octobre (dès 8 h) à Neuchâtel (pa-
tinoires du Littoral).

Divers
Marcheton
En faveur de la lutte contre la muco-
viscidose (marche ou course à pied),
samedi 30 octobre , dès 10 h. à La
Chaux-de-Fonds (Charrière) .

Football
Colombier - Concordia
Première ligue, samedi 30 octobre, 17
h aux Chézards.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
LNB, samedi 30 octobre, 19 h 30 aux
Mélèzes.
Franches-Montagnes - Saas-Grund
Première ligue , samedi 30 octobre,
20 h 15 à Saignelégier (Centre de loi-
sirs).
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Elites B, dimanche 31 octobre, 17 h
15 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Lausanne
Elites B, dimanche 31 octobre, 17 h
30 au Littoral (bulle).
Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes
Première ligue, mardi 2 novembre,
20 h au Littoral.

Judo
Tournoi international
Moins de 15 ans, samedi 30 et di-
manche 31 octobre, à Cortaillod
(Cort'Agora).

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Wûrenlos
LNB, samedi 30 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Ski
Fête du ski
Du Giron jurassien , samedi 30 oc-
tobre, dès 17 h 30 à Fleurier (salle
Fleurisia).

Tennis de table
Championnats cantonaux
Individuels , samedi 30 (dès 9 h) et di-
manche 31 octobre (dès 9 h), à Peseux
(salle de gymnastique des Coteaux).

Unihockey
Fête cantonale de jeu
Pour enfants et adultes, dimanche 31
octobre, dès 8 h 30 à Corcelles
(grande et petite salles de gymnas-
tique).

Volleyball
Val-de-Ruz - TGV-87
LNB masculine, samedi 30 octobre,
16 h à Cernier (Fontenelle).
Franches-Montagnes - Fribourg
LNB féminine, dimanche 31 octobre,
16 h 15 à Porrentruy (Oiselier) .

Cyclisme Tour de Suisse:
on entre dans le XXIe siècle
Le Tour de Suisse du XXIe
siècle est sur les rails. Son
nouveau directeur général,
Marc Biver, l'a présenté à
Rheinfelden en grandes
pompes. L'édition 2000 dé-
butera à Uster par un
contre-la-montre par
équipes et Fribourg, Ver-
bier et Sierre seront des
têtes d'étapes.

Lâché par le Crédit Suisse,
le Tour de Suisse a signé un
contrat de cinq ans avec la
firme Feldschlôssen comme
partenaire principal. L'ancien
directeur Hugo Steinegger a
été complètement rayé des
cadres.

Après neuf éditions , Hugo
Steinegger passe la main. Le
Tour de Suisse sera désormais
organisé par IMG Suisse du-
rant cinq ans au moins. Marc
Biver sera secondé par Tony

Rominger comme directeur
sportif. Reste que le parcours
2000 est le fruit de Bruno Hub-
schmid, l'un des rescapés de
l'ancienne direction. Le budget
de l'épreuve tournera autour
de quatre millions de francs.
«Nous esp érons même rapide-
ment passer à 4,5 millions.
C'est le prix pour organiser une
course de l'envergure du Tour
de Suisse» souligne le nouveau
directeur.

Biver entend donner un nou-
veau coup de fouet au Tour na-
tional. Pour cela , il va faire le
forcing afin que le Tour de
Suisse se dispute sur deux
week-ends et qu'il soit débar-
rassé de la concurrence du
Tour de Catalogne.

Les étapes

Mardi 13 juin: première
étape, contre-Ia-montre par
équipes à Uster (20 à 25 km).

Mercredi 14 ju in: deuxième
étape, Uster - Rheinfelden.

Jeudi 15 juin: troisième
étape, Rheinfelden - Fribourg.

Vendredi 16 juin: qua-
trième étape, Fribourg - Ver-
bier.

Samedi 17 juin: cinquième
étape, contre-la-montre à Sierre
(34 km).

Dimanche 18 juin: sixième
étape , Ulrichen - Ulrichen (cols
du Nufenen, du Gothard et de
la Furka).

Lundi 19 juin: septième
étape, Locarno - Lugano.

Mardi 20 juin: huitième
étape , Lugano - La Punt (cols du
San Bernardino et de l'Albula).

Mercredi 21 juin: neuvième
étape, St-Moritz - Arosa (col de
la Fluela et montée finale vers
Arosa).

Jeudi 22 juin: dixième
étape, Suisse orientale - Baden.
/ s i

Voile Louis-Vuitton:
fin du premier tour

Le défi italien, «Luna
Rossa», a terminé invaincu
avec 10 points sur 10 le pre-
mier round robin de la Coupe
de l'America. Derrière lui , les
deux favoris «AmericaOne» et
«Young America» sont à éga-
lité de points (8). Suivent
«America True» (6), «Nippon
Challenge» (5,5) , le défi espa-
gnol (5), «Stars and Stripes»
(4,5), «Abracadabra 2000»
(4), le défi français (2),
«Young Australia 2000» (1) et
Be hAPpy, qui n'a rien gagné.

Quatre courses ont eu lieu
j eudi. «AmericaOne» a couru

ses deux régates (séries 10 et
11 ). Le syndicat mené par Paul
Cayard a gagné contre «Young
Australia» (avec l'32") et
perdu contre «Young Ame-
rica» après avoir pris le départ
sous foc, seul , avant d'aban-
donner. Le duel au sommet
n'a donc pas eu lieu.

Huit des onze bateaux ont
terminé ce premier round ro-
bin avec des dommages tech-
niques. Seulement 55 des 770
points ont été distribués au
cours du premier round. Le se-
cond round robin débutera le
samedi 6 novembre. / si

Judo Cortaillod:
un plateau de choix

Sixième du nom, 1 édition
1999 du tournoi international
de Cortaillod passera la vi-
tesse supérieure. Adressé aux
joueurs de moins de 15 ans,
formant des équipes de sept
combattants, ce ne sont pas
moins de vingt équipes repré-
sentant six nations qui sont at-
tendues ce week-end à Cor-
taillod (Cort 'Agora). A l'occa-
sion de son 25e anniversaire,
le Judo-Club Cortaillod à mis
un soin tout particulier à l'or-
ganisation de cette comp éti-
tion.

Outre la Roumanie, repré-
sentée par deux équipes, les
Lituaniens de Plungé, avec
deux formations, sauront cer-
tainement faire parler la
poudre. La France, avec les
clubs de Vesoul et Pontarlier,
tous deux anciens vainqueurs

du tournoi , auront eux aussi
leur mot à dire. Du côté des
Helvètes, Wetzikon (vain-
queur en 1997) ainsi que les
meilleures sélections suisses,
regroupées dans différentes
équipes régionales, leur don-
neront la réplique. Des forma-
tions belges et allemandes
compléteront le tableau.

Pour mettre à profit les
compétences des judokas ne
craignant pas de parcourir
deux à trois mille kilomètres
pour cette compétition , un
stage de judo , animé demain
par Hiroshi Katanishi , sep-
tième dan , permettra aux ju -
dokas de tous horizons de par-
tager leur passion.

Rendez-vous donc cette fin
de semaine à Cortaillod pour
un week-end sportif de pre-
mier ordre . GUS

Tour 2000 Espoir neuchâtelois
Le comité d'organisation
des étapes du Tour de
France 1998 dans le canton
de Neuchâtel repart en cam-
pagne! Non, pour une ar-
rivée ou un départ, mais
pour que la région neuchâte-
loise soit traversée le jeudi
20 juillet 2000 à l'occasion
de la 18e étape du Tour Lau-
sanne - Fribourg-en Brisgau.

«Nous allons prendre contact
avec la Société du Tour de France
et voir dans quelle mesure nous
p ouvons les aider en les incitant à
passer par chez nous, confirme le
vice-président du comité Roger

Miserez, chef de l'Office canto-
nal des sports. Je sais que mon
homologue ju rassien Jean-
Claude Salomon en f e r a  de
même.» Les organisateurs aime-
raient bien pouvoir proposer aux
Neuchâtelois ce qui leur avait été
refusé l'an dernier, à savoir le
passage de La Vue-des-Alpes.
«Mais nous n'avons aucune certi-
tude, poursuit Roger Miserez.
Les concepteurs du Tour trouve
ront-ils qu 'au sortir des Alpes, le
col de La Vue-des-Alpes serait de
trop? Nous n'en savons rien.
Nous avons p lusieurs solutions à
leur offrir , par le Val-de-Travers et
le bord du lac notamment.»

A la Société du Tour, rien n est
encore défini. «Il reste quelques
points de détails du parcours à ré
gler, explique Sophie Del Rizzo ,
assistante de Philippe Sudres au
service de communication-
presse. A la base, le tracé ne de-
vait pas transiter par le canton de
Neuchâtel, mais par les cantons
de Vaud et de Fribourg (réd.:
donc par le sud du lac de Neu-
châtel). Mais cette info rmation
n'est pas encore certaine à
100%.»

Aux Neuchâtelois de faire le
forcing pour convaincre la So-
ciété du Tour.

RTY

TENNIS
Sampras à Bercy

Le No 3 mondial Pete Sampras a
l'intention de revenir à la compéti-
tion , après plus de deux mois d'ab-
sence pour blessure, à l'occasion de
l'Open de Paris-Bercy du 1 er au 7 no-
vembre, a annoncé l'ATP Tour. / si
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MONTFAUCON SALLE DE SPECTACLE
Vendredi 29 octobre 1999 à 20 heures

Ouverture des caisses à 19 h 30

SUPERLOTO
Nous jouerons: 34 passes à 4 quines, 2 passes spéciales et 1 passe royale avec
quine, double quine et carton.
Magnifiques lots à gagner: 1 paire de raquettes à neige, grand panier de
vin valeur Fr. 350 -, bandes de côtelettes, jambons, cageots et seilles garnis,
radio CD-K7, bons de repas, etc.. Au carton final: V2 porc fumé.
Abonnements de soirée et V2 soirée, coupons.
Venez nombreux tenter votre chance au loto de l'Union des Sociétés de
Montfaucon - Les Enfers. 
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La
Chaux-de-Tonds

? • plain pied ouest : local de 103 m** Fr. 60'000-
• plain pied centre : local de 126 wi> Fr. 70'000.-
• 3*" étage : pignons surface totale de 259 m3

Fr. 50*000.- „,
?•nombreuses places de parc à disposition §
^" situé dans un immeuble en très bon état _

Pour plus dlnformations : www.geco.cfi 
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«j À LA CHAUX-DE-FONDS
« Magnifiques locaux
| lumineux avec de
f grandes fenêtres
2 Surface modulable pour

bureaux, cabinet médical ou
•5 petite industrie.

m Libres tout de suite ou pour
•S date à convenir.
u Situation:

Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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>SHLA CHAUX- DE-FONDS

Rue des Crêtets 139 - 143

2 pièces
- Dès Fr. 566.- charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
(W-43136
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• cuisines agencées ?
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? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.ch A

Pour représentants
ou hommes d'affaires

CHAMBRES D'HÔTE
à La Chaux-de-Fonds
Rue du 1er-Mars 7a

Tout confort, Fr. 70- la nuit
Tél. 032/968 28 32

' 132059747
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790 - + charges.

° 028-222181

A _ GRATUIT
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^p 3 taxes mensuelles

Promotion & Distribution Abonnement minimum 6 mois - (Valeur 459.-)mm 0800 300 078 24h/24
Envoi gratuit dans toute la suisse i

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère ndépendanle en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-8ois 3 Tél. 021 943 42 68
1807 Blonay Fax : 021 943 29 50 J
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Situation calme et
ensoleillée.
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DANSE
ORIENTALE

à Neuchâtel g
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079/625 20 22 ' Opel Astra
2.0i sport
3 portes §
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1997 ¦

Fr. 16 500.-
Tél. 032/753 11 53

Le Réseau No 1
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FRAISEUSES À NEIGE
YANMAR

Agence principale VERMOT P.A.
Rue du Verger 8 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 11 30
Technologie
pour un déneigement parfait! $
A un prix parfait! s
Réparations toutes marques. £>mh

Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9672001

Durée de la formation: 4 an.
Début de la formation:
automne 2000.
Délai de candidature :
31 janvier 2000.
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Hockey sur glace Deux
équipes surprennent en NHL
En ce début de saison,
deux équipes relèvent la
tête en Ligue nationale de
hockey (NHL). Les Canucks
de Vancouver et les Kings
de Los Angeles veulent
faire oublier leurs mau-
vaises performances de la
saison dernière. Pour l'ins-
tant, le puck glisse dans le
bon sens.

Daniel Droz

Tout baigne du côté de Van-
couver. Les Canucks ont ter-
miné une tournée de six
matches par une victoire mardi
à Philadelphie (5-2). Ils
n'avaient plus battu les Flyers

Et encore...
- Finaliste des deux der-

nières éditions de la Coupe
Stanley avec les Capitals de
Washington et les Sabres
de Buffalo , l'attaquant Joe
Juneau a été engagé par les
Sénateurs d'Ottawa. Il tâ-
chera de faire oublier le
Russe Alexeï Yashin qui n'a
toujours trouvé aucun ar-
rangement contractuel avec
les dirigeants du club de la
capitale canadienne.

- Auteur de trois blan-
chissages consécutifs, le
gardien des Flyers de Phila-
delphie John Vanbies-
brouck a été élu joueur de
la semaine. Après Steve
Shields , ça fait 2 sur 2 pour
les portiers.

- Les Blackhawks de
Chicago ont dû attendre
leur neuvième match pour
enfin fêter une victoire. La
victime: le Canadien de
Montréal , battu 1-0.

DAD

depuis le 7 novembre 1993. De
plus , les coéquipiers d'Eric
Lindros venaient de gagner
trois parties sans encaisser le
moindre goal. Mieux! Lors de
ces six rencontres à l' extérieur,
les Canucks ont engrangé trois
victoires et deux nuls.

Nouveau coach
Piètre avant-dernière l'an

passé - seul le Lightning de
Tampa Bay a fait pire- , l'é-
qui pe canadienne redresse la
tête. L'arrivée de Marc Craw-
ford au poste de coàch n'y est
peut-être pas étrangère. L'an-
cien meneur de l'Avalanche du
Colorado semble avoir réussi
l'amalgame entre anciens et
nouveaux.

Seule ombre au tableau: la
défense. Depuis le début de la
saison , Vancouver a encaissé la
bagatelle de 32 goals. Mais
avec 37 réussites, les Canucks
possèdent , pour l'instant, la
deuxième meilleure attaque.
Avec Mark Messier et Alex Mo-
gilny, ils peuvent compter sur
de redoutables chasseurs de
buts. Et Crawford d'insister:
«Si nous nous contentons de dé-
fend re, cela ne nous servira
pas. Beaucoup de gens seront
mécontents. Plus que tout,
beaucoup de fans seront mécon-
tents.»

Vieille connaissance
En Californie, sous la férule

d'une vieille connaissance -
Andy Murray, l' ancien entraî-
neur de Kloten et Lugano -, les
Kings de Los Angeles ont aussi
retrouvé des couleurs. Mardi ,
les Cap itals de Washington ont
subi la loi des gens de LA (5-2).

Dans leur nouvelle arène, ces
derniers avaient à çceiir.de ,faire
oublier leur mauvaise presta-
tion de vendredi dernier face
aux Coyotes de Phoenix (6-3)

sur cette même glace. Ce soir-là ,
Murray - fâché par le compor-
tement de ses meilleurs joueurs
- a laissé ses deux premiers
blocs sur le banc durant les six
dernières minutes du match.
Histoire qu 'ils entendent bien
les huées des spectateurs! La
leçon semble avoir servi. Les
Kings peuvent envisager l'ave-
nir avec optimisme. Même si
leur division est pour l'instant
la plus serrée de la ligue.

DAD

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 12-17. 2. Ot-
tawa Senators 9-13. 3. Boston
Bruins 11-8. 4. Canadien de
Montréal 11-6. 5. Buffalo
Sabres 10-6.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 9-12. 2. Philadel-
phia Flyers 11-10. 3. New York

Alors que son équipe évolue en infériorité numérique,
Peter Schaefer (Vancouver) va battre John Vanbiesbrouck
(Philadelphie), c'est 2-1 pour les Canucks. photo AP

Rangers 12-9. 4. Pittsburgh
Penguins 7-7. 5. New York Is-
landers 8-5.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 10-14. 2. Carolina
Panthers 9-11. 3. Atlanta Thra-
shers 9-7. 4. Washington Capi-
tals 8-6. 4. Tampa Bay Light-
nings 8-6.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 9-15. 2. St.
Louis Blues 10-12. 3. Nashville
Predators 8-9. 4. Chicago
Blackhawks 9-6.

Division nord-ouest: 1.
Vancouver Canucks 11-15. 2.
Colorado Avalanche 11-12. 3.
Edmonton Oilers 10-10. 4. Cal-
gary Fiâmes 11-6.

Division pacifique: 1. San
José Sharks 12-14. 2. Los An-
geles Kings 11-14. 3. Dallas
Stars 11-13. 4. Phoenix
Coyotes 10-13. 5. Anaheim
Mighty Ducks 11-12.

Deuxième ligue, groupe 5
Vendredi 29 octobre
20.30 Ajoie II - Star-Montagnes
Samedi 30 octobre
17.45 Guin - F.-Montagnes II
20.15 Delémont - Université

Fleurier - Tramelan
Jeudi 4 novembre
20.15 Star-Montagnes - Guin

Troisième ligue, groupe 9
Samedi 30 octobre
17.00 Courtételle - Les Enfers-M.

Moutier II - St-Imier
18.15 Reuchenette - Reconvilier

Sonceboz - Courrendlin
20.45 Corgémont - Court
Mardi 2 novembre
20.00 Courrendlin - Corgémont
20.30 St-Imier - Courtételle

Reconvilier - Sonceboz
Mercredi 3 novembre
20.00 Court - Moutier II
21.00 Les Enfers-M. - Reuchenette

Groupe 10
Vendredi 29 octobre
20.30 Ponts-Brévine - Anet
Samedi 30 octobre
17.15 Les Brenets - Le Locle
17.45 Alterswi l - Bosingen
20.15 Université II - Le Landeron
Mardi 2 novembre
20.15 Le Landeron - Les Brenets
20.30 Le Locle - Ponts-Brévine
20.45 Couvet - Alterswil
Jeudi 4 novembre
20.30 Bosingen - Université II

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi 30 octobre
17.00 R-Montagnes III -Tavannes
18.15 Fuet-Bellelay - Courtételle II
20.00 Crémines - Court II
Dimanche 31 octobre
20.15 Bassecourt - Courrendlin II
Mercredi 3 novembre
20.30 Delémont II - F.-Montagnes III
21.15 Tavannes - Le Fuet-Bellelay
Jeudi 4 novembre
20.45 Courtételle II - Crémines
21.00 Court II - Bassecourt

Groupe 9b
Vendredi 29 octobre
20.15 Couvet II - Ponts-Brévine II

Star-Mont. II - Plat.-de-Diesse
Samedi 30 octobre
19.45 Serrières-Peseux - Cortébert
Dimanche 31 octobre
18.15 Courtelary - Val-de-Ruz
Mercredi 3 novembre
20.30 Cortébert - Courtelary

Equipe nationale La Slovaquie
au menu des 13 et 14 novembre
A l'occasion d' une confé-
rence de presse tenue
dans la banlieue zuri-
choise, Ralph Kruger a fait
le point alors que la pre-
mière échéance de la sai-
son - deux matches en
Slovaquie les 13 et 14 no-
vembre - approche pour
l'équipe de Suisse.

Le coach national , qui a
d'ores et déjà dévoilé sa sélec-
tion , est également revenu sur
la première j ournée «coup
d'envoi», qui a réuni le cadre
national le 10 octobre en terre
zougoise pour une prise de
contact. «Une fournée très pré -
cieuse» estime-t-il, heureux
d'avoir découvert des joueurs
(34 étaient convoqués) parfai-
tement motivés et prêts à col-
laborer. «Je n'avais j amais res-
senti une aussi grande volonté
de s 'engager. Dès leur arrivée,
les joueu rs ont oublié leur ap -
partenance à leur club et ont
formé un team» se réjouit Kru-
ger. Qui a profité de ce ras-

Ralph Kruger affiche un
sourire qui en dit long sur
sa confiance, photo Keystone

semblement pour faire part
aux appelés de ses attentes et
définir les «règles du jeu ».
Sans omettre, en homme dési-
reux de faire passer son mes-
sage, de justifier clairement
ses choix.

Pour affronter la Slovaquie ,
le Canado-AUemand a renoncé
aux joueurs de Lugano, afin
de leur permettre de se
concentrer sur l'Euroli gue.
Keller, Voisard, Jenni , Cra-
meri et G. Vauclair seront tou-
tefois de retour en décembre,
de même que Pavoni (Kloten),
laissé au repos. La surprise
vient de l'appel de Krister
Cantoni (Ambri-Piotta), qui
n'avait pas été convoqué lors
du «kick-off». Sont également
néophytes les attaquants Alain
Demuth (Ambri-Piotta) et
Bernhard Schumperli (Rap-
perswil). Fredy Bobillier (Am-
bri-Piotta) fait son retour après
cinq ans d'absence.

Peter Zahner, directeur
sportif de la LSHG, a par
ailleurs précisé que le pro-
gramme de préparation des
Mondiaux prend forme: l'é-
qui pe de Suisse affrontera
l'Allemagne chez elle à deux
reprises (7 et 8 avril), la Suède
à Berne et Zurich (11 et 13
avril) et la Républi que tchèque
à Kreuzlingen et Bienne (16 et
17 avril), avant de terminer
par deux matches contre la
Suède à Linkôping (23 avril) et
la Finlande à Helsinki (25
avril).

Les sélections
Gardiens: Martin Gerber

(Langnau), Pauli Jaks (Ambri-
Piotta).

Défenseurs: Fredy Bo-
billier (Ambri-Piotta), Marc
Gianola (Davos), Philippe

Marquis (FR Gottéron), Edgar
Salis (ZSC Lions), Mathias Se-
ger (ZSC Lions), Martin Stei-
negger (Berne) , Patrick Sutter
(Zoug), Benjamin Winkler
(Kloten).

Attaquants: Mattia Baldi
(ZSC Lions), Krister Cantoni
(Ambri-Piotta), Patrie Délia
Rossa (ZSC Lions), Alain De-
muth (Ambri-Piotta), Patrick
Fischer (Davos), Claudio Mi-
cheli (ZSC Lions), Laurent
Muller (ZSC Lions), Martin
Pluss (Kloten), Ivo Riithemann
(Berne), Bernhard Schumperl i
(Rapperswil), Reto von Arx
(Davos), Michel Zeiter (ZSC
Lions).

Par ailleurs , la sélection
suisse appelée à affronter la
France, la Russie et la Slova-
quie lors de la Coupe des Eaux
Minérales de Morges , les 12,
13 et 14 novembre prochain ,
E-st la suivante:

Gardiens: Claudio Bayer
(Rapperswil), Marco Biihrer
(Thurgovie).

Défenseurs: Daniel Aeger-
ter (Langnau), Patrick Fischer
(Zoug) , Fabian Guignard (FR
Gottéron), Jakub Horak
(Zoug) , Dominic Meier (Rap-
perswil), Julien Vauclair (Lu-
gano), Jan von Arx (Davos),
Rolf Ziegler (FR Gottéron).

Attaquants: Rolf Badert-
scher (Langnau), André Bau-
mann (Davos), Vjeran Ivanko-
vic (Rapperswil), Sandy Jean-
nin (D*avos), Patrick Oppliger
(Zoug), Benoît Pont (Lan-
gnau), Sandro Rizzi (Davos),
Frédéric Rothen (Davos), Sa-
scha Schneider (Zoug), Mario
Schocher (Davos), Reto Stirni-
mann (ZSC Lions), Thomas
Ziegler (Ambri-Piotta).

Coach: Léo Schumacher
(Berne), /si

Deuxième ligue
Samedi
15.00 Deportivo - Corcelles
17.00 Serrières II - Marin
17.30 Boudry - Bôle
19.00 F"meIon - Audax Friùl
Dimanche
10.00 St-Blaise - Le Locle
15.00 St-Imier - Cortaillod

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Buttes-Tr. - La Sagne

Le Locle II - Pts-Martel
Samedi
17.00 Bér.-Gorgier - Val-de-Travers
17.30 Comète - NE Xamax II
20.00 Fleurier - Auvernier
Dimanche
15.00 Coffrane - Colombier II
Groupe 2
Dimanche
14.30 Gen. s/Coffrane - C.-Portugais
15.00 Cornaux - Hauterive

Les Bois - Superga
Le Landeron - Deportivo II
Marin - Mt-Soleil

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
15.30 Azzurri - C.-Espagnol
17.30 Fleurier II - Ticino la
Dimanche
10.00 Môtiers - Couvet

Les Brenets - St-Sulpice
15.00 Buttes-Tr. H - AS Vallée
Groupe 2
Samedi
17.30 Ticino Ib - Floria
18.30 Chx-de-Fds III - Le Parc
Dimanche
15.00 La Sagne II - St-Imier II
15.30 Lusitanos - Etoile
Groupe 3
Ce soir
20.00 Dombresson Ib - Bér.-Gorg. II
Samedi
15.00 Benfica NE - Bôle II
15.30 Boudry II - Cortaillod II
16.00 Corcelles II - Bevaix
Dimanche
10.30 Comète II - Kosova
Groupe 4
Ce soir
20.00 F'melon II - Dombresson la
Samedi
17.30 Cressier - Valangin
Dimanche
10.00 Hauterive II - Helvetia
14.00 Mt-Soleil II - Cantonal NE
16.00 Espagnol NE - St-Blaise II
Mercredi
20.00 Cantonal - Espagnol

Moins de 19 ans
Samedi
14.30 NE Xamax - Winterthour

(Maladière)

Moins de 15 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bâle (Colombier)

Juniors inter. A/champ, ext.
Dimanche
15.15 NE Xamax B - Guin
14.45 NE Xamax C - Crissier
15.00 Hauterive C - Guin

Juniors inters A
Groupe 7
Samedi
16.30 Chx-de-Fds - Châtel-St-Denis
Dimanche
15.00 Le Locle - Renens

Juniors A
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Parc - NE Xamax
Samedi
14.00 Cortaillod - Marin
16.30 Etoile - St-Imier
Mercredi
20.15 Cortaillod - Le Parc
Groupe 2
Samedi
14.00 Bér.-Gorgier - Floria
15.30 F'melon - Corcelles
17.00 Serrières - Bôle

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.30 Marin - Fleurier

Etoile - Cortaillod
Hauterive - Clvx-de-Fds

15.00 Le Locle - Gen.s/Coffrane
St-Imier - Boudry

Groupe 2
Ce soir
20.00 Auvernier - Pts-Martel
Samedi
14.00 Sonvilier - F'melon
15.00 Audax Friùl - Le Landeron
15.30 Dombresson - Cornaux
17.30 Deportivo - Couvet

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.00 Superga - Colombier
14.45 Chx-de-Fds - NE Xamax
15.00 Le Landeron - Le Locle
Groupe 2
Samedi
14.00 Comète - Auvernier
15.00 NE Xamax II - Colombier II
Groupe 3
Samedi
14.00 Colombier III - Cortaillod

Couvet - Dombresson
Groupe 4
Samedi
13.30 F'melon - AS Vallée
15.00 Ticino - Chx-de-Fds II

Groupe 5
Samedi
13.00 Chx-de-Fds III - Etoile
14.30 Les Bois - Deportivo
Groupe 6
Samedi
14.00 Bér.-Gorgier - Marin
15.00 Cornaux - St-Blaise

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - Hauterive

NE Xamax - Bevaix
10.00 Gen.s/Coffrane - St-Imier
10.30 Bér.-Gorgier - Chx-de-Fds

Le Landeron - Le Locle
Groupe 2
Ce soir
18.00 Etoile - Ticino
Samedi
9.30 Deportivo - Chx-de-Fds II

Le Parc - AS Vallée
10.00 Sonvilier - F'melon
11.00 Superga - Le Locle II
Groupe 3
Samedi
9.00 Dombresson - Lignières

10.30 Colombier - Hauterive
Comète - Boudry
NE Xamax II - Cortaillod

13.00 Audax Friùl - St-Blaise
Groupe 4
Samedi
9.00 Comète II - Couvet

10.00 Auvernier - Bôle
Marin - Fleurier

10.30 Dombresson II - Bér.-Gorg.II
14.00 Corcelles - Cornaux
Groupe 5
Samedi
9.15 Chx-de-Fds III - Etoile II

10.00 Les Bois - Les Brenets
10.30 Le Locle III - Le Parc II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.15 Ticino - Boudry
9.30 Hauterive - NE Xamax

10.30 Chx-de-Fds I - Corcelles
Groupe 2
Samedi
10.00 Cortaillod - Colombier

NE Xamax II - Dombresson
10.30 Le Locle - Boudry II
Groupe 3
Samedi
10.30 Pts-Martel - Le Locle II
10.45 Hauterive II - Boudry III
11.00 St-Imier - Le Landeron
Groupe 4
Samedi
10.15 Dombresson II - Etoile
10.30 BevaLx - Auvernier
11.00 Audax Friùl - Chx-de-Fds II
Groupe 5
Samedi
9.00 Corcelles II - Colombier II
9.30 Serrières - Bér.-Gorgier

10.00 F'melon - NE Xamax III
Groupe 6
Ce soir
18.00 Comète - Bôle
Samedi
9.00 Couvet - Coffrane

10.30 Chx-de-Fds III - Fleurier
Groupe 7
Samedi
9.45 Superga - Marin

10.00 Boudry IV - Le Locle III
10.30 Les Brenets - Deportivo
Groupe 8
Samedi
9.00 Bér.-Gorgier II - Comète II

10.30 Le Landeron II - Cornaux
Ticino II - St-Blaise

Groupe 9
Samedi

9.30~St-Imier II - St-Blaise II
10.00 Lignières - Auvernier
10.30 Bevaix II - Etoile III
Groupe 10
Samedi
9.00 Floria - Sonvilier

10.00 Cortaillod II - Ticino III
10.15 Etoile II - Colombier III
Groupe 11
Samedi
10.00 Couvet II - Fleurier II

Dombresson III - F'melon II

Juniors F
Groupe 1
Samedi
10.00 Dombresson - Couvet
10.30 Floria - Superga
14.00 Pts-Martel - Lignières
Groupe 2
Samedi
9.00 Bevaix - Cortaillod

10.30 Colombier - Dombresson II
Corcelles - Boudry

Vétérans
Ce soir
19.30 Cortaillod - NE Xamax

Cornaux - Auvernier

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
15.00 La Neuveville - Ostermundig.
Groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - La Courtine
18.00 F.-Montagnes b - Tavannes

(Sai gnelégier)
Groupe 8
Dimanche
15.00 F.-Montagnes a - Fahy

(Montfaucon)

Quatrième ligue
Groupe 9
Dimanche
15.00 Corgémont - Aegerten



GOLF
Journée commémorative

Les responsables du circuit pro-
fessionnel de golf américain
(USPGA) ont décrété une journée de
deuil aujourd'hui sur les tournois
de Houston et Southern Farm Bu-
reau Classic, pour permettre aux
joueurs d'aller rendre leurs derniers
hommages à Payne Stewart. Le
double vainqueur de FUS Open est
décédé lundi à 42 ans dans l'acci-
dent de son avion. En raison de cette
mesure exceptionnelle, ces deux
tournois se dérouleront donc sur
trois journées et non quatre comme
habituellement. / si

TENNIS
Fédérer franchit le cap

Tête de série no 1, Roger Fédérer
(ATP 66) a franchi le cap du
deuxième tour du tournoi Challenger
de Brest. Il s'est défait du Français
Rodolphe Gilbert 64 6-3. / si

VOILE
«Fujicolor II» vire en tête

Loïck Peyron et Franck Proffit
ont bouclé jeudi leur traversée de
l'Adantique: toujours en tête de la
transat Le Havre - Carthagène, leur
trimaran «Fujicolor II» a contourné
l'île de la Barbade après onze jours
et deux heures trente d'une naviga-
tion sans répit. Dans la dernière
ligne droite avant la mer des An-
tilles, les deux skippers ont gardé
leurs distances avec «Fonda» des
frères Bourgnon, qui comptaient
soir une cinquantaine de milles de
retard. / si

FOOTBALL

Lens frappe fort
Coupe de l'UEFA. Deuxième

tour, matches aller: Lens - Vitesse
Arnhem 4-1 (2-0). Buts: 3e Brunel
1-0. 17e Nouma 2-0. 73e Van Hooij-
donck (penalty) 2-1. 75e Nyarko 3-1.
87e Blanchard 4-1. Tottenham - Kai-
serslautern 1-0 (1-0). But: 34e Iver-
sen (penalty) 1-0. /si

Contrôles à Sydney
Des contrôles antidopage seront

effectués pendant le tournoi mascu-
lin et féminin de football lors des
Jeux de Sydney (15-30 septembre
2000), a annoncé la Commission
d'organisation du tournoi olym-
pique de la Fifa réunie à Zurich. / si

Ardiles limogé
L'entraîneur du Croatia Zagreb ,

l'Argentin Osvaldo Ardiles, a été dé-
mis de ses fonctions et remplacé
par son adjoint Marij an Vlak après
l'élimination du Croatia de la Ligue
des champions, a déclaré le prési-
dent du club de Zagreb, Zlatko Can-
juga. / si

Blatter: non à la bourse
Le président Sepp Blatter s'esl

déclaré opposé à une introduction
en bourse de la Fifa, dans un entre-
tien publié par le quotidien écono-
mique «Handelsblatt» à paraître au-
jourd 'hui. «Tant que je serai à la
Fifa, cela ne se fera pas» a-t-il mar-
telé, ajoutant toutefois que «peut-
être cette question vaut-elle qu 'on y
réfléchisse un j our». / si

Ldmmli se retire
Le président du FC Aarau Ernst

Lammii (60 ans) a décidé de re-
mettre son mandat lors de l'assem-
blée générale du club de mars pro-
chain. L'architecte de Holziken est à
la tête du club du Briigglifeld depuis
onze ans. / si

Viera: six matches
Le demi français d'Arsenal Pa-

trick Vieira a été suspendu pour six
matches et condamné à une amende
de 45.000 livres (110.000 francs)
par la fédération anglaise de foot-
ball , à la suite de son expulsion
mouvementée contre West Ham le 3
octobre. Vieira a reçu une suspen-
sion de quatre matches pour avoir
craché sur un adversaire, et de deux
matches pour une altercation avec
un policier dans le tunnel menant
au vestiaire. / si

Gili en Egypte
Le Français Gérard Gili, ex-en-

traîneur de Marseille, a signé un
contrat de deux ans comme direc-
teur technique national du football
égyptien. Sa mission sera d'assurer
la qualification de l'équi pe natio-
nale pour la prochaine Coupe du
monde. / si

Bôle: terrain impraticable
Le terrain de Champ-Rond de

Bôle est actuellement impraticable,
en raison d'un problème de drai-
nage. Du coup, toutes les équi pes
des «Bolets» évolueront à l'extérieur
ce week-end, à commencer par la
première équi pe, qui évoluera à
Boudry demain à 17 h 30. / réd.

Automobilisme Suzuka:
le bras de fer a commencé
Eddie Irvine (Ferrari) et
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) se retrouvent
face à face pour l'attribu-
tion du titre à l'occasion
du Grand Prix du Japon,
ultime épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, dimanche à Su-
zuka.

Hier, à l'aube de ce duel ,
marqué la semaine passée par
les remous de «l'affaire Fer-
rari», la disqualification puis
la requalification des voitures
italiennes, le Britannique affi-
chait, comme à l'habitude,
une étonnante décontraction.
Le Finlandais, lui, se montrait
renfermé, peu disert.

Comment avez-vous
réagi après la décision du
Tribunal d'appel?

Mika Hakkinen: «N'im-
p orte comment. Ap rès la Ma-
laisie j 'avais déj à l'esprit
tourné vers le Jap on. Ça ne
change rien...»

Eddie Irvine: «Il n'y  avait
p as de p roblème. La voiture
était conf orme et il n'y  avait
p as d'histoire à faire. Cela a
été beaucoup de bruit p our
rien.»

- Quels sont vos souve-
nirs les plus marquants à
Suzuka?

MH: «Je n'ai que des bons
souvenirs à Suzuka. C'est le
circuit où j 'ai obtenu mon p re-
mier p odium (réd.: en 1993) et
où j 'ai remporté mon premier
titre l'an dernier. C'était une
exp érience f abuleuse. J 'ai
p lein d'autres bons souvenirs.
Personnellement, j e  pense que
c'est un endroit f ormidable.»

El: «Comme vous le savez
j 'ai p assé p as mal de temps au
Jap on. J 'ai couru ici p endant
trois ans, entre 1990 et 1993.
C'est là aussi où j 'ai eff ectué
mes débuts en FI en 1993 et
marqué mon premier po int. Eddie Irvine et Michael Schumacher semblent bien sûrs de leur fait... photo Keystone

J 'ai toujours eu de belles
courses ici, sauf en 1997
quand Berger m'a sorti de la
p iste. Si j 'avais dû choisir l'en-
droit où gagner le titre, c'est
bien Suzuka qui aurait eu mes
f aveurs.»

- Comment abordez-vous
cette course?

MH: «L'exp érience de l'an
p assé où j e me battais aussi
pou r le titre a été très dure p hy-

siquement et psy chologique-
ment. Ce genre de rendez-vous
est excitant et il f aut  essayer
d'en tirer le maximum, d'en
apprendre quelque chose. Le
f ait d'avoir déj à connu cette si-
tuation pe ut être un avantage.
Mais le contexte est diff érent
cette saison. Cette f ois, c'est
moi qui ai quatre p oints de re-
tard. Durant ces trois f ours,
vous devez vivre chaque mo-

ment comme il vient, être prêt
à aff ronter de nouvelles
choses, et surtout ne p as rester
sur l'exp érience p assée. Je sais
que ce week-end appo rtera p as
mal de nouveautés auxquelles
j e  devrai être p rêt à f aire f ace,
à apprendre et à combattre.»

El: «Vous devez aborder un
tel rendez-vous comme n'im-
p orte quelle course. Si vous
voulez trop en f aire, vous êtes

sûr de vous p lanter. Pour l'ins-
tant, j e  ne suis pas encore ner-
veux, même s 'il y  a beaucoup
de pression p our moi ce week-
end. Mais aussi p our les méca-
niciens, pour tous les suppor-
ters de Ferrari dans le monde.
Jean Todt est p eut-être le p lus
nerveux de tous. La pression
est là, mais heureusement elle
semble me p asser au-dessus de
la tête p our l'instant. J 'ai j uste
à f aire p our le mieux et si cela
doit marcher, cela marchera.
Si ce n'est p as le cas, alors il
f audra se dire que l'on a f ait le
maximum, qu 'il n'y  avait p as
autre chose de plus à faire.» / si

Déflecteurs
changés

Les déflecteurs des Fer-
rari incriminés au Grand
Prix de Malaisie et dé-
clarés non conformes par
les commissaires, puis
conformes par le Tribunal
d'appel international de la
FIA , ont été changés pour
le Grand Prix du Japon, à
Suzuka. «Nous avons ici
des déf lecteurs à tolérance
zéro» a indiqué Jean Todt,
le directeur sportif de la
Scuderia.

Dès la décision du Tribu-
nal d'appel international
de requalifier les Ferrari,
qui avait déclaré les déflec-
teurs «conf ormes dans la li-
mite d'une tolérance de 5
mm», les mesures (10
mm) du délégué technique
de la FIA n'ayant pas été
«prises comme il l'aurait
f allu», Max Mosley, prési-
dent de la FIA, avait
d'ailleurs annoncé que
Ferrari modifierait les
pièces en question pour la
course j aponaise. / si

«Pour la gagne»
Le double champ ion du

monde de Formule 1, l'Alle-
mand Michael Schumacher,
a déclaré à Suzuka que son
obj ectif était de remporter le
dernier Grand Prix de la sai-
son dimanche au Japon.
«Mon obj ectif est de gagner
la course af in d'entamer la
saison prochaine avec une
bonne motivation» a déclaré
Schumacher devant
quelques j ournalistes alle-
mands, à l'issue de la confé-
rence de presse officielle.

Schumacher, qui avait
permis à son coéquipier Ed-
die Irvine de gagner le
Grand Prix de Malaisie il y a
près de deux semaines, a
aj outé que «ce qu 'Eddie f ait

ne me touche p as ce week-
end. Je suis ici p our f aire ma
p rop re course. Je veux ga-
gner avec Ferrari le titre des
constructeurs.»

Schumacher a estimé
d'autre part que «Heinz-Ha-
rald Frentzen ou mon f rère
Ralf, en tenant comp te de
leurs p erf ormances, au-
raient dû gagner le titre cette
saison. En tant que p ilotes,
ils sont p our moi les révéla-
tions de l'année», a souligné
Schumacher.

Et de conclure: «Si Eddie
devient champ ion du monde,
j 'y  aurai largement contri-
bué. Ce n'est pas la satisfac-
tion que j e  recherchais, mais
c'est mieux que rien.» / si

Patinage artistique Ça part!
Traditionnellement, la

Coupe de libre de l'ARP (Asso-
ciation romande de patinage)
marque le début de la saison of-
ficielle de patinage artistique.
Cette coutume sera respectée
puisque, demain à Morges, la
plupart des meilleurs pati-
neuses et patineurs romands
en découdront lors de la 20e
édition de cette compétition.

Ainsi, ce sont 60 j eunes
filles et 11 garçons - un record
chez ces derniers - qui s'af-
fronteront sur la patinoire des
Eaux-Minérales pour tenter de
décrocher les coupes récom-
pensant les vainqueurs des
cinq différentes catégories.

Une bonne délégation repré-
sentant les clubs de la région

se rendra à Morges avec des
ambitions certaines et, proba-
blement, plusieurs médailles à
la clé. Les couleurs du CP Neu-
châtel-Sports seront défendues
par sept de ses membres, soit
Géraldine Dubois en minimes,
Natassia Martinez et Chloé
McGill chez les espoirs , Joëlle
Muller et Amélie Rey en ca-
dets et Angélique Steudler
chez les juniors. De son côté,
Andrew Shavv s'alignera en ca-
dets garçons.

Le CP Chaux-de-Fonds
sera, quant à lui , représenté
par Sarah Widmer en espoirs
filles et Ludovic D'Amore en
espoirs garçons. Christelle
Anchise et Camille Cochet
s'aligneront en catégorie ca-

dets, tandis que Wendy We-
ber défendra les couleurs de
son club chez les j uniors.

Enfin , trois membres du
CP Saint-Imier seront égale-
ment présents à Morges : les
sœurs Gerber - Talika en Es-
poirs et Alissia en juniors - et
Julien Dubois chez les espoirs
garçons.

Pour ces retrouvailles sur la
glace, il est difficile de déga-
ger des favorites ou de pro-
nostiquer le rang des régio-
nales. Toutefois, les valeurs
établies lors des précédentes
saisons ne seront certaine-
ment pas complètement
chamboulées. Réponse de-
main vers 17 h.

PHW

Demain,
à Enghien
Prix de Beaune
(haies,
Réunion I,
course 3,
3800 m,
14 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

(D
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf

1 Dja-Dancer 74 X. Hondier A. Bâtes 25/ 1 6o0o4o

2 El-Fuego 72 C. Gombeau B. Barbier 16/1 6o1o2o

3 Sete-Nain 68,5 L. Sauloup P. Monfort 5/1 3o2o1o

4 Dunav 68 F. Ménard J.-P. Pelât 6/1 4o0o4o

5 Erintante 68 T. Ooumen F. Doumen 10/1 0o5o3o

6 Chalain 67,5 D. Bressou J. De Balanda 35/ 1 ToOolo

7 King-Flight 67,5 J.-B. Eyquem J.-P. Gallorini 7/1 0o2o1o

8 Blasket-lsland 66 F. Benech J.-P. Gallorini 12/ 1 2o6p1o

9 Scout-Master 65,5 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 11/1 1o3o1o

10 L'Audacieux 65 P.Julien Y. Fertillet 25/1 7p4p1p

11 Le-Mage 65 N. Ouakli J.-P. Gallorini 20/ 1 6o5o5o

12 Macho-Man 65 A. Kondrat R. Martens 35/1 OpAoTo

13 River-Work 65 S. Beaumard J.-P. Pelât 11/1 6o7oAo

14 Le-Milouin 64,5 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 45/1 2o7o5o

15 Mon-lnvité 64 S. Bardet B. Marie 14/1 0o5o0p

16 Vortex 64 L. Gérard J.-P. Gallorini 35/1 3o0p0o

17 Desiderio 63,5 T. Pèlerin C. Lerne 18/1 O0A0O0

18 Erikos 63,5 L Métais P. Costes 45/ 1 0p0p2p

M@YCvi[i ®G-MO©M _j_m lîmPIP©\M?§
4 - Il mériterait la cou- Notre jeu 

^  ̂& Longchamp
ronne. 7* Prix du
7 - Le meilleur des six (!) ^* Grand Trianon
Gall0rinL « Tierce: 9 - 1 - 1 5 .
3 - Il ne manque pas un

2 Quarté+: 9 - 1 - 1 5 - 3.voyage. 6 
vt-

11-Très bien engagé au- *Bases Quinté+: 9 -1  - 15 - 3 - 7.
,,. . Coup de poker

jourd hui. r
,| |J Rapports pour 1 franc

13 - Il a déjà brillé sur ce Tierce dans l'ordre: 490,00 fr.
parcours. _[ i Dans un ordre différent: 68,80 fr.
_ _ . ... .. „_ Quarté+ dans l'ordre: 1779,30 fr.
2 - Ce sera dur a porter. Au tierce J* .„,„.,nn,IP.ic(, Dans un ordre différent: 132,80 Ir.n ,i ; , . , pour 10 rr *
9 - Il n est pas hors de 4 .7 .x  Trio/Bonus (sans ordre): 19,40 fr.
CQUS6 '" . Le gros lot Rapports pour 2 francs
15 - Le votre ouss., s. 

 ̂
8 Quinté+ dans l'ordre: 71.963,80 fr.

vous le voulez. 5 Dans un ordre différent: 1064,20 fr.
LES REMPLAÇANTS: ? Bonus 4: 49,20 fr.
„ _ _ .. . . ' Bonus 3: 16,40 fr.8 - Encore un Gallorini. 3

5 - L'association père et 13 Rapports pour 5 francs

fi|s 
1
| 2 sur 4: 29,50 fr.
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C'est la fête du meuble chez Meublorama

tractée. Toute l'équipe de Meublo- <: *' r t___ \_\ m___ -
rama vous attend et se réjouit de y .  'L^'̂mU ÉÉ,""̂ )̂̂ '̂*̂

Grand parking gratuit. v ,̂  Hji "--HĤ  ' • __ '

Meublorama: utâ* 
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'I rm CLINIQUE
UTU de la TOUR

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

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

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

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
sous la direction du
Dr Dominique Sarnier

I Titres universitaires et scientifiques:».,̂ n œà-v .̂.
- Docteur ,en médecine, Université de Besançon, 1988

- Chef de clinique, Université de Besançon, 1989

- CES de chirurgie générale, 1991
- Spécialisation en chirurgie plastique, 1991

Le Dr ôarnier jou it d'une expérience considérable en
chirurgie esthétique, particulièrement dans les domaines
de la lipoaspiration, de la chirurgie sénologique et des
liftings cervico-faciaux.

Premier examen gratuit et sans engagement sur rendez-
vous au 912 3000. 132.05913s

Match aux cartes
chibre par équipe

CE SOIR à 20 heures _

au Restaurant |
des Tunnels

Fr. 20- par personne avec collation
Inscription sur place

ou par téléphone: © 032/968 43 45

service culturel CONNAISSANCE
migros ou MONDE

VIVRE ;",§_ ,

CHINE ̂ B^
Film de Patrice Fava et Yin Ydn ïâk t̂t Wk
Mariage • la vîe à Pékin • 4 V
Rencontres et flâneries • Pèlerinage I
aux montagnes sacrées • Les clans, _____
les ancêtres et les dieux • Le lw> ~^ _̂_ Ê̂ ____
nouvel an dans un village ir- ,̂, yt__ W*̂ _ \ Wk

la Chine hors des sentiers battus, ™'̂ ***àm*ï3aw' '̂ m^_ T _ ^%
par un cinéaste qui parie, écrit le
chinois et vit à Pékin. j3H13̂ p

""':.!''. As ' !/ * .If AAAIAA.

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 1 er novembre, 20h

La ChaUX-de-FondS - Musée mt. d'Horlogerie •
mardi 2 novembre, 16h et 20h s

¦ s
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée S

À REMETTRE
tout de suite, pour cause de maladie,
petit commerce de tabac, journaux,
proximité collège.
Clientèle assurée. Fonds propres
modestes. Bon rendement. Cédé au
plus offrant .
Ecrire sous chiffres Q 132-59526 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-059526
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ACTION SPÉCIALE 10%
Surtout le stock jusqu'au 13.11.1999

Découvrez nos nouvelles marques
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lllUUil Ull Balance 13, La Chaux-de-Fonds , tél. 032/968 70 73

\\) Aki*} ai 4 -7ml 81 Magazine
_ -_ -̂rWi Rue de l'Etoile 1

"g?*'.'*SH 2300 La Chaux-de- Fonds ^
2àl ¦ Tel 032/968,03° _̂__\\\\\_

d̂m̂  ̂ Gadgets xxx

^Ê Ŵ  __, Gibraltar 18
^^  ̂ C& n̂ 2007 Neuchâtel
¦ • ¦ V£ ' J Tél. 032/725 19 69
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te plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 78 16

PRM FUN BOOST

Rollat Motorsport
• Démonstration banc d'essai

• EXPOSITION voitures de course
les 29 et 30 octobre 1999 s

Documentation sur demande

Gérardmer 19, 2400 Le Locle
Tél. 0321931 80 96, fax 0321931 72 44
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Je comprends que tu aies peur, mon
garçon, dit-elle en gaélique. On ne se
trouve pas impunément sur le chemin
de Maggie. C'est du moins ce que l' on
t'a raconté, n 'est-ce pas? - Elle rit en-
core d'une voix de crécelle: - Sais-tu
pourquoi je hais les gens de ce village
où pourtant je suis née? Parce qu 'ils ont
toujours songé à me fuir!

Elle tendit sa paume décharnée:
- Ne me donneras-tu pas quelques

piécettes, toi que la Providence a si gé-
néreusement doté?
- Je suis aussi pauvre que vous, ré-

pondit Dusty calmement. Vous ne
l'ignorez pas.
- Toi, pauvre? Allons donc! Tu es le

fils d'un duc et ce domaine t'appar-
tient.!
- Sans doute me confondez-vous avec

mon demi-frère.
- Non... Non... Je ne radote pas... Pas

encore ! Je connais Alec. Sa destinée est
écrite dans les étoiles. Il ne sera pas tou-
jours ce qu 'il est aujourd'hui... Il doit
payer pour ses ancêtres, pour tout le mal
qu 'ils ont fait! Mais toi , Dusty, toi dont
les veines charrient le sang des
humbles, tu monteras au pinacle.
Prends garde alors que ton orgueil ne
soit pas la cause de ta perte ! Cette jeune
fille qui me regarde avec méfiance sera
longtemps pour toi inaccessible. Mais
un jour viendra...

Avec un «han» d'effort , la mendiante
s'était levée. Marina fut surprise de la
voir si grande, alors qu 'elle paraissait
tassée tout à l'heure.
- Vous n 'avez pas terminé votre

phrase, reprit Dusty.
Un jour viendra...?
- La Mort et le Destin réunissent ceux

qui s'aiment... continua-t-elle, en plis-
sant ses paupières tannées par le soleil.

CHAPITRE IV

Dans la nuit , il se passa d'étranges
choses à proximité de Glen House.
Depuis quelques temps, les comtés de
Kildare , de Meath , de Offaly et de Laois
étaient régulièrement pillés, soumis
aux exactions de bandes organisées que
poursuivaient sans relâche les soldats
de Sa Majesté. Cette nuit-là , le capi-
taine Clair-de-Lune eut bien du mal à
échapper à ses poursuivants. Il y avait
des années qu 'il ne s'était pas hasardé
personnellement à franchir les monts
Wicklow, car il s'était juré de ne pas
forcer sa chance.

(A suivre)

Halle de gymnastique Les Bois IWI J\̂ T^ ĴLM /V ^̂ TP^̂  • Un 
tour 

gratuit
Dimanche 31 octobre 1999 lwl#% I ^-^l l AT Û M^KJ I XJ # Lototronic
dès 15 heures du GrOUDe théâtral • Système fribourgeois

132-059494

Cherchons
pour quelques heures par
semaine

un polisseur
avec quelques années
d'expérience.

132 059297 Tél. 032/932 19 37

ELVIA est une entreprise Suisse d'assurances performante, orientée vers le marché. Nous entendons

prendre de nouvelles orientations en matière de conseil à la clientèle et recherchons par conséquent des

personnalités dynamiques et appréciant les contacts humains pour notre service externe en Suisse aléma-

nique/Suisse romande et au' Tessin.

Aimeriez-vous saisir cette chance de succès professionnel en nous apportant votre

appui dans ce domaine ?

J - RESPONSABLES DE VENTE

, - CONSEILLÈRES/CONSEILLERS À LA CLIENTÈLE

- CONSEILLÈRES/CONSEILLERS EN PRÉVOYANCE
ET PLACEMENTS

Vos attributions principales:

Vous cernerez les besoins en assurance de vos clients, vous leur offrirez des solutions d'assurance appro-

priées et leur dispenserez des conseils avec compétence en suscitant leur confiance. Vous ferez l'acquisi-

tion de nouveaux clients, développerez encore les relations avec la clientèle et atteindrez ainsi les objec-

tifs de chiffre d'affaires qui vous auront été impartis.

Votre profil:

Vous disposez d'une formation commerciale/industrielle ou d'une maturité fédérale , vous maîtrisez l'infor-

matique (PC) et avez éventuellement déjà une expérience professionnelle dans le secteur des assurances.

Vous avez du plaisir à travailler de façon autonome , vous aimez le contact avec les gens, vous savez vous

motiver vous-même, convaincre les autres et les enthousiasmer.

Vos perspectives d'avenir:

Nous vous offrons une initiation approfondie, une formation technique globale et vous dispensons un appui

professionnel selon le principe du dearning by doingi . Votre place de travail est équipée des infrastructures

informatiques PC les plus modernes. De plus, nous vous offrons un système de rémunération équitable et

de bonnes prestations sociales. Grâce à notre formation continue interne régulière , des possibilités d'évo-

lution intéressantes s'ouvrent à vous dans un environnement porteur et tourné vers l'avenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candidature,

avec C.V. et certificats , à Madame B. Martinelli . Vos documents de candidature seront traités de manière

strictement confidentielle.

Madame Brigitte Martinelli *̂  P~, _.. __ -_
Ressources Humaines - Vente -%î^ 

^̂
^***-| %^B^A

2. av. du Bouchet 1209 Genève 2  ̂̂  ¦¦¦ "» l»̂ ***-»
Téléphone 022-918 13 72 Une société du Groupe Allianz

Agences générales: Aarau Altdorf Bâle Bellinzone Berne Bienne Burgdorf Coire Delémont
Frauenfeld Fribourg Genève Horgen Kloten Kreuzlingen La Chaux-de-Fonds Lausanne Lenzburg
Liestal Lugano Lucerne Neuchâtel Nyon Olten Schaffhouse Schlieren Sion Soleure St.-Gall Stans
Sursee Thoune Uster Uznach Vaduz Viège Wettingen Wil Winterthur Wohlen Zoug Zurich
043-776611/4x4

Sius Electronics SA
cherche pour début janvier 2000

Une ouvrière
consciencieuse pour soudage sur plaques
électroniques.

Mise au courant par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir une offre écrite à:
Sius Electronics
Jambe-Ducommun 8a - 2400 Le Locle
ou téléphoner au 032/931 41 01r 132-059744

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.

I Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

f
ĵf loi1!f GBIBO

We are a Worldwide leader in the software
market and due to our expansion in
La Chaux-de-Fonds, we are looking for an

Accounts assistant
With a good command of spoken and written
English, the candidate should hâve at least two
years expérience in an accounting department.
He/she should be able to deal with various tasks
such as gênerai ledger control, debtors and
creditors entries, etc. Good organisation skills
and knowledge of Excel/Word environement are
required.
Submit your Curriculum to Mr Alexandre Labra
with certificates to:
Hummingbird Communications SA
Rue du Collège 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

132 059771

Entreprise des Montagnes
neuchâteloises,
cherche

MÉCANICIEN
pour le secteur révision et
refitting

• Bilingue français/allemand S

• Suisse ou permis valable. S
Ecrire sous chiffres O 132-59735
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds,
cherche

Horloger complet
pour rhabillage, complications
etchronographes mécaniques.
Entrée: immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres C 132-
59722 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 132.059722

Gemini Décolletage & Mécanique SA
Crêt Saint-Tombet 17
2022 Bevaix
cherche

décolleteurs
ou personnes intéressées à
faire du décolletage.
Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir.
Tél. 032 8461314 (heures de bureau).
Fax 032 846 23 38.

28-226573/4x4

Fashion Company

Pour notre filiale de
La Chaux-de-Fonds

nous recherchons de suite une

AUXILIAIRES
Vous avez des connaissances de la
mode, de l'expérience vous seriez
motivée a conseiller notre clientél.

Si ce poste vous interesse veuillez
contacter Monsieur

Felice IOVINO
Tel. 079 / 476 18 57

3482940
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Demandes ^3j2^
d'emploi H îj
COMPTABLE expérimenté cherche poste
à responsabilité, entre 40 et 60 %. Faire
offre sous chiffres H 028-226690 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tell. 

DAME cherche à faire heures de ménage
dans des bureaux, le soir ou le week-end.
Tél. 078 711 65 05. 028-226636

DAME cherche heures de ménage. Tél. 079
462 72 25. 028-226689

DAME ferait repassage à son domicile,
vient chercher et ramène, travail rapide et
soigné, sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 47 04 . 132-059748

HOMME cherche travail, peintre, marmo-
ran et menuisier. Prix intéressant. Tél. 078
627 03 42 . 132-057630

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132057649

Offres M ĴHd'emploi W^ ĵ WJ
CHERCHE personne pour s'occuper de
mon bébé à mon domicile, le matin. Tél.
032 842 60 07. 628-226614

CHERCHE personne de confiance pour
garder un enfant à domicile, deux matins
par semaine. Tél. 032 968 63 21. 132 059766

Perdu J fç^VX
Trouve ^̂ ^
ALLIANCE région Auvernier - Corcelles,
récompense. Tél. 032 731 39 90. 132059772

Rencontres— ^P *̂'
^̂ ^¦̂ ¦iM̂ nMBa-""""""*** *!***** '---- **"* ---- "***""""'
DAME, 69 ans, cherche un gentil compa-
gnon pour rompre solitude. Écrire sous
chiffres H 028-226654 à Publicitas S.A., case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE FEMME Suissesse, sérieuse,
fidèle, début quarantaine, non fumeuse,
aimant danser, cherche homme suisse ou
portugais, équilibré, pour refonder un
foyer solide. Agence, pas sérieux s'abste-
nir. Écrire sous chiffres D 028-226645 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME la quarantaine, physique
agréable, cherche pour rompre solitude,
jeune femme, 35-40 ans, de corpulence
svelte, Suissesse, aimant les plaisirs
simples de la vie à deux. Agences et pas
sérieuses s'abstenir. Tél. 079 213 93 33.

028-226617

Cherche j-Jfo] |̂L§
à acheter 5̂3^
GRANDE CRÉDENCE est cherchée, style
art nouveau (3-4 portes), parfait état. Tél.
032 835 33 39 / 079 433 27 46 . 028 226674

J'ACHÈTE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie , jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014-037163

Véhicules gdg|§Sfe^
d'occasion ŝÊÊÊ*'
HONDA CR-V, 27 000 km. État neuf.
Fr. 24000.-. Tél. 079 370 29 45. 132 059739

J'ASSURE le transport de vos voitures
jusqu'au Kosovo. Tél. 032 751 62 39.

028-226556

MERCEDES 230E, 1995, 65000 km, auto-
matique, climatisation, radio K7 et CD, très
bon état, toit ouvrant. Fr. 35000.-. Tél. 032
721 41 52. 028-226698

RENAULT TRAFIC 4x4, surélevé. 1990,
40 000 km garantis, expertisé, Fr. 10 500.-.
Tél. 032 853 11 53. 028-225595

SUPER OCCASION, Ford Sierra,
37000 km, parfait état, expertisée du jour,
5 portes, automatique, avec 4 pneus neige
montés sur jantes, année 1986. Fr. 4000.-à
discuter. Tél. 079 293 48 33. 029226643

VOLVO 850 GLE, 1984, 108000 km, grise
foncée, expertisée. Fr. 13300.-. Tél. 032
841 17 56. 028-22661 s

VOLVO S70 LPT, 193 CV, 1998, automa-
tique, climatisation, paquet luxe +
ambiance, hiver, verte, cuir beige. Neuve
Fr. 63834 -, cédée Fr. 25000.-, au plus
offrant. Tél. 079 637 25 63. 132 05975e

Vacances ^̂ P^
CORIN-SIERRE , 15 min. Crans-Montana,
du 1.12.1999 au 12.3.2000,3 pièces meublé
confort pour famille. Tél. 027 456 55 68
(repas). 036-352907

GRIMENTZ (VALAIS), à vendre, magni-
fique 372 pièces très ensoleillé. Proximité
village et ski, Appartement meublé, récent,
grande terrasse, place parc. Prix à discuter.
Tél. 061 281 07 88. 028 22470s

JURA OU ALPES, pour une semaine à
Nouvel-An, 3 familles cherchent à louer un
chalet ou logement de 12 à 14 lits ou plus,
confort minimum. Tél. 032 842 24 23 ou 032
841 22 12 . 02B-22662S

Immobilier QQdemandeÉv£j /̂ *^YŜ
d'achat Ĵ UJÎ *
CHEZARD-SAINT-MARTIN, famille
cherche à acheter pour été 2000, maison
individuelle. Minimum 5 pièces. Écrire
sous chiffres G 028-226529 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FAMILLE cherche terrain à bâtir ou villa,
région Littoral. Étudions toutes proposi-
tions. Écrire sous chiffres P 028-226566 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

TERRAIN 700 m'minimum est cherché par
jeune couple dans la région Marin à
Colombier. Financement déjà garanti. Tél.
032 753 95 65/078 603 89 51. 028-226 622

A vendre f̂fls
ARMOIRE frigorifique Bosch 120 litres en
parfait état. Fr. 100.-. Tél. 032 724 36 55, le
SOir. 028-226631

CANAPÉ bois et cuir, cognac, état neuf.
Fr. 1200 - + 2 fauteuils assortis
Fr. 500.-/pièce. Prix spécial pour l'en-
semble Fr. 2000.-. Tél. 032 853 39 55.

028-226570

BUFFET de service, meuble TV Louis XVI,
lits, sommier électrique, table Louis XVI et
divers. Hôtel de Ville 18-8e du 1.11.99 au
4.11.99. Tél. 078 613 62 92. oie-eoma

LAVE-VAISSELLE industriel, très bon
état, veille caisse enregistreuse. Tél. 079
240 68 35. 132-059781

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à pavillon,
cédé Fr. 650.-. Écrire case postale 32, 1000
Lausanne 25. 132-059351

MEUBLES état neuf. Tél. 032 968 05 85.
132 059697

POMMES Golden, Ida, Maigold, Jonagold
le samedi 30 octobre de 8 heures à 12
heures au Garden Center Meier Colombier,
entrée entre Château et aérodrome.

028-224926

4 PNEUS NEIGE Firestone FW-900 ,
185/70R14, Opel Vectra 1.8. Tél. 032
842 25 29. 028-226642

Divers fj-g^
BREVET d'attelage. Les cours débutent le
9.11.99. Inscriptions, renseignements au
tél. 032 853 37 56 ou 078 602 62 50, Fred
Cachelin. 028-226633

CHERCHE informaticiens uniquement
indépendants confirmés, partage frais des
serveurs internet. Haut débit, gain 30-40 %
sur USA. Tél. 078 620 03 89. 028-226634

QUELLE GENTILLE DAME retraitée, tien
drait compagnie à dame âgée, La Chaux-
de-Fonds (quartier est), 1-2 après-midi par
semaine (env. 1 heure) et 1-2 dimanches
par mois (repas midi)? Merci. Tél. 021
652 54 72 (dès 18 heures). 022-755363

LA FANFARE de l'Union Instrumentale de
Cernier est à la recherche d'un moniteur
tambour pour son groupe de percussion.
Pour contact Société de musique UIC, Case
postale 24,2053 Cernier. Président Philippe
Schori. Tél. 079 637 64 45. 028-226682

PAS FACILE D'ETRE PARENTS! Parents
Informations, service téléphonique ano-
nyme, vous aide à faire le point. Écoute,
renseigne et oriente. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matins de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-222641

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028 225262

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

137O59750

Immobiliers^ *P$Y >̂
à vendre jjK3l *̂
ARGÈLES PLAGE (Sud France), à 150 m
de la mer, très bel appartement de
vacances, 2 pièces + loggia, 45 m!, excel-
lent état et très bonne situation, prix à dis-
cuter. Tél. 079 674 25 26 soir ou week-end.

028-225584

LE LOCLE, 372 pièces, calme, ensoleillé,
belle vue, jardin, parking, cave/galetas.
Fonds propres nécessaires Fr. 10 000.-.
Prêt à disposition. Tél. 032 857 25 30.

028-226078

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier ouest,
villa 4 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C.
+ petit atelier réaménageable + dépen-
dances + garage + terrain de 630 m!. Écrire
sous-chiffre L 132-058930 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, tout
confort, 90 m2, cuisine agencée, jardin, bal-
con. Prix à discuter. Tél. 032 968 21 38 ou
078 632 28 34. 132-059545

PESEUX centre, 2V2 pièces, vue lac, neuf,
piscine. Financement à 100 %, coût men-
suel Fr. 850.-. Tél. 032 723 08 82. 02e 225455

Immobilier ^̂ wn
demandes jpjHligjL
de location j ® Îp̂
CHERCHE appartement 3-4 pièces, de bon
standing avec cuisine agencée communi-
cante avec un grand séjour. Duplex bien-
venu. Place de parc ou garage. Région
ouest-Neuchâtel jusqu'à Colombier. Tél.
078 709 19 11 . 028-226605

CHERCHE 2-3 pièces, cuisine habitable,
tranquillité, cachet. Tél. 032 842 39 08.

028-226583

CHERCHONS à louer 4V2 pièces, de pré-
férence dans maison familiale, garage, jar-
din, maximum 15 minutes Neuchâtel. Tél.
032 722 77 54, bureau. 028.22656a

NEUCHÂTEL ET LITTORAL uniquement,
cherchons au plus vite maison 4 pièces à
louer, si possible avec dégagement et jar-
din. Loyer maximum Fr. 1800.-. Tél. 032
729 42 22, heures de bureau. 02e 226727

ENTRE Saint-Biaise et Bevaix, 4 à
4V2 pièces, calme, verdure, balcon. Maxi-
mum Fr. 1400-charges comprises. Tél. 078
602 72 60. 028-226616

LA CHAUX-DE-FONDS. URGENT, quar
tier du collège de l'ouest. Garage. Tél. 032
913 40 55. 132-059738

NEUCHÂTEL cherche bureau 15-20 m- en
sous-location dans société ou local com-
mercial, durée 1 année, pour services télé-
matiques. Participation aux frais réels. Tél.
078 620 03 89. 028-226623

RÉGION Thielle-Wavre, cherche à louer
studio meublé ou appartement 1-2 pièces,
loyer modéré. Tél. 078 712 92 18 / 032
753 58 83. 028-226600

Animaux ^̂ Js
A DONNER chaton 5 mois, vacciné,
propre, affectueux. Tél. 032 853 41 34.

028-226093

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028-217575

Immobilier ¦ ij f^îà louer f̂ej ^
AREUSE 2 pièces, calme et verdure.
Fr. 730.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 078 617 58 27 heures repas.

028 226584

BOUDRY 2 pièces, balcon, cuisine agen-
cée, situation tranquille, libre immédiate-
ment. Tél. 078 710 97 03. 023-226453

BÔLE 3 pièces avec cachet. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 078 625 90 91 le
SOir. 028-225845

LE LANDERON, rue du Lac, appartement
4'/2 pièces, dès le 1" décembre. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 751 39 42.

028-226565

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar-
ché, 472 pièces, cheminée, cuisine agencée.
Tél. 032 968 47 73. 132-059349

LA CHAUX DE-FONDS, vieille ville,
3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée. Fr. 885.- charges comprises. Tél. 079
650 58 90. 132 059740

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces,
Fr. 490.- + charges. Tél. 032 968 50 14.

132059751

LA CHAUX-DE-FONDS, petit magasin
avec vitrines, grand frigo,. W.-C, quartier
des Forges. Tél. 079 240 68 35. 132 059776

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir.
Fr. 650.- charges comprises. Tél. 032
731' 12 89, de 10-12 heures. 028-225555

NEUCHÂTEL, Denis-de-Rougemont,
proximité école, vue, 4V2 pièces, cuisine
agencée. Loyer subventionné. Tél. 032
721 35 14. 028-226519

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. 028-225381

NEUCHÂTEL, Dîme, confortable 4V2 pièces,
calme, magnifique cuisine ouverte sur coin
à manger, 3 chambres à coucher, bains/WC
et WC séparés, 1 séjour, grand balcon + vue
imprenable, cave, ascenseur, 1 place de parc
couverte. Près des transports publics. Fin
décembre ou à convenir. Tél. 078 709 09 17.

028-226594

BOLE, Sous le Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3V2 pièces,
65m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite.
Fr. 1020 - + Fr. 130 - de charges, place de
parc Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 43. 022755073

CHÉZARD Saint-Martin , attique 3V2 pièces,
cheminée, cave, galetas, place de parc, jar-
din. Libre fin novembre ou à convenir Tél.
032 466 73 26. 028-225136

COLOMBIER , 3 pièces, jardin, Fr. 1100.-,
dès le 1er décembre. Tél. 079 689 04 86.

028-226612

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Tél. 024 434 14 38. 028-225460

CORTAILLOD studio, 40 m!. Fr. 700.- +
charges. Tél. 079 689 62 46. 028-226672

CORTAILLOD, 5V2 pièces, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, 2 balcons, 130 m',
cave, place de parc. Fr. 1700 - charges com-
prises. Libre le 31.12.99 ou à convenir. Tél.
032 841 50 19. 028-226429

CUDREFIN appartement attique de
4 pièces, cheminée, balcon/terrasse avec
vue sur le lac. Libre le 1.12.99. Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

028-226602

GORGIER, Les Prises, joli studio, plain-
pied, terrasse, place de parc. Tél. 032
835 14 08. 02B-226603

LA BÉROCHE/Chez-le-Bart, pour date à
convenir, appartement 2 grandes pièces,
dans villa, cuisine, salle de bains, terrasse,
entrée indépendante. A une dame ou jeune
fille seule. Pour complément d'information
tél. 032 835 20 30 / 079 293 48 33. 028 226639

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc au
parking des Tourelles 16, dans garage col-
lectif. Loyer mensuel dès Fr. 115.-. Tél. 032
913 26 55. 132-058048

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
272 et 3V2 pièces rénovés, cuisines agen-
cées, balcons, loyers dès Fr. 690.- +
charges. Libres dès 01.11.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-059239

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 2,
4V2 pièces, cuisine agencée, balcon, loyer
Fr. 890 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059245

LE LOCLE, centre ville, dans un immeuble
subventionné avec ascenseur, rue de
France 10, 3 pièces et 4 pièces duplex, cui-
sine agencée, buanderie, arrêt de bus à
j roximité. Tél. 032 931 28 83. 132 05792s

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
3 pièces, cuisine agencée complète, 2 salles
"i'eau, accès direct au jardin, et 3 pièces au
1er étage avec balcon. Tél. 032 931 28 83.

132-057924

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, balcon,
2" étage, cuisine semi-agencée habitable,
\N.-C. séparés. Fr. 890 -charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 1247.

132-059693

NEUCHÂTEL, Sablons 53, agréable et
spacieux 3V 2 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, parquet, moulures.
Entrée à convenir ou dès le 15 décembre.
Tél. 078 613 13 97 ou 032 843 38 49.

028-226531

NEUCHÂTEL, proche de la gare, joli stu-
dio. Loyer modéré. Tél. 026 436 44 66.

028-226676

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. 028-226224

SAINT-AUBIN, appartement 2 pièces,
Fr. 525- charges comprises. Tél. 032
835 1 7 90. 028-226523

SAINT-BLAISE, grand IV, pièce, jardin.
Tél. 032 954 10 52 (répondeur). 028-225339

SAVAGNIER, places pour caravane,
motorhome. Tél. 032 853 22 27. 028-225520

THIELLE, 3 pièces duplex, 2 places de parc.
Dès le 01.01.2000. Fr. 1465 -avec charges.
Tél. 032 338 23 94. W. Wittwer - 2075Thielle.

028226694

Définition: convention, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Absolu C Cadre G Gorge S Sac
Accent Cintre I Ibis Saut
Accident Colin Imité Sirop
Acte Comics L Limer Souder
Admis Commode Lire T Tabac
Agneau Confondre M Maire Tacot
Amusé Corso Mars Tard
Avent Cortes Méandre Toiser
Aspic Cothurne Monde Trend

B Bath D Devin O Obéré Trop
Bâton E Ecran Obus U Ubac
Bled Etole Onagre V Varan
Bravo Etonner R Râble Vert
Bride F Fard Radis Voie
Bufflon Ferni Rein
Bugrane Foin Rédigé
Buse Froncer Remédier roc-pa 890

Le mot mystère

Rideaux à lamelles
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THIERRY PAREL

Rue Daniel Jean-Richard 28
2400 Le Locle-Tel. 032/931 09 86
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SUPERMARCHÉ DU MEUBLE

Samedi 30 octobre, non-stop de 9h à m
Dimanche 31 octobre, non-stop de nhà îs h

Ve^l |̂  ̂*?** fyp4H 
!

r- ^-- ¦**¦ .i-y Vfenf-e directe du déoôt
 ̂
¦» Des centaines d'offres en action! 4- îiTJlî'T T w- f̂^wi

1̂ ~  ̂lUÎ ^̂^ I ! (8SOO m2) GRAND
Il ll̂ s^̂ ^̂ 'll̂ yil ̂ i II ĤI 'J I 

Notre immense stock vous permet I J
1 i jj*-';, ; , . — =̂s5PBg| -̂ ^ ĝĝ ^

- ĵmyiip̂ iiÉ  ̂ c/e foivf emporter immédiatement mJÊ
I #f 1 r! ^̂ ^Sfei'̂ ^̂ ^C'iy-  ̂7 I f ( B \  Sur demande, livraison à domicile GRATUIT

1 Un choix inouï pour tous : salons© ^^^&w~-rçtë^^
AUTOMOBILISTES - Dès le centre de Bôle, suivez les flèches i i * i W&jb~ ^  ̂ SJO^TCC-*" ^

BôIP ^
,̂ ..». ^»A K ,4

t ^i chambres a coucher rmm
•* 

b0ie **C MEUBLORAMA* -. , r . , .^̂ ¦̂ ^„  ̂ ' MMf -̂kSc milP.Lc Caïe et rafraîchissements . M
mmj£m\ jfiiii parois murales 

^ OFFERTS M̂Ùl
3E 1 irPï n̂fif  ̂ coins a manger te (d ° 

nofre cofe/ér/a  ̂f f̂a .
Boudry ^^Coiombier chambres de jeunes 

^SfiSs^Mty Cj|| |yS\
Yverdon  ̂ ^^^  ̂-^- Neuchâtel IJ. *-«:«. ' „.*<^?o  ̂ wfr-<Sa* ̂ 5-
Lausanne "̂  ^N5  ̂"̂ Bienne-Berne »TS ¦ tapiS f3&33S&; ̂ ÎF -̂Ï

i : K—A—-/V-A*\— î—z r̂̂ AJ A^A. Am **.m*m*mlmma *.m JA Ambiance musicale ,. f7/ffiftyv Cinemo et jeux. K A/V^V/ Ŷ 
des centaines de avec nofre ¦ggpjT*''' GRATUITS

l^^^Vf ̂
petits meubles, etc. 

^^ Ĵj  ̂
pour *»»*»*

^̂ HI AAJ Ŝ *t OUVERT les autres jours : de9hài2het dei3h30 à i8h30 '̂ pJËIl̂

BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)

fl Ë (à VENDRE)

I LA CHAUX-DE-FONDS
_\ à l'Ouest de la ville

Grande villa individuelle
| de 10 pièces
o> avec balcon et terrasses comprenant:
•s - cuisine agencée fermée avec coin à manger;
Où - 3 salles d'eau;
O - 7 chambres à coucher;
jj - grand living de 38 m2 avec cheminée;
« - réduit;
5> - pièce de rangement;
" - garage pour deux voitures. ;

Vue imprenable sur La Chaux-de-Fonds,
ensoleillement maximum. s

Pour tous renseignements, s'adresser à:
-m _____~ Agence Bolliger• Av. Léopold-Robert 12 /J*\
UIMPI Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds >r

&j A louer ^
 ̂5 pièces

Place du Marché 6

r Magnifique duplex
• cuisine œrnplèternerit agencée R
•ascenseur |
•centre ville -
• à proximité des transports publics et
des commerces

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

__f^ryfwr!ihlavr99*i__

Ç A louer "^
là  La Chaux-de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

^
La Chaux-de-Fonds ,32.05;083^

Saillon Les Bains
offre

exceptionnelle
duplex

pour le prix d'un 8
studio, à enlever |
pour Fr. 185 000 -, J
meublé. Nous nous _
occupons de la
location éventuelle.
Tél. 079/637 45 89.

Machines
professionnelles

à mettre i
sous-vide. ¦

Tél. 021/948 85 66

HAUTERIVE (NE)
A louer dès le 1er janvier 2000

locaux commerciaux
Environ 200 m2, vitrine, places de parc
privées, accès camion + palettisation,
bureau indépendant.
Tél. 032/753 66 44 (17 heures -18 h 30).

028 226649

Z 4A louer ^
^r 3 pièces

Bois-Noir 15 à 23

? Loyer modeste
• Immeuble pourvu d'un ascenseur |
•Cuisines aménagées s
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.di A

ĴJ B Ç À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS
t À LA SAGNE
CD
en Il ne reste plus que quelques
= appartements de 1, 3 et
__ 4 pièces, entièrement rénovés,
jjj avec cuisine agencée, bains-
„ WC, lessiverie.
û Situés au centre du village.

Libres tout de suite ou pour
Jfi date à convenir.

Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia 8i Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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?immeuble locatif et commercial
bénéficiant d'une excellente situation, en
plein cœur de la vieille ville et à s
proximité de la place du Marché f,

^L'ensemble du bâtiment a été rénové au début des *"
années 90, et est dans son ensemble encore en bon
état

?Prix de vente très intéressant
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch __\

m A La Chaux-de-Fonds

K
A proximité du centre
de La Charrière
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Situé dans un petit immeuble de
3 étages, cet appartement offre
aux futurs propriétaires un
confort de vie maximum. Il est
aménagé avec des matériaux de

E 

grande qualité.
Cuisine en chêne avec tous les
appareils - Salle de bains avec
baignoire d'angle, 2e salle de
bains - Très grand salon - salle
à manger avec cheminée en
marbre - 3 chambres à coucher.
Belle place de jeux aménagée
pour les enfants.
Affaire à saisirl
Nous attendons votre appel
pour vous fournir tout complé-
ment d'information et vous le
faire visiter.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 059657



Escapade Les Convers, un trou
hanté par les fantômes ferroviaires
De la halte ferroviaire des
Convers, ne reste qu'une
gare désaffectée. Un trou
cerné par la forêt. Celle-ci
tend une perche au prome-
neur: un chemin des crêtes
qui file en direction de Re-
nan.

Triste endroit. Encaissé, sans
soleil. Un vrai jour de cafard . La
voie de chemin de fer se
dépêche de s'engouffrer dans
les tunnels. Un bâtiment aux
vitres brisées, épingle d'une
étrange pancarte: Cayenne City.
Un saloon au Far-West? Non,
une gare helvétique à l'aban-
don , frag ilisée par l'épais trait
de béton qui barre l'horizon au-
dessus de sa tête. Autrefois
bourdonnante de voyageurs, la
halte des Convers ne reçoit plus
que l'écho agaçant du vrombis-
sement des voitures. Qu'en
pense le lansquenet haut per-
ché sur le roc Mildeu , qui do-

La gare ne retient plus les trains (à g.). Dans la forêt, un rail vestige, photos Bosshard

mine le tunnel routier reliant le
Haut et le Bas?

Quand on lui prête attention ,
ce bout du monde gagne pour-
tant en séduction. Le regard

s'ouvre à l'insolite: dans la salle
d'attente, un balai presque
neuf que narguent quelques
déchets et, sur le comptoir, un
classeur vide. Apparaissent les
beautés de la forêt encerclant
ce faux cul-de-sac. L'échappa-
toire est proche, parallèle à la
route qui fuit l'asphyxie en se
laissant couler dans le vallon,
vers Renan.

Sur le chemin des crêtes, les
fantômes du passé ferroviaire
sont encore visibles. Le pied
tangue sur la caillasse, la
même qui remblaie les voies.
Premier indice. Quelques pas
encore et une ligne désaffectée
se dessine, rails et travées tapis
sous l'herbe et la mousse.
Frayant ,ayec la sente étroite,
elle accompagne le promeneur.
Quand elle lui fausse compa-

gnie, brutalement stoppée par
un butoir de bois, celui-ci
prend conscience de la pente
abrupte dévalant jus qu'au ru-
ban de bitume, en contrebas.
Mais en levant les yeux, il s'é-
merveille des feuillus qui allu-
ment des incendies dans la
masse sombre des sapins.

Autre indice, qui cache bien
son jeu , une habitation émerge
au milieu des arbres. L'a-t-on
construite par goût de la soli-
tude? Le nid a peut-être été ré-
quisitionné pour cette raison-
là , mais la maison n'est pas
neuve: elle logeait autrefois le
garde-voie, chargé de vérifier
chaque matin la ligne avant
que ne s'y engagent les convois.
En grimpant sur le chemin
jouxtant la modeste habitation,
on ralliera les Loges. En pour-

suivant droit devant soi, on
s'offre une ouverture sur la
vallée des Convers, parsemée
de fermes et de troupeaux qui
ruminent les dernières bou-
chées d'automne.- On découvre
bientôt un dernier indice ferro-
viaire. Une gueule noire. In-
quiétante. Une place de pique-
nique se veut pourtant rassu-
rante: bouchés par les éboulis,

les vestiges du tunnel n'abri-
tent ni ours, ni yéti. Tout au
plus un amas de détritus. Au-
delà de cette grotte limite, Le
Creux. Une autre gare privée
de son rôle, et que l'on peut at-
teindre en se glissant à fleur de
champs...

Dominique Bosshard
% A lire: «Lieux ferroviaires»,
éd. Grimoux, 1999.

La mouette
Rutilant, un porte-drapeau

impassible toise Les Convers
du haut du roc Mildeu. Ortho-
graphe trompeuse, puisque le
nom du mont n'a rien à voir
avec l'altitude et tout avec l'an
de grâce 1002, qui vit le
prince-évêque de Lausanne
céder le vallon de Saint-Imier
au prince-évêque de Bâle; dé-
plaçant, du même coup, la
frontière épiscopale de Pierre-
Pertuis aux Convers. Placé
sur le roc en guise de borne, le
lansquenet n'a pas résisté aux
outrages du temps. Il doit sa
renaissance à l'association La
Mouette qui , en 1979 et à ses
frais , a façonné une nouvelle
silhouette. Affichant 300 ki-
los pour une taille de 3m50,
elle fut héliportée jusqu'au
sommet. «Le rocher est
f riable, on lui a donc offert un
socle de ciment», ajoute le Lo-
clois Jacques Vuillemin, pré-
sident de l'association aujour-
d'hui peu active, autrefois at-
tachée à préserver l'environ-
nement. / dbo

En dates
La ligne du Creux avait

pour but, au siècle dernier, de
relier Bienne, via le vallon de
Saint-Imier, aux Convers, véri-
table plaque tournante à l'é-
poque. «La première ligne du
canton, rappelle Sébastien Ja-
cobi, ancien porte-parole des
CFF, a été tracée entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds,
en 1857. Le Haut ambitionnait
de se poser sur un axe Paris -
Zurich; mais il était en concur-
rence avec le Bas, qui a rem-
p orté la bataille avec la lligne
des Verrières». Le Haut s'est
alors connecté au Bas en
perçant les tunnels du Mont-
Sagne et des Loges. La ligne
Bienne - Les Convers s'esL
elle, greffée au réseau neuchâ-
telois en 1874. Mais le 17 dé-
cembre 1888 déjà , le tunnel
des Crosettes entre en service,
qui opère la jonction entre Le
Creux et La Chaux-de-Fonds.
Et sonne le glas du tronçon Le

i Creux - Les Convers, resté en
l'état depuis le 1er juillet
1895... / dbo

¦ LE GADGET. Cet adorable
ourson se prénomme Toddels.

Sa mission
est capitale.
D o u x ,
p r e s q u e
comme un
a g n e a u ,
T o d d e l s
remplace la
f a m e u s e

«patte» de bébé. Celle qu 'au-
cune mère ne peut laver sans
essuyer, séance tenante, une
horde de cris stridents. De-
puis la naissance de Toddels,
la vie de toutes les mamans se
décline version bonheur. L'our-
son a tellement bon caractère
qu 'il accepte tout. Bébé peut le
molester, le sucer et le triturer
dans tous les sens, sans qu 'il
ne se regimbe. Il ne refuse
même pas les bains en ma-
chine à 90° . C'est tout dire!

CHM

0 Boutique L'Accroche Coeur,
La Chaux-de-Fonds, moins de
20 francs.

¦ AU MARCHÉ. La reine
des pommes raj uste sa cou-
ronne! La Rubinette, tel est
son nom , occupe à nouveau
une place de choix sur l'étal
des marchands. Cette petite
pomme aux rondeurs ave-
nantes, aussi sucrée que ju-
teuse, retrouve peu à peu de
son aura . Au XVIIIe siècle, la
Rubinette tenait pourtant le
haut du pavé. Européenne
avant d'être Suisse, cette petite
pomme verte et rouge ravissait
tous les palais. Peu or-
gueilleuse, la Rubinette n'a pas
senti le vent tourner. Détrônée
par la Golden , abandonnée par
les maraîchers, la rondelette a
su prendre son mal en pa-
tience. Bien lui en pris car, de-
puis deux ans , on ne parle...
presque plus que d'elle!

CHM

= EN BREF=Table Thon rouge du
Pacifique en peau d'épices

Pour 4 personnes: 4
tranches de thon rouge de
150g (qualité sushi); 30g de
moutarde de Dijon ; 1 J
jaune d'oeuf; 1 gousse /
d'ail; 2dl d'huile; 30g de
graines de moutarde
jaune; 3dl de vin blanc
sec; 5cl de vinaigre de
vin rouge; 3cl de sauce
soj a forte; 30g de
beurre; 10g de gin-
gembre; anis , fenouil sé-
ché, sel et poivre. Prépa-
ration: 45 minutes. Coût:
50 francs.

Déroulement de la re-
cette: mélanger à parts égales
les épices séchées et moulues
(anis , fenouil , poivre), ajouter
20g de graines de moutarde et
le gingembre râpé. Saler la pré-
paration. Prendre les steaks de
thon , les sécher, puis les badi-
geonner de la moutarde mé-
langée au jaune d'oeuf. Les rou-
ler dans le mélange d'épices en
appuyant sur la chair pour

dans une casserole avec le vi-
naigre et réduire aux trois-

X. quarts. Ajouter le vin et les
,\ graines de moutarde res-
\ tantes , réduire de moi-
\ tié, puis ajouter la sauce

& \ soja. Cuire ju squ'à
gyr \ consistance sirupeuse.

-• I Chauffer fortement
| l'huile dans une sau-

k » / teuse et saisir le thon 3
É̂ I minutes sur chaque

/ face. Reprendre la
/ sauce et la monter avec

y  le beurre. Rectifier l'assai-
/  sonnement. Dresser sur as-

S siettes en plaçant le thon tran-
ché au milieu, la sauce en ru-

Dan autour.
Le thon rouge du Pacifique se Equilibre ali-
pêche dans la région d'Hawaii et mentaire: 485
porte le nom de «Ahi». Il doit se cal/personne (pro-
cuire peu et rester cru au centre. tides 42%, glucides

photo N. Graf 19-%, ij picjes 39%)^
Vin suggéré: un Pi-

qu'une croûte de 1 à 2 mm y not gris californien, genre «Ro-
reste collée. Réserver au frais, bert Pepi» , 1996.
Peler et écraser l'ail , le mettre NIG

Bacchus La classe
de Casa Lapostolle

Fruits du cocktail soleil,
eaux andines et vignes n'ayant
jamais connu le phylloxéra, les
vins chiliens de Casa Lapos-
tolle sont bonifiés par l'apport
exclusif de Michel Rolland , l'œ-
nologue bordelais du moment.
Casa Lapostolle affiche l'ambi-
tion de «produire un vin de
classe internationale». Pour re-
joindre ce panthéon , de nobles
cépages sont cultivés, au sud de
Santiago, dans les vignobles de
Requinoa et Apalta , ou dans ce-
lui de Casablanca, un peu plus
au nord . Pas d'Ingrid Bergman
dans ce Casablanca-là. Le pre-
mier rôle y est tenu par Alexan-
dra Marnier-Lapostolle qui
mène, avec son époux, une di-
versification dans les vins ap-
prouvée par le groupe familial
Grand Marnier.

Joignant , à Zurich , la dé-
couverte à l'agréable, Casa La-
postolle mariait récemment
son très fruité sauvignon blanc
98 aux crevettes royales; le
bouquet opulent de coings du

Alexandra Marnier-Lapos-
tolle, élégante et déter-
minée, photo sp

chardonnay 97 au potage à la
langoustine; la souplesse et le
velouté d'un merlot 97 au pou-
let à la chilienne et les tanins
fins du cabernet sauvignon 97
au bœuf et à la chair de... cac-
tus. L'union fut parfaite.

A découvrir aux Caves Mô-
venp ick à Bursins.

Michel Merz

Nuit Halloween A la Rotonde
Année après année,

Halloween étend son hi-
deux emp ire. Après la
déco et le McDo, la disco:
elle s'annonce mons-
trueuse - et non casse-
courges -, samedi au Ca-
sino de la Rotonde de
Neuchâtel. Les habitués
y reconnaîtront-ils le rez-
de-chaussée? Métamor-
phosées en château
hanté, garnies de toiles
d'araignées, d'armures
et de bougies, gothiques
en un mot, les salles ac-
cueilleront des convives

que les organisateurs
souhaitent déguisés. En

Pas de courges à la
Rotonde, mais des
sorcières! photo a

cas de surcharge , ceux-ci
auront la préférence,
vous voilà avertis. Au
menu de cette nuit fris-
sonnante (de 22h à 5h),
des flots de décibels, à
défaut de torrents d'hé-
moglobine. Au Paradise,
les sons seront quelque
peu rétro , et très bran-
chés musique électro-
ni que dans la grande
salle confiée au DJ
Change. Bref, il devrait y
en avoir pour tous les
vamp ires...

DBO

Avis de ¦f.acmeŜ 0tl
recherche ^ 

20 fr0*10
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant,

qui recevra un billet de 20 francs. Ré-
ponse jusqu 'au 3 novembre à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Impar-
tial , Magazine, Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Claudine Dubied, des Geneveys-sur-
Coffrane, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine dernière
Les Geneveys-sur-Coffrane.



"MAIS AUSSI"
¦ À LA CASE. Présentés
comme une fanfare électro-
acoustique mêlant rock, cha-cha-
cha et délire, les Helvètes de Jolly
& The Flytrap débarquent ce ven-
dredi à la Case à chocs de Neu-
châtel. Portes à 21 heures,
concert à 22h30. Samedi au
même endroit, une black disco
sonnera le glas du mois d'oc-
tobre. Pour accueillir les
«guests», Jil C & Co. / réd.
¦ POULENC. Dimanche, le
Festival du Jura fait étape à
Saint-Imier, avec un récital Fran-
cis Poulenc. Interprétées par
cinq musiciens - Gilles Po-
morsky, Annick Santschi, Claire-
Pascale Musard , Marie-Claire
Renisio et Roger Duc - les
œuvres présentées privilégient
les sonorités chaudes et sen-
suelles. Elles reflètent cependant
les différentes périodes créa-
trices du compositeur, dont on
célèbre cette année le centième
anniversaire de la naissance.
Rendez-vous salle de la reine
Berthe, à 17h30. / réd.
¦ À L'ORGUE. Bach, Georg
Bôhm, Max Reger et Alexandre
Guilmant composent le pro-
gramme présenté ce soir à la
collégiale de Neuchâtel, à l'en-
seigne des 12 vendredis aux nou-
velles orgues. Avec, aux clavier et
pédalier, Bernard Heiniger, titu-
laire de l'orgue de l'Eglise
française de Bienne et d'un poste
de professeur au Conservatoire
de la même ville. Début du
concert à 18h30. / réd.
¦ AU TACO. Auteur du «Jar-
din des nains» présenté ces
jours -ci dans le cadre du festival
de la marionnette en Pays neu-
châtelois, Benjamin Cuche l'est
aussi de «Combien de douleurs à
l'arc-en-ciel», une alerte comédie
qui se joue ce vendredi et samedi
à 20h30, dimanche à 17h30, au
Taco, à Neuchâtel. / réd.

Tournant «D'une aube à l'autre»:
un tour de piste pour un au revoir

En répétition: Etienne Frey, Violaine Roth, Robert Russell et Lucy Nightingale (de
gauche à droite ). photo Leuenberger

«Sinopia quitte la ville» ti-
trions-nous hier. Un peu
comme un enfant devenu
adulte élargit son horizon.
«D'une aube à l'autre»,
d'un millénaire à l'autre,
d'un challenge à l'autre,
ce n'est qu'un au revoir.
C'est dans cet esprit
qu'Etienne Frey entend
marquer un tournant.
Sans couper les ponts mal-
gré le désappointement.

A quinze ans, l'âge de Sino-
pia, les adolescents se trouvent
face à des choix déterminants
pour leur futur. C'est un peu la
situation de la compagnie de
danse d'Etienne Frey. Lorsque
des portes se sont ouvertes à
Genève, décision a été prise de
quitter les Montagnes. Sans
crise ni larme, mais pour se
donner une nouvelle chance.
Après avoir porté haut et loin
le nom de La Chaux-de-Fonds,

de La Havane à Kiev, à Saint-
Pétersbourg et Novgorod
bientôt. «Ap rès le départ de
Cathy Dethy et de l'administra-
trice, qui ont retrouvé du tra-
vail respectivement à Lisbonne
et à Neuchâtel, Sinopia re-
structuré continue en fonction
d'une réalité financière et
d'une volonté politique»,
constate Etienne Frey qui s'est
associé, pour son nouveau
spectacle «D'une aube à

l' autre», à Robert Russell ,
Lucy Nightingale et Violaine
Roth, tous trois professionnels
du ballet du Grand Théâtre de
Genève, ville «où se dessine un
avenir pour la compagnie »,
poursuit le chorégraphe et
danseur.

Lieu de travail , cours et
stages de danse, projets avec
des organismes à obj ectifs hu-
manitaires sont au programme
dans la ville du bout du lac,
plate-forme à l'évidence plus
prometteuse que La Chaux-de-
Fonds. La Chaux-de-Fonds «où
Sinop ia reviendra proposer des
spectacles sur la scène du
théâtre et où ses locaux actuels
seront repris par Hélène Meu-
nier, qui a énormément investi
pour moi quand j 'avais 14
ans», précise Etienne Frey, non
sans laisser apparaître une
dose de lassitude. «A Genève
ce sera p lus simple qu 'ici où il
faut tout prendre en charge.
Notre 15e saison est donc celle

du changement, d'une renais-
sance, d'une «aube à l'autre».
Elle met un terme à une
boucle».

Pour en dessiner une nou-
velle, avec un artiste et créa-
teur qui ne rechigne pas, à 38
ans, de «vivre à 2000 à
l'heure» et qui apprécie que
soient enfin reconnus son tra-
vail et sa pédagogie. «Ma ma-
nière d'aborder la danse
s'adresse à tous, professionnels
ou amateurs et depuis deux-
trois ans j 'ai déjà pratiqué pas
mal d'enseignement à Genève,
où mes relations avec l'ONU
devraient porter leurs f ruits,
tant il est vrai que danser est
communiquer. Ce qui est p révu
dans le p roje t «Face to Face»
dans un contexte nord-sud et
avec la conviction que la créa-
tion reste une nourriture indis-
p ensable à la survie de l'espèce
humaine et à sa santé p sy-
chique».

Sonia Graf

Murmures et confidences
Le propos de la nouvelle

chorégraphie d'Etienne Frey,
«D'une aube à l'autre» sur la
musique du mythique
«Concert de Cologne» de
Keith Jarret «que j 'avais en
tête depuis des années, est
une recherche relationnelle
avec l'autre, veut aller dans

la magie qui est l'autre, une
architecture de muscles, d'ar-
ticulations et d'intelligence
qui rend tout possible, comme
un univers, une galaxie, une
aube». I sog
# La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, 4-6 novembre,
20h30; 7 novembre, 17h

Danse Ouverture
de saison à l'ADN

«Soneto», une chorégraphie de Chris-
tian Mattis. photo sp

A Neuchâtel, depuis 1996,
une poignée de bénévoles et de
professionnels soutient l'art
de la danse sous le label ADN
(Association danse Neuchâ-
tel). En ouverture de saison
99-00, Ania Losinger dansera .
«Soneto», chorégraphié par
Christian Mattis.

Dans son interprétation du
flamenco, une danse qui l'ha-
bite corps et âme et que l'Es-
pagne lui a enseignée, Ania Lo-

smger - une Ber-
noise de 29 ans au
passé de musi-
cienne et de gym-
naste rythmique -
a Xala pour parte-
naire. Mais il ne
s'agit pas là d'un
fier danseur auquel
elle adresse ses
gestes teintés tour à
tour de passion, de
séduction ou d'hu-
mour. Xala est un
instrument de per-
cussion réalisé tout
spécialement pour
cette prestation.

Ses plaques de bois ou de mé-
tal , ses résonateurs offrent à la
danseuse toute amplitude
d'improvisation, de pas, de
rythmes, faisant de «Soneto»
un surprenant spectacle tant
visuel qu 'acoustique, sur des
arrangements sonores de Don
Pfàffli.

, SOG
% Neuchâtel, Atelier ADN, ce
samedi à 20h30, dimanche 31
octobre à 17h.

Evénement Verdi, pour
méditer sur le millénaire

Dans deux mois, L homme
occidental change de millé-
naire: pareille transition devrait
être propice à la réflexion, à la
réévaluation de ses valeurs. Tel
est, en tout cas, le vœu pie qui
sera formulé dimanche à Neu-
châtel , où le «Requiem» de
Verdi trouvera un prolonge-
ment dans la méditation. Un vé-
ritable événement culturel et
pluriconfessionnel, placé sous
le patronage de l'Eglise évangé-
lique protestante et de l'Eglise
catholique chrétienne du can-
ton, de l'Eglise catholique ro-
maine à Neuchâtel , du canton et
de la Ville de Neuchâtel , de
l'ambassade de Roumanie à
Berne.

Si le choix du «Requiem» de
Verdi s'est imposé, c'est, exp li-
quent les organisateurs, en rai-
son de son universalité, de sa
capacité à sonder les hauts et
les bas de la vie humaine. Em-
preint d'une grande puissance
spirituelle, ce chef-d'œuvre est
le miroir dans lequel se reflète
l'histoire philosophique et reli-

Au pupitre du temple du Bas, le chef Giovanni Bria photo sp

gieuse de ce deuxième millé-
naire; il embrasse la vision du
monde moyenâgeuse et dan-
tesque, la pensée contrastée de
la Renaissance et de l'âge ba-
roque, et s'étend jusqu 'aux
mouvements irrationnels des
XIXe et XXe siècles.

Placé sous la direction de
Giovanni Bria , le chœur et l'or-
chestre de la philharmonie
d'Etat Transylvania, de Rouma-
nie, en feront la brillante dé-

monstration musicale. Il appar-
tiendra ensuite à Jean-Louis
Leuba, professeur honoraire en
théologie, à Maria Brun, doc-
teur en théologie, et à Damaski-
nos Papandreou, métropolite de
Suisse, de nourrir la méditation
autour du thème «Requiem en
mémoire d'un millénaire»...

DBO
# «Messa da Requiem», Neu-
châtel, temple du Bas, di-
manche à 17 heures.

Raoul le Dé-
gueulasse ,
M a t t h i e u ,
les Béni-
chou: Guy
Montagne a
invité tous
ses person-
nages fé-
tiches dans
son nou-
veau recueil

d'histoires drôles. Plus
quelques autres , vecteurs, eux
aussi , d'un humour fran-
chouillard qui se plaît à viser
au-dessous de la ceinture.
Privé des mimiques et de la
gestuelle du grand chauve, qui
font tout le sel de ses histoires,
le lecteur n'est pas tout à fait
perdant: Montagne possède
aussi le sens de la comparai-
son colorée. / dbo
0 «Histoires drôles. Tome 4»,
éd. le cherche midi. 1999.

Rire bis Coloré
souvent gras

De retour au
pays pour an-
noncer que
«la truie est
en elle», Ma-
r ie-Thérèse
Porchet née
Bertholet, le
s ex - symbo l
qui fit chavi-

rer Michel Drucker, se perd en
confidences. Enfance, adoles-
cence, mari , chien , Jacque-
line, Massimo Lorenzi , Mme
Lopez, vie sexuelle: tout est
désormais consigné, et illus-
tré, dans l'album de sa vie.
Marie-Thérèse vous en fera
elle-même la lecture, sur un
CD offert avec le livre. Elle y a
même gravé, si , si , le bruit de
son premier baiser, et celui de
la hanche de Jacqueline...
Comment résister? / dbo
% «La truie est en moi!», éd.
Slatkine, 1999.

Rire Marie-Thérèse
se met à nu

C est une tra-
d i t i o n ,
chaque nou-
velle tournée
d'Henri Dès
est prétexte à
un nouvel al-

bum... ou vice-versa! Le dou-
zième de la série, «Du soleil»,
est un vrai moment de joie, d'hu-
mour, de rêve, de tendresse
aussi. Dès parle le langage des
enfants, mais il écrit en vrai pro-
fessionnel de la chanson, avec le
respect de ses auditeurs. Chan-
sons à rire, à s'émouvoir, à re-
prendre en chœur, tous trouve
ront leur bonheur en écoutant
«Quand je serai vieux», «Joui
de flemme», «Un éléphant»,
«Petite maladie» entre autres ra-
vissantes mélodies. Des chan-
sons qui , bien sûr, sont de la
tournée actuelle!

RDN
# Distr. Disques-Office

CD Henri Dès,
le douzième!

Ragaillardi
par la pré-
sence de
Neil Young,
un quatuor
dont on n'at-
tendait pas
vraiment le

retour signe avec «Looking For-
ward» un album frémissant de
mâle complicité. Crosby, Stills,
Nash et Young chantent dans le
même micro leur dégoût fatigué
d'une certaine Amérique, celle
de l'intolérance raciste et des cy-
berpunks accros du Net. Idéalisa-
tion des valeurs du pays profond
où l'on prend encore le temps de
«partager un peu de ses rêves et
de ses espoirs»? La rythmique
peut bien être pataude ici ou là , il
y a des guitares acoustiques et
bluesy et l'inimitable timbre d'é-
cureuil de Young.

CHG
# Distr. Warner

CD Crosby, Stills,
Nash & Young

Adriano
Giardina,
fondateur
de
La Sestina

Après
Pange Lin-
gua, La Ses-

tina: pourquoi avoir fondé un
nouveau chœur?

- Cet ensemble me permet
d'aborder un autre répertoire
que le baroque: la polyphonie
de la Renaissance. Ce sont en
partie les mêmes chanteurs -
tous étudient le chant dans
d'autres contextes - qui nour-
rissent les rangs de Pange Lin-
gua et de La Sestina; ce nouvel
ensemble variera en fonction
des programmes mais se limi-
tera à 15 personnes au maxi-
mum. Ceci dans un respect des
effectifs de l'époque, ces «cha-
pelles» au service d'un prince.
Nos concerts - nous les voulons
proches du professionnalisme -
suivront les cérémonies litur-
giques du XVIe siècle. Pièces
instrumentales, chant grégo-
rien, motets viendront donc «aé-
rer» le mouvement de la messe.

DBO

0 Messe de Francisco Guer-
rero, Boudry, temple, ce ven-
dredi, 20hl5; La Neuveville, La
Blanche-Eglise, dimanche, 17h.

"QUESTION A..."

¦ SAMEDI Â 20H55 SUR
FRANCE 2. «Chacun peut y
mettre du sien»: c'est le titre du
nouvel album de Sol En Si (pour
Solidarité Enfants Sida), ce col-
lectif d'artistes déterminés à ve-
nir en aide aux enfants séroposi-
tifs. Francis Cabrel , Michel Jo-
nasz, Maxime Leforestier, Mau-
rane, Alain Souchon , Zazie, tous
viendront participer en chair et
en os à l'émission Sol En Si pro-
duite par Dominique Cantien
pour le compte de France 2. L'é-
qui pe servira tout frais les titres
du dernier opus. Le tout ponctué
de reportages qui permettront de
mesurer le chemin parcouru et
rappelleront quels sont les buts
de l'association... / sp-dho

= PETIT ECRAN =

L A u v e r -
gnat Jean-
Louis Mu-
rat s'est
trouvé des
comp lices
de choix.
Les gui-

tares de Calexico et de Marc Ri-
bot comme la voix vénéneuse
de Jennifër Charles (Elysian
Fields) apportent beaucoup à
«Mustango», album en français
enregistré en Amérique. Tout
en éclats et en mots choisis, l'é-
criture trouve sa pleine respira-
tion poétique dans «Au Mont
Sans-Souci» ou dans l'ava-
lanche au ralenti de «Nu dans la
crevasse». Les cordes déliées et
la finesse des arrangements ne
font que regretter davantage le
timbre monocorde de Murât,
agaçant sur la durée.

CHG
• Distr. EMI.

CD L'Auvergnat
de l'Arizona



Orchestre Initiation avec Eric Bauer
Comment dirige-t-on un
orchestre? Le Genevois
Eric Bauer permet de s'en
faire une petite idée au
cours d'ateliers-concerts
ouverts au public. Une dé-
marche unique en son
genre, à découvrir samedi
à Neuchâtel.

«Devenir chef d'orchestre
est l 'un des rêves les p lus ré-
pandus au monde!» , sourit le
chaleureux Eric Bauer. Sa-
medi à Neuchâtel, le public ne
devrait donc pas manquer l'oc-
casion de venir caresser ce
rêve de plus près: le musicien
et pédagogue genevois y pré-
sente un atelier-concert avec
trois élèves et l'Ensemble ins-
trumental romand. Au pro-
gramme: des œuvres de Mo-
zart et de Tchaïkovski.

Novatrice, cette formule et
la démarche qui la soutient ap-
partient à Eric Bauer, et elle
est certainement unique en
Europe. «Il n'existe pas de
cours de formation de chef
d'orchestre dans les conserva-
toires, tout au p lus de chefs de
chœur». Lui a donc exploré
une voie qui s'inscrit entre
cours privés et stages auprès
des plus grands. Deux ou trois
fois par semaine, selon qu 'ils
habitent Genève ou l'exté-
rieur, ce formateur expansif et
ludique reçoit ses élèves - ils
ont entre 20 et 30 ans - en tête
à tête. Les jauge, discute,
échange; les pousse à se culti-
ver tous azimuts. «Il s'agit
moins de leur apprendre
quelque chose que de les aider

Tenir la baguette n'est pas tout. Encore faut-il, comme
Eric Bauer, posséder du charisme. photo sp

à y voir clair». De les guider
pour qu 'ils puissent peut-être,
à leur tour, agir en chef d'or-
chestre. Autrement dit «modu-
ler des sons, des couleurs, des
dynamiques ». Et, surtout,
faire émerger leur personna-

lité. Dans un portrait télévisé
que lui a consacré Thérèse
Obrecht, le pédagogue avoue
que «La technique du chef, p ar
rapport à celle d'un violoniste,
n'est rien». D'autres qualités
entrent en jeu: «Le charisme,

l'envie de transmettre et la ma-
nière de le faire, beaucoup de
psychologie et des nerfs à toute
épreuve ».

Ce qui n'est pas donné à
chacun, fût-il un musicien
hors pair. «Je ne cherche pas à
forcer le talent, j e  ne parle ja-
mais de carrière à mes étu-
diants; d'ailleurs, ils foulent
tous une voie p arallèle d'inter-
prète ». Eric Bauer n'évalue
pas davantage son propre par-
cours en termes de carriériste,
lui qui travaille moins pour la
gloire que pour transmette son
expérience à ses apprentis di-
recteurs.

«Etre chef d'orchestre, c'est
une manière d'être. Ce n'est
pas une question de force,
mais d'énergie». Pour tester
celle de ses élèves, Eric Bauer
les confronte à son Ensemble
instrumental romand, au
cours d'ateliers mensuels.
Parce que des amis sont venus
y assister parfois, l'idée a
germé d'y convier, gratuite-
ment, le public. Les ateliers-
concerts, ou ateliers-opéra en
fonction du programme,
étaient nés. Démonstration sa-
medi, avec trois élèves de ni-
veaux différents et un Eric
Bauer qui intervient,
conseille, commente, met à
nu l'anatomie de «ce drôle de
métier» qui le passionne tant.

Dominique Bosshard

9 Neuchâtel, faculté des lettres,
espace Louis-Agassiz, samedi à
18h.
# Sur internet: http://hom.e-
page.swissonline.ch/FADO.

Ici, on caracole et on
mange sous le même toit.

photo Leuenberger

"COUP DE FOURCHETTE"

Croix-Rouge A quoi ça sert, que fait
l'organisation internationale et comment?

Les objets indispensables en cas de
catastrophe naturelle. photo sp

La • Croix-Rouge
et le Croissant-
Rouge? On en parle
souvent, sans tou-
jours savoir exacte-
ment comment cela
fonctionne. Et au-
jo urd'hui, le
théâtre des opéra-
tions est sans doute
plus vaste que ja-
mais. Raison pour
laquelle le Musée
international de la
Croix-Rouge de
Genève vient d'ou-
vrir, onze ans après
son implantation ,
un nouvel espace
d'exposition consa-
cré exclusivement à
l'actualité. A dé-
couvrir au moyen
d'outils les plus
modernes.

L'Espace-11 se
parcourt au gré de
cinq modules, cha-

cun étant attribué à l'illustra-
tion d'une facette des do-
maines d'intervention de l'or-
ganisation. Secours en cas de
catastrophes naturelles, pro-
grammes sociaux, aide aux vic-
times de mines, interventions
en faveur de prisonniers, réta-
blissement des liens familiaux
s'explorent selon une muséo-
graphie que les architectes ont
voulue propice à l'émotion et,
par ricochet, à la réflexion.
Ainsi privilégie-t-on le point de
vue de la victime, afin d'imp li-
quer le visiteur non plus en
spectateur, mais en acteur
d'un monde où tout est inter-
dépendant. Prenons l'exemple
des catastrophes naturelles. Le
concept veut permettre de
prendre la mesure de la puis-
sance des éléments, de la com-
plexité des actions de secours
et de l'acheminement de l' aide.
Une action qui est bien loin des
dons en espèces, indispen-
sables mais insuffisants si leur

concrétisation n'est pas garan-
tie.

Enfin , le jeune public - près
de la moitié des visiteurs - est
invité à approfondir ses
connaissances au café Dunant,

par des moyens multimédias.
Une solution interactive et lu-
dique pour répondre aux ques-
tions soulevées par une organi-
sation plus que jamais utile.

SOG

Envie de va-
cances, de pay-
sages calmes et
inédits ? Alors
pourquoi ne
pas choisir
comme destina-
tion un lieu ir-

radié jadis par le feu nucléaire?
Le site «The Bureau of Atomic
Tourism» - http://www.
oz.net/ " chrisp/atomic.html
- passe en détail plusieurs des-
tinations de choix. Divers en-
droits où des explosions nu-
cléaires ont eu lieu sont pré-
sentés. Dans le Nevada , l'atoll
de Bikini ou , bien évidemment,
les deux villes japonaises tou-
chées par les bombes ato-
miques il y a un demi-siècle. On
pourrait regretter que Tcherno-
bil l'ukrainienne ne figure pas à
ce catalogue à consulter... au
deuxième degré bien sûr !

Online lexpress
@journalist.com

Online Lieux de
vacances irradiants

Désormais
incontour-
nables du-
rant la pé-
riode de
l'Avent, les
m a r c h é s
de Noël
sont à la
m o d e .
Bien qu'il
ne s'agisse
pas vrai-

ment d une nouveauté,
puisque certains d'entre eux -
Nuremberg, Ulm - comptent
déjà plusieurs siècles de tradi-
tion. Durant ce mois de dé-
cembre, les villes de Munich ,
Francfort, Heidelberg , Co-
logne, Stuttgart, Innsbruck,
Salzbourg, Dijon , Lyon, Stras-
bourg ou Milan tenteront de
capter les visiteurs curieux du
shopping, mais également de
spectacles. Informations: Rail-
tour Suisse.

SOG

Evasion Les
marchés de Noël

Départ de Genève: Cin-
cinnati, 824.-, avec Delta
Air Lines; Denver, 891.-,
avec KLM; Fort Lauderdale,
602.-, avec KLM/North-
west Airlines; Honolulu,
1358.-, avec Delta Air
Lines; Houston, 649.-,
avec Lufthansa/United Air-
lines; Miami, 599.-, avec
Air France/British Airways;
Nouvelle-Orléans, 900.-,
avec Air Canada; Toronto,
840.-, avec Air France.

Départ de Zurich: Las
Vegas, 699.-, avec Ameri-
can Airlines; Tampa,
599.-, avec American Air-
lines.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Arena espoir
La musique, la danse et

autres expressions* de scène
ont été choisies par les organi-
sateurs pour ouvrir, le 31 oc-
tobre prochain , la 27e Confé-
rence internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Un grand show réunis-
sant des artistes du monde en-
tier, tels Jimmy Cliff , Manu
Dibango, Vanessa Mae, Cir-
cus Ethiopia , le Cirque du So-
leil , l'Orchestre de chambre
de Genève entre autres ve-
dettes, illustrera «Le pouvoir
de l'humanité», slogan du
mouvement international

pour 1 année du millénaire.
Les quelque 6000 spectateurs
qui auront acquis une place
pour assister aux tableaux ac-
compagnés d'effets spéciaux,
de proj ections sur écrans
géants et autres surprises, au-
ront contribué à l'action hu-
manitaire. En effet, l'intégra-
lité des recettes y sont des-
tinées, grâce aux parrainages
qui couvrent les frais de pro-
duction. Ce dimanche, l'es-
poir sera à l'Arena!

SOG
# Genève, Arena, 31 octobre,
20hl5.

A 63 ans, Eric Bauer ne
possède pas qu 'un mince
bagage musical. D'abord
violoniste, il étudie ensuite
le piano, la clarinette et
l'alto, un instrument qu'il
pratique des années durant
comme musicien d'or-
chestre. Puis il aborde la di-
rection à Venise, Sienne,
Salzbourg et Cologne, et de-
vient l'assistant du grand
chef d'orchestre Lovro Ma-
tacic; il dirige alors des for-
mations internationales
telles que la Philharmonie
de Zagreb et l'Opéra de
Monte-Carlo. «Je n'étais pas
bon violoniste, j e  suis de-
venu altiste puis chef d'or-
chestre, avant-dernière
étape de la déchéance qui
mène à la critique musi-
cale», lâche Eric Bauer dans
un grand rire. Auteur et ani-
mateur d'initiation musicale
à la Télévision suisse ro-
mande, l'homme est atteint
par le virus de l'enseigne-
ment. En 1998, U crée la
Fondation des ateliers de di-
rection d'orchestre (Fado) et
se dote d'une formation à
géométrie variable, qui ré-
pond aux besoins des ate-
liers. La saison 99-00 des
ateliers-concerts inaugure
une collaboration avec
l'Avant-Scène opéra et l'Or-
chestre des rencontres eu-
ropéennes du Neuchâtelois
Yves Senn, premier élève...
d'Eric Bauer. / dbo

Parcours

H D i s t r i b u é
par IFREC
M u l t i m é -
dia , à La
Chaux-de-
F o n d s ,
« B u t t o n -
Fly» (PC)

, est un logi-
J ciel qui va

faciliter la vie de tous ceux qui
éditent des pages sur Internet
(ils sont de plus en plus nom-
breux!). Cet atelier graphique
permet de créer - avec une
grande facilité - des images,
des bandeaux, des fonds, et
autres boutons (plus de 500
sont déjà enregistrés). Résultat
professionnel garanti! Relief,
ombre, flou , dégradés: tous les
effets graphiques et typogra-
phi ques sont à la portée de
tous. Avec ses menus simples
et claires , «ButtonFly» est véri-
tablement l'outil idéal de l'in-
ternaute amateur qui veut em-
bellir son site Internet. / pti

CD-Rom Les papillons
ont des boutons

A quelques
heures de
vol de l'Eu-
rope, les
C a r a ï b e s
g a r a nt i s -
sent un
complet dé-
paysement:
climat tropi-

cal, nature luxuriante, fonds
marins aux poissons multico-
lores, gastronomie, musique
rythmée... Pourtant, les visi-
teurs se concentrent en masse
sur la seule Martinique. C'est
pour rectifier le tir que les
guides Olizane présentent
toute la partie sud de l'arc an-
tillais , de la Dominique à Tri-
nidad. Ce faisant, ils s'adres-
sent aussi bien aux plaisan-
ciers naviguant d'île en île
qu 'aux vacanciers voyageant
sur la terre ferme ou optant
pour un séjour balnéaire! / sp-
dbo
• «Caraïbes», éd. Olizane, 1999.

Voyage Les
autres Caraïbes

¦, RSR ESPACE 2, DEMAIN
DES 20H, OPÉRA. Inspiré de
Goethe, le «Werther» de Jules
Massenet confirme l'influence de
Wagner sur le compositeur
français. Cette œuvre suggérée
par Hartmann, l'éditeur de Mas-
senet, a d'ailleurs connu sa pre-
mière création en traduction alle-
mande, à Vienne en 1892. Le pro-
pos: alors que Werther,, jeune
poète avoue son amour à Char-
lotte, on apprend le retour d'Al-
bert , que Charlotte avait promis
d'épouser. Inconsolable, Werther
finira par mettre fin à ses jours,
une nuit de Noël. Mais aupara-
vant, Charlotte, inquiète lors-
qu 'elle apprend qu 'il a emprunté
les pistolets d'Albert, se précipite
chez Werther. Elle parviendra
juste à lui dire qu 'elle n'aimait
que lui. Rassuré et heureux, il
mourra dans ses bras. / ssr/sog

= RADIO =

A la périphérie de La Chaux-
de-Fonds (Charrière 125), là où
la campagne revêt ses parures
d'automne, le Capucin gour-
mand jouxte le manège. Et pro-
pose ses savoureux mets (re-
marqués par Gault Mrllaud) en
même temps que les évolutions
équestres. Dans l'intimité de la
salle à manger, un menu mar-
ché et un menu capucin se re-
nouvellent chaque jour (fermé
dimanche soir et lundi). Au
café, l'assiette du jour et les sug-
gestions du chef (sandre aux
échalotes, dos de turbot nan-
tais) se conjuguent avec des
mets plus classiques, telle la
poularde émincée aux bolets ac-
compagnée de tagliatelles. Si
André Petitjean ne néglige pas
les viandes (veau , bœuf,
agneau), son point fort demeure
les produits de la mer. Et sa
carte met l' eau à la bouche: lan-
goustines, homard (festival la
semaine prochaine), turbotin,
loup au fenouil ou l'irrésistible
tresse de loup et turbot au
Noilly. Incontournable aussi la
terrine de foie gras au Beaume
de Venise. Quant aux gourman-
dises maison, les pommes au
Calvados ont la cote.

Sonia Graf

Table gourmande

CLIN D'ŒIL
¦ SOMMEIL. Explorer l' em-
pire du sommeil par la pein-
lAUKJLXa*!U#*!AUi> 1 ture? Tel

est le
défi que
relève le
M u s é e
d e s
b e a u x -

arts de Lausanne, en accro-
chant près de 90 représenta-
tions de ce thème. Un état
mystérieux que les artistes ont
interprété d'abord à la faveur
de scènes mythologiques, reli-
gieuses ou historiques. Plus
tard , le sommeil chez l'enfant
fut l'un des thèmes d'Albert
Anker, celui des travailleurs
de Gustave Courbet. Sommeil
après l'amour, sommeil du
modèle, se retrouvent chez des
artistes comme Hodler, Vallot-
ton , Picasso ou Balthus. Les
œuvres proviennent de la col-
lection du musée, complétée
par des emprunts en Europe et
aux Etats-Unis.

SOG
# Lausanne, Musée cantonal
des beaux-arts, jusqu'au 30 jan-
vier.



«Jeanne d'Arc» Dans le fracas
des armes, la conscience s'éveille
La «Jeanne d'Arc» de Luc
Besson passe du tour-
billon de ses visions au
fracas du champ de ba-
taille. Et, soudain, s'insi-
nue la voix du doute. Le
seul intérêt de ce film tout
de bruit et de fureur.

Après s'être projeté dans le
futur («Le cinquième élé-
ment») et dans les abysses
(«Le grand bleu»), Luc Besson
s'est mis en tête de revisiter
l'Histoire de France. De s'em-
Earer de l'un de ses plus flam-

oyants symboles: Jeanne
d'Arc. Une trajectoire mystico-
militaire qu 'il parcourt, ban-
nière au vent et violence au
poing, en 2h40. Et rate aux
trois quarts.

Il faut attendre, en effet , le
procès de Jeanne pour que s'é-
crivent les seules scènes réel-
lement intéressantes d'un film
qui plie tout à la frénésie et au
punch. Le champ de bataille
éclaboussé de sang comme les
visions mystiques profanées
par le ridicule de la mise en
scène. Lâchée par Charles VII
(John Malkovich) qui vient
d'être sacré à Reims, Jeanne
la conquérante (Milla Jovo-
vich) a échoué devant Paris ,
puis s'est fait piéger aux
portes de Compiègne. Alliés
du duc de Bourgogne, les An-
glais n'ont alors de cesse que
l'on brûle la sorcière qui les a
impudemment boutés hors

Premier acte: Jeanne la conquérante. photo buena vista

d Orléans: que 1 Eglise la juge,
c'est à dire la condamne!

C'est alors qu 'intervient, en
marge de la procédure ins-
truite par l'évêque Cauchon ,
dans la geôle dénudée de l'in-
fortunée, une apparition qui

se matérialise en une sil-
houette sombre et encapu-
chonnée (Dustin Hoffman).
Dieu ou diable, conscience qui
fouaille sans répit la Pucelle.
«Jeanne, n'as-tu point tué?».
«Jeanne, n'y  as-tu point pris

p laisir?». «Jeanne, est-ce des
signes que tu as vus ou ce que
tu voulais bien voir?».

Besson a eu raison de ne
pas miser sur les arguties
théologiques (il ose quand
même lâcher le mot relapse).

De donner, plutôt, souffle à la
voix du doute. Doute qui s'in-
sinue dans la ferveur mys-
tique. Qui s'interroge sur la lé-
gitimité de toute cause, de
toute croisade, aussi sainte
soit-elle. Qui finit même par
faire émerger du vide et du si-
lence déstabilisateurs (les voix
se sont tues) l'ombre d'un «ré-
visionnisme de la foi»...

Dominique Bosshard
# «Jeanne d'Arc», Neuchâtel,
Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h40.

Elle et Lui
Plus psycho
que porno

Elle et Lui (Nathalie Baye et
Sergi Lopez, tous deux excel-
lents) se rencontrent à la faveur
d'une petite annonce. Non pour
concrétiser un «plus si entente»,
mais simplement pour assouvir
un fantasme sexuel, qui taraude
son esprit à elle depuis des
années. Or, justement, les
choses ne sont pas si simples,
puisque cette «Liaison pornogra-
phique» finit par réintroduire les
sentiments entre les draps
froissés d'un lit anonyme.

Présenté en avant-première
dans le cadre de la Fête du
cinéma, et dans ces colonnes le
10 septembre dernier, le film de
Frédéric Fonteyne s'amorce de
façon prometteuse, en jouant in-
telligemment avec l'attente
voyeuriste du spectateur. Peu im-
porte le fantasme, nous dit le
cinéaste, il ne sert que de point
de départ à l'exploration amou-
reuse. Mais, en dépit de son dé-
roulement à rebours et d'une
analyse finement menée, l'his-
toire de ces deux êtres retombe
dans le parcours balisé, et prévi-
sible, du couple. Fût-il moderne
et sans tabou. Et fût-il maintenu
dans une mise en scène (confes-
sions à un interlocuteur invi-
sible) moins utile que dictée par
des codes sociologiques à la
mode.

DBO
# «Une liaison pornographi-
que», Neuchâtel, Apollo 3; La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh22.

PETIT ÉCRAN
¦ SAMEDI À 20H25 SUR
TSR2. Un vendeur de voitures
criblé de dettes engage deux mal-
frats pour kidnapper sa femme et
empocher la rançon que ne man-
quera pas de verser son riche
beau-père. «Fargo» fait croire à
un plan béton, mais les exécu-
teurs se révèlent vite d'une stupi-
dité crasse et font tomber l'affaire
de Charybde en Scylla. C'est à
partir d'un fait divers survenu en
1987 dans le Minrresota que les
talentueux frères Coen ont tissé
cette chronique d'un désastre an-
noncé irrésistible de noirceur. En
contrepoint de leurs fri pouilles
bêtes et méchantes, les deux
cinéastes nous offrent en prime
un personnage incroyable de
femme flic (Frances McDor-
mand), enceinte jusqu 'aux yeux,
d'une impassibilité à toute
épreuve. Un film hautement re-
commandable. / sp-dbo

Le pauvre Ted
avait réussi à dé-
crocher un ren-
dez-vous avec
Mary (Cameron
Diaz), la plus
belle fille du
lycée. Mais un in-

crdent de braguette a tout fart
rater et Ted s'est retrouvé dans
une ambulance. Pire, quand il
est sorti de l'hôpital , Mary
avait déménagé... Quelques
années plus tard , sur le divan
de son psy, Ted réalise que le
souvenir de Mary l'obsède et il
engage alors un détective pour
la retrouver. Mais Ted n'est
pas le seul sur le coup et tous
veulent «Mary à tout prix».
Frasques , gags, qui proquos,
s'enchaînent pour nous faire
rire: et ça marche, surtout à
cause d'un chien vicieux. / pti
• K7/DVD Fox Vidéo à la
vente.

K7/DVD vidéo
Tous après Mary

Marcus Ray,
brillant homme
d'affaires ins-
tallé à Hong
Kong, découvre
que son associé
est un agent de la
CIA. Alors que

tous deux sont suspectés d'être
mêlés à un trafic de contre-
façons , ils mettent au jour un
dangereux complot terroriste
qui peut provoquer des mil-
liers de morts! Ils vont devoir
agir très vite, car les triades
chinoises et la mafia russe
s'unissent pour les éliminer.
Truffé de scènes d'action et de
cascades en tout genre, «Piège
à Hong Kong» permet surtout
à Jean-Claude Van Damme
d'en faire - encore - des
tonnes , pour payer ses pen-
sions alimentaires. Bof! / pti
• K7/DVD Columbia à la
vente.

K7/DVD vidéo
Van Damme s'agite«Austin Power s» L'espion

britannique qui nous a tués
Grave «sequel» (suite en

franglais de cuisine) d'une
première mouture qui pom-
pait déjà allègrement dans
«Casino royale», un pastiche
de James Bond réalisé en
1967 par John Huston, le se-
cond volet des exploits de
«Austin Powers : l'espion qui
m'a tirée» en rajoute une
couche parfois un peu indi-
geste.

Pour mémoire, dans le pre-
mier numéro, le très britan-
nique agent secret Austin Po-
wers (Mike Myers), suite à une
phase d'hibernation , quittait
ses chères et très libres années
60 pour se frotter à notre pré-
sent un brin frileux - mieux
vaut sortir couvert!

Le sequel inverse la proposi-

Esther Williams revue et
corrigée. photo rialto

tion de la façon suivante: ayant
perdu son énergie sexuelle,
Powers se décide à retourner
dans ses années d'origine

pour la récupérer... Partant , le
récit part volontairement en
quenouille et brocarde systé-
matiquement sur le mode sca-
tologique toutes les commu-
nautés «protégées» par le «po-
litiquement correct»!

Dans un fatras de citations
parodiques sans queue ni tête ,
le spectateur un peu paumé
fera ce qu 'il peut pour saisir
au passage deux ou trois
saillies assez plaisantes - dont
une parodie «poilante» des fa-
meux numéros nautiques
d'Esther Williams réglés par
le géant de la comédie musi-
cale Busby Berkeley!

Vincent Adatte

% Neuchâtel, Apollol; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1; lh35.

«Hantise» Un musée
des horreurs à visiter

Inspiré d'un roman déjà
porté à l'écran en 1963 par
Robert Wise («La maison
du diable»), «Hantise» est
censé être un film d'hor-
reur. Mais ce nouvel opus
de l'efficace faiseur Jan De
Bont («Speed», «Twister»)
ne fait par vraiment peur. Et
s'il n'est pas, et de loin ,
réussi, ce film fascine toute-
fois pour une autre raison.

Un chercheur (Liam Nee-
son) convie deux femmes
(Catherine ZetaJones et
Lily Taylor) et un homme
(Owen Wilson) à s'enfermer
avec lui pour quelques jours
dans un mystérieux château
isolé dans la campagne. Son
but: étudier la peur et son fonc-
tionnement chez ces individus.

Mais le docteur Marrow
n'avait pas compté avec la mai-
son elle-même, immense ma-
noir à l'architecture gothique
llamboyante, incroyable délire
architectural. Cette demeure
appartenait à un riche indus-
triel qui , avec son épouse, avait

Le décor éclipse les personnages.
photo uip

toujours rêvé d'emplir cette
maison de rires d'enfants. Hé-
las, comme victimes d'une
malédiction, tous les bébés du
couple sont morts en bas âge.
Sa femme s'est suicidée. Et
quant à lui , il achèvera son exis-
tence en reclus, agrandissant
toujours plus sa demeure...

L'un des cobaye du docteur
comprend vite que la maison est
hantée et qu'elle leur réserve de
drôles de surprises. Désa-

morçant ainsi dès le départ
le mystère et la peur que ce-
lui-ci peut provoquer, Jan
De Bont démontre qu'il se
fiche pas mal des codes du
film de genre.

Ce qui l'intéresse, c'est
de faire un film de scéno-
graphe, où le décor
compte plus que l'histoire ,
et où la demeure devient
elle-même un personnage,
vivant, troublant, inquié-
tant. Mieux encore: grâce
aux effets spéciaux digi-
taux mêlés aux décors
construits, le cinéaste par-

vient a créer une forme d archi-
tecture virtuelle, magique
parce que foncièrement ciné-
matographique. Ainsi, pris
comme le musée vivant d'un
cinéaste, rencontre magique de
la caméra et de l'architecture,
«Hantise» vaut bien une petite
visite.

Frédéric Maire
# «Hantise», Neuchâtel, Pa-
lace; La Chaux-de-Fonds, Eden;
lh53.

Vingt f i l m s  à l'affiche par
semaine dans le canton!
C'est le festin royal apte à
combler tous les appétits,
mais qui décourage aussi. Et
pas seulement le budget loi-
sirs. A témoin ce dialogue
entendu récemment:

«Il fa ut absolument que j e
voie «Les convoyeurs atten-
dent». Quoi? Une passe p lus
qu'à 18 heures? C'est p a s
vrai! On dirait qu'Us font ex-
près pour m'embêter: à cette
heure-là, j e  m'occupe de mes
f i l l e s, moi!»

«Attends! Moi j e  ne sais
pas comment j e  vais m'en
sortir avec ce que j e  dois rat-
traper: «Ey e s  Wide Shut»
(mais la VO ne passe que
lundi et mardi si j 'ai bien
lu), «Mafia Blues», «Ro-
setta», «Ghost Dog», «La
vie, c'est siffler» , «Buena
Vista Social Club» et main-
tenant «L'été de Kikujiro»...
Et j e  suis déjà pris trois soirs
cette semaine! Au fuit, j e
suis allé voir le traditionnel
nanar du mois avec ma
sœur: «Peur bleue». Quelle
connerie! On n'a pas été
déçus. Le prochain, c'est
«Hantise» et ça s'annonce
p a s  mal non plus...»

Christian Georges

Humeur
Abondance

Des cadeaux!
Pour saluer la chevauchée

victorieuse de la Pucelle
d'Orléans, le distributeur
Buena Vista offre , non pas
un lot de cottes de mailles,
mais cinq casquettes et cinq
T-shirts du XX e siècle. Pour
gagner l'un de ces cadeaux,
faites parvenir vos nom, pré-
nom et adresse sur carte
postale uniquement, à:
L'Express-LTmpartial, ru-
brique Magazine, concours
Jeanne d'Arc, case postale
561, 2001 Neuchâtel, ou
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Dernier
délai: mercredi 3 no-
vembre, minuit. Les ga-
gnants seront désignés par
tirage au sort. / réd.

«Vivre, c'est filmer»
L'écume des rêves
, Dans «La vie, c est siffler»,
Fernando. Pérez s'interrogeait,
sur la course au bonheur de
trois personnages. Présent
dans les rues de La Havane,
en cet été 1998, le Biennois
Beat Borter a braqué sa propre
caméra sur les Cubains. «Quel
est votre p lus grand rêve?», a-t-
il demandé à ces anonymes
croisés sur le tournage.

Fernando Pérez: un ci-
néaste cubain au travail.
photo cinematograph-Film-
verleih-sp

Les réponses qy ĵl glisse
dans «La viev-j *_'est-iïlmer»
(«La vida es filmar») sont élo-
quentes: «Parlons d'autre
chose...», dit quelqu 'un. «Je
peux le dire?», s'étonne une
autre. Certains se montrent
sans équivoque: «Comme tout
le monde, j e  voudrais quitter
ce pays»... Mais le cinéaste
n'affiche pas une volonté ma-
nifeste de dire du mal du ré-
gime.

Son documentaire modeste
et attachant montre en fait une
aventure de cinéma à échelle
humaine. Seule fiction
tournée à Cuba l'année der-
nière, le film de Pérez s'est fait
au milieu des gens. Dans leurs
mille regards, on y ressent la
mystérieuse ambivalence du
cinéma: cet art de capter ce
qui n'existe bientôt plus tout
en projetant ce qui nous ha-
bite sans exister encore.

CHG

• Neuchâtel, Apollo 3; lh05
avec le court-métrage cubain
«La première fois» (En 1967, des
paysans découvrent Chaplin).
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Buffet chaud à volonté
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Tous les midis S menus à choix dès Fr. 14.-
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Prenez place à bord de la nouvelle Rover 75 et découvrez l'une des meilleures voitures à traction avant actuelles. A\pW//fll
La nouvelle Rover 75 avec son équipement exclusif. A partir de Fr. 37*900 - TVA incluse. Voyez dès maintenant votre \m\'̂ mW
concessionnaire Rover: iL-a-ffl
Emil Frey SA Auto-Center

66, Rue Fritz-Courvoisier BÏ
2300 La Chaux-de-Fonds B|
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MISE À L'ENQUÊTE KS
PUBLIQUE p
Conformément aux articles 102 à j MÊ
108 de la loi cantonale sur l'amé- H"
nagement du territoire (LCAT ) du Hi
2 octobre 1991, le Conseil commu- ^ÊS
nal met à l'enquête publique, du
29 octobre au 17 novembre 1999. ES

Le plan de quartier «LA COMBE»,
situé au nord du chemin de la
Fusion, sur l'article 4954 du
cadastre des Eplatures.

Les documents peuvent être j^consultés par les propriétaires ¦¦
intéressés et le public à la Police in
du feu et des constructions, K
passage Léopold-Robert 3 M
à La Chaux-de-Fonds. Um
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\ JCV A \____ûr ** _i' \ Demandez-nous une proposition.
• \ (J* j» ^*PW» ?j- \ Fermé le dimanche et lundi soir I

\ Ê̂r SP S TOUS les vendredis soir i

M  ̂COUSCOUS ROYAL s 
|

I W^Hyjl̂  j 0-*wiy '̂  ¦« Manège 19 (tour de l'Ancien Manège)
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~ A ~

VILLE DU LOCLE
^̂ . Service de l'électricité _ Â

ÉMONDAGE
Pour éviter des interruptions de courant l'hiver prochain,
le Service de l'électricité fera procéder prochainement à
l'émondage des branches présentant un risque pour les
lignes électriques.

Les propriétaires intéressés sont priés d'en prendre note
dans le but de faciliter la tâche du personnel chargé de
ce soin.

ABATTAGES
en cas d'abattage à proximité de ses lignes aériennes,
le Service de l'électricité met gratuitement le person-
nel et l'outillage nécessaires à la disposition des
bûcherons, pour prendre les mesures de sécurité à
l'égard de ses installations. Aviser par écrit au moins
3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturbations pro-
voqués par des abattages effectués en l'absence de
notre personnel, toute responsabilité incombe à
l'auteur du dommage.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

____ 132-059402

~~ ~ Spécialités sur ardoise

LA CHASSE EST LÀ!
Chevreuil: • civet

• médaillons
• selle

Cerf: • filet
UNIQUE AU VAL-DE-RUZ

SUR ARDOISE:
• Entrecôte de cerf

s ... et toujours nos diverses «Promotions»

MENU DU JOUR (lu à ve) Fr. 12.-
Recommandé par le TCS

Ai/IBKS. W cCrf o&R t^^^feV8''
Jf* Fax 032 853 44 81

»-*- rïinllN Ëka-JwL Fermé le lundi dès 14 h

f j ixx ev.n -v^estnurnnt
/ des ĥnsseursjL»

Tous les jours
à midi pizza au choix

à Fr. 12.- s
Ouvert tous les jours midi et soir f

Fermé le dimanche à midi et le lundi s

livraisons à domicile
Temple-Allemand 99 La Chaux-de-Fonds

Brasserie I
LE BÂLOIS JJL

Durant tout le mois ^MTĴde novembre ^̂ tyr**

Menu de St-Martin Fr. 29.-
Gelée de ménage

* * * #Atriaux, rôstis
* # * #Boudin à la crème, compote de pommes

Rôti aux choux ?
* # * * s

Striflates
Tél. pour réservation au 032/968 28 32

1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

Q

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

IL -̂JS»» La Chaux-de-Fonds
-=;Ŝ ^̂  

Tél. 

032/926 
82 66

Ŝ -i
 ̂

Promotions
de la semaine

Spécialités de chasse
Filets mignons, sauce champignons Fr. 21-
Filet d'agneau Fr. 22-
Du vendredi au samedi, midi et soir
Tripes neuchâteloise Fr. 18-
Truite à la mode du Doubs Ipce/Fr. 9-

2 pces/Fr. 17-
carte habituelle 132 059764

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.- -j

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

Jour de fermeture: lundi: 50% WIR. 'S.

CAFÉ DU TIVOLI ,
Est 22 - Tél. 032/968 32 98

La Chaux-de-Fonds °
m

Vendredi soir
Sanglier, mode du chef, Fr. 19-

Prenez votre apéritif en musique
dès 18 heures - Ambiance avec Alfredo

Se recommande: Rachel



Opel Zafira La plus astucieuse
Le monospace compact
est à la mode. Une nouvel-
le catégorie de voitures
familiales, lancée par
Renault dont la Scénic est
le leader... pour le mo-
ment. La plupart des
autres constructeurs ont
rapidement réagi, si bien
que la concurrence se fait
vive entre l'Opel Zafira, la
Mazda Premacy, la Fiat
Multipla, en attendant la
suite. Mais de tous les
modèles existants, c'est
de toute évidence l'Opel
qui est la plus astucieuse.

L'Opel Zafira est un peu
plus longue que ses concur-
rentes (4m31) mais elle est la
seule à pouvoir accueillir sept
personnes à bord. Sa configu-
ration 2+3+2 est tout simple-
ment géniale. Chez les concur-
rents , qui peuvent accueillir
cinq ou six personnes, l'habi-
tacle est modulable en enle-
vant ou déplaçant les sièges.
Fort bien , mais que fait-on
quand on a posé deux sièges à
la maison pour effectuer un
transport et qu'on veut ensui-
te prendre des passagers ? De
plus, tous les jeunes ménages
ne possèdent pas un garage
dans lequel entreposer les
sièges... Où les mettre quand
on n'en a pas l'usage ? Opel a
donc trouvé LA solution. Les
deux sièges de la troisième
rangée se replient et se glis-
sent dans une cuvette située
dans le plancher. Une fois
repliés (ce qui ne prend que
quelques secondes), la surface
du coffre est redevenue totale-
ment plane... La banquette du

milieu (fractionnée 1/3 - 2/3)
coulisse sur des roulettes, ce
qui permet d'aggrandir soit le
coffre , soit la place pour les
passagers arrière. Cette
deuxième rang ée peut être
rep liée et repoussée vers
l'avant pour gagner de la pla-
ce. Avec deux passagers à
bord , la Zafira offre une capa-
cité de charge allant jusqu 'à
1700 litres... Enfin , on peut
aussi rabattre vers l'avant le
dossier du siège passager, ce
qui permet de charger de très
longs objets (planche à voile
par exemple), tout en conser-
vant la possibilité d'emmener
quatre personnes (le conduc-
teur, deux au milieu et un à
l'arrière). Personnellement,
nous avons trouvé la configu-
ration idéale pour notre famil-
le de cinq personnes pour un
voyage dans le sud de la
France: les parents devant, les
deux garçons adultes conforta-
blement installés au milieu
avec accoudoir central, la fille

Zafira: une ligne sobre et discrète. photo Marion

de douze ans à 1 arrière, et les
bagages installés à ses côtés, à
la place de l'autre siège replié
dans le plancher. A noter que
la place en troisième rangée
est généreuse pour des
enfants, et suffisante pour des
adultes en courts trajets.

C' est la version Comfort
(milieu de gamme) que nous
avons testée. Ce modèle était
équipé du moteur 1,8 litre de
115 chevaux accouplé à une
boîte automatique. La puis-
sance peut sembler un peu
juste en raison du poids de
l'ensemble, mais elle est bien
suffisante pour un usage fami-
lial. La Zafira s'est montrée
particulièrement agréable
pour les grandes distances:
bien insonorisée, suspension
douce, beaucoup de souffle
dans les grandes côtes, capa-
cité de soutenir une moyenne
élevée sur autoroute. De plus,
elle est peu gourmande ,
s'étant contentée de moins de
9 litres en pleine charge à

grande vitesse. Il est vrai que
son aérod ynamisme est le
meilleur de la catégorie (Cx de
0,33).

Son équi pement de série
est généreux: quatre airbags
et l'ABS pour la sécurité, cli-
matisation , nombreux
espaces de rangement, tiroir
sous le siège passager , plu-
sieurs porte-gobelets , etc
pour le confort. Le conduc-
teur, lui , est particulièrement
choyé: volant réglable en hau-
teur et en profondeur , direc-
tion bien assistée, siège ajus-
table en hauteur, toutes com-
mandes idéalement dis-
posées, position assise élevée
permettant de dominer la cir-
culation et de jouir d' une
excellente vision panora-
mi que. A signaler enfin
l'excellente installation audio
de série, qui comporte un lec-
teur CD, 8 haut-parleurs et
les commandes par touches
au volant.

AI.M.
I 1

Données techniques
Opel Zafira Comfort
Moteur: 1796 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 85 kW (115
ch) à 5400 t/mn; couple
maxi 170 Nm à 3400
t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1430 kilos.
Performances: 175 km/h;
0 à 100 km/h en 14 sec.
Consommation:
8,7 1/100 km (test).
Prix: 31.250 francs.
Gamme Zafira à partir de
26.950 francs.

Ford Explorer
Un Yankee typique

D'excellentes aptitudes dans le terrain. photos Marion

Bien qu'il soit le 4x4 le
plus vendu aux Etats-Unis,
le Ford Exp lorer reste
assez confidentiel en
Europe. Typiquement amé-
ricain, ce luxueux véhicule
de loisirs gagne pourtant
à être connu, car il repré-
sente en raison de son
coût modéré une alterna-
tive intéressante dans le
segment du haut de gam-
me.

Avec ses 4m86 de lon-
gueur , l'Explorer fait partie
des géants. Il est plus long
que le Jeep Grand Cherokee
(4m61) et que le Chevrolet
Tahoe (4m78). Son habitacle
est vraiment accueillant, avec
un très grand dégagement
pour les jambes: cinq basket-
teurs américains peuvent
voyager à l'aise. Le coffre est
énorme et n'est pas amputé
par la roue de secours cou-
chée sous la carrosserie: ban-
quette arrière rabattue , il
possède une contenance de
2294 litres, avec une longueur
utile de lm80. A noter que la
glace du hayon se relève indé-
pendamment, ce qui est très
prati que pour charger les
petits objets. L'engin a donc
une vocation d'utilitaire, mais
de grand luxe. Il possède tout
le confort voulu, avec climati-
sation, installation audio avec
cassettes et changeur CD ,
sièges réglables électri que-
ment et chauffants , cruise-
control , etc, le tout dans un
habitacle avec sièges en cuir
et décorations imitation bois.
Bref, il n 'a rien à envier aux
meilleurs de la caté gorie.
Quelques détails prouvent le
soin apporté au bien-être du
conducteur: ainsi , le double
pare-soleil qui permet d'occul-
ter à la fois la glace latérale et
le pare-brise, ce qui est bien
prati que quand le soleil est
sur la gauche...

Bien installé derrière son
volant en cuir , le conducteur
apprécie la conduite sty le
USA: la boîte automati que
intelligente (elle s'adapte au

Très pratique pour char-
ger les sacs et petits
objets.

type de conduite) est com-
mandée par un traditionnel
levier situé derrière le volant
(ce qui est plus pratique que
sur la console, puisque cette
disposition libère le plancher
entre les sièges avant), et le
moteur est remarquable par
sa douceur et sa puissance.
Au bruit, on dirait un V8 de
bonne cuvée, et pourtant ce
n 'est qu 'un V6. Mais quel
agrément et quelle souplesse !
Ses 204 chevaux lui donnent
des accélérations absolument
étonnantes quand on pense
que l'engin pèse plus de deux
tonnes... L'avantage du V6 est
de posséder plus de nervosité
qu'un V8 de même cylindrée
et d'avoir une consommation
moins fluctuante: ainsi , nous
avons mesuré une moyenne
de 13,6 litres avec des écarts
allant de 11 litres (conduite
normale sur route) à 15 litres
(routes de montagne), ce qui
est très raisonnable. De plus,
l 'Exp lorer s'est montré
maniable (bon rayon de bra-
quage) et confortable, grâce à
ses roues indépendantes à
l'avant. A noter que l'essieu
arrière rigide est très bien sus-
pendu (jamais de sautille-
ments), et que l'assiette se
règle automati quement.
Enfin , le Ford Explorer est un
vrai tout-terrain de franchisse-
ment à la transmission sophis-
ti quée: en temps normal , le
couple est transmis aux roues
arrière, et le système «Control
Trac» enclenche la traction
intégrale dès que les capteurs
enregistrent une différence de
rotation entre les roues AR et
AV. Mais il est aussi possible
de bloquer la traction 4x4
pour répartir la puissance en
parts égales AV et AR , ou
encore d' enclencher les
vitesses courtes pour rouler
dans le terrain. Le dispositif
est on ne peut plus simple
pour le conducteur , la com-
mande s'effectuant par un
interrupteur électri que au
tableau de bord .

Alain Marion

Données techniques
Ford Explorer
Moteur: 4011 cmc, V6;
150 kW (204 ch) à 5250
t/mn; couple maxi 318 Nm
à 3250 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente avec boîte de
réduction.
Poids à vide: 2071 kilos.
Performances: 193 km/h;
Oà 100 km/h en 10,9 sec.
Consommation :
de 11 à 15 1/100 km (test) .
Prix: 58.800 francs

Fiat Multi pla La plus originale
Le mandat fixé aux sty-
listes était simple: offrir le
plus de place et de confort
dans une carrosserie de 4
mètres. Et comme la direc-
tion de Fiat n'a pas froid
aux yeux, elle a laissé les
ingénieurs libres de lais-
ser courir leur imagina-
tion très latine. Le résultat
ne laisse personne indiffé-
rent: certains trouvent la
Multipla horrible, d'autres
géniale.

Quel que soit le jugement
porté sur son esthétisme, le
résultat est bien là: derrière sa
face de grenouille, la Multipla
accueille sur seulement 3m99
de longueur six occupants et
une foule de bagages. Par rap-
port aux autres monospaces ,
c'est en travaillant sur la lar-
geur de l'habitacle que les
ingénieurs ont trouvé la solu-
tion: les six sièges individuels

Données techniques
Fiat Multi pla JTD105
Moteur: 1910 cmc, 4 cyl,
turbodiesel; 77 kW (105
ch) à 4000 t/mn; couple
maxi 200 Nm à 1500
t/mn .
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1445 kilos.
Performances: 170 km/h;
0 à 100 km/h en 12,3 sec.
Consommation:
6,5 1/100 km (test)
Prix: 28.750 francs; gam-
me Multi pla à partir de
23.950 francs.

Multipla: les stylistes s'en sont donné à cœur joie! photo sp

de même dimension sont
répartis sur deux rangées, ce
qui permet de conserver ainsi
un coffre à bagages dont la
capacité varie de 430 à 1300
litres selon la confi guration
des sièges arrière. Car les
sièges peuvent bien entendu
s'enlever ou se replier; les dos-
siers rabattus des deux sièges
du milieu font office de tables,
avec espaces de rangement
antidérapants et porte-gobe-
lets: ainsi , en voyageant à
quatre personnes, chacun dis-
pose à ses côtés d'une table
bien pratique faisant aussi offi-
ce d' accoudoir. Mais c'est
avec six personnes que la
Multipla montre le mieux son
incroyable volume intérieur de
3 mètres cubes: chacun dispo-
se d'énormément de place ,
tant en largeur aux coudes
qu'en longueur de jambes. La
place la plus étonnante est cel-
le dévolue au passager central

avant, puisque, comme au bon
vieux temps des banquettes ,
trois personnes peuvent s'y
installer. Pour lui garantir
autant de place qu'aux autres,
le siège central est décalé légè-
rement vers l'arrière.

Pour utiliser au mieux la
largeur, la disposition de plu-
sieurs éléments (accoudoirs ,
ouverture des portes, boutons
lève-vitres) ont été repensés: le
résultat est au moins aussi ori-
ginal que la li gne de
l'ensemble, avec des poignées
de portes développées en hau-
teur. La planche de bord tradi-
tionnelle n 'existe plus: toute
l ' ins t rumenta t ion  est
regroup ée au centre et son
esthétisme tridimensionnel
évoque irrésistiblement un
cock pit de la «Guerre des
étoiles» . Et le levier de
vitesses a été installé au
tableau de bord (comme dans
le monospace Ulysse), ce qui

était indispensable pour le
passager central avant. A
noter que cette disposition est
idéale, le levier tombant juste
sous la main du conducteur:
nettement plus agréable que
les vitesses au p lancher !
Enfin , l'habitacle est pourvu
d'une foule d'espaces de ran-
gement , même des petits
casiers à lunettes dissimulés
derrière les pare-soleil. Il fal-
lait y penser ! L'équipement
de série de la version ELX est
aussi extrêmement complet,
avec airbags frontaux et laté-
raux, ABS, climatisation , siè-
ge du conducteur réglable
électriquement, etc.

En ce qui concerne la méca-
nique, le moteur turbodiesel
est particulièrement bien
adapté au véhicule. Il est net-
tement plus puissant et écono-
mique que le moteur 1,6 litre
essence: ses 105 chevaux et
surtout son couple important
à très bas régime lui donnent
des accélérations et reprises
étonnantes, et un souffle puis-
sant pour gravir les mon-
tagnes. Silencieux (il n 'y a
plus qu 'à froid qu 'on perçoit
les claquements du diesel), il
est aussi très économi que
puisqu 'il se contente de 6,5
litres de gasoil en moyenne.
Enfin , il faut souligner l'excel-
lent comportement routier de
la Multipla: direction précise
et suspension assez ferme lui
donnent une aisance remar-
quable sur parcours sinueux,
et son freinage est vraiment
très puissant.

AI.M.
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NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Samedi 30
octobre, vente de paroisse de 9h
à 17h. Di 10h15, culte, M. J.-L
Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Moling hen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck. Partici-
pation de l'ensemble vocal de
Neuchâtel.
CHAUMONT. Lundi 1er no-
vembre à 14H30, culte à la
pension La Chomette, M. C.
Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 3 novembre à
15h30, célébration œcuménique
à la salle à manger du home.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Um 20. Uhr, Gottesdienst in
Bevaix-Kirche, Pfrn E. Putsch.
CATHOUOUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en por-
tugais); di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di (10h45
en portugais 2e et 4e dimanche
du mois), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Toussaint. Di 18h,
messe en musique.
NÉO-APOSTOUQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (garde-
rie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie 1).
Di 9h30, culte (garderie). Je 20h,
soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Programme non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 9h30-
17h, Fête des Moissons, cafété-
ria-stands; 12h, dîner (s'inscrire

svp). Di 9h45, culte (école du di-
manche - garderie); 17h, Fête de
la reconnaissance avec la parti-
cipation des branches musicales.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
léglise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
Réunion de prière à 19h30. Mer-
credi 27 octobre à 9h, partages
au féminin.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). Sunday 21 Oc-
tober at 5 p.m: Harvest Festival
service followed by light supper
and auction of harvest gifts. Ail
welcome.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
CERNIER. Di 10h, culte régional
et sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe de la
Toussaint et fête de la Confirma-
tion.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45. culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte
des familles avec la partici pation
des enfants, D. Guillod.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte avec l'Al-
liance missionnaire évangélique,
S. Schlueter.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, J..
Augsburger (garderie).
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, N. Leuba, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
kein Gottesdienst.
______*________ ____g_____>
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe (chorale); di 9h30,
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 11h30,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa
dès 18h30 à la salle St-Pierre,
souper-loto. Di 9h45, messe,
chœur, apéro. Requiem pour
tous les défunts.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupe dé jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45,
culte. Me 20h, réunions de mai-
son, Tunnels 24 et Commerce 97.
Je 20h, cours de culture biblique
au Papyrus, Parc 84.
ARMEE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h30, groupe masculin
avec Alain Kreis. Thème: un cœur
de père. Di 9h45, culte (fin de
l'heure d'été); 17h, célébration
intercommunauta ire, Temple St-
Jean.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie), bénédiction.
Me 20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe
déjeunes. >
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h15, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche), 17h, soirée intercom-
munautaire au temple St-Jean.
Ma 18h30, catéchisme. Me 20h,
les fondements de la foi (3).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche);
17h, rencontre Inter-Eglises au
Temple Saint-Jean, suivie d'une
collation. Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, étude biblique: «L'épitre
aux Philippiens».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte; 17h, soirée inter-
communautaire au Temple St-
Jean.

ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Dienstag:
Seniorenstunde fâllt aus. Don-
nerstag 20 Uhr, Bibelabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières. ,
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle d'é
tudes.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L -Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public. Etude
de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte. •
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeunesse
à la chapelle de la cure du bas;
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène a Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe de la Toussaint -
chorale; 14h, recueillement - pro-
cession au cimetière. Ma 19h30,
messe interparoissiale en mé-
moire des défunts - chorale -
groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe de la Toussaint - chorale.
Di 15h au cimetière: célébration
en communion avec nos défunts.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche).
Lu/ma/me/je à 20h, zone indus-
trielle Cornaux/halle Muller,
soirées avec Michèle D'Astier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte, E.
McNeely.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
BÉMONT. Di 10h, culte, sainte
cène
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 18h, messe à
l'ancienne halle de gymnastique
en raison de la kermesse parois-
siale.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, pas de
messe; invitation à la kermesse
des Brenets, messe à 18h à l'an-
cienne halle de gymnastique; di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO APOSTOUOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte avec
le Capitaine J.-M. Fluckiger. Me
14h30, Ligue du Foyer avec Mme
M.-B. Matile. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Bâle.
BÔLE. Di 10h, culte d'adieux
d'Antoine et Catherine Borel,
sainte cène.
COLOMBIER. Sa 17h, culte et
journée d'offrande, M. S.
Rouèche. Dimanche, culte régio-
nal à Bôle.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle) culte
des familles, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 9h30, culte radiodif-
fusé, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte musical, M
J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte,
baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte de
l'Aumônerie, sainte cène, Mme
M. Allisson.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, Mme
E. Berger.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Sa 17h, messe
avec la chorale. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe - Fête de
la Toussaint.
BOUDRY. Sa 17h, messe, Fête
de la Toussaint, action de grâce
pour Jubilé des prêtres. Di 9h30,
messe - Fête de la Toussaint. Ma
20h, messe en mémoire des Dé-
funts, pour toute la région.
COLOMBIER. Sa 17h, pas de
messe; di 9h45, messe. Lu 20h,
La Toussaint. Ma 20h, Les dé-
funts.
CORTAILLOD. Sa 18h, pas de
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, pas de messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-

mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, D. Richard
et Jan Bert de Moy (garderie,
école du dimanche). Me de
11h30 à 13h45, Heure de la Joie.
2me jeudi du mois à 20h, étude
biblique. 4mc jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
journée mission avec Eric et Va-
nia Niklaus. En semaine groupe
de maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Caté I (1ère-4ème)
10-11 h. Répétition saynète de
Noël.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte à
La Ferrière; 20h15, culte du soir
au centre paroissial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de la
Toussaint et d'entrée en caté-
chèse à Courtelary. Di 10h,
messe de la Toussaint et d'en-
trée en catéchèse à Saint-Imier;
14h, célébration au cimetière
(par n'importe quel temps). Ma
19h30, messe des défunts à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
des familles animée par les
confirmands. Di 10h, messe du
31e dimanche ordinaire; 14h,
célébration au cimetière. Quête
à disposition du Groupe mission-
naire. Lu 20h, messe, fête de la
Toussaint. Ma 20h, messe,
commémoration des défunts.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale, célébration de la
Toussaint. Di 10h15, messe de
communauté, célébration de la
Toussaint. Ma 19h30, messe de
commémoration, tous les fidèles
défunts.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Kein Gottesdienst
CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LABRI. Di
9h30, culte avec M. François Du-
bath (garderie, école du di-
manche). Je 20h, assemblée
générale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec le
sgt A. Lauber. Lu 20h, Conseil de
poste. Je 16h30, Heure de joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers).

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di lOh, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte, sainte
confia
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte des familles en commun
avec l'Eglise Libre. Communauté
Effata: du lundi au samedi,

prière à 19h; jeudi à 18h, repas
ouvert à tous, puis célébration à
19h.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Boveresse. Di
10h, culte, sainte cène.
Fleurier. A Beveresse.
Môtiers. A Boveresse.
St-Sulpice. A Boveresse.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte, sainte
C6H6.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; lu
18h30, fête de la Toussaint; ma
18h30, tous les fidèles défunts;
me 15h; 10h à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

uurzNNt: uf*a #*«.- mun-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
Lundi 1er novembre, messe à
9h30; 14h, commémoration des
défunts.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. Lu 9h30, 14h, messes. Je
19h30, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.
Lundi 1er novembre, messe à
10h; 14h30, célébration des dé-
funts.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe. Ma 8h45, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
Lundi 1er novembre, messe à
10h; 14h30, célébration des dé-
funts.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe. Lu 9h30,14h30, messes.
Ma 19h30, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes. Lundi 1er no-
vembre, messe à 11 h; 15h15,
commémoration des défunts.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe. Lu 11 h, 15h30, messes.
Me 19h30, messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe. Lu 9h30,14h30, messes.
Ma 19h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe
Lu 9h30, 14h30, messes. Me
19h30, messe.
SAULCY. Lundi 1er novembre,
messe à 10h; 14h30, célébration
dees défunts.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA



W£ Au signal
Rue de la Ronde 1

Jfjr2300 La Chaux-de-Fonds
Tel & Fax: 032/968.82.77

Magasin de
Trains et Jouets

Màrklin
Mini-Trix **A°

«WIASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail
Tél. 032/968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds

Présent le jour du marché

YT ôW-4*^As**53 \Marcel Vogel I
Rue du Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/968 76 34 \

^&y^ ®2^dP\ BtaSB

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or

Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

/ - P̂HARMACIE
j  DES FORGES

Livraisons à domicile
Facilité de parcage

Richard/ Mul ler
Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
Ĥ âHMM-*** -̂***********-************************** ^

. <______ : __—

/ 1 U"|̂ A;ERVICES INDUSTRIELSX
\ \

*̂  Rue du Collège 30-32
\ ri 1 ***** 2300 La Clwui-Ue-Fonds

P̂ l I F VOTRE PARTENAIRE POUR
> ETUDES ET INSTALLATIONS

EAU & GAZ ELECTRICITE TELEPHONE

\ I <& 032/967.66.12

______________________________________ \

LAITERIE

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^

RADIOS VENDREDI

RTNm
LA IADIO NEUCHATIlOtSI

L'info: 6.00 . 7.00 . 8.00 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 . 10.00, 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

r ^- , w°6.—--v U;i *-nn:M*iAn

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 , 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati , et patata 9.35,
17.50 Agenda week-end 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.15 La
corbeille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17Météo12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 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
Modhac à La Chaux-de-Fonds
0.00 Trafic de nuit
*

Pji*P> 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
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30 Rappel des titres 19.00
Direct de l'Extra 21.00 100%
musique

y *-' ,N«¦£ ™ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( iKr s/s Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
turel 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. Vocalises
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de l'Académie de
Musique de Lituanie: Mozart
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le haut-
boïste Lothar Koch 20.03 Da
caméra 20.30 The Purcell
Quartet et James Bowman,
haute-contre: Purcell , Haen-
del, Vivaldi 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

rlVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j' ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Stuttgart
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebruck: Henze ,
Bruckner 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

¦

^x ~ ,. . i
"*À^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 7.00
Morgenjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.05 Siesta 15.05 Visite
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Geheimalc-
teWâckerli 21.03 So hets tônt
22.03 Nachtexpress 23.00
Tages-0berblick2.00 Nachtclub

rÇ Radio délia
RLTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale9.08 Millevoci .9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.15 L'erba
del vicino 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme.
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Guarachando 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicatoa... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , Soûl, Rhythm & blues

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LES ENFANTS ™ AUSTIN POWER, L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
tm DU SIÈCLE M L'ESPION ™ V.F. »h.20 1.30 H

UF iRh /"kl II n/l'A Tinrr 12ans. 2e semaine.

 ̂ ,' " __m UUI IVI A I IKbt HB DeTakeshi Kitano.Avec Takeshi Kitano, ****¦16 ans. ze semaine. VF. 15 h, 20 h 45,23 h Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, «.. . i>..m.iA ,„:„„ . ..
__ tt Benoit Mag irnel.Stefano Dionisi. WM ' , „ ,. ' «¦! » u .h ¦ Habitant Tokyo , le petit Masao part aj a ____^̂  De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather recherche de sa mère qu il ne connaît pas...En 1832 George Sand publie «Indiana», livre Graham E|i2abeth Hurley. Un chef-d' œuvre de tendressel¦¦ scandaleux... Musset vient de sortir » . . „ , I

«Namouna»... Ils ont 6 ans de différence... Profession: agent secret. Bu .protéger le
monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une bUALA J - tel. S/70 7 J 00

¦¦ CORSO-Tél. 916 13 77 ™ comédie incontournable! M QHOST DOG, LA VOIE
ïm UNE LIAISON H SCALA 1-Tél. 916 13 66 H DU SAMOURAÏ M

PORNOGRAPHIQUE LE TRAIN SIFFLERA wm*
____ VF 20 h 45 mW TROIÇ FOIÇ ™ 12 ans. 3e semaine. MM

16 ans Première suisse 
mum iuiu De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker,

aaaarn „ r j -  r A A M .I I- D âââm Du mercredi 27.10 mi samedi 30.10. amm John Tormev Cliff Gorman. ¦*¦maaW De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye , ¦¦ un , . .. ,Rhl c m̂  '' mmJ
Serai Lopez. ' , . , Ghost Dog est un tueur guidé par les mots

_ Rencontrés grâce au Minitel, ils ne se - S^J^̂ RcE* " t^EST*?""
'" 

"voient que pour partager le même phantas- Grâce Kelly. Katy Jurado. 
code moral est trahi... 

___ me sexuel , sans rien connaître de I autre... ___ .' ' . . . mââââ cr-A i  A -. TA I nic m cc aààààamm ; *******' Film cuite incontournable! A sa sortie de pri- mm' SCALA 3 - Tel. 976 IJ 66 ¦****¦
CORSO - Tél. 916 13 77 son, il ne pense qu'à la vengeance... ffï "

™ PEUR BLEUE ™ SCALA 2-Tél.916 13 66 VF 23h
____ V.F. 23h ___ INSPECTEUR GADGET H 16ans. 2e semaine. mm.

16 ans. 3e semaine. 
VF 15 h De Doug Liman. Avec Sarah Polley. Katie

De Renny Harlin. Avec Samuel L. Jackson , _ _* * * 

5esem,inû ___ Holmes , Scott Wolf. mU919 Saffron Burrows. Thomas Jane. mmJ Pourtous. be semaine, 
c .  - .. , .. ._ De David Kellogg. Avec Matthew Entre rave party, extasy et trafic , quatre

Sur une plate-forme , des scientifiques mam- Broderick Rucerl Everett , Joely Fisher. **¦ histoires de jeunes qu. puent «au chat et à **¦mml pulent les gènes de braves requins. Ça va "*****¦ r . . ^̂ la snnricp Prpnanti
leur passer l'envie de se baigner... Tiré du célèbre dessin anime, un inspecteur iaj™iris_j-œnjinL 

ĝ  Gadget en chair et en os génial... Gare à la _j/_ \ ABC — Tel 967 90 42 *̂ *̂EDEN - Tél. 913 13 79 casse! „CAD| _.
UAMTICIT -_ .̂. ,o -r-, n<g <o^ M BEAUT FUL PEOPLE ^Wm H AN I lot WM SCALA 2-Tel. 916 13 66 MM „ ,„ , ,„ ,„,„ wm

„ -.. ..... .a.atama. -.**. . ¦ V.O. ang laise, s-t fr/a I. 18 h 30, 20 h «VF. 15 ,30,18 h. 20 h 30,23 h 15 BUENA VISTA SOCIAL _ 12 ans. 2e semaine. Dernières séances. H16 nos. Première suisse. 
PIIIR De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman;DeJan De Bont Avec LiamNeeson, ULUB Charles Kay, Steve Sweeney. 

^___ Catherine Zeta-Jones, Owen W.lson. H V.O. s.-t fr. 18 h. 20 h 15.23 h H Un premier film anglais sur le conflit bos- *"
Plus personne ne se risque la nuit dans Hill Pour tous. Première suisse. niaque, qui témoigne que la beauté réside

H House. Et pour cause!... Mais la tentation ____ De Wim Wendars. Avec Ry Cooder , Ibrahim mM d'abord dans le regard porté sur autrui. ¦¦
'ôie... ' Ferrer, Compay Segundo. 

mW PLAZA - Tél. 916 13 55 ^̂  Wenders , avec le guitariste Ry Cooder ¦¦ |F j9 K.-̂ -̂ | 1H
-,,_„ (bande ori g inale de «Paris Texas»), part à la *̂SO ^̂ ^B

^  ̂ JEANNE D ARC ^_ rencontre 
de la 

musique cubaine... ^_ B*sS^. L°?'̂ | mW
V.F. 17 h, 20 h '¦ JMci$̂ 'i9ï^_ 
12 ans. Première suisse. ^_ ~"m0S_ "_»r" ___ •'¦ k r̂^'̂ '̂ iS  ̂ *a%W
De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John »v ___(/ ,  * l' >ĵ *̂ ^.... Vj-;
Molkovich , Dustin Hoffman. 0H*W \̂ mââââ iA>Pe M.SBï,5V K m—

¦****' Le nouveau film de Luc Besson, sublime ' *
m

*- l.j f îBihiZ,, '%• ''y^ ;̂k,<<fà
Guidée par des voix et sa foi, elle veut libé- , t":'.:,.,':,- S- '̂ <# i ' y*im : ''<• *•!»

àâââââââm -* crSTOï *r ' ' Pm—riArtnmI rer la France de l'envahisseur... \'-y ',:l!SS^':.-(. 1» ' F7~T~ .\ '

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

« ans x

Société Aquariophile 2300 La Chaux-de-Fonds

§©OIJî)®(I ®D m^©hm U®®®
20 heures précises

Salle de la Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Grand match au Loto
Système fribourgeois

30 tours, abonnement: Fr. 14.-.
Tous les lots en bons d'achat.

Merci de favoriser nos annonceurs.
132-059473

I CH-2300 LA CIIAUX-DE-FONDS I
L'EXPRESSION DES TERROIRS

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIERE 5 - NADIA POCHON
TÉL. 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26

S* a Ĵ&fe?

-̂ ^̂ mmmmimmmS M̂^ Ŝm m̂mm Ŝ-

OPEL O
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du Collège



I TSR B I
7.00 Minizap «055558.05 Euro-
news 85082878.30 Top Models
5422829 8.55 La confession dui
pasteur Burg. Film de Jean-
Jacques Lagrange /57598/10.25
Euronews «640(84 10.50 Les
feux de l'amour 656/85; 11.35
Corky. La chambre 6/72252

12.30 TJ-Midi 4858/3
12.55 Zig Zag café 6163504

Un témoin du siècle:
Mani di Mango

13.50 CosmOS 7942504
14.10 Homicide 9482097

Euthanasie
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague447252
Un don du cœur

15.45 Couples légendaires
du XXe siècle 8082349

16.15 Le renard 5619368
17.20 Le caméléon 329436

A l'heure de notre mort
18.10 Top Models 6629233
18.35 Tout à l'heure 699243
18.50 Tout temps 5238504
18.55 Tout un jour 5/Z455
19.15 Tout sport 7856252

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 190368
20.05 C'est la vie 580542

Les somnambules

faUiJV 642981

Tremblement de
terre à New York
Film de Terry Ingram, avec
Greg Evigan

Un couple qui a perdu un fils
lors du tremblement de terre
de Los Angeles quitte cette
ville pour New York. Mais là,
l'inimaginable se produit , la
terre tremble aussi

22.30 La disparue 88/74/7
Film de George Sluizer

0.25 Pacific Beach 5507450
1.15 Soir Dernière /7/5/60

I TSR B I
7.00 Euronews mirnsi 8.15 Quel
temps fait-il? 8758938/9.00 Au-delà
des grilles 386829469A& Racines.
Un ange passe-t-il? 6570/43510.00
Santé 6007/28711.05 Racines
347424551120 Euronews 44688504
11.45 Quel temps fait-il? 34720504
12.00 Euronews 70518097

12.15 L'espagnol avec
Victor 39597287
Marta en su nuevo
apartamento

12.30 La famille des
Collines 48417813
Le charivari

13.20 Les Zap 49471813
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap98/7227/
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 98256287
Concours club
Blake et Mortimer

19.00 Videomachine
56211320

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 88217252
Uf de Bank

19.50 Images suisses
16120349

19.55 LittéraTour de
Suisse 94341894
Yvette Z'graggen, les
choses de la vie

20.10 Confidentiel 44669504
Chambre de verdure

21.05 Les grands entretiens
Kurt Hostettmann
par Gaston Ni-
cole 15609788

21.55 NZZ Format
Thé de Iuxe70957062

22.30 Soir Der-
nière3706/504

22.50 Tout sport646836/0
22.55 Tout à

l'heure 70200233
23.05 Tout un jour

80109981

faVifaJ 45942542

Le cahier volé
Film de Christine Lepinska,
avec Elodie Bouchez, Ed-
wige Navarro
Un village fête la fin de la
guerre et le retour de deux de
ses enfants , qui retrouvent la
fille dont ils sont tous deux
épris , mais qui a confié à son
journal intime ses premiers
émois avec une amie

1.05 Zig Zag café 607/o/so
1.50 Textvision 19924740

France 1

6.30 Info 53924252 6.40 Jeu-
nesse 29602252 8.28 Météo
371056320 9.05 Contre vents et
marées 5773307810.15 Balko
387/736811.15 Dallas 55059784
12.05 Tac 0 Tac 15856252

12.15 Le juste prix 58247349
12.50 A vrai dire 65209320
13.00 Journal/Météo

57226900
13.42 Bien jardiner

287438287

13.50 Les feux de l'amour
55676368

14.45 Arabesque 19423233
Pour le meilleur et
pour le pire

15.40 Sydney police
L'Otage 33786320

16.40 Sunset Beach
45724691

17.35 Melrose Place
En quête d'une mère

57193436
18.25 Exclusif 66608894
19.00 Etre heureux

Comme... 90945829
19.05 Le bigdil 51173829

Jeu animé par Lagaf
19.55 L'air d'en rire 94898900
20.00 Journal/Météo

74960233
20.40 Spécial rugby

Le journal de la Coupe
du monde 39981 m

20.50 5 millions pour l'an
2000 58573146

afaUaèt)*) 50781320

C'est la même
chanson
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

invites: Norent ragny (photo),
Donna Summer, Joe Cocker ,
Maurane, Bruno Pelletier

23.15 Sans aucun doute
Les violences
conjugales 93148287

1.05 Les coups d'humour
18057160

1.40 TF1 nuit 30243/891.55 Re-
portages 9942/4982.20 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
30990/763.15 Histoires naturelles
7999630/4.05 Histoires naturelles
42009740 4.35 Musique 53698479
5.00 Histoires naturelles 42407214
5.55 Paradis d'enfer 55993363

tm FrancB2

6.30 Télématin 13822368 8.35
Amoureusement vôtre 76057455
9.05 Amour , gloire et beauté
407869629.30 C'est au programme
7247890010.50 Flash info 62911271
11.00 Motus 9/3/772611.40 Les
Z'amours 680058/312.10 Un livre,
des livres 65/3098/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 65/37894

12.20 Pyramide 22958900
13.00 Journal/Météo

Point route 57225271
13.50 Derrick 95449455

Docteur Schone
14.55 Le renard 68657900
16.05 La chance aux

chansons 40060962
17.10 Des chiffres et des

lettres 53566558
17.40 Un livre, des livres

79876707

17.45 Cap des Pins 66790829
18.20 Hartley cœurs à vif

45046964
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66048252
19.15 Qui est qui? 20832 184

19.50 Un gars, une fille
69856356

20.00 Journal/ 74978252
Météo/Point route

C-\3m *J\J 48513829

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch
Tango
Un disquaire et un fana de
tango veulent mutuellement
porter plainte l'un contre l'autre

Avocats et
associés
Série avec François-Eric Gendron
Le prix des sens
Michèle défend une comé-
dienne de films pornos accusée
du meurtre de son producteur...

22.45 Un livre, des livres
52788320

22.50 Bouche à oreille
10658610

23.00 Bouillon de culture
Tête à tête avec Luc
BeSSOn 56924374

020 Journal de la nuit 244282/40.40
Plateau 58/5730/ 0.45 Histoires
courtes 689440301.10 Millennium
4/2265851.55 Tatort 64286856335
Mezzo l'info 84393740 3.40 Les
Z'amours 420/60304.10 Les violons
du monde s/0688564.45 Les gens du
Pays d'en Haut 66259059530 L'art
dans les capitales. Prague 78558634
6.10 Anime ton week-end 635002/4

n******* 1
•̂ M France 3 |

6.00 Euronews 56494523 6.40
Les Minikeums 29697320S.30 Un
jour en France 54747900 9.35
Comment ça va aujourd'hui?
65933455 9.40 Les brigades du
tigre (578969/10.40 La Croisière
s'amuse 65867/6511.30 A table!
95686349

11.55 Le 12-13 18094691
13.20 Une maman

formidable 38268726
Heureux événement

13.50 Corky 55661436
Les voyages de Corky

14.44 KenO 462832962
14.50 La confrérie de la

rose (2/2) 17089542
Téléfilm de Marvin
J. Chomsky

16.20 Les Zinzins de
l'espace 99778287

16.35 Les Minikeums
61815981

17.40 Le kadox 66617542
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278904287
La cataracte: collyres
ou implants?

18.20 Questions pour un
champion 88971356

18.50 Un livre, un jour
63343078

18.55 Le 19/20 23213287
20.05 Fa si la 94049788
20.35 Tout le sport 66104707

tCUnDU 72200726

Thalassa
Jackpot sur l'archipel
Au cœur de la mer Baltique,
un archipel tranquille de 6500
îles, Aland, a gagné le pari de
l'autonomie

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Escapade au Parle-
ment de Bretagne
Russie: Les peintres
miniatures; France:
L'arche de Noé des
plantes; Vietnam: La
saga des chapeaux
coniques 106I1436

23.00 Soir 3/Météo 9/734894
2325 Faisons un rêve

Film de Jean-Michel
Ribes, avec Pierre
Arditi 88789504

0.50 3 X  + net 487//479
1.05 Nocturnales 18082856

Jazz à Antibes 98

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 47635900
6.45 Au nom de la loi 45864726
7.15 Emissions pour la jeunesse
2865/233 8.35 Allô la terre
9/4056398.55 Eco & compagnie
8.10 Galilée 199751469.25 His-
toires de profs 68227368 9.45
Cinq sur cinq 682/934910.05 Cul-
ture basket 66829271 10.20 Les
métiers de la recherche
86663349 10.45 La route de la
soie 79946639 11.30 Tour de
France des métiers 48790829
11.45 Le monde des animaux
8/83682912.15 Cellulo 76494436
12.45 100% question 88290252
13.15 Leur vie au quotidien
6803750413.40 Le journal de la
santé 4/678/8414.00 La Colom-
bie et l'Equateur 7760/27/14.30
Des mères adolescentes
94540252 15.30 Entretien
7769707816.00 Les temps chan-
gent 8084982916.35 Alf 24076097
17.00 Le magazine ciné
678/023317.30 100% question
6635323317.55 Côté Cinquième
6370050418.30 Insectia 67839368

SB Arte
19.00 Tracks 280455
19.50 Arte info 587558
20.15 Un job sanglant

Le polar, l'auteur et
SOn privé 932691

e£U.*^«J 948441

Ma terre
Téléfilm de Bernard Mala-
terre, avec Jean-Mart Thi-
bault, Roger Souza, Agnès
Torrent, Marie-Joséphine
Crenn 

Dans un hameau du Quercy
noir, deux éleveurs se vouent
une haine farouche. Leur seul
point comun, ils détestent le
touriste. Or , un jour, une en-
fant du pays débarque avec sa
fille et l'intention de transfor-
mer la maison héritée en
chambres d'hôtes

22.20 Public Enemy
Documentaire 9633417

23.50 Sinon oui 5/756/0
Film de Claire Simon

1.45 Le dessous des
cartes 3414856

2.00 Le journal com-
mence à 20 heures
Documentaire 8853856

L&S "»
8.00 M6 express 408727078.05 M
comme musique /7/925049.00M6
express 302/23689.35 M comme
musique 2857652310.00 M6 ex-
press 22892707 10.05 M comme
musique 93532/8411.00 M6 ex-
press 3233369111.05 M comme
musique 5528036811.50 M6 ex-
press 11945146 11.55 Météo
//9444/712.00 Madame est ser-
vie 13383233

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le marchand d'élixir
et le docteur 81879146

13.30 Harcelée 56042436
Téléfilm de Alan
Metzger

15.15 La Belle et la Bête
17102981

16.10 M comme musique
98909691

17.05 Les BD de M6 kid
34855349

17.55 Moesha 80772813
1820 Le flic de Shanghai

Tempête rouge 58565/84
19.20 Unisexe 90872504
19.50 Sécurité 18994523
19.54 Six minutes 4/7592542
20.10 Une nounou d'enfer

15167707

20.40 Politiquement rock
11003962

à t WXj . U U  97632900
Vertiges:

Mémoire de sang
Téléfilm de Patrick Malakian

Lors d'une soirée passée chez
son amant , ami de son mari,
une jeune femme le quitte
quelques nstants et découvre
à son retour qu'il a été assas-
siné

22.35 Players: les maîtres
du jeu 29922097
Une affaire juteuse

23.30 Total Security
Le fraufjeur 74856542

0.15 E comme Eurythmies
Documentaire 44102127

1.10 M comme musique. Spécial
Eurythmies 26/279502.45 Unisexe
84005295 3.10 Projection privée
598/43823.35 JaZZ 6 7/5396724.35
Culture pub 789/0905 5.05 Fré-
quenstar 45377/605.45 M comme
musique 82803818

6.30 Télématin 522729008.00
Journal canadien 30874436
8.30 «D» (design) 55950875
9.00 Infos 42W9610 9.05 Zig
Zag Café 14252368 10.00
Journal 5/22863910.15 Fic-
tion saga 32869707 12.00 In-
fos 42910981 12.05 100%
Question 43249233 12.30
Journal France 3 73318184
13.00 Infos 7244252313.05
Fax Culture 850354/7 14.00
Journal 7330452314.15 Fic-
tion saga 42553726 16.00
Journal 70/9643616.15 Ques-
tions 14477271 16.30 Va sa-
voir 7557625217.05 Pyramide
12793436 17.30 Questions
pour un champion 54376558
18.00 Journa I 6723832018.15
Fiction saga 62198639 20.00
Journal belge 368/3/4620.30
Journal France 2 368/24/7
21.00 Infos 7077/897 21.05
Fiction canadienne: Margue-
rite Volant (2/11) 18863981
22.00 Journal 9390336822.15
Divertissement /56652S70.00
Journal belge 54257479 0.30
Soir 3 12/66540 1.00 Infos
44905011 1.05 Des racines et
des ailes 8568/ /273.00 Infos
24486634 3.05 Fiction cana-
dienne

«y
 ̂ Eurosport

8.30 Golf: Open du Maroc
994233 9.30 Olympic maga-
zine 309900 10.00 Motocy-
clisme: Grand Prix du Brésil
z/52455 12.00 Sports méca-
niques: Racing Line 741962
13.00 Football: les légendes
du Championnant d'Europe:
spécial France 7506/0 14.00
Tennis: Tournoi féminin de
Linz, quart de finale 126610
15.30 Rugby: Coupe du
monde , temps forts 106875
16.30 Automobile: Formule
4x4 Offroad en Islande
6784/717.00 Tennis: Tournoi
de Stuttgart , quarts de finale
787843920.00 Motocyclisme:
magazine des essais 313740

ShowView*.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstir Development Corporation

7.05 ABC News 83909829720
Info 302W981 7.35 Teletubbies
/72889628.00 T.V.+ 9283744/8.55
Info 27587829 9.00 Justin de
Marseille. Film 7924285/10.35
Le journal du cinéma 67160691
10.55 Le comptoir. Film 73940900
12.25 Infos 60018287 12.40 Un
autre journal 740/345513.45
C'est ça l'amour. Film 69160894
15.25 Babylone yé-yé 45685788
16.00 Alien la résurrection. Film
5/97/374 17.45 C'est ouvert le
samedi 820598/3 18.15 Infos
67224813 18.20 Nulle part
ailleurs 446/250419.05 Le jour-
nal du sport 9497278420.15 Foot-
ball: championnat de France
97958504 22.50 Taxi. Film
94242977 0.15 Football: cham-
pionnat de France 552585661.55
Seinfeld 842706722.20 Spin city
840/530/2.45 Cantique de la ra-
caille. Film 72022566 4.25 Le
monde selon Seinfeld. Doc.
46145634 4.50 Surprises
91809214 5.05 Les enfants du
désordre. Film /54/44506.35 La
légende de Calamity Jane
65018214

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 78887/45
12.20 Le miracle de l'amour
5258843612.45 Woof 56621165
13.15 Le renard 4259878814.20
Un cas pour deux 253638/315.25
Derrick 16852875 16.25 Street
Justice 8368534917.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
28951320 17.40 Roseanne
579266/0 18.10 Top models
2690436818.35 Pacific Blue
5650745519.25 Les nouvelles
filles d'à côté: cours de tennis
//S6/34919.50 La vie de famille
ZZ8748/320.15 Friends 11052639
20.40 Sang d'encre. Téléfilm de
Lee Philips, avec Rick Spring-
field 7/524875 22.20 Ciné ex-
press 6/255504 22.30 Les nuits
chaudes de Justine. Film ero-
tique 8/90750423.45 Un cas pour
deux 78369455

9.50 Tous en selle 99490707
10.15 Sud 53044/84 11.35 Les
deux font la loi 40164542 12.00
Petite fleur 4935078812.30 Récré
Kids 665833/013.35 La panthère
rose 7457909714.15 Images du
sud 477646391425 Les passeurs
5749225215.15 PistOU 78748726
15.45 Les bébés animaux
7872969/ 16.15 ENG 65774/46
17.05 Tous en selle 89108356
17.35 Petite fleur 8905878818.00
Les deux font la loi 36423558
18.30 Journal intime de chim-
panzés 3633534919.00 La pan-
thère rose 88201691 19.10 Flash
infos 3/27224319.30 Les veuves
9/43655820.25 La panthère rose
36015184 20.35 Pendant la Pub
6/0834/720.55 Holocauste. Té-
léfilm de Marvin Chomsky, avec
Fritz Weaver 450804/7 22.50
Courses camarguaises: finale
Trophée des as à Arles 73332368
23.25 Pleins feux: Monaco en
images 733/8788 0.00 Pour
l'amour du risque 357347210.45
Australie , Tasmanie , une île
S'éveille 64673363

6.20 Du rugby et des hommes
51U2900 7.20 Viêt-nam ,
98/2/70710.000 jours de guerre
8.15 Les naufragés du «Jan Van
Gent» 9.10 Julio Ribera 9.40 La
chute du Mur (2/3) 18034981
10.40 Nylons Blues 73788243
11.35 Et si les boss devenaient
employés 5002336812.05 Le fra-
cas des ailes 7795/36812.55 Lo-
nely Planet 77954455 13.45 Un
mariage juif 36277252 14.35
Christian Belgy alias Claude
François 5854746915.05 Base-
ball 5652663916.25 Ultimatum
1840890017.20 Transatlantique
Queen Elizabeth 2 81432691
18.20 5 colonnes à la une
6827225219.10 Cunningham, le
projet «Crowd Spacer» 41486829
20.05 7 jours sur Planète
//O49/65 20.30 Société: La
grande bouffe d'Elvis Presley
2709263921.30 Le front de l'Est

66576/6522.25 Les 13 vies de
Corto Maltese 32379349 23.20
Animaux des rivières 38805287
23.55 Artrafic 783583490.55 Ca-
tastrophe naturelles 91239189

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Aus heiterem Him-
mel 9.20 Landschaftsgurtel der
Erde 10.00 Schweiz aktuel
10.25 Ein Bayer auf Rùgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die
Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Typisch 14.40 Die Fallers
15.15 Eins zu ein 15.40 Dr . Som-
merfeld 16.30 Taflife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Teletubbies 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rugen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie20.30 Fascht e Fa-
milie 21.20 Happy Hour 21.50
10 vor 10 22.20 Casino. Film
1.15 Faust 2.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 1420 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Duel
tesoro di Raymond 18.45 Amici
Miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medico
21.40 Appartamento per due
22.10 Di bene in peggio 22.55
Telegiornale 23.20 Agnese di
Dio. Film 1.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 Zauberhafte Hei-

mat 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Sport-
schau live 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Der eiserne
Gustav 21.55 Exklusiv 22.25 Ta-
gesschau 22.35 Bericht aus
Berlin 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Blut auf seidener
Haut. TV-Krimi 4.05 Herzblatt
4.55 Quer

F̂ »] __\
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Liebe , Tod und Eisenbahn.
Kombdie 11.04 Leute heute
11.15 Die grôssten Zauberer
von Las Vegas 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Ferien auf Im-
menhof . Heimatfilm 16.00
Heute in Europa 16.10 Ein be-
sonderes Paar 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Das litera-
rische Quartett 23.55 Wenn die
Gondeln Trauer tragen. Psycho-
thriller 1.40 Versteckte Kamera-
Das Original 2.05 Siebenmal
lockt das Weib. Episodenfilm
3.40 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kinderweltspiegel 15.35
Goldregen 16.00 Kostliches
Deutschland 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Strausswirtschaften 18.45
Menschenskinder 18.50 Treff-

punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Mundart und Musik
21.30 Aktuell 21.45 Streit im
Schloss 23.15 Aktuell 23.20
100 deutsche Jahre 23.50
SWR3 New Pop Festival'99
1.20 Wiederholungen 1.50
Nachtprogramm

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 Schafer
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 Life! Total verrùckt
21.15 Nikola 21.45 Ritas Welt
22.15 7 Tage-7 Kopfe 23.15
Freitag Nacht News 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Life! Total verrùckt
2.50 Nachtjournal 3.20 stern
5.00 Nikola

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 Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Heart of Midnight. Psychothril-
ler 2.10 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Clint Easwood Season» .
Bronco Billy. De et avec Clint
Eastwood . avec aussi Sondra
Locke (1980) 22.50 Honkytonk
Man. De et avec Clint Eastwood,
avec aussi Kyle Eastwood
(1982). 0.55 Pretty Maids Ail in
Row. De Roger Vadim , avec
Rock Hudson (1971 )2.30 Fighter
Squadron. De Raoul Walsh ,
avec Edmond O'Brien (1948)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Spogliarello per
una vedova. Film 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 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.50
Lui e lei 2: Un uomo forte. Film
TV 22.45 Tg 1 22.50 Porta a porta
0.15 Tg 1 notte 0.40 Agenda
0.45 La guerra civile spagnola
1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Spensieratissima 2.00 Tg 1
notte 2.30 Lolita verso il sud.
Film TV 3.50 Space Rangers.
Film TV 4.40 Cercando cer-
cando...5.10Tg 1 5.40 Dallacro-
naca. 5.55 Automobilismo. Gran
Premio del Giappone. Prove

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 BaldinieSi-
moni. Téléfilm 15.05 La vita in
diretta 16.00 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.05 Nikita. La
recluta. Téléfilm 20.00 Tom e

Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Festa di
classe 23.00 Dossier 23.45 Tg 2
0.20 Oggi al Parlamento 0.40 Un
amore forse due. Film 2.10 Rai-
notte. L'Italia interroga 2.15
Anima muidi2.25 Sputa il rospo
2.35 Coincidenze meravigliose e
miracolose 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Maf.ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinsor 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Volo 174: in caduta libéra. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Scherzi a
parte 23.15 Maur zio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
220 Hill Street giorno e notte
3.10 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 TV edu-
cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Teiediario 16.00 Rosa-
linda 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.25 El escabajo
verde 18.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.45
El tiempo 21.50 El gran concurso
del siglo 0.30 Extranos en el
para 1.15 Telediario-3 2.00
Cine. Manila 3.35 Marielena
4.30 Cine.La estrella del varie-
dades 6.00 Noches del Atlantico

^B^ *B1~^H

8.15 Junior 8.45 As Liçôes do
Tonecas 9.15 Terreiro do Paco
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
blico 19.15 Caderno Diario
19.30 Reporter RTP20.15Album
Açoreano 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Economia 22.15 As
Liçôes do Tonecas 22.45 Atlan-
tico 23.45 Noticias Portugal
0.15 Remate 0.30 Acontece 0.45
Jornal 2 1.30 Café Lisboa 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Idade da Loba 5.45
Reporter RTP 6.30 Nos os Ricos
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus. Rhuma-
tismes , quelle qualité de vie
pour les patients? (R) 22.00
Passerelles. Visite de Mgr Ge-
noud 22.30 Amen-toi (1 +2). Y a-
t-il quelqu 'un qui me com-
prenne?

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de
service: Monruz, rue de Monruz,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurg icale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) /27 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 QU 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-20h,
à la Place du Marché, Kiosque.
Maison du Peuple: dès 14h,
grande vente annuelle des Pa-
roisses réformées, de la Paroisse
de langue allemande et de Terre
Nouvelle.
Polyexpo: 14-22h, MODHAC -
foire/exposition.
Galerie La Sombaille: 17h, ver-
nissage de l'exposition-concours in-
tergénérations du canton de Neu-
châtel.
Centre Forme & Santé (rue
Neuve 8/pl. du Marché): 20h,
«Yoga», conférence par Mme D.
Haeni.
Beau-Site: 20h30, «1797 ou les
mémoires de Carlino A.», par le
Gran Teatrino délia Marignana.
Théâtre de la ville: 21 h, concert
de Zita Swoon, Belgique.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir 18h, vernis-
sage de l'exposition Tolck.
Salle de spectacles: 19h30,
«Meurtres et mystères», Le retour
de Bonaparte, repas, spectacle,
énigme, jeu.
NEUCHATEL
Aux Jeunes-Rives: 14-22h, Salon-
Expo/Foire de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: 17h, «Cap-
puccetto rosso», par le Piccoli Prin-
cipi.
Collégiale: 18h30, bref concert
d'orgues par Bernard Heiniger,
Bienne.
Théâtre de la Brasserie: 18h30,
«Temenik 1/2», par la Compagnie
200 Itinéraires; 22h30, «La rafle»,
par le Théâtre Chignolo.
Centre des loisirs: dès 20h, disco
Halloween. Concours du plus beau
déguisement avec prix à la clef.
Au Taco: 20h30, «Combien de
douleurs à l'arc-en-ciel», de Benja-
min Cuche, par l'équipe du Quipro-
quo de Lutry
La Case à chocs: 22h30, Jolly &
the Flytrap (CH, Global rock'n'roll).
CERNIER
Local de Pro'ado (Epervier 10):
de 19h à 23h, fête d'Halloween.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: 20h15, match
d'improvisation théâtrale amateur
Neuchâtel-PIP, EPFL Vaud.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20h30,
«1999 revu et corrigé», par le
Groupe théâral des Mascarons.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, «Le p'tit»,
spectacle de marionnettes par le
Théâtre Manarf.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F. Blon-
deau. Jusqu'au 31.10. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-17h,
sa 14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
•Musée d'histoire naturelle *.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et poètes
chez Editart, jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. Vi-
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-dî 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à fin
mai. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.

'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le premier
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire, di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 -13-18. - • •
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 31.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Collections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18h. Jusqu'au 21.11.
SORNETAN
Centre. «F'art». 9 artistes expo-
sent. Tous les jours 13h30-17h. Jus-
qu'au 31.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat.
Tous les jours 14-18h. Jusqu 'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion de peinture. Tous les jours 10-
22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
LES BUGNENETS
Le Fornel-du-Haut. Exposition de
Raymond Chautems, aquarelles.
Tous les jours sauf le jeudi. Jus-
qu'au 31.10.

CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve 17-19h30, sa
11-12h30/16h30-19h, di 11-12h30
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, 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/fa x 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h Prolongation jusqu'au
30.10.Tél 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 La Sombaille. Exposition-
concours intergénérations du can-
ton de Neuchâtel. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
3131. Jusqu'au 20.12. (Ouverture
au public les samedis 30.10/
27.11/11.12, de llh à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 28.11.
Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h
Jusqu'au 21.11. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Peintures ré-
centes de Georges Lièvre. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 30.10.

Galerie des Artistes 2000. Anto-
nio Cornella, sculptures. Lu-di 15-
18h. Jusqu'au 31.10. Tel 724 69 48.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Prolongation jusqu'au 6.11. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinlca. Fritz Seiler,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». 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 Ma-
rio Avati. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 7.11. Tel 842
51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni, peintre.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 079/677 11 01. Jusqu'au
7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
de Camille DeTaeye. 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 Jean-
neret-Gris. Lu-je14-18h sur de-
mande au 835 30 03, ve 16-18h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Juan Manuel Roy.
Jusqu'au 7.11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions,
Patchworks-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» de François
Schneider. Me 14-20h, sa 14-18h, di
14-17h ou sur rdv. Jusqu'au 5.12.
Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus»: lu-ve 16-19h, sa 9-
12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30- .*}
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je 17-
18h, me 20-21 h. Fermé durant les
vacances scolaires.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 14h45-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 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 se-
maine. De G. Lucas.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
17h45-20h15 (VO st. fr.). Pour tous
3me semaine. De W. Wenders.
GO. Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 2me
semaine. De D. Liman.
INSPECTEUR GADGET. 16h
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
5me semaine. De D. Kellogg.
LA VIDA ES FILMAR. 18h30 (VO
st. fr/all.). Pourtous. Première
suisse. De B. Borter.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 20h45. 16 ans. Première
suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 441
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De L Besson.
BIO (710 10 55)
V ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h (18h
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De T. Kitano.
LA DÉBANDADE. Ve/sa noct. 23h
16 ans. 2me semaine. De C. Berri.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. De Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. (18h VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 3me semaine. De J
Jarmusch.
THOMAS CROWN. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 6me semaine. De J.
McTiernan.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOTTING
HILL 15h. Pour tous. 12me se-
maine. De R. Micheli.

LES ENFANTS DU SIÈCLE. 18h.
16 ans. 4me semaine. De D. Kurys.
PEUR BLEUE. 20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me semaine.
De R. Harlin.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
EYES WIDE SHUT. Ve/di 20h15
(sa noct. 23h). 16 ans.
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
20h30, di 15h-17h30. Pourtous.
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. Ve/di 203h0, sa 16h-
20h45. De E. Valli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VÉNUS BEAUTÉ. 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 21 h, di 17h. 16 ans. De R. Po-
lanski.
ROSETTA. Sa 18h, di 20h. 14 ans.
De L. Et P. Dardenne.
Pour plus d'informations , voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

r >Club

f

esn§ri J^
x̂ygénés

LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL
DE LA LIGUE CONTRE LES MALADIES

PULMONAIRES DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lionel FAIVRE
Il tenait tant à la vie qu'il restera

pour nous tous un exemple de ténacité.
•\. J

r ---i
Tout passe comme l'eau de la rivière,
Rien ne s 'arrête, ni jo ur, ni nuit.

La famille, les amis et connaissances de

Mons ieur Lionel FAIVRE
ont la profonde tristesse de faire part de son décès, à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie supportée avec courage.

Monsieur Faivre repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le lundi 1er novembre à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile: Home Les Arbres, Prévoyance 72, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club des Oxygénés
à La Chaux-de-Fonds, cep 23-1053-0.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

r i
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur
s 'en aller en paix selon ta parole.

Luc 2: 29

Hildegard Hartje, ses enfants et petits-enfants, en Allemagne;
Frank et Marie-Claire West-Hartje , en France;

André et Marie-Antoinette Hartje-Bonjour;
Gabriele Hartje-Riegger;
Natacha Villaroge-Hartje et Anthoni;
Tatiana Hartje;
Sarah Hartje et Iria;

Lilian et Mandy Martin-West, Corentin et Kylian;
Gérard West, à Johannesburg;
Andy et Magy West, Gwenaël; >•
Marguerite Parel, ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame LoUÎSe HARTJE
née PAREL,„„ .

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente,
survenu le 20 octobre 1999, dans sa 93e année, rassasiée de jours.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de ses proches.

Domicile de la famille: 111, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

. 132-59900 A

Ephéméride Le 29 octobre 1628
prenait fin le siège de La Rochelle

Après un an d'héroïque résis-
tance, le 29 octobre 1628, les
Rochelais, décimés par la fa-
mine, ouvrirent les portes de
leurs formidables remparts et,
l'acte de capitulation signé, se
rendirent à Richelieu. Au mois
de novembre 1627, Louis XIII ,
qui voulait anéantir le «nid de
guêpes» qu'étaient les hugue-
nots rochelais , fanatisés par la
duchesse de Soubise, fervente
calviniste, jugeant que la ville
était imprenable, décida de l'as-
siéger. Côté terre, ses troupes
empêchaient tout ravitaillement
et côté mer, Richelieu fit édifier,
sur les plans de l'architecte Mé-
tezeau, une immense digue ren-
dant impossible tout renfort. En
effet , l'Angleterre s'était dé-
clarée protectrice des réformés
qui résistaient au roi.

Une première expédition de
Buckingham, qui avait attaqué le
fort de Saint-Martin de Ré, fut re-
poussée à la mer en octobre-no-
vembre 1627 par les troupes de
Richelieu. Le 12 mars 1628, ce
dernier tenta vainement l'assaut
de la porte Maubec. La surpre-
nante résistance des Rochelais
était encore nourrie par l'espoir
d'une aide anglaise. Fin sep-
tembre, les 60 navires de guerre
et les 40 bateaux chargés de
vivres conduits par le comte de
Lindsey ne purent à nouveau ap
procher la ville qui finit par se
rendre. Le 1er novembre, Louis
XIII y fit son entrée solennelle et,
défenseur de la Vraie Foi, alla
écouter un Te Deum dans l'église
Sainte-Marguerite. Les remparts
de la ville furent, quant à eux,
rasés.

Cela s'est aussi passe
un 29 octobre:

1998 - Premier Américain
en orbite autour de la Terre en
1962, le doyen des astronautes,
John Glenn, aujourd'hui séna-
teur démocrate de l'Ohio, re-

prend du service, à 1 âge de 77
ans, en s'envolant à bord de la
navette Discovery pour des
expériences sur l'étude du
vieillissement.

1997 - L'Irak ordonne à tous
les membres américains de la
commission spéciale de l'ONU
sur le désarmement de quitter
le territoire irakien. Le Conseil
de sécurité de l'ONU qualifie
cette décision d'«inacceptable».

1996 - Le gouvernement is-
raélien donne son approbation
à la construction de 8200 loge-
ments dans trois implantations
juives de Cisjordanie.

1995 - La tempête tropicale
Zack fait au moins 120 morts
dans le centre des Philippines.

1992 - L'Italie et l'Espagne
ratifient le traité de Maastricht.

1991 - Ferrari limoge Alain
Prost à cinq jours du dernier
grand prix de la saison.

1987 - Deux gendarmes
français sont abattus par des ti-
reurs non identifiés dans la
banlieue chrétienne de Bey-
routh; un troisième gendarme
est grièvement blessé.

1977 - L'enlèvement de l'un

des hommes les plus riches
des Pays-Bas, Maurits Ca-
ransa , provoque une véritable
psychose du terrorisme en Eu-
rope.

1972 - Des Palestiniens dé-
tournent un avion de ligne
ouest-allemand et obtiennent
la libération de trois terroristes
responsables du massacre des
athlètes israéliens aux Jeux
olympiques de Munich.

1965 - Enlèvement à Paris
de Mehdi Ben Barka , leader
de l'opposition marocaine,
dont le corps n'a jamais été re-
trouvé.

1964 - La Bolivie rompt ses
relations diplomatiques avec la
Tchécoslovaquie, qu 'elle ac-
cuse d'inciter à des émeutes
anti-gouvernementales à La
Paz.

1962 - Les Etats-Unis lèvent
le blocus naval de Cuba à la de-
mande du secrétaire général
des Nations-Unies, U Thant.

1961 - La Syrie se retire de
la République arabe unie.

1957 - Fulgencio Batista
suspend l'application de la
Constitution de Cuba.

1956 - L'armée israélienne
envahit le Sinaï.

1929 - Krach à la bourse de
New York, qui annonce la
grande dépression écono-
mique des années 30 aux
Etats-Unis.

1924 - La France reconnaît
l'Union soviétique.

1923 - La République est
proclamée en Turquie.

1922 - Benito Mussolini ,
maître du pouvoir en Italie.

1888 - La convention du ca-
nal de Suez est signée à
Constantinople.

1836 - Louis-Napoléon
tente de soulever la garnison
de Strasbourg.

1618 - Accusé de trahison
envers le roi Jacques 1er, Sir
Walter Raleigh est exécuté à
Londres.

1567 - La conspiration de
Meaux déclenche la deuxième
guerre de religion, en France.

Il est né un 29 octobre:
- L'astronome britannique

Edmund Halley (1656-1742).
/ap

L'Evangile au quotidien
Est-ce vraiment si facile?

On raconte qu'un certain ex-
ploit était très difficile, sinon
impossible à accomplir. Tout le
monde le savait. Sauf l'idiot du
village, bien évidemment. On
avait beau lui expliquer, il ne
pouvait vraiment pas com-
prendre que c'était impossible.
Alors il l'a fait. Et il a réussi.

Facile et difficile sont des
mots que l'on apprend très tôt
dans l'enfance. On se souvient
que difficile était déjà un tout
petit peu plus difficile à pronon-
cer (à cause des syllabes) mais
pas à comprendre. C'était une
grande distinction que l'on pou-
vait faire, parmi les choses que
l'on aimait, celles que l'on n'ai-

mait pas ou simplement celles
que l'on devait faire. Est-ce fa-
cile ou difficile?

Ainsi se trouvaient testés
notre courage, notre endurance
et nos craintes. On s'est aperçu
très tôt déjà que ce qui est trop
facile n'a pas bonne presse.
Etre courageux, c'est fuir les
«solutions de facilité». Ce qui
est facile ne vaut pas vraiment
la peme, parfois même indépen-
damment du résultat. Qu'une
chose soit difficile importe par-
fois davantage que ce qu 'elle ap-
porte réellement.

Quelque chose d'authenti-
quement facile pourrait repré-
senter une difficile confronta-

tion. Lorsque nous apprenons
que Dieu nous aime, tout sim-
plement, tels que nous
sommes, que nous sommes
pleinement accueillis dans son
amour, n'est-ce pas un peu fa-
cile? Répondre à cet amour par
un geste intérieur de confiance ,
un sourire du cœur qui dise
pleinement «oui», n'est pas
aussi un peu trop facile?

Oui, cela semble bien facile,
mais rassurez-vous. C'est aussi
très difficile. La preuve? La plu-
part du temps, il faut presque
toute une vie pour en prendre
vraiment conscience.

Norbert A. Martin
pasteur

Marin
Appel aux témoins

Le conducteur qui a effectué
une manœuvre rue des
Champs-Montants 16c à Ma-
rin , mercredi entre 9h30 et
10h30, et qui a endommagé
l'aile arrière droite d'une voi-
ture Mercedes bleue, est prié,
ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale à Saint-Biaise, tél.
(032) 753 17 21. /comm

Colombier
Fuite

Mardi , vers 9h, un ouvrier
de l'entreprise Pizzera , était
occupé à déplacer une citerne
à l' aide d'un trax , à Cotten-
dard à Colombier. Lors de
cette opération, la citerne qui
contenait environ 200 litres de
fluidifiant à béton , s'est re-
tournée et une quantité indé-
terminée de ce produit s'est
écoulé pour terminer dans les
ruisseaux la Mairesse, le Sen-

tier et le Verny. Le Service de
l'environnement a été sur
place Pas de pollution, /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
break, de couleur foncée, qui a
effectué une marche arrière sur
le parc du magasin Fust, Boule-
vard des Eplatures 44, à La
Chaux-de-Fonds, le mercredi
vers llh45, et qui a endom-
magé la portière d'une Opel Za-
fira bleue, est prié, ainsi que les
témoins de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

Collision
Mercredi , vers 14hl5 , une

voiture conduite par un habi-
tant de Moutier/BE , circulait
sur la voie ouest de la rue du
Balancier à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-

ville. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Sagne, qui circulait sur cette
dernière rue en direction est.
Légèrement blessés, le
conducteur neuchâtelois et
son passager, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, ont été
conduits en ambulance à l'hô-
pital de la ville, établissement
qu'ils ont pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Neuchâtel
Témoins, svp

Mercredi , entre 21h et
22h30, lors d'une marche ar-
rière effectuée par une voiture
à Neuchâtel , sur la place de
parc sise entre la patinoire et
la salle Panespo , une collision
se produisit avec une voiture
en stationnement. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neucnâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS



Placidement, tranquillement, sans faire de
bruit, le dernier mythe de la poésie espagnole nous
a quittés à 96 ans. «Je pensais qu'il avait oublier
de mourir», dira un ami colombien en apprenant
la nouvelle de la mort de Rafaël Alberti, ce grand
poète espagnol qui s'en est allé la nuit dernière.

Aujourd nui, ses cendres
seront dispersées dans la
baie de Cadix dont les f lots
seront à jamais bercés par
les vers de ce «marin ter-
restre», comme se quali-
fiait le dernier représen-

tant de la fameuse «génération 27».
Ce poète, débordant d'humanité, retrouvera

ainsi l 'océan qui l 'a tant inspiré et porté si loin
dans son long exil. Il s'en est allé rejoindre ses
amis Lorca, Dali, Picasso et tous les autres qui,
dans l'agitation de ce siècle, ont su conserver,
comme lui, un esprit libre.

Cet esprit qui a toujours su survivre à la barba-
rie et l 'obscurantisme, pou r conserver à 96 ans
l 'âme d'un poète ouvert à la vie et au monde, d'un
voyageur universel. Il nous reste donc sa poésie
pour continuer de voguer, avec lui, sur les f lots  au
large de cette baie de Cadix qu'il aimait tant.

Julian Cervirîo

Billet
Un esprit
libre

Horizontalement: 1. voilà de quoi jeter une certaine
confusion... 2. Navigateur pas solitaire. 3. Papiers-
valeur sans grande valeur... 4. Passages étroits. 5.
Courbe - Déploya. 6. On fait la moue quand elle est
salée - Fièvre en coulisse. 7. Possessif. 8. Le p'tit bout
d'Ia queue du chat - Démonstratif - Groupement
d'affaires. 9. Pronom personnel - Posséda. 10. Il était
fou, ce Romain... -On le prend en voyage. 11. Saisons
- Fromage tendre.

Verticalement: 1. Un moment d'attente avant un
mieux. 2. Vent du sud-ouest - Conjonction. 3. Parfait
après métamorphose - Coup de sang. 4. On a
avantage à le flatter dans le bon sens... - Espace barré.
5. Une sujette à entorse - Surgi. 6. Précision. 7. Astres
aux allures d'étoile - Fini. 8. Note - C'est normal qu'elle
tienne la vedette... 9. Société secrète croate -
Démonstratif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 644 
Horizontalement : 1. Précipice. 2. Ratage - An. 3. On - Inouïs. 4. Mitron - Lé. 5. Imier - Ulm. 6. Sel - Ai - Ob. 7.
Linceul. 8. Une - Tif. 9. Usé - Fée. 10. Tôle - Peur. 11. En - Cuites. Verticalement : 1. Promiscuité. 2. Ranimé -
On. 3. Et - Tilleul. 4. Caire - Sec. 5. Ignorante. 6. Péon - Ici - Pi. 7. Effet. 8. Caillou - Eue. 9. Ensembliers, ROC 1682
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Situation générale: pas chevaleresque pour deux sous, notre
anticyclone prend ses jambes à son cou pour gagner l'est du
continent, nous privant d'un week-end dont il a le secret. Les
dépressions se posent sur le golfe de Gascogne et engendrent
progressivement un flux humide de sud-ouest en direction de
notre région.

Prévisions pour la journée: les sempiternelles brouillards
coiffent le Plateau ce matin tandis qu'au-dessus, le soleil a déjà
perdu son éclat des derniers jours. En effet , des nuages élevés
de plus en plus opaques s'imposent dans notre ciel et annon-
cent un changement de temps. C'est toujours l'été sur les re-
liefs où le mercure atteint 16 à 18 degrés, alors qu'il culmine
vers 12 degrés en plaine.

Demain: très nuageux. Les premières gouttes sont au menu.
Dimanche: souvent couvert avec des précipitations.
Lundi: amélioration. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Narcisse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 17° •
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 16°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 15°

...en Europe

Athènes: nuageux, 26°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 16°
Madrid: très nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 10°
Paris: très nuageux, 13
Rome: beau, 25°

... et dans le monde

Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 8h 10
Coucher: 18h22

Lune (décroissante)
Lever: 22h30
Coucher: 13h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé
• **¦* ¦" '¦ ' ¦... —

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel se décolore

OMELETTE MOUSSEUSE AUX
CHAMPIGNONS DE PARIS

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de
champignons de Paris, 6 œufs, 1/2 verre de
lait, 1 c. à soupe de ciboulette hachée, 60g
de beurre, sel, poivre.

Préparation: casser les œufs dans un sa-
ladier en recueillant 2 blancs que vous
fouetterez en neige avec 1 pincée de sel.

Battre les jaunes et les œufs entiers avec
le lait, 30g de beurre coupé en petits mor-
ceaux et la ciboulette hachée, saler, poivrer.

Laver les champignons sans les laisser
tremper. Couper leur pied et les émincer.
Faire revenir les champignons avec le reste
du beurre dans une poêle de bonne taille.

Incorporer les blancs montés en neige
aux œufs battus et verser cette préparation
sur les champignons dans la poêle placée
sur un feu vif.

Faire cuire en remuant un peu à la four-
chette jusqu'à ce que les œufs commencent
à prendre une légère consistance.

Replier l'omelette sur elle-même, faire
glisser sur un plat et servir aussitôt.

Cuisine La recette
du jour

Hier à MoutierPALAIS FÉOBRRL: SESSION DES m NUS


