
Expo.02 La région en
tire profit , malgré le report

Expo.01 ou .02, pas grand changement pour la région des Trois-Lacs. Toutes les infrastructures accélérées par le
projet d'exposition maintiennent leur rythme de construction, comme ici l'A5 (portail est du tunnel de Gorgier). De
son côté, Pipilotti Rist ne mâche pas ses mots au sujet de l'ancienne direction de l'Expo. photo Bettinelli

Hôpital du Locle Potion
amère pour ses défenseurs
Le comité de soutien de l'hôpital trouve la potion du
gouvernement trop amère pour l'établissement réduit à
la portion congrue. photo a

La Chaux-de-Fonds Modhac
sous le signe du tonus retrouvé?

La foire commerciale chaux-de-Fonnière Modhac a été inaugurée hier. A I heure des
discours, on l'a dit s'ouvrir sous de meilleurs auspices, ou sous le signe d'un certain
tonus retrouvé. photo Galley

Quand deux f rancs-ti-
reurs se rencontrent, ça ne
fa i t  pas forcément des étin-
celles, mais au moins on ne
s'ennuie pas. Réunis hier à
Genève par le Club suisse de
la presse, Fernand Cuche,
nouveau conseiller national
neuchâtelois, et José Bové,
écolo tendance Larzac, n'ont
pas déçu. Ni vraiment
étonné, exception faite d'une
incidente sur les subventions
agricoles.

L'un et l'autre, le secré-
taire de l'Union des produc-
teurs suisses et l'Astérix de
la lutte anti-malbouffe , ont
évidemment tiré quelques
salves annonciatrices des
manifestations prévues à la
veille de là conférence de
Seattle. Ils ont dit tout le
mal qu'ils pensaient de
l'OMC - «un monstre f roid»
-, de l'opacité des travaux
préparatoires et, bien sûr, de
la f i n a l i t é  ultralibérale du
«cycle du millénaire».

Se connaissant depuis pas
mal de temps, José Bové et
Fernand Cuche mènent le
même combat au sein d'une
Coordination européenne.
Et dans un récent numéro du
bulletin de l'UPS, Fernand
Cuche saluait l'engagement

militant de son ami. L'acti-
visme anti-McDo du cofon-
dateur de la Confédération
paysanne lui a valu, on le
sait, trois semaines de pri-
son. Mais aussi une subite
popularité, à droite comme
à gauche, chez les chasseurs
et les écologistes. Même
Jacques Chirac, toujours at-
tentif aux humeurs de la
paysannerie, a eu des mots
aimables pour ce défenseur
du patrimoine culinaire et
agricole.

Une semblable sympathie
pour les authentiques va-
leurs rurales a permis à Fer-
nand Cuche de ratisser large
dimanche dernier. C'est bien
la preuve qu'une inquiétude
existe dans l'opinion, mais
elle trouve peu de relais
dans le monde politique.
Non que les élus y  soient in-
différents. En fa i t, ils sont
embarrassés, et ne se sentent
pas en mesure de contrarier
le mouvement de libéralisa-
tion commandé par la puis-
sance américaine.

D'autant que l'opinion pu-
blique n'est pas d'une abso-
lue cohérence. Elle avoue
son attachement à la rura-
lité, mais ne récuse pas clai-
rement le productivisme que
dénoncent Fernand Cuche et
José Bové. Cette confusion
n'échappe pas à Pascal Cou-
chepin, en charge à Berne du
dossier OMC. Il en fait
d'ailleurs son miel.

Guy C. Menusier

Opinion
La ruralité
en dissidence

Gastrojura qui regroupe
les hôteliers-restaurateurs
du Jura souffle vingt bou-
gies via une exposition ré-
trospective à Saint-Ur-
sanne. Mais la profession
est bousculée.

photo Gogniat

Gastrojura Vingt
bougies pour une
profession bousculée

Alain Reymond et ses ca-
marades patineront ce
soir sur un air de re-
vanche, photo Galley

Hockey Face
à Grasshopper,
le HCC tentera
d'effacer l'affront

Nyffenegger
Sursis accordé,
camouflet pour
Del Ponte
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L'aménagement de ses
berges, le plus naturelle-
ment possible, équivaut à
dompter la Suze tout en
douceur, dans le Bas-Val-
lon de Saint-lmier.

photo Eggler

Péry La Suze
domptée
en douceur

Èls sont craquants!
: Découvrez les photos I
de vos enfants en page p 34
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Dimanche 31 octobre
à 3 heures du matin,

' il sera 2 heures

Passage à
l'heure d'hiver



Cours public Belles
techniques de l'Antiquité

Comment construire un
temple grec? Quelles trou-
vailles Archimède mettait-il
dans ses machines? Com-
ment les Romains établis-
saient-ils leurs cartes? Ce
sont là quelques-uns des
thèmes qui seront abordés
dans le cadre d'un cours pu-
blic organisé par le Sémi-
naire des sciences de l'Anti-
quité à l'Université. Ce
cours est gratuit et ouvert à
tous , sans que soient re-
quises des connaissances
préalables. Il aura lieu le
mercredi, de 17hl5 à 18hl5,
tous les quinze jours , dans
la salle RN 02 du bâtiment
de la faculté des lettres, à
Neuchâtel.

Divers spécialistes s'ex-
primeront dans un langage
accessible à un large public.
Le cycle de sept conférences

débutera le 3 novembre: le
professeur Paul Schubert
parlera des robots divins et
des automates faits de main
d'homme. Le dernier cours
aura lieu le 9 février,
lorsque Thierry Châtelain
retracera le parcours de Hé-
raclès, du chasseur de
monstres à l'ingénieur hy-
draulicien.

CHG

Election aux Etats
La gauche plurielle
derrière Jean Studer

Les partis neuchâtelois de
gauche font bloc derrière
Jean Studer. Le Parti socia-
liste, le Parti ouvrier popu-
laire, Ecologie et Liberté et
Solidarités invitent leurs
membres à soutenir le can-
didat socialiste au Conseil
des Etats. Ils les convient
par la même occasion à par-
ticiper à un pique-nique po-
pulaire, qu 'ils organisent ce

dimanche, dès l lh , aux Gol-
lières, aux Hauts-Geneveys.

La mobilisation de la
«gauche plurielle» en fa-
veur de Jean Studer a égale-
ment reçu le soutien des
trois conseillers nationaux
élus dimanche, les socia-
listes Didier Berberat et
Valérie Garbani , ainsi que
l'écologiste Fernand Cuche,
/réd )

Elections Bulletins
sans dénomination
en hausse

Samedi et dimanche der-
niers , les Neuchâtelois ont
déposé dans les urnes da-
vantage de bulletins sans
dénomination qu 'en 95. Au
Conseil national , on est
passé de 11% à plus de 16%
des bulletins valables. La
liste blanche n'est pas - pas
encore? - la première du
canton. La devancent celles
des libéraux-PPN (22%) et
des radicaux (18%). Mais
elle fait un tabac dans le dis-
trict de Neuchâtel avecl9%,
débouchant à un point de la
liste libérale.

Au Locle là aussi, seule la
feuille verte et jaune prend
l'ascendant sur le vote ma-
nuscrit sur feuillet blanc,
avec plus de 26% des bulle-
tins valables. Quand à la
f>alme de la fidélité aux
istes nominales, elle re-

vient au Val-de-Travers, qui
a déposé dans l'urne à

peine plus de 14% de liste
sans dénomination. S'agis-
sant de l'élection au Conseil
des Etats , les bulletins sans
estamp illage ne dépassent
guère 3% de l'ensemble des
bulletins valables.

Pour l' anecdote, 477
bulletins pour le National et
556 pour le Conseil des
Etats ont été annulés. Dans
le cas de la Chambre basse,
42 portaient des mentions
injurieuses ou étrangères
au scrutin, 63 n'expri-
maient pas clairement la vo-
lonté de l'électeur, par
ailleurs lui-même recon-
naissable dans neuf cas.
Pour le Conseil des Etats,
pas moins de 103 bulletins
laissaient douter du choix
de l'électeur. A cumuler
avec les 66% du corps élec-
toral restés éloignés des
urnes...

PFB

Microtechnique L'Institut
décroche un prix au Japon
Le prix décerné au Japon à
l'institut de microtech-
nique de l'Université de
Neuchâtel couronne une
découverte pionnière dans
le domaine de l'électricité
d'origine photovoltaïque. II
récompense aussi et sur-
tout le travail d'une «pe-
tite» équipe.

C'est en septembre que l'é-

r
'pe de Johannes Meier, chef
projet à l'institut de micro-

technique (JMT) de l'Université
de Neuchâtel, a été couronnée.
Lors d'une conférence interna-
tionale au Japon, elle a reçu le
premier prix pour sa contribu-
tion dans le domaine des cel-
lules solaires. Plus précisé-
ment, dans le développement
de l'électricité djorigine photo-
voltaïque.

Microcristallin
Sa contribution? Succincte-

ment dit, l'IMT a créé des cel-
lules combinant le silicium
cristallin - très performant,
mais onéreux - et le silicium
amorphe - moins coûteux,
mais moins performant. Ce
nouveau concept, dit micro-
morphe, augmente donc le ren-
dement, est écologique et peut
se prévaloir d'un coût plus inté-
ressant. En outre, il peut être
utilisé sur de grandes surfaces.

Selon Johannes Meier, les
Japonais sont indubitablement
les plus actifs en matière de cel-
lules solaires en silicium
amorphe. Cela essentiellement
en raison d'une politique à long
terme concertée entre gouver-
nement et industries.

L'équipe de Johannes Meier a été couronné pour sa découverte pionnière dans le do-
maine de l'électricité d'origine photovoltaïque. photo Marchon

En Suisse, l'intérêt indus-
triel ne s'est pas encore mani-
festé. Cela surtout parce que
l'investissement de départ est
très élevé. Mais aux dires d'Ar-
vind Shah, directeur de l'IMT
et professeur en charge de ce
domaine de recherche, cette
voie pourrait avoir un bel ave-
nir devant elle. «Certes, le mar-
ché mondial des cellules so-
laires est actuellement minime.
Mais sa progression annuelle
est de quelque 20 pour cent.»

Arvind Shah est persuadé
que d'ici à cinq ans, les cellules
micromorphes seront sur le
marché. Il place des espoirs
pour une production en Europe,
voire en Suisse. «Pour cela, la

recherche doit encore progres-
ser.» L'IMT s'y emploiera sa-
chant qu'il peut compter sur
une aide du canton et de la

Confédération, même si l'aide
publique en Suisse est plus mo-
deste qu'elle ne l'est au Japon.

Sandra Spagnol

Pôles d'excellence
Dans le cadre de la réforme

des universités suisses, il y a
volonté de créer des pôles
d'excellence. Parmi les do-
maines postulés par l'Aima
Mater de Neuchâtel, on
compte notamment celui de la
microtechnique. Y parvien-
dra-t-elle? Arvind Shah
tempère: «Ce sera certes diffi-
cile. La Confédé ration retien-
dra à terme huit projets pour

tous les domaines de la
science. Mais, quoi qu'il ad-
vienne, l'IMT aura une fo nc-
tion dans l'avenir. Son besoin
va p lutôt croissant». Un seul
exemple, l'institut réalise
quelque 13 millions de francs
par an sur les projets et man-
dats exécutés (une centaine ac-
tuellement) qui représentent
40% des projets totaux éla-
borés par l'Université. SSP
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Le personnel de la fonction

publique a donc annoncé une
manifestation contre le prin-
cipe du salaire au mérite (voir
notre édition d'hier) . L'assem-
blée générale de jeudi a ap-
prouvé à une écrasante majo -
rité l'appel à interrompre le
travail dans la deuxième moi-
tié de l'après-midi du 6 dé-
cembre. Mais les fonction-
naires ont imaginé une foule
de moyens de résistance pour
manifester leur opposition. Pe-
tit florilège des propositions
soutenues par le comité de
grève.

D'ici la fin de l'année, les
fonctionnaires sont invités à
payer leurs impôts sur un bul-
letin vert manuscrit en dédui-
sant 5 centimes. «Respecter
l'horaire strict et le faire sa-
voir» est une autre recom-
mandation , au même titre
qu ' «annuler les inscriptions
au souper de f in  d'année».

«Ne p as répondre au télé-
p hone entre 9h et 1 Oh jusqu'à
nouvel avis» en est une plus
surprenante. Appel a été
aussi lancé à ne plus siéger
dans les commissions mises

Une image proposée comme écran de veille sur les or-
dinateurs des fonctionnaires. Téléchargeable sur le site
altern.org/ssprn. photo sp

sur pied par l'Etat , à l'excep-
tion de quelques-unes.

Attention les yeux
Plusieurs mesures vont

dans le sens de la grève du

zèle. Il est conseillé à chacun
de suivre les prescriptions
de la Suva en matière de tra-
vail à l'écran: soit le respect
d'une pause de 20 minutes
toutes les deux heures pour
ménager ses yeux et dé-
tendre sa colonne vertébrale.
Si les consignes d'un autre
service n'ont pas été bien
comprises , il est recom-
mandé de téléphoner plutôt
deux fois qu 'une. Chacun est
invité à écrire une lettre par
semaine au domicile d'un
conseiller d'Etat. Il aura ap-
posé sur l' enveloppe le
timbre «Salaire au mérite
NON Question d'éthique» ,
dont la vente a commencé
jeudi.

Les fonctionnaires motive-
ront leur opposition de fond
et ces actes de résistance
dans un tous ménages et des
lettres personnalisées.

CHG
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Expo.02 Toute la région a été
dynamisée par le proj et
Dans le canton de Neuchâ-
tel comme dans les autres
régions des Trois-Lacs, le
projet d'exposition natio-
nale a dynamisé de nom-
breuses infrastructures. Le
report d'une année de
l'Expo ne les a pratique-
ment pas freinées.

Exposition nationale ou non,
la ville de Neuchâtel devait
trouver une solution de liaison
entre ses quartiers nord dans
le haut de la ville (en-dessus de
la gare) et ses quartiers sud au
bord du lac (Université et
écoles supérieures). Le projet
d'Expo.01 a néanmoins été le
facteur déclenchant pour creu-
ser un nouveau tunnel sous la
ville. Il sera emprunté par le fa-
meux Fun'ambule, le funicu-
laire reliant la gare à l'Univer-
sité.

Le report de la manifesta-
tion ne ralentit pas les tra-
vaux. L'objectif reste le même:
mettre le Fun'ambule en ser-
vice au début de 2001. Le re-
port de l'Expo permettra néan-
moins de roder plus long-
temps ce nouveau moyen de
transport dont on attend beau-
coup pour acheminer une par-
tie des visiteurs de la gare à
l'arteplage. Des navettes parti-

ront toutes les 90 secondes
pour une course qui durera 45
secondes. Débit attendu: jus-
qu'à 4000 personnes à
l'heure.

Déjà au printemps
Le parcours du futur funicu-

laire est projeté sur 325 m avec
une dénivellation de 45 m. Le
diamètre du tunnel est de 4 m.
Le percement est en cours. Le
montage des éléments élec-
tromécaniques commencera
en avril ou mai de l'année pro-
chaine. La fin des travaux à la
gare (en réaménagement) est
prévue pour octobre 2000.

Les travaux du funiculaire
ont été à peine ralentis par la
découverte, lors des fouilles,
d'un site néolithique d'une
qualité exceptionnelle. Cer-
taines pièces retrouvées (pote-
ries, pilotis) datent de plus de
3500 ans av. Jésus-Christ Et la
pointe de flèche en cristal de
roche qui gisait à cet endroit
est considérée comme l'un des
dix plus beaux objets que l'ar-
chéologie neuchâteloise ait mis
au jour.

Le coût du Fun'ambule est
devisé à 14 millions de francs.
L'Expo prend à son compte
une part de 3 millions (dont un
a déjà été versé) et elle rétrocé-

dera à la Ville une fraction des
recettes d'exploitation durant
la manifestation.

Rail sans retard
Le planning des CFF pour

Rail 2000 dans la région neu-
châteloise était aussi partielle-
ment dicté par la date butoir
du 3 mai 2001. Mais les pro-
grammes, établis depuis long-
temps, ne subiront guère de
variations dues au report de
l'exposition. Il s'agit principa-
lement du rehaussement de
ponts (pour permettre la circu-
lation de wagons à deux
étages) et de la transformation
de la gare de Neuchâtel (modi-
fication des quais, aménage-
ment d'une sortie au nord). A
noter que le rythme des tra-
vaux prévus au tunnel ferro-
viaire de Saint-Biaise recevra
néanmoins une souplesse bien-
venue, ce chantier n'ayant pas
pu être ouvert dans les délais
pour cause d'oppositions de ri-
verains.

On notera aussi, toujours en
matière de transport, que la so-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat bénéfi-
ciera, grâce à l'Expo , de nou-
veaux crédits publics pour la
rénovation de sa flotte .

Rémy Gogniat
Le percement du tunnel à Neuchâtel pour le passage du Fun'ambule, en direction de
la gare, ne subit pas de ralentissement, malgré le report de l'Expo. photo Marchon

Les tunnels seront au rendez-vous
Sur le Littoral ouest du can-

ton de Neuchâtel, où l'A5 tra-
versera une partie de la Bé-
roche en tunnel, canton et
Confédération ont décidé
d'accélérer les travaux de cette
route nationale pour faciliter les
transports lors de l'Expo.02 en
évitant l'actuelle route canto-
nale qui traverse les villages.
Est prévue notamment la mise
en service pour mai 2001 des

Dans la Béroche (vue de la tranchée semi-couverte de Treytel, en direction du portail
est du tunnel de Gorgier), les travaux gardent le rythme. Comme si l'Expo était en
2001. photo Bettinelli

deux tubes uni-directionnels du
tunnel de Sauges (2 ,2 km) et
d'un tube bi-directionnel du
tunnel de Gorgier (2 ,7 km). Le
deuxième tube sera terminé
ultérieurement.

Expo... d'art en 2001
Le report de l'Expo permet-

tra tout au plus de ne pas faire
de fixation sur le 3 mai 2001, a
indiqué l'ingénieur cantonal

neuchâtelois Marcel de Mont-
mollin , mais les buts fixés pour
cette période seront réalisés
dans les délais annoncés. Seul
le petit tunnel de Serrières ne
sera pas construit en 2002
comme-prévu. Cette date avait
été choisie pour ne pas entamer
les travaux durant-2001. Le per-
cement sera probablement re-
poussé à 2003.

D'autres projets plus régio-

naux subissent peu ou prou le
report de l'Exposition natio-
nale. Il s'agit par exemple de
l'exposition Art 'Canal (indê-
pendante de l'Expo) qui voulait
installer des œuvres d'art de
part et d'autre du canal de la
Thjelle en 2001 pour profiter de
l'afflux des visiteurs. Elle verra
malgré tout le jour en mai 2001
comme prévu, et sera
considérée comme une intro-
duction à l'Expo. Les concep-
teurs envisagent néanmoins
une possible reprise du proj et
en 2002 en le complétant.

Une passerelle pour piéton et
cycliste (projet intercommunal
et intercantonal) doit être jetée
sur la Thielle à la hauteur du
débarcadère du Landeron pour
fait le pont entre les langues et
les cultures. D'autres incon-
nues font qu 'on ne sait pas en-
core si le projet sera retardé ou
non.

Enfin sur la Broyé aussi , à la
hauteur du camp ing des Trois-
Lacs, un pont pour trafic non
motorisé doit voir le jour pour
l'Expo et subsister après celle-
ci. Il sera réalisé sur mandat de
l'Expo avec l'appui financier du
Rotary et de la Conférence
suisse de l'économie du bois.
On ne sait pas encore l'in-
fluence que le report de la ma-
nifestation aura sur sa réalisa-
tion. RGT

A Bienne, l'Expo est
un véritable catalyseur

L'Expo a déjà fortement dy-
namisé l'ensemble de la région
biennoise et permis de concen-
trer d'importants moyens finan-
ciers pour faire avancer des pro-
jets. Sans elle, ils auraient mis
beaucoup de temps à se concré-
tiser ou dormiraient encore
dans les tiroirs.

La réalisation publique la
plus importante est l'arrivée de
l'autoroute A5 aux Champs-de-
Boujean. Bienne étant la porte
d'entrée de l'Expo pour la
Suisse alémanique, la mise en
service du tronçon Soleure-
Bienne était impérative.

Le canton de Soleure est tou-
tefois en train d'examiner l'op-
portunité de n'achever ce chan-
tier qu 'au printemps 2002.

Le rail aussi
Autre chantier routier

accéléré par l'Expo: la construc-
tion de la route de contourne-
ment T10, dans le Seeland, qui
évitera les villages de Chules,
Champion, Anet et Monsmier.
Un axe très fréquenté, notam-
ment par les Neuchâtelois qui
apprécieront cette voie rapide
vers le réseau autoroutier
suisse. Les riverains ne se
plaindront probablement pas
non plus que la grande circula-
tion quitte leurs villages.

Si la décision d'améliorer la
ligne CFF du pied du Jura est
antérieure au projet d'Expo na-
tionale dans la région des Trois-
Lacs, des travaux sont cepen-
dant accélérés. En gare de
Bienne, les quais seront suré-
levés. Un passage sous-voies,
pour permettre aux visiteurs ve-
nus en train d'accéder en ligne
directe à l'arteplage, est en
construction (8,5 millions dont
4 chacun pour la Ville et le can-
ton.

La perspective de l'Expo a
également permis à la ville
d'acquérir quelque 34.000 m2
de terrains dans la zone de
l'Expo pour environ 19 millions
de francs. Une zone aujour-
d'hui délabrée, et qui doit deve-
nir un nouveau et dynamique
quartier d'habitat et de ser-
vices, à l'aube du nouveau mil-
lénaire.

La perspective de l'Expo a
également accéléré les travaux
en vue de renforcer l'attractivité
du centre-ville, ceci par le fait de
nombreux privés: rénovations
de façades d'immeubles, réno-
vations d'hôtels , ouverture d'un
centre commercial et construc-
tion du nouveau Centre de com-
munication, situé derrière la
gare.

POU/ROC

Un hôtel, vide, en fonction
La plus importante réalisa-

tion de l'Expo sur le site
d'Yverdon-les-Bains est l'hôtel
Arts&Plage ouvert le 8 octobre
pour les visiteurs de Telecom
99. Durant les dix j ours de la
manifestation, l'hôtel affichait
complet. Ce fut un bon test
pour voir si tout fonctionnait
comme prévu. Depuis, cet éta-
blissement est désespérément
vide.

Construit pour l'Exposition
nationale, cet établissement
sera ensuite entièrement dé-
monté et transporté à la rue
Saint-Roch à Yverdon-les-
Bains, pour y être transformé
en foyer d'étudiant. Cet hôtel,
financé par le Fonds de pré-
voyance Nestlé, devra donc
rester là où il est aujourd 'hui
durant une année supp lémen-
taire. Il existe un contrat entre

le Fonds de prévoyance Nestlé,
l'exploitant et l'Expo. Selon
les termes initiaux, les mo-
dules devraient être mis à dis-
position en avril 2002 pour le
foyer d'étudiants. Avec ce re-
port d'une année, il faudra né-
gocier un nouveau contrat. Les
propriétaires seraient d'ac-
cord de récupérer le bâtiment
une année plus tard , pour au-
tant que l'Expo maintienne sa
garantie de rentabilité pour
2000. Selon Nestlé, les mo-
dules pourraient être retirés
immédiatement, si aucun ac-
cord n'était trouvé.

S'il est difficile de quanti-
fier les influences que l'Expo
a eues sur les réalisations ré-
gionales, nous pouvons néan-
moins noter que la future' ma-
nifestation nationale a
accéléré un nouveau plan

d'aménagement urbanistique
yverdonnois financé par la
commune à hauteur de 10,5
millions de francs. Ce concept
repose sur l'aménagement de
la place de la gare qui vient de
débuter et dont les travaux du-
reront j usqu'au mois de no-
vembre 2000, ainsi que sur le
parking de 2600 places prévu
sur la commune de Montagny-
près-Yverdon.

Beaucoup d'autres projets
sont actuellement en cours
chez de nombreux privés.
Ainsi par exemple la société
ExpoContact qui diffuse des
appels d'offres des entreprises
générales mandatées par
l'Expo. Mais de telles sociétés
sont dans l'expectative et at-
tendent le feu vert général de
l'Expo pour une plus grande
activité. PHH/ROC

Grands proj ets fribourgeois
Que l'Expo soit repoussée ou

annulée, elle aura inspiré
nombre d'initiatives en pays fri-
bourgeois. Notamment des pro-
jets immobiliers devises à plu-
sieurs dizaines de millions de
francs: le centre commercial du
Lôvvenberg, à Morat , le Resto-
route et hôtel Lully 01-Rose de
la Broyé, sur l'autoroute Al , et
le parc d'attractions et centre
commercial Aqualand à Saint-
Aubin (FR).

Le premier, devisé à 60 mil-
lions de francs, comprendrait
un super-marché, de nom-
breux commerces, 200
chambres d'hôtel , des salles de
congrès , etc. Financé à deux
tiers par l'UBS , il générera , se-
lon ses promoteurs, 300 places
de travail. Proche de deux au-
toroutes (Al et Al2), à la fron-
tière des langues et au centre

du triangle Fribourg-Neuchâtel-
Berne, il bénéficie d'un site
idéal , commercialement par-
lant. Ce projet , dont on parle
depuis plus de dix ans, fait tou-
tefois l'objet d'une sérieuse
contestation de la part de l'As-
sociation transports et environ-
nement (ATE).

L'aire autoroutière Lully 01
sera quant à elle prête pour le 5
avril 2001, date d'ouverture de
l'Ai. Ce complexe comprendra
un restaurant drive in et un éta-
blissement traditionnel ainsi
qu 'un hôtel trois étoiles pour
plus de 180 lits.

Aqualand , parc d'attractions
et grand centre commercial,
cinéma multiplex de 16 salles
et centre sportif , existe comme
projet depuis une dizaine
d'années. C'est le moins
avancé des trois. L'Expo a

certes été un bon moteur dans
l'élaboration de cette réalisa-
tion de 100 millions de francs .
Nul ne sait pour l'instant
quand les travaux iront de
l'avant.

A Morat, la ville a engagé di-
vers travaux en vue d'Expo.02,
dont l'aménagement de la
place de la gare avec construc-
tion d'un passage sous voie et
celui de la place de la porte de
Berne. Au chapitre des voies de
communications, l'autoroute
Al va s'ouvrir en avril 2001.

Dans le domaine culturel, la
restauration du panorama de la
bataille de Morat figure parmi
les initiatives liées à l'Expo.02.
Restauré, cet immense tableau
de 1000 m2 doit être exposé
dans le monolithe conçu par
Jean Nouvel.

PAA/ROC



IfiUfflfl Gaspillage: mode d 'emploi
En mars 1996, le Conseil général votait un crédit de plus de 5 millions pour permettre la rénovation du collège de la
Charrière. C'était juste et nous l'avons accepté aussi.
Le 27 octobre 1999, la majorité de gauche du Conseil général a voté une rallonge de près de 500 000 francs à ce crédit.
Pourquoi?
Durant plus de trois ans le laxisme et les dysfonctionnements ont provoqué des dérapages inacceptables. Plutôt que
réaliser strictement les objets prévus par le crédit , les personnes chargées de gérer ce chantier se sont permis d'entre-
prendre d'autres travaux. Les responsables techniques et politiques ne se sont pas préoccupés de ces faits, ils ont
manqué à leur devoir de surveillance, laissant le mandataire faire ce qu'il voulait, ne contrôlant pas la situation financière.
Résultat: les travaux prévus ne sont pas terminés. Ils sont stoppés depuis des mois, il n'y a plus d'argent, le crédit ayant
été épuisé.
Le Conseil communal a demandé une rallonge que nous étions prêts à accepter à condition que l'on puisse désigner une
commission qui aurait pour mission de contrôler strictement les devis des travaux à terminer et éviter d'autres gaspillages.
La majorité de gauche n'en a pas voulu, ne souhaitant pas que nous mettions notre nez dans ses affaires. Nous avons donc
dit non à ce crédit. A la radio, la représentante popiste du Conseil communal a dit que le groupe libéral-ppn n'avait pas
une attitude positive.
Pour nous, être positifs , c'est respecter les crédits, c'est éviter tout gaspillage, c'est être efficient et c'est surtout prendre
soin des deniers des contribuables. Seuls ceux qui paient les factures avec l'argent des autres se permettent de telles
largesses. Responsable: Pierrette Ummel

132-059959 
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FOIRE-EXPOSITION
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Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds 5
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Notre magasin vous offre
un éventail d'idées ori ginales

et des articles utiles, |
gais et ensoleillés. B
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D4<\C/%LJ SERVICE
DUb Lrl APRÈS-VENTE

Samedi: ouverture 14H00 -
fermeture 02H00

Dimanche: ouverture 10K00
fermeture 20h00

musique folklorique avec
«Montanas»...
... et demain, dimanche 31:
11h00-11h30
«Ceux de la Tchaux»
12h00-12h10
Show «Pizzaiolo» (chaque heure
durant 10 minutes)
13h00-14h00
«Ceux de la Tchaux»
15h00-17h00
Karao Fret

¦



Schady et Vincent
BOURQUIN

ont la joie
de vous annoncer

la naissance
de leur fils

GREG
le 15.10.99.

132-60028

Modhac Le commerce local
a-t-il retrouvé son tonus?
La 32e édition de la foire
exposition Modhac s'est
ouverte hier sous le signe
d'une confiance retrouvée
du commerce régional.
C'est du moins ce qui
transparaît des discours
de circonstance pro-
noncés pour son inaugura-
tion.

Robert Nussbaum

Avec 120 exposants , Mod-
hac 1999 affiche complet de-
puis le mois de juin. La de-
mande a été très forte. Une
quinzaine d'exposants a dû
être refusée. Les surfaces
d'exposition ont été utilisées
au maximum, y compris dans
le hall d'entrée, remodelé.
C'est ce qu'a en particulier dit
hier pour l'ouverture le prési-
dent du comité d'organisation
de la foire commerciale chaux-
de-fonnière, Jean-François Ro-
bert-Tissot. Pour lui , cette 32e
édition s'ouvre sous de
meilleurs auspices que les
précédentes, encore marquées
par la morosité.

Le président du Conseil
communal Charles Augsbur-
ger a relayé cet optimisme à la
tribune du restaurant. Le chô-
mage s'est réduit de moitié par
rapport aux maxima de
l'année dernière, a-t-il dit.
Cela indique «une certaine re-
pr ise», qui se répercute dans
la distribution et la vente.

Cette évolution est notable
depuis 1998, a poursuivi
Charles Augsburger. «Preuve
en est le fait que les locaux
libres pour la vente, notam-
ment sur l'avenue Léopold-Ro-
bert, deviennent quasi introu-
vables, que le Service écono-
mique a reçu des demandes
auxquelles il n'a p lus rien à of-
f r ir parce que toutes les sur-
faces commerciales sont actuel-

Sous l'œil de l'inspecteur Mad'Hoc, Charles Augsburger inaugure l'édition 1999 de
Modhac. photo Galley

lement occupées». Pour le
conseiller communal, ce «cer-
tain tonus» retrouvé devrait se
traduire par de bons résultats
pour les exposants.

Le président du Conseil
d'Etat Pierre Hirschy est en-
suite venu amicalement dire
que l'exposition prenait «une
dimension remarquable»,
grâce à l'engagement des com-
merçants, ll a salué l'esprit
d'ouverture de Modhac qui in-
vite Porrentruy, celui jie tolé-
rance dont la foire témoigne
en offrant à Pro Infirmis l'oc-,
casion de se présente^ à un-
large public , le dynamisme de
la foire qui est aussi une fête.

Pierre Hirschy a conclu en
souhaitant que l' exposition
nationale - il a bien fait re-
marquer du ton de la confi-
dence qu 'il ne l' appelait ni
Expo.01 ni Expo.02 - soit
montée dans le même esprit.

La partie officielle s'est ter-
minée par les discours des re-
présentants des invités d'hon-
neur: le maire de Porrentruy
Hubert Theurillat , Josiane
Grandjean et le Dr Terrier
pour Pro... Infirmis. Le, public
entrait déjà à 16 h quand le ru-
ban inaugural a été coupé par
Chartes * Augsbu*gep, "-soft s
l'œil suspicieux de l'étrange
inspecteur Mad'Hoc, dont on

attend les facéties, mais qui
n'a pas encore desserré les
dents...

RON

Animations Samedi:
Journée de l'hôte d'honneur
Porrentruy, dès 15h, avec la
chorale «les Petits chanteurs»
(15h30) et la Chanson du Pays
de Porrentruy (17h-18h);
18h30-19h30 et 22h-2h ,
concert avec l'orchestre Mon-
tanas (Oberland bernois). Di-
manche: Î1H-Ilh30 et 13h-
l-$h, Ceux de La Tchaux; 15h-
17h , Kara'Ofrei; I2h- Î2h40 et
toute les heures, show piz-
zaiolo.

Inauguration Instel s'adapte à la télématique

Instel inaugurait jeudi ses nouveaux locaux, boulevard
de la Liberté 2. photo Marchon

L'installateur de téléphones
et d'électricité Instel se réo-
riente vers la télématique. Pour
s'adapter, il a déménagé de la
rue du Doubs 156 et inaugurait
jeudi ses nouveaux locaux, bou-
levard de la Liberté 2. Pour mar-
quer ce passage, le président du
Conseil d'Etat Pierre Hirschy, la
présidente du Grand Conseil
Thérèse Humair, le conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin et une soixantaine d'invités
se sont déplacés.

Avec ce déménagement, Ins-
tel confirme sa nouvelle orienta-
tion télématique dans un mar-
ché difficile où il faut trouver sa
place. «Nous allons au devant
de la clientèle en leur propos ant

des produits que d'autres n'of-
f rent pas », résume son directeur
François Christen. Jeudi , Instel
a présenté ses points forts sur le
thème «la téléphonie dans tous
ses états»: la vidéo surveillance,
les systèmes de sécurité, la ré-
gulation des lumières et les ser-
rures électroniques. Dans ce do-
maine, Instel commercialise en
particulier un système de ser-
rures conçu et produit par
l'Ecole technique du Cifom au
Locle.

Le personnel d'Instel est
stable - une vingtaine d'em-
ployés - en constante formation
continue dans un domaine à l'é-
volution fulgurante.

RON

Home La Sombaille
Enfants et aînés,
unis en création
Le Concours intergénéra-
tions 1999 marquera certai-
nement le départ d'une
belle - et durable souhai-
tons-le - complicité entre les
enfants et les personnes
âgées. Ouverte hier, l'expo-
sition présentée au Home de
La Sombaille rassemble 77
œuvres, créées souvent col-
lectivement par 68 aîné(e)s
et 43 enfants. Le 1er prix in-
dividuel couronne une
aïeule de plus de 101 ans.

En cette Année internationale
de la personne âgée, le concours
cantonal traditionnel de créa-
tion s'adressant aux personnes
retraitées se plaçait sous le label
«intergénérations».

Dès lors, des résidants de
homes, ainsi que des personnes
individuelles , se sont alliés à des
classes d'enfants pour manier
les pinceaux, la colle, les ci-
seaux, les crayons, et créer des
œuvres communes. Elles sont
merveilleuses, rayonnant d'un
double bonheur, et il serait bien
difficile de dire qui a fait quoi ,
qui a imaginé ceci et réalisé cela.

La ferme, en version intergénérations , par des résidants
de la Sombaille et une classe enfantine de la Ferme Gai-

!et- i 71 m la i ?£S°¥ Gal,ey

Dans son discours , Loyse Re-
naud-Hunziker, présidente de la
Fondation cantonale des établis-
sements pour personnes âgées -
qui n 'aime pourtant pas trop
ces années spéciales - a souli-
gné les bonnes surprises
amenées par cette année-ci:
«Les personnes âgées ont été sol-
licitées pour créer, elles ont été
considérées comme des
acteurs». Ces activités inter-
générations, mises en place
dans chaque home, doivent être
poursuivies.

Les enfants présents au ver-
nissage de l'exposition ont été
aussi fiers que les retraité(e)s de
récolter des prix. Au palmarès,
le home de la Sombaille a glané
une belle gerbe de distinctions
individuelles ou collectives; en
particulier Mariette Molinari ,
101 ans, n'en revenait pas de re-
cevoir le 1 er prix individuel ex-
aequo pour une gouache de
«légèreté, f raîcheur et belle li-
berté» a dit le jury. IBR

Home La Sombaille, exposition
intergénérations ouverte jus-
qu'au 28 novembre.

NAISSANCE

La Chaux-de-Fpnds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Dès jeudi 4 novembre
(deuxième leçon le 11 no-
vembre) on parlera de l'euro
et de la gestion de fortune à
l'Université populaire neuchâ-
teloise (UPN). Un spécialiste,
Jacques Rivier, membre de la
direction de la Banque canto-
nale neuchâteloise, expliquera
les conséquences de l'intro-
duction de la monnaie unique
sur l'économie, sur les entre-
prises en Suisse et sur le
système bancaire; il donnera
aussi quel ques filons sur la ré-
partition du risque dans les
portefeuilles titres après la
«fusion» des onze monnaies.
S'inscrire au secrétariat de
l'UPN , tél. 919 29 00. IBR

UPN
Un cours
sur l'euro

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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Autocars GIGER SA
Nous participons à MODHAC en qualité de seul Autocariste établi
à La Chaux-de-Fonds. Les visiteurs pourront au stand No 160
découvrir: Nos programmes, pour les Marchés de Noël, pour les
Fêtes de fin d'année ainsi qu'un aperçu de nos propositions de
voyages début de l'an 2000.
Les responsables de sociétés pourront apprécier notre capacité
de transport et se rendre compte de la qualité de nos services.
Pour animer notre stand, un concours avec des voyages à gagner,
vous est proposé.

Autocars GIGER SA, avenue Léopold-Robert 114
Tél. 032/913 75 24 - La Chaux-de-Fonds i320 59710

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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HG COMMERCIALE - Matériaux de construction
Une fois de plus HG COMMERCIALE vous accueille à MODHAC sur un stand
plein d'idées nouvelles. Cette année, nous vous présentons en exclusivité les
parquets stratifiés PergoO.
Des qualités uniques font des sols Pergo© le revêtement idéal pour votre
habitat. Elégants, confortables, adaptés à la vie urbaine, les sols Pergo© vous
offrent des combinaisons de poses multiples et esthétiques.
Pergo© offre une triple garantie contre l'usure, les taches et la décoloration à
la lumière. D'autres garanties vous sont offertes , découvrez- les en remplis-
sant un formulaire de concours lors de votre passage à notre stand.
Alors qu'attendez-vous pour venir découvrir les performances des sols
Pergo©? Nos spécialistes sont comme à notre habitude, à votre disposition.

HG COMMERCIALE - 57, bd des Eplatures
Tél. 032/925 90 00 - La Chaux-de-Fonds 132 0597o9

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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MEUBLES LEITENBERG - STAND NO 172
Notre objectif, vous servir au mieux!
Vous pourrez vous relaxer dans un fauteuil électrique en cuir véri-
table à un prix imbattable. Nous avons aussi pensé à votre dos
avec un vaste choix de matelas à tester. Depuis cette année, nous
vous proposons plusieurs modèles de luminaires à notre magasin
et vous en présentons à notre stand.
Vous découvrirez un salon en cuir pour porte-monnaie jeune.
Conseiller est aussi notre profession, posez vos questions, nous y
répondrons.

132 05978B



Tribunal correctionnel
Les entreprises ruinées
d'un industriel
Gestion déloyale, ban-
queroute, abus de
confiance et faux dans
les titre: les charges s'ac-
cumulent contre N.H. qui
a été condamné hier par
le Tribunal correctionnel
à 18 mois de prison avec
sursis.

Trois entreprises ont été
acquises puis ruinées par
l'ambitieux industriel , entre
1987 et 1994. Le prévenu ne
disposant d'aucun capital
propre à engager dans l'opé-
ration , les sociétés ont pu
être achetées grâce à des em-
prunts effectués auprès de di-
verses banques , emprunts
qui couvraient la totalité du
prix de vente. Ils étaient ga-
rantis au moyen des actifs
des sociétés qui , de cette ma-
nière, acquéraient elles-
mêmes leur cap ital-actions.

Malhonnêteté ou aveugle-
ment? L'expert-comptable
mandaté pour les transac-
tions semble impliqué dans
l'affaire. Il a fait lui-même
l'objet d'une procédure judi -
ciaire aboutissant à un non-
lieu pour cause de prescrip-
tion. «Il a été engagé en tant
que spécialiste. Il s 'est occupé
des négociations avec les
banques et il savait que son
client n'avait pas de fonds
propres, puisqu'il remplissait
ses déclarations fiscales» dé-
clare l' avocat de la défense.
«Il n'y  a pas besoin d'être un
expert pour réaliser que tout
le système de financement
était boiteux; n 'importe qui
aurait pu s 'en rendre
compte», surenchérit Daniel
Blaser, substitut du procu-
reur.

Incapable de rembourser
les dettes contractées auprès
des banques, N.H. n'avait

pas pour autant l'intention de
limiter son train de vie. En
plus de s'accorder un salaire
très élevé, il n 'hésitait pas à
puiser abondamment dans la
trésorerie des entreprises
pour régler des dépenses per-
sonnelles. Il détournait à son
profit les cotisations AVS de
ses emp loyés. Bref, il se li-
vrait à un véritable pillage, se
chiffrant à plusieurs mil-
lions , au bout duquel la
faillite a été prononcée. Il est
également accusé de banque-
route frauduleuse et de faux
dans les titres pour avoir fait
établir par l'une des sociétés
de fausses factures à
l'adresse d'une autre, pour
diminuer le "bénéfice de l'une
et améliorer le résultat de
l'autre. Cette dernière pré-
vention ne sera pas retenue,
le tribunal ne pouvant prou-
ver que le prévenu en per-
sonne était à l'origine de ces
faux.

Après une longue délibéra-
tion , le tribunal ne retiendra
que les préventions de ges-
tion déloyale et de banque-
route simp le, les faits liés à
l'abus de confiance étant
maintenant prescrits. «A la
décharge de l'accusé, la
durée de l'instruction a été
considérée comme circons-
tance atténuante, déclare le
juge Alain Rufener. La procé-
dure a été menée de manière
chaotique, durant environ
huit ans, et le prévenu a été
très éprouvé par ces longues
années d'attente.»

La peine a été finalement
fixée à 18 mois d'emprison-
nement, avec un sursis de 5
ans. Les frais de 85.000 fr,
exceptionnellement élevés à
cause des expertises, sont
mis à la charge du prévenu.

SAB

Halloween Cochon
de citrouille!

Les fantômes, diables, sque-
lettes et courges diverses de
Halloween ont aussi envahi la
ville. A preuve, ce cochon dé-
guisé en potiron (ou cette
courge transformée en cochon)
déniché dans la vitrine d'un
boucher de la ville.

Ce monde bizarre, où se cô-
toient les grosses courges dé-
bonnaires et les revenants de
l'au-delà, se présente presque à
chaque coin de rue dans les
commerces et autres lieux. Les

Les diables malins de Halloween se cachent sous de
drôles d'aspects photo Marchon

magasins de farces et attrapes
et déguisements ont connu une
grande affluence. Aujourd'hui ,
personne ne s'étonnera donc de
trouver à sa porte des grappes
de gamins, transformés en
diables, squelettes, etc., venant
quémander bonbons et dou-
ceurs. Il vaut mieux leur faire
bon accueil sinon les mauvais
esprits pourraient se venger.
On pourra aussi finir sa soirée
au Belix qui annonce une Hal-
loween party. IBR

Orchestre de Berne
La musique en couleurs

Cor et mandoline, piano à
quatre mains, l'Orchestre sym-
phonique de Berne, en grande
formation, sonnait magnifique-
ment bien, mercredi soir à la
Salle de musique. Le pouvoir
évocateur du dionysiaque
poème symphonique «Les
Fêtes romaines» de Ottorino
Respighi était très fort. Au pu-
pitre de direction Dmitrij Kita-
jenko organise les contrastes
dynamiques et sonores avec
pertinence et apporte , par voie
de conséquence, une contribu-
tion essentielle à la connais-
sance d'un des grands compo-
siteurs italiens de ce siècle.

La symphonie No 1 op 42
pour orgue et orchestre, de
Guilmant, offre à Philippe
Laubscher, soliste, le terrain
idéal pour une interprétation
d'une grande puissance d'ex-
pression. Les trois parties de
l'œuvre séduisent avec la
même conviction. La variété
des registrations, là où les
«bois» et quelques autres
timbres de l'orgue, paraissent
se refléter dans la masse or-
chestrale, comme ils le feraient
dans l'eau ou dans un miroir,

la sérénité, l'apaisement, de la
pastorale entre l'introduction
et le final , le contrepoint des
violons sur le choral énoncé à
l'orgue, autant de séquences
qui ont contribué à la plénitude
sonore et expressive de l'œuvre
de Guilmant.

Des qualités et une musica-
lité tellement manifestes ont fait
que l'interprétation de Philippe
Laubscher - titulaire de l'ins-
trument de la Salle de musique
- et de l'Orchestre sympho-
nique de Berne dirigé par Dmi-
trij Kitajenko, ne peut qu 'être
de celles dont on se souviendra.

Le concert, troisième de
l'abonnement de la Société de
musique, a débuté par une
Suite de danses que Richard
Strauss a écrite d'après des
pièces de Coupcrin. La surpre-
nante confrontation des styles
baroque et romantique a fait
apparaître un développement
harmonique intéressant, une
instrumentation inattendue
parfois, mais du meilleur effet,
tel un quatuor composé d'un
célesta, d'un Glockenspiel,
d'un clavecin et d'une harpe.

Denise de Ceuninck

Syndicats La FTMH fait
la fête aux membres fidèles

Hier soir, la section chaux-
de-fonnière de la FTMH,
Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horloge-
rie, se retrouvait à Notre-
Dame de la Paix pour célé-
brer ses membres fidèles. Le
conseiller national socialiste
jurassien réélu Jean-Claude
Rennwald a adressé à l'as-
semblée des mots de félicita-
tions, mais c'est ensuite le
président de section Vincent
Moret qui a fait le discours de
circonstance, saluant la pré-
sence de collègues qui ont
entre 60 et 75 ans de sociéta-
riat.

Traditionnellement, Vin-
cent Moret a retracé les évé-
nements importants survenus
lorsque ces membres sont en-
trés au syndicat. Il a par
exemple rappelé que c'est en
1974 qu 'est née l'assurance
chômage obligatoire, «tel que
nous la vivons ou subissons
aujourd 'hui». La même
année, une initiative socia-
liste et syndicale sur l'assu-
rance maladie était refusée.
«C'était il y  a 25 ans, vous
voyez que les problèmes se
rép ètent», a commenté le pré-
sident.

Avant de partager le repas,
les 106 personnes fêtées ont
reçu leurs cadeaux: plateau ,
channe ou gobelet.

RON

Le palmarès
50 années de sociéta-

riat 1949 - 1999: Eric
Amey, Michel Ballmer, Jean
Bôsiger, Xavier Boichat , Ger-
maine Calame, Serge Capt,
Pierrette Dietrich, Lucien Du-
bois, Roger Fahrny, Charles
Gerber, Suzanne Gonseth,
Fernand Gut, Josette Hennin,

Les membres de la volée 1999 du syndicat FTMH ont été fêtés hier dans la grande
salle de Notre-Dame de la Paix. photo Galley

Paul Kernen , Maurice Lar-
don, Evelyne Longo, Angèle
Menozzi , Michel Monti , Mar-
celle Morf , Jeannine Oppli-
ger, Roland Prince, Francis
Riva, Marcel Schaller, Marcel
Tripet , Odette Viviani , Antoi-
nette Vogt, Gilbert Vuilleu-
mier, Huguette Zaugg.

40 années de sociéta-
riat 1959 - 1999: Oscar
Absmeier, Denise Bandelier,
Monique Boillat , Roland Cha-
patte, Monique Cuenat , Elena
Delfini , Hubert Domont,
Francis Erard , Jean-Willy
Graber, Annie Hadorn , Made-
line Jodry, André Kneuss,

Christiane Mabboux , Ray-
mond Maillard , Anna Mat-
they, Frédy Mazzoni ,
Françoise Miserez, Claude
Morand , Josiane Pambianco,
Roland Parel , Gérard Pequi-
gnot , Eric Proellochs, Jacque-
line Sansonnens.

25 années de sociéta-
riat 1974 - 1999: Pierre
Yves Aellen , Rosalia Bag-
giano, Alfred Berger, Francis
Blatter, Fernand Boichat , Lise
Bourquin , Alfredo Bristot , Sé-
bastian Cafiso , Michel Ca-
valli , Didier Clémence, Mar-
cel Clémence, Raymonde Co-
lombini , Cosimo Corliano,

Daniel Dardel , Guglielmo Fa-
biani , Otto Heiss , Claude
Jacques, François Jaquet ,
Vittoria Marrocco, André
Montlouis-Felicité, Jean-Luc
Neier, Pierre-André Neuen-
schwander, Claudine Nodi-
roli , Luigi Ortolani , José-Luis
Palomo, Pasqualino Parisi ,
Pierre-André Pedretti , Denis
Pidoux , Marlène Reginato,
Emilio Rodriguez , Gérard
Rossel , Jean Salzmann, De-
nise Sandoz, Salvatore
Schembari, Josiane Stein-
mann, Eliane Veuve, Laurent
Vuilleumier, Francis Winiger,
Peter Wittwer.

NAISSANCE 

Nathalie et Philippe
THÉVOZ-GANGUILLET

font part avec bonheur
de la naissance de

JUSTINE
Oriane

28 octobre 1999
Hôpital de Morges

Adresse de la famille
Av. Ruchonnet 35

1300 Lausanne
132-60025

DUO DU BANC

Urgence
L'ambulance est intervenue trois fois hier, pour le transport

d'un malade, ainsi que pour deux chutes. A l'aube de ven-
dredi , les premiers-secours ont été alarmés pour un camion
des TP qui avait pris feu, à hauteur de l'Ester, rue du Progrès.

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

Fontaine, Léopold-Robert 13b; samedi jusqu'à 19h30; di-
manche de lOh à 12h30, et de 17h à 19h30; en dehors de ces
heures, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons: kiosque de la place du Mar-
ché, samedi 10h30 à llh30, dimanche 19h à 20h.

Agenda

Aujourd'hui
Troc de l'Ecole des Parents: vente à la halle aux En-

chères, de 8h à lOh, pour ceux qui ont apporté des objets, et
dès lOh pour le public; jusqu'à 15h.

Cartons du cœur, récolte de denrées non périssables de
8h à 13h, et collecte, à Métropole-Centre (entrée principale du
centre et vers les caisses du supermarché).

Marchethon, stade de la Charrière: course ou marche à
pied, premier départ lOh , (on peut encore s'inscrire une
demi-heure avant le départ).

Visite guidée de la ville, en bus TC, départ 14h, place le
Corbusier, Espacité; avec Frédérique Steiger-Béguin, urba-
niste communale, pour guide.

Modhac, de 14h à 2h du matin, stands fermés à 22h (entrée
gratuite jusqu 'à 17h).

Galerie photo de l'Ancien Manège, rue du Manège 19,
18h, vernissage de l'exposition de Michel Bûhrer, sur le
thème de «Transits L'Europe des réfugiés».

Salle de musique, 19h, nouveau spectacle de Henri Dès;
spectacle famil ial , enfants dès 4 ans (également dimanche
17h).

Festival de marionnettes: à Beau-Site, 20h30, «Journal
de bois», les Ateliers du spectacle; pour tout public (égale-
ment dimanche à 17h).

A la Cave du P'tit Paris, dès 22h, Pasion Flamenca,
groupe de 5 à 6 jeunes Espagnols de la ville qui présente un
répertoire traditionnel de flamenco.

Au Belix, Halloween Party, avec Dj's Nixx, Lain, Seb,
Bab's & Rulio.

Demain
A Polyexpo, foire-exposition Modhac, de 1 Oh à 20h (en-

trée gratuite de lOh à 13h).
Salle de musique, 17h, Spectacle de Henri Dès.
Festival de marionnettes: à Beau-Site, 17h (voir ci-des-

sus).

S *i vitte



11

Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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FOIRE-EXPOSITION
Samedi: ouverture 14H00 -

fermeture 02h00
Dimanche: ouverture 10h00

fermeture 20h00
¦

musique folklorique avec
« Monta nas»...
... et demain, dimanche 31:
11h00-11h30
«Ceux de la Tchaux»
12h00-12h10
Show «Pizzaiolo» (chaque heure
durant 10 minutes)
13h00-14h00
«Ceux de la Tchaux»
15h00-17h00
Karao'Frei

¦

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 !

mu
'c

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

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

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

ai
Les noms des heureux gagnants seront 3
publiés dans L'Impartial. Aucune 

^correspondance ne sera échangée au sujet co
du concours. 22
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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,
t qui vous aideront à résoudre vos problèmes

d'alimentation
Samedi 30.10.1999 de 15 à 19 heures

au stand 159
132-059705

"""""""""""" "̂"""""""""

^̂ T MEUBLES TAPIS 
RIDEAUX

^T Leitenberg
^̂  ̂ A Modhac Stand 172

W Notre objectif: votre confort
-.— i-

^  ̂ <**I

X
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

._ 132-059573

CUVES V 

Présentent

/xr i i Vacqueyras AC o
"u ÇLIOL et "e *a Domaine de la Monardière o

SS>F D n c  Un vin aux tanins puissants, fins avec <Q
Ç£L une structure équilibrée |
BBB— 7

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 23 80 Fax 032/913 23

I 1

±1 i Vous construisez ?
< v
D è Vous transformez?
w s Vous rénovez ?
f -s
o i Nous avons la solution !
u:
x s

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

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

I  ̂ http://www.hgc.ch
132 059708

:
¦

tl
r

m> T" 45t*®' Modhae S»"
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent

L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

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

Garage des Eplatures - Terre & Feu
Odac Meubles - Filigraf Radio TV

.

j .  .. ...... .. ... .j
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Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au magasin

G. TORCIVIA i
Av. Léopold-Robert 53

| 2300 La Chaux-de-Fonds "
Tél. 032/913 89 60

I

fftffGàf" autocars
Réveillon 1999-2000
sur la Côte-d'Azur-

Cannes
du 30 décembre 1999 - 2 janvier 2000,

4 jours, Fr. 990.-
Offrir un bon de voyage chez

ff/ffGr 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 132-059715
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VOLETS
BfiTTfïNTS
an aluminium

I l~ l lf — System -

Menuiserie-Ebénisterie ?

^ ĵ-si Stand 320

El ^% Rue du Doubs 154
" "̂ "̂ " La Chaux-de-Fonds

Jean Claude mm Té| Q32/913 19 35

F""-" 1
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sapetN>0 Dimanche 31 octobre 1999 à 16 heures précises à la grande salle de la Maison du Peuple - Enfants admis
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de l'abonnement pour 30 tours: Fr. 16.-.

<f> de la Société de Sapeurs-Pompiers umwom: g|̂ ggg lgga|g 
"

t/ous êtes technicien, praticien, professionnel dans votre
secteur de travail ?
Vous aimeriez gérer vos travaux administratifs de manière
professionnelle ?
Vous désirez travailler à partir d'exemples concrets tirés de
votre quotidien ?
Vous cherchez une formation complète et approfondie qui
vous donne la possibilité de perfectionner vos connaissances
en gestion d'entreprise ?

Notre réponse est la

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

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

La formation couvre les domaines suivants :

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

Prochain cycle : dès le 12 novembre 1999 à PEcole-club de Neuchâtel.

Prix : Fr. 4'900.-

Commencez la nouvelle année par un enrichissement professionnel
et personnel 

^^^^^^^^_
Ecole-club Migros

Pour des informations I Rue du Musée 3
détaillées , contactez BIIM PM 2001 Neuchâtel
Mme Sabine Canonica , fiEJfWfittïjJ Tél 032 / 721 21 00
conseillère pédagogique Fax : 032 / 724 26 64

FORMATION
28-22531

Centre HH d'émulation commerciale

l̂ tt l̂ iy t̂tT ^ilJlil commerciales
2̂ \m  ̂*m2 Î SsfiK I 

Delémont et Porrentruy

FORMATION CONTINUE SSEC - Jura 

xfk&JÊJf îEnglish Centre

T^ f̂Ti^ îly 
Commerce 61

'
X^Jjfr 2304 La Chaux-de-Fonds

Cours de conversation tous niveaux
possible entre 12 heures et 14 heures s

Préparation d'examen: i
PET, FIRST, ADVANCED de Cambridge -

'il
Tél. 032 926 99 43 » Natel 079 332 19 42

W

AUKTIONSHAUS STUKER BERN

GRANDES VENTES AUX ENCHèRES
du 12 au 27 novembre 1999

EXPOSITION
du dimanche 31 octobre au dimanche 7 novembre 1999
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

Notre vente se compose entre autres de:
Meubles plus de 500 pièces s 'étendant de l'époque baroque au Biedermeier et au

Second Empire; armoires et buffets d'origines suisses, mobilier de l'atelier
de Mathaus Funk. Meubles français, en partie signés d'excellents ébénistes,
dont une commode de la main de Criaerd; chaises, fauteuils et canapés de
provenances et styles divers

Peintures de G. ter Borch, D. Bouts, A. Brouwer, A. Cuyp, Dietricy, |.C. Droogsloot,
maîtres anciens A. van Dyck, O. Elliger, F.C. Janneck, ).J. Kauffmann, N. Neufchatel,

van Ravesteyn, D. Teniers, L. Trippel, S. de Vos, Ph. Wouwerman, ). Xavery
Peintures du Anker, Biéler, Brignoni, Brùgger, Calame, Carelli, Carigiet, Carrière, Castan,
19ème et Courbet, Dahm, Daumier, Diaz de la Perïa, Dupré, Fromentin, Frôlicher,
20ème siècle Hodler, Israels, longkind, Koller, Kollwitz, Liner, Menn, A. Moreau,

R. Muller, de Penne, de Pourtalès, Preziosi, Quaedvlieg, ).). Rousseau,
Schiele, Sleinike, Vallotton, Vautier, Vlaminck, Vogeler, Ziem

Gravures collection de 160 vues suisses de Jakob Samuel Weibel (1771-1846);
et livres deux vues de Naples, attribuées à Saverio délia Gatta. Vaste choix

d'hélvetica, gravures étrangères, cartes, dessins, affiches et livres
Sculptures allemandes, italiennes, suisses et autrichiennes; groupe en lamentation,

Haute-Souabe, vers 1480, Ste Catherine, Franconie, vers 1490; Balzac
d'Auguste Rodin (1840-1917)

Art Nouveau meubles Art Déco de |ean Pascaud; objets en verre Art Nouveau provenant
et Art Déco de différentes manufactures
Objets d'art et objets historiques; objets' précieux du 1 Sème au 17ème siècle; boites et
d'artisanat miniatures du 18ème et 19ème siècle; icônes, ferronnerie de la collection

Hegar, étains
Céramique porcelaine de Berlin, Herend, Copenhague, Meissen, Nymphenburg, Nyon,

Vienne; fayences de Delft, Erfurt, Hanau, Moustiers, Strasbourg
Asiatica vaste choix de haute qualité: meubles coréens et japonais, sculptures

chinoises, tibétaines et Khmer, différents objets d'art et d'artisanat, notamment
japonais. Céramique de la famille verte, famille rose, japonaise

Pendules pendules Louis XV; pendule avec carillon, Louis XVI, Neuchâtel; pendules
de cheminée, Empire, Paris.
Collection d'instruments scientifiques

Argenterie suisse, allemande, anglaise et française, 18ème et 19ème siècle
Objets en verre 17ème et 18ème siècle: Venise, France, Saxe, Bohème, Thuringe, Hesse,

Fliihli
Bijoux antiques et modernes: chaînes en or, broches avec brillants, solitaires,

perles, corail, ambre, montres-bracelets g
Tapis plus de 300 tapis dont des pièces antiques: Téhéran, Uschak, Isphahan,

Tâbris, Schirwan, Nain, Chine S

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne, Téléfone 031 / 352 00 44, Fax 031 / 352 78 13 5
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Y ItâJgRESS Î JJJJJJJUJ] 
b Quotidien Jurassien "JOÛIML

^^Sl/MONTILiER)
I _ _^m \  \\\\ l||/# S o r t  \* mtorout T HORAT 

f̂

LOTO
xb. rr. 12. -  ̂

»trl
" "• 3-' 

j

^ m̂j 0*̂
0"̂ 017-106365/4x4

/T V '¦"¦y".';-" —¦

INŒR^NGUES
l '/A/Sr /A/CrOFL * L<WGVtT

COURS
DE LANGUES

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

grec, japonais
Cours privés à LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes „
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires
Cours intensifs en groupes S
Tous les jours 8 h 30 -11 h 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

JkV'La Chaux-de-Fonds / f  Neuchâtel
M t\ .  de l'Hôtel-de-Ville Ô^Grand'Rue 1A
iFTél 032-96S 72 68 AVTél 032-724 07 77
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
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Agent principal
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Av. Léopold-Robert 107 - La Chaux-de-Fonds

132-059696 ' 
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COURS 
DE

W VITAL0GIE
\ / Selon la méthode de son fondateur,
V le D'Peter W. HUGGLER

Marque légalement déposée auprès de
l'ACADÉMIE DE VITAL0GIE SA,
Suisse

I Notre-Dame de la Route
•̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ m̂mmmm] \i t chemin des Eaux-Vives

CH-1752 Villars-sur-Glâne/FR
à partir du 4 décembre 1999

ORIENTATION ET INFORMATION GRATUITE
Samedi 13 novembre 1999 de 16 h 00 à 18 h 30

Notre-Dame de la Route
17, chemin des Eaux-Vives

I CH-1752 Villars-sur-Glâne/ FR 1

LE DIPLÔME DE VITAL0GISTE
• Vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez l'expérience des

vertus curatives de la nature humaine.
• Vous offrirez une réponse inédite aux personnes soucieuses de préserver

leur santé, en contribuant à donner de la vie aux années et des années à la
vie.

• Enfin, vous apprendrez un concept nouveau englobant la philosophie, la
science et l'art de la VITAL0GIE.

Prière de réserver vos places pour l'QRIENTATION GRATUITE et demandez la
documentation au téléphone 041 /630 33 20, fax 041 /390 03 75, ou par écrit à
Johanna Fracasso-Von Allmen (cofondatrice de la vitalogiel
Bahnhofstrasse 4, CH-6052 Hergiswil/NW.

1B5-790025/ROC

Brevet fédéral
de spécialiste
en gestion de personnel
• Cours de préparation aux examens fédéraux: adminis-

tration du personnel; système social de l'entreprise;
formation; droit du travail; planification et recrute-
ment; psychologie d'entreprise et communication.

• A Delémont, de mars 2000 à septembre 2001 (lundi
soir et samedi matin), 300 périodes de cours.

• Finance d'inscription: Fr. 4600.- (supports et examens
non compris).

• Séance d'information le lundi 8 novembre 1999, à
18 h 30, à l'Ecole professionnelle commerciale, rue
de l'Avenir 33, à Delémont.

I 

Renseignements et inscriptions:
cecom. Avenir 33, 2800 Delémont,
tél. 032 4231073 ou 032 42243 55.
E-mail: cecom.cattin@jura.ch

14-37018/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



j im m m n m m
VOTRE TAUX
DE CHOLESTÉROL?!F
Posez maintenant vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08. 144.023359

Un concert a lieu dimanche
à 17h au temple des Brenets ,
avec Nathalie Duhois à la flûte
et Biaise Brunner à la guitare.
Au programme, Piazzolla ,
Villa-Lobos ou Ravi Shankar.
L'entrée est libre, avec une col-
lecte recommandée./réd

Les Brenets
Concert au temple

Les Brenets Kermesse
en chantant

La kermesse de la paroisse
catholique des Brenets a lieu
samedi dès 14h à l'ancienne
halle de gymnastique , avec des
stands variés, des tours de
loto (munis de beaux lots),
une tombola. A 18h, la messe
sera animée par le Chœur

mixte catholique et le Petit
chœur d'enfants des Brenets.
Dès 19h, apéritif , suivi du sou-
per. Durant la soirée, on
pourra entendre le Chœur
mixte catholique du Locle. La
fête est grande ouverte à tous!
/réd

Soroptimist Marché
à la courge solidaire

Le Soroptimist Club du
Locle organise un marché à la
courge - de circonstance! - sa-
medi 30 octobre de 8h à midi
devant la poste. On trouvera à
ce stand des courges sous
toutes leurs formes: tartes, gâ-
teaux, potage, ainsi que des

cucurbitacées jo liment dé-
corées. Le bénéfice de la vente
est destiné à lutter contre la
nouvelle pauvreté au Locle,
dans la ligne de l'action entre-
prise par le club au mois de
juin dernier, /réd

Camp de voile Super aventure
pour les jeunes des Billodes
Durant ces dernières va-
cances d'automne, 14 en-
fants et adolescents âgés
de 10 à 17 ans du Centre
pédagogique des Billodes
au Locle ont participé,
avec cinq éducateurs et
enseignants, à un camp de
voile dans le sud de la
France. Ils ont pu vivre
cette super aventure
grâce à la générosité du
Lions Club de la localité.

Ce périple s'est effectué en
deux temps: une croisière de
deux jours sur deux catama-
rans de 12 mètres de long en
compagnie de Thierry Casser
et Jean Troillet et une initia-
tion à la voile par le suivi
d une école ad hoc. Ils nous li-
vrent ci-après leurs impres-
sions, mal de mer compris.

Premier jour sur les
grands catamarans «Par-
tis de l'UCPA (Union des
centres de p lein air) de Hyères
vers 9h30, nous avons rallié
les marines de Cogolin. Une
fois sur les catamarans, nous
avons déposé nos affaires dans
les cabines qui se situaient
dans les coques. Il y  faisait
chaud et c'était très étroit.
Nous sommes allés nous cou-
cher sur les f ilets à l'avant du
bateau. Nous avons navigué
au moteur et nous avons
mangé sur le bateau. Arrivés à
Port-Cros, nous avons amarré
les catamarans et nous nous
sommes baignés. Le soir, nous
avons utilisé les petits canaux
pour nous rendre à terre dans
le port. Sur l'île, nous avons
fait une balade et acheté des
cartes et des souvenirs.»

Mauvais temps «Le len-
demain matin, nous sommes

Grisant le catamaran. Pour autant ne pas avoir le mal de mer... photo sp

repartis avec les catamarans.
Nous avons navigué à la voile.
Nous avons esp éré apercevoir
des baleines, des dauphins et
des requins, mais nous n'en
avons pas vu car la mer était
trop agitée ce jour-là. Mersu-
din et moi avons barré le ba-
teau, tandis que Julien dor-
mait sur la banquette parce
qu 'il était malade; il avait le
mal de mer. Quand nous
sommes arrivés, nous avons
déchargé nos affaires et il y  a
même un sac de couchage qui
est passé à la mer.» Selon nos
informations, beaucoup
étaient très contents de retrou-
ver le plancher des vaches!

Les jeunes des Billodes

La régate des Billodes
«Jeudi matin, nous

sommes allés chercher des
combinaisons isothermiques
pour aller naviguer. Nous
avons gréé nos catamarans et
sommes partis en mer. A la
fin de la balade, nous avons
particip é à une régate. Pour
ce faire, nous nous sommes
réunis et nous nous sommes
mis en ligne. Quand nous
sommes partis, deux équi-
p ages se sont retrouvés en
tête. Comme le vent était très
faible, Christophe et Patrick
se sont couchés sur l'avant

des flotteurs pour ramer avec
les mains. Environ à 100
mètres du bord, il s 'est pro-
duit un événement amusant.
Mersudin a dit à Christop he
d'aller dans l'eau pour pous-
ser le bateau; mais c'était
trop profond. Ils sont partis
sans lui et le moniteur leur a
demandé d'aller le recher-
cher. Cette erreur leur a coûté
la victoire et ce sont Mathias
et Mohamed qui ont accosté
en tête.»

Les jeunes des Billodes

Vie associative Bon
voisinage entre l'ADL
et le Groupement
Le Groupement des sociétés
locales compte 72 membres,
l'Association de développe-
ment du Locle (ADL) en
compte 30, et les relations
entre les deux sont des plus
constructives, comme l'ont
démontré déjà plusieurs ma-
nifestations évoquées lors
de l'assemblée générale du
Groupement.

Halloween est fêté aujour-
d'hui à l'Ancienne Poste, orga-
nisé conjointement par l'ADL et
le Cercle culturel de l'ancienne.
Cette collaboration , qui fut le
leitmotiv de l'assemblée du
Groupement des sociétés lo-
cales, mercredi au Cercle de
l'Union , est un bel exemple. Hal-
loween, c'est aussi cet après-
midi dès 14h, une grande expo-
concours de 22 courges dé-
corées par les enfants de l'école
primaire. Bernard Jacot, prési-
dent de l'ADL, n'a pas manqué
de faire de la pub auprès des so-
ciétés présentes!

Le Groupement compte 72 so-
ciétés, l'ADL, 30, «si nous pou -
vons collaborer, ce serait mer-
veilleux.̂ » lançait Bernard Jacot.
Les deux groupes ont des ren-
contres constructives «et nous
nous rendons compte que nos ob-
jectifs ne sont pas rivaux, mais
complémentaires», commentait
le président du Groupement
Rémy Cosandey. Une collabora-
tion qui s'est déj à exprimée
dans plusieurs manifestations,

Halloween, c'est aujourd'hui: encore un exemple de col-
laboration heureuse. photo Droz

comme la fête du 1 er-Août, orga-
nisée par La Militaire, le marché
d'automne avec le HC, et Hallo-
ween. Avis aux intéressés: l'ADL
cherche des bras pour le Télé-
thon du 4 décembre et Saint-Ni-
colas le 6 décembre. D'un autre
côté, «si vous voulez que l'ADL
part icipe à vos fêtes, faites-le-
nous savoirl» ajoutait Bernard
Jacot. Avant de donner un
aperçu des futures activités de
l'ADL, dont la remise sur pied
des Balcons fleuris au prin-
temps prochain.

Pour bien
répartir les manifs

Dans les «divers» , l'assem-
blée a accepté à la majorité
contre trois voix que l'ADL
planche sur un projet d'achat de
tables, avec participation de
toutes les sociétés, afin d'avoir
du matériel à disposition lors
des manifestations.

Le comité du Groupement a
été réélu en bloc, avec adjonc-
tion d'un neuvième membre,
Michel Moullet, du Chœur
mixte catholique. Cela dit, le co-
mité accueillerait toute nouvelle
force à bras ouverts, en souli-
gnant que les sociétés sportives
y sont assez sous-représentées !

Pour essayer de limiter les
collisions de dates, une liste
des manifestations les plus im-
portantes sera régulièrement te-
nue à jour et affichée dans une
vitrine au rez-de-chaussée du
cercle de l'Union. CLD

Hôpital Le comité de soutien
s'insurge contre la potion amère
Le Conseil d'Etat a présente
son programme de planifica-
tion hospitalière en fin d'été.
C'est la variante dite douce
des trois versions qui a été
retenue. Mais il faut ad-
mettre que la potion est très
amère pour les «petits hôpi-
taux» du Val-de-Ruz, de la Bé-
roche et du Locle.

Dans l'organigramme paru
dans notre édition du 8 sep
tembre, on lit le résumé suivant:
antenne psychogériatrique de
30 lits; unité de médecine B de
30 lits; enfin policlinique régio-
nale. En outre, «les services de
chirurgie des hôp itaux du Locle
et de la Béroche seront restruc-
turés».

Pour donner suite à ces op-
tions, le comité de l'hôpital a re-
dimensionné dès le 1er octobre
dernier le service de chirurgie, en
instaurant un système dit «de
jour», ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 18 heures. Ce qui
signifie qu'il n'y a plus d'opéra-
tion le week-end ni de service de
piquet. Le service des urgences
est assuré par un assistant qui se
charge de diriger les patients sur
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
en cas de nécessité.

Le corps médical et le person-
nel souhaiteraient que cet essai
se prolonge durant deux ans pour
tirer des conclusions financières
pertinentes sur le potentiel d'éco-
nomies. Malheureusement, le
Conseil d'Etat n'est pas entré en
matière et a maintenu la ferme-
ture de ce département à la fin de
l'an 2000. Le même sort attend
le centre de la Béroche, mais à la
fin de 2001.

Pénalisé
Sur ces entrefaites, le comité

de l'hôpital a écrit au gouverne-
ment pour lui dire que Le Locle
était gravement pénalisé par cette
nouvelle affectation de l'hôpital,
après la fermeture de la mater-

Chirurgie: on ferme au Locle dès le 1er janvier 2001. photo a

nité ce printemps. Le Conseil
communal a également réagi
dans une missive pour déplorer
les décisions. Mais le gouverne-
ment a répondu aux deux ins-
tances qu 'il n'entendait pas reve-
nir sur sa position initiale et
maintenait donc son option de
fermeture de la chirurgie au
Locle à fin 2000, pour assurer le
transfert du service dans un délai
raisonnable.

Vive déception
Le comité de soutien a ex-

primé sa très vive déception à la
suite de cette réponse. Il estime
que Le Locle n'est pas traité de
manière équitable: refus de l'es-
sai de chirurgie de jour durant
deux ans comme à La Béroche;
fermeture prématurée de la ma-
ternité au profit des équipements
les plus anciens du canton (à La
Chaux-de-Fonds), alors que ceux
du Locle étaient en parfaite

conformité avec les exigences
d'hygiène et de sécurité. En
outre, on n'a pas de nouvelle du
projet d'antenne gynécologique
au Locle qui travaillerait étroite
ment avec la maternité chaux-de-
fonnière.

Autre inquiétude concernant
aussi les sites hospitaliers de la
Béroche et du Val-de-Ruz, ce sont
les policliniques régionales. En
effet, il faut savoir que le canton
ne versera pas le moindre sou
pour ces unités. Or, il semble que
les actes médicaux y seront
moins bien rétribués et que les
médecins n'auront aucun intérêt
à s'installer dans une région sans
hôpital digne de ce nom.

Dans le cadre des coopéra-
tions, on pourrait imaginer la
création d'antennes, en particu-
lier en ophtalmologie, afin de dé-
charger le service chaux-de-fbn-
nier totalement débordé (l'autre
jour une heure et demie d'attente

pour une consultation de routine
de cinq minutes). En outre, les or-
thopédistes chaux-de-fonniers
viennent régulièrement opérer
sur le site du Locle et apprécient
la qualité du personnel soignant.
Mais ce sont néanmoins des in-
terventions relativement coû-
teuses qui pèsent paradoxale-
ment lourdement sur les comptes
de l'hôpital du Locle.

Dernier point évoqué par le co-
mité de soutien, les principes dé-
mocratiques. Les deux initiatives
populaires hospitalières ont été
déclarées recevables, mais le
Conseil d'Etat met les bouchées
doubles pour que le peuple soit
mis devant le fait accompli au
moment de la votation. Et l'on
peut craindre qu 'il ne soit trop
tard pour faire marche arrière,
notamment pour le redimension-
nement de l'offre hospitalière
dans le Bas du canton.

Biaise Nussbaum

PUBLICITÉ



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Mémoire Mort
à la chasse
il y a 100 ans

Odile Choulet, descendante du chasseur mortellement
blessé, découvre le lieu du drame. photo Prêtre

Il y a tout juste cent ans, un
accident de chasse endeuillait
la commune de Charquemont-
Le Boulois.

Jules Schell , exploitant la
ferme de la Piolotte, dans les
côtes du Doubs, face au ha-
meau suisse des Cerneutat,
partait à la chasse armé d'un
fusil à chien. Il se trouvait à
trois minutes à peine de sa
maison, lorsqu 'une détonation
déchira le silence de cette
contrée sauvage. Albert, son
fils âgé de trois ans, se préci-
pita alors vers sa mère pour
lui dire, «Papa m'a tué un écu-
reuil!». La réalité était mal-
heureusement tout autre.

La gâchette de son arme s'é-
tait déclenchée alors qu 'il
franchissait une barre de fil de
fer barbelé, la volée de plombs
le blessant mortellement. Une
pierre tombale élevée par ses
proches à l'endroit du drame
rappelle son souvenir, avec

cette inscription figurant sur
une plaque cornmémorative:
«Ici est mort par accident à
l'âge de 33 ans Jules Schell de
la Piolotte le 6 novembre
1899. Priez pour lui».

Claude Cattin, scieur à Thié-
bouhans et propriétaire de la
forêt où ce drame s'est pro-
duit, se propose de rénover le
mémorial. Il s'est rendu sur
place récemment en compa-
gnie d'Odile Choulet, d'Inde-
villers, descendante de Jules
Schell , qui était son grand-
oncle.

PRA

Campagnols Plainte pour
empoisonnement déposée
Les organisations franc-
comtoises de défense de
la nature sont sur le point
de porter plainte pour em-
poisonnement, suite aux
destructions d'oiseaux et
de mammifères résultant
de l'emploi d'un produit
toxique, pour combattre la
pullulation des campa-
gnols.

Alain Prêtre

La reprise de la lutte chi-
mique depuis le 1er sep-
tembre, au moyen de l'anticoa-
gulant de type bromadiolone,
contre les campagnols a déjà
fait ses premières victimes
parmi la gent ailée du val de
Morteau. Une douzaine de
buses ont en effet été décou-
vertes, auxquelles il convient
d'ajouter la dizaine de rapaces

Une buse empoisonnée à la bromadiolone, après avoir mangé des campagnols.
photo Michel

relevés par l'Office national de
la chasse.

Le Mortuacien Jacques Mi-
chel, président du Fonds régio-
nal d'intervention pour les ra-
paces, annonce la convocation
d'une réunion extraordinaire
à Paris , le 4 novembre, de la
commission rapaces de la
Ligue pour la protection des
oiseaux. Avec précisément à
l'ordre du jour le traitement
des campagnols dans le
Doubs. Cet ornithologue ne
cache pas que l'organisation
qu 'il préside, de même que la
LPO (Ligue pour la protection
des oiseaux) s'orientent vers
une action en justice de
grande ampleur. «Le problème
du Doubs sera traité devant la
Cour européenne de j ustice»,
prévient-il.

Les trois représentants
francs-comtois, dont Jacques

Michel , siégeant au comité dé-
partemental de suivi des trai-
tements contre les campa-
gnols, instauré par le préfet,
ont claqué la porte à l'orée de
l'été. Ils ne regrettent rien à
l'aune de ce qu 'ils découvrent
depuis un mois d'avoir choisi
le bras de fer plutôt «qu'une
présence alibi dans une en-
ceinte où nous étions écoutés,
mais pa s entendus». Dans une
lettre adressée au préfet en
date du 12 octobre dernier, ils
réitérant avec encore davan-
tage de fermeté leurs griefs à
l'encontre du traitement chi-
mique à la bromadiolone.

Buses en chute libre
Jacques Michel constate

que la campagne de traite-
ment en cours, encadrée par
arrêté préfectoral , se déroule
sur une durée beaucoup plus

grande. «La possibilité de trai-
ter, limitée jusqu 'à présent au
1er janvier, est repoussée au
31 mai et s 'étend même sans
interrupt ion jusqu 'au 31 dé-
cembre 2001 dans les huit can-
tons expérimentaux du
Doubs», explique Jacques Mi-
chel.

Trop c'est trop, réagit-il.
«Les rapaces grands consom-
mateurs de campagnols qui
auront échapp é à la mort par
empoisonnement en automne-
hiver risquent fort de mourir
en p leine p ériode de reproduc-
tion. On pe ut sur des bases
scientifiques estimer la chute
en dix ans des eff ectif s de buses
dans le Doubs à p lus de 60%.
J 'aj oute que nous sommes com-
p lètement atterrés de voir que
le milan royal, dont les deux
uniques centres de distribution
au monde que sont l 'est de la
France et l 'Allemagne, est en
train de dispa raître», s'in-
digne Jacques Michel .

Condamnation suisse
Ce naturaliste comprend

d'autant moins l'acharnement
à détruire les campagnols au
moyen de la bromadiolone
«qu 'elle ne sert à rien. On
s'aperçoit que les zones
traitées en janvier dernier sont
à nouveau infestées de campa-
gnols». Les opposants au trai-
tement chimique du campa-
gnol disposent dorénavant de
deux alliés de poids. «Trois ex-
perts du ministère de l'Envi-
ronnement dép êchés sur p lace
ont conclu le 21 septem bre der-
nier au caractère très préjudi -
ciable de la bromadiolone sur
la faune, préconisant qu 'on
s 'oriente vers les traitements
pratiqués en Suisse. D 'autre
pa rt, Marcel Jacquat, admi-
nistrateur de la toute puis -
sante association suisse Nos
Oiseaux, dans une lettre au
préfet du Doubs, s 'élève vigou-
reusement contre l'usage mas-
sif de bromadiolone à deux
pas de la frontière ».

Ces soutiens et la perspec-
tive des dépôts de plainte fon-
dent Jacques Michel à «esp é-
rer l 'interdiction de la cam-
pagne de traitement en
cours».

PRA

Jf B OFFICE DES POURSUITES
Jf ff DE BOUDRY

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

Cadastre de Boudry/NE
Parcelle 5674:, Plan Folio 2U, LES BUCHILLES (Rte des
Buchilles 24), bâtiments, places et jardins de 205 m2;
Subdivisions: bâtiment: habitation 116 m2; place 3 m2; place
86 m2; + jou issance de la place de parc No 18, parking A.
L'immeuble comprend: Local vélos. Demi-niveau inférieur: dé-
gagement, WC-douche, cave à vin, buanderie, atelier. Rez de
chaussée et demi niveau supérieur: entrée, dégagement, sé-
jour, coin à manger, cuisine, balcon. Etage: corridor, WC, salle
de bains, chambre I, chanbre II, chambre III, balcon.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 522 000.-

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

Moulin de la Tourelle
Valangin

JANE GUINAND
Pastel

A voir me. à dim. 15 h à 19 h
jusqu'au 7 nov.

28-226952

Môtiers Une cuisine pour la réouverture
de l'hôtel des Six-Communes
La rénovation et la restau-
ration de l'hôtel des Six
Communes, à Môtiers, va
bon train. L'établissement,
qui rouvrira ses portes
lundi avec un nouveau
couple de tenanciers aux
commandes (lire encadré),
sera cette fois un vrai café-
restaurant, une cuisine et
des salles à manger ayant
été aménagées. En atten-
dant de devenir un véri-
table hôtel avec
chambres.

Mariano De Cristofano

L'actuelle phase de travaux
a démarré peu avant Noël
1998. Au premier étage no-
tamment, où l'on s'est attaqué
à la création d'un appartement
pour le tenancier ainsi que de

divers locaux de service. Pa-
rallèlement, des travaux de
sondage ont été menés dans la
salle d'Avis - où les justiciers
délibéraient - et dans la salle
de Justice - où les sentences
étaient prononcées. C'est ainsi
que des fresques ont été mises
à jour dans ces deux salles.

«D'après les Monuments et
Sites, les f resques retrouvées,
datant du XVIIe siècle, sont
rares, uniques dans le canton.
Dans la salle d'Avis, elles
constituent une sorte de bande
dessinées, avec des textes et
des images numérotées. Mais
nous n'avons pas encore toutes
les clés pour déchiffrer ce qui
est écrit», explique Pascal Stir-
nemann, président de la so-
ciété immobilière gérant l'hô-
tel des Six-Communes. Et
d'ajouter: «On y parle beau-

coup d'argent et de nourriture.
On a également retrouvé
quatre personnages— un cin-
quième a disparu lors de la
création d'une cheminée -
dont les visages ont été grattés,
de même avec les choses qu 'ils
tenaient dans leurs mains.
Comme si on avait voulu mas-
quer le sens de ces f resques.»
Précisons que les salles du
premier étage, ainsi que le
hall et l'ancienne cuisine ont
retrouvé leurs volumes du
XVIIe siècle.

Une fois terminée, la salle
d'Avis servira de salle à man-
ger. L'établissement en aura
donc trois , avec la salle des
Gouverneurs au premier étage
- qui sera restaurée ultérieu-
rement - et la grande salle du
rez-de-chaussée. Une qua-
trième salle à manger sera en-

core réalisée dans la salle de
Justice. «Dans l 'immédiat,
nous avons renoncé à créer des
chambres d'hôte au profit de
l'appa rtement du tenancier»,
précise Pascal Stirnemann.
Des chambres pourront toute-
fois être aménagées, et en plus
grand nombre, dans l'an-
cienne grange. L'avenir dira si
le besoin s'en faire sentir et si
les moyens existent. De même
avec la salle supplémentaire
qui pourrait être créée dans
les combles.

Au rez, une cuisine a été
aménagée. «Le volume brut

avait été p réparé au début de
la restauration du bâtiment,
souligne Pascal Stirnemann.
Tout le mobilier des salles à
manger est neuf. Bref, il y
aura tout ce qu 'il faut pour
l'exploitation d'un vrai café
restaurant. » Soulignons en-
core que le bâtiment a été soi-
gné au niveau de son équipe-
ment pour la protection incen-
die.

Au niveau financier, il faut
souligner l'important coup de
main donné par les Monu-
ments et Sites pour la restau-
ration des fresques. Actuelle-

ment, près de 2,5 millions de
francs ont été investis dans
l'hôtel des Six-Communes.
Soit 1,7 million de fonds
propres , subventions et don de
la fondation de soutien et
750.000 francs de crédits ban-
caires. «Dès le départ, notre
but était de ne pas trop em-
prunter afin que le loyer reste
abordable pour le tenancier. Si
l'établissement tourne bien,
nous pourrons nous permettre
d'investir en fonction des be-
soins», conclut Pascal Stirne-
mann.

MDC

Des fresques ont été découvertes dans la salle d'Avis: restaurées, elles décoreront ce
qui deviendra une salle à manger. photo De Cristofano

De vieilles connaissances
Les nouveaux tenanciers

des Six-Communes, Pierre-
Alain et Marianne Rohrer,
sont de vieilles connais-
sances. Ils avaient tenu l'éta-
blissement de mai 1991 à
avril 1993, date de sa ferme-
ture pour cause d'insalu-
brité.

Après six ans passés aux
rênes de l'hôtel du Chasse-
ron , le couple revient à Mô-

tiers. «Cette maison nous a
laissé d'excellents souvenirs
et nous avons eu envie d'y
revenir», glisse Pierre-Alain
Rohrer.

Quel caractère entendent
donner à l'établissement les
nouveaux tenanciers? «Nous
souhaitons faire une cuisine
du marché, du terroir avec
beaucoup de p roduits f rais et
de l'originalité dans les

p lats. Tout en restant simp le
et en soignant l'accueil» , ex-
plique Pierre-Alain Rohrer,
évoquant encore la volonté
d'agender des quinzaines
gastronomiques. Et d'aj ou-
ter: «Nous souhaitons dé-
fendre le caractère régional
de l 'établissement, qu 'il soit
intégré dans la vie du Val-de-
Travers».

MDC

Tribunal de Neuchâtel L'avocat
de l'ancien fonctionnaire va recourir
Prévenu de faux dans les
titres, l'ancien chef de
l'Office cantonal de la
main-d'œuvre étrangère
avait été condamné à une
amende de 200 francs, à
laquelle il avait fait oppo-
sition. Jeudi, le président
du Tribunal de police de
Neuchâtel a décidé de
maintenir l'amende. Mais
l'avocat du prévenu n'a
pas dit son dernier mot et
s'apprête à recourir.

Le Tribunal de police de
Neuchâtel a décidé, jeudi , de
maintenir l'amende de 200
francs infligée à l'ancien chef
de l'Office cantonal de la
main-d'œuvre étrangère,
contre laquelle il avait fait op-
position. L'avocat du pré-
venu , Jean Studer, annonce
son intention de recourir
contre ce jugement.

Lors de la première au-
dience du tribunal , le manda-
taire avait souligné que le do-
cument par lequel l'ex-fonc-
tionnaire avait transmis des
données fictives à la Confédé-

ration ne pouvait pas être
qualifié de titre au sens juri -
dique du terme. Mais jeudi ,
le président du tribunal n'a
pas partagé cet avis.

Jean Studer continuera
pourtant à soutenir, dans son
recours, que «le f a x  incri-
miné n'était pas un titre à
prop rement parler et que de
l'avis même de l'autorité fédé-
rale, il n'avait pas influencé
sa décision». Si l'instance de
recours ne se rallie pas à
cette op inion , le mandataire
compte encore démontrer
que son client n'a jamais ima-
giné un seul instant qu 'une
feuille de transmission de fax
pouvait être considérée
comme un titre. «Je ne suis
même pas certain qu 'une si-
gnature f igure sur ce docu-
ment», précise-t-il.

Le dernier point qu 'invo-
quera l'avocat dans son re-
cours concerne la fonction
même de l'ancien chef d'of-
fice. «Compte tenu des objec -
tifs que devait atteindre mon
client, il pouvait se croire en
droit, en ce temps de contin-

gentement réduit de la main-
d'œuvre étrangère, d 'agir de
la sorte. Il avait été chargé
d'obtenir le p lus de permis de
travail poss ible, tâche dont il
s 'est acquitté et qui lui avait
souvent valu des fé licitations.
Notamment de la part du chef
du département de l'Econo-
mie publique, d'alors, Pierre
Dubois.»

Et le mandataire de nuan-
cer: «Bien sûr, mon client ne
s 'est jamais vu intimer l'ordre
de donner de fausses indica-
tions. Mais vu ce qu 'ils atten-
daient de lui, ses supérieurs
savaient très bien qu 'il frôlait
parfois les limites de la léga-
lité.»

Jean Studer souligne que
le prévenu est l'emblème
même du «fonctionnaire de la
vieille génération qui avait à
cœur de satisfaire ses supé-
rieurs. Pour toutes ces rai-
sons, et parce que cette situa-
tion ne l'a que trop aff ecté
dans sa santé p hysique et psy -
chique, mon client ne mérite
qu 'une chose: l'acquitte-
ment!» Florence Veya

Marionnettes L énigme
du Capucetto Rosso

Entrons immédiatement
dans le vif du suje t , c'est-à-dire
le ventre du loup. Car c'est là
qu 'il reste encore bien des
choses à élucider. Dans le «Ca-
pucetto rosso», donné hier
après-midi au Pommier de
Neuchâtel par la Compagnia
teatrale piccoli principi, Ales-
sandro Libertini mène l'en-
quête avec l'aide des petits
spectateurs. Evidemment,
quand des versions différentes
s'entrecroisent, la réalité s'em-
brouille. Reste que le ventre,
confortable et douillet s'ouvre
au ciseau. On y fait la conver-
sation, tandis que des bruits
bizarres parviennent d'en
haut à gauche, de l'estomac
peut-être. Donc aucune ter-
reur parmi les enfants, et
d'ailleurs Alessandro Liber-
tini avait pris soin de faire un
tri et de laisser les plus «mam-
moni», sur les genoux de leurs
parents. Le monde mer-
veilleux des contes est inépui-
sable et cette version est sans
doute la plus originale à ce
jour.

La Semaine internationale
de la marionnette offre un

court spectacle en cadeau
«Curiosités», qui se joue en-
core aujourd 'hui dans la café-
téria , à 18 heures. Il est repris
demain à la Brasserie à
21h30, (entrée libre).

LCA

Les représentations conti-
nuent aujourd'hui: Au Pom-
mier, 11 h, «Prototype sans
Nom»; 16h «Journal intime
d'une mouche», 19h. «Eclat
d'Etats». A la Brasserie,
20H30, Agathe; 22H30 «Le
P'tit». Demain, au Pommier, à
11 h. «Engatse à la Belle de
Mai»: A la Promenade, Neu-
châtel, à 15h, «Temps de chien
ou Noé l'endormi». A la Bras-
serie, 20 h,«Quai des Antilles».

Entre-deux-Lacs Le Caveau
des vins devient une association
Assemblée constitutive
hier de l'Association du ca-
veau des vins de l'Entre-
deux-Lacs. Une suite lo-
gique qui permet à ce lieu
de promotion des vins ré-
gionaux de continuer un
chemin entamé il y a une
année. Avec en vue l'enga-
gement d'un gérant pour
assurer l'exploitation des
lieux.

Depuis hier, c'est sous la
forme d'une association que le
Caveau des vins de l'Entre-
deux-Lacs poursuit ses acti-
vités. Réunies à la salle Vallier
de Cressier, une septantaine
de personnes ont voté les sta-
tuts, le règlement du caveau et
élu le comité de la nouvelle as-

sociation. Ceci bien entendu
en présence des 17 vignerons-
encaveurs participant au ca-
veau , et des représentants des
confréries bachiques.

L'idée lancée il y a une
année de créer un lieu de pro-
motion des vins de la région a
fait son chemin. Voilà déjà
quelque temps que le caveau
est actif. Installé au sous-sol
de la Maison Vallier, il a plutôt
bien commencé sa première
saison.

Mais pour fonctionner cor-
rectement, le caveau devra
trouver un gérant , afin d'assu-
rer la continuité, le caveau n 'é-
tant ouvert qu 'en fin de se-
maine d'avril à octobre.

Fraîchement élu , le comité
devra rapidement se pencher

sur l'aspect financier Celle-ci ,
pour créer son instrument de
promotion des vins de la ré-
gion , a pu compter sur 233
souscripteurs divers, détenant
310 parts . Avec les dons ou
participations des communes,
cela a permis d'engranger
122.580 fr. afin d'installer le
caveau dans ses murs.

PDL

Cimetière de Fleurier
Tombe saccagée

Une tombe du cimetière de
Fleurier a été saccagée. Les
faits se sont produits pen-
dant le week-end dernier ou
au début de cette semaine.
Ils ont été constatés mardi.
Un ange, haut d'un bon
mètre et pesant plus de cents
kilos, a été renversé et cassé.
«C'est scandaleux!», laissent
échapper Anne-Marie et
Massimo Mozzillo, tout en
contenant leur tristesse bien
compréhensible. L'ange dé-
corait la tombe de leur fille ,
décédée enfant.

«Est-ce un acte de vanda-
lisme? A-t-on voulu voler
l'ange sans y  réussir?» s'in-
terroge Massimo Mozzillo. Il
ne croit pas un bêtise de
gosses - ce qui aurait encore

pu être excusable -, car
l'ange était bien trop lourd et
de surcroît collé sur un socle.
Ni à un violent coup de vent,
aucune trace alentours accré-
ditant cette hypothèse. Le
couple fleurisan a donc dé-
posé une plainte contre in-
connu. «Afin que cela soit of-
f iciel et que Ton puisse trou-
ver le ou les auteur(s).» D'au-
tant qu'une fois brisé au sol,
l'ange a été remis en place.
«Par qui? Nous l'ignorons!
Nous n'avons reçu de nou-
velles de personne», précise
Massimo Mozzillo.

Des nouvelles, une expli-
cation, le couple fleurisan
espèrent en recevoir (télé-
phone 861 11 06).

Mariano De Cristofano

Une vingtaine de lauréates
et lauréats se sont vu remettre,
mardi soir, au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) leur diplôme de
secrétaire juridique, un titre
reconnu par la Société suisse
des employés de commerce
(SSEC). Dispensée par la sec-
tion de formation continue du
CPLN, cette formation a été
mise sur pied en 1997 sous
forme modulaire. Le diplôme
SSEC de secrétaire juridique
concrétise un an de prépara-
tion à raison d'une à deux fois
par semaine en cours du soir.

Liste des lauréats
Suzanne Aeberli (Saint-

Biaise), Jésaelle Beynon-Bur-
nand (Le Landeron), Valérie
Bourquin (Cormondrèche),
Sandra Bréchet (Neuchâtel),
Kathia Burnens (Fleurier) , Vé-
ronique Cochet (Cornaux),
Béatrice Consiglio-Milhaut
(Neuchâtel), Anouk Cossa-Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds),
Sonia Fernandez (Marin),
Rosa-Maria Giglio (Marin),
Françoise Jeanneret (Couvet),
Eliane Krebs (Bôle), Thierry
Laederach (Chézard-Saint-
Martin), Corinne Malcotti (La
Chaux-de-Fonds), Christiane
Moncilli-Giroud (Le Lande-
ron), Séverine Pedone-Chal-
landes (Le Landeron), Ra-
phaël Rérat (La Chaux-de-
Fonds), Marie-Josée Steiner
(Colombier) , Patricia Tais (Pe-
seux)./réd.

CPLN Secrétaires
juridiques
diplômés

NAISSANCE 

A
SYLVAIN

est très heureux d'accueillir
sa petite sœur

VINCIANE
Céline

née le 29 octobre 1999
à la maternité de Pourtalès

Famille Patrice et Marianne
RENAUD-MONNIN



Bas Vallon Le premier cours d'eau
du canton à avoir son plan directeur
Quant a sa longueur et a
son débit, là Suze figure
dans le peloton de tête des
rivières bernoises. Aussi
son aménagement, selon
un plan directeur pilote,
revêt-il une importance can-
tonale autant que régio-
nale. La présence de Dori
Schaer à Péry le confirmait
hier.

La Direction bernoise des tra-
vaux publics et de l'énergie
CITE) ne s'occupe pas unique-
ment de construction de routes.
Sa directrice, la conseillère
d'Etat Dori Schaer, le soulignait
hier à Péry, où elle ouvrait offi-
ciellement un chantier sur la

Suze. L aménagement des eaux
et la protection contre les crues
occupent également la TTE, qui
en est surtout autorité de sub-
ventionnement et de sur-
veillance, plutôt que maître
d'ouvrage.

Une région responsable
Dans le Bas-Vallon de Saint-

lmier ju stement, le maître-d'ou-
vrage des vastes chantiers ou-
verts sur la rivière est le Syndi-
cat d'aménagement des eaux de
la Suze. Un syndicat regroupant
les quatorze communes rive-
raines, Bienne comprise, et pré-
sidé par le Curgismondain Ro-
ger Siegrist. Un syndicat, aussi,
dont la conseillère d'Etat souli-

gnait hier le dynamisme et le so-
lide ancrage régional .

A propos du plan directeur de
la Suze, Dori Schaer se réj ouis-
sait du soutien dont il bénéficie
dans les communes et la popu-
lation. « Tous les partenaires du
Vallon reconnaissent la nécessité
de soigner cette Suze. Chacun a
p leinement conscience aussi bien
de sa valeur naturelle, pour le
paysage et en tant que biotope,
que des dangers liés à ses
grandes eaux, si on ne laisse pas
à ses colères l'espace de s'expri-
mer sans dégâts po ur l'homme.»

Hier, le chef de la TTE plan-
tait un arbre symbolique: en ou-
vrant officiellement le grand
chantier du secteur Elf - Vigier,

le syndicat tenait à souligner son
désir de protéger les hommes
tout en respectant la nature.
Ainsi, le déboisement néces-
saire se fait-il au fur et à mesure
de l'avancement du chantier;
ainsi, aussi , procède-t-on le plus
vite possible aux plantations de
remplacement.

Plantation symbolique pour Eric Roy, chef de chantier, Dori Schaer, directrice des tra-
vaux publics, et Roger Siegrist, président du syndicat. photo Eggler

Signalons que le chantier de
Péry est d'autant plus impres-
sionnant qu'on y travaille en pa-
rallèle sur deux tronçons, l'un
financé par le syndicat et les
CFF - secteur gare-Elf, avec un
mur en béton le long de la voie
ferrée et un talus naturel avec re-
tenue sur l'autre berge - l'autre

par 1 entreprise Ciments Vigier
SA, laquelle revitalise actuelle-
ment un canal , creuse le lit de la
rivière pour répondre aux
normes de la crue centennale et
construit un pont qui rempla-
cera les écluses de son ancienne
centrale.

Dominique Eggler

Mont-Crosin Mur
et vitrine régionale

Yves Huguenin à l'œuvre.
photo Leuenberger

Chantai Bornoz Fluck sou-
haite que renaissent les
murs de pierres sèches.
Avec une «vitrine» à Mont-
Crosin, elle pense aux
agriculteurs.

La Sauvegarde du patri-
moine, groupe Jura bernois ,
et les autorités de Cormoret
ont inauguré un mur de
pierres sèches, au sommet du
Mont-Crosin. Annelise Vau-
cher, maire, a manifesté sa
gratitude envers la protection
du patrimoine, qui a financé
un projet dont profitent non
seulement le paysage, mais en-
core les enfants de l'école de
Mont-Crosin: pour que soit
réalisé le sentier emprunté par
les écoliers , le mur devait être
refait dans les règles de l' art.

Les règles de l'art , Yves Hu-
guenin les respecte parfaite-
ment! Raison pour laquelle le
groupe du patrimoine l'a

choisi pour ce travail. Chantai
Bornoz Fliick, présidente, pré-
cise que le «Heimatschutz»
bernois avait lancé une col-
lecte cantonale de dons , au
bénéfice des murs de pierres
sèches. L'argent réuni , il a
chargé le groupe régional de
l'investir.

Pourquoi à Mont-Crosin?
Parce que les autorités muni-
cipales avaient bien besoin de
cette aide et parce que le site
est idéal , le long du Sentier dé-
couverte et de la route canto-
nale. Car Chantai Bornoz ne le
cache pas: «Je souhaite lancer
une action de revitalisation de
ces murs, en s 'adressant aux
agriculteurs, qui y -  trouve-
raient une diversif ication bien-
venue. La ligue se chargerait
de trouver les fonds et les spé-
cialistes, pour dispeitser des
cours de formation.» Avis aux
amateurs!

DOM

Saint-lmier Les époux Beuret fêtent
auj ourd'hui leurs noces de diamant
Anniversaire peu commun:
Suzanne et Louis Beuret
fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant.

C'est en effet le 30 octobre
1939 que Suzanne et Louis
Beuret, deux enfants de Saint-
lmier, par ailleurs contempo-
rains - ils ont tous les deux vu
le jour en 1915 -, ont uni leurs
destinées en la chapelle du
Vorbourg, à Delémont. Ce
couple très uni a ensuite élevé
deux filles et a la grande joie
de compter aujourd'hui quatre
petits-enfants; la famille passe
effectivement avant tout , pour
les époux Beuret.

Louis Beuret a exercé long-
temps le métier de boulanger-

pâtissier, dont il avait appris
tous les secrets auprès de son
père. En 1951, fort d'une so-
lide expérience profession-
nelle, il a repris la boulangerie
familiale, sise à la rue Francil-
lon; son épouse le seconda ef-
ficacement dans la gestion de
ce commerce. Et depuis 1981,
le coup le jouit d'une retraite
heureuse et surtout très mé-
ritée.

A l'heure actuelle, ces deux
époux de diamant sont malheu-
reusement hospitalisés, à
Saint-lmier. Mais ils devraient
tout bientôt pouvoir reprendre
une vie commune plus
agréable, au sein du home pour
personnes âgées La Roseraie.

DOM
Suzanne et Louis Beuret, mariés depuis soixante ans ce
jour. photos sp

Bienne Gospel à la Maison
du peuple, hip hop à la Coupole

Ce week-end est musicale-
ment très varié, à Bienne! Sa-
medi , la Coupole accueillera
Group Home, pour un concert
exclusif marquant la sortie de
son nouvel album , «A tear for
the ghetto». Ouverture des
portes à 22 h; après le

concert, danse avec DJ Rad et
DJ Ker. Dimanche, c'est à la
Maison du peuple qu'ont ren-
dez-vous les amateurs de gos-
pel. Dès 19 h , gospel rock, ca-
baret , message et bar. Thème
de la soirée: «découvre tes ta-
lents». DOM

Tramelan C'est Extra
pour deux jours encore

Le temps d'une grasse ma-
tinée réparatrice . et l'Extra
réouvrira ses portes, aujour-
d'hui samedi à 14 heures. On
pourra visiter cette vaste expo-
sition jus qu'à 22 h, mais l'am-
biance est garantie jusqu 'aux
petites heutres du matin , à la
Marelle , où les guinguettes ne
fermeront qu 'à 3 heures.

Demain dimanche, les visi-
teurs sont attendus dès le ma-
tin , l'exposition et ses guin-
guettes les accueillant sans in-
terruption de 10 h à 18 heures.

Une ambiance chaleureuse et animée attend le public à
la Marelle. photo Marchon

Rappelons que ce week-
end , des vols en hélicoptètre
permettront à chacun de dé-
couvrir la région d'en haut.
Hélit Hélicoptères , de La
Chaux-de-Fonds, propose ef-
fectivement aujo urd 'hui et de-
main dès 13h30, des vols de
plaisance et des baptêmes de
l'air. Et bien SûT, toutes les at-
tractions qui passionnent les
badauds depuis je udi demeu-
rent ouvertes jusqu 'à di-
manche soir!

DOM

Quand la Suze fait la folle...
Péry-Reuchenette est l'une

des localités les plus touchées
par les inondations. C'est
qu'avant d'arriver aussi bas
dans le Vallon, en cas d'in-
tempéries abondantes, la
Suze a eu le temps de se gon-
fler d'importance... Le Ser-
vice de défense du lieu le sait
bien, lui qui accumule les in-
terventions de grande enver-
gure liées aux colères de ce

cours d'eau. Ainsi durant ces
vingt dernières années, du
pompage nécessité par le re-
foulement des eaux dans des
fouilles creusées aux abords
de la gare, en août 1978 suite
à un «simple» orage, jus -
qu'aux travaux préventifs
qu 'il a fallu effectuer en fé-
vrier passé le long d'une ri-
vière que le redoux avait gon-
flé comme une outre, les

pompiers de Péry-Reuche-
nette ont dû consacrer plu-
sieurs centaines d'heures
d'efforts à la lutte contre les
inondations causées par la
seule Suze! C'est assez dire -
sans même compter les
dégâts aux bâtiments - si les
travaux entrepris par le syn-
dicat régional revêtent dans
cette zone une importance ca-
pitale. DOM

PUBLICITE

Un grand merci !
Suite à ma réélection au Conseil national, je tiens à
remercier particulièrement toutes celles et tous ceux qui
m'ont accordé leur confiance. Les soutiens reçus avant
mon élection et les encouragements qui lui ont succédé
confortent ma détermination de promouvoir et défendre
notre région sous la coupole fédérale. Je me sens rede-
vable de l'espoir placé en ma personne. Parce que mon
ambition est avant tout le mieux-être de chacun, je m'en-
gage donc à œuvrer à une meilleure compréhension, à
plus de solidarité parmi la population sans exclusive. Fort
de cette espérance et au-delà des clivages politiques,
je m'efforcerai, avec mes collègues à Berne, de faire face
avec sérénité aux défis de l'ère 2000, Je profite de l'occa-
sion pour remercier et féliciter toutes les candidates et
tous les candidats du Jura bernois pour leurs honorables
scores qui ont largement contribué au succès de leur
parti respectif.

L Walter Schmied, Conseiller national, Moutier J
L̂. 160728631 ^



Gastrojura Les vingt bougies
d'une profession tourmentée
Gastrojura, l'association qui
chapeaute les hôteliers res-
taurateurs du Jura, souffle
ses vingt bougies à Saint-Ur-
sanne par une exposition
illustrant 100 ans de la pro-
fession. Plus que jamais, le
métier est dans la tour-
mente et, dans le nouveau
canton, des dizaines d'éta-
blissements ont mis la clef
sous le paillasson ces der-
nières années...

Michel Gogniat

Gastrojura compte en son sein
quelque 230 hôteliers-restaura-
teurs. Cela représente à peu près
les deux tiers de la profession si
l'on sait qu'on dénombre
quel que 345 établissements pu-
blics dans le Jura.

Fermeture en chaîne
Il y a une dizaine d'années, on

en dénombrait encore près de
quatre cent vingt. Ce qui faisait
une auberge pour 160 habitants.
Pas de quoi mourir de soif dans
le nouveau canton! Mais trois
éléments conjugués ont opéré
une véritable cure d'amaigrisse-
ment. La vétusté de nombre d'é-
tablissements, la mauvaise
conjoncture liée à des change-
ments de comportements du
client et la TVA ont été autant de
coups de massue. D'où une éli-
mination naturelle... qui s'est
ressentie plus fortement en
Ajo ie. Si le problème du rende-
ment de l'établissement reste

Un siècle d'histoire dans les auberges jurassiennes (ici le juke box d'antan expose a
Saint-Ursanne) coiffe cet anniversaire de Gastrojura. photo Gogniat

une préoccupation, Gastrojura ,
que préside l'Ajoulot Laurent
Maillard , a le souci constant de
la qualité de la table et de l'ac-
cueil. Il tient à ce titre à relever
que ceux qui ont surnagé aux
dernières vagues sont les au-
berges qui ont ce souci du métier
et une tradition de la profession.
Nombre de jeunes aubergistes,
croyant à un Eldorado, se sont
enfoncés...

Hier à Saint-Ursanne, le ver-
nissage d'une exposition,
conçue par Yves Rendez, de Cor-
nol , retrace cent ans de la pro-
fession. On y trouve une vague
de cartes postales des établisse-
ments jurassiens d'antan, cer-
tains ayant disparu. On y dé-
couvre le matériel d'exploitation
des grandes années, un hom-
mage à la fée verte, un coin bis-
trot et un coin salle à manger

d'époque, l'histoire des brasse-
ries jurassiennes... On y trouve
aussi des menus et des factures
d'alors. Celle de 1922 d'une au-
berge de Saint-Ursanne est édi-
fiante: 11 dîners: 66 francs, apé-
ritif: 6,60 francs , six litres de
vin: 12 francs , 12 cafés crème et
cigares: 10,80 francs et trois
bouteilles de bourgogne: 12
francs! Santé!

MGO

Téléski des Genevez Année record
trois ans après la réouverture
Assemblée sans problème
hier soir de la coopérative
du téléski des Genevez en
présence d'une cinquan-
taine de personnes. II faut
dire que la dernière saison
hivernale a été la meilleure
depuis la réouverture de
ces installations en 1996.

Présidente, Pauline Gigandet
a jeté un regard sur la saison
écoulée, une année exception-
nelle avec beaucoup de neige
qui a permis d'ouvrir le téléski
durant 39 jours.

Premier comptage
Pour la première fois, le

nombre de billets vendus a été
recensé. C'est ainsi que plus de
1000 adultes et 2600 enfants
ont profité de ces installations.
On notera à ce titre que l'école
secondaire de Bellelay et les
classes primaires des Genevez
ont eu la riche idée de passer
leur semaine blanche dans leur
coin de pays.

Cela se ressent bien sûr dans
les comptes présentés par
Jeanne-Antide Boillat Hoehn
puisque les produits des re-

montées mécaniques ont atteint
32.000 francs et ceux de la bu-
vette 22.000 francs. De quoi dé-
gager un bénéfice de 9300
francs après avoir procédé à un
amortissement de 10.000
francs.

La présidente ne s'est pas fait
faute de remercier toute l'é-

Pauline Gigandet, la prési-
dente de la coopérative du
téléski qui compte 322
membres. photo Gogniat

quipe de bénévoles qui font
tourner la coopérative. Une
mention spéciale est allée à Da-
niel Oberl i junior, le respon-
sable des installations et Ignace
Rebetez qui quitte le comité, lui
qui fut une des locomotives de
la société.

Perspectives 2000
Avant un exposé de Nicole

Houriet, directrice de Jura tou-
risme, sur les projets touris-
tiques du canton, Pauline Gi-
gandet a évoqué quelques
pistes d'avenir. 11 en ira d'abord
de la réparation du ratrak pour
un montant de près de 5000
francs. D'entente avec la com-
mune et le garde forestier,
quelques sapins seront coupés
pour améliorer l'accès à la piste
rouge. Il y aura aussi une
chasse «aux troncs» sur la
piste. L'an passé, la société a
installé un jardin des neiges et
un babylift pour les petits. Ces
installations ont reçu un accueil
favorable du côté des familles.
Pour la prochaine saison, le ba-
bylift sera aménagé sur toute sa
longueur.

MGO

Saignelégier Remise des
mérites sportifs et culturels
Pour la seconde année
consécutive, la commune
de Saignelégier a honoré
hier en fin de journée toute
une série de sportifs et de
personnes méritantes par
l'octroi d'un geste tangible.

Le Conseil communal du
chef-lieu était présent in cor-
pore pour l'occasion. Dans
leurs propos , tant le maire
René Girardin que la
conseillère communale Cathe-
rine Erba ont tenu à féliciter
tous les lauréats qui sont parve-
nus à ces exploits par leur tra-
vail, leur volonté et leur téna-
cité. «Comme quoi une région
modeste peut former des jeunes
performants. Ces jeunes sont un
exemp le pour d'autres qui sut-

La photo de famille des récipendiaires. photo Gogniat

vront» devait notamment décla-
rer le syndic de Saignelégier.

Les lauréats 1999
Sport La Société de gym-

nastique (pour sa participation
remarquée au championnat ro-
mand); Anou Erba (premier au
penthatlon romand et plusieurs
performances en athlétisme) ;
Jules Vongo (champion juras-
sien en saut en longueur); Con-
tran Jobin (champion jurassien
junior de tennis); Laetitia Port-
mann (membre de l'équipe
suisse cadette de volleyball);
Christophe Frésard, Fabien
Schneiter, Jérôme Châtelain et
Christophe Pittier (Equipe
championne jurassienne en re-
lais de ski de fond et sixième
aux championnats de Suisse);

juniors A du HC Franches-Mon-
tagnes (champion de groupe);
Michael Rothenmund (sélec-
tion dans l'équipe pee-wee);
Mathieu Willemin (champion
suisse junior de la montagne en
cross); Raphaël Dubail (trei-
zième au mondial en inline)

Personnes méritantes
Eloïse Aubry pour sa participa-
tion à la finale à Paris des Jeux
de mathématiques et de lo-
gique. Claude Jolidon pour son
engagement en faveur du cy-
clisme notamment la création
du Vélo club Franches-Mon-
tagnes.

Prix culturel II va au café
du Soleil pour son rayonnement
culturel que ce soit en musique ,
peinture, littérature.

MGO

Porrentruy Reprise chez Onivia SA
La société Onivia SA sise à

Porrentruy, spécialisée dans le
décolletage et les poussoirs de
boîte , était en sursis concorda-
taire depuis le printemps
1999. Elle va proposer pro-
chainement à ses créanciers
un concordat par abandon

d'actifs. En effet , un repreneur
s'est engagé à reprendre les
actifs mobilisés de la société,
ses activités et une grande par-
tie du personnel à partir de
janvier 2000. Cette reprise
doit encore être avalisée par
les créanciers qui se réuniront

fin novembre et le juge au
concordat. Le syndicat FTMH
a été informé de ces tracta-
tions et y souscrit pleinement.
Ce sont en fait plus de vingt
emplois qui sont sauvés dans
la capitale ajoulote.

MGO

Le Noirmont Exercice
pratique dans les sous-bois

Une curieuse chaîne hu-
maine autour d'un bouquet
d'arbres! Que se passent-ils
donc dans les sous-bois du
Noirmont? Un culte celtique
au nom d'Halloween? Pas du
tout. Il s'agit simplement d'un
exercice pratique donné par
six forestiers jurassiens et neu-
châtelois aux élèves de sep-
tième du Noirmont , un exer-
cice pratique entrant dans le
cadre de l'éducation à l'envi-
ronnement.

Le métier de garde forestier
a profondément évolué ces
dernières années. Le garde fo-
restier n'est plus seulement
l'homme qui marque les
arbres ou qui repique les
jeunes sapins au printemps.
Sa fonction s'inscrit dans un
contexte socio-économique au-

Un exercice pratique des forestiers avec les classes de
septième du Noirmont. photo Gogniat

quel il doit s'adapter. De plus
en plus de classes d'école mais
aussi d'adultes désirent partir
à la découverte de la forêt. Six
gardes motivés ont donc dé-
cidé de suivre les cours prodi-
gués par Silviva , d'Yverdon-
les-Bains. Il s'agit d'une ap-
proche théorique et pratique
d'une excursion en forêt. Com-
ment intéresser le néophyte,
lui faire toucher l'essentiel sur
les aspects économiques , éco-
logiques et sociaux de nos
sous-bois. Avec dans la foulée
un tas d'exercices pratiques
qui font saisir les réalités fo-
restières. Et tout ceci en par-
tant du constat que de plus en
plus de gens sont coup és de la
nature. Il faut donc les y re-
plonger.

MGO

Gilberte
de Courgenay
Rivalité

Dans un communiqué , la
fondation Gilberte de Courge-
nay Hôtel de la Gare, par son
président Albert Baumgart-
ner, de Zurich, proteste contre
la récolte de fonds lancée par
la fondation Gilberte de Cour-
genay - Klârly et Moritz
Schmidlin. Elle estime à tort
qu 'elle est la seule fondation
officiellement inscrite et ac-
cuse l'autre fondation de ré-
colte frauduleuse de fonds.
Même si cette controverse pa-
raît peu fondée, elle n'est pas
de nature à favoriser la réali-
sation des ambitieux projets
de la fondation soutenue par le
mécène Moritz Schmidlin.

VIG

Affiches
«truquées»
L'auteur s'annonce
à la police

Nous avons fait état dans notre
édition du 22 octobre dernier
d'une plainte portée par le PLR
au sujet de la modification de cer-
taines de ses affiches électorales.
Un slogan apposé sur ces affiches
disait: «La prochaine fois nous
nous allierons à Jôrg Haider». Un
jeune Delémontain s'est spon-
tanément présenté à la police
pour indiquer qu'il était l'auteur
de ces modifications. «La montée
de l'extrême droite me fait peur
dep uis quelques années et j e  n'ai
pas apprécié l'alliance PLR-UDC.
J 'ai eu envie d'un peu les embêter
sans dépasser les limites» a-t-il.

MGO

Le Noirmont
Une association
pour la crèche

Fondée par Josiane Queloz,
la crèche du Noirmont Le j ar-
din fleuri a ouvert ses portes
en février de cette année. Pour
assurer la continuité de ce ser-
vice, une association a vu le
jour mercredi dernier. Les sta-
tuts ont été acceptés et un co-
mité constitué. Il se compose
comme suit: Vincent Èyen
(président), Catherine Hauser,
Nadine Friche, Iris Ludwig et
Nathalie Keller. Le Conseil
communal était représenté
pour la circonstance par An-
dré Chapatte. Il pourra ainsi
prendre connaissance des sta-
tuts et prendre position sur
cette nouvelle association.

HOZ
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Pizzeria £0 Régional I Hôtel-Restaurant du Moulin I
j- *n I ^L  ̂

Famille Aquilon ., I
Vendredi 12 et ¦ S»  ̂

Le 
Cerneux-Péquignot :;:H

samedi 13 novembre 1999 I AH Tél. 032/936 1225 ?M
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I 
«Ot Spécfe/fté. 

de 
Casse3e ANNIVERSAIRE ^— ir̂ -̂ -̂ -̂ JSoirée couscous

suivie d'une soirée danse |/^*T 
°"
<\ LTBON CHOIX 

~ 
|

KARAOKÉ il lp^L*l 
 ̂

R€STfiUflflNT
Réservation souhaitée il Bfr ™ c/ D€ L'€LIT€ I

2416 Les Brenets -Tél. 032/93110 91 ' 1 
' ¦ t • ? Rue du 1er-Mars 9

 ̂
n̂^ J le 2300 La Chaux-de-Fonds 1

| 
Forme le lundi Tél. 032/968 95 55

Menu du dimanche 31 octobre s I
l̂ l̂ »- Consommé au porto - Salade mêlée § I
s. Médaillons de cerf Baden-Baden s I

t I V \(tOfi I Pâtes au beurre ou spàtzlis
}) tj  *f f . Êt. if, I ff ( } {/ (Ç> 61' I I Garniture de saison - Dessert - Fr. 22.90 1

I li /M'/OO v^' ' ' -̂ "* B I Chaque jour à midi, 3 menus à choix dès Fr. 12.50 |

il Av. Léopold-Robert 45 ' tjtj| ''' - -î "1 mmt
I Bâtiment de l'Hôtel Moreau ifîi^w4 

"" 
I

J Samedi soir en musique K
|| ĵ|îp|â LLoS||^

Avec Jacky FlfililTIl
Bisque de homard * Saumon fumé Ven,e? découvrir nos

^ Médaillons de chevreuil au feu de I spécialités maison:
I bois, sauce aux morilles, spàtzlis ¦¦¦. I Dôner Kebab - Kuzu Kavurma - I
I Mousse au chocolat, Fr.39- Pïde - Kofte - Sis Kebab

n._ . ... Plats chauds traditionnels
I Dimanche a miai Apéritifs - Vins - Bières turques

I I Consommé au porto s-Terrine de > EFIH ' W3Ê
I chevreuil û Tournedos de bœuf au 

¦ ^. filuM Bf̂ MUMB 
''

I feu de bois, sauce bordelaise, frites
I et légumes w Sorbet abricots , I J^H
I Fr. 23.90 ^^* I Pizzeria La f àorme Auberge u

¦—-"""^¦Réservations souhaitées 
B 

JD /S$> Au feu de bois, chez Salvatore -1

B Tél.03g/ 913 20 32
| IY £§!«». La bonne adresse ¦

^~"* —""*""¦'¦ ¦̂¦¦ H v̂?^??r pour une bonne pizza ;:-H

I (-'Wf Chaque dimanche, midi et soir I

H L YTC Toutes les pizzas à Fr. 10.— I

I /T
VV7 Rue Neuve 7 ' (Prière de réserver voire table)

'vt^ir'âbEâU 2300 La Chaux-de-Fonds I I Exceptionnel: du 16 octobre au 30 novembre: I
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 Fondue chinoise à gogo à Fr. 20.-

I OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop |l I Nas spécialités: gambas, festival de viande, pâtes. I

Croissant et tresse au beurre ?l lourde fermeture : le lundi
Menu du jour-Petite restauration I 2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98 I

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ —L Job One SA

J
-—"«M Placement fixe et temporaire
¦ •H Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
¦H Tél. 032 / 421 1 1 1 1
f--f Fax 032 / 421 11 10

HL.̂ 1 Mandatés par notre client, leader de la branche horlogère,
¦"¦• ̂ ^m m nous recherchons:

Responsable de la formation
Il/elle reportera directement au responsable des Ressources
Humaines et devra s'occuper du suivi de la formation,
de la mise en place d'un système d'évaluation, des
rapports mensuels, etc.

• Homme ou femme
• 25-40 ans
• Suisse ou permis valable
• Min. 2-3 ans d'expérience

Pour de plus amples renseignements, prendre contact S
avec M. Pablo Richart, directeur succursale.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité. S

Iv y/ Cattin Machines S.A.
Ŵ  ̂ Member of TAMGLASS GROUP

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, nous
désirons engager un(e)

TECHNICIENNE)
EN ÉLECTROTECHNIQUE
Votre profil:

• connaissance CAO (si possible ELOCAD) pour
l'élaboration de schémas électriques;

• si possible expérience dans une fonction simi-
laire;

• bonnes connaissances d'anglais et/ou d'alle-
mand;

• être disponible pour des déplacements éven-
tuels sur sites clients;

• esprit d'équipe, facilité de communication.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature à:

CATTIN MACHINES S.A.,
Département R.H.,
50, bd des Eplatures S
2300 La Chaux-de-Fonds. "

PME dynamique cherche

MÉCANICIEN/
MÉCANICIEN DE PRECISION

désirant travailler dans une société stable qui souhaite
engager un nouveau collaborateur à long terme.

Si vous voulez vous investir professionnellement, si
vous avez la faculté de vous intégrer dans une équipe
dynamique, si la haute précision vous enthousiasme et
que vous avez le sens des responsabilités, alors nous
vous offrons:
- un nouveau défi professionnel avec un avenir assuré;
- un cadre de travail ultramoderne et sûr;
- la possibilité de prendre des responsabilités.

Profil:
- âge souhaité: 28 à 40 ans;
- langues: français parlé;
- connaissances en informatique (Windows 95) et sur,

machines CNC souhaitées mais pas indispensables.

Prière de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée d'une photo, d'un curriculum vitae et des co-
pies de certificats à l'adresse suivante:

Bœgli-Gravures SA, 24-26, rue de la Gare,
2074 Marin/NE.

Discrétion absolue assurée.
• 28-226047/4x4

JLV '7 Recrutez parmi
1\*hls . •. 193 000 lecteurs !

UEXPRE SS M/IWy.'l'.ff'll ^Quotidien Jurassien uJOjjgjjgjy
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ESTHEDERM
1 PARIS  

Découvrez le
Traitement Intensif

. - J!?'' A 3UX

I I Rétinoïdes Naturels

PROMOTION
les mercredi 3

et jeudi 4 novembre 1999
Le premier soin d'une valeur de Fr. 60- vous est

offert lors de la cure au Rétinoïdes Naturels.
(4séances + produits à domicile = Fr. 340 - au lieu de Fr. 400.-) „

(Offre valable en cas d'engagement pour la cure durant la promotion) g

Institut YSATIS *
Rue de la Serre 63 - La Chaux-de-Fonds - 032/913 11 33

Pub cherche

Serveuse
sérieuse

18-30 ans, pour le 1er décembre.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/451 99 08, dès 10 heures

*-*^wBM Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Nos prochains voyages... °282269"'
Du 12 au 13.11.99 Strasbourg - Kirwilier el son music hall-Royal Palace- 2 jours Fr. 295.-
Du 3 au 5.12.99 Nurenberg ¦ Marché de l'Enfant Jésus 3 jours Fr. 295.-
Du 8 au 9.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185.-
Du 11 au 12.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 195.-
Du 17 au 19.12.99 Marché de Noël Tyrolien à Innsbruck 3 jours Fr. 298.-
Duf 8 au 19.12.99 Marché de Noél a Stuttgart 2 jours Fr. 199.-

Nos Réveillons du Miiiénaire...
Du 27.12 au 2.1,2000 Rosas, bénéficiez du soleil hivernal 7 jours Fr. 748.-
Du 30.12 au 2.1.2000 Provence ¦ La Seync-sur -Mer 4 jours Fr. 798.-
Du 31.12 au 1.1.2000 Venez fêter avec nous le Réveillon à Strasbourg 1,5 jours Fr. 328.-

Demandez nos programmes détaillés
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

^̂  du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. ^̂ \̂

Mandatés par une entreprise industrielle
de la ville, nous recherchons un

électricien
avec CFC, âgé de 25 à 58 ans, au béné-
fice de quelques années d'expériences
en milieu industriel, tant dans la mainte-
nance d'installation électrique que dans
l'entretien et l'amélioration d'équipement
de production.

Mécanicien
et/ou mécanicien/électricien
avec CFC, âgé de 25 à 58 ans, au béné-
fice d'expériences en milieu industriel,
plus particulièrement en réglages d'équi-
pements de production, en mainte-
nance/entretien/amélioration/dépannage
de machines.
Places stables, excellent environnement
et conditions intéressantes.
Intéressés, curieux? N'hésitez pas à sou-
mettre votre dossier complet à Daniel
Leuba ou Toni Vega c

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds g

^_ Tél. 032/913 
22 

88

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

iBMEHHns
Nouvelle direction
Dès le 1er novembre 1999

MARY - AMALIA - MARTINA -
ANGY - BELINDA - MOUNA

vous présenteront leur show
du lundi au samedi de 17 heures à 4 heures.

Dimanche fermé
Boissons dès Fr. 5.-.

(O

Rue de la Côte 17 - Le Locle

Tél. 032/93 1 80 OO ~

trtlUlfF.l Dès lundi
et sur de nombreuses

demandes, version
originale chaque jour i

à 15h et 20h30 ;.
12 ans

x ...tf '-COMPETITION OFFICIELLE CfcNNCS I9«9
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Procès Sursis pour Nyffenegger,
camouflet pour Caria Del Ponte
Six mois avec sursis pour
l'ancien colonel Nyffeneg-
ger et acquittement des
trois autres accusés: la
Cour pénale fédérale a
rendu hier son verdict, ne
retenant pas l'accusation
de corruption. Elle a criti-
qué Mme Caria Del Ponte,
ex-procureur général de la
Confédération, pour
n'avoir pas respecté la
présomption d'innocence.

Alors que pour l'accusation,
la somme du délit portait sur
un million de francs, la Cour
n'a finalement retenu que
45.000 francs. Et il n'est plus
question de corruption et de
gestion déloyale des intérêts
publics. Friedrich Nyffeneg-
ger, 63 ans, est condamné à
six mois avec sursis - dont à
déduire 41 jours de détention
préventive - pour abus de
confiance, faux dans les titres
et escroquerie. Cette peine est
nettement inférieure à celle de
deux ans et demi de réclusion
réclamée par le procureur Fé-
lix Baenziger. Le magistrat a
repris le dossier à la suite de la
nomination de Caria Del Ponte
au Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye.

En décembre dernier, dans
le volet militaire de l'affaire ,
Nyffenegger avait été
condamné à 15 mois de prison
avec sursis. Là aussi, le juge-
ment avait été beaucoup
moins sévère que les deux ans
et demi de prison requis. A no-
ter que ce jugement n'est pas
encore exécutoire puisque
tant la défense que l'accusa-
tion ont fait recours.

Autres accusés
acquittés

Quant aux trois autres ac-
cusés, contre qui le procureur

Le colonel Friedrich Nyffenegger (à droite) et son avocat à la sortie du tribunal.
photo Keystone

avait requis de quatre à 12
mois de prison avec sursis, la
Cour les a acquittés.

Les deux chefs d'entreprise
Gustav Furrer et Hans Kro-
nenberg reçoivent même un
dédommagement de 10.000
francs chacun. Troisième ac-
cusé, le fonctionnaire fédéral
Kurt Heimoz reçoit 2000
francs.

La Confédération devra en
outre passer à la caisse pour
payer les frais d'avocats des
quatre accusés, soit 480.000
francs au total. S'y ajoutent
100.000 francs de frais de jus-
tice. Pour sa part, Nyffenegger

doit prendre à sa charge
20.000 francs de frais.

D'un million à 45.000 fr.
Friedrich Nyffenegger était

accusé d'avoir soustrait plus
d'un million de francs lors de
la mise sur pied de l'opération
«Diamant», c'est-à-dire la
commémoration des 50 ans de
la «Mob» en 1989 et la publi-
cation d'un paquet didactique
intitulé «La Suisse et la
Deuxième Guerre mondiale».
L'affaire avait pris des allures
de crise d'Etat.

Or, la somme du délit rete-
nue par la Cour fédérale n'est

plus que de 45.000 francs.
Même s'il ne s'agit pas d'une
bagatelle, ce montant apparaît
bien faible au regard du mil-
lion retenu par l'accusation, a
relevé la Cour. Elle constate
par ailleurs que Nyffenegger a
organisé l'opération «Dia-
mant» à la satisfaction de ses
supérieurs et des participants.

Critiques
Sans la nommer, la Cour a

critiqué l'ancien procureur
général de la Confédération
Caria Del Ponte. La dimension
donnée à cette affaire par le
Ministère public lors de la

conférence de presse du 20 fé-
vrier 1996 a notamment
conduit à «lourdement préju-
ger de la culpab ilité de Frie-
drich Nyffenegger».

Lors de cette conférence de
presse, Caria Del Ponte et le
juge d'instruction militaire Mi-
chael Eichmann avaient no-
tamment déclaré que les en-
quêteurs découvraient des
irrégularités pratiquement
chaque j our et que les re-
cherches étayaient les
soupçons de corruption.

Soulagement
A la sortie du tribunal , Frie-

drich Nyffenegger a salué le
sens de l'équité du Tribunal
fédéral. Il s'est dit particulière-
ment heureux que les trois
autres accusés aient été ac-
quittés. Il est soulagé que cette
affaire soit terminée et a re-
mercié tous ceux qui l'ont sou-
tenu. Son avocat, Urs Hofer a
souligné que le procès s'était
déroulé loyalement, relevant
par ailleurs que le Tribunal
fédéral avait constaté que ,
dans cette affaire, la présomp-
tion d'innocence avait été gra-
vement violée.

Le chef d'entreprise Gustav
Furrer, qui a été totalement
blanchi, n'aurait jamais ima-
giné que le Tribunal fédéral
rende un verdict «aussi coura-
geux».

Enfin , le procureur Félix
Baenziger a dit qu'il n'avait
pas l'intention de faire re-
cours. Il ne ressent pas ce ver-
dict comme une défaite. «Ce
n'est pas un match de foot-
ball, a-t-il déclaré.

Ce jugement peut faire,
dans les 10 jours , l'objet d'un
pourvoi en nullité auprès du
président de la Cour de cassa-
tion extraordinaire du Tribu-
nal fédéral./ap

Expo.01 Pipilotti Rist
critique sèchement
Pipilotti Rist critique sévè-
rement la direction de
l'Expo.01, la rendant res-
ponsable de l'échec de
l'exposition. Dans une in-
terview qui paraît aujour-
d'hui dans le «Tages-Anzei-
ger», elle déclare, entre
autres, que ses critiques,
dès 1997, n'ont jamais été
prises au sérieux par la di-
rection.

Un an après sa démission
du poste de directrice artis-
tique, Pipilotti Rist explique
également les raisons de son
départ. L'Expo.01 a capoté à
cause des manques de la di-
rection , affirme Rist. «Ce ne
sont pas les artistes qui ont
semé la pagaille, ce sont les ad-
ministrateurs. »

A construire
comme un avion

Jacqueline Fendt, selon
Rist, n'a jamais réussi à
mettre en place des structures
qui auraient rendu possible la
définition d'un contenu à
l'Expo. «On n'a pas pensé non
p lus au fait qu'une manifesta-
tion culturelle doit être orga-
nisée de façon aussi ordonnée
et sévère que la construction
d'un avion.»

De plus, selon Rist, ce sont
le chaos et les intrigues qui
avaient la part belle au sein de
la direction générale. «C'était
p arfois comme dans la série
télévisée «Dallas». Tout le
monde avait une conception
différente de l'exposition. On

se sabotait avec des formules
de politesse», tout en discutant
de détails plutôt que de points
importants.

Pipilotti Rist, selon ses
dires, a demandé en novembre
1997 à Fendt, de mettre en
place une direction efficace.
Entre février et septembre,
quatre ultimatums ont été
posés. «Il m'est apparu , dé-
clare Rist, que Jacqueline
Fendt n'était pas une femme
sur laquelle on pouvait sérieu-
sement compter.»

Selon Rist, le climat intel-
lectuel au sein de la direction
se situait entre celui d'une
secte et d'un bureau politique.
Celui qui critiquait était
considéré comme un traître.

Milieux économiques
effrayés

Les difficultés économiques
proviennent, selon Rist, du fait
que les milieux de l'industrie
et de l'économie ont été ef-
fray és par le désordre et l'ab-
sence de direction.

Les politiciens, selon Rist ,
sont également responsables.
Après son départ, l'ancienne
directrice a discuté avec un
conseiller fédéral qui lui a dé-
claré que son jugement de la
situation rejoignait nombre
d'autres du même genre. Les
responsables politiques , toute-
fois, n'ont rien entrepris. Pour
Pipilotti Rist, le licenciement
de Fendt a été «le sacrifice de
la dame». «Un homme, dans
les mêmes conditions, aurait
sauté bien p lus tôt.»/ap

France Un influent ministre
dans la mire de la justice
La justice française a ou-
vert une procédure contre
un membre influent du
gouvernement socialiste:
le ministre de l'Economie,
Dominique Strauss-Kahn.
Celui-ci est pris dans un
scandale éclaboussant la
principale mutuelle étu-
diante de France.

Le parquet de Paris a déli-
vré aux juges chargés de cette
affaire un réquisitoire supplé-
tif pour «faux et usage» contre
le ministre Strauss-Kahn, l'ex-
patron de la principale mu-
tuelle étudiante de France

Le ministre de l'Economie, Dominique Strauss-Kahn est
pris dans un scandale éclaboussant la principale
mutuelle étudiante de France. photo Keystone

(Mnef) Olivier Spithakis «et
tous autres», a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Cette procédure permet aux
juges d'élargir leur enquête,
ouverte il y a un an, sur un
système de fausses factures et
emplois fictifs présumés au
sein de la mutuelle. Ils peu-
vent aussi s'intéresser à des
documents relatifs à une pres-
tation de Dominique Strauss-
Kahn lorsqu'il était avocat de
la Mnef.

L'ancien directeur de cabi-
net de la Mnef, Philippe Plan-
tagenest, aurait" mis en cause
personnellement M. Strauss-

Kahn, affirment «Le Parisien/
Auj ourd'hui» et «Libération»
dans leurs éditions d'hier.

L'actuel ministre de l'Econo-
mie a touché 603.000 FF (en-
viron 150.000 francs suisses)
en février 1997, alors que se
négociait l'entrée de la Com-
fiagnie générale des eaux
C6E, rebaptisée aujou rd'hui

Vivendi) au sein d'une holding
de la Mnef, Raspail Participa-
tion et Développement (RPD),
avait révélé «Libération» le 9
juillet 1998.

Démenti
«Je découvre dans la presse

les allégations prêtées à un an-
cien cadre de la Mnef concer-
nant les conditions de mon in-
tervention comme avocat-
conseil auprès de la mutuelle»,
a affirmé M. Strauss-Kahn
dans un communiqué rendu
public hier matin. «Je démens
catégoriquement ces alléga-
tions», ajoute-t-il, rappelant
que «les premiers échos média-
tiques» de son activité pour le
compte de la Mnef remon-
taient à l'an passé.

Interrogé le 14 octobre der-
nier par les juge s Armand Ri-
berolles et François Néher sur
l'information j udiciaire ou-
verte à ce sujet en janvier der-
nier, M. Plantagenest aurait
déclaré avoir antidaté la lettre
chargeant M. Strauss-Kahn de
la négociation de la vente afin
de justifier le versement des
603.000 FF, selon «Le Pari-
sien/Aujourd'hui» ./afp-ap

Caria Del Ponte a souligné
hier les difficultés d'en-
quêter sur les crimes com-
mis contre des Serbes au
Kosovo, en Croatie et en
Bosnie. Le procureur du
TPI s'est rendu à Pristina
dans le cadre d'une
tournée dans les Balkans.

«Notre princip ale difficulté
est de ne pas avoir accès aux
témoins et victimes serbes,
dont un grand nombre sont
maintenant en Serbie», a dé-
claré Caria Del Ponte. Près de
200.000 Serbes et autres
membres de minorités non al-
banophones ont quitté le Ko-
sovo après l'arrivée des
troupes de l'Otan dans la pro-
vince mi-juin.

L'ancien procureur de la
Confédération a lancé un ap-
pel aux autorités de Belgrade
pour qu 'elles autorisent l'en-
trée des équipes du Tribunal
pénal international (TPI) sur le
territoire serbe qui «leur est
interdit depuis douze mois».

Caria Del Ponte a souligné
que les recherches avaient ju s-
qu'à présent «essentiellement
porté sur les crimes commis
p ar les Serbes». Arrivée jeudi
pour une visite de deux jours
au Kosovo, la procureure avait
annoncé qu'elle envisageait la
possibilité d'inculper le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic de «génocide»./ats-reu-
ter

Kosovo
Difficultés
dénoncées

Commentaire
Quatre ans
qui vont
tanguer

Pour un deuxième UDC
au Conseil fédéral, c'est
p robablement râpé. Le 15
décembre, lors de l 'élection
des sept conseillers f é d é -
raux par le Parlement, la
machine politique de Chris-
toph Blocher pourrait bien
rater son coup.

Même les radicaux, qui
sont les moins éloignés
d'elle et qui n'ont pas
grand-chose à craindre
d'une redistribution des
cartes, ref usent de lui ga-
rantir quoi que ce soit.
Quant aux démocrates-
chrétiens et aux socialistes,
auxquels l 'Union démocra-
tique du centre fai t  mine de
pr endre le siège supplémen-
taire, elle ne devrait pas
trop compter sur eux pour
lui faciliter le travail. C'est
là la première grosse mal-
adresse de Blocher et de ses
adjoints. En laissant p la-
ner une menace sur deux
des trois autres partis gou-
vernementaux à la fois, ils
étaient à peu près certains
de les voir resserrer les
rangs.

Cela veut dire que le
Conseil fédéral,  pendant
les quatre prochaines
années, pourrait avoir une
vie chahutée. Ecartée «de
facto » du gouvernement
(car Adolf Ogi est un UDC
libéral), l'UDC bloché-
rienne se sentira plus libre
que jamais de le harceler à
coups d'initiatives et de
référendums. Elle a
d'ailleurs déjà commencé.
Voyez l 'initiative sur
l 'asile, ou celle contre la
Fondation «Suisse soli-
daire». Eh bien, ça sera en-
core pire. Cette législature
qui vient va tanguer. Ce
sera le prix à payer.

Georges Plomb

Lire page Suisse
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CALIN. Design: Pascal Mourgue.
Achetez un siège Câlin et recevez

' une 2eme housse gratuite
(en tissu groupe c).

t Marcel Jacot
Rue Neuve 1

2300 La chaux-de-Fonds

Publicité intensive , Publicité par annonces

Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes.

Boissons dès Fr. 5.-

AU CABARET
*. de 22 à 4 heures

•

â

Show
international
avec musiciens
du lundi au samedi

Léopold-Robert 13 Fermé le dimancheLa Chaux-de-Fonds
132-0564»

MARIN - Espace Perrier
Samedi 30 octobre 1999 dès 20 heures

SUPER LOTO
30 tours - Abonnement Fr. 10.-

Plus de Fr. 8000.- de lots
Royale Fr. 900.- (hors abonnement Fr. 2.-)

Ligne Fr. 40.- / Double ligne Fr. 80.- / Carton Fr. 120.-
1 abonnement gratuit pour les personnes qui ont leur s

anniversaire entre le 25 octobre et le 5 novembre
MARIN BASKET CLUB S

Retour assuré dans les communes du Littoral °

Neuchâtel, Temple du Bas,
rue du Temple-Neuf

REQUIEM EN
MÉMOIRE D'UN
MILLÉNAIRE
Messa da Requiem de Giuseppe Verdi,
pour solistes, choeur et orchestre .

Pensées méditatives sur le thè-
me, par M. Jean-Louis Leuba , l̂ ^^^^prof, honoraire en théologie W&
(protestant). . I 1
Mme Maria Brun , docteur en M " '̂ W?'M
théologie (catholique romaine). ^L / _J \ M
S. Em. Damaskinos Papandreou , B TfJt Ê̂
Métropolite de Suisse ^L ^Ép'B
(orthodoxe). ^L m. M
Chœur et Orchestre ÎM|I
de la Philharmonie d'Etat «Tran- ttaBsilvania» Cluj (Roumanie)
Direction: Giovanni Bria.
Solistes: Judith Graf, soprano;
Svetlana Afonina , mezzo soprano ;
Constantin Nica, ténor et Grzegorz Rozycki , basse.

Prix d'entrée: de Fr. 20.- à Fr. 50.-
Location: A partir du 11 octobre au Strapontin ,

Hall du Théâtre, 4 , rue de l'Hôtel-de-Ville, Neuchâtel,
tél. 717 79 07.

Ouverture du lu au ve, de 13 h à 17 h.

Sous le haut p atronage
de l'Eglise réf ormée évangélique Neuchâteloise (EREN)

de lEglise catholique romaine à Neuchâtel
de l'Eglise catholique chrétienne du canton de Neuchâtel

de la République et Canton de Neuchâtel
de la Ville de Neuchâtel

de l 'Ambassade de Roumanie à Berne.
028-225392

Feu 118

Cuban Masters (Havanna)
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Cet the Swiss Life Feetlng with

Juan De Marcos &
AFRO-CUBAN

—̂^LL STARSj r  v̂ présentée by
/  Kongresshaus \ fSMMD/Palais des congresN -KrTRTirrra

Biel |
\Fr/Vel2»ll. / 
\ 21n00 AàTf!PTfSVfWW9!f*ËËm°

VORVERKAUF IN ALLEN TICKET -CORNERN

_ ,32 058315 l TOUT LE MONDE^̂ ¦̂̂  ̂ PEUT AIDER!

novopflr cH
2300 La Chaux-de-Fonds DONNEZ
Av. Léopold-Robert 51 Q-: VOTRE SANG
Immeuble Richemont p.,,,,,., „_„ .„__

Tél. 032/913 39 55 SAUVEZ DES VIES
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Restaurant

ÉTANG DU MOULIN
BONNETAGE

Tél. 0033/381 68 92 78
Venez goûter la

carte chasse
et réserver vos tables

pour vos repas de fin d'année

Cette
rubrique j

, paraît
ta
| chaque

semaine
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/10

ABB ltd n 89.5536 170. 146.5 153.5
Adecco n 748. 920. 909. 924.
Alusuisse group n 730. 999. 923. 930.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2390. 2370.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1220. 1230.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800.
BB Biotech 470. 834. 774. 780.
BK Vision 239. 364. 320. 326.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.75 113.25
Cicorel Holding n 195. 337. 218. 229.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2900. 2912.
Clariant n 622. 793. 662. 667.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 290.5 293.
Crossair n 760. 970. 800. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7315. 7285.
ESEC Holding p 793. 2020. 2020. 2300.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 495. 609. 550. 550.
Fischer |Georg)n 427. 579. 474.5 479.
Forbo Hld n 554. 682. 668. 678.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1300. 1285.
Hero p 180. 204. 183. 188.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1884. 1877.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4578. 4585.
Logitech International n 152. 285. 270. 278.
Nestlé n 2498. 3119. 2907. 2940.
Nextrom 170. 285. 182. 170.
Novartis n 2105. 2918. 2255. 2280.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 220. 230.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2395. 2350.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 298. 295.
PubliGroupe n 390. 1199. 1100. 1118.
Réassurance n 2720. 3848. 3062. 3160.
Rentenanstalt n 781. 1090. 895. 900.
Rieter Holding n 776. 975. 872. 898.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18200. 18300.
Roche Holding p 24225. 28500. 26550. 26600.
Sairgroupn 294. 358. 312. 320.5
Sulzer Medican 229. 334. 334. 328.
Sulzer n 702. 1071. 1050. 1070.
Surveillance 1052. 1840. 1660. 1660.
Swatch group n 180. 264. 248.75 250.
Swatch group p 726. 1227. 1195. 1214.
Swiss Steel SA n 13. 18.95 13.5 13.55
Swisscom n 445. 649. 461. 464.5
UBS n 399. 532. 425. 443.5
UMSp 115. 138. 120. 120.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.5 26.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2570. 2590.
Zurich Allied n 797. 1133. 834. 863.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/10

Accor (F) 172. 251.8 208. 214.
ABN Amro INLI 15.5 23.85 22.49 22.99
AegonlNL) 67.75 110.5 86.45 87.75
Ahold (NL) 27.7 37.5 30. 29.2
Air Liquide |F) 128.5 160. 143.1 146.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 40.67 40.94
Alcatel (F) 91.5 150.4 142.1 148.5
Allianz(D) 235.5 354.5 291.2 289.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 11.85 11.6
AXA |F) 100.1 136.5 129.1 134.1
Banco BilbaoVizcayalE) ...11.06 15. 12.6 12.78
Bayer(D) 29.8 43.85 38.8 38.9
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.5167 11.0311
Carrefour (F) 92.5 167.5 165.2 176.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 159. 165.
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 73.6 74.
Deutsche Bank |0) 60.8 68.75 66.48 68.2
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 23.5 20.1 20.
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 44. 43.7
Electrabel(B) 281. 420. 307.7 313.6
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 148.5 140.
Elsevier |NL| 8.88 15.45 9.35 9.03
EndesaiE] 17.62 25.57 18.46 19.03
FortislB) 27.5 36.75 31. 32.05
France Telecom (F) 62.6 88.85 88.5 91.85
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.9232 17.971
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 233. 242.5
ING Groep(NL) 43.75 57.75 55.5 56.08
KLM INL) 20.75 30.25 25.72 25.9
KPN |NL| 35.25 53.25 49.35 48.79
L'Oréal(F) 544. 716. 605. 634.5
LVMH(F) 154.5 301. 276.6 287.
Mannesmann(D) 98. 162.2 148.5 149.5
Métro (D) 47.8 78.3 49.8 51.1
Nokia |R) 52. 110.3 103.3 110.3
Paribas(F) 71.2 119.5 108. 99.
Petrofina (B) 315. 598. 351. 355.1
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 92. 97.5
Repsol(E) 14.25 20.87 19.58 19.6
Rhône-Poulenc (F) 39.21 52.9 51.7 53.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 57.39 56.83
RWE |D| 35.3 52. 38.6 38.3
Schneider (F) 44.4 74.4 67.5 65.5
Siemens (D) 53.45 86.6 84.95 85.35
Société Générale (F) 130.5 213.5 199.8 207.
Telefonica (E) 11.5 16.75 15.54 15.64
Total (F) 85.95 137. 131. 128.5
Unilever (NL) 57.85 73.2 62.8 63.
Veba lD!' 44.7 63. 50.3 51.4
Vivendi (F) 61.1 87.25 70.35 72.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/10

Allied Inc 37.8125 68.625 . 56.1875 56.9375
Aluminium Co of America .. .36. 70.875 58. 60.75
American Express Co 95. 160.5 160.25 154.
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 46. 46.75
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.9375 64.875
Boeing Co 32.5625 48.5 45.875 46.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.75 55.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 90. 91.3125
Citigroup Inc 33.25 54.625 54.125 54.125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.8125 59.
Compaq Corp 18.25 51.25 18.8125 19.
Dell Computer Corp 31.375 55. 38.5 40.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.9375 64.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 73.125 74.0625
Ford Motor Co 46.25 67.875 54.5625 54.875
General Electric Co 94.125 133.813 133. 135.563
General Motors Corp 57.25 78.5 68. 70.25
Goodyear Co 39.6875 66.75 40.125 41.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 71.0625 74.0625
IBM Corp 81. 139.188 94.9375 98.375
International Paper Co 39.5 59.5 48.4375 52.625
Johnson «(Johnson 77. 106.063 104. 104.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 132.063 130.875
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.8125 41.25
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 79.375 79.5625
MMM Co 69.375 100. 96.875 95.0625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.6875 34.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 39.875 39.5
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.1875 25.1875
Proctor 8t Gamble Co 82. 104.938 104.625 104.875
Sears, Roebuck Si Co 26.6875 53.1875 27.625 28.1875
Silicon Graphics Inc 7.375 20.875 7.5 7.75
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26.25 26.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60. 61.
United Technologies Corp. ..51.625 76. 57.8125 60.5
Wal-Mart Stores 34.5 58. 55.75 56.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut 99 précédent 29/10

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1677. 1728.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2770. 2870.
Canon Inc 2170. 4100. 2755 2950.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3040. 3140.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4220. 4400.
Nikon Corp 1019. 2490. 2270. 2480.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1882. 1861.
Sony Corp 7290. 17260. 15710. 16260.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1646. 1678.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1485 1584.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3490. 3610.
Yamaha Corp 720. 1609. 730. 700.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 235.35 242.85
Swissca Asia CHF 110.55 110.95
Swissca Austria EUR 70.05 70.
Swissca Italy EUR 102.65 104.6
Swissca Tiger CHF 79.1 80.6
Swissca Japan CHF 113.25 113.
Swissca Netherlands EUR .. .57.9 57.9
Swissca Gold CHF 545. 552.
Swissca'Emer. Markets CHF 112.95 114.5
Swissca Switzerland CHF . .268.5 274.
Swissca Small Caps CHF .. .206.3 208.1
Swissca Germany EUR 144.3 143.65
Swissca France EUR 40.15 39.95
Swissca G.-Britain GBP ... .221.55 224.95
Swissca Europe CHF 240.8 245.
Swissca Green Inv. CHF ... .120.4 122.35
Swissca IFCA 330. 336.
Swissca VALCA 286.3 290.4
Swissca Port. Income CHF .1170.79 1172.88
Swissca Port. Yield CHF .. .1394.76 1396.49
Swissca Port. Bal. CHF ... .1627.63 1629.32
Swissca Port. Growth CHF .1955.42 1958.01
Swissca Port. Equity CHF . .2506.59 2508.
Swissca Portf. Mixed Euro . .490.7 491.67
Swissca Bond SFR 95.5 95.6
Swissca Bond INTL 101.45 102.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1032.69 1033.74
Swissca Bond Inv GBP ... .1258.41 1262.22
Swissca Bond Inv EUR ... .1219.7 1224.17
Swissca Bond Inv USD ... .1013.59 1016.23
Swissca Bond Inv CAD . .. .1137.48 1140.77
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1153.38 1155.59
Swissca Bond Inv JPY ..115331. 115628.
Swissca Bond Inv INTL .. . .104.58 105.7
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.47 97.52
Swissca Bond Med. USD .. .102.51 102.74
Swissca Bond Med. EUR ... .98.35 98.47

Taux de référence
précédent 29/10

Rdt moyen Confédération . .3.74 3.63
Rdt 30 ans US 6.243 6.149
Rdt 10 ans Allemagne 5.3077 5.2
Rdt 10 ans GB 5.9274 5.823

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.5165 1.5515
EUR (D/CHF 1.5864 1.6194
GBPID/CHF 2.473 2.533
CAD ID/CHF 1.0235 1.0485
SEK(100)/CHF 18.225 18.775
NOK0001/CHF 19.13 19.73
JPY (1001/CHF 1.447 1.477

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.49 1.57
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GBPID/CHF 2.43 2.57
NLG (1001/CHF 71.05 74.3
ITL (1001/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1. 1.08
ESP(100)/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux I ùprécédent 29/10 ij l
Or USD/Oz 296.5 300.1
Or CHF/Kg 14514. 14695.
Argent USD/Oz 5.23 5.29
Argent CHF/Kg 256.01 258.78
Platine USD/Oz 420.5 418.
Platine CHF/Kg 20624. 20504.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14600
Base Argent Fr. 300



Social
Réinsertion
prioritaire
La réinsertion profession-
nelle doit être un objectif
de l'assistance sociale en
Suisse. L'OCDE pose ce
diagnostic dans une étude
présentée hier à Berne. Le
document compare les
aides sociales octroyées
en Suisse et au Canada.

L'étude menée fin 1998 par
l'Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE) porte sur les
cantons des Grisons, Tessin,
Vaud et Zurich. Au Canada,
quatre provinces ont été prises
en compte: Alberta, Nouveau
Brunswick, Ontario, Saskat-
chewan.

Le taux de chômage au Ca-
nada est constant à environ
8% depuis 1998. Il a baissé de
moitié en Suisse, passant de
4% fin 1998 à 2,3% actuelle-
ment. Dans l'ancien dominion
britannique, la pauvreté
touche 11,3% des ménages
(moins de 50% du revenu
moyen). En Suisse, 6,6% des
ménages vivent en dessous du
seuil de pauvreté.

Willem Adema, économiste
à l'OCDE, a insisté sur le ca-
ractère thématique de ces
études. Ainsi cette troisième
étude compare la Suisse et le
Canada sur deux aspects parti-
culiers de l'aide sociale: l'effi-
cacité du filet social et celle
des mesures en matière de
réinsertion professionnelle.

Deux philosophies
D'emblée M. Adema a re-

levé une différence dans
l'orientation politique des
deux systèmes. Au Canada,
les objectifs de l'aide sociale
sont orientés plus directement
sur l'intégration profession-
nelle. En Suisse, l'assistance
s'est fixé pour but de per-
mettre à chacun de mener une
existence digne et de partici-
per à la vie sociale.

Il n'est donc pas totalement
surprenant qu 'eu égard à la
réinsertion professionnelle les
Canadiens obtiennent de
meilleurs résultats que les
Suisses. La «clientèle» de l'as-
sistance sociale dans ces deux
pays n'est pas identique, a
souligné M. Adema.

Au Canada, les groupes
visés sont les personnes en âge
d'exercer une activité lucra-
tive. En Suisse, tous les mé-
nages ne disposant pas d'un
revenu suffisant sont
concernés et le niveau des
prestations sociales y est plus
élevé.

L'OCDE relève en outre que
l'accès à l'aide sociale n'est
pas aisé en Suisse. Les bar-
rières existantes (par
exemple, l'obligation de rem-
bourser l'aide reçue) amènent
grand nombre d'ayants droit à
renoncer aux prestations.

Pour la présidente de la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires sociales
(CDAS) et conseillère d'Etat
fribourgeoise , Ruth Liithi, la
«véritable politique de préven -
tion de la pauvreté » passe par
des mesures favorisant le
plein emploi. Selon elle, les
Offices régionaux de place-
ment (ORP) ont joué un rôle
non négligeable dans la baisse
du chômage en Suisse.

Les ORP pourraient se
rendre encore plus utiles au-
jourd 'hui en intégrant «la
clientèle de l'assistance so-
ciale», a reconnu Mme Lùthi.
Notamment les chômeurs de
longue durée, dont le nombre
ne cesse de croître. Mais la
CDAS veut étudier le docu-
ment de l'OCDE avant de tirer
d autres conclusions, a-t-elle
ajouté.

Pour sa troisième étude sur
les questions sociales, l'OCDE
a choisi de comparer deux
pays parmi les plus riches de
la zone OCDE et présentant
une structure fédéraliste./ats

Weber Le TF
botte en touche

Le Tribunal fédéral a botté
en touche dans le conflit entre
la TSR et Franz Weber. Il a
confié au Département fédéral
de la communication le soin
de juger si la TSR a violé la
concession. Franz Weber était
fort marri le soir du 11 mars
1998: la Télévision suisse ro-
mande (TSR), dans son jour -
nal «Vaud-Région» , n'avait pas
consacré une seconde à la
conférence de presse tenue le
matin même pour l'aboutisse-
ment de l'initiative «Sauver le
pied du Jura». En première
instance, l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes
en matière de radio-télévision
avait estimé que l'émission
avait violé la loi fédérale sur la
radio et la télévision./ats

Argovie Jeune
socialiste au front

Les citoyens et citoyennes
argoviens n'auront pas seule-
ment le choix entre deux can-
didats bourgeois le 28 no-

vembre au 2e tour de l'élec-
tion au Conseil des Etats. Les
j eunes socialistes ont annoncé
une troisième candidature
hier. Il s'agit de Daniel Furter,
un étudiant de 24 ans membre
de la direction des Jeunesses
socialistes suisses ainsi que
du comité central du PS
suisse. Seul le sortant Maxi-
milian Reimann (UDC) a été
élu au 1er tour. Arrivés en
deuxième et troisième posi-
tion , le conseiller d'Etat Tho-
mas Pfisterer (PRD) et la nou-
velle conseillère nationale Do-
ris Leuthard (PDC) se repré-
sentent au 2e tour./ats

Swisscoy Mission
de conseil pour
quatre policiers

Quatre policiers militaires
de la Swisscoy vont être en-
gagés dans la Brigade sud mul-
tinationale du Kosovo. Le
Conseil fédéral a donné son ac-
cord hier. Le demande émane
du général de brigade alle-
mand Wolfgang Sauer. Outre
leur mission de protection, les

quatre hommes, policiers
dans le civil , seront chargés de
conseiller les autorités locales
pour le rétablissement d'une
organisation policière. Ils res-
tent sous commandement
helvétique./ats

Fisc Fribourg
veut baisser

Les familles fribourgeoises
et les contribuables ayant un
revenu imposable de 50.000 à
100.000 francs pourraient
payer moins d'imp ôts à l'ave-
nir. Un avant-projet de loi fis-
cale est mis en consultation
jusqu 'à fin novembre. Les pro-
positions du Conseil d'Etat re-
présentent une perte des ren-
trées fiscales de l'ordre de 19
millions de francs. C'est «un
p as acceptable » , mais aller
plus loin signifierait qu 'il fau-
drait réduire des prestations
de l'Etat , a exp liqué hier le
conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler, directeur des Finances. Le
Grand Conseil fribourgeois de-
vrait être saisi de cette réforme
fiscale au début de l'an
2000./ats

Capitaux La Suisse
ne sabotera rien

La Suisse ne veut «pas sabo-
ter» la réglementation de l'UE
visant à imposer les gains en
capitaux. C'est ce qu 'a déclaré
devant la presse à Berlin le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin lors d'une réunion avec
ses collègues allemand et au-
trichien. La Suisse ne prendra
néanmoins pas l'initiative à ce
sujet. «Nous attendons que nos
amis de l'Union europ éenne
(UE) trouvent d'abord une so-
lution commune» , a com-
menté vendredi le ministre
helvétique de l'économie. «En-

Le ministre allemand Werner Muller (au centre) et son
homologue autrichien Hannes Farnleitner rencontre-
ront une nouvelle fois le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin aujourd'hui. photo Keystone

suite, nous verrons si nous pou -
vons l'accepter et comment
nous pouvons trouver une solu-
tion qui ne sabotera pas cette
décision commune.»

Le ministre allemand Wer-
ner Muller et son homologue
autrichien Hannes Farnleitner
discuteront aujourd 'hui en-
core avec Pascal Couchepin de
l'évolution économique dans
leurs pays respectifs , de l'élar-
gissement de l'UE et du pro-
chain round des négociations
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) ./ats

Europe Le gouvernement
maintient le cap malgré tout
Le Conseil fédéral main-
tient ses objectifs straté-
giques en matière de poli-
tique étrangère après la
victoire de l'UDC. La
Suisse doit adhérer à
l'Union européenne et à
l'ONU. Le Parlement reste
acquis à ces buts, estime
Joseph Deiss.

Les quatre partis gouverne-
mentaux restent les mêmes, a
déclaré le conseiller fédéral

dans une interview publiée
hier dans la «Basler Zeitung».
Le peuple votera probable-
ment sur l'adhésion de la Suis-
se à l'ONU au cours de la pro-
chaine législature, estime-t-il.

Prochaine étape:
l'adhésion

Le cap sera également main-
tenu en matière de politique
européenne. Il n'y aura pas
d'étape intermédiaire après le
vote sur les accords bilaté-

raux. Le prochain pas sera
l'adhésion de la Suisse à l'UE ,
poursuit M. Deiss.

S'agissant de la prétention
de l'UDC à obtenir un second
siège au Conseil fédéral et de
l'éventuel scénario d'une non-
réélection de Ruth Metzler, Jo-
seph Deiss souligne qu 'il déci-
derait de l'attitude à adopter
en étroite collaboration avec
son parti. Dans un tel cas, il
suivrait la décision du groupe
PDC./ats

Tessin Contre son gré
Le Conseil d'Etat tessinois

veut fusionner six petites com-
munes de la région de la Ca-
priasca , près de Lugano. L'une
d'entre elles , Sala, sera incor-
porée à la nouvelle commune
de «Capriasca» contre son gré.

Lors d'un vote consultatif
en mars, Sala avait rejeté
l'idée d'une fusion avec seule-
ment trois voix de différence.

Cela a incité le gouvernement
à l'inclure quand même dans
la nouvelle commune, a exp li-
qué hier lors d'une conférence
de presse le chef du départe-
ment des institutions, Luigi
Pedrazzini (PDC). A Sala , un
groupe de citoyens s'est d'ores
et déjà déclaré prêt à lancer un
référendum contre la fu-
sion./ats

Conseil fédéral Le PSS refuse
l'arrivée d'un deuxième UDC
Formule magique: pour le
parti de gauche, l'arrivée
d'un deuxième UDC serait
un coup de frein à ses pro-
jets sociaux, européens,
écologiques. Radicaux et
PDC n'y croient pas non
plus. Et le ton monte pour
la Chancellerie.

De Berne:
Georges Plomb

Un deuxième conseiller
fédéral de l'Union démocra-
tique du centre, c'est non. Le
comité directeur du Parti so-
cialiste suisse - emmené par
la présidente Ursula Koch -
refuse. Par conséquent, il ne
juge pas utile d'ouvrir des en-
tretiens particuliers pour cela.
Mais on pourra en parler lors
des prochaines discussions
«ordinaires» entre partis gou-
vernementaux.

40 ans d'attente
Le PSS trouve la revendica-

tion de l'UDC fondée. C'est
comme cela que lui-même a
procédé avant son entrée au
gouvernement. Mais il atten-
dra 40 ans. S'il oppose son
veto, c'est parce que plusieurs
dossiers majeurs à ses yeux
subiraient un coup de frein: la
politique sociale; l'adhésion à
l'ONU et l'Europe; une poli-
tique de l'énergie écologique;
la formation.

Ursula Koch songe aussi au
maintien d'un Etat fort. «Les
milliardaires n'en ont pas be-
soin, nos gens si.» Conclusion:
le PSS défendra ses deux
sièges au Conseil fédéral et re-
vendiquera dans la foulée le
poste de chancelier (sa candi-
date est la vice-chancelière
Hanna Murait) .

Oui , l'UDC revendique un
deuxième siège. Non , ce n'est
pas forcément celui de Ruth
Metzler. Martin Baltisser, son
secrétaire général , est catégo-
rique.

C'est Christoph Blocher lui-
même, dans une interview à
«L'Hebdo», qui visait les
sièges alémaniques de Ruth
Metzler (PDC) et Moritz
Leuenberger (PSS) plutôt que
ceux des Romands Joseph
Deiss (PDC) et Ruth Dreifuss
(PSS). Motif: l'UDC n'aurait
pas de bon candidat romand.
Nuance.

Ce qui est vrai, c'est que
l'UDC a invité les autres partis
à en discuter «aussi vite que
possible ». Elle ne tient pas,
précise Baltisser, à «griller»
ses éventuels candidats. Blo-
cher en personne, le Grison
Christoffel Brândli et la Zuri-
choise Rita Fuhrer sont les
plus cités. Et la Chancellerie?
L'UDC dispose de plusieurs
candidats potentiels comme
Max Friedli , Myrtha Welti ou
Brigitta Gadient (tous de l'aile
libérale) . Mais elle hésite à
courir deux lièvres à la fois.

Pas de garantie
On ne peut pas gouverner la

Suisse - enchaîne le chef de
presse des radicaux Guido
Schommer - avec une UDC ou
un Parti socialiste dans l'oppo-
sition. Ou alors, il faudrait ré-
duire les droits populaires - ce
que personne ne veut. Cela
dit, c'est à l'UDC de dire ce
qu 'elle veut, quels candidats
elle entend présenter, à qui
elle souhaite prendre son
deuxième siège. Les radicaux ,
en tout cas, ne veulent rien
leur garantir.

Eviction d'un ou d'une so-

La présidente du PSS Ursula Koch songe au maintien d' un Etat fort. «Les milliardaires
n'en ont pas besoin, nos gens si.» photo Keystone

cialiste (Moritz Leuenberger
ou Ruth Dreifuss)? Pour
Schommer, ce ne serait pas
réaliste. Il ne voit pas une ma-
j orité, au Parlement, pour ne
pas les réélire. Non, les radi-
caux n'ont pas encore officiel-
lement proposé la candidature
de la secrétaire générale du
Parlement Annemarie Huber
(qui est intéressée) pour la
Chancellerie. Ce sera au
groupe parlementaire de se
prononcer.

PDC pas pressé
Les démocrates-chrétiens,

concède Sandra Lo Curto, ne
sont pas pressés de se rendre
aux entretiens proposés par

l'UDC. Le PDC préfère parler
de parti à parti . De toute ma-
nière, une réunion des chefs
de partis gouvernementaux
est prévue le 18 novembre. Le
PDC est ouvert à tout.

Mais cela n'ira pas jusqu 'à
céder un siège gouvernemen-
tal. Sandra Lo Curto ne trou-
verait ni réaliste ni raison-
nable de renvoyer à la maison
des magistrats qui viennent
d'être élus (Metzler et Deiss).

Non, le PDC ne tient pas à
s'exprimer sur les possibles
candidatures de l'UDC - Blo-
cher, Brândli ou Rita Fuhrer.
Mais si l'on en élisait un de la
droite dure, ce ne serait plus
gouvernable. Et si l'on en éli-

sait un de l'aile modérée, c'est
l'UDC qui aurait des pro-
blèmes avec sa base.

Pour la Chancellerie, le
PDC va se battre. Il trouve les
socialistes gonflés de le reven-
diquer. «Ce n'est pas leur
tour.» Il faut remonter à Karl
Huber (1967-1981) pour re-
trouver le dernier chancelier
PDC. Les suivants seront le so-
cialiste Walter Buser (1981-
1991) et le radical François
Couchepin (1991-1999). Pour
Sandra Lo Curto, «le» candi-
dat, c'est le PDC Achille Casa-
nova, actuel vice-chancelier.
«C'est un candidat formi-
dable.»

GPB
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mlj ŷj f f̂l en collaboration RailAW3y \ | j j  fl
membre de nOMAyNDUE 3VGC ^̂ 3 V̂ iMmUi I *" 1 "* t̂ K*l C "5 03

J : : : « E £I : : : g 2 S 3

offre 70 Rail CheCk à ses fidèles lecteurs. î j M f ifl!
1 2  i : "̂  g .y -S"--

Valable jusqu'au 30 novembre pour une des destinations suivantes, en 2e classe, ' J ! j§ -§ a3 J Rpour une personne avec ou sans abonnement demi-prix: 1 ^ 1 1  j§ -J  ̂* CVJ

n \ \ \ j
? Lausanne - Musée Olympique ? Tessin - Lugano/Locarno 1 ; ! j "C
? Marin-Epagnier - Papiliorama/Nocturama ? Schaffhouse - Chutes du Rhin $ j o
? Interlaken - Jungfraujoch ? Winterthour - Technorama jl • j a c
? Bâle - Zoo ? Constance - Sea Life I ! j ,s- v.
? Lucerne - Pilate ? Lucerne - Musée des transports "| ¦ : : «o¦ . , Il l I t 1

cCb : v> : 3
Vous pouvez participer au tirage au sort en remplissant le coupon-réponse ci-contre: s jjj § |

Les gagnants seront avisés par écrit i S 5 I -ï " I l

Tchétchénie La guerre
ne connaît aucun répit
De violents combats se
déroulaient hier aux
abords de Grozny. Wa-
shington a appelé Mos-
cou à entamer rapide-
ment des négociations
pour mettre fin au conflit
en Tchétchénie. Le CICR a
fait part de sa «vive
préoccupation».

Des affrontements ont eu
lieu à environ 7 km au nord
de Grozny, près de Tolstoï-
Iourt, alors que des quar-
tiers du nord de la capitale
de la république indépen-
dantiste ont été bombardés,
a indiqué l'armée tchét-
chène. Des sources mili-
taires russes ont confirmé
des raids et des tirs d'artille-
rie sur Tolstoï-Iourt et sur Sa-
machki.

Pont bombardé,
lourdes pertes civiles

Un bombardement russe
sur un pont près de la ville
de Chaami-Iourt aurait fait
une cinquantaine de morts.
Les victimes sont des civils
cherchant à se réfugier en In-
gouchie, a annoncé la prési-
dence tchétchène. Plusieurs
dizaines de blessés ont été
transportés dans les hôpi-
taux des localités voisines.

Les Russes se trouvent dé-
sormais à 2 km d'Atchkhoï-
Martan, une ville proche de
Samachki. Cela leur permet
de contrôler l'un des princi-
paux axes routiers de la ré-
publique , a indiqué le ser-

vice de presse des forces
armées tchétchènes.

A Moscou , le secrétaire
d'Etat adjo int américain
Strobe Talbott a rencontré le
ministre russe des Affaires
étrangères Igor Ivanov. Il a
appelé la Russie à entamer
«le p lus vite possible» des né-
gociations pour mettre fin au
conflit tchétchène et «trou-
ver la possibilité de réduire
au minimum les pertes ci-
viles».

M. Talbott a cependant
laissé entendre qu 'il n'était
pas question de faire pres-
sion sur Moscou. Washing-
ton «n'a pas l'intention de
lier sa position sur la réduc-
tion des armements straté-
giques et sur le traité ABM,
avec la po litique russe en
Tchétchénie», a-t-il indiqué.

De son côté, le Comité in-
ternational de la Croix-
Rouge (CICR) a exprimé sa
«vive préoccupation ». L'orga-
nisation a lancé un appel ur-
gent au respect des popula-
tions civiles de la part de
toutes les parties impliquées
dans les affrontements.

En dépit de l'aggravation
des conditions de sécurité,
l'équipe de collaborateurs
locaux du CICR à Grozny
continue de fournir une as-
sistance médicale, en même
temps que la Croix-Rouge
russe. Celle-ci a annoncé
l'envoi dans le Caucase de
secours pour une valeur
de 250.000 francs./ats-afp-
reuter

Les forces russes sont aux portes de Grozny. Les appels
à trouver une solution négociée, dépourvus de moyens
de pression, ne sont guère entendus à Moscou.

photo Keystone

Bœuf Verdict vache
pour la France
Les experts scientifiques
européens ont rejeté les
arguments de la France
pour justifier son refus de
lever l'embargo sur le
bœuf britannique. La Com-
mission européenne va à
présent décider si elle
ouvre une procédure
contre la France pour vio-
lation de règles eu-
ropéennes.

Pour l'expert scientifique
suédois, Martin Wierup, «il
n'y  a pas de preuve nouvelle
que la viande de bœuf britan-
nique n'est pas sûre». M. Wie-
rup a fait cette déclaration à la
sortie des travaux du Comité
scientifique directeur eu-
ropéen réuni pour se pronon-
cer sur la pertinence des argu-
ments français.

«Le déclin de la maladie de
la vache folle en Grande-Bre-
tagne se pou rsuit. Et il n'y  a
pas de raison de penser qu 'il y
a un nouveau mode de trans-

mission», assure le document
adopté par les experts eu-
ropéens.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair s'est déclaré
ravi de la décision des experts
européens. «C'est exactement
ce que nous espérions et ce
p ourquoi nous avons travaillé
dur. Nous allons désormais
poursuivre notre tâche afin de
nous assurer que cette décision
sera app liquée», /ats-afp-reuter

Suisse pénalisée
Les conséquences de la

maladie de la vache folle
n'ont pas seulement péna-
lisé la Grande-Bretagne. La
viande suisse est boycottée
par sept pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) et trente
dans le monde. L'Office
vétérinaire fédéral (OVF)
poursuit sa lutte pour un
accord global avec l'UE./ats

Le Japon doit fai re face,
lui aussi, au p roblème du
vieillissement rapide de sa
p opulation. Pour assurer
l 'assise financière des re-
traites, le gouvernement
nippon a décidé d 'intro-
duire un nouveau système
d'assurance pour les soins
aux personnes âgées dépen-
dantes.

- ;'t'î§ •R'»|!3K,3 -̂.
Radio Suisse tmamatloTtal»* rt-C-

Ce système entrera en vi-
gueur le 1er avril p ro-
chain. Mais les cotisations
ne seront perçues par l'état
que 6 mois p lus tard. Ce
qui risque d'entraîner une
aggravation de la dette pu -
blique japonaise. Déjà la
p lus importante de tous les
pays industrialisés. Sur 16
millions de personnes de
p lus de 65 ans au Japon, 3
millions ont besoin d'une
assistance spéciale. D 'où ce
nouveau système d'assu-
rances introduit par le gou-
vernement pour faire face
au vieillissement accéléré
de sa population.

Il entraîne la création
d'une nouvelle catégorie de
prélèvements qui touchera
tous les Japonais de p lus de
40 ans. La coalition au pou-
voir a décrété le gel, p en-
dant six mois, de ces nou-
velles cotisations, le temps
de faire face à une élection
générale délicate. Mais ce
gel risque de coûter au gou-
vernement, 15 milliards de
revenus perdus l'an pro-
chain. Par rapp ort à une
dette publique égale à 120%
du produit intérieur brut de
l 'archipel, c'est minuscule.

Ce ne serait pas si grave
si les prestations de sécurité
sociale en faveur des per-
sonnes âgées ne dépas -
saient pas déjà 60% du to-
tal des prestations sociales
contre 30% en 1974. Imagi-
nez un peu: vers 2020, il y
aura 2,3 actifs au Japon
pour une personne âgée
contre 5,9 aujourd 'hui. Le
Japon est forcé d'augmen-
ter l 'âge du départ à la re-
traite à 60 ans, et bientôt à
65 ans.

Les vieux jours des Japo-
nais restent très mal as-
surés. Ce qui les pousse à
battre tous les records d'é-
pargne du monde. Aggra-
vant, du coup, la stagna-
tion de neuf ans de l'écono-
mie japonaise et la dette à
l 'italienne de l'Etat nippon.

Georges Baumgartner

Eclairage
Japon: les
vieux posent
un problème Autriche Bataille

gagnée pour le FPO
Tête de liste de l'extrême

droite autrichienne, Thomas
Prinzhorn a été élu hier vice-
président du nouveau. Parle-
ment. Opposé à une représen-
tante des Verts, M. Prinzhorn a
recueilli 93 des 155 suffrages
exprimés. La présidence du
Parlement et les deux vice-pré-
sidences sont généralement at-
tribuées en fonction de l'impor-
tance de chaque parti repré-
senté au parlement. Mais les
Verts avaient décidé de présen-
ter la candidature d'Eva Lich-
tenberger pour marquer leur
opposition à la montée du Parti
de la liberté (FPÔ) de Jorg Hai-
der./ats-afp

Unesco Khatami
prône la tolérance

Le président iranien Kha-
tami a lancé hier un appel au
dialogue et à la tolérance entre
les civilisations. Il a demandé
devant la Conférence générale
de l'Unesco que Washington
abandonne la «logique de la
force et de la domination».
D'importantes mesures ont
été prises pour assurer la sé-
curité du chef de l'Etat iranien
au dernier j our de sa visite en
France. Tout le quartier de la
Tour Eiffel a été bouclé. Des
incidents ont néanmoins eu
lieu. Une jeune femme est par
exemple parvenue à lancer
une tomate sur un véhicule of-
ficiel./ats-afp-reuter

Ukraine Election
présidentielle

Près de 38 millions
d'Ukrainiens sont appelés de-
main à élire leur président. Le
chef de l'Etat Leonid
Koutchma (centre droit) fait fi-
gure de favori face à une
gauche éclatée. Officielle-
ment, treize candidats sont en
lice dans la course à la prési-
dence qui se jouera vraisem-
blablement sur deux tours, à
la majo rité absolue puis
simple, les 31 octobre et 14
novembre. Selon les derniers
sondages , le président sortant
est crédité de 31% à 43% des
intentions de vote, loin devant
ses concurrents de gauche et
d'extrême gauche./ats-afp

Guadeloupe
Jospin chahuté

Lionel Jospin est arrivé hier
en Guadeloupe, où l'atten-
daient des manifestants qui
demandent des créations
d'emploi, une baisse des
taxes, notamment sur les im-
portations, et l'effacement de
la dette pour redonner un élan
à ce département d'outre-mer.
Jeudi , à Fort-de-France, Lionel
Jospin a annoncé un «plan
d'urgence pour la banane»
doté d'une enveloppe de 120
millions de FF. Producteurs
martiniquais et guade-
loupéens sont frappés par la
baisse des cours européens et
la guerre avec la banane amé-
ricaine d'Amérique latine./ap



Argent Les
devises
de la semaine
Décidément, les semaines
passent et ne se ressem-
blent pas forcément sur les
marchés des changes. En
effet, durant cette dernière
période, plus d'un spécia-
liste se voyait pris à contre-
pied par la fougue tout sou-
dainement retrouvée du
dollar.

Dans un premier temps, la
devise américaine commençait
à s'apprécier avant tout grâce à
des opérations d'achat prises à
but spéculatif. Puis, en cours de
séance j eudi, le billet vert pre-
nait résolument l'ascenseur,
s'inscrivant jusqu'à 1,5320
CHF, soit une hausse de 3,7%
depuis le début de la semaine.
De fait, la publication jeudi du
PIB américain à +4,8% pour le
troisième trimestre 1999,
contre +5,1% attendus, ainsi
que de l'indice du coût de l'em-
ploi à +0,8% (+0,9% attendu)
reflétaient aux yeux des ana-
lystes l'indice d'une croissance
américaine solide mais sans in-
flation notable; donc, en
d'autres termes ce climat se
révélait être à première vue fa-
vorable à l'investissement, d'où
le rebond de Wall Street en
cours de séance jeudi (+2 ,1%
en clôture) et simultanément
du dollar au détriment de
l'euro et de notre franc.

Le dollar
A la fois déconcertant et im-

prévisible le dollar actuelle-
ment! Certains analystes n'hé-
sitent pas à affirmer que la va-
leur actuelle de la monnaie
américaine s'avère artificielle.
Quant aux chartistes, ils si-
tuent maintenant les points cru-
ciaux du billet vert entre
1,5050 CHF (premier support)
respectivement 1,4850 CHF
(support majeur) et 1,5545
CHF à titre de résistance ma-
jeure. Hier matin, à l'ouverture
des marchés asiatiques, le dol-
lar s'échangeait sur des niveaux
de 1,5240/50 CHF.

La livre anglaise
Cette semaine, le repli de

notre franc face à la livre se
révélait moins marqué que face
au dollar de l'oncle Sam. En ef-
fet, en l'espace d'une semaine,
notre franc accusait une baisse
de l'ordre de 1,6% face au ster-
ling, passant de 2,4750 CHF
lundi dernier à 2,5140/70 CHF
en milieu de période, pour ter-
miner la semaine sur des ni-
veaux de l'ordre de
2,4950/2 ,50. A l'instar du dol-
lar, le sterling accuse toujours
une importante volatilité.

L'euro
Il ne fait plus guère de doute

que la Banque centrale eu-
ropéenne resserrera sa poli-
tique monétaire (hausse des
taux) lors de sa prochaine réu-
nion du 4 novembre; c'est du
moins l'avis des principaux in-
tervenants sur les marchés en
général. Cette prévision ex-
plique l'amélioration de l'euro
face à notre franc, la devise eu-
ropéenne franchissant en fin de
semaine la barre des 1,60 CHF,
soit 1,6010/25 CHF hier matin.
Par contre face au dollar, l'euro
pâtissait de prises de bénéfices.

Le yen japonais
Depuis plusieurs semaines,

le yen progresse de façon signi-
ficative face au dollar principa-
lement, mais aussi contre le
franc suisse. La devise nippone
s'échangeait ainsi à 104,80
JPY/$ en milieu de période
contre 108,50 JPY à fin août,
soit une appréciation de 3,4%.
Face au franc suisse, l'ascen-
sion du yen n'est pas négli-
geable non plus , celui-ci cotant
1,4520/60 CHF hier en cours
de séance. L'euphorie de la
monnaie nippone devrait en
principe être quel que peu ra-
lentie par la crainte d'une inter-
vention de la Bank of Japan.

Georges Jeanbourquin

Assurances
La Bernoise
a souffert des
intempéries
Malgré des primes en
hausse, le groupe Ber-
noise a vu son bénéfice
fondre de 35,5% au pre-
mier semestre 1999, à
10,9 millions de francs.
L'assureur explique ce re-
cul par les avalanches et
les inondations du début
d'année.

Contrairement aux années
précédentes, les dommages
naturels coûteux n'ont pas été
limités à des régions précises
mais ont touché de vastes par-
ties du pays, indique l'assu-
reur. Une partie des charges
de ces sinistres extraordi-
naires a pu être amortie par le
pool des assureurs privés
suisses.

Toutefois, jusqu'au milieu
de l'année, le montant des
paiements pour sinistres s'éle-
vait à 224 ,8 millions de francs
net ou 10,6% de plus qu 'en
1998. En outre, les provisions
pour sinistres en cours ont dû
être augmentées fortement: de
17,4 à 25,7 millions de francs ,
précise la Bernoise, en mains
du groupe allemand AUianz.

Bonne santé
des affaires vie

Si le bénéfice a reculé, les
primes ont augmenté au pre-
mier semestre. Le groupe a
ainsi réalisé un volume de
primes de 885,5 millions de
francs , en hausse de 8,7% par
rapport aux six premiers mois
de 1998. La société explique
principalement cette augmen-
tation par la forte progression
des affaires vie (+18,1%).

Les assurances directes
dommages et accidents n'ont
que légèrement progressé
(+0,6%) . Pour la réassurance
active, les recettes de primes
sont de 8,8% supérieures à
celles de l'année précédente.

Perspectives contrastées
Pour le deuxième semestre,

le groupe s'attend à une évolu-
tion favorable des affaires. Le
début du semestre montre que
l'évolution actuelle des primes
se confirme et qu'une accal-
mie a eu lieu dans le domaine
des prestations pour les assu-
rances dommages et acci-
dents, précise la Bernoise.

Sous réserve de sinistres ex-
traordinaires , le groupe pré-
voit une amélioration tendan-
cielle des résultats techniques
d'ici à la fin de l'année. Toute-
fois, les perspectives de gains
extraordinaires dans les af-
faires financières semblent
moins favorables./ats

Pour le deuxième semes-
tre 1999, les perspectives
semblent globalement fa-
vorables, photo asl-a

OMC Un monstre froid , selon
Fernand Cuche et José Bové
L'Organisation mondiale
du commerce manque de
transparence, ont affirmé
hier à Genève le cofonda-
teur de la Confédération
paysanne française, José
Bové, et le secrétaire de
l'UPS, Fernand Cuche. Les
deux hommes sont favo-
rables à une réduction des
subventions aux exporta-
tions agricoles.

«L'Organisation mondiale
du commerce (OMC) est un
monstre froid pou r qui toute
activité humaine a vocation à
devenir une marchandise», a
affirmé José Bové. Il faut dé-
fendre l'homme face au mar-
ché, a-t-il dit au Club suisse de
la presse. Selon lui, les règles
du commerce sont de plus en
plus en contradiction avec la
Déclaration universelle des
droits de l'homme.

Nouveau conseiller national
neuchâtelois depuis dimanche
dernier, Fernand Cuche a sou-
ligné que «nous sommes autre
chose que des consomma-
teurs». Les citoyens sont en
train de redécouvrir leur pou-
voir au quotidien. Une plus
grande transparence des mar-
chés est nécessaire.

Pour un tribunal
international
du commerce

José Bové souhaite la créa-
tion d'un tribunal internatio-
nal du commerce comme
«contre-pouvo ir». Il aurait
deux fonctions: juger si les
règles de l'OMC sont en
conformité avec les traités in-
ternationaux signés par les
Etats. Et servir d'organe indé-
pendant de recours pour les
individus et les organisations.

Le représentant de la
Confédération paysanne et le
secrétaire de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) ont par

«Nous sommes autre chose que des consommateurs»,
assurent José Bové et Fernand Cuche. photos o

ailleurs estimé que les subven-
tions aux exportations agri-
coles pouvaient être réduites.
Il s'agit d'un des principaux
dossiers sur lesquels s'oppo-
sent Américains et Européens
avant le lancement d'un nou-
veau round de négociations
commerciales à Seattle, fin no-
vembre.

A la différence des grandes
centrales syndicales pay-
sannes, comme la FNSEA en
France, liées aux producteurs
de céréales, les petits produc-
teurs ne voient pas d'inconvé-
nient à une réduction des
aides européennes, a expliqué
José Bové.

Une forme de dumping
Pour le dirigeant paysan

français , «pas un agriculteur

ne disparaîtrait en France. La
production excédentaire serait
seulement légèrement réduite
et des systèmes de production
artificiels devraient se recon-
vertir». Les subventions sont
une forme de dump ing qui
nuit aux pays tiers, notam-
ment aux pays en développe-
ment.

Pour Fernand Cuche, les ré-
ductions des subventions sont
possibles si elles sont accom-
pagnées de mesures de rem-
placement. Le système d'aide
actuel, par exemple pour le
fromage, aboutit à créer des
«marchés fantômes ». Les de-
niers publics utilisés pour les
subventions pourraient servir
à des mesures de diversifica-
tion ou à la protection de la
biodiversité.

Paysan dans le sud du Mas-
sif central , José Bové fabrique
du roquefort. Les exportations
de roquefort aux Etats-Unis
(440 tonnes) ont été victimes
des sanctions américaines
contre l'UE à la suite de la dé-
cision de l'OMC, fin juillet,
sur les importations de bœuf
aux hormones.

Manifestations prévues
José Bové avait démonté en

août des éléments d'un restau-
rant McDonald's, à Millau ,
pour manifester symbolique-
ment sa colère et dire non à
une agriculture industrielle et
une alimentation standar-
disée. Condamné à huit mois
de prison avec sursis, il a été
libéré au bout de trois se-
maines.

L'an dernier, il avait mé-
langé dans un entrepôt de No-
vartis des semences de maïs à
du maïs transgénique.

Une manifestation des oppo-
sants au nouveau cycle du mil-
lénaire de l'OMC, qui doit être
lancé à Seattle, est prévue à
Paris le 27 novembre. Une
manifestation similaire aura
lieu le même jour à
Genève./ats

Chirac: «N'ayez
pas peur»

Répondant à la «crispa-
tion» actuelle dans l'opi-
nion publique , Jacques
Chirac a invité jeudi les
Français à «ne pas avoir
peur » des négociations qui
vont s'ouvrir fin novembre
à Seattle dans le cadre de
l'OMC. «Nous défend rons
nos intérêts, cela va de soi,
avec une très grande déter-
mination», a déclaré le chef
de l'Etat au cours d'une
rencontre avec des chefs
d'entreprise./ap

Chômage Coopération
transfrontalière

L'Agence nationale pour
l'emploi (ANPE) française et
l'Office cantonal de l'emploi
genevois financent conjointe-
ment un cours de formation
professionnelle. L'opération a
débuté hier. Le cours permet-
tra à douze demandeurs d'em-
ploi de se former sur le logiciel
de conception par ordinateur
«Pro Engineer». L'ANPE Lé-
man et son pendant genevois
ont constaté un manque de
personnel spécialisé en infor-
matique et dans les nouvelles
technologies. La haute horlo-
gerie est régulièrement à la re-
cherche de personnes ayant
des connaissances dans la
conception assistée par ordi-
nateur./ats

Diax Nouveau
patron nommé

Frank Boller est le nouveau
directeur opérationnel de
Diax. Actuellement respon-
sable national de la filial e
suisse de Hewlett-Packard,
Frank Boller deviendra prési-
dent de la direction en février
2000. Le président du conseil
d'administration , Hans-Peter
Aebi , qui a par intérim as-
sumé la responsabilité opéra-
tionnelle pendant près d'un
an , se concentrera de nouveau
sur l'orientation stratégique ,
indique l'opérateur en télé-
communications.

Après le retrait surprenant ,
il y a environ une année, de
Hans-Rudolf Wittmer, Diax re-
cherchait un nouveau direc-
teur./ats

Taux Hausse
en Suisse centrale

La Suisse centrale entre
dans la danse de la hausse des
taux hypothécaires. Les
banques cantonales de Lu-
cerne, de Zoug et de Schwytz
ont augmenté hier leurs taux
d'intérêt d'un demi-point à
4,25%.

Ce nouveau taux entre en vi-
gueur immédiatement pour
les nouvelles hypothèques et
au 1er février 2000 pour les
anciennes, ont indiqué les
trois instituts.

Les banques cantonales de
Bâle-Ville , Aarau , Zurich ,
Saint-Gall ainsi que la Banque
Coop et l'Union des Banques
Raiffeisen ont aussi augmenté
leurs taux à 4% ou à 4,25%.
/ats

Céramique Laufon
OPA avant décote

Le fabricant de sanitaires
espagnol Compania Roca Ra-
diadores, qui a repris en août
la majorité de Céramique Lau-
fon, lance pour le 8 novembre
une offre publique pour
l'achat des actions restantes.
Le titre sera ultérieurement
décoté.

L'offre est valable pour
552.912 actions nominatives
et 300.588 actions au porteur,
indiquent les deux entre-
prises. Le prix d'achat s'élève
à 577 francs par action au por-
teur et à 115,50 francs par ac-
tion nominative. La majorité
des actionnaires de Céra-
mique Laufon avaient vendu
fin août 62 ,7% des voix et
42 ,2% du capital à Roca./ats

Bourse Un marché volatil
soumis aux indices américains
Au cours du mois d'oc-
tobre, le marché suisse
des actions a évolué de
manière volatile dans de
faibles volumes de tran-
sactions au gré des publi-
cations des statistiques
américaines. En effet le
Swiss Market Index (SMI)
a atteint son niveau men-
suel le plus bas le 18 à
6712 points pour se re-
prendre en fin de période
et clôturer à plus de 7100,
soit une fluctuation d'envi-
ron 400 points représen-
tant quelque 5,5%.

Les nouvelles en provenan-
ce de l'économie américaine

ont entretenu les craintes des
investisseurs quant à une
hausse éventuelle des taux
d'intérêt par la Banque cen-
trale, hausse destinée à préve-
nir une reprise de l'inflation.

Dans ce contexte, les titres
bancaires ont été particulière-
ment volatils à l'image de l' ac-
tion Crédit Suisse qui inscrit
une performance mensuelle
positive de quelque 5% après
avoir perdu plus de 8% depuis
le 1er octobre. L'action UBS
termine le mois également en
hausse, mais la fourchette de
prix dans laquelle le titre a
évolué est de près de 8%. Pour
les autres secteurs, la volati-
lité, à été moindre mais tout

de même inhabituelle. Nestlé
clôture en légère progression
au-dessus de 2900, Ciba spé-
cialités reste sur ses positions,
alors que Roche et Novartis
terminent en légère reprise.

Quant au marché obliga-
taire en franc suisse, il est
resté sans volume tout au long
de la période sous revue. Les
rendements offerts , bien que
nettement à la hausse depuis
plusieurs semaines, n'attei-
gnent toujours pas 4%, niveau
plancher pour les investis-
seurs institutionnels. D'autre
part, la tendance des taux
d'intérêt étant pour l'instant à
la hausse, les gestionnaires
conservent leurs liquidités

dans l'espoir d'opportunités
plus alléchantes.

Opportunités d'achats
A notre avis, le marché

suisse des actions offre actuel-
lement de bonnes opportu-
nités d'achats pour les inves-
tisseurs ayant un horizon tem-
porel de placement de plu-
sieurs trimestres. Le SMI se si-
tue à son niveau du début de
l'année et de nombreux titres
de sociétés de première qua-
lité ont été délaissés offrant
des chances de reprise ces pro-
chains mois.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise



Pilule
abortive
Plainte au TF
La pilule abortive RU 486
est disponible en Suisse
depuis le début de cette
semaine. Dans le but d'in-
terrompre sa commercia-
lisation, «l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant»
va porter plainte lundi au-
près du Tribunal fédéral.
L'association «Oui à la
vie» pourrait faire de
même.

L'organisation est d'avis
que la décision prise vendredi
22 octobre par l'Union inter-
cantonale de contrôle des mé-
dicaments (UICM) risque de
créer des dérives , a déclaré à
l'ATS son secrétaire général
Dominik Mûggler. L'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) avait
homologué la pilule le 14
j uillet.

La vente aurait dû débuter
à la fin septembre. Mais deux
associations , «l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant» et
«Oui à la vie», avaient porté
plainte, bloquant la distribu-
tion du produit. L'UICM a
écarté les deux plaintes, esti-
mant que ces organisations
n'étaient pas légitimées à in-
tenter cette démarche juri -
dique.

Or, selon le règlement de
l'OICM , les professionnels
concernés par l'homologation
d'un médicament ont le droit
de porter plainte. «Notre asso-
ciation compre nd 60
membres, dont 25 médecins»,
précise M. Mûggler. Ce der-
nier juge la décision de
l'UICM arbitraire.

«L'Aide suisse pour la mère
et l'enfant» va donc déposer
lundi une double plainte au
Tribunal fédéral , explique
M. Mûggler. La première por-
tera contre la décision de
l'UICM d'autoriser la mise en
vente de la pilule. La
deuxième visera à suspendre
sa commercialisation à titre
préventif. Cette demande d'ef-
fet suspensif a toutefois très
peu de chance d' aboutir,
étant donné la jurisprudence.

«Petite minorité»
La société Cosan , qui com-

mercialise la pilule en Suisse
sous le nom de Mifegyne, juge
que la plainte n'a pas de
chance d'aboutir. «Il s 'agit
d 'une pression exercée par
une petite minorité», a dé-
claré son directeur Kurt Pfis-
ter.

De son côté, l'organisation
«Oui à la vie» s'est égale-
ment indi gnée de la décision
de l'UICM , instance non élue
qui a autorisé «une sub-
stance qui tue». Elle étudie
aussi la possibilité de faire
recours, /ats

Psilocybes En vendre n'est pas illégal
Les champignons halluci-
nogènes ne peuvent pas
être comparés à des
drogues dures comme le
LSD. Le tribunal de district
de Bremgarten (AG) a ac-
quitté hier quatre vendeurs
de psilocybes accusés d'in-
fraction à la loi sur les
stupéfiants.

Dans un procès qui fait fi gure
de pionnier en Suisse, le procu-
reur avait exigé jusqu 'à quatre
ans de prison ferme pour trafic
de drogue. Les accusés ont
quand même été jugés, mais
pour des infractions à la loi sur
les stupéfiants. Les quatre
hommes ont écopé de peines al-
lant jus qu'à trois ans de prison
ferme pour le trafic d'autres
drogues telles que l'ecstasy.
Mais les «psilos», dont les ac-
cusés avaient avoué avoir im-
porté l'année passée neuf kilos

d'Hawaii et du Mexique à des
fins commerciales, n'ont pas été
mis en cause. Le commerce et la
consommation de la psilocybine
et de la psilocine contenues
dans les champignons sont in-

terdits par la loi fédérale sur les
stupéfiants . Toutefois, le cham-
pignon n'est pas explicitement
nommé. Une condamnation du
trafic de champignons en tant
que délit de drogue n'est donc

pas possible, a expliqué le pré-
sident du tribunal. Il a lancé un
appel aux autorités fédérales
afin qu 'elles comblent au plus
vite cette brèche dans le système
judic iaire./ats

Danger: des effets imprévisibles
Les champignons halluci-

nogènes - les psilocybes - sont
en vogue. Jusqu 'à aujourd'hui ,
leur consommation n'a pas été
réprimée très sévèrement. La
substance active, la psilocy-
bine, peut toutefois avoir des
effets psychotropes dévasta-
teurs , comparables à ceux du
LSD et de la mescaline.

Werner Bernhard , de l'Insti-
tut de médecine légale à Berne,
explique que sa consommation
peut s'avérer dangereuse.
Même longtemps après sa

consommation, il peut générer
des effets psychédéliques.

L'absorption de psilocybine
induit des comportements im-
prévisibles. M. Bernhard
évoque le cas d'un homme qui
s'est jeté par la fenêtre après
avoir mangé des champignons
psilocybes. Selon l'Institut
suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies
(Ispa), les psilocybes n'ont ja-
mais tué personne directe-
ment. Les hauts pâturages de
l'Arc jurassien, à une altitude

de 800 à 1000 mètres, offrent
des conditions idéales à cette
sorte de champignon. Chaque
automne, sa cueillette attire de
nombreux amateurs de toute la
Suisse et de France voisine.

La justice suisse est assez
clémente avec les consomma-
teurs de psilocybes. A Neuchâ-
tel , ils encourent des risques
comparables à ceux des fu-
meurs de joints : une amende à
la première infraction ,
quelques jours d'arrêt avec
sursis en cas de récidive./ats

Philatélie La Poste lance
le timbre personnalisé

Pour marquer le passage au troisième millénaire, La
Poste lance en première mondiale le timbre personna-
lisé. Tant les particuliers que les entreprises pourront
utiliser des vignettes intégrées au bloc de huit timbres
"Millenium" en y ajoutant des photos, logos d'entre-
prise, dessins ou autres messages manuscrits. Conçu
par l'artiste tessinois Luciano Marx, le timbre de 90 et
représente des cercles concentriques entourant la Terre
et illustrant l'an 2000. La feuille personnalisée est ven-
due 14 francs. Le jour d'émission est fixé au 23 no-
vembre prochain, mais les commandes sont possibles
dès maintenant. photo Keystone

Madrid Corbillard
en service envoyé
à la fourrière

Le corbillard était mal garé et
le policier municipal d'Alcala de
Henares , dans la banlieue de
Madrid , particulièrement intran-
sigeant. Le cadavre est resté sur
le trottoir pendant que le cor-
billard partait à la fourrière. Se-
lon le quotidien madrilène «El
Mundo», qui raconte l'histoire,
le camion de la fourrière est
parti si précipitamment avec le
corbillard qu'il a grillé un feu
rouge. La famille de la défunte a
porté plainte./ats-afp

Pacifique Des îles
sont en train de couler

Un groupe d'îles de Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée s'enfonce
sous les flots du Pacifique en rai-
son de l'activité sismique. Ses
20.000 habitants pourraient de-
voir être évacués rapidement, se-
lon un rapport. Cette région est
connue pour ses séismes de forte
magnitude. Simon Saulei , du

Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) a
indiqué que des maisons, des
routes , des écoles, des quais, des
postes de secours, ainsi que des
zones de végétation étaient déjà
sous l'eau. Le rythme d'enfonce-
ment serait de 10 à 15 cm par
année./ats-afp

Exécutions
L'une au Texas,
l'autre en Arizona

Un homme d'une trentaine
d'années a été exécuté jeudi par
injection au centre pénitentiaire
de Huntsville au Texas. Il avait
été reconnu coupable du viol et
du meurtre d'une femme de 94
ans en 1988. Le supp licié est le
28e condamné exécuté depuis le
début de l'année au Texas. Ein
Arizona c'est un homme de 57
ans reconnu coupable du
meurtre de sa maîtresse il y a 21
ans qui a été exécuté mercredi
par injection à la prison de Phoe-
nix. Deux des u-ois enfants de la
victime ont assisté à l'exécution ,
la septième depuis le début de
l'aimée en Arizona./ats-reuter

Lanterne magique Une idée
née à Neuchâtel gagne la planète
La Lanterne magique, le
plus grand club de cinéma
réservé aux enfants, est
une idée qui fait mouche.
Née il y a sept ans seule-
ment, l'association à but
non lucratif compte déjà
22.000 membres dans 53
villes suisses. Mieux: elle
essaime à l'étranger
puisque la France, la Bel-
gique, l'Italie et les Philip-
pines peuvent découvrir
depuis octobre ce concept
original de sensibilisation
au septième art.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Créée en 1992 à Neuchâtel ,
la Lanterne magique cherche
à éveiller les enfants au
cinéma. «Les écoles ne peu-
vent tout faire. Il s'agit d'un
parallèle ludique et enrichis-
sant», a dit hier à Berne un
responsable de l'association
lors d'une conférence de
presse bilan.

Le violon des émotions
Comment ça marche? Tout

simple. Les enfants se procu-
rent une carte de membre
pour un prix modique (25
francs par an en Suisse). Dix
jours avant la séance men-
suelle, l'enfant reçoit un jour-
nal qui présente le ou les
films qui seront projetés. Des
films anciens ou récents ,

Frédéric Maire (au centre), en compagnie de Franziska Luthi (à g.) et Francine Picel,
hier à Berne.

choisis dans le patrimoine
cinématograp hique mondial ,
j ouant sur le violon de quatre
émotions dominantes: le rire ,
la peur, les pleurs et le rêve.

Au début de chaque
séance, une animation théâ-
trale décrypte les clés de
l'œuvre. Les projections sont

réservées aux enfants, les pa-
rents étant priés de s'abste-
nir.

Effet boule de neige
Soutenue dès le début par

l'Office fédéral de la culture,
la Lanterne magique neuchâ-
teloise a rapidement fait des

émules partout en Helvétie,
de Sion à Fribourg, en pas-
sant par Biïlach et Mendrisio.
Depuis cette année, elle conti-
nue sa formidable marche en
avant , à l'échelle de la planète
cette fois.

Le cinéma Cosmos de Na-
mur a accueilli la première

séance de la Lanterne ma-
gique en Belgique le 23 oc-
tobre dernier. Une séance
forte de plus de 500 partici-
pants en culottes courtes.

Même scénario en Italie , à
Lecco, à Cantù et à Bologne,
ainsi qu 'en France, où le coup
d' envoi a été donné à Stras-
bourg , sous l'aile du groupe
catholique Bayard Presse,
principal éditeur de journaux
pour l'enfance et la jeunesse
(Astrap i, Okapi, J'aime lire,
etc.).

Enfin , depuis octobre éga-
lement, la Lanterne magique
a débarqué aux Philippines,
avec l'aide de l'ambassade de
Suisse. Les responsables se
frottent les mains , car ils
pourront procéder plus facile-
ment à des échanges. Par
exemple, la Lanterne ma-
gique suisse a offert aux Phi-
lippins un programme de
courts métrages comportant
notamment un film fribour-
geois , tandis qu 'elle a intégré
dans sa programmation -eu-
ropéenne un court métrage
d'animation philippin.

Hommage
Dernier point et bel hom-

mage pour l'ensemble de ses
activités en plein boom: la
Lanterne magique vient d'ob-
tenir le patronage de la Com-
mission nationale suisse de
l'Unesco.
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Le procureur public du Dane-
mark a décidé hier d'abandon-
ner toutes poursuites contre
une aide-soignante, a indiqué
l'avocat de cette dernière. Cette
femme de 34 ans avait été in-
culpée en octobre 1997 du
meurtre de 22 retraités à Co-
penhague. Cette réhabilitation
clôt l'affaire criminelle
considérée comme la plus im-
portante du siècle au Dane-
mark. L'avocat de Dorte Gram-
kow a réclamé des dédommage-
ments de 1,575 million de cou-
ronnes (340.000 francs) pour
les préjudices subis par sa
cliente. Emprisonnée le 20 oc-
tobre, l'aide-soignante avait été
libérée le 23 décembre 1997
sur décision de la Cour su-
prême qui estimait que les
soupçons pesant contre elle n'é-
taient pas suffisamment fondés.
Elle avait toujours clamé son in-
nocence, depuis son arrestation
après une enquête secrète de
six mois de la police./ats-afp

Danemark
Aide-s oignante
réhabilitée



Hockey sur glace Se couvrir
en assurant le soutien du HCC...
Faire d'un puck deux
coups, c'est possible... La
caisse-maladie Helsana le
démontre au travers
d'une action lancée
récemment qui a pour
objectif de soutenir finan-
cièrement le HCC. Ainsi,
pour toute couverture
complète contractée, la
compagnie s'est engagée
à verser 200 francs au
club des Mélèzes. Ou
comment, pour le suppor-
ter, se couvrir tout en
assurant le soutien du
HCC...

Jean-François Berdat

Les plus attentifs s'en sou-
viennent peut-être: le sigle Hel-
vetia fi gurait sur le casque des
joueurs du HCC durant la sai-
son 1997-1998. Ne disposant
pas de moyens financiers suf-
fisants , Ta compagnie avait
toutefois dû se résoudre à
renoncer à ce sponsoring au
terme de l'exercice. Devenue
entre-temps Helsana, la caisse-
maladie est néanmoins
demeurée partenaire du club
des Mélèzes, via un contrat
collectif d'assurance maladie
qui court depuis le 1er j anvier
1998.

«Nous sommes les assureurs
du HCC, nous n'allions tout de
même pas le laisser tomber...»
Chef de l' agence de Neuchâtel ,
Jacques Barthod donne le ton.
Et rappelle qu 'en ces temps où
la concurrence est farouche -
«C'est carrément la guerre...»

Les hockeyeurs du HCC et de Lausanne (Pierre-Alain Ançay face à Thibaud Monnet) sont soutenus par des caisses-
maladie qui s'affichent toutefois différemment. photo Marchon

insiste-t-il - entre les compa-
gnies d' assurances, il faut
savoir faire preuve d'origina-
lité pour tenter de séduire le
client. Car depuis que l'inter-
diction de publicité et de spon-
soring a été levée, les caisses-
maladie sont elles aussi
entrées dans la danse. Avec
des moyens forcément dispro-
portionnés. «Une pe tite cam-
pag ne à la télévision et le bud-

get y  passe» soupire Jacques
Barthod.

Ne pas s'acharner
Néanmoins désireuse de

renvoyer le puck au HCC, Hel-
sana a donc imaginé une autre
forme de sponsoring. «Les
j oueurs sont assurés chez nous,
pourquoi pas les supporters?
Nous avons répo ndu à la ques-
tion en lançant cette opération,
raconte le chef d'agence. Pour
chaque nouvel assuré qui
contracte une couverture com-
p lète chez nous, nous nous
sommes engagés à verser la
somme de 200 francs dans les
caisses du HCC. Nous espérons
ainsi sensibiliser les amateurs
de hockey et attirer au passage
de nouveaux clients.»

Pour l'heure, force est d'ad-
mettre que le résultat ne cor-
respond pas à l'attente. «Nous
ne nous sommes fixé aucun
objectif précis quant au
nombre, ne serait-ce que parce
que nous ne disposions d'aucu-
ne base. Cela dit, la démarche
n'est pas évidente. Il s 'agit en
effet de ne pas se montrer trop
agressif, de ne pas s 'acharner
non p lus sur le public. Néan-
moins, nous devrions «nous

montrer» p lus souvent, lors des
matches notamment.» Dans
cette perspective, Jacques Bar-
thod et Helsana seront pré-
sents le mercredi 10 novembre
prochain lors de la soirée
organisée par le Fan's-Club à
la buvette des juniors.

Sympathique et originale ,
cette opération mériterait à
coup sûr d'être couronnée de
succès. «Rien n'est encore défi-

nitif, mais nous devrions logi-
quement la poursuivre dans
les années à venir» souffle
Jacques Barthod.¦ Le puck est désormais dans
le camp du public. Se couvrir
tout en assurant le soutien
financier de son équipe favori-
te: si les supporters ne sont
pas comblés, c'est à n'y plus
rien comprendre...

JFB

Un cas unique
«Le HCC, c'est un peu le

club chou-chou de Helsa-
na...» Jacques Barthod
constate les faits sans toute-
fois parvenir à en expliquer
la genèse.

Née de la fusion d'Helvetia
et d'Artisana, la compagnie
n'assume pas d'autres enga-
gements dans le monde du
sport. «Le HCC est un cas
unique, précise le chef
d'agence. Disons que nous
n'avons pas les budgets d'une
compagnie privée. Cela
étant, nous cherchons à reflé-
ter une image jeune de Hel-

sana. Ainsi, outre une pré-
sence ici ou là dans quelques
petits comptoirs régionaux,
nous tenons un stand à Paléo
de Nyon. Cette année, nous
avons organisé un concours
qui a été très bien accueilli.»

On précisera que si Helsa-
na ne figure pas sur l'équi-
pement du HCC, une autre
caisse-maladie ne craint pas
de s'afficher dans le monde
du hockey sur glace. On veut
parler de Swica, dont le sigle
est bien visible sur les
maillots de Lausanne.

JFB

A double tranchant
S'ils sont parfois mal-

menés sur la glace, les hoc-
keyeurs sont aux peti ts soins
en coulisses. «Les clubs s 'oc-
cupent de tout» rappelle
Jean-Claude Wyssmuller. De
tout , donc également cle la
caisse-maladie. «Le p lus sou-
vent, les étrangers et les
Canado-Suisses qui débar-
quent chez nous n'ont pas de
couverture, souligne le direc-
teur technique du HCC. Nous
les assurons donc chez Helsa-
na. Les autres n 'ont pas
d'obliga tion de s 'affilier , mais
nous évoquons le sujet , ne

serait-ce que parce qu 'il figure
dans les contrats.»

Comme bien on l'imagine,
JCW salue cette initiative
d'un grand coup de chapeau.
«Le HCC a tout à y gagner
puisque nous n'avons pas eu à
débourser le moindre sou.
Cela dit, cette action peut être
à double tranchant. On ne sait
pas quel accueil lui réserve-
ront nos supporters. Certains
pourraient s 'imaginer que l'on
a l'intention de se mêler de ce
qui ne nous regarde pas...»

Ce qui n'est bien évidem-
ment pas le cas. JFB

Marionnettes Encore trois
p'tits tours, puis elles s'en vont

Le festival de la marionnette
en Pays neuchâtelois tire ses
derniers fils ce week-end. A La
Chaux-de-Fonds, Beau-Site
accueille «Le journal de
bois» des Ateliers du spec-
tacle, une féerie forestière
qui réserve mille surprises.
Les objet s s'habillent de
mots, les mots se cachent
derrière les obj ets , les bruits
occupent la place des
figures. Riche et mystérieu-
se, l'écriture scénique modè-
le les rêves et la mémoire
d'un érable centenaire. A
voir samedi à 20h30 et
dimanche à 17 heures.

Dans le Bas, c'est un véri-
table patchwork de spec-
tacles qui est proposé: à
Neuchâtel , le théâtre du
Pommier découvre un «Pro-
totype sans nom», de
Nathalie Simon, qui pertur-

be l'univers bien réglé d'un
testeur de sons (samedi , l lh ) ;
incursion indiscrète, ensuite,

dans «Le journal intime
d'une mouche», que feuillet-
te la compagnie Eclats d'Etats

(samedi , 16h et 19h).
Dimanche au même endroit ,
Fayçal Chebbi nous convie à
une «Engatse (une rixe en
argot marseillais) à la Belle
de Mai» (llh).

C'est à La Brasserie, à
Neuchâtel toujours , que
vous assisterez aux exploits
héroïques d'«Agathe» ,
animés par Pascal Forner
(samedi , 20h30), puis à la
p'tite musique du «P'tit» du
grand théâtre Manarf
(samedi , 22h30). Diman-
che, même endroit, l'air du
large vous fouettera sur le
«Quai des Antilles» , une
magistrale démonstration
de théâtre d'objets . Dès 20
heures.

DBO

Hockeyeurs, prenez gar-
de! Dès aujourd 'hui, vous
aurez tout intérêt à
connaître votre règlement
sur le bout du doigt, car les
arbitres vous surveilleront
encore p lus que de coutu-
me. S 'il vous prenait l 'en-
vie d 'élever votre majeur
dans les airs, les quatre
autres doigts de la main
repliés, vous seriez sanc-
tionnés d 'une pénalité de
match. Désormais, vous
n'avez p lus qu'à obéir au
doigt et à l 'œil aux direc-
teurs de jeu.

Souligner cette nouvelle
règle, c'est mettre le doigt
sur le problème de l 'anti-
sportivité. Combien sont-ils
- et pas seulement en hoc-
key sur glace - à manifes-
ter leur énervement d 'un
geste obscène et disgra-
cieux, que ce soit à l 'égard
d'un de leurs adversaires,
d 'un arbitre ou - p lus gra-
ve - des spectateurs?

Dans le hockey suisse,
Todd Elik (Langnau) et
Paul DiPietro (Zoug) sont
devenus des «spécialistes»
en la matière, le premier
nommé ayant été p énalisé
de dix minutes à Ambri-
Piotta par l 'arbitre Brent
Reiber le 15 octobre der-
nier. Dans le milieu du
football, tout le monde se
souvient du doigt de Stefan
Effenberg à l 'adresse des
supporters... allemands,
qui réclamaient sa sortie
lors du match Allemagne -
Corée du Sud de la World
Cup 94. Ce geste lui avait
coûté sa p lace en équipe
nationale.

Ces gestes antisportifs se
comptent peut-être sur les
doigts de la main, mais les
futurs contrevenants à la
nouvelle règle se fourreront
le doigt dans l 'œil s 'il leur
prenait l 'idée de lever le
majeur. Et ils risqueront de
s'en mordre les doigts, leur
équipe avec.

Note petit doigt nous dit
qu'avant de remuer le petit
doigt - le grand en l 'occur-
rence -, les hockeyeurs y
réfléchiront à deux fois.
Sinon, le doigt de Dieu - de
l'arbitre, donc - les enver-
ra sur le banc. Et ils seront
inévitablement montrés du
doigt par le public.

Renaud Tschoumy

Humeur
Le doigt
de Dieu

Entre fiction et philosophie , histoire, religion et
amours, le Neuchâtelois François Berger dresse un état
des lieux de la société suisse à un tournant et signe un
superbe roman. photo S. Graf

Roman «Le voyage
de Fange» de F. Berger

Livres Lénine
revisité

Les grandes
évasions des
petites gens

Auteurs à
Crêt-Bérard

p32

* Réflexion Le
retour des
Anciens
astronautes
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mM^m\^ î*ww M̂^̂ m*\̂ m^̂ m̂\

dès Fr. 29 900.- ENTILLES - STAND SA Ĵ^^g^Qg^
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Lugano

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

Demain
16.00 Ambri-Piotta - Kloten

Berne - Langnau
Davos - ZSC Lions
Lugano - Rapperswil

Classement
1. ZSC Lions 15 10 1 4 49-31 21
2. Lugano 14 8 3 3 48-31 1S
3. Zoug 15 9 1 5 54-53 19
4. Ambri-Piotta 15 7 2 6 47-35 16
5. Langnau 16 7 2 7 42-51 16
6. Rapperswil 14 5 2 7 47-52 12
7. Berne 15 5 2 8 48-49 12
8. Kloten 14 5 1 8 3649 11
9. FR Gottéron 15 5 1 9 44-50 11

lO.Davos 15 5 1 9 42-56 11

LNB
Ce soir
17.30 OIten - Viège

Thurgovie - Bienne
17.45 Sierre - Coire
19.30 La Chx-de-Fds - Grasshopper
20.00 Lausanne - GE Servette

Classement
1. Coire 12 10 1 1 57-23 21
2. Chx-de-Fds 12 7 1 4 48-35 15
3. Thurgovie 12 5 4 3 40-34 14
4. Lausanne 12 6 1 5 45-41 13
5. Sierre 12 6 1 5 42-44 13
6. Bienne 12 5 2 5 4545 12
7. Viège 12 4 2 6 42-54 10
8. OIten 12 4 1 7 34-44 9
9. GE Servette 12 3 2 7 36-42 6

10. Grasshopper 12 1 3 8 29-56 S

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Moutier
17.30 Marly - Forward Morges
19.00 Martigny -Ajoie
20.00 Sion - Neuchâtel YS
20.15 Fr.-Montagnes - Saas-Grund

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

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

Hockey sur glace Le HCC
patinera sur un air de revanche

Le match HCC - Grasshopper vous est présenté par [)S -̂ft§SÎ^

Il ne faut certes jamais ju-
rer de rien en matière de
sport. Reste que l'affron-
tement entre le HCC et
Grasshopper paraît non
pas joué d'avance, mais
diablement dispropor-
tionné. Ce d'autant que
les gens des Mélèzes se-
ront animés d'un farouche
désir de revanche, eux qui
avaient été ridiculisés au
Neudorf lors du premier
tour.

Jean-François Berdat

«Nous devons prendre notre
revanche, à tout prix!» Jaro-
slav Jagr n'y va pas par quatre

chemins. «J'ai encore la dé-
f aite concédée face à Grasshop-
per en travers de la gorge. Ce
jou r-là, mon équipe avait tout
bêtement disputé son p lus
mauvais match de la saison.
Ce soir, c 'est notre réput ation
qui sera en jeu. Ni p lus ni
moins!» Difficile d'être plus
clair et plus direct pour placer
une équipe devant ses respon-
sabilités.

Un mur défensif
De prime abord , le HCC ne

devrait donc pas rencontrer
trop de difficultés à se défaire
de ce Grasshopper qui navigue
dans les eaux troubles du bas
de classement. Ce sentiment

est renforcé encore par la
bonne tenue des Chaux-de-
Fonniers mardi dernier.
«Contrairement à ce que cer-
tains observateurs ont estimé,
ce n'est pas OIten qui a mal
joué l'autre soir, estime Jaro-
slav Jagr. Dans ce match, mon
équipe a développ é quelques
très belles actions collectives et
avec un brin de réussite sup-
p lémentaire l'addition aurait
été nettement p lus salée pour
les Soleurois.» Et le Tchèque
de se réjouir que les retouches
apportées à ses blocs portent

Marc Leuenberger et le HCC auront quelque chose à se
faire pardonner ce soir face à Grasshopper. photo Galley

leurs fruits : «Je dispose actuel-
lement de trois lignes équili-
brées qui me permettent de
composer sans trop d'astuces
de coaching. Par ailleurs, la
pai re Niderôst-Riva constitue
un véritable mur défensif qui
me permet d'économiser Shira-
j ev pour des tâches offensives
dans lesquelles il excelle. Oui,
nous tenons pour l'instant la
bonne formule. Il s 'agira d'en
tirer un profit maximal, tout
en restant conscient que cela
ne durera sans doute pas toute
la saison.»

Si Liïthi et Imperatori n'en-
trent évidemment pas en ligne
de compte, Jaroslav Jagr pour-
ra compter ce soir sur tous ses
hommes valides. «Maurer,
Hagmann et Riva dép lorent de
petites blessures, sans trop de
gravité. Néanmoins, comme ce
ne sont pas des garçons fra-
giles, ils seront de la partie»
souffle le Tchèque. Qui ne
veut pas entendre parler d'une
autre issue que la victoire.
«C'est une obligation de
p rendre les deux points ce soir,
prévient-il. On ne peut absolu-
ment pas se rater!»

Sans vouloir retourner le
couteau dans une plaie pas en-
core cicatrisée, on rappellera
que le mot d'ordre était iden-
tique le 2 octobre dernier au
Neudorf. Et que ce jour-là, les
gens des Mélèzes s'étaient
montrés incapables de gérer
un avantage de deux lon-
gueurs, pour finir par. s'incli-
ner sans gloire aucune.

Sûr qu'il y aura de la re-
vanche dans l'air des
Mélèzes... JFB

Fuhrer, le retour
«Ce que nous attendons de

ce match? Notre deuxième
victoire de la saison pardi!»
Riccardo Fuhrer annonce
d'emblée la couleur: Gras-
shopper ne se déplacera pas
en victime ce soir aux
Mélèzes. «Mon équipe pro -
gresse, prévient le Bernois.
Franchement, je n'avais pas
imaginé qu'au tiers de la
p hase qualificative nous ne
serions qu 'à quatre po ints des
p lay-off. C'est un succès re-
marquable.»

Sur un plan personnel ,
l'ex-druide des Mélèzes se ré-

jouit de revenir dans cet en-
droit qui lui est encore cher.
«Depuis quelques jou rs, mon
télép hone n'arrête pas de son-
ner, rigole-t-il. Tout le monde
voudrait me voir après le
match. Ce ne sera malheu-
reusement pas possible. Cela
étant, tous ces témoignages
me font chaud au cœur et dé-
montrent que j 'ai vraiment
noué de très solides liens
d'amitié à La Chaux-de-
Fonds.»

Il n'en sera bien évidem-
ment pas question sur la
glace... JFB

Première ligue En Valais!
A trois jours du derby,
Neuchâtel YS et Franches-
Montagnes en découdront
avec des adversaires valai-
sans, ce soir, respective-
ment Sion et Saas-Grund.
Face à la lanterne rouge,
les «orange et noir» son-
gent à récolter leur qua-
trième victoire de l'exer-
cice.

Auteur d'un excellent troi-
sième tiers contre Villars - le
protêt déposé par Claudio
Ghillioni après le deuxième
but vaudois n'a pas été
confirmé, la victoire récom-
pensant finalement les hoc-
keyeurs locaux -, Neuchâtel
YS disputera un match piège,
ce soir à Sion.

Face au dernier du classe-
ment, les «orange et noir» au-
ront à la fois tout à perdre,
mais également et surtout
deux précieux points à en-
granger. Avec neuf unités à
leur compteur au terme de la
septième journée, les Neuchâ-
telois pourraient aborder leurs
futures échéances dans d'ex-
cellentes prédispositions.

'«En gagnant ce soir, nous
distancerions - quasi définiti-
vement - un premier adver-
saire» constate Marc Gau-
dreault, privé pour ce déplace-
ment du seul Nicolas Matthey
(torticolis). «On prend goût à
la victoire et notre moral est
excellent, poursuit le Cana-
dien. La preuve: j eudi, 45 mi-
nutes après l'entraînement,
une bonne moitié de l'équipe se
trouvait toujours au vestiaire.
C'est un signe qui ne trompe
pas. »

Mais avant de crier victoire,
les Neuchâtelois seront bien
intentionnés de respecter une
équipe en pleine phase de
construction après l'arrivée de
six éléments en provenance de
Loèche. «A Sion, on doit cer-
tainement penser que Neuchâ-
tel YS est l'adversaire idéal
pour se relancer, souligne
Marc Gaudreault. A nous de
ne pas leur permettre d'y
croire en multip liant les ca-
deaux.»

Statut à confirmer
Et si Franches-Montagnes

se présentait en leader, mardi

prochain au Littoral? Une uto-
pie? Certainement pas. En
s'imposant ce soir face au co-
riace Saas-Grund, les Tai-
gnons parviendraient à leurs
fins. Un obje ctif parfaitement
à la portée d'une formation in-
vaincue depuis cinq journées.

«Si l'on excepte notre vic-
toire 6-0 lors de la saison 97-
98, depuis deux ans, les ren-
contres entre Franches-Mon-
tagnes et Saas-Grund sont tou-
jours marquées du sceau de l'é-
quilibre, constate Eric Morin.
Nous devrons donc cravacher
ferme pour empocher les deux
points. »

«Par rappo rt au match de
Moutier, mes joueurs devront
davantage s'entraider, soit en
se montrant dispo nibles pour
des pass es soit, en réussissant
de bons blocs. Mardi, nous
avons indéniablement manqué
de lucidité et de présence dans
ce domaine» poursuit-il. Tou-
ché à Moutier, Cédric Theu-
rillat devrait tenir régulière-
ment son poste. Comme l'en-
semble de ses coéqui piers
d'ailleurs...

FAZ

Malgin: retour à OIten
Moins de six mois après son dé-

part à Ratingen, en Allemagne, Al-
bert Malgin (33 ans) est de retour à
OIten. Après Davydov et Volkov - ac-
tuellement blessé -, il est le troisième
Russe sous contrat avec le club so-
leurois. Auparavant, Malgin avait
joué durant trois saisons à OIten
ainsi qu'à Coire et Bienne.

NHL: prolongations
NHL: Boston Bruins - Tampa Bay

Lightning 7-3. Ottawa Senators - Cal-
gary Fiâmes 3-4 a.p. Philadelphia
Flyers - Colorado Avalanche SA a.p.
San José Sharks - Nashville Preda-
tors 3-2. Los Angeles Kings - Pitts-
burgh Penguins 5-3. Vancouver Ca-
nucks Phoenix Coyotes 1-4. / si

Deuxième ligue Sec et net
AJOIE II-
STAR-MONTAGNES 1-7
(0-2 0-3 1-2)

Abstraction faite des deux
dernières minutes du premier
tiers, où Ajoie s'est ménagé
deux excellentes opportunités ,
Star-Montagnes, de par sa dis-
cipline, sa volonté et son po-
tentiel technique intéressant, a
fait joujou avec son adversaire.

Bien pâles, les Aj oulots , de
par leur suffisance, furent in-
capables de raviver les cou-
leurs jurassiennes dans le tiers
médian, laissant ainsi les Neu-
châtelois s'amuser comme des
petits fous. La dernière re-
prise, malgré trois buts mar-
qués , fut synonyme de remplis-
sage.

Patinoire de Porrentruy:
60 spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Gall.

Buts: Ire Steudler 0-1. 7e
Zbinden (Giacomini) 0-2. 23e
Burki (Aubry, Leuba) 0-3. 25e
Burki (Meier, Hadorn) 0-4.
28e Zbinden (Guyot, Burki) 0-
5. 42e Vaucher (Raymond) 0-
6. 46e Lauber 1-6. 51e Vau-
cher (Raymond) 1-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Ajoie II , 5 x 2 '  contre Star-
Montagnes.

Ajoie II: Brunney; Rickert,
I. Vogt; Gschwind, Schnyder;
Sanglard , Kaulmey; Michel ,
Horger, Lauber; Corbat, Cerf,
Siegenthaler; Y. Vogt.

Star-Montagnes: Jean-
Mairet; Vaucher, Eicerro; J.

Leuba , Aubry; Matthey, R.
Leuba; Schmid, Belo; Hadorn ,
Meier, S. Vaucher; Burki ,
Zbinden , Guyot; Steudler,
Raymond, Giacomini; C.
Leuba, Murisier, Kunz.

MLO

Classement
1. Star-Mont. 2 2 0 0 17-7 4
2. Tramelan 1 1 0  0 8-2 2
3. F.-Montagnes 111 1 0 0 TÏ 2
4. Delémont 1 1 0  0 6-4 2
5. Fleurier 0 0 0 0 0-0 0
6. Nord Vaudois 1 0  0 1 4-6 0
/.Université 1 0  0 1 6-10 0
8. Guin 1 ,0 0 1  2-8 0
9. Ajoie II 2 0 0 2 3-14 0

Aujourd'hui
17.45 Guin - F.-Montagnes II
20.15 Delémont - Université

Fleurier - Tramelan
Jeudi
20.15 Star-Montagnes - Guin

V 6, 8, V, D ? 6, 10, R
* 9, 10 * 8, D, A

FOOTBALL

Sedan bat Lyon!
France. 13e journée (matches

avancés): Nantes - Monaco 0-3. Se-
dan - Lyon 2-0. Classement: 1. Lyon
13-24. 2. Auxerre 11-23. 3. Monaco
12-23. 4. Bordeaux 12-21. Puis: 6.
Sedan 13-19. 17. Nantes 13-12. / si

Werder Brème remonte
Bundesliga. 10e journée (matches

avancés): Arminia Bielefeld - Ein-
tracht Francfort 1-1. Werder Brème -
Hansa Rostock 2-1. Classement: 1.
Borussia Dortmund 9-19. 2. Ham-
bourg 9-18. 3. Bayer Leverkusen 9-
18. 4. Bayern Munich 9-17. Puis: 7.
Werder Brème 10-15. 9. Hansa Ro-
stock 10-13. 14. Arminia Bielefeld
10-10. 17. Eintracht Francfort 1043. /
si

Schmeichel incertain
Le gardien de but de l'équipe da-

noise Peter Schmeichel est incertain
pour les deux matches de barrage de
la mi-novembre (13 et 17) contre Is-
raël, dernière chance de qualification
à la phase finale de l'Euro 2000.
Schmeichel s'est blessé à la jambe
droite à l'entraînement avec Sporting
Lisbonne et il devra observer une
pause de deux semaines. / si

Donadoni à Al-lttihad
L'ancien international italien Ro-

berto Donadoni (34 ans) a signé un
contrat de six mois en faveur du club
saoudien d'AI-Ittihad, pour un mon-
tant de 700.000 dollars (environ
1,05 million de francs). / si

Servette: entrave
Le nouvel entraîneur de Servette

René Exbrayat n'aura pas la possibi-
lité de diriger son équipe depuis le
banc de touche aujourd'hui aux
Charmilles, à l'occasion du match
contre Aarau. II ne dispose pas des
autorisations administratives re-
quises. Son dossier sera étudié mardi
par la commission tripartite concer-
nant la main-d'œuvre étrangère du
Département de l'économie pu-
blique à Genève. / si

Deuxième ligue:
modification

Une modification a été apportée
en championnat de deuxième ligue.
Serrières II recevra bien Marin au-
jourd 'hui, mais à 18 heures au lieu
de 17 heures. / réd.

TENNIS

Fédérer en demi-finale
Roger Fédérer (ATP 66) s'est hissé

dans le dernier carré du Challenger
ATP (100.000 dollars) de Brest. Tête
de série No 1 du tournoi, le Bâlois
s'est imposé 6-3 6-3 devant le
Français Michael Llodra (ATP 333).
En demi-finale, il affrontera le
Tchèque Martin Damm (ATP 134),
un adversaire qu 'il a déjà battu à Rot-
terdam et à Bâle cette année. / si

Hlnsek , le retour
Swiss Tennis entend confier la res-

ponsabilité de la direction technique
et administrative de ses équipes na-
tionales à Jakob Hlasek. Le Comité
central de Swiss Tennis a pris cette
décision lors d'une séance tenue hier
à Bienne. Selon la présidente Chris-
tine Ungricht, Hlasek deviendra le
numéro un d'une nouvelle structure
appelée à chapeauter tant l'équipe de
Coupe Davis que l'équipe de Fed-
Cup. / si

RUGBY

La France pour l'Europe
Australie - Afri que du Sud el

France - Nouvelle Zélande, samedi el
dimanche au stade de Twickenham
de Londres, constitueront les deux af
fiches des demi-finales de la Coupe
du monde. Si les Néo-Zélandais fonl
figure de favoris face au dernier res-
capé européen dans la première
demi-finale, la seconde semble plus
ouverte. / si

CYCLISME
Bartoli: reprise différée

L'Italien Michèle Bartob, indispo-
nible depuis juin à cause d'une frac-
ture de la rotule au genou droit, doit
différer de plusieurs semaines sa re-
prise de l'entraînement, a annoncé
son équipe de Mapei . / si

BOXE

Tyson: pas de sanction
La Commission de contrôle de la

fédération de boxe du Nevada a dé-
cidé de n'infliger aucune sanction à
l'encontre de Mike Tyson, auteur
d'un coup après la sonnerie du gong
à la fin du premier round contre Or-
lin Norris. Tyson peut donc recevoir
sa bourse de dix millions de dollars,
qui était bloquée jusqu 'à présent. Le
poids lourds n'était pas présent à la
séance. / si

Les championnats du
monde 2001 du groupe A, qui
auront lieu en Allemagne, se-
ront disputés à Hanovre, Co-
logne et Nuremberg, a an-
noncé la Fédération allemande
(DEB). Les trois sites retenus
comptent parmi les plus mo-
dernes en Europe, selon le di-
recteur sportif du DEB, Franz
Reindl.

Le match d'ouverture entre
l'Allemagne, pays hôte, et la
Suisse - si celle-ci fait partie
du groupe A -, aura lieu le 28
avril 2001 à Cologne, et la fi-
nale le 13 mai à Hanovre. Le
budget pour ces cinquièmes
championnats du monde en
Allemagne (après ceux de
1955, 1975, 1983 et 1993)
s'élève à environ 9,5 millions
de francs suisses. 56 ren-
contres au total sont au pro-
gramme. / si

Mondiaux 2001
Trois villes
en Allemagne



Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ¦/¦// ¦¦ Mm\%
international, leader dans le domaine IM lmW IBF
de la sécurité électronique. Dans le cadre //§ Ij fg HaTcH
de notre forte croissance,
nous recherchons des

DÉLÉGUÉS
COMMERCIAUX

Nationalité Suisse ou Permis valable.
Pour son développement en Suisse,

sur les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg

Nous offrons:
. Un plan de carrière évolutif

* Un salaire (fixe + frais + %)
. Une formation à nos produits

Veuillez contacter M. Fillat
le mardi de 10h à 9h au 026/ 913 73 03

18-602460

' Confiserie
Chocolaterie

LE LOCLE
cherche tout de suite

un(e) aide de |
laboratoire

Possibilité dé faire
un apprentissage de confiseur.

. Tél. 032/931 45 69 .

ll# ¦" ¦ ¦ jV Depuii 1946. Kelly S«rvicei, un dei leaders mondiaui de l'emploi Tue
H M̂ L ¦ ^L_|h* Jr et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

|UBVTCES_

Pour des entreprises de la région nous
recherchons des

I - Ferblantiers
I - Couvreurs
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Electriciens

Contacter: Pascal Guisolan
132 059855

DONZÉ-BAUME SA
'»»»'°"t DONZE-BAUME SA, Fabrique de boîtes de

Oï BOITES OC MONTRES . .. I A L l_—cB.n4susniuui«— montres et bracelets cherche<mmES3szsEMm
FAX: 033 M* I» M

dessinateur (trice)
technique

Nous souhaitons:
¦ Maîtrise du logiciel PRO/ENGINEER.
¦ Connaissances de la boîte de montres souhaitées.
¦ Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Votre candidature, ,munie des documents usuels, est à
envoyer à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres,
2345 Les Breuleux, tél. 032 9591959.

14-3725674x4

J m̂éCB : J-̂ rssTsr jr „',

Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Dans le cadre de l'implantation de notre système intégré de gestion, nous recherchons un

SPÉCIALISTE SAP-SD

• Intégré dans l'équipe de projet du module SD, vous êtes chargé de l'analyse et de la redé-
finition des processus de vente et de distribution.

• Vous participez au paramétrage du module SD.
• Dans une phase d'optimisation, vous analysez les résultats et apportez les corrections/

améliorations nécessaires au fonctionnement optimum de ce module.
• Vous participez à l'implantation du module SAP-SD aux USA et en Malaisie.

ijjjiajljjjg  ̂
• Vous êtes au bénéfice d'études supérieures en informatique de gestion.
• Vous possédez d'excellentes connaissances du système SAP et vous maîtrisez parfaite-

ment le module SD.
• Vous possédez d'excellentes connaissances des processus de gestion dans le domaine de

la vente de machines et de pièces détachées en milieu industriel.
• Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais oral. g
• Ambitieux, volontaire et persévérant, vous êtes une personne possédant un bon esprit s

d'initiative, le sens des responsabilités et les challenges ne vous font pas peur. S

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

microtechniques
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.

La haute technologie de la microtechnique est notre
domaine.
En raison du développement de nos activités, nous
cherchons au plus vite des

MÉCANICIENS
Votre profil:
- CFC de mécanicien ou équivalent;
- si possible connaissances du tournage ou du fraisa-

ge CNC
(un mécanicien expérimenté pourrait être formé).

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 can-
didature à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable
RH, Groupe DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle,
tél. 032 9335201.

132-5987674x4

TORNOSVK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.

Dans le cadre de notre département Recherche et Développe-
ment, nous offrons une place de

CONSTRUCTEUR
D'ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

DE MACHINES
dont la fonction sera centrée sur les activités suivantes:
• développement et construction de commandes électriques

de machines;
• développement de la schématique électrique;

• programmation des différentes fonctions des machines au
travers de l'AP;

• mise au point et lancement de prototypes;
• recherche de solutions techniques adéquates dans le cadre

des normes internationales de sécurité.

Pour ce poste, nous demandons un ou une

• ingénieur ETS en électronique, ou équivalent, avec expé-
rience confirmée;

• connaissance des commandes numériques et des auto-
mates programmables (Fanuc, Siemens...);

• quelques années d'expérience dans le domaine de la ma-
chine-outil;

• connaissances des systèmes d'asservissements élec-
triques;

• capacité à travailler de manière autonome.

Les offres de service accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel de TORNOS-
BECHLER SA, CH-2740 Moutier, tél. 032 494 44 44.

160-728477/4x4
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Connaissances professionnelles, sens des relations humaines et expérience
commerciale sont indispensables pour réussir une carrière dans la branche
pharmaceutique.

A la demande de notre client filiale suisse d'une entreprise pharmaceuti-
que européenne réputée, offrant des produits leaders dans divers domai-
nes de prescription, nous cherchons un/une

déléguéle médicalle
Jura I Neuchâtel

Entreprenant et motivé.

Vous serez soigneusement formé en interne pour ce poste autonome et
exigeant Vous prendrez par la suite la responsabilité d'une large palette
de produits bien introduits et en assurerez le suivi auprès du corps médical,
aussi bien en ville qu 'en milieu hospitalier. Vous serez l'interlocuteur pour
les négociations professionnelles dans votre région d'in tervention. Votre
habileté commerciale et vos connaissances vous permettront de contri-
buer au succès durable de l ' entreprise.

Vous avez entre 25 et 40 ans, une expérience du service extérieur ou une
formation scientifique. Vous disposez en outre de bonnes connaissances
d'allemand.

Madame Annemarie Sulzer vous informera volontiers sur ce poste aux
aspects multiples et aux bonnes conditions de rémunération. Elle attend
votre appel ou votre CV détaillé avec copie de certificats et photo. Discré-
tion assurée.

Réf. No. 1 099.213

PharmaSelect AG, Sulzer & Partner,
Chamerstrasse 18, 6304 Zug,Tel. 0411710 14 49
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Mandatés par plusieurs grandes entre-
prise de la région, nous recherchons
des :

-DESSINATEURS/TRICES
MICROMECANIQUE
ET MECANIQUE

Suisse, permis C ou B. Pour la reprise
et finition de plans, de la construction
simple. Si vous avez une expérience de
la CAO c'est un plus. Pour les juniors
(CFC 1999), une formation en interne
est offerte.
Précis, stricte et minutieux sont les
ingrédient pour faire de vous le candi-
dat idéal.

Intéressé(e) et disponible rap idement !
N'hésitez pas ! David Fougère attend
votre dossier de candidature ou votre appel.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555 *
64 ar. Léopold-Robert ~

CP 1540 • 230] U Chaux-de-Fonds S
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch 2

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

«Adieu mode - bonjour Tendance»
Nous sommes une entreprise dynamique et en
expansion dans le domaine de la mode jeune
et «tendance».
Pour notre filiale à La Chaux-de-Fonds nous
vous voulons comme

Vendeuse
(50% et 20%)
Vous
- êtes flexible, dynamique et prête à vous

investir;
- aimez la réussite et participer au succès d'une

équipe;
- la vente n'est pas seulement pour vous un

travail mais aussi une vocation;
- aimez prendre des responsabilités.

Nous
vous offrons un bon salaire et une prime de suc-
cès et en plus une bonne ambiance dans une
équipe jeune.

Etes-vous intéressée?
Envoyez votre dossier de candidature (curricu-
lum vitae et photo) à:
Lucia lacono
La Nesslera 96
1724 Praroman

003-683862



LNA
Aujourd'hui
17.30 Lausanne - Lugano
19.30 Lucerne - Zurich

Servette - Aarau
Demain
14.30 Delémont - Bâle

Grasshopper - Yverdon
16.15 Saint-Gall - NE Xamax (TV)

Classement
1. Saint-Gall 16 8 5 3 31-22 29
2. Bâle 16 7 7 2 23-12 28
3. Lausanne 16 7 6 3 25-17 27
4. Grasshopper 16 6 6 4 27-20 24
5. Servette 16 7 2 7 26-26 23
6. Yverdon 16 5 7 4 22-18 22
7. Lucerne 16 6 4 6 20-21 22
8. Aarau 16 6 3 7 25-33 21

9. Zurich 16 4 6 6 15-21 18
lO.Lugano 16 4 5 7 21-22 17
11. NE Xamax 16 2 7 7 19-28 13
12. Delémont 16 3 4 9 19-33 13

LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Kriens

Bellinzone - Wil
Thoune - Sion
Winterthour - S. Nyonnais

Demain
14.30 Schaffhouse - E. Carouge

Soleure - Young Boys

Classement
1. Bellinzone 18 12 4 2 40-13 40
2. Thoune 18 8 8 2 30-19 32
3. Kriens 18 8 7 3 30-22 31
4. Sion 18 9 3 6 34-19 30

5. Baden 18 8 5 5 27-17 29
6. Et. Carouge 18 7 7 4 18-15 28
7. Winterthour 18 8 2 8 23-24 26
8. Wil 18 6 5 7 35-35 23
9. Soleure 18 6 1 11 22-30 19

10. Young Boys 18 4 5 9 23-38 17
11. St. Nyonnais 18 4 1 13 23-45 13
12. Schaffhouse 18 1 6 11 11-39 9

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Biimpliz - Wangen
16.30 Bienne - Chx-de-Fds

Granges - Muttenz
17.00 Colombier - Concordia
17.30 Fribourg - Lyss
Demain
14.30 Miinsingen - Serrières
15.00 Wohlen - St. Payerne

Classement
1. Wangen 11 9 2 0 29-11 29
2. Wohlen 12 7 5 0 12- 3 26

3.Mûnsingen 11 7 1 3 18-10 22
4. Chx-de-Fds 12 7 1 4 18-13 22
5. Fribourg 12 6 2 4 32-14 20
6. Serrières 12 5 5 2 19-13 20
7. Bienne 12 5 4 3 20-22 19
8. Concordia 12 5 1 6 14-23 16
9. Granges 12 4 3 5 16-17 15

lO.Colombier 11 2 5 4 17-14 11
11. Biimpliz' 11 3 2 6 14-21 11

12. Muttenz 11 2 1 8 12-24 7
13. St. Payerne 11 1 3 7 11-26 6
14.Lyss 12 0 1 11 7-28 1

Football Neuchâtel Xamax:
c'est la toute «der» qui sonne
Cette fois-ci, c'est clair: si
Neuchâtel Xamax entend
conserver un mince espoir
de terminer dans les huit,
il doit à tout prix s'impo-
ser demain sur la pelouse
du leader Saint-Gall. C'est
en fait la toute «der» qui
sonne.

Gérard Stegmûller

«Le match contre Grasshop-
pe r est derrière, on n'en parle
p lus. Mais lorsque j 'ai appris
que l'arbitre a reconnu qu 'il
avait omis de siffler un pe-
nalty en notre faveur, cela m'a
fait encore p lus mal.» Alain
Geiger en a repris un sacré
coup sur l'occiput l'autre di-
manche. Ses joueurs itou.
Mais le championnat, et la vie,
surtout , continuent.

L'avenir immédiat, c'est
Saint-Gall. Les «Brodeurs»,
malgré la baffe essuyée il y a
une semaine à Bâle (1-4), sont
toujours seuls en tête du tour
qualificatif. C'est une sur-
prise. «Ils sont déjà qualifiés
pour le tour final. Peut-être
qu 'ils vont quelque peu se relâ-
cher» ose espérer l'entraîneur
neuchâtelois. Ça ne leur res-
semble pas trop, mais comme

il paraît que l'espoir fait
vivre...

Gare à Amoah
Même en Suisse, on ne se

retrouve pas premier par ha-
sard. Saint-Gall , c'est du so-
lide. Sur leur pelouse de l'Es-
penmoos, les Alémaniques
ont l'habitude de tout balayer
sur leur passage (six victoires,
deux nuls). Oui, Alain Geiger
a raison. Ils vont bien finir par
perdre un jour! Saint-Gall ,
c'est aussi une équipe qui a
pris la bonne habitude d'em-
poigner ses matches à cent à
l'heure. «Je crois, poursuit le
chef, que les Saint-Gallois ont
marqué à six reprises dans le
premier quart d'heure. Ils pra-
tiquent un p ressing très haut,
agressif. A nous de bien maî-
triser les vingt premières mi-
nutes. Pour ensuite jouer à
fond, comme nous l'avons fait
contre Yverdon et Grasshop-
per. Avec, cette fois, des buts à
la clef.»

La partie contre les «mil-
lionnaires» du Harturm a
laissé des traces dans le camp
xamaxien, et pas seulement
sur le plan moral. Expulsé
contre les Zurichois, Keller a
écopé de deux matches de sus-
pension. Boughanem souffre

à nouveau d'une cuisse et son
retour à la compétition n'est
pas programmé pour demain.
Corminboeuf, Alicarte, Gâm-
perle, Moneim et Tarek sont
blessés. Quant à Sektioui , il a
rejoint les sélectionnés olym-
piques marocains qui se me-
surent, également demain , à
la Côte d'Ivoire.

Une fois de plus, Alain Gei-
ger ne sera pas trop plongé
dans l'embarras au moment
de composer son «onze» de
départ. En défense, Moret
sera titularisé. Il aura proba-
blement pour mission de sur-

La rentrée de Patrick Koch devrait apporter de la fraîcheur et du punch à l'attaque
xamaxienne qui en a grandement besoin. photo Leuenberger

veiller de près, de tout près
même, le Ghanéen Charles
Amoah, meilleur buteur du
championnat avec douze réus-
sites. Koch est désormais réta-
bli et il se retrouvera en pointe
avec Camara, le troisième
poste d' attaquant se jouant
entre Bieli et Perret.

«Parce que nous n'avons
p lus le choix, lance le Valai-
san , j 'attends une monstre
réaction d'orgueil de la pa rt de
mes gars. Je sais que Saint-
Gall représente un sacré mor-
ceau. Mais je sais également
que nous sommes à l'aise de-

vant des équipes qui militent
dans le haut du tableau. Et
puis, j e  me souviens aussi que
lorsque le match est retrans-
mis en direct à la TV (réd: une
première cette saison), mon
équipe s'est souvent montrée à
son avantage.» Afin de mettre
tous les atouts de son côté,
c'est aujourd'hui déj à que la
délégation neuchâteloise met
le cap sur Saint-Gall. «Il nous
faudra beaucoup de courage»
conclut Alain Geiger.

Même plus, l'ami, même
plus!

GST

Démission au directoire
Comme le veut la coutume

dans la maison xamaxienne,
la nouvelle n'a pas filtré. Et
pourtant , elle date de deux
bons mois. Jean-Pierre Hu-
guenin ne fait plus partie du
directoire de Neuchâtel Xa-
max. Les explications de
l'avocat neuchâtelois: «Je
n'étais p lus d'accord avec la
politique du club. Lorsque je
vois tous ses étrangers débar-
quer et qu 'on n'accorde pas
la priorité à nos jeunes
joueurs, je dis non. Je n'ai

nullement envie de polémi -
quer. Je ne suis fâché avec
personne. Cela faisait 28 ans
que j 'étais au club. Mais à
force d'être mis tout le temps
en minorité, on finit par en. ti-
rer les conclusions qui s 'impo-
sent.»

Aux dernières - et seules
- nouvelles, le directoire de
Neuchâtel Xamax est désor-
mais composé de quatre
membres, soit MM. Facchi-
netti , Favre, Kâhr et Calame.

GST

Ski alpin
Une nouveauté

Le président de la Fédéra-
tion internationale (FIS), le
Suisse Gianfranco Kasper, a
annoncé l'organisation d'une
Coupe des nations à la fin de
la saison 2001, à Tignes, lors
du forum de la FIS, à la veille
du lancement de la Coupe du
monde 1999-2000.

«Cette comp étition pourrait
réunir neuf nations, huit p lus
le pays organisateur, repré-
sentées par des équipes mixtes
de quatre skieurs (réd.: deux
hommes et deux femmes) ré-
parties en groupes et dispu-
tant toutes les sp écialités de la
descente au slalom» a expli-
qué Kasper.

Après les finales
La confection des règles, et

notamment le calcul des
points, a été confiée à l'ancien
champ ion suisse Bernhard
Russi. Tout devrait être prêt
dès le printemps prochain.
«Cette nouvelle compétition
ne fera pas partie de la Coupe
du monde et sera programmée
une semaine après les finales,
a précisé le président de la
FIS. En cas de succès, elle
pourrait ensuite avoir lieu en
début, milieu et f in de sai-
son.»

Du succès de cette compéti-
tion dépendra également
l'avenir du «Snow festival»,
cette première réunion des fi-
nales de Coupe du monde
pour le ski alpin , le fond, le
combiné nordique , le free-
style et le snowboard, du 15
au 19 mars à Bormio et ses
environs. / si

Olympisme CIO 2000:
propositions attendues
La commission CIO-2000,
formée en mai dernier sur
proposition du président
Juan Antonio Samaranch
pour dégager des mesures
destinées à restaurer la
crédibilité et le prestige du
Comité international olym-
pique, entamée par les
scandales de corruption,
déposera ses conclusions
lors d'une réunion plé-
nière, ce week-end à Lau-
sanne.

Forte de 81 membres et pi-
loté par un comité exécutif de
26 membres (treize du CIO et
treize personnalités exté-
rieures, comme notamment
l'Américain Henry Kissinger,
l'Italien Giovanni Agnelli ou
l'Egyptien Boutros Boutros-
Ghali), CIO-2000 a travaillé
tout l'été. Les mesures rete-
nues ont pour but de relancer
la vénérable institution sur des
bases nouvelles pour le troi-
sième millénaire.

Ces propositions feront l'ob-
j et d'un ultime examen, et la
synthèse finale qui doit être
adoptée par le comité exécutif
sera soumise au vote de la ses-
sion extraordinaire du CIO, du
10 au 12 décembre à Lau-
sanne.

CNO:
responsabilités accrues

En regard des multiples af-
faires de corruption mises au
jour depuis le désormais fa-
meux pavé lancé dans la mare

du CIO par le Suisse Marc
Hodler, en décembre 1998, on
attend avec intérêt le nouveau
système de désignation des
villes organisatrices des JO.

Il devrait donner des respon-
sabilités plus importantes aux
comités nationaux olympiques
(CNO), prévoir un premier
«écrémage» des candidatures
sur la base de critères mini-
mums avant le choix officiel
des villes candidates, et inter-
dire les visites des villes par les
membres du CIO. Toutefois, le
choix ultime resterait l'apa-
nage des membres du CIO
dans un vote à bulletins se-
crets, soit de toutes les villes
en lice soit de deux villes fina-
listes préalablement choisies.

Limite d'âge
En ce qui concerne la future

composition du CIO, le groupe
de travail va proposer une plus
grande représentativité des
composantes du mouvement
sportif: quinze athlètes,
quinze présidents de fédéra-
tions internationales et quinze
présidents de CNO pour sep-
tante membres élus à titre in-
dividuel. Ce panachage passe
par un âge limite que le groupe
souhaiterait voir fixé à 70 ans.

Au chapitre du dopage, il
sera notamment proposé que
chaque athlète soit muni d'un
passeport médical et que, dès
son accrédition aux Jeux, il
puisse être soumis, à la de-
mande du CIO, à des contrôles
inopinés. / si

Première ligue Confirmation
attendue du côté des Chézards
Seul Colombier a l'avan-
tage d'évoluer devant ses
partisans ce week-end. Au-
teur d'une performance
prometteuse à Serrières,
la troupe des Chézards se
doit de confirmer à l'occa-
sion de la venue de
Concordia.

L'unité récoltée lors du
derby a retapé un groupe qui
continue à flirter avec la
barre. «Nous totalisons onze
points en autant de parties, re-
late Pierre-Philippe Enrico. Je
ne suis pas sûr qu 'avec cette
moyenne, on sera tiré d'affaire
au décompte final. C'est pour
cette raison qu 'on doit signer
un résultat positif contre Con-
cordia. Un renouveau passe
véritablement par une vic-
toire.»

Une sérieuse tuile s'est
abattue sur les Colombins
cette semaine. Pfund souffre
des ligaments internes du ge-
nou gauche. «Il a déjà connu
pareille mésaventure, mais à
l'autre genou, à l'occasion du
lever de rideau, déplore PPE.
Pfund a joué cinq ans sans p é-
p in, et voilà que la poisse
s'acharne sur lui. On risque de
ne p lus lé revoir cette année.
C'est vraiment embêtant, d'au-
tant que c'est une des p ièces
maîtresse de ma déf ense. Hilt-
brand pourrait le remplacer
au poste de libero, voire Ange-
lucci.»

C'est sans Feuz (suspendu)
ni Arquint (blessé) que les

Neuchâtelois donneront la ré-
plique aux Bâlois.

FCC: rester à l'affût
Si les derbies horlogers

n'ont plus la même saveur que
d'antan , il se passe générale-
ment toujours quelque chose
lorsque le FCC se déplace à
Bienne. Espérons qu 'il en aille
de même cet après-midi.
«Nous avons bien réagi après
notre déconvenue de Miinsin-
gen, raconte Daniel Monney.
On aurait bien voulu passer
un but à Wohlen, on a tout
tenté pour, mais nous n'y
sommes pas parvenus. Reste
que ce point est à cataloguer
dans la catégorie des bons
matches nuls. On se dép lace
dans le Seeland dans l'espoir
de faire encore mieux, histoire
de rester à l'affût des p laces de
fi nalistes.»

A la Gurzelen , l'entraîneur
chaux-de-fonnier devra com-
poser sans Dos Santos (conva-
lescent) ni Patoku (sus-
pendu). Daniel Monney :
«Après la partie contre Woh-
len, on a cru que l'arbitre
avait également averti Julmy
et Sbaa. En réalité, il n'en fu t
rien. Donc, à l'exception de
notre buteur Patoku, pratique-
ment tout le monde est sur
p ied. Valente et Catalioto ont
dynamisé l'équipe lorsqu 'ils
sont entrés en deuxième p é-
riode dimanche dernier. Il se
pourrait très bien qu 'ils soient
alignées d'emblée f ace à un
Bienne qui n'a p lus perdu de-

puis son sévère revers concédé
contre Fribourg (1-9).»

Changements à Serrières
Des trois formations neu-

châteloises de première ligue,
c'est probablement Serrières
qui s'attaque au plus gros
morceau. Les déplacements à
Miinsingen sont redoutés par
tous, et on ne la fait pas à un
vieux renard comme Pascal
Bassi. «Il y  aura des modifica-
tions dans l'équipe, annonce
l'entraîneur serriérois. Déjà
parce que Smania a écopé de
trois matches de suspension à
la suite de son expulsion contre
Colombier, mais aussi parce
que certains joueurs n'ont pas
répondu à mon attente. Ceux
qui, jusqu 'ici, n'ont pas eu
beaucoup l'occasion de se re-
trouver sur le terrain, auront
la possibilité de prouver de
quoi ils sont capables contre les
robustes Bernois.»

Bassi admet volontiers que
son groupe peine à trouver ses
marques depuis quel ques se-
maines. «Notre classement
n'est de loin pas catastro-
p hique, approfondit le meneur
d'hommes des «vert», mais
c'est vrai qu 'on pourrait faire
mieux. C'est surtout au niveau
du mental que ça cloche. On
saura dimanche enfin d'après-
midi si mon équipe a encore
des cartouches. Cette semaine,
on a eu une longue discussion.
Mais maintenant, il ne s 'agit
p lus de discuter, mais d'agir!»

Il l' a dit! GST
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Hôtel du Pont - 2075 Thielle

Pour compléter notre team pour
la saison d'hiver, cherchons

un jeune cuisinier
(avec CFC) et

une jeune serveuse
(avec expérience)

Voiture indispensable
ou possibilité de logement.

Offre au tél. 032 3389494.
28-226899/4x4

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

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

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S
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ATELIER D'HORLOGERIE
aux Brenets

cherche
personnel qualifié et polyva-
lent, maîtrisant parfaitement
les opérations de:

EMBOÎTAGE
Pose cadrans-aiguilles

2 HORLOGERS
Connaissant les

COMPLICATIONS mécaniques

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
sont à adresser à:
Gilbert Petit-Jean SA - Les Brenets
Secrétariat G. Guignot
Grand-Rue 5-7 - Les Brenets
Tél. 032/933 07 66 8
Fax 032/933 07 68 §o
Sans permis s'abstenir s. v.p. "

Home médicalisé VERT-BOIS
à Fontainemelon

Pour compléter notre équipe soi-
gnante, nous cherchons une

infirmière à 50% I
et |

une aide-soignante à 80%
Veuillez vous adresser à la direction,
Mme Wasilewski , tél. 032/853 41 38.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦¦ DIXI #machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages. Nous cherchons un

mécanicien sur machine CNC
Votre profil:
- très bonne connaissance en mécanique fraisage et alésage,

ainsi qu'en mécanique générale;
- expérience (env. 5 ans);
- être autonome.
Pour l'élaboration des documents techniques de la machine
DIXI, nous cherchons un

rédacteur technique
Votre profil:
- formation de mécanicien, si possible sur machines;
- connaissances en informatique;
- être logique et ordonné.

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

Si vous êtes intéressé, veuillez faire 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

¦
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Mandatés par une grande entreprise de
la région , nous recherchons:

* INSPECTEUR/TRICE
QUALITÉ 4

Suisse, permis C ou B, connaissance
des appareils de mesures (micromètre,
calibre,...). Si vous avez une expérien-
ce dans la qualité, c'est un avantage.

Intéressé (e) et disponible de suite !
N'hésitez pas ! David Fougère attend votre
dossier de candidature ou votre appel.

VediorBisservice-Ta. 032/91055SS _
64 av. Léopold-Robert

. CP 1540 • 2301 U Chaux-dc-Fonds §
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vtdior.ch g

Entreprise de polissage cherche

aviveur
Sans expérience et sans permis

s'abstenir.
Tél. 032 9611010.

14-37124/4x4

/p>. m a n u f a c t u r e  le l o c l ermetalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir:

DES CADRANOGRAPHES
Avec expérience dans le secteur des activités du cadran

haut de gamme. °>
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites 1

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

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche
pour son bureau technique:

un(e) dessinateur(trice)
Il/elle sera chargé(e) de la reprise
et finition des plans ainsi que de
l'établissement et la gestion des
plans de contrôle.

Selon aptitudes, de petites
constructions pourront lui être
confiées.

Bonnes connaissances requises
en CAO.

Système utilisé: Euclid, formation
possible.

Votre dossier de candidature
complet accompagné d'une lettre
de motivation est à adresser à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets

132 059873

.. .
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Mandatés par une entreprise industrielle de
Neuchâtel, nous recherchons des

Techniciens
de maintenance
- production (réf. 99.10.521)
- bâtiment (réf. 99.10.511)
ayant une formation technique niv. CFC
(mécanicien / électricien / électronicien
/ mécanicien-électricien), vous êtes au
bénéfice d'une expérience industrielle
minimum de 3 ans et êtes âgés de 23 à
55 ans.
vous êtes motivés, responsables, conscien-
cieux et disposés à travailler dans un environ-
nement «salles blanches» en horaires de 3 x 8
les tâches comprennent la maintenance /
l'entretien / amélioration / dépannage
d'installations, d'équipements de pro-
duction tout en étant le lien avec les
fournisseurs et partenaires externes.
Places stables, conditions d'enga-
gement attrayantes.
Intéressés, curieux? N'hésitez pas à pren-
dre contact au plus vite avec MM. Leuba.
Vega ou Dougoud ou à soumettre votre
dossier complet. _

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

^_ Tél. 032/913 
22 
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Volleyball Val-de-Ruz:
pas d'avenir sans formation
La relégation n'a pas en-
foui les ambitions de Val-
de-Ruz au fond d'un pla-
card. Le voyage éclair en
élite l'a confirmé: l'avenir
du club dépendra de la
qualité de la formation. Un
retour en LNA n'est pas
forcément pour demain, ni
pour après-demain, mais
la semaine prochaine
c'est envisageable. A
condition de bien s'y pré-
parer. Dès maintenant.

Patrick Turuvani

«L'objectif de la saison est de
prendre part au tour final,
puis aux p lay-off, en privilé-
giant les joueurs de la région,
car ce sont eux qui motivent les
junio rs, amènent le public et
attirent les sponsors, lance Luc
Rouiller. A p lus long terme, le
canton de Neuchâtel doit abso-
lument remonter une équipe
en LNA. Val-de-Ruz ne pourra
pas le faire tout seul. Les dis-
cussions doivent avoir lieu au
niveau de l'Association neu-
châteloise, avec des clubs
comme Colombier et Entre-
deux-Lacs.»

Le discours du président
vaudruzien se veut rassem-
bleur. Aujourd'hui , un club ré-
gional n'a plus les moyens -
humains et financiers - d'aller
chatouiller la LNA en solo. Les
joueurs suisses se font rares,

les mercenaires coûtent cher,
sans compter qu 'ils n'appor-
tent pas forcément le renfort
espéré. Une solution s'impose
dans la grisaille: s'investir à
fond dans la formation et ren-
forcer la collaboration entre
les clubs du canton. «On a
impérativement besoin de
jeunes entre 16 et 20 ans pou r
renflouer les équipes de ligue
nationale. Plus on attend, p lus
ce sera diff icile de mettre sur
p ied les contingents de chacun,
estime Luc Rouiller. Cette sai-
son, cela s'est fait au détriment
de Colombier, dont beaucoup
de joueurs sont partis à Entre-
deux-Lacs sans vraiment être
remplacés.» Un mauvais signe
qui ne trompe pas.

Un dur apprentissage
A Val-de-Ruz, on a envie de

montrer l' exemple. Les diri-
geants ont confié leurs juniors
A à une vieille connaissance,
Roman Borrowko. Débarqué
il y a huit ans comme passeur
à TGV-87 (91-92), le Polonais
(39 ans) a ensuite vécu cinq
saisons comme entraîneur-
joueur à La Chaux-de-Fonds
(alors en première ligue),
avant de venir passer une sai-
son à La Fontenelle (97-98),
avec la promotion en LNA à la
clé. «Roman est un entraîneur
(moniteur 3) efficace et mo-
tivé. A La Chaux-de-Fonds, il a
mené Stéphane Châtelain,

Vincent Jeanfavre et Christian
Blanc (Entre-deux-Lacs) au ni-
veau national, explique Luc
Rouiller. Actuellement, nous
avons douze juniors A. Af in de
mettre sur p ied une seconde
formation, nous avons
contacté perso nnellement tous
les garçons du Val-de-Ruz âgés
de 14 à 18 ans, mais nous
n'avons reçu aucune réponse!
A croire que tous les jeunes de
la région sont démobilisés...

Roman Borrowko: Val-de-Ruz compte beaucoup sur le Polonais pour dénicher de
nouveaux talents. photo Leuenberger

Nous n'avons pas encore
trouvé la solution.»

Ou du moins celle-ci n'a pas
encore porté ses fruits. Car la
politique vaudruzienne, en
privilégiant les j oueurs de
souche régionale, est de na-
ture à donner envie aux jeunes
de rejoindre le club. Ce pas
franchi, ces derniers seront
pris en charge par un entraî-
neur professionnel, gage
d'une progression à la hauteur

de leurs ambitions. «Avec les
juniors, il ne faut pas forcé-
ment mettre l'accent sur les ré-
sultats, mais sur l'apprentis-
sage, assène Roman Bor-
rowko. Il y  a un immense tra-
vail à faire avant d'assimiler le
p lacement et la technique de
base, sans lesquels on ne f ait
rien! Ensuite, il sera temps de
parler tactique.»

Cela viendra bien assez tôt.
PTU

Collaboration accrue?
Depuis deux mois , les j u-

niors vaudruziens s'entraî-
nent deux fois par semaine
et paraissent très motivés.
«Le rêve serait qu 'ils fassent
p lus de volley à l'école et
que l'entraînement soit un
perfectionnement, souligne
Roman Borrowko. // est en-
core trop tôt pour se pronon-
cer sur leur vraie valeur,
mais c 'est très agréable de
bosser avec eux.» Autre-
ment dit , il faut laisser le
temps au temps. La forma-
tion n'est pas copine avec
les gens pressés. «S'il y  a
chaque année un seul
joueur qui sort du lot, ce
sera déjà très bien, insiste le
Polonais. L 'essentiel pour
un jeune qui a terminé ses
classes de j uniors est de pou -
voir jouer, en première ou

en deuxième ligue s 'il n'a
pas le niveau de la LNB. Si-
non, tout ce travail ne sert à
rien. »

Un son de cloche que ré-
percute volontiers Marc
Hubscher: «Val-de-Ruz et
Entre-deux-Lacs sont déj à
des partenaires d'entraîne-
ment. Pierre Mayer et moi-
même (réd.: les deux entraî-
neurs) rêvons de voir un jour
tous ces joueurs licenciés
sous la même bannière. Ce
serait intéressant de pouvoir
jongler avec les contin-
gents.»

Pour l'instant, ce n'est
qu'une utop ie. Mais il n'est
pas interdit de dialoguer.
Les jo ueurs ont fait le pre-
mier pas, aux comités de
faire le suivant.

PTU

Derby Avec passion
La rencontre entre Val-de-
Ruz et TGV-87 mettra aux
prises deux équipes qui
ont besoin de points. Emo-
tions garanties à La Fonte-
nelle.

Remis à l'ordre par Kôniz ,
les Neuchâtelois ont pris
conscience que tout n 'ira pas
comme sur des roulettes dans
ce championnat. «L'état d'es-
p rit a déjà changé, affirme
Marc Hubscher. Les gars sont
capables de mieux et doivent
désormais tout donner.» A vé-
rifier contre TGV-87. «On de-
vra fournir un bel effort pour
s'en sortir et le spectacle sera
gagnant. On se réjouit et on
n'a pas le choix: U nous faut  la
victoire!» avoue l'entraîneur
vaudruzien , privé de Laurent
Joray (blessé) .

A TGV-87, le discours n'est
pas différent. «On a travaillé
au bloc pour les bousculer. L'é-
quipe devra être prête p hysi-
quement et faire preuve d'un
gros engagement, prévient Da-
nilo Tedeschi. Incertain, Ro-
man Mac sera présent. Nous
jouerons le rôle de l'outsider,
ce qui nous va p lutôt bien: il y

a moins de pression!» Le coach
tramelot aura tout son monde
à disposition.

VFM: les jours se suivent...
En LNB féminine, VFM ac-

cueillera demain Fribourg à
Porrentruy (L'Oiselier) au
grand complet. «Sur le pap ier,
nous sommes favoris, mais
cela peut nous jouer des tours,
avertit le manager Benoît Go-
gniat. // ne faudra pas baisser
la garde. On n'a pas droit à
l'erreur. Les f illes connaissent
la salle, le public répond géné-
ralement présent, nous j oue-
rons donc quand même à do-
micile.»

Ouf! PTU

Le Britannique Lennox Le-
wis a promis de mettre fin au
«fantasme» de l'Américain
Evander Holyfield , qu 'il af-
frontera le 13 novembre à Las
Vegas pour l'unification du
titre mondial des poids lourds
unifié.

«C'est mon rêve» a déclaré
le champ ion des poids lourds
WBC sur son ring d'entraîne-
ment à Scotrun, en Pennsylva-
nie. «Holyf ield ne vit pas dans
la réalité, a-t-il ajouté. Je pense
que je suis le meilleur des poids
lourds actuellement. Je veux
un k.-o. Je ne suis pas payé
pour du temps supp lémen-
taire.» I si

Boxe Lewis
très confiant

Basketball Union Neuchâtel:
défaite interdite à Monthey
Ce soir à Monthey, les Unio-
nistes, à la recherche de
leur premier succès en
championnat, devront l'em-
porter pour conserver l'es-
poir d'accéder aux play-off.

C'est une formation neuchâ-
teloise habitée par un unique
mot d'ordre - gagner - qui
descendra dans l'arène sur-
chauffée du Reposieux (17 h
30). «Les trois étrangers et les
deux entraîneurs d'Union Neu-
châtel sont conscients de leur
rôle» constate Patrick Cosset-
tini. Bien que battus sur le fil
par Olympique Lausanne (72-
76), les joueurs de la Halle om-
nisports ont laissé entrevoir di-
manche dernier de réelles pos-
sibilités. «L'équipe doit ap-
prendre à gagner en évitant de
se crisper dans les moments
chauds» souligne l'ancien en-
traîneur d'Université.

Respectivement avant-der-
nier (Monthey) et dernier du
classement (Union Neuchâtel)
après huit rondes, les deux
formations affichent des effec-
tifs dépourvus de fortes indivi-
dualités suisses à l'exception
de Florian Doche, côté valai-
san, et de Felipe Lobato, côté
neuchâtelois. «La principale
différence se situe au niveau
du style de jeu, révèle Patrick
Cossettini. Monthey p ratique
un basket p lus lent que le
nôtre.»

Les Unionistes ne partiront
pas dans l'inconnu. «Nous
avons affronté les Monthey-
sans en match amical avant le
championnat et les avons
filmés à deux reprises, précise
l'entraîneur neuchâtelois.
Nous avons peaufiné notre
jouerie contre la zone, Mon-
they étant l'une des dernières
équipes de LNA à privilégier
cette tactique défensive. Nous
devrons surtout bloquer son p i-
vot Daryl Hardy et son ailier
Marshall Wilson, et nous mé-
fier d'un cinq de base capable
de scorer à trois points. » Les
Neuchâtelois devront gérer
une atmosphère survoltée et
hostile. «Cette ambiance
risque de conditionner certains
de mes jeunes jo ueurs, conclut
Patrick Cossettini. A nous d'é-
teindre le chaudron.»

Le BBCC à domicile
En LNB masculine, les bas-

ketteurs du Haut se voient of-
frir face à Carouge une belle
opportunité de remonter au
cinquième rang et de creuser
un écart significatif sur la lan-
terne rouge du groupe 1, Vil-
lars-sur-Glâne. Privée de Nico-
las Ceresa (blessé à une che-
ville), mais avec Cédric Bé-
guin , l'équipe chaux-de-fon-
nière tentera de confirmer ses
bonnes dispositions à domi-
cile. «J 'attends de mes joueurs
qu 'ils défendent avec davan-

tage d'agressivité qu 'à Marti-
gny samedi dernier, précise
Pierre-Alain Benoît. Offensive-
ment, nous devrons évoluer en
équipe. La remarque vaut sur-
tout p our Chad Patterson, s'il
devait connaître un fa ible
p ourcentage de réussite aux
tirs.»

Mission impossible
En LNB féminine, le BBCC

va au-devant d'une tâche in-
surmontable. «Nos chances de
victoire sont minces» admet
Vincent Fivaz. Face à une for-
mation qui vise la LNA, le
Vaudruzien espère «une p ro-
gression dans le jeu de passe et
l'efficacité offensive en vue des
rencontres contre nos adver-
saires directs.» Laure Toffolon
effectuera sa rentrée au détri-
ment de Maude Kurth. «Cer-
taines f illes, à commencer p ar
Sabine Perez, auront droit à
davantage de temps de jeu
qu 'à l'accoutumée» conclut
Vincent Fivaz.

FAZ

Non à Mac Daniels
Le duo Cossettini-Rudy ali-

gnera le même «dix» que
face à Olympique Lausanne.
Testé mardi dernier lors
d'un match amical contre Ri-
viera (4 x 15'), Hank Mac
Daniels n'a pas convaincu le
staff neuchâtelois. «Hank
n'est ni un 4 ni un 5,
constate Patrick Cossettini.
Corollaire: nous avons dé-
cidé de ne pas le prendre
sous contrat.» Et de préci-

ser: «Pour l 'instant, nous ne
sommes p lus à la recherche
d'un renf ort étranger.» Petar
Aleksic, Mladen Gambiroza
et Jamal Wilson seront donc
alignés contre Monthey.
«S'ils rééditent leur perfor -
mance de dimanche dernier,
cela me satisfera p leine-
ment» conclut le Neuchâte-
lois, privé de Feuz, Fluckiger
et Walchli.

FAZ

Samedi 23 octobre: «Je
suis triste du fait des critiques
émises par le tribunal à ren-
contre de la FIA, même si cela
montre la totale indépendance
des juges. Mais j e  ne pense pas
que notre crédibilité soit at-
teinte.» Le président de la
Fédération internationale au-
tomobile (FIA) Max Mosley,
après que ses commissaires
sportifs eurent été déjugés par
le Tribunal d'appel internatio-
nal dans l'affaire Ferrari.

Dimanche 24 octobre: «Je
ne savais pas que la cloche
avait sonné. Il a regagné son
coin en marchant et avait l 'air
normal. Il a dû se faire mal au
genou en s 'asseyant sur son ta-
bouret.» Mike Tyson à propos
de son adversaire Olin Norris ,
qui a argué d'une blessure
pour ne pas reprendre le com-
bat après le premier round.

Lundi 25 octobre: «Quand
j 'arrive à dormir, je pense à
Paul, mais j e  rêve qu 'on est sur
le bateau et qu 'on parle. J 'ai
ses p hrases dans la tête. Je ne
pense pas tellement à l'acci-
dent.» Le navigateur français
Jean Maurel , à son retour à
terre à Rotterdam, évoquant la
disparition de son coéquipier
sur «Groupe-André» Paul Va-
tine.

Mardi 26 octobre: «Si
nous perdons à Zagreb, nous
serons éliminés, puisque les
Marseillais clament que si le
Croatia a besoin d'un résultat
pou r son dernier match en
France, ils le lui donneront».
Le manager anglais Alex Fer-
guson à la veille du match de
Ligue des champions Croatia
Zagreb - Manchester United ,
ce qui a eu le don d'énerver
Croates comme Marseillais.

Mercredi 27 octobre: «Je
n'aurais jamais imaginé, dans
mes rêves les p lus audacieux,
que cela déclencherait une
telle hystérie. André et moi
n 'avons rien à cacher, et pour-
tant on ne nous laisse pas de
rép it.» Steffi Graf évoquant sa
liaison avec André Agassi et
toutes les retombées média-
tiques qu 'elle a entraînées.

Jeudi 28 octobre: «Je ne
me sens pas dans la peau d'un
champ ion du monde». Le pi-
lote finlandais Mika Hakkinen
lors d'une conférence de
presse à Suzuka.

Vendredi 29 octobre: «Si
j e  devais boire un verre ce soir
avec toutes les personnes qui
m'ont télép honé, je risquerais
de rentrer très tard et dans un
triste état à Zurich». Riccardo
Fuhrer à la veille de son retour
aux Mélèzes en tant qu 'entraî-
neur de Grasshopper. / réd.

LNB mosculine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Ruz - TGV-87
LNB féminine
Demain
16.15 VFM - Fribourg

(L'Oiselier, Porrentruy)
Première ligue féminine
Aujourd'hui
17.00 NUC - Uettlingen

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Riviera

GE Versoix - Boncourt
Monthey - Union NE
Olympique LS - Lugano
Vacallo - Morges

Classement
1. Lugano 8 8 0 700-537 16
2. Vacallo 8 6 2 669-573 12
3. Olympique LS 8 6 2 587-550 12
4. Riviera 8 6 2 582-572 12
5. FR Olympic 8 5 3 647-616 10
6. Morges 8 4 4 570-601 8
7. GE Versoix 8 2 6 552-562 4
8. Boncourt 8 2 6 632-664 4
9. Monthey 8 1 7 529-615 2
10. Union NE 8 0 8 614-792 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Carouge
Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Université - Uni Bâle
LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 Star Gordola - La Chx-de-Fds
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014036994

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

mécaniciens
de précision
pour réglage et programmation

sur machines CNC.
Travail varié,

proto et petite série.

Tél. 032 9136222 -,
pour rendez-vous. |

Tourelles 19 §
La Chaux-de-Fonds. à

VILARS (VAL-DE-RUZ)

IMMEUBLE
Comprenant 3 appartements de
4'/2 pièces, un studio, 4 garages

indépendants.
Faire offre sous chiffres H 028-226618
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-226618

Avant l'hiver
A louer ou à vendre à SAINT-IMIER

Cité Fourchaux

Garages individuels
Libres tout de suite.

ta
Renseignements

aux heures de bureau:
Tél. 032/944 10 44 - Interne 27 S

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

MICI International
Communication Immobilière. S

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

9CMJ
m̂mrmWm Nous sommes une PME dynamique spécialisée dans la

r-)A_L production d'éléments d'automation de haute précision.

¦ _. I a m m  rf  Nous venons d'emménager dans de nouveaux locaux et
UNIfVltw pour compléter notre équipe nous engageons tout de

éLéMENTS suite ou pour date à convenir:
D'AUTOMATION

un mécanicien de précision
polyvalent pour notre département de montage. Après formation complète, ce colla-
borateur sera appelé à remplacer le responsable actuel qui part en retraite.

un mécanicien
pour renforcer notre département de production pour des travaux sur machines
CNC et conventionnelles.

une employée de bureau
pour des travaux de secrétariat , classement, téléphone, etc., à raison de 2 à 3 matins
par semaine.

Nous demandons:
- CFC ou formation équivalente.
-Expérience dans la mécanique conventionnelle.
- Aptitude pour des travaux fins et précis.

sNous offrons: :
o

- Emploi stable. s
- Excellentes conditions de travail.
- Opportunité de perfectionnement.
- Horaire variable et prestations sociales haut de gamme.
Vous désirez vous investir dans un emploi exigeant? Adressez-nous une offre écrite
accompagnée des documents usuels ou prenez contact téléphoniquement afin de
convenir d'un rendez-vous. ^_
UNIMEC SA, Jura-Industriel 34 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/924 00 55 I

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Mandaté par notre client leader de la branche horlogère, nous recher-
chons pour un emploi fixe

I ADJOINT DU RESPONSABLE
I DE L'ASSURANCE QUALITÉ

Profil souhaité:
- base technique;
- CFC ou équivalent en mécanique;
- titulaire d'une formation en assurance qualité;
-TQII.TQIII;
- âge entre 25 et 55 ans:
- allemand parlé.

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec
M. Pablo Richart.
Vos dossiers seront traités en toute confidentialité.
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0$B UBS

Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature
à un

apprentissage de commerce

au sein de UBS SA, dans le canton de
Neuchâtel. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers
et vous proposons une formation de
qualité dans tous les domaines de
l'activité bancaire.

Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel pro-
metteur vous attend après trois années
d'apprentissage.

Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous:

UBS SA
Encadrement relève - Neuchâtel
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

013 782692

MEDI ̂ SERVICE
Apotheke Farmacia Pharmacie

MediService est la première pharmacie de
vente directe en Suisse. Elle livre déjà des mé-
dicaments à plusieurs milliers de clients de-
puis plus de deux ans.

Nous cherchons d'aimables
collaborateurs ou collaboratrices
pour notre service à la clientèle

et notre département télémarketing
dans la région de Soleure

Ces personnes seront de langue maternelle
française et auront une expérience dans le té-
lémarketing ou la vente par téléphone. La
connaissance d'une deuxième langue natio-
nale est souhaitée mais pas obligatoire. Les .
programmes Word et Excel seront les outils in-
formatiques que vous utiliserez avec dextérité
quotidiennement.

Nous offrons des conditions de travail très in-
téressantes dans un environnement moderne.

Pour l'envoi de vos offres ou pour de plus
amples informations veuillez contacter Mme

Astrid Maeder, MediService AG,
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil.
Tél. 032/686 20 42.

Nous nous réjouissons de votre appel.
037-098925/ROC

Publicité intensive. Publicité par annonces



Essais
Hakkinen
plus rapide
Le Finlandais Mika Hakki-
nen et McLaren-Mercedes
ont repris les devants lors
des premiers essais du
Grand Prix du Japon, ul-
time épreuve du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, hier sur le circuit
de Suzuka.

Si l'Allemand Michael Schu-
macher (Ferrari) a réalisé le
troisième temps, l'Irlandais
Eddie Irvine a été relégué en...
dixième position. L'Allemand
Heinz-Harald Frenzten (Jor-
dan-Mugen Honda) était
même parvenu à s'immiscer
entre les McLaren et la Ferrari
de Schumacher en fin de
séance. Mais sa performance
lui était retirée peu après ,
Frentzen ayant «court-cir-
cuité» la chicane avant la ligne
droite des stands.

Certes, les essais d'hier ne
sont pas le reflet exact des
forces en présence. Néan-
moins les Ferrari ont paru
moins à l'aise qu 'en Malaisie.
«Peut-être qu 'avec des déflec-
teurs conformes les voitures
sont moins performantes» iro-
nisait-on au sein de certaines
équipes dans le paddock de
Suzuka.

La veille, Michael Schuma-
cher avait expliqué que cela
serait plus difficile pour les
Ferrari: «Le tracé japonais est
moins favorable à nos voitures,
car il nécessite moins d'appuis.
La voiture est très diff icile à ré-
gler. Mais ne vous inquiétez
pas pour Eddie Irvine, samedi
sera un autre jour. »

Chez McLaren, si Mika Hak-
kinen et David Coulthard ont
réalisé les meilleurs temps,
l'Ecossais a été victime d'une
violente sortie de piste, détrui-
sant sa monoplace, sortant ce-
pendant indemne de son acci-
dent. «Tout s 'est bien passé, ex-
p liquait le Finlandais. Nous
avons travaillé dans l'optique
de la course pour chercher les
bons réglages et il semble que
nous ayons trouvé un bon équi-
libre. Cela dit, on peut toujou rs
aller p lus vite et c 'est ce que
nous essaierons de f aire  dans
les qualifications. » / si

Automobilisme Suzuka:
duel final sous tension extrême
Une tension extrême
règne sur le final de Su-
zuka, sur ce Grand Prix du
Japon, ultime épreuve du
championnat du monde
de Formule 1, qui oppo-
sera Eddie Irvine à Mika
Hakkinen d'une part, Fer-
rari à McLaren-Mercedes
de l'autre, dans la course
aux titres, demain (6 h).

Depuis dix ans exactement,
depuis 1989 et les duels
Senna-Prost , la Fl s'est nour-
rie d'issues controversées,
d'accrochages, de polé-
miques. Hormis en 1996 entre
Damon Hill et Jacques Ville-
neuve, coéquipiers chez
Williams-Renault, jamais une
couronne n'a été attribuée à la
régulière dans un quitte ou
double de fin de saison ces dix
dernières années.

Alain Prost qui ferme la
porte à Ayrton Senna en 1989.
Le Brésilien qui boute le
Français hors de la piste dès la
première courbe l'année sui-
vante, sur la même piste de
Suzuka. Michael Schumacher
qui sauve son titre dans une
manœuvre désespérée contre
Damon Hill en 1994 à Adé-

laïde, et qui le perd de la
même manière contre Jacques
Villeneuve trois ans plus tard
à Jerez. Le sprint final a tou-
jours tourné court , dans la
confusion. L'an passé, cepen-
dant , un départ manqué (mo-
teur calé) de Michael Schuma-
cher (Ferrari) empêcha l'af-
frontement avec Mika Hakki-
nen (McLaren-Mercedes), le
Finlandais effectuant un cava-
lier seul.

Un lourd contentieux
A Suzuka cette fois, le

risque semble plus grand ,
l'ambiance plus électrique ,
tant les rancœurs de Sepang
sont toujours aussi vivaces.
Tant le contentieux est lourd
entre Ferrari et McLaren-Mer-
cedes. L'équipe anglo-alle-
mande et Mika Hakkinen
n'ont pas oublié l'attitude de
Michael Schumacher, qui a vo-
lontairement ralenti en course
pour bloquer le champion du
monde et favoriser la fuite de
Eddie Irvine. Et surtout, la dis-
qualification du Grand Prix de
Malaisie, effacée par le Tribu-
nal d'appel international de la
FIA, samedi dernier, n'a tou-
jours pas été digérée par

McLaren-Mercedes et le pilote
finlandais.

Du côté de Ferrari aussi ,
Jean Todt et les membres de la
Scuderia ne sont pas près de
pardonner l'attitude de Ron
Dennis, l'homme par qui le
scandale est arrivé, le patron
de McLaren ayant attendu l'ar-
rivée du Grand Prix de Malai-
sie pour dénoncer ses adver-
saires au délégué technique de
la FIA, Jo Bauer.

Peur d'un final chaotique
Ron Dennis souhaitait avant

Sepang que la fin de cham-
pionnat se passe sans coup
bas, dans la plus grande spor-
tivité, redoutant une
manœuvre antisportive. Ses
craintes sont aujourd 'hui plus
vives que jamais. Eddie Irvine,

avec quatre points d avance
sur Hakkinen, se trouve en ef-
fet en position de force. Un
problème quelconque , un
abandon du Finlandais , et le
tour serait joué pour l'Irlan-
dais. Quel que soit son résul-
tat.

D'autant que la perspective
d'un premier titre pour Irvine,
le premier depuis vingt ans
pour Ferrari (Jody Scheckter
en 1979), depuis seize ans
chez les constructeurs (1983),
aiguise l'appétit de la Scude-
ria. Depuis deux ans consécu-
tivement, la Scuderia échoue
au port , dans l'ultime rendez-
vous avec Michael Schuma-
cher. Pas question pour l'é-
quipe italienne de connaître
un troisième échec, cette fois
avec Irvine.

Hier animée d une
confiance absolue, l'équipe
McLaren-Mercedes n'est plus
sûre de rien. Mika Hakkinen
non plus. Michael Schuma-
cher est revenu et son talent
fait peur. Comme la perspec-
tive d'un nouveau final chao-
tique. Le pilote finlandais et
l'écurie anglo-allemande sa-
vent que pour limiter les
risques, ils n'auront pas
d'autre solution que de partir
en tête. Et donc de faire main
basse sur les qualifications
d'aujourd'hui.

Une première ligne McLa-
ren et tous les espoirs sont per-
mis. Au contraire, un front
rouge comme en Malaisie, et il
sera sans doute impossible de
priver Irvine et Ferrari du
sacre. / si

Le patron de McLaren-Mercedes Ron Dennis et Mika Hakkinen suivant la séance
d'essais d'Eddie Irvine: vous avez dit anxiété? photo Keystone

Paradoxal...
A son arrivée à la prési-

dence de Ferrari , en 1992,
Luca di Montezemolo s'est
attaché à reconstruire, à jeter
les bases d'une structure so-
lide, en engageant le
Français Jean Todt, organisa-
teur hors pair, monstre de ri-
gueur. Sous l'impulsion des
deux hommes, Ferrari a bâti
avec patience, recrutant l'é-
lite. Michael Schumacher fin
1995, puis les ingénieurs

Ross Brawn et Rory Byrne,
une multitude de techni-
ciens: la Scuderia a voulu
tout ce qui se faisait de
mieux en Fl. En dépit de
cela, la réussite a fui Ferrari
jusque -là.

Et c'est paradoxalement Ir-
vine, celui qui partira chez
Jaguar dimanche soir, qui
peut concrétiser le rêve de la
Scuderia et de millions de ti-
fosi à travers le monde... / si

Irvine est champion si:
- il termine à n 'importe

quelle place devant Hakkinen;
- il termine quatrième et Hak-

kinen deuxième;
- il termine sixième et Hakki-

nen troisième.
Hakkinen est champion si:
- il gagne, même si Irvine ter-

mine deuxième: les deux pilotes
seraient à égalité, mais Hakki-
nen serait sacré champion au
bénéfice des victoires (5 contre
4);

- il termine deuxième et Ir-
vine pas mieux que cinquième:
les deux pilotes seraient à éga-
lité, mais Hakkinen serait sacré
champion au bénéfice des
deuxièmes places;

- il termine troisième et Irvine
ne marque aucun point: les deux
pilotes seraient à égalité, mais
Hakkinen serait sacré champ ion
au bénéfice des troisièmes
places. / si

«Be-Happy», le bateau du
défi suisse, va tomber la
«jupe», cette bâche entou-
rant la quille et le safran,
aujourd'hui à Aucklan, et
révéler ce qui a été la
source de multiples spécu-
lations depuis la construc-
tion du bateau.

Be-Happy va en effet dévoi-
ler ses appendices , gardés
bien secrets depuis le début de
la Coupe Louis-Vuitton, élimi-
natoires de la Coupe de l'Ame-
rica , le 18 octobre, dans un
milieu où les concurrents s'es-
pionnent régulièrement. «Nos
deux architectes Peter Van
Oossanen et Philippe Briand
présenteront le concept de la
double quille aux médias» ont
annoncé les Suisses.

Le Hollandais Peter Van
Oossanen , expert en hydrody-
namique , a été l'un des pères
de la quille-aile, qui fit gagner
la Coupe de l'America aux
Australiens eh 1983. L'archi-
tecte naval français Philippe
Briand a quant à lui été asso-
cié à plusieurs coupes de
l'America et à de nombreux
projets navals d'avant-garde.

Marc Pajot , le skipper
français de Be-Happy, estime
qu'il était de plus en plus diffi-
cile de maintenir le secret. Le
syndicat préfère concentrer
l'énergie et ses moyens limités
à d'autres postes qu 'à l' effort
de garder le secret . / si

Voile
Le défi suisse
tombe la «jupe»

Demain
à Saint-Cloud
Prix
de Gond al
(plat,
Réunion 1,
course 5,
3100 m,
départ
à 16 heures)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o

1 Le-Tintoret 61,5 S. Guillot Y. De Nicolay 5/1

2 All-Heigh 61 G. Mossé P. Nicot 6/1_

3 Nasirabad 59,5 T. Jarnet J. Lesbordes 5/1

4 Cruzeiro 58,5 O. Peslier A. Fabre 12/1

5 Slowin 58 V. Vion X. Betron 9/1

6 Irish-Holmes 57,5 C. Soumillon C. Boutin 15/1

7 Arctic 56,5 D. Bœuf F. Chappet 13/1

8 Robroy 55 T. Thulliez E. Lellouche 11/1

9 Grillon 54,5 D. Bonilla E. Lellouche 8/1

10 Tetravella 53 O. Doleuze C. Head 20/1

11 Tarasco 50 A. Molenfant J.-E. Hammond 25/ 1

12 Timschel 50 T. Farina G. Lellouche 10/ 1

13 Palikaros 49 S. Coffigny P. Desrosiers 45/1

14 Soft-Cachemire 48 N.Jeanp ierre J.-C. Cunnington 55/ 1
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Lundi
à Auteuil
Prix
André Adèle
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 5,
4300 m,
départ à 15 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

O
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Gwenn 69 J. Marion F. Nicole 15/1 1oAo3o
2 Le-Rembucher 69 T. Majorcry k J.-P. Gallorini 5/1 1o2o3o
3 Orindy 69 C. Pieux J. Ortet 6/1 2o6o1o
4 Facts-Not-Fiction 68,5 T. Doumen F. Doumen 18/ 1 0o0o2o
5 Faitiche-D'Aubry 68,5 P. Chevalier M. Rolland 9/1 1o0o10
6 Frisbee II 68 J.-J. Chavarrias J. Ortet 9/1 7o3o6o
7 Montjoie 68 F. Benech J. Amigo 8/1 4o3o6o
8 Furioso 67 T. Pèlerin E. Chevalier Fau 30/ 1 0o4oAo
9 Gailoorn-De-Mee 67 M. Gicquel S. Foucher 20/ 1 4o3oTo

10 Palistar 67 P. Sourzac A. Chaille 11/1 7o7oAo
11 Vas-Y-Brainois 67 A. Kondrat J.-M. Jouteau 15/1 3o1o5o
12 Mabrook 66,5 C. Santerne Dubois-Cherel 25/ 1 4o4o3o
13 Gracieux-Du-Manoir 66 P. Bigot F. Danloux . 20/ 1 0o6o3o
14 Beau-Basile 65 D. Vincent E. Lellouche 12/1 0o5o6p
15 Belami 65 O. Auge J.-Y. Artu 18/1 2o5o5o
16 Boy-Of-The-Lamp 65 T. Labatut C. Plisson 70/1 0o6o1o
17 Castor-Bleu 64 S. Bardet C. Lerner 35/ 1 5o1o2o
18 Gassendi-Des-Vorne 64 S. Sferrazza E. Lemartinel 30/ 1 O0A0T0
19 Flying-Oak 63,5 S. Massinot F. Guedj 25/1 4o5o6o
20 Royal-Manhatan 63 C. Gombeau J.-P. Delaporte 17/1 3oAoAo

MOTOi ©[POMIO®^ (g@ycsêE gyoggn
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Mais il avait affaire à une compagnie
plus hardie encore que les précédentes,
et il crut sa dernière heure venue,
quand , ordonnant à ses compagnons de
se disperser, il se trouva lui , et lui seul ,
pris en chasse jusqu 'aux abords des
bois de Glendalough. Là, grâce à sa
connaissance des lieux - aucun glen ,
aucun chemin ne lui était étranger -, il
réussit à laisser derrière lui ses pour-
suivants , au risque de crever son che-
val.

En approchant du village, il ressentit
la bizarre impression qu 'il était finale-
ment plus en danger qu 'ailleurs en ces
parages.

Sous l'éclairage bleuté de la lune, la
petite St Kevin 's Church dressait son
clocher miniature émergeant d'un toit
de pierre à double pente, aussi dé-
pouillée que l'étaient les habitants du
village. Moonlight s'en éloigna de

toute la vitesse que sa monture lui per-
mettait encore. Il n 'aimait pas ces lieux
saints édifiés par la ferveur des hommes
auxquels Dieu répondait si peu! Lui-
même ne priait plus depuis longtemps.
Lorsqu 'il forçait un grand propriétaire ,
coupable d' avoir affamé les paysans, à
se traîner à genoux sur plusieurs mètres,
son cœur se gorgeait d' une joie sadique.
Il n 'envisageait que cela à présent: les
punir tous, tous ceux dont il connais-
sait l' avarice , l'ingratitude , les odieux
abus. Peu de gens lui inspiraient le res-
pect , mais il se serait incliné bien bas
devant Parnell , s'il lui avait été donné
de le rencontrer. Malheureusement, il
avait des raisons de croire que ce par-
fait gentleman n 'approuvait pas la
façon dont il châtiait les Anglais mal-
faisants.

Plus loin , il aperçut les créneaux so-
litaires de Glen House, et s'en détourna

avec dégoût. Il était bien jeune lorsqu 'il
avait incendié les écuries du château ,
après avoir pris la précaution d'en faire
sortir les chevaux. Ce premier acte -
criminel au regard de la loi - avait été
suivi de beaucoup d' autres. Si l'incen-
die de Glen House avait tourné court ,
désormais il ne ratait plus ses cibles...
Soudain , quelque chose le prenait à la
gorge. Le passé l' agressait avec une
force inimaginable. Ah! qu 'il regrettait
d' avoir dû se hasarder jusque là! Mais
il ne pouvait pas retourner sur ses pas,
et quant à gagner le comté de Carlow
ou celui de Wexford, il n 'en était pas
question. Il se demanda combien de ses
hommes s'étaient finalement échap-
pés. En admettant que plusieurs d'entre
eux eussent été arrêtés, il n 'aurait aucun
mal à les remplacer.

(A suivre)
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Demandes ^S§2i?
d'emploi HJllf
DAME cherche à faire heures de ménage
dans des bureaux, le soir ou le week-end.
Tél. 078 711 65 05. 028-225536

DAME cherche heures de ménage, soi-
gnée, sur La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
612 77 90. 132 059812

ÉTUDIANTE garderait enfants quelques
soirs par semaine. Tél. 032 914 33 07 heures
de repas. 132-059816

SOMMELIÈRES, dix ans d'expérience,
cherchent changement de situation. Écrire
sous chiffres C 132-059807 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
'

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 057549

Offres ĵrfjto
d'emploi 9%^U
CHERCHE personne pour s'occuper de
mon bébé à mon domicile, le matin. Tél.
032 842 60 07. 028-225511

CHERCHE personne attentionnée,
patiente, matinale, avec possibilité d'adap-
tation, pour garder à domicile, 2 enfants,
quelques heures, 2-3 jours/semaine, voi-
ture souhaitée. Tél. 032 751 10 07. 026-225722

DAME est cherchée à Cortaillod, garde
enfants, à plein temps. Tél. 032 841 38 11.

028-226683

Véhicules ĝgSrSP
d'occasiorr 3̂JÊiM

PARTICULIER achète voiture, bus ou
camionnette. Bon prix. Tél. 076 388 88 80 -
078 609 43 53. ' 028-225925

BMW 318 COMPACT, 1995, 85000 km.
140 CV, bleue + 4 jantes pneus hiver.
Fr. 16500 - expertisée. Tél. 032 753 66 36.

028-226841

FIAT TIPO 1,6 litre, 1993, 69000 km, ABS,
bon état, expertisée. Fr. 4900.-. Pneus d'hi-
ver neufs. Tél. 032 730 56 79 (répondeur).

028-226292

NISSAN Sunny 1.6, 4WD, 12V, 1987,
150000 km. Expertisée du jour. Fr. 2400.-.
Tél. 079 366 24 75. 028-225755

OPEL CORSA B, sport, 1993, 89000 km,
options, état neuf, expertisée du jour. Fr.
7500.-. Tél. 079 240 60 60. 028-226853

Animaux ^̂ Js
CHINCHILLA à donner contre bons soins.
Âgé de 3 mois. Tél. 032 731 90 66. 028225957

A VENDRE chiots American Staffordshire
Terriers "Amstaff ", pedigree. Tél. 079
213 78 24. 028-226915

A VENDRE Golden Retriever, pure race,
sans papiers, Fr. 600.-. Tél. 079 432 18 13 .

014-037144

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage
sol, vaccinées, contrôles salmonelles,
20 semaines Fr. 23.-, début de ponte
Fr. 25.-. Scheurer SA, élevage avicole, 2802
Develier, tél. 032 422 17 02. 014-034977

Immobilier Â %£)demandes j^niiskde location f® Wt̂
FAMILLE cherche appartement de 472-
5 pièces, région La Béroche. Tél. 032
835 45 22. 028-226189

LE LOCLE, garage, quartier Primevères,
pour la journée. Tél. 079 433 26 37.132 059854

NEUCHÂTEL et environs, jeune homme
cherche 3 pièces. Tout de suite. Tél. 079
658 28 29. 023-226872

Immobilier J|É|m
à louer 4fe^T
BEVAIX grand appartement 372 pièces,
104 m2, garage privé, place de parc, salle
de bains W.-C. + W.-C. séparés, balcon, vue,
cave. Tél. 032 731 41 54. 028-225432

BOUDRY, Louis-Favre, 4 pièces, terrasse.
01.12. ou 31.12.1999. Fr. 1010- charges
comprises. Tél. 032 841 47 18. 028225783

BÔLE, Sous le Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 372 pièces,
65m1 + 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. 022-755073

CHÉZARD, joli studio ensoleillé, agencé,
jardin, WC, bains. Pour date à convenir.
Fr. 590 - charges comprises. Tél. 032
853 26 24 ou 032 853 50 04. 028-226828

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, dans
usine, espace industriel de 100 m2, entrée
séparée. Pour tout renseignement tél. 032
857 10 59, M. Stolz. 028-226839

LA NEUVEVILLE, rue du Marché, local
commercial de 60 m2. Tél. 032 751 42 35
SOir. 028-225772

LE NOIRMONT, chaleureux 572 pièces,
dans villa. Cuisine agencée, cheminée,
loggia, garage, jardin. Quartier calme.
Fr. 1300.-. Tél. 032 954 13 51. 13205940a

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 2 V, pièces,
cuisine agencée, salle de bains, grande pièce
avec cheminée de salon, chambre à coucher.
Fr. 890 - + charges Fr. 120.-. Tél. 032 968 93 12
(repas) ou tél. 079 240 68 15. 132-059553

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
grande pièce avec cheminée de salon,
2 chambres à coucher. Fr. 1040.- + charges
Fr. 200.-. Tél. 032 968 93 12 (repas) ou tél. 079
240 68 16. 132-059654

MARIN, superbe appartement neuf,
2V2 pièces, cuisine entièrement agencée,
avec petite terrasse. Fr. 1060.-. Libre le
1.12.99 ou à convenir. Tél. 032 753 42 93,
SOir. 028-226373

MARIN, appartement 3 pièces mansardé,
cuisine agencée, endroit calme. Pour le
3 janvier 2000. Fr. 903.- charges comprises.
Tél. 079 213 83 46, le soir. 028-225883

NEUCHÂTEL Rue Charles-Knapp, appar-
tement de 2V2 pièces, environ 50 m2, man-
sardé, vue magnifique, très calme, coin-
cuisine équipé, salle de bains/W.-C, cave.
Libre 1" novembre. Loyer Fr. 1025.-
charges comprises. Pour visiter tél. 079
220 55 41. 028 226909

NEUCHÂTEL, centre-ville, à sous-louer,
pour un 172 an, dès janvier 2000. Attique de
4 pièces avec terrasse, vue panora-
mique.Tél. 032 721 39 33. 028-225799

NEUCHÂTEL, centre ville, tout de suite,
472 pièces mansardé, terrasse + jardin.
Fr. 1730.- charges comprises. Tél. 079
417 97 90. 028-226328

PESEUX pour famille avec deux enfants,
5 pièces, loyer dès Fr. 1260 - charges com-
prises (selon IFD). Libre dès le 1.1.2000. Tél.
032 731 67 23. 028-2268ie

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-IMIER centre, libre tout de suite,
appartement 3 pièces rénové, Fr. 565.- +
charges Fr. 100.-. Appartement 4 pièces,
Fr. 490 - + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028-225239

ImmobiliemJÊÀ^Y^
à vendre p̂ J^1̂
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, 472 pièces,
cheminée, bains, W.-C, 2 balcons, garage.
Prix à discuter.Tél. 032 926 20 03. 132 058595

BOUDRY, vends appartement 3 pièces,
75 m2, balcon, véranda, 1"étage. Libre tout
de suite. Fr. 220000.-. Tél. 078 602 45 45.

132-059823

MAGNIFIQUE FERME neuchâteloise,
entre La Chaux-de-Fonds et le Locle, entiè-
rement rénovée, tout confort, terrain,
garage pour deux voitures. Fr. 860000 - à
discuter. Écrire sous chiffres X 132-059718
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

PESEUX centre, 272 pièces, vue lac, neuf,
piscine. Financement à 100%, coût men-
suel Fr. 850.-. Tél. 032 723 08 82. 028-225456

D^ers flfL
INVITATIONS aux réunions évangéliques
à l'hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise, les
mardis 2, 16 novembre de 20 heures à
21 heures. 028-221877

PROBLÈME AVEC INTERNET? Je viens
configurer votre connection PC, Win 95/98,
pour Fr. 100.-. Neuchâtel - Bienne - Val-de-
Ruz. Tél. 078 608 65 42. 028-225221

TROC AMICAL aujourd'hui dès 8 heures,
troc au Collège de la Promenade, Neuchâ-
tel ; dès 12 heures ouverture à tous jusqu'à
16 heures. 028-223315

UNIVERSITAIRE donne cours de soutien
en français et en allemand. Tél. 032
914 33 07 heures de repas. 132-059815

Rencontres7 3̂ S^
JEUNE HOMME 32 ans désire rencontrer
jeune femme, âge en rapport, pour relation
sincère et durable. Pas sérieuse s'abstenir.
Photo désirée. Écrire sous chiffres M 028-
226751 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE HOMME ia 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

VEUVE LA CINQUANTAINE, jeune d'es-
prit, charmante, douce, sensible aux
choses de la vie, cherche compagnon libre,
non fumeur, sportif, âge en rapport, bonne
présentation, cultivé. Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffres P 132-059668 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A vendre  ̂Ç
AGENCEMENT DE BOUTIQUE style
contemporain en hêtre étuvé. Tél. 032
751 42 35 le soir. 028-225773

BELLE VESTE 3/4, fourrure renard Cau-
case. État neuf, taille 40-42. Tél. 032
753 48 26 . 023-225955

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

TRAINS MÂRKLIN, locomotives vapeur,
diesel, électrique, wagons marchandises,
wagons voyageurs, transformateur,
peluches, puzzles, caméra Bolex Super
8 mm, pager, skis Carving Kastle. Tél. 032
731 59 72. 028-226958

TV'S (3). A bon prix. Tél. 079 652 32 19.
028-226903

VÉLO BMX, bon état. Fr. 300.-. Tél. 032
926 08 19, repas. 132 059875

VIGNE à Bevaix, 1000 m2. Tél. 032
842 18 41 . 028 -226763

4 PNEUS D'HIVER jantes acier 195/65 R15
Mercedes E. Tél. 032 753 59 17. 028 225870

L'annonce, reflet vivant du marché
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THIERRY PAREL 1
Rue Daniel-JeanRichard 28 S

2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86 "

Le mot mystère
Définition: pièce de vaisselle, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la '
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

E G U B A R G L P L L O T A E

A E I N
^ 
E I T O E B Z E S S A

E E H C A T N G N G L U S D L

N E_ E C B T A R A E R A O  I S

_S LJ!!L_?_ ' T T E B E T U T T R
L I T U O U I I U T M R O U Z

B T N P F M G D R A E G O B  I

E I E L U R E M O E A C O E R

JVj Ĵà^JO E_ U E D R S C I T A D E

Jl _̂^J^ M S N O C L A B R L E

T E N I N I U O L I M P A E B
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R T E S E A N T G T A N G R D

T S E R E F F E E E C Z E R S

A Accorder Couple Guiche Recel
Admise Cour I Illico Rêve
Armée D Début L Lacet Rez
Assez Diergol Légato Riz
Atoll Dogme Litige Ruban
Attiré Dolmen Litre S Séant

B Balcon Douma M Mercier Soumis
Béotien E Egale Mérule T Tache
Bidon F Faim Milouin Taie
Bien Fermer Mimer Tasse
Blanc Fumée Minuit Torse
Bond G Gars Mirage
Botte Gibelet O Ornières
Bourg Gitan Outil
Brun Grabuge P Péage

C Clergé Gruau Pont
Climat Gruon R Ramage roc-pa 89i
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Salaire dit «au mérite» : une grève
p olitique, inutile, dép lacée

La grève des membres de
la fonction publique canto-
nale va hélas un peu dans le
même sens que la prépara-
tion bâclée d'Expo.01: c'est
un coup de louche dans la
soupière neuchâteloise qui
éclabousse tous ceux qui
sont autour de la table et les
font, ou les feront tous pas-
ser pour des indésirables et
des malpropres.

La grève des fonction-
naires et, à p lus forte raison
des enseignants est poli-
tique: commandée et menée
par les ténors des syndicats
et ceux qui œuvrent en sous-
main, elle ne revendique au-
cun objet qui lèse ces fonc-
tionnaires et encore moins
les enseignants. N'oublions
pas qu'ils ont tous actuelle-
ment:

- un salaire p lus que dé-
cent;

- jusqu'à preuve du
contraire, la sécurité de
l'emploi;

- une retraite que des
quantités de salariés en-
vient.

D'autre part, les moda-
lités du salaire au mérite ont
été préalablement largement
discutées avec les syndicats
et représentants de la fonc-
tion publique, et la prime au

mérite ne touche qu un très
petit pourcentage du salaire,
environ 2% au maximum!

Et les enseignants font la
grève par solidarité pour un
objet que leurs collègues
n'ont même pas encore vécu
puisque le salaire au mérite
ne sera mis en route qu'en
octobre.

Je connais assez bien le
problème des enseignants
puisque cinq membres très
proches de ma fa mille l'é
talent, entre autre du temps
où le style de vie était à peu
près celui de ceux que l'on
nomme aujourd'hui les
moins favorisés... Voyez le
chemin parcouru depuis.

Si le salaire au mérite tou-
chait les enseignants, peut-
être récompenserait-il ceux
et celles qui, par engagement
intensif pour les enfants qui
leur sont confiés , en font des
crises nerveuses et des dé-
pressions. Alors grève de so-
lidarité pour quoi? Soli-
daires avec les meilleurs
fonctionnaires qui seront ré-
compensés ou des fonction-
naires moins bons qui ne le
méritent pas?

Côté enseignants, cette
grève est par ailleurs inutile
parce que nos écoles seront
confrontées bientôt, en com-

mençant par les écoles supé-
rieures et de métier, tel le Ci-
fom, au problème de la certi-
fication ISO, ou, à tout le
moins à la qualité de l'ensei-
gnement.

Alors, p lutôt que de p éna-
liser les moins capables des
fonctionnai res, voire, éven-
tuellement p lus tard des en-
seignants, pourquoi le
Conseil d'Etat n'encourage-
rait-il pas les p lus capables,
ceux qui formeront vérita-
blement l'élite de nos jeunes,
p lacés en concurrence des
pays qui nous entourent?

Cette grève, enfin , est la-
mentable par les enjeux cités
et par l'image négative que
donnent les serviteurs du
canton de Neuchâtel, tout
comme la p étaudière de
l 'Expo.01 ratée, à la Suisse
entière et à l'étranger, par
médias convoqués et inter-
poses.

En conclusion, nous di-
sons à nos estimés fonction-
naires et enseignants: avant
de suivre ceux qui vous pré-
disent un malheur qui n'arri-
vera pas, réfléchissez à deux
fois. Vous n'êtes pas les
gueules noires de «Germi-
nal», vous n'êtes pas à
p laindre non p lus et vous ob-
tiendrez, de la part de vos

Les manifs sont plus ou moins appréciées. photo a

concitoyens, un appui et un
respect dix fois p lus forts que
si vous vous obstinez à avan-
cer dans le chemin des p leur-
nichards, des faux p lai-
gnants et des extrémistes de

gauche. Car, dans le cas par-
ticulier et indépendamment
de toute opinion partisane,
c'est le Conseil d'État qui est
dans le vrai. Il mérite d'être
soutenu sans réserve, même

si le salaire au mérite devait,
à l'usage, ne pas se révéler la
panacée universelle.

Jean-François Voumard
Le Locle

Touché... mais pas coulé
Il est grand temps pour le

sous-marin qui vient de lan-
cer encore une torpille
contre l'Expo. 01 de revenir
en surface pour prendre en-
fin le rôle de remorqueur de
ce beau bateau maintenu à
flot grâce à la compétence et
au courage des profession-
nels encore en p lace.

La barre déjà p lacée très
haut par le chef serait à
coup sûr devenue infranchis-
sable par des subordonnés si
ces derniers n'avaient pas la
trempe et la maîtrise de soi
des dirigeants à Neuchâtel.

Il faut de p lus et surtout
espérer que l'économie ne se
laissera pas contaminer par

le pessimisme du chef de
l'Economie.

La maîtrise de soi de Ma-
dame Nelly  Wenger inter-
rogée au téléjournal de
19h30 après que le
conseiller fédéral a, selon la
formule consacrée, p été les
p lombs, devant le Conseil
des Etats, cette maîtrise
donc est une raison supp lé-
mentaire d'espérer que la
majorité exprimée du peuple
aura son exposition natio-
nale pour le p lus grand bien
du pays et sa crédibilité à l'é-
tranger.

Jean-Pierre Fuchs
Neuchâtel

Abus de démocratie
Tous les lecteurs de ce

journal ont sans doute re-
marqué la page entière que
Denner SA s'est payée, sous
la signature de son action-
naire majoritaire Karl
Schweri à p lus d'une re-
prise, dans ce journal et
dans de nombreux quoti-
diens de ce pays, sous le titre
un peu mystérieux «Voter
c'est compter».

Non content d'être le p lus
riche ép icier du pays, le mul-
timillionnaire Schweri se
permet de citer par leur nom
une centaine de parlemen-
taires et de demander aux ci-
toyennes et citoyens de ne
pas voter pour eux! Encore
mieux: dans nos journaux,
il demande aux Neuchâte-
lois (es) de boycotter l'en-
semble de nos actuels
conseillers nationaux, qui
pourtant se représentent
avec l'appui de leurs partis!

Il y  a p lusieurs mois,
Christoph Blocher et ses
amis avaient déjà soulevé
une tempête d'indignation
par une campagne massive
pour exiger que les initia-
tives populaires soient sou-
mises telles quelles au vote
du peuple dans les 6 mois,
sans que le Conseil fédéral et
le Parlement n'aient droit à
la parole.

Karl Schweri va p lus loin
encore. Lui aussi veut impo-
ser sa volonté à nos institu-
tions démocratiques, mais

de plus il s'attaque au pre-
mier droit des électeurs, ce-
lui de voter pour les parle-
mentaires de leur choix, en
leur âme et conscience, sous
prétexte qu'ils se sont pro-
noncés contre «son initia-
tive - l'initiative Denner
pour un traitement rap ide
des initiatives populaires.

Je ne me souviens pas que
quelqu'un, tout riche qu'il
soit, ait jamais eu le culot
de publier une liste noire no-
minative de candidats,
pourtant démocratiquement
désignés par leurs partis,
d'utiliser sa richesse pour
demander aux électeurs de
ne pas voter pour ces candi-
dats.

Je ne vois qu 'une réponse
démocratique: M. Schweri,
personne ne vous empêche
de faire ce que vous voulez
dans vos supermarchés et sa-
tellites Denner, de vous enri-
chir et même de faire de la
politique - mais respectez au
moins les règles d'une démo-
cratie qui a fait ses preuves,
n'introduisez pas en Suisse
les coups en dessous de la
ceinture, qui relèvent bien
p lus de la démagog ie que de
la démocratie que vous pré-
tendez défendre contre les
institutions que la Suisse
s'est données.

Robert Austern
Conseiller général

Bôle

A une époque où les mau-
vaises nouvelles priment,
où bien souvent l'égoïsme et
la malhonnêteté dominent,
il est bon de signaler les cas
de droiture et de gentillesse.

Voici peu, mon fi ls Syl-
vain a perdu en ville de Neu-
châtel son abonnement de
train. Quand on est dé-
pourvu de véhicule, les
transports publics sont donc
son unique moyen de loco-
motion. Bel embarras que
de se souvenir où l'on s'est
rendu, refaire le chemin à
p ied, questionner les com-
merces visités ce jour-là, le
bureau des objets trouvés,
la police, etc. Malheureuse-
ment en pure perte.

C'était compter sans la
bienveillance d'un habitant
de La Chaux-de-Fonds qui a
pris soin dudit abonnement
et l'a envoyé à mon f i l s  en le
priant de bien vouloir le
contacter, afin qu'il soit cer-
tain qu 'il était bien parvenu
à bon port. Soulagement...
et frais en moins!

Monsieur, recevez nos re-
merciements réitérés.

Philippe Moser
Buttes

Beau gesteQuinze minutes dans la p eau
d'un Suisse...

Pourquoi les Suisses, que
l'on traite parfois de ra-
cistes, accueillent-ils sur
leur petit territoire, un
nombre aussi élevé d'étran-
gers?

Qu'ils reçoivent à bras
ouverts les touristes venus
du monde entier pour leur
vendre les beautés de leurs
paysages et leur savoir-
faire, je le comprends aisé-
ment.

Qu'ils fassent appel à des
têtes et à des bras étrangers
lorsque les circonstances
l'exigent, je le conçois égale-
ment.

En revanche, ils forcent
mon respect chaque fois
qu 'ils ouvrent leur cœur et
leur porte-monnaie aux
exilés des conflits et des
guerres, parvenant admira-
blement à les insérer dans
leur société bien organisée.

On découvre ainsi sur les
p laces de travail, dans les
habitations ou dans les
lieux publics, une société de
p lus en p lus cosmopolite
qui, dans l'ensemble, fonc-

tionne de manière satisfai-
sante.

Pourtant, le choc des cul-
tures donne lieu quelquefois
à des actes indésirables,
d'où naissent après coup
des critiques malveillantes
de part et d'autre. Le nou-
veau venu ne met pas forcé-
ment en pratique le dicton
qui dit que le chien ne mord
pas la main qui le nourrit.
Et si je fais l'effort de me
mettre pour quelques ins-
tants dans la peau du
Suisse qui, spontanément,
réserve une p lace à un p lus
malheureux, je me rends
compte que cet exercice de-
mande beaucoup d 'intelli-
gence et un sens poussé de
la démocratie pour parve-
nir à diriger au mieux cette
cohabitation.

A mon avis, au lieu de
parler de racisme, je dirais
p lutôt que, excédés par des
comportements peu civi-
lisés, certains Suisses de-
viennent moins tolérants et
se retranchent dans un cer-
tain égoïsme.

Je me pose souvent la
question de savoir, si, en
cas de revers de situation,
les Suisses se voyaient dans
l'obligation de se réfug ier
ailleurs... comment se-
raient-ils accueillis? Tous
les Etats seraient-ils prêts à
faire ce geste, et surtout à
motiver leurs citoyens pour
cela? Je laisse la question
ouverte...

Aujourd'hui mon pays a
retrouvé la paix et gagné
durement sa liberté, et il
fait preuve d'une évidente
volonté de reconstruire.
Je suis sûr que nous se-
rons nombreux à vouloir
importer chez nous les
vertus sociales et humani-
taires acquises en Suisse,
afin que l 'intelligence
triomphe des nationa-
lismes et des racismes ins-
titutionnalisés, vieux
schémas qu 'il faudra au
p lus vite jeter aux pou-
belles de l'Histoire.

Salih Bislimi
Bévilard

Nous vivons dans le mensonge
Aujourd'hui, il y  a p lusieurs

facettes mensongères à cette
ambiance qui nous entoure. La
presse désinforme, la propa-
gande des mondialistes est une
monstrueuse parodie, et pour
bien déboussoler les popula-
tions, le virtuel entre en scène
avec fracas et publicité dé-
formée.

Le vœu p ieux de Jean Mon-
net et de tous les autres qui
l'ont suivi dans son utopie c'é-
tait la paix universelle, la ré-
conciliation de tous les peuplés.
Mais, comme le dit Olivier
Martinelli, le nouvel ordre
mondial est un ordre de f e r  et
de sang; c'est au nom du droit
international que 500.000 en-
fants irakiens sont morts de-
puis 1994 en raison de l'em-
bargo qui dure encore. On stig-
matise l'Iran, Cuba et la Corée
du Nord pour préparer l'opi-
nion mondiale à des interven-
tions militaires comme celles
qui ont eu lieu sur le Kosovo.

Les maîtres occultes d'outre-At-
lantique présentent leurs me-
naces au nom de la lutte du
bien contre le mal, mais sans
souligner que certains ont le
droit défaire le mal au nom du
bien.

En visitant l'exposition Tele-
com à Genève, j e  me retrouve
en Pologne où nous devions al-
ler obligatoirement nous entas-
ser dans des meetings poli-
tiques pour écouter et souvent
voir sur grand écran les per for
mances du communisme stali-
nien. Les foules qui se pressent
contre les stands de Palexpo
sont aussi uniformes que les
gymnastes de la Place Rouge.
Ils ont la démarche aussi
conquérante qu 'un moisson-
neur ukrainien sur une affiche
d'époque, la cravate au vent ou
le col ouvert, le téléphone à
l'oreille. Ces foules sont uni-
formes dans leurs convictions.
Aucun élément qui les compose
ne voit p lus loin que ses lu-

nettes virtuelles qui lui présen-
tent un monde factice qu'il crée
au f u r  et à mesure de ses fan-
tasmes intimes.

L'homme devient robot ne
sachant p lus lorsqu'il enlève
ses lunettes et s'éloigne de son
clavier, s'il est dans ce monde-
ci ou dans ce monde-là. Il se dé-
connectera d'autant p lus qu'il
se laissera entraîner par sa
passion du virtuel qui agit
comme une drogue de paradis
artificiels p lus réels dans son
cerveau que ceux provoqués
pa r la cocaïne ou le hasch. Il ne
faut pas s 'étonner que des en-
fants qui jouent avec internet
(autre gadget virtuel s 'il en est,
ou avec l'Intendo japonais) ne
sachent p lus où ils sont vrai-
ment, la réalité s'éloignant peu
à peu. Alors ils pensent: «Où
est le mal de s'amuser à tirer
sur les petits copains qui res-
semblent tellement aux robots
virtuels?» Le rêve éveillé conti-
nue et on presse la détente sans

complexe. On verra ce qui se
passe au réveil.

Dans les prétoires et en cour
d'assises, quel est l'avocat ou
le juge qui mettront au p ilori
et en accusation les nouveaux
gadgets qui créent des million-
naires à la pelle? C'est tabou.

Mais c'est aussi un leurre,
une parodie, un mensonge qui
conduira forcément ces
foulées-là à admettre sans état
d'âme les bombardements qui
se préparent contre les récalci-
trants refusant le nouvel ordre
mondial, autre vision vir-
tuelle dans un univers qui
marchera dans les nuages de
sang du cyberespace. Et les
vendeurs de rêves fous ont le
culot de vous seriner dans leur
haut-parleur: «N'ayez pas
peur de votre avatar, il vous
guide vers demain.» Vers quel
demain?

Mary Meissner
Genève



F, Berger Une fresque brillante
Premier roman de Fran-
çois Berger, auteur neu-
châtelois qui s'est déjà fait
remarquer en poésie, «Le
voyage de l'ange» se pré-
sente comme un tableau
de Jérôme Bosch, où se
mêlent ciel et terre, spiri-
tuel et temporel, hommes
et femmes, passé et futur,
philosophie et sentiments.
Une fresque au tissu très
dense, une invitation au
voyage et à la réflexion,
qui s'impose dans la ren-
trée littéraire.

A la charniète du siècle et
du millénaire, François Berger
livre un roman poético-philoso-
phique nourri au terreau de la
Suisse primitive pour expri-
mer une époque d'instabilité et
d'inquiétude. D'interrogations
au niveau personnel et univer-
sel, entre micro- et macro-
cosme. Un roman, une fable,
un bilan, un discours. Dense et
ambitieux. Découpé en brèves
séquences , un peu comme une
bande dessinée ou un film.

«Le voyage de l'ange» se dé-
roule en boucle. Initié à Iselt-
wald, il s'y achève en survolant
les siècles et les vies, après
tours et détours tant géogra-
phiques et physiques que psy-
chologiques. Dans une Suisse
plurielle, qui se déploie entre
latinité classique et ration-
nelle, et germanisme baroque.
Toujours aux frontières
perméables à d'autres gens et

François Berger, un auteur happé par le baroque.
photo S. Graf

d'autres choses.
Le propos en bref: Marie

Tânnler s'apprête à devenir
mère et à épouser Otto von
Tânnler. C'est le mariage de
deux branches d'une famille
enracinée en Suisse centrale -
le même patronyme que Vre-
neli (Rosa Tânnler) - et qui ont

évolué en parallèle. Max,
qu'elle a aimé sans le lui avoir
j amais dit , choisit la soutane au
moment où le célibat des
prêtres devient caduc et où le
mythique Ise(u)ltwald conforte
l'œcuménisme des chrétiens.
Amours, relations entre les in-
dividus par dessus les généra-

tions et les (non) croyances,
avènement d'une société nou-
velle sur fond de mutations et
de métissages inéluctables,
élixir de jeunesse quand le pa-
raître s'impose à l'être, et
anges sans ailes soumis au ciel
et au siècle, amènent l'auteur
amoureux de symboles à une
authentique introspection de
soi et du monde non exempte
d'humour et de sensualité,
dans une scénographie que les
lecteurs de la région situeront
parfaitement.

- François Berger, dans
«Le voyage de l'ange», Ma-
rie attend un enfant. Le livre
est-il le vôtre?

- C'est sans doute le plus
abouti de mes ouvrages, le
plus complet et celui où j 'ai pu ,
pour la première fois, traiter le
maximum de suj ets m'intéres-
sant. Comme celui de la
femme enceinte. C'est une
sorte de panorama de la so-
ciété actuelle, en Suisse.

- La religion y est très pré-
sente...

- Né d'un père protestant et
d'une mère catholique, j 'ai
choisi le catholicisme. Je suis
pratiquant d'une religion dans
laquelle je me sens bien. Mais
je prends, à travers mes per-
sonnages, certaines positions.

- Iseltwald?
- Un lieu de refuge, un lieu

mythique et de rencontre
œcuménique, que j 'avais
d'abord cru être Iseultwald,
tout un symbole. C'est égale-

ment ma contribution , mo-
deste, à l'œcuménisme. Mais
mon souci d' unité des chré-
tiens n'est pas isolé, ce livre
rend aussi hommage aux
autres religions , bouddhisme
compris.

- Salzbourg en Autriche,
un certain esprit «Mitteleu-
ropa», quelque chose de tra-
ditionnel?

- La Suisse est coupée en
deux: classique dans sa partie
francophone, baroque dans sa
partie alémanique. Soleure
dont il est question l'illustre
parfaitement. Comme Salz-
bourg, la perle des villes avec
des concerts quotidiens , dont
j 'apprécie les tonalités pastel ,
l'atmosphère et l'intimité,
même si celles-ci sont parfois
«altmodisch», au café Toma-
selli , «gegriindet 1705» , ou
dans la Steingasse. Ce clivage
entre classique et baroque
s'observe même dans les lacs:
vus d'avion, les alémaniques
ont des formes baroques, les
romands des formes clas-
siques. Tout y revient, architec-
ture, mentalités.

- Vous aimez explorer les
limites...

Toujours. Marie est
croyante, représente déjà la
nouvelle société. Otto est
athée, psychologue et esthète
très cultivé. Il l'aime avec une
certaine noblesse d'âme, une
espèce en voie de disparition.
Signe de l'ambiguïté des
temps, la femme libre re-

cherche tout de même une
règle, le mariage, garantie
pour l'enfant.

- L'ange?
-J'y crois , nous avons tous

un ange gardien , à côté de
nous une présence protectrice
et aimante. Il y a des anges, en-
voyés de Dieu sur terre, mais il
peut arriver aux humains de
devoir les délivrer ou les sau-
ver, comme dans mon livre.

- L'élixir?
- Tout montre, actuelle-

ment, une image de jeunesse.
Eternelle. Cette idée n'est ce-
pendant pas d'aujourd 'hui , on
la retrouve dans «Faust»; ici
I élixir est amené par un che-
valier, qui en possède la re-
cette magique.

- La chair aussi est très
présente dans ce roman...

- Le corps est important
dans l'amour, sans lequel on
ne peut pas vivre pleinement.

Peu prompt à quitter le lec-
teur, riche roman à thèmes qui
montre des pistes, «Le voyage
de l'ange» est un livre d'ouver-
ture. De l'esprit et vers autrui.
II a été écrit entre Paris, Hau-
terive et Salzbourg en un peu
plus d'un an, par un avocat
que sa pratique ne peut qu'ins-
pirer. Et qui l'a réussi.

Sonia Graf

0 «Le voyage de l'ange», Fran-
çois Berger, éd. L'Age d'homme,
1999. Dédicaces: librairie Payot,
Neuchâtel, samedi 13 novembre,
11-16 heures. Lectures: ce samedi
à Crêt-Bérard, 14h20.

Vécu Evadés
célèbres et anodins

La captivité et les évasions
spectaculaires du général
Henri Giraud ou du futur pré-
sident François Mitterrand ont
depuis longtemps fait l'objet de
publications. Il n'en est pas de
même de simp les Français, qui
ont pourtant vécu des aven-
tures qu'André Besson «n'au-
rait pas imaginées dans des ro-
mans». C'est à leur recherche
que l'auteur franc-comtois
s'est lancé, tel un détective, car
il y avait urgence. Urgence de
recueillir auprès de vivants des

pages de la petite histoire.
Pour savoir, enfin , comment
cela s'est réellement passé.
«La rencontre d'un premier té-
moin dormait dans un carnet
de notes, se souvient André
Besson. Puis, il y  a sept ans,
j 'ai décidé de recueillir d'autres
témoignages. Une annonce
dans la presse des anciens com-
battants m'a apporté une cen-
taine de lettres et autant de ré-
cits, parmi lesquels j 'ai fait un
choix puisque certains d'entre
eux se ressemblaient». Ensuite,
un travail de fourmi pour re-
couper les informations et les
témoignages ont occupé l'écri-
vain avant la publication des
«Grandes évasions». «Un livre
sorti en septembre et qui est
déjà réédité», se réjouit-il , tout
en n'excluant pas de le porter à
l'écran , ainsi qu 'il l'a déjà fait
plusieurs fois avec succès.
D'ailleurs , le tournage du télé-
film tiré de «L'inconnue du val
Perdu» vient d'être achevé
dans les Cévennes et est pro-
mis à la TSR, France 3 et La
Cinq.

SOG
0- «Les grandes évasions», An-
dré Besson, éd. France-Empire,
1999.

Fribourg Les
photos de
Julien Green

La Bibliothèque cantonale
et universitaire (BCU) de Fri-
bourg présente jusqu 'au 4 dé-
cembre les photos prises par
Julien Green (1900-1998) tout
au long de sa vie. Cette exposi-
tion est inédite en Suisse.

Cette présentation annonce
la sortie à fin novembre de
l'ouvrage «Le temps n'existe
pas», de Julien Green. Le
livre montrera un siècle en
images avec des photos et des
textes inédits de l'écrivain
d'expression française, ex-
plique Emmanuel Schmutz,
de la BCU de Fribourg. Ci-
toyen américain , Julien Green
a fait ses premières photos
dès 1912 en France, puis aux
Etats-Unis. A partir de 1950,
il ne cesse de parcourir l'Eu-
rope, l'œil de son Leica tou-
j ours à l'affût. Ses photos de-
viendront des documents
uniques. Green a laissé une
œuvre littéraire monumentale
(huit volumes dans la biblio-
thèque de la Pléiade , édités de
son vivant) .

«Prendre des photos, c'est
p eut-être avoir le monde à
l'œib>, disait Julien Green. /ats
0 Fribourg, Bibliothèque can-
tonale et universitaire, jus-
qu'au 4 décembre.

Autobiographie Dans la
tête de Vladimir Illitch

Si Michel Buenzod s'est mis
dans la peau de Lénine vieillis-
sant, c'est moins pour rendre
justice au personnage que
parce qu 'il a trouvé dans sa vie
matière à roman. «Je connais-
sais un peu la trajectoire de Lé-
nine, et la situation politique
de l 'époque, et il m'a sem-
blé que les deux dernières
années de sa vie combi-
naient deux éléments ro-
manesques importants: le
contexte politique, où tous
les problèmes qui ont
surgi ensuite étaient déjà
en gestation, et la lutte
contre la mort menée par
l'homme Lénine».

Pour mener à bien l'en-
treprise de cette autobio-
graphie fictive , l'écrivain
lausannois ne s'est pour-
tant pas laissé guider par
le seul fil de l'imagina-
tion. Car ne pas faire
œuvre d'historien n'en-
traîne pas forcément à la
trahison de l'Histoire.
«Je n'ai pas voulu défor-
mer la réalité, ni celle du
caractère de Lénine, ou
de celui qu 'on lui prête, ni
celle des événements. Si

bien que j 'ai même cité textuel-
lement, ou presque, certains
éléments historiques».

De l'abondante documenta-
tion qu 'il a compulsée une
année durant , le professeur à
la retraite a exhumé quelques
facettes , sinon méconnues, du

moins peu mises en lumière.
«J'ai découvert qu 'il avait eu
une aventure amoureuse avec
une autre femme que la
sienne. J 'ai utilisé cela, mais
sans broder, j e  n 'ai pas voulu
faire du sensationnalisme,
pour que le roman reste dans

les limites du vraisem-
blable».

Sans fracas , Michel
Buenzod ravive un Lénine
que «la Russie a momifié
au propre comme au fi-
guré», un Lénine aujour-
d'hui délogé de la place
Rouge et du Kremlin - «
J 'ai voulu y  revoir son bu-
reau lors de mon récent
voyage en Russie, mais
Eltsine l'a fait fermer» -,
assigné à résidence en de-
hors de Moscou. Qui , à
ses yeux, reste séduisant
de par son «lien avec la
réalité et qui, en même
temps, a fait preuve d'un
réel humanisme à la fin
de sa vie».

Dominique Bosshard

0 «Moi, Lénine», Michel
Buenzod, éd. Cabédita,
1999.

¦ MAGIQUE! En lieu et
place du chien qu 'elle réclame

à ses parents,
la petite Lulu
reçoit un ca-
niche nain en
peluche. Infor-
tuné Harry,
qui se fait mo-
lester par la
fillette en

colère! Mais voici qu une nuit ,
Harry se met à aboyer. Puis à
parler. Ce chien qui n'aime
pas les biscuits emmène Lulu
à Paris où ils scellent une indé-
fectible amitié. Magie des
rêves et de l'imagination des
enfants, capables de métamor-
phoser un rien en grande
aventure...

DBO
0 «Harry et Lulu», Arthur Yo-
rinks, éd. Gallimard jeunesse,
1999.

¦ DIFFÉRENCE. A l'heure
du déjeuner, les élèves de ma-
demoiselle Jenkins déballe
leur pique-nique. Parce
qu 'elle mange des sushis,
Yoko essuie les moqueries de
ses camarades. Mademoiselle
Jenkins incite alors tous les
parents à préparer un plat
d'un pays étranger, auquel
chacun devra goûter. Mais les
sushis de Yoko ne font guère

d ' é m u l é s . . .
Une histoire
pastel qui in-
vite les petits à
accepter la
différence et
leur fait faire
un premier

pas dans le monde multicultu-
rel dont ils hériteront demain.

DBO
0 «Yoko», Rosemary Wells, éd.
Gallimard jeunesse, 1999.

¦ JEU BEBETE. Aujour-
d'hui , Robert l'éléphant dé-

cide dé jouer a
faire peur. Pis-
tolet au poing,
il arpente la
campagne en
criant «Haut
les mains!» ,
«Haut les
p i e d s ! » ,

«Haut les fesses!», et tous les
animaux se figent dans leur
posture inconfortable. Mais ce
jeu ennuie l'amie de Robert ,
Blanche la petito souris , car
elle ne peut y partici per. Un al-
bum qui enchante par ses cou-
leurs en aplats plus que par
son imaginaire.

DBO

0 «Haut les mains, peau de la-
pin!», Pascal Teulade, Jean-
Charles Sarrazin, éd. l'école
des loisirs, 1999.

| DE BOIS. Les enfants ima-
ginent-ils que leur table de che-
vet, leur chaise, leur lit , pour
peu qu'ils soient en bois ,
étaient des arbres? C'est l'his-
toire que raconte une table de
chevet à son petit propriétaire.
Et elle en a marre, cette table
de chevet, parce que le gosse
ne veut plus entendre les his-
toires drôles de son papa. Gra-
phisme se
duisant et
f r a n ç a i s
proche de
la langue
parlée en-
traînent le
lecteur vers
une chute qui risque d'en lais-
ser plus d'un sur sa faim.

DBO
0 «L'arbre en bois», Philippe
Corentin, éd. l'école des loisirs,
1999.

¦ TABLEAUX. Sur la plage,
un caillou. Le petit garçon qui

le trouve ne
sait pas la
longue his-
toire qui l'a
f a ç o n n é .
Au fil des
pages, ta-
bleaux ma-

gnifiquement brossés à grands
traits colorés, le petit lecteur
parcourt les étapes de milliers
d'années. Depuis le volcan en
furie qui cracha la pierre jus-
qu 'à la mer qui la régurgita , en
passant par les cités englouties
et les paysages plusieurs fois re
modelés. Un livre qui allie di-
dactisme et esthétisme, un véri-
table plaisir...

DBO
0 «Un don de la mer», Kate
Banks, Georg Hallensleben, éd.
Gallimard jeunesse, 1999.

EN RAYON JUNIORS

C'est ce week-end qu 'ont
lieu, à Crêt-Bérard près de
Chexbres, les Journées ro-
mandes du livre et des métiers
du livre. Corinna Bille y sera
célébrée (notre édition du 23
et) , mais encore des dizaines
d'auteurs qui débattront de la
création littéraire et feront des
lectures de leurs œuvres.
Parmi eux, signalons
François Berger (lire ci-des-
sus), Jean-Bernard Vuillème
et Bernadette Richard ainsi
que Michel Buenzod (lire ci-
dessus, samedi après-midi);
Gilbert Pingeon et Rafik
Ben Salah (notre édition du 2
et, dimanche après-midi).
Quant à André Besson (lire
ci-dessus), il commentera une
version visuelle de «Contre-
bandiers et gabelous»./ sog

Lire Fête à
Crêt-Bérard



Société Des hommes, des dieux et des
extraterrestres: le retour à Beatenberg
En février 1968 paraît un
ouvrage signé par un hô-
telier de Davos, Erich Von
Dàniken. Alors qu'ils ont
été refusés par plus de
quarante maisons d'édi-
tions, «Les souvenirs du
futur», remaniés par un
professionnel , connais-
sent un succès astrono-
mique. En moins d'une
année, plus de 146.000
exemplaires sont écoulés.

Thomas Sandoz *

De traductions en nouvelles
parutions, Von Dâniken de-
vient en quelques années un
véritable phénomène littéraire
qui peut se vanter d'avoir
vendu à l'heure actuelle plus
de cinquante-quatre millions
de livres! Le contenu de ses
ouvrages n'est pourtant pas
sans soulever de vives opposi-
tions.

En une phrase, Von Dâni-
ken soutient que des extrater-
restres sont à l'origine de l'hu-
manité. Venus de l'espace, ces
cosmonautes auraient lors de
leurs séjours sur Terre provo-
qué , en s'aidant notamment
de l'insémination artificielle ,
la mutation biologique et cul-
turelle ayant permis de dépas-
ser l'état de sauvagerie. Au-
tant dire que, depuis trente
ans, les critiques s'abattent
sans discontinuer sur Von Dà-
niken et ses propos anti-évolu-
tionnistes. Le point principal
d'accroché tient aux innom-
brables «preuves» archéolo-

giques que Von Dâniken
avance pour valider la théorie
des Anciens astronautes.

Les «preuves»
Jouant sur un effet d'accu-

mulation, toutes les œuvres
importantes du passé sont en
effet convoquées au tribunal
de la raison. Les figures de la
plaine de Nazca auraient par
exemple servi de signaux pour
guider les vaisseaux spatiaux.
Les peintures rupestres du
Tassili au Sahara représente-
raient des êtres vêtus de com-
binaisons dotées d'antennes.
Quant aux récits bibliques, ils
seraient d'abord des versions
romancées des rencontres du
troisième type ayant présidé à
la destinée de la planète.

Les «preuves», compilées
par centaines, sont systémati-
quement (et très facilement)
démontées par les sceptiques.
Entre colères et railleries, les
archéologues relèvent par
exemple comment des
données parfaitement établies
sont malmenées au profit
d'hypothèses contestables.

Von Dâniken , et par exten-
sion ses lecteurs, est-il un
simp le ignorant souffrant d'un
déficit chronique de culture
scientifique? Est-il un escroc?
La réponse est plus difficile
qu'il n'y paraît. La théorie des
Anciens astronautes a été jus-
qu 'ici parfaitement insensible
à l'examen critique, à tel point
que Von Dâniken , serein ,
poursuit depuis trente ans la
divulgation ventripotente de
«témoignages», de vérités se-

Desw signes sujets à interprétations. photo a

crêtes et de plans détaillés
d'Atlantides disparues. C'est
là un signe certifiant que le dé-
bat n'est pas à situer sur un
plan strictement scientifique.

Un stigmate heureux
En fait , Von Dâniken s'ins-

crit dans un mouvement à très
long terme dont il est devenu ,
à la lumière de circonstances
historiques et sociales, un stig-
mate heureux. Lorsque l'hôte-
lier se prend au jeu de l'écri-
ture, il est peu ou prou mar-
qué par ses nombreuses lec-
tures de type ésotérique.
Jaques Bergier et Louis Pau-
wels, formés au roman fantas-
tique , rencontrent par
exemple un vaste public avec
«Le matin des magiciens»
(1960) et leur revue «Planète».
Quant à Robert Charroux, plu-
mitif sans gloire, il s'échine à
défendre une théorie proche
de celle que proposera Von
Dàniken. La contre-culture
des années soixante est alors
teintée d'occultisme et le pre-
mier livre de Von Dâniken ar-
rive au bon moment dans un
marché qu 'occupent entre
autres diverses revues exclusi-
vement consacrées aux ovnis.

Mais il faut remonter plus
loin encore pour saisir l'im-
portance de la dânikenite,
cette passion du passé qui va
séduire des millions de lec-
teurs. En fait, Von Dâniken se
pose de réelles questions sur

l'origine de l'humanité. Avec
passion, il cherche une expli-
cation globale aux mystères du
monde échappant à la rationa-
lité scientifique. Et c'est parce
qu'il est insatisfait aussi bien
par la technoscience que par
la religion orthodoxe qu 'il
adopte une position si particu-
lière.

En y regardant au plus près,
les images, les «preuves» et
les métaphores de la théorie
des Anciens astronautes sont
comparables, une fois net-
toyées des particularismes d'é-
poque, à celles invoquées tour
à tour par la Gnose, par l'oc-
cultisme, par la Théosophie et
par l'ufologie (étude des phé-
nomènes associés aux ovnis).

Plus précisément, l'hypo-
thèse des Anciens astro-
nautes, sous sa forme mo-
derne, est déduite des
axiomes séculaires de la doc-
trine occultiste qu une mise
en scène conforme au goût du
jour rend plausible.

Bien qu 'affiliés aux mouve-
ments religieux non ortho-
doxes, les théologiens-brico-
leurs pris de dânikenite ne
veulent toutefois pas être de
simp les croyants panthéistes.
Ils aspirent à comprendre et
démontrer. Si bien que la théo-
rie des Anciens astronautes,
loin d'être une expression de
la déraison , marque plutôt un
excès de l'explication , une soif
inextinguible de dénombrer

les mystères du monde pour
les cadrer dans une théorie
universelle satisfaisante.

Dialogue de sourd
On comprend alors mieux

l'origine du dialogue de sourd
opposant les dânikeniens aux
sceptiques. Ce qui irrite les re-
présentants des sciences est la
façon dont Von Dâniken et ses
continuateurs inversent la lo-
gique des faits. Chez eux, ce
ne sont jamais les preuves qui
suggèrent l'adhésion à la théo-
rie; au contraire, l'adoption in-
conditionnelle de la théorie
permet de voir des preuves
confirmatoires aussi bien
dans les événements archéolo-
giques établis que dans la
foule des «mystères» échap-
pant à la rationalité scienti-
uque.

Reste que Von Dâniken a
peut-être été la première vic-
time de son succès. Dans les
années soixante, l'hôtelier a en-
core quelques doutes quant à
la valeur de l'hypothèse extra-
terrestre. Il s'interroge. Mais,
le succès aidant, l'écrivain rigi-
difie sa position. Lorsqu'il est
accusé, en 1973, d'être com-
plice de tromperie pour avoir
prétendu avoir retrouvé en
Amérique du Sud des plaques
gravées, preuves matérielles du
passage des pères fondateurs,
il s'esquive en affirmant la pré-
dominance irrévocable de la
théorie sur les faits. En clair,
peu importe la véracité des do-
cuments et des pièces justifica-
tives; seul compte le fait qu 'ils
renvoient à des événements
vraisemblables.

Si, comme toute mode, la
théorie des Anciens astro-
nautes a fait son temps, elle
reste, malgré trois décennies
de carrière, combative. Erich
Von Dâniken travaille actuelle-
ment à la construction d'un gi-
gantesque Dànikenworld, un
parc d'attractions situé à Bea-
tenberg (Oberland bernois)
qui n'aura rien à envier à ses
modèles américains. Le projet
de «Mysteries of the World»
ne cache pas son ambition de
contrer l'ouvrage scientifique,
déclaré inapte à jouir de l'é-
nigme des origines, en don-
nant la possibilité à chacun
d'explorer, entre deux projec-
tions cinématograp hiques, des
reconstitutions de monuments
symboliques, par exemple une
pyramide de Gizeh ou les
pierres de Stonehenge, ou-
vrages légués par nos ancêtres
les extraterrestres.

THS
* Ep istémologue

L'invitée
Merci
pour tout!

Ce n'est pas encore le début de
la fin; mais c'est au moins la
fin du début! Les «anciens»,
radicaux, libéraux et socia-
listes , tous Messieurs s'il vous
plaît, restaient vissés à leur
fauteuil bernois et assis sur
leurs certitudes: l'expérience
et la sagesse devaient primer
et tant pis pour les femmes et
les candidats du renouveau.

Martine Kurth *

Assis sous la Coupole fédé-
rale comme de vieux sages
africains sous leur arbre à pa-
labres, ils jaugeaient avec
condescendance leur descen-
dance politique: une jeunesse
bien sympathique , et qui avait
largement le temps d'attendre
encore son tour.

C'était une erreur.
Avec un «ancien» en ballot-

tage, un autre en chute libre et
un troisième à la trappe, le
moins qu 'on puisse dire c'est
que, dimanche dernier, la des-
cendance est montée d'un
coup, de partout, et que son
tour est venu!

Au bilan, jamais les femmes
- toutes tendances confondues

n'ont fait globalement
d'aussi bons scores lors d'une
élection fédérale dans le can-
ton: Valérie Garbani élue, Syl-
vie Perrinj aquet et Francine
John deuxièmes de liste, Mi-
chèle Berger-Wildhaber talon-
nant son colistier.

Une autre manière
d'aborder la politique

Cette avancée-là, celle des
femmes et celle de Fernand
Cuche, c'est celle d'une autre
manière d'aborder la poli-
tique, celle d'une autre ma-
nière de parler, plus vraie,
plus proche de la réalité vécue
par le corps électoral. Au
vieux «je connais bien le dos-
sier» des candidats sortants ,
les Neuchâteloises et les Neu-
châtelois ont préféré un «j'étu-
dierai mes dossiers» de nou-
veau et nouvelle venus plus
modestes, mais pas moins effi-
caces.

Encore faudra-t-il désormais
que les partis prennent en
compte cette relève, et que les
femmes, toutes les femmes,
osent enfin se profiler à leur
manière, sans chercher à sin-
ger des méthodes qui ne font
visiblement plus recette.

A la terrible solitude de la
candidate isolée, agrafée sur
une liste d'hommes pour faire
joli , pourraient demain succé-
der d'authentiques cam-
pagnes électorales féminines,
servant l'intérêt général de l'é-
galité avant l'intérêt particu-
lier des partis.

Une élue au moins pour le
National, des jeux grands ou-
verts pour les Etats: il est
temps de conseiller aux «an-
ciens» d'utiliser leur pro-
chaine retraite pour relire - ou
lire, qui sait? - Voltaire. Les
candidates neuchâteloises ont
eu , elles , tout le temps de le
faire ces douze dernières
années. Aux tenants de la
vieille noblesse confits dans
leurs fauteuils, comme l'im-
pertinent de Ferney elles ont
répondu dimanche: «Notre
nom, Messieurs, nous le com-
mençons. Vous finissez le
vôtre!»

MKU

* Déléguée à la politique fami -
liale et à l'égalité du canton de
Neuchâtel

Histoire d'une épidémie
Que révèle le succès de la

tnéorie des Anciens astro-
nautes quant aux mytholo-
gies contemporaines? Dans
une brillante étude, l'anthro-
fiologue Wiktor Stoczkowski
«Des hommes, des dieux et

des extraterrestres», Flam-
marion, 1999) raconte les te-
nants et aboutissants du
succès des positions de Von
Dàniken. Le talent de Stocz-
kowski tient d'abord à sa vo-
lonté d'utiliser la théorie des
Anciens astronautes pour
conduire une réflexion sur
les diverses expressions de
la rationalité. Refusant la
disqualification, le cher-
cheur (auquel on doit
d'autres études sur le croise-
ment du mythe et de la
pensée savante, par exemple

«Aux origines de f huma-
nité», Pocket, 1996) se pose
en observateur d'un phé-
nomène de croyance dont il
doit rendre compte. Pour ce
faire, il lui faut en premier
lieu réprimer, selon ses
propres mots, le dégoût que
lui inspire cette littérature
saugrenue et ses raisonne-
ments caricaturaux.

En second lieu , il doit re-
monter à l'origine de la théo-
rie des Anciens astronautes
en explorant la littérature
gnostique, occultiste et
ésotériste. En troisième lieu,
il lui faut replacer ces
données dans le contexte
culturel des sociétés contem-
poraines. Un voyage passion-
nant autant qu 'étrange.

THS

Transports Millionnaires sur roues
= EN MARGE E

Dans 1 esprit de tout un cha-
cun, un millionnaire, c'est
quelqu 'un de très riche. Mais
notre propos ne concerne ni
les personnes, ni l'argent. Au
contraire, nous voulons faire
allusion aux véhicules du quo-
tidien qui ont parcouru plus
d'un million de kilomètres
dans le cadre de leur service
public.

C'est ainsi que les passagers
du Littorail Neuchâtel-Boudry
ont sans doute remarqué l'ins-
cription «1 mio km» entourée
d'une couronne de lauriers et
figurant à l'avant de certaines
motrices. Aux Transports neu-
châtelois (TN), on compte de
nombreux millionnaires. En
plus des quatre premières mo-
trices et des quatre remorques-
pilotes datant de 1981, il y a
encore neuf trolleybus et un
dixième qui s'approche de ce
cap impressionnant. Il s'agit
de la série 151-160, de couleur
orange pour huit d'entre eux,
les 151 et 155 ayant été re-
peints en jaune. Ces véhicules

«La Mouette» voguant sur les eaux du lac de Neuchâtel est
millionnaire depuis le 23 décembre 1992. photo Jacobi

ont été construits en 1976 pour
remplacer les trams de la ligne
de Corcelles. Ils ont fait partie
d'une commande groupée à
l'industrie suisse et portant
sur plus de cent unités des-
tinées à diverses villes du pays.
Leur particularité, parmi les
trolleybus articulés à trois es-
sieux, c'est d'avoir un seul es-
sieu moteur. Les séries sui-
vantes de 1984 et 1991 dispo-

sent de deux essieux moteurs ,
ce qui leur confère une
meilleure adhérence, un atout
précieux en saison hivernale.

Le million de kilomètres ne
signifie pas que les véhicules
soient à fin de vie. Un tram
roule allègrement durant cin-
quante ans et même plus. Un
trolleybus dépasse aisément
les trente ans, alors qu 'un au-
tobus s'essouffle plus tôt,

parce que le moteur diesel est
moins résistant à l'usure que
le moteur électrique. A
Genève, les autobus quittent la
scène avant d'avoir vingt ans,
alors qu 'à Berne, ils atteignent
la trentaine, grâce à un entre-
tien plus rigoureux.

Cette notion de kilométrage
varie énormément selon le
type de véhicule et le service
assuré. Un bateau qui ne na-
vigue pas toute l' année et dont
la vitesse est de 25 km/h , n'ob-
tiendra pas les mêmes valeurs
qu 'une rame de TGV. Mais la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat
compte également un million-
naire, le bateau «La Mouette»,
qui a parcouru la bagatelle de
1.109.554 kilomètres de 1939
à la fin de 1998. Construit en
même temps , «Le Cygne» ad-
ditionne 953.287 kilomètre. A
ce rythme, il devrait devenir
millionnaire au cours de la sai-
son de 2001.

Par ailleurs , la rame TGV
113, qui porte les armes de

Neuchâtel et fait partie de la sé-
rie franco-suisse de la Ligne de
cœur, avait cumulé 4.705.196
kilomètres au 31 décembre
1998. Mise en service le 17 no-
vembre 1983, elle a donc par-
couru en moyenne 852 ki-
lomètres par jour et a subi en
1997 une rénovation intégrale
aux ateliers de Biesheim, en
Alsace. Aux CFF, les
meilleures locomotives affi-
chent sept à huit millions de ki-
lomètres après 50 à 70 ans de
bons et loyaux services. C'est
le cas des fameuses Ae 3/6 et
Ae 4/7 qui ont encore circulé
sur les lignes de l'Arc jurassien
au début de cette décennie.

Ces millionnaires sont ré-
jouissants. D'une part, ils
montrent qu 'il y a d'autres va-
leurs que le gaspillage à la
mode avec les produits à jeter.
D'autre part , ils sont la preuve
que les transports publics gè-
rent sainement leur patri-
moine.

Sébastien Jacobi



Notre concours de
photographies d'en-
fants se poursuit. En
dents de scie, un peu
comme à la bourse.
Néanmoins, nos lec-
teurs, dont les pho-
tos n'ont pas été pu-
bliées le lundi trou-
veront les portraits
de leurs enfants dans
cette page. / réd.

Alexandre, Céleste et Corentin,
de La Chaux-de-Fonds

Jennifer,
de Prilly

Malorie et Justine,
de Colombier

Mirko,
de Peseux

Sébastien,
de Cossonay-Ville
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Ophélie,
de Villeret

Lory,
de Boudry

Andréa et Alessandro, de Pully,
Quantin et Camille, de Saint-Biaise

Tania et Dylan,
de Neuchâtel

Rémy,
de Hauterive

Guillaume, Laura, Sarah et Joël,
de Corcelles

Deborah,
de France

Loïc,
de Peseux

Camille et Ludivine,
de Hauterive

Deborah,
du Locle

Céline,
des Planchettes

Marion et Rémi,
des Pommerats

Teva et Liam,
de Saint-Gingolph

Aurèle,
de Colombier

Aude et Romain,
de Fleurier

Julia,
de Cortaillod

Mickael ,
de Peseux

Coralie et Loriane,
de Bevaix

Dana et Quentin,
de Peseux

Mehdi,
de Tunis

Léa,
de Cornaux

Alison, du Landeron Sylvain, de Bevaix

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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Pianos, pianos à queue? Pianoworid*-A
AT̂ . • v m r  -i /v^ i t  Ecluse 30, City Centre
Ollî à IVplirhâtpl t 2000 Neuchâtel

• •• UU1 a nCUUiaiCl . Parking à disposition
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance dès le vendredi 22 octobre 1999 à 14 h. Heures d'ouverture:
,, , „ . . . . , , „ .  •".. , ma-ve 14 h - 1 8  h 30Un présent sera offert a chaque visiteur lors de I inauguration! sa 9 h - 16 h

Votre facteur accordeur de pianos: ou sur rendez-vous au
028.224488 I Simon Baumgartner 032/725 13 33

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m BIG DADDY ™ JEANNE D'ARC ut BUEIMA VISTA SOCIAL ™
0H VF Samedi et dimanche 16 h  ̂ VF ^g CLUB ™Pour tous. 6e semaine. Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15.20 h 30
,_ De Denis Ougan. Avec Adam Sandler, Jocy 

 ̂
12 ans. Première suisse. 

 ̂
V.O. s.-t. (r. Samedi 18 h. 20 h 15,23 h

"™ Lauren Adams. Jon Stewart De Luc Besson. Avec Milla Jovoïich, John Dimanche 18 h, 20 h 15 ¦¦ "

_ Pour épater son amie . il fait croire qu'il est le _ Malkovich. Dustin Hoffman. PouMoû Première suisse.
mU père d'un garçon de 5 ans. C'est le début UU Le nouveau film de Luc Besson , sublime! UU DeWim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim MU

d'un plan désastreux, hilarant.. Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer """• MnlP«V MQUIMO.
*¦ ***¦ la France de l'envahisseur ... WM Wenders , avec le guitariste Ry Cooder "M

CORSO — Tél. 916 13 77 (bande originale de «Paris Texas»), part à la
_̂ - 

p» 
pr\ |C/\MTC *¦*¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 n_ rencontre de la musique cubaine... n_

DU SIÈCLE AUSTIN POWER , STATA
~
3 T̂1L 9Ï6 Ï3 66

m 
VF Samedi et dimanche 18 h 

_ L'ESPION ™ L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
tm 16 ans. 2e semaine. î fj QUI M'A TIREE Hl V.F. Samedi et dimanche 15 h. 20 h 30 M

De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, v F samedi 15 h 20 h 45 23 h 12 ans. 2e semaine.
mi 

Benoît Magimel, Stefano Dionisi. 
 ̂ Dimanche 15 h. 20 h 45 ' -§*¦ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, m

En 1832, George Sand publie «Indiana», livre 12 ans. Première suisse. Yusuke Seki guchi , Kayoko Kishimoto.
scandaleux... Musset vient de sortir De Jay Roach. Avec Mike Mycrs, Heather _ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la n«Namouna»... Ils ont 6 ans de différence... "¦"¦"¦ Graham. Elizabeth Hurley. recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...

M CORSO - Tél. 916 13 77 H Profession: agent secret. But: protéger le 
H 

Un chef-d' œuvre de tendresse! 
. ,_ ._ . .j, ,'--,̂ »., monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une __ „ ,  m _ _., _ ._  ._ „UNE LIAISON comédie incontournable! SCALA 3 - Te/. 916 13 66

m PORNOGRAPHIQUE ™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ GHOST DOG, LA VOIE ¦
H V.F. Samedi et dimanche 20 h 45 M LE TRAIN SIFFLERA ¦¦ DU SAMOURAÏ M

16 ans. Première suisse. rnnK» rniP V.F. Samedi et dimanche 18 h
H De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye. gg TROIS FOIS H 12 ans. 3e semaine. MSergi Lopez. Du mercredi27.10 au samedi 30.10. De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker,

^  ̂ Rencontrés grâce au Minitel, ils ne se 
^g V.O. s.-t. fr/all. Samedi 18 h 15 ^g John Tormey, Cliff Gorman. gij

voient que pour partager le même phantas- « ans. Cyc/e «Avec /e femps, ra„... Ghost D est un tueur idé ,es mûts
_ rne sexuel, sans nen connaître de lautre... De Fred Zinnemann. Avec Gary Cooper. 

— 
d'un ancien texte samouraï. Et quand son H

CORSO - Tel 916 13 77 Grâce Kelly, KatyJurado. code moral est trahi...
^_ nr-i in ni ri ir ¦«•• Film culte incontournable! A sa sortie de pri- ^̂  ^̂™ rbUK biLhUb t-m son.il ne pense qu'à la vengeance ua SCALA 3 - Te l. 916 13 66 ™

H y/ s™<-'"'"" — SC/U.AI- Té/. 9»6 i3 66 H GO H¦̂ ™ 16 ans. 3e semaine. ¦a*™ ¦̂ ™ •̂ ™
De Renny Harlin. Avec Samuel L Jackson. LES GENS DE DUBLIN *"* Samedi23h

M Saffron Burrows, Thomas Jane. ¦¦ 
Dll dmhwcha 3 lw l lu  mardi z „. ¦ « ans. 2e semaine. ¦¦

Sur une plate-forme, des scientifiques mani- v.O. s.-t fr./all. Dimanche 18 h 15 "e n°u9 Liman. Avec Sarah Polley, Katie
¦i pulent les gènes de braves requins. Ça va ¦¦ u ans. Cycle -Avec le temps, va...-. ™ Holmes, Scott Wolf. -«B

leur passer l'envie de se baigner... De Jonn Hus|on Ayec AnBe|jca Huston< Entre rave party, extasy et trafic, quatre
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 UU Donald McCann. Helena Carrol. *§¦ histoires de jeunes qui jouent «au chat et è ¦¦

HAMTIQF Un film qui transmet à qui veut l'entendre le la souris»... Prenantl 
*|JJi rlMIM I lot <jm secret d'une vie , de ces riens qu'on néglige "fJJJJ ABC — Tel 967 90 42 m*m

VF. Samedi 15 h 30.18 h. 20 h 30,23 h 15 pour les regretter plus tard... DCAIITICI II ncnD| c
mm Dimanche 15 h 30,18 h. 20 h 30 _ _ btAU I IFUL rCUrLt __

16 ans. Première suisse. SCALA 2 Tel. 916 13 66 
v 0 ang|aise s., )ryaM

DeJan De Bont. Avec Liam Neeson, _ INSPECTEUR GADGET -fJJH Samedi et dimanche 18 h 30,20 h 45 _
Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. 

vf Same()j et djmancnB 15 n 12 ans. 2e semaine. Dernières séances.

^^ 
Plus personne ne se risque la nuit dans Hill 

^^ Pourtous 5e semaine n De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman, 
^^™ House. Et pour cause!... Mais la tentation ™ De David Kellogg Avec Matthew Charles Kay. Steve Sweeney. ™

_ f0de _ Broderick. Rupert Everett Joely Fisher. _ Un premier film anglais sur le conflit bos-
"¦"¦ "*"»¦ _ , *¦*¦*¦ niaqj e , qui témoigne que la beauté réside "¦"¦Tire du célèbre dessin anime, un inspecteur d.abard dans |fl re

a „ „é sur aumjiGadget en chair et en os génial... Gare a la
I cassel .

W*M mm w t m v m  mvi Wk m ¦*¦ IM 1^1 H I'J V-¦ ¦*¦ IM B71 I I'J W*m

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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|— | i gères au plaisir de conduire ces voitures d'exception. Tenté par une

rdS UGll y^^Ul 5G3.L*"DGIL. expérience vécueîVenezprendre vos aises dans le cockpitd'uneSaab

Aero et installez-vous aux commandes... Inscription pour un galop
Lors de la phase de développement des nouveaux modèles Aero, Saab d'essai et autres i nfo rma tions: maintenant chez votre agent Saab.
s'est souvenu de ses antécédents dans l'aéronautique. Le flot
d'énergie délivré ici à vive allure est dompté par une aérodynamique

optimisée. Châssis sport aux réglages hyperajustés, moteurs turbo Saab 9-5 Aero à partir de 54750 francs
puissamment musclés, freins i disques ventilés, tout concourt ici Leasing: consulter Saab Finance, tél. 0844 850 859
à garantir d'énormes réserves de sécurité qui ne sont pas écran- www.saab.ch

143-714190

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18
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Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Monthey-tlnion
Neuchâtel 19.30 Hockey sur
glace: HCC-Grasshopper
L'info: 7.00.8.00.12.15.18.00
Journal; 6.00, 7.30. 9.00,
10.00.11.00.17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 1830,
19.00 Rappel des titres; 1730
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 1535 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
920 Les humeurs de Thierry
Meury 930 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,1130 Pronos-
tics PMU 1030 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1230 L'invité 1237 Car-
¦net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 16.00 Emissions
spéciales en direct de Modhac
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Basketball: Genève
Versoix-Boncourt Hockey sur
glace: Star Lausanne-Moutier,
HCC-Grasshopper, Thurgovie-
Bienne. Martigny-Ajoie .
Franches-Montagnes-Saas
Grund 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.20 A vos marques
1830,19.00 Rappel des titres

19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
130 Trafic de nuit

T"TL> Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 735,835 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00. 17.05 100% musique
16.00 En direct de Expo Extra
Dès 1730 Retransmissions
sportives. Basketball: Genève
Versoix-Boncourt; Hockey sur
glace: Star Lausanne-Moutier,
HCC-Grasshopper, Thurgovie-
Bienne, Martigny-Ajoie.
Franches-Montagnes-Saas
Grund 1830 Rappel des titres
22.30 100% musique

\g?r "**' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Morges
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Football, hockey sur glace
(22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz, musique popu-
laire, chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[g!? "*? Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. En souvenir de Nicolas
Bouvier 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Werther. Opéra en
quatre actes de Jules Masse-

net. Maîtrise du Conservatoire
populaire, Chœur de femmes
du Grand Théâtre, Orchestre
de la Suisse Romande, so-
listes. En direct de Genève
23.00 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

| ll/l France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro
15.30 Les imaginaires des
Chédid 18.00 Fin de siècle
19.10 Place de l'Opéra 19.30
Opéra. La dame de pique.
Tchaikovski. Maîtrise des
Hauts-de-Seine, Chœur d'En-
fants, Chœur et Orchestre de
l'Opéra National de Paris, so-
listes 23.00 Le bel aujourd'hui

4* Z ~ . I* 4̂ér Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 630 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
830 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 10.03 Musig-
Lade 11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 1232
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier live 13.00
Helviz 14.00 Plaza 15.03
Schwiizer Musig 15.30 Jass-
Cup 16.03 Volksmusik 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.08 Musik
vor Mittemacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

rf~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiomo
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 1330 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. II suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues

mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^i RADIOS SAMEDI
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Sport 14.30 Football: Gras-
shopper-Yverdon , 16.15 Saint-
Gall-Neuchâtel-Xamax
L'info:8.00,12.15,18.00 Jour-
nal; 9.00.10.00.17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 935 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
1235 Maqazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN. la nuit

HEËrSJSI
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00. 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 1 0.05,1130 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
1235.18.17 Météo 1237 Car-
net rose 14.00 Verre azur 14.30
Retransmission sportive. Foot-
baNI: Delémont-Bâle 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
19.00 Emission spéciale en di-
rect de Modhac 21.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

ifP Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05.12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 Direct Expo Ex-
tra 1430 Retransmission spor-
tive. Football: Delémont-Saint-
Gall 17.10 Et patati et patata
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifsl 18.30 Rappel des
titres 1832 100% musique

( **̂  xx
Uj "̂ x* La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 1035 C'est la ouate 11.30
Helviz 1230 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-Première 17.05 Sur
mesure. Les grandes œuvres du
répertoire classique 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.30 Les inoubliables 19.05
Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

•r

\^~ @ Espace z

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Courtemaîche/JU
10.05 Culte, transmis de Pe-
seux 11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Disques en
lice. L'art de la fugue 17.05
L'Heure musicale. Ensemble
Café Zimmermann. En direct de
Porrentruy 19.00 Ethnomusique
20.05 Soirée thématique. La
poétesse russe Anna Àkhma-
tova 22.30 Le jounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert. Or-
chestre de Paris 14.00 Les gre-
niers de la mémoire 15.30 Pré-
sentez la facture 17.00 Idéaux
et débats 18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique 19.10 Un diction-
naire de musique 20.00 C'était
hier. Chœur et Orchestre Na-
tional de l'ORTF. Disques à la
carte 2130 Comme de bien en-
tendu 23.00 Transversales

j u s *—; 
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5.00 Guten Morgen 630 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morqenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjour-
nal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 1830 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mittemacht
0.05 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
REjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Flelviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 16.00
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
18.30 ll Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane



I TSR B 1
7.00 Les Zap 509J5fl309.45 Le re-
belle. Présence d'esprit. Molly
7136127 11.15 Vive le cinéma
836527611.35 Magellan Hebdo.
Politiquement looké 77940295
12.10 Le prince de Bel Air 573531
12.40 Zoom avant 5092634

13.00 TJ Midi/M été 048Z3S2
13.25 Médicopter 1173924

Dose mortelle
14.15 Les inventions de

la Vie 757653
14.45 Maigret et l'affaire

Saint-Fiacre 8317450
Série avec Bruno Cremer

16.15 Le renard 5679740
17.20 De si de la 402585

Le village de Rue
17.50 Planète nature ;643924

L'ours polaire, seigneur
de la banquise

18.45 Les couche-tôt
Invité: P. Geluk 3749493

19.10 Loterie à numéros
2599834

19.15 Tout Sport 7823924
19.30 TJ Soir/Météo 734382
20.05 Le fond de la

corbeille 244189
Invité: François Silvant

LlliHU 387672

Rex
Mission dangereuse

Promotion
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

22.20 Hans-Peter Zweifel:
positif, toujours
positif 6495027

23.20 Barbe Wire 2110m
Film de David Hogan

1.00 Fans de sport 9257615
2.15 Le fond de la

corbeille 3195581
2.45 TJ Soir 3/76054

I TSRB I
7.00 Euronews 84189653 8.15
Quel temps fait-il? 626239328.55
Faxculture. Humour d'ici et
d'ailleurs 66856498 9.55 Ski al-
pin: Slalom géant dames , Ire
manche , à lignes 14222924
11.00 Cadences. Falling Down
Stairs 7579705911.50 Automobi-
lisme. Grand Prix du Japon: es-
SaiS7439J837

12.55 Ski alpin 94787740
Slalom géant dames,
2e manche

14.00 Pince-moi, j'hallucine
54201740

14.05 Les Simpson 22792635
Bart chez les dames

14.30 Pince-moi ,j'hallucine
Des séries choisies,
des jeux , de la mu-
sique, du sport fun.
FX effets spéciaux:
Stargate; Xena; série
à Choix 47057479

18.15 Verso 77090235
18.55 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 54452473
L'herborisateur

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31659W8
Uf de Bank
E Reservierig

20.00 Initiale E 55534905
Court-métrage

ém.\3m ém.U 45078672

Fargo
Film de Joël et Ethan Coen,
avec Frances MacDormand

Endetté un homme organise
avec deux malfrats l'enlève-
mentde sa propre femme , afin
d'obtenir une rançon de son
beau-père. Mais l' af fa i re
tourne mal et trois témoins
sont abattus

22.00 M.C. Escher: le
ciel et l'eau 37040077
L'homme qui sauva
le monde
Films d'animation

22.10 Fans de sport 22744276
23.25 TJ Soir/Météo

73303856
0.00 L'autre télé 15732549
0.15 Festival de Jazz

MontreUX 59093832
Noa

1.00 Textvision 7SSS0847

WmmS ^m\m̂m\ 
France 1

6.20 Embarquement porte No 1
657470596.45 TF1 infos 30628914
6.55 Shopping à la Une 54520585
9.00 Jeunesse 39043301 12.05
Météo. Etre heureux comme...
15823924

12.15 Le juste prix 58207727
12.50 A vrai dire 65276092
13.00 Le journal 34176030
13.25 Reportages 22724363

On achève bien les
châteaux!

14.00 Mac Gyver 57602160
14.55 Alerte à Malibu

96363905
15.45 Nom de code: TKR

24820382
16.40 Dingue de toi 80454672

La fête des mères
17.15 Hercule 96334586
18.05 Sous le soleil 75767)60
19.00 Etre heureux

comme... 90832301
19.05 Beverly Hills 77590497
19.58 BIOC mode 394885672
20.00 Journal/ 74946653

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 58540818

mmm\3 ¦ U U 50758092

Les p'tites
canailles
Spécial Halloween
Divertissement présenté par
Arthur

Vingt-quatre petites canailles
vont profiter d 'Halloween
pour régler leur compte aux
adultes!

23.15 Hollywood Night
Express pour l'enfer
Téléfilm de Worth
Keeter 92003585

0.55 Formule F1 42887 7441.30
Formule foot49409764 2.05 TF1
nuit 843482902.20 Très chasse
78992615
Passage à l'heure d'hiver
2.10 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 73370306 3.00 Re-
portages 204374373.25 Histoires
naturelles 74788722 3.55 His-
toires naturelles 74709675 4.25
Musique 357995674.40 Histoires
naturelles 50688279 5.35 Auto-
mobilisme. Grand Prix du Japon
25287472

G 1. m France 2

7.00 Thé ou café 96109699 7.50
Anim ' + 820725478.45 La planète
de Donkey Kong 3876965311.35
Les Z' amours 5874483712.10
1000 enfants vers l'an 2000
65707653

12.15 Pyramide 26380837
12.45 Point route 65275363
12.55 Météo/Journal

17086059
13.15 L'Hebdo du média-

teur 10225045
13.40 Consomag 87323301
13.50 Les documents de

Savoir plus 53755059
Pas étonnant que tu
aies un cancer

14.40 Tiercé 20878059
15.00 Une voix en or

Téléfilm de Patrick
Volson, avec Ginette
Reno, Cathy Vernet

85839905
18.00 Police Academy

Deux hommes et un
COUffin 29693905

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 78891769

18.55 Union libre 65753473
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto94863274
20.00 Journal/Météo

74936276
20.45 Tirage du lot039955769

faUiwJ 50764653

Sol en Si
Olympia 99

Avec la participation de Zazie ,
Catherine Lara , Maurane ,
Francis Cabrel, Maxime Lefo-
restier , Michel Jonasz, Alain
Souchon, etc

23.20 Fous d'humour
Humour et sexe

13324011

0.55Journal 547578991.25Rince
ta baignoire 88998851 1.50
Bouillon de culture 88230306
Passage à l'heure d'hiver
2.05 Portrait de M. Ingres
733796772.55 Accélération verti-
cale 434223483.15 Les Z'amours
747805803.45 Initiation à la vidéo
74707073 4.15 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 669833444.25 La
vierge noire 92476764 6.15 Anime
ton week-end 84965325

¦ 1
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6.00 Euronews 56467295 6.40
Minikeums 8477549810.30 Ex-
pression directe 2607567210.40
L'Hebdo 7232405311.10 Grands
gourmands 72305924 11.40 Le
12/13 16894740

12.57 Couleur pays254756i60
13.55 Côté maison 22730924

Magazine
14.28 Keno 387303547
14.35 Les pieds sur l'herbe

76477943
15.05 Destination pêche

75773789

15.40 Couleur pays 87623479
18.10 Expression directe

78808059

18.20 Questions pour un
champion 72276568

18.50 Un livre, un jour
63303450

18.55 Le 19/20. Météo
23(78760

20.10 Mr Bean 47778235
Joyeux Noël

20.35 Tout le Sport 37907856

ém.Xj .U 'Q 71206092

Le record
Film de Edwin Baily, avec
Patrick Raynal, Antoine
Basler, Charles Nelson

Pour défendre leur mine mena-
cée de fermeture pour manque
de rentabilité , une équipe de
mineurs décident de battre le
record de productivité

22.30 Questions d'enfants
4/6. Etre lavé 76970108

23.25 Météo/Soir 3 52254727
23.55 Un siècle d'écri-

vains 82525363
Salman Rushdie

0.40 Plumes et paillettes
68916257

1.05 Nocturnales 46625957
Fiesta des suds

2.30 Un livre, un jour
26566325

MV La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
63373769 8.30 L'œil et la main
67676274 9.00 Enquête sur Paul
de Tarse ernwws 9.50 Abécé-
daire du polar 68278092 10.10
Histoires de profs 50645708
10.20 Les métiers de la re-
cherche 7895505910.40 Culture
basket 5286807 710.50 Tous sur
orbite! 5286429511.00 Cinq sur
cinq 8527629511.15 Eco et com-
pagnie 8047658511.30 Forun
terre 4868730711.45 Silence, ça
pousse 50249214 12.05 Leur vie
au quotidien 8825578312.35
Whoopi Goldberg et les petits
orphelins du zoo 7235576313.30
100% question 77677274 14.00
EconOClaSte 77678343 14.30
Passe-partout 7765363415.00 Le
journal de la santé 77654363
15.30 Pi=3,14 77657450l6.00Ti-
bet , le temps arrêté 80723837
16.55 Jangal 2266343817.25 Va
savoir 85315566 18.05 Daktari
99813160

SB AJ
19.00 Histoire parallèle

848059

19.50 Arte info 652498
20.05 Le dessous des

Cartes 9577760
Le Mali

20.15 Black Adder 590295
13. Fromage et fraude

cLUaHÔJ 5213924
L'aventure humaine

L'énigme des
Nascas

Il y a mille sept cents ans, les
Nascas ont bâti la plus grande
cité précolombienne et dessiné
sur le sol de gigantesques des-
sins visibles que depuis le ciel

21.40 Métropolis 7437522
22.35 L'innocence et la

preuve (1/2) 5087740
Téléfilm de Aisling
Walsh

0.20 Music Planet
Tamara Danz 8667677

1.20 Les traces du mal
Téléfilm de Cathe-
rine Millar 62977708

fà\
6.55 MB kid 7 7 79267210.25 Hit
machine 4794605912.00 Fan de
77879653

12.30 Demain à la une
Vision finale 59774337

13.30 Code Quantum
Retour de guerre

40367769
14.20 V 29013566
15.10 Les mystères de

l'Ouest 64767547
La nuit des assassins

16.10 Mission impossible,
20 ans après 74901924
La cible

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Interférences 13311295

18.10 Amicalement vôtre
Formule à vendre

77336783
19.10 Turbo 90858924
19.40 Warning 12846769
19.50 Mieux vaut prévenir

78967295
19.54 Six minutes 476292727
20.05 Plus vite que la

musique 75652566
20.40 Cinésix 36301740

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 176713498
Vengeance
21.45 Buffy contre les
vampires 40118W8

La nouvelle petite sœur
22.40 Profiler 9092316O
Le sens du devoir

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Lavage de cerveau

74827030
0.25 Poltergeist, aventu-

riers du surnaturel
La princesse égyp-

.. tienne 22501325

1.15 M Comme musique
60123344 2.10 Fréquenstar .
Liane Foly 97755493
Passage à l'heure d'hiver
3.00 Plus vite que la musique
40467744 3.20 Luther Allison
87670783 4.45 Fan de 93563590
5.10 Culture pub 79548528 5.45
M comme musique 24644122

8.00 Journal canadien
30841108 8.30 Branché
55927547 9.00 Infos 42176382
9.05 Bus et compagnie
14212740 10.00 Journal
51288011 10.15 Génies en
herbe 8636336311.00 Infos
57230855 11.05 Outremers
63257 72712.00 Infos 42987653
12.05 Images de Pub 23881092
1220 France feeling 53606059
12.30 Journal de France 3
73385856 13.00 Infos 72419295
13.05 Reflets 85002189 14.00
Le Journal 73377235 14.15
Bouillon de culture 45461030
15.30 Les inventions de la vie
(21/39) 7337670816.00 Le jour-
nal 7076370816.15 Questions
7444434316.30 Sport Africa
54269214 17.00 Infos 58106906
17.05 Pyramide 7276070817.30
Questions pour un champion
54263030 18.00 Le journal
6720503218.15 Argent public
30437837 19.45 Autovision
53365450 20.00 Journal belge
3688087820.30 Journal France
2 3688378321.00 Inf OS 44076009
21.05 Thalassa 7883065322.00
Le journal 33363740 22.15 En-
voyé spécial 75563053 0.00
Journal suisse 54217851 0.30
Soir 3 46467752 1.00 Infos
443727831.05 La carte aux tré-
sors 85658899 3.00 InfOS
244533063.05 Claire Lamarche

¦»¦¦ ¦*"¦ E»™***
7.00 Sport matin 29826538.30
Yoz Mag 5455479.30 VTT: Roc
d'Azur 30778311.00 Motocy-
clisme: magazine des essais:
Grand Prix d'Argentine 398450
12.00 Ski alpin: coupe du
monde à Tignes. Slalom géant
dames 30356613.00 Ski alpin:
coupe du monde à Tignes. Sla-
lom géant dames: 12e manche
378274 14.00 Tennis: Tournoi
de Linz - demi finales 27867189
0.00 Motocyclisme/Pole posi-
tion: magazine des essais
783344 1.00 Fléchettes: Mas-
ters de fléchettes américaines
à Brème 2949948

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 „ 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du gol 40833818
7.25 Les superstars du catch
305778378.10 A la une 77275498
8.35 Le journal du cinéma
85924653 8.55 Voyage vers un
monde perdu. Film 59461092
10.30 Cuisine américaine. Film
26410740 12.00 Micro ciné
11811011 12.30 Info 84581030
12.40 1 ans de + 3325)56613.30
C'est ouvert le samedi 40357382
14.05 Football américain
8476903015.55 Le sourire des re-
quins 5538456616.45 Ned et Sta-
cey 7608985617.05 A la une
70349878 17.30 Décode pas
Bunny 7720905918.05 Vision
d'Escaflowne 2727305918.30 Les
Renés 12283301 18.55 Info
6727009219.00 T.V. + 26459585
20.05 Les Simpson 75654924
20.40 H 7942778921.05 Spin City
79)2490521.25Seinfeld 78)58597
21.45 South Park 9567243722.15
Jour de foot 6090027423.00 Hal-
loween III: le sang du sorcier.
Film 297704980.35 Amistad. Film
20620615 3.05 Ça ne se refuse
pas. Film 96430290 4.30 My son
the fanatic. Film 56820899 6.00
Surprises 79584054 6.20 Vi-
dange. Film 80884561

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 336450) ) 12.30
Friends. 3 épisodes 48264905
13.45 Cobra 936562)414.30 L'ul-
time verdict. Téléfilm 16945295
16.05 Flash 8366558516.55 Ca-
roline in the City 8798892417.20
Roseanne 2578854717.50 Pacte
sous le soleil. Téléfilm 88555108
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté: baby-sitt ing 1182 172 1
19.50 La vie de famille 77847585
20.15 Friends: celui qui em-
brassait mal 7)07207)20.40 Un
cas pour deux: machination dia-
bolique. Série avec Rainer Hu-
nold 7403436321.45 Derrick: cor-

ruption 7227365322.50 Spéciale
Pierre Palmade 26378032 23.55
Confessions erotiques. Série: 3
épisodes 66654856

9.15 Récré Kid 5866058610.50 Le
grand Chaparral 6330754711.40
Australie: le peuple de la mer
desséchée 75307837 12.35 H20
87753760 13.00 Sport sud
37236276 13.30 NBA Action
9723936314.00 Pendant la pub:
Thierry Ardisson 8809076915.30
Pour l'amour du risque 24026547
16.15 La clinique de la Forêt-
Noire 6574787817.05 Le Grand
Chaparral 92635301 17.55 Foot-
ball mondial 11194301 18.35
Guerres privées 3986663419.25
Flash infos 82099112 19.35 For-
mule 1 : Grand Prix du Japon, es-
sais 43369721 20.50 Les aven-
tures de Delphine 36062092
21.00 Planète animal: la course
du guépard 435638)821.55 Pla-
nète Terre: chemin de fer: de
Halifax à Porteau Cove 70134996
22.55 Meurtre avec prémédita-
tion: le bel horizon. Téléfilm
772504790.30 Formule 1: Grand
Prix du Japon, essais 46114238

6.15 Les treize vies de Corto
Maltese 47345235 7.10 Les ani-
maux des rivières 6674830)7.45
Artrafic 68446450 8.45 Catas-
trophes naturelles 230354799.30
Du rugby et des hommes
2675)63410.30 Vietnam , 10.000
jours de guerre 3627547911.25
Les naufragés du Jan Van Gent
5252706712.20 Julio Ribera
8607729512.50 La chute du mur
3779705913.50 Nylons Blues
3399465314.45 Et si les boss de-
venaient employés 90947045
15.15 Le fracas des ai les
8772838216.05 Lonely Planet
8365829516.55 Un mariage juif
8365738217.45 Christian Belgy

alias Claude François 57985363
18.15 Baseball 22)7336019.35
Ultimatum 85)95672 20.30 So-
ciété 6234656621.10 Halloween
à Montorgueil 84874672 21.30
Cinq colonnes à la une 66533450
22.20 Paul Auster 32330450
23.15 La grande bouffe d'Elvis
Presley 569370920.15 Le front de
l'Est 84589734

7.30 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 11.40 Poésie der
Natur 11.45 Sprachkurs:
Schwiizertuùtsch 12.00 Cirque
du Soleil 13.00 Taggeschau
13.10 Fascht e Familie 14.25
Kassensturz 14.55 Rundschau
15.45 Rudy Coby 16.30
Schweiz-Sùdwest 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 Motel 18.15 Lùthi
und Blanc 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Wort
zum Sonntag 20.10 Traumwelt
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 Bordello of blood.
Film 0.05 Nachtbulletin/Meteo
0.15 Warlock. Film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.45 Micromacro 10.20 Swiss-
world 10.45 Fax 12.00 Gli amici
di papa 12.30Telegiornale/Me-
teo 12.45 TSX-Cybernet 13.15
TSX Files 13.35 TSX-Top of the
Pops 14.00 Lois et Clark 14.50
Due corne noi 15.35 II buon
tempo che fu 15.45 Paura in pal-
coscenico. Film 17.40 Scaccia-
pensieri 18.05 Telg iornale
18.15 Natura arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Mars At-
tacks! Film 22.25 Stop ai fuori-
legge 23.15 Telegiornale notte
23.40 Conoscenza carnale. Film
1.25 Textvision

9.45 Sportschau live 11.35 Paul
IV 12.40 Tagesschau 12.45 Ski
alpin 14.10 Frùhlingsgefuhle
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr . Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Lotto-Show 22.00 Tagesthe-
men 22.20 Wort zum Sonntag
22.25 Scheibenwischer 23.10
Barb Wire 0.40 Tagesschau
0.50 Chronik der Wende 1.05
Poltergeist. Horrofilm 2.55 Pol-
tergeist II 3.20 Poltergeist III

î PT;
10.25 Pur 10.50 Die Falle der
ShirleyHolmes11.15EnidBly-
ton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart At tack 13.00
Heute 13.05 Tennis 17.00
Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tôchter 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Det Solist 21.45
Heute-Journal 22.00 100
Jahre - Der Countdown 22.10
Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Der letzte Wagen . Wes-
tern 1.05 Faustrecht der Prarie
2.35 Der Greifer. Kriminalfilm
3.10 Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/Frauchen gesucht
13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Schlager-
parade 15.00 Auf los gehts los
16.35 Reisetipps 16.45 Ras-
thaus 17.30 Die Fallers 18.00

Mundart une Musik 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Silberdisteln. Krimikomodie
21.45 Aktuell 21.50 Ex! 22.20
Làmmle live 23.50 Amelias Ge-
heimnis 1.10 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

5.45 Formel I: Training 7.15 Den-
ver , der letzte Dinosaurier 7.40
Lucky Luke 8.10 Disney Club
8.40 Goes classic 8.45 Classic
cartoon 8.55 Hakuna Matata
9.20 Clever & Cool 9.25 Disney
Pepper Ann 9.50 Disney Club &
Die Fab 5 9.55 Classic Cartoon
10.05 Coole Sache 10.30 Clas-
sic Cartoon 10.40 Disney Club
10.45 Disney grosse Pause
11.10 Power Rangers in Space
11.35 Catdog 12.00 Rockos mo-
dernes Leben 12.30 Formel I:
Training 14.30 Der Prinz von Bel-
Air 15.00 Hor ' mal, wer da ham-
mert! 15.55 Beverly Hills, 90210
17.45 Top Of The Pops 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Traumhochzeit 22.00 Die
Karl Dali Show 23.00 Die RTL
Koln Comedy Gala 1999 23.55
South Park 0.25 Formel I: Warm
up 1.05 7 Tage - 7 Kopfe 1.55 Der
Prinz von Bel-Air 2.20 Hor 'mal,
wer da hammert! 2.10 Top Of
The Pops 3.00 House Of Buggin
3.20 Beverly Hills, 90210

8.30 Feuersteins Lachparade
9.25 Die Centurions 9.50 Der
Tick 10.15 Extrême Ghostbus-
ters 10.40 Godzilla 11.05 Heart-
break High 12.00 Mit Schirm,
Charme und Melone 13.00 Ver-
brecherische Herzen . Tragi-
komôdie 15.00 Me Gyver 16.00
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Alf 18.30 Ran 20.00 Ran 20.15
Das Geisterhaus 23.10 Wo-

chenshow 0.10 Die Wochen-
show-Classics 0.40 Star Trek
1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Cricufer of Blood. De Fraser
C. Heston, avec Charlton Heston,
Edward Fox (1991) 22.25 Shaft 's
Big Score. De Gordon Parks, avec
Richard Roundtree (1972) 0.10
Children of the Damned. De An-
ton M. Leader , avec ian Hendry
(1984) 1.35 Village of the Dam-
ned. De Wolf Rilla , avec George
Sanders (1960) 2.50 Conspirator.
De Victor Saville, avec Elizabeth
Taylor, Robert Taylor (1949)
Heure d'hiver
3.20 The Venetian Affair. De
Jerry Thorpe , avec Robert
Vaughn(1967)

5.55 Automobilismo. Gran Pre-
mio del Giappone. Prove 7.00
Thunder Alley. Téléfilm 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30 L'al-
bero azzuro 10.00 Incontro délie
scuole cattoliche con il Santo
Padre 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Settegiorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Carramba che
fortuna23.15Tgl 23.20Serata
0.10 Tg 1 notte 0.20 Agenda
0.25 Lotto 0.35 II primo amore.
Film 2.25 Automobilismo. Gran
Premio del Giappone. Warm up
2.00 (ora solare) Rainotte. Se-
greti 2.30 Lo zingaro. Film 4.05
II ritorno del santo. Film TV 4.55
Cercando cercando... 5.20 Dalla
cronaca... 5.50 Automobilismo.
Gran Premio del Giappone

7.05 In Famiglia S.OOTg 2 - Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Hunter . Téléfilm
11.25 In Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05
Angelica e il gran sultano. Film
15.50 Law & Order . Téléfilm
16.35 Toto e Cleopatra. Film
18.15 Sereno variabile 19.05
Nikita. Téléfilm 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 In di-
fesa dell'assassino. Film 22.45
Tg 2 notte 23.00 Pugilato. Cam-
pionato Mondiale Pesi Massimi
WBU: Cantatore-Aoussi 0.00
Cupido scherza... e spazza. Co-
media 2.00 Rainotte. L'Italia in-
terroge 2.05 Incontro con Giulio
Anselmi 2.15 Marylin Monroe
una donna un mito 2.45 Amami
Alfredo 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa dell'anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.40 Finché c 'è Ditta c 'è spe-
ranza 14.10 Uomini e donne
16.30 Guai in famiglia. Film
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Ciao Darwin223.302000-Fatti
e Personaggi 0.30 Nonsolo-
moda 1.00 Tg 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
con noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg5-Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.05
Concierto 11.00 Negro sobre

blanco 11.55 Copa America
12.10 Documentales. Alfar 13.00
Calle Nueva 14.00 Espana en el
corazon 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Peque prix 17.10 Musica si
18.25 Cine de barrio 21.00 Tele-
diario 21.45 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 1.55 Clau-
sura cine Valladolid 2.30 Marie-
lena 4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Informe semanal 6.00 Cine. Al
servicio de las Damas

8.15 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mûsi-
cas 10.30 Os Lobos 11.30 Mâ-
quinas 12.00 Nomes da nossa
Gente 12.30 Nos os Ricos 13.00
Saidos da Casca 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Companhia do Riso
15.45 Os Destines de Sofia
16.15 Docas 17.15 Atlântidas
18.45 Santa Casa 20.00 Futebol.
22.00 Telejornal 23.00 Os Prin-
cipais 0.00 Laços de Passado
1.00 Passeio da Fama 2.00 At-
lântico 3.00 24 Horas 3.30 Jar-
dim das Estrellas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destines de Sofia 6.30
Portugalmente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 37572389.05 Auto-
mobilisme. Grand Prix du Japon
(différé) 76742399.55 Ski alpin.
Slalom géant messieurs 9998122

| 10.50 Navires de légende
Le Salem, la fraude
du Siècle 4087257

11.45 Droit de cité 8898986
Aide humanitaire:
alibi pour le XXIe
siècle?

13.00 TJ Midi/Météo282509
13.35 Beverly Hills 543493

Le marathon de
la danse

14.15 Felicity 564798
Examen de passage

15.00 Les anges du
bonheur 530122
Une famille unie

15.45 L'impossible mon-
sieur papa 7779279

• Film de Denys Granier-
Deferre, avec Francis
Huster, Evelyne Bouix

17.25 Providence 1302073
Le cordon bleu

18.10 Racines 7980776
Hommes en quête
d'identité

}  18.30 Tout sport dimanche
Juste deux minutes

743857

19.30 TJ soir/Météo 553054
20.00 Mise au point373857

Qui vote UDC en
Suisse romande?;
Jeux vidéo: le busi-
ness de l'horreur;
Les risques de
la médecine;
Peur au travail.

cill a UU 9918412

Les Cordier, juge
et flic
L'Etoile filante
Série avec Pierre Mondy
Une championne de course
reçoit des menaces de mort

22.40 Jesse 423219
Révélations

k 23.05 Benben Show8744230
Chad sort avec Julie

23.30 Les dessous de
Veronica 500747

23.55 Burning Zone 3444948
0.40 Toutsportweek-end

3332807

0.55 TJ Soir 5118642

I TSR B I
5.50 Automobilisme. Grand Prix
du Japon 280970737.50 Fans de
sport 57780054 9.05 Mémoire vi-
vante. Century 7737403510.00
Dieu sait quoi 9062658011.00
Signes 7575070211.45 DeSi de La.
vallée de Bagnes 40)9923812.10
Quel temps fait-il? 85042899

12.35 L'espagnol avec
Victor 18394851
Marta en su nuevo
apartamento

12.55 Ski alpin 37733472
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.55 Faxculture 22757595
14.55 Zoom avant 94978764
15.15 Vive le cinéma

90995528

15.30 Cadences 24018528
Concerto pour piano
no 20, Mozart

16.10 Football 82008948
Championnat de Suisse
Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax

18.10 Richard au pays des
livres magiques
Film de Maurice Hung
et Joe Johnsto 97377472

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 3161958O
Uf de Bank
E Reservierig

20.00 Cadences 56251948
La Symphonie des
Psaumes d'Igor
Stravinski
Orchestre der
Ludwigsburger
Schlossfestspiele

<-U.OU 79028747

Grand spectacle
de la Croix-
Rouge et du
Croissant-Rouge
Le pouvoir de l'Humanité
En direct de l'Arena à Genève ,
avec la participation de nom-
breux artistes

22.15 TJ Soir 85091899
22.40 Toutsportweek-end
22.50 Droit de cité 22724472
0.00 Mise au point27980577
0.50 Dieu sait quoi

Faut-il que l'école
s'occupe de religion

93562737

1.50 Textvision 37807343

6.00 Départ du Grand Prix Su-
zuka au Japon 62785035 8.00
Jeunesse. Salut les toons
733422309.55 Auto moto Spécial
Fl 3729425710.40 Télérugby
47042747 11.05 TéléfoOt.
9292229012.10 Météo 65776783

12.15 Le juste prix 58274493
12.50 A vrai dire 65243764
13.00 Journal/Météo

39367764

13.30 Walker, Texas
Ranger 38270219

14.25 Les dessous de
Palm Beach55630348

15.20 Coupe du Monde
de rugby 68522031
2e demi-finale
Nouvelle Zélande -
France

17.40 30 millions d'amis
66626290

18.15 Vidéo gag 85765357
19.00 19:00, dimanche

97300493

20.00 Journal/ 74374054
Les courses/Météo

£UiUU 48479431

Le flic de
Beverly Hills 3
Film de John Landis, avec Ed-
die fvlurphv, Timothy Carhart

Alex Foley, policier provoca-
teur , promet à son supérieur et
ami d'appréhender ses assas-
sins, des faux-monnayeurs qui
ont trouvé refuge dans un parc
d'attractions. Pour amateurs
de fusillades et d'explosions
diverses

22.45 Ciné dimanche
36140324

22.55 Excès de confiance
Film de Peter Hall,
avec Rebecca de
Mornay 797722))

0.30 La vie des médias
29736772

0.45 TF1 nuit 75023807 1.00 Très
chasse 3036)4321.50 Histoires na-
turelles 23261604 2.40 Reportages
7)450866 3.10 Histoires naturelles
64)42888 4.00 Histoires naturelles
4)2)77)0 4.25 Musique 15953307
4.40 Histoires naturelles 38906159
5.40 Elisa, un roman photo 4)037733
6.05 Desfilles dans lèvent 34498642

S 
France 2 1

7.00 Thé ou café 36877685 8.00
Rencontre à XV 37749899 8.20
Expression directe 449978328.30
Les voix bouddhistes 39042431
8.45 Connaître l'islam 78080783
9.15 A Bible ouverte 73178275
9.30 Source de vie 40213493
10.00 Présence protestante
402)472210.30 Jour du Seigneur
40222141 11.00 Messe 91355988
11.50 JDS Infos 47703948

12.05 Dimanche Midi Amar
Magazine 61583054

13.00 Journal 34747344
13.25 MétéO/IOtO 58059219
13.35 Vivement dimanche

98564238
15.40 Les cinglés de la

télé 77884722
16.25 National Géographie

Les chercheurs de la
forêt d'émeraude

93101783
17.20 Nash Bridges

Le rôdeur 89658851
18.10 Stade 2 41893696
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 66071580
19.25 Vivement dimanche

prochain 20865412
20.00 Journal/Météo

74912696

4.U iJJ 77283325

Urgences
Genèse
Les rites du printemps
Série avec Anthony Edwards,
Eriq La Salle

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 52737472

22.40 Spécial Halloween
Urgences 21324054

Joyeux Halloween
23.25 Millennium 56478437

La malédiction de
Frank Black

0.10 Journal de la nuit 975673520.35
Lignes de vie 807427591.25 Thé ou
café 807438882.K L'aventure La-
pone 640933712.40 La vierge noire
776)02653.35 Loubard des neiges
267233333.45 Les documents de Sa-
voir plus 64)53394 4.35 Stade 2
389078885.35 La chance aux chan-
sons )397437)

^S France 3

6.00 Euronews 56438967 6.40
Les Minikeums 2893867710.05
C'est pas sorcier 4705707310.30
3 X + net 2606703510.45 Mon-
tagne 9305034411.45 Le 12-13
de l'info 30047967

13.00 Sur un air d'accor-
déon 39352832

13.30 Le magazine du
cheval 39352219

14.00 Chronique d'ici
39363948

14.30 Keno 34394677
14.35 Gala du jubilé du

cirque de demain
Soirée exceptionnelle
à l'occasion des
20 ans du Festival ,
depuis le Cirque
d'hiver à Paris 43589325

15.55 Tiercé 55029967
16.10 Coup de cœur

Téléfilm de Michael
Miller 34405306
Adrian est abandon-
née par son mari
quand il découvre
qu'elle est enceinte

17.45 Va savoir 66658899
Histoires d'huîtres

18.20 Le mag du dimanche
66638035

18.55 Le 19-20/Météo
23145832

20.10 BingO 94823696
20.15 Mr Bean 94005344

Le retour de Mr. Bean
20.45 Consomag 58538073

bUijU 53007219

Jacotte
Coquille brisée
Valse macabre
Série avec Daniele Evenou

remme a auoergiste , mère
de deux enfants, Jacotte est
capitaine au SRPJ. Dans ces
épisodes , elle enquête sur
des meurtres

22.45 Météo/Soir 36222843)
23.10 Cinéma de minuit

PÎCPUS 50975667
Cycle policier français
Film de Richard Pottier,
avec Albert Préjean

0.40 Les indiffusables
88870517

MV La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
633324)2 8.25 Un automne de
concert 699874729.00 La leçon de
théâtre 676846759.30 Journal de
la création 6768770210.00 Gug-
genheim, les derniers mécènes
2773730511.00 Droit d'auteurs
9459267512.00 Le magazine ciné
6767596712.30 Arrêt sur images
9456483213.30 Véronique Sanson
7764498614.00 Les géants du
siècle 9458396715.00 L' ouest
Américain 279076)5l6.00Couples
légendaires 7762585716.30 Le
sens de l'histoire 2799477018.00
Droit de riposte 27992967

MM Arte]

19.00 Maestro 473325
L'art du piano (2)

19.50 Arte info 9693580
20.00 Anticipations 455528

Raimundo Panikar
20.15 Les ailes du

dragon (6) 346696

20.40-23.55
Thema
Drôles d'oiseaux
20.41 Hermann Heinzel

ou le point de vue
de l'échassier
Documentaire de
Jacques Mitsch
Ses dessins sont le
fleuron de la bible
des ornithologues.
On dit le «Heinzel»
comme on dit le
«Michelin» W2470677

21.55 L'histoire de l'oie
Téléfilm de Tim
Southam 693702

lonte merveilleux
22.40 Thermostat T6310211

360° de révolution
ésothermique
Court-métrage

22.55 L'homme-animal:
le pingouin 776899
Documentaire

23.20 Notre cigogne 2355557
Documentaire

23.55 Métropolis (R) 224035
0.50 II y a des jours et

des lunes (R) 24333888
2.40 Le temps de l'été (R)

2691284

/£(\ "1
7.50 Filles à papas 7720374(8.20
Studio Sud 772913068.50 L'étalon
noir 10869257 9.14 M6 kid
44977372211.35 Projection privée
3639870212.10 Turbo 97595726

12.35 Le meilleur du
Sport 72553580

12.45 Warning 12544332
12.55 Sports événement

76824851
13.25 Délivrez-moi de

l'enfer 93669219
16.50 Avant 1er 76039857
17.10 Château Magot

Téléfilm de Jean-L.
Lorenzi, avec Jean
Lefèbvre sss87073

18.55 7 jours pour agir
Le Dieu du Soleil

73420696

19.50 Demain en un mot
18938967

19.54 6 minutes/Météo
476269493

20.05 E=M6 75829238
Quand la forêt renaît
de ses cendres;
Comment prévoir la
fin du monde?;

20.40 Sport 6 36378412

C.UaUU 20747762

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Immobilier l'envers du décor

Reportages: Maison en ville: le
rêve; refait à neuf: le jackpot?;
les mauvaises surprises de l'im-
mobilier; les risques du travail
au noir; le match Ikea-Fly

22.45 La minute Internet
45223948

22.50 Culture pub 73752957
La pub des enfants
perdus; T'aktor ,
griffe de la pub

23.20 Désirs confidentiels
Téléfilm erotique

12249211

1.00 Sport 6 522888261.10 Grand
Prix moto d'Argentine 325447302.55
M comme musique 822577703.55
Plus vite que la musique 78427797
4.30 Fréquenstar 34374377 5.10 Fan
denstar 743684685.40 Sports évé-
nement 235225556.00 M comme
musique 90972552

7.05 Thé ou café 67337344 8.00
Journal canadien 30801580 8.30
Mission Pirattak 55934273 9.00
Infos 42743054 9.05 Bus et Cie
74283472 10.00 Le journal
5725578310.15 Rince ta bai-
gnoire 86336035 11.00 Infos
51267528 11.05 Thalassa
6322883312.00 IflfoS 42354325
12.05 Télécinéma 4328367712.30
Journal France 3 7335252813.00
Infos 7248636713.05 Géopolis
8506256714.00 Journal 73348967
14.15 La carte aux trésors
4258087016.00 Journal 70123580
16.15 Questions 7447)6)516.30
Les carnets du bourlingueur
5423638617.00 Infos 38628798
17.05 Kiosque 247)256)18.00
Journal 3492549318.05 Vivement
dimanche 326042)920.00 Jour-
nal belge 3684029020.30 Journal
France 2 36849567 21.00 Infos
82876627 21.05 Faut pas rêver
7880732522.00 Journal 93930412
22.15 Fiction: Stirn et Stern
27646675 23.45 Images de Pub
74750073 0.00 Journal suisse
742684200.30 Soir 3 765836421.00
Infos 90355492 1.05 Fiction
373343773.00 InfoS 843804203.05
Outremers

* * *
<pty*y

gr Eurosport

8.30 Sailing 538054 9.00 Ski al-
pin: coupe du monde à Tignes -
Slalom néant dames 778035
10.00 Ski alpin: coupe du
monde à Tignes - Slalom géant
messieurs: 1ère manche 772857
11.00 Motocyclisme/Pole posi-
tion 35803512.30 Ski alpin à
Tignes - Slalom géant mes-
sieurs 42932513.00 Ski alpin:
Coupe du monde à Tignes. Sla-
lom géant messieurs: 2e
manche 950870 14.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Argentine
8724007319.00 Tennis: tournoi
de Stuttgart : finale 61356870
0.15 Sportcentre 9882770 0.30
Motocyclisme: Grand Prix d'Ar-
gentine 7237505

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)
Gemstar Development Corporation

6.55 Malpertuis. Film 88721764
8.40 Le poulpe. Film 57817832
10.20 Alien , la résurrection.
Film 9878367712.05 South Park
25678306 12.25 Info 60972431
12.40 Le vrai journal 33228238
13.30 La semaine des guignols
40324054 14.05 Saint-Etienne
devienne, cathédrale ou arche
de Noé 7352857715.00 Le coup
de l'oreillette. Film 84819035
16.30Surprises 7673305416.45
Total recall 2070 70659122
17.30 H. Comédie 78729325
17.55 Info 7567523818.00 Taxi.

m Film 65790986 19.25 Info
m 72565325 19.35 Ça cartoon

7984256120.40 L'équipe du di-
manche 232)330623.15 Mortal
Kombat , destruction finale.
Film 62530433 0.45 Histoires
gay 735572464.55 Lautrec. Film
50455420

Pas d'émission le matin
12.05 Caroline in the City
5253467512.30 Friends. 3 épi-
sodes 46237677 13.45 Cobra
3362398614.30 Ciné express
4736770214.45 Star Trek 4, re-
tour sur terre. Film 42574615
16.50 Surprise sur prise
3876352817.00 Deux flics à
Miami 8635767517.50 La vérité
cachée. Téléfilm 8857558019.25
Les nouvelles filles d'à côté
7783843319.50 La vie de famille
(787825720.15 Friends 11089783
20.40 Trahie. Film policier de
Damian Harris avec Goldie

M Hawn , John Heard 71578698
22.35 Jouets démoniaques.
Film de Peter Manoogian avec
TracyScoggins 703333570.05Un
cas pour deux: machination dia-
bolique 50124178

7.55 Récré Kids 2747636712.05
Pistou 2423783212.35 Football
mondial 8772683213.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire
5435407313.45 Un parc natio-
nal modèle 4384207314.40 Sud
3562083215.45 Florilège Mar-
selle-Cassis 1999 49693899
16.00 Moto: Grand Prix d'Ar-
gentine 8836378318.50 The La-
zarus Man 3982 156 1 19.40
Flash infos 4240252819.50 Pour
l'amour du risque 59427493
20.40 Man Trouble. Film de
Bob Rafelson avec Jack Ni-
cholson 3558884722.25 Tour de
chauffe: Grand Prix moto d'Ar-
gentine 37)43783 23.30 Cart :
FedEx Championship Séries
45034851

6.10 La grande bouffe d'Elvis
Presley 577327647.10 Le front de
l'Est 38203986 0.05 Les 13 Vies
de Corto Maltese 423948999.05
Les animaux des rivières
99378948 9.35 Artrafic 89457528
10.35 Catastrophes naturelles
3783323011.20 Du rugby et des
hommes W209S96 12.25 Viêt-
nam, 10.000 jours de guerre
7388007313.10 7 jours sur Pla-
nète 4778263613.40 Les naufra-
gés du Jan Van Gent 63699801
14.35 Julio Ribera 20642293
15.05 La chute du Mur 16892493
16.05 Nylons Blues 18422580
17.00 Et si les boss devenaient
employés 9633552817.30 Le fra-
cas des ailes 7647947218.20 Lo-
nely Planet 68216696 19.10 Un
mariage juif 5528449320.00 Hip
hop en Trans 34592238 20.30
Sport: baseball 96859747 21.45
L'architecture solaire en ques-
tion 2224596722.30 Animaux des
jardins 36729899 23.10 Hallo-

ween à Montorgueil 66321219
23.30 Cinq colonnes à la une
76934870 0.20 Paul Auster
88019333

7.45 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Live aus dem Opernhaus Zurich:
Simplicius 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha Cuntrasts 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Lùthi und
Blanc 20.30 mitenand 20.40 Ta-
tort 22.15 NeXt 22.55 Tages-
schau 23.10 Klanghotel 23.55
Sternstunde Philosophie 0.55
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.25 Peo 9.20 Le
invenzioni délia vita 9.45 La Pa-
rola del mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 14.30 Cielo d'Irlanda
15.20 Compagnia bella 15.40
Streghe 16.25 Compagnia bella
17.00 Telegiornale 17.05 Com-
pagnia bella 17.25 I signori del
lago 18.20 Compagnia bella
18.30 Telegiornale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Elezioni federali:
dibattito conclusivo 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 I misteri di
Midsomer.Film22.30D0CD.0.C
23.25 Telegiornale 23.45 Tango
fra i sessi. Film 0.30 Textvision

8.30 Tigerenten-Club 9.55 Ta-
gesschau 10.00 Die Sendung
mit der Maus 10.30 Allein aus

Gnade 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 12.50 Ski alpin
14.00 Sportschau live 17.00
Ratgeber: Recht 17.30 Im Zei-
chen des Kreuzes 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau20.15Tatort 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Titel , The-
sen, Temperamente 23.15 Ta-
gesthemen 23.35 Glùcklich ve-
reint. Drama 1.10 Tagesschau
1.20 Chronik der Wende 1.35
Die Bartholomàusnacht. Histo-
rienfilm 3.50 Wiederholungen

8.15 Formel 1 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Zur Zeit 10.30 Kin-
derprogramm 11.30 halb 12
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Planet E 13.55 Bùrger, ret-
tet eure Stadte! 14.05 Seit 10
Jahren ein Himmel 14.35 Fami-
lienbilder. Melodrama 16.00lch
fang fur euch den Sonnenschein
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 Mona Lisa
18.30 Du bist o.k. 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30 Terra
X 20.15 Traumstart 21.40 Heute
21.45 Lukas. Comedyserie
22.15 Mondan! 23.00 Heute
23.10 100 Jahre - Der Count-
down 23.20 Die Briicke. Anti-
kriegsfilm 1.00 Heute 1.05 Pla-
net E 3.05 Wiederholungen

13.30 Tiergeschichten 14.00
Hilfe, der Doktor kommt. Komo-
die 15.35 Auf RùbezahlsSpuren
16.00 Kultur-Café 16.30 Wenn
die Seele davonfliegt 17.00 Das
lustige Treiben der Little Corel-
las 17.45 Einsenbahn-Roman-
tik 18.15 Ich trage einen gros-

sen Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Immer
wieder samstags. Komodie
21.45 Aktuell 21.50 Sport im
Dritten 22.35 Wortwechsel
23.20 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 23.50 Remet en Kemet
(3/3) 0.50 Wildall-TV 4.00 Wie-
derholungen

5.00 Formel I: Countdown 6.00
Formel I: Das Rennen 7.45 For-
mel I: Highlights 8.45 Formel I:
Saisonruckblick 99 10.00 For-
mel I: Das Rennen 12.00 High-
lights 13.20 Das A-Team
14.15 Timecop 15.10 Sliders -
Das Tor in eine fremde Di-
mension 16.05 Hercules 16.55
Xena 17.45 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Notruf 20.15 Wolf.
Mysteryf i lm 22.35 Hallo-
ween: Der Fluch des Michael
Myers 0.20 Stephen Kings
Schlafwandler 2.00 Night-
mare - Morderische Trâume
3.35 Teenage T-Rex 5.10 Zei-
chentrickserie

9.00 Wochenshow 10.10 ALF
10.30 McGyver 11.30 Ich suche
einen Mann. Komodie 13.10
K.u.k. Feldmarschall. Komodie
14.55 African Queen 16.00
Fussball: FC St-Gallen - Neu-
châtel Xamax 17.00 V.I.P. - Die
Bodyguards 18.00 Blitz spezial
18.30 Nachrichten 18.45 Ran
20.15 Glucksspirale 22.15 Voll
witzig! Comedyshow22.45Pla-
netopia 23.30 News und Storys
0.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Halloween Night: The
Fearless Vampire killers. De Ro-
man Polanski , avec Sharon Tate
(1967), 22.30 The Haunting De
Robert Wise , avec Russ Tam-
blyn, Julie Harris (1963) 0.20 Dr
Jekyll et Mr Hyde. De Victor
Flemmino, avec Ingrid Bergman
(1941) 2.10 The Fearless Vam-
pire killers 3.55 The Beast with
five fingers. De Robert Florely,
avec Peter Lorre (1946)

5.40 Automobilismo. Formula
Uno. GP del Giappone 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Santa Messa 11.50
A sua immagine 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Telegior-
nale 18.10 90° minuto 20.00 Te-
legiornale 20.35 Sport 20.4511
mistero del cortile 22.40 Tgl
22.45 Frontière 23.35 Megan
Gale , la ragazza dello squillo
0.15 Tg 1 - Notte 0.25 Stampa
oggi 0.30 Agenda 0.35 Bailando
ballando 1.05 Rainotte 1.10
Quantunque io (3) 2.05 II ma-
gnifico cornuto. Film 4.05 II ri-
torno del santo. Film TV 4.55
Cercando, cercando... 5.35 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05Culto Ecumenico per la
Festa délia Riforma Protestante
10.50 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzogiorno in Famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Motori
13.50 Quelli che la Domenica
14.55 Quelli che il calcio 17.10
Stadio Sprint 17.50 Motoci-

clismo. Gran Premio d'Argentina
19.00 Un caso per due 20.00 Tom
& Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Feno-
meni. Varietà 22.30 La Domenica
Sportiva 23.30 Tg 2 23.45 Pro-
tantesimo 0.20 L'arciere di fuoeo.
Film 2.05 Rainotte! Italia inter-
roge 2.10 Amami Alfredo 2.40
Cos 'e' la vita? 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Attuali tà 10.00
Happy Days 11.00 Batman ca-
valière délia notte. Cartoni
11.30 Toonsylvania 12.00
Flintstones 12.30 I Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.00 Finalmente soli. Té-
léfilm 18.30 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Ciao Profes-
sore. Film TV 22.45 Target 23.15
Nonsolomoda 23.45 II ritorno di
Missione irrpossibile. Téléfilm
0.45 Tg51.15 Accattone. Film
3.15 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para el
mundo 10.30 Los libros 11.30
Moda gallega 12.00 America
total 13.00 Calle rueva 14.00
Araucaria 14.30 Corazon , co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Cine. Que lo:ura de vida 17.00
Tierra de torros 17.30 Pepa y
pepe 18.00 Al Filo de lo impos-
sible 18.30 Série 19.30 Esta es
mi tierra 20.00 Vidas paralelas
21.00 Teleidario 2 21.40 In fra-
ganti 22.30 Estudio estadio
23.30 Tendico cero 1.00 Redes
1.55 Euronews 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Espana
de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Estudio estadio

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00
Os Lobos 11.30 Futebol. 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15Made
in Portugal 16.15 Sexto sentido
16.45 Herman 99 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo De-
sportivo 21.00 Telejornal 22.00
Compacte Contra Informaçâo
22.15 Horizontes da Memôria
22.45 Passeio da Fama 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Jet Set
2.00 Dragâo 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Compacte Contra Informa-
çâo 3.45 Café Lisboa 5.15 Din-
heiro Vivo 5.45 Os Principais
7.00 24 Horas

8.00-9.30,17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Jésus et une femme
seule. Avec Franck Jeanneret
10.00 Israël et la Bible: Jésus en
Galilée (4). Les pêcheurs. L'ap-
pel des disciples 10.30 Témoi-
gnage. Géra rd Peilhon (2). Chez
les taulards 11.00 Amen-toi
(1+2). Y a-t-il quelqu'un qui me
comprenne? 11.30 Passerelles:
Visite de Mgr Bernard Genoud

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00,12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



r 1Etre avec Christ, cela est de beaucoup meilleur.
Philippiens l. v. 23

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection, votre
présence, votre amitié, vos dons manifestés lors du décès de notre cher père, grand-
père, arrière-grand-père,

Monsieur Will y MONTANDON
nous vous exprimons notre sincère reconnaissance.

Ses enfants: Familles Jaques et Eric MONTANDON I
Famille Josiane et Daniel HUG-MONTANDON s

LES PONTS-DE-MARTEL, BUSSIGNY, BUIS-LES BARONNIES (FRANCE), octobre 1999.

^ J

f ¦ 
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin, la famille de

Monsieur William AMSTUTZ
adresse de vifs remerciements.
Les messages pleins d'affection, les fleurs et les dons reçus sont des témoignages
d'estime et d'amitié à leur cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1999
132.59919

r >
LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE NIVAROX-FAR SA

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle Fabienne SCHRANZ
fille de notre fidèle collaborateur et ami,

Monsieur Erwin Schranz.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-60029

¦ I
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LE LOCLE 
(̂ll V̂ /"a "bërtë suait par tous les pores

Bt À 1 Et /'instant mourut d'avoir trop vécu.

Erwin et Lucette Schranz-Veluz:
Jérôme Schranz et son amie Virginie;

Son ami Laurent Gfeller;

Fritz et Cornélia Schranz-Sartor:
Robert et Martine Schranz-Berthoud et leurs enfants

Séverine et Michael;
Frédy et Marie-Louise Schranz-Monacelli et leurs enfants

Jeremy et Aurélie;
Isabelle et Frédéric Huther-Schranz et leurs enfants

Vincent et Stéphanie;

Simone Veluz-Aubry;

Huguette et Bruno Clemence-Aubry,

ainsi que les familles narentes et alliées ont l'immense douleur de faire part du décès
tragique de

Fabienne SCHRANZ
leur très chère et inoubliable fille, sœur, amie, petite-fille, nièce, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 24 ans.

LE LOCLE, le 27 octobre 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 1er novembre à 14 heures au Temple du Locle,
suivie de l'incinération sans suite.

Fabienne repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 24, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Fabienne peuvent penser à l'Association
jurassienne des traumatisés cranio-cérébraux (AJTCC) cep 25-13553-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-60023

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: de la Fontaine, Léopold-
Robert 13b, sa jusqu'à 19h30, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 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 service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Am-
bulance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di et
jours fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Bonhôte, Boudry, 842
18 12, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la Neu-
veville, Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24%Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr J. Meu-
nier, Les Gen.s/Coffrane, 857 16
36. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Briigger, 863 13 05. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres Informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez; sa 10h30-11h30, di 19-
20h, à la Place du Marché,
Kiosque.
Polyexpo: Modhac - foire/exposi-
tion, sa 14-22h, di 14-20h.
Salle de musique: sa 19h, di
17h, spectacle Henri Dès.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h, «Le
journal de bois», par Les Ateliers
du Spectacle.
LE LOCLE
Paroiscentre: sa 20h, grande
soirée des Francs-Habergeants.
Cellier de Marianne: sa 20h30,
the Hot Stuff, 4 musiciens. Rocka-
billy-hillibilly music 6 rock'n'roll.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: di 11 h, vernis-
sage de l'exposition Voirol.
SAINT-IMIER
Salle de la Reine-Berthe: di
17h30, récital Poulenc en collabo-
ration avec le Festival du Jura.
TAVANNES
Le Royal: sa 21 h, «Le fou de
contrebasse», par Joël Michiels et
Olivier Nussbaum.
NEUCHATEL
Conservatoire/salle de ryth-
mique: sa 10h15-12h15, «La flûte
enchantée», de Mozart par Gilles
Landini.
Aux Jeunes-Rives: sa 10-22h, di
10-18h, Salon-Expo/ Foire de Neu-
châtel.
Théâtre du Pommier: sa 11 h,
«Prototype sans nom», par la Cie
Nathalie Simon; à 16h et 19h,
«Journal intime d'une mouche»,
par la Cie Eclat d'Etats. Di 11 h,
«Engatse à la belle de mai», par la
Cie Fayçal Chebbi.
Galerie DuPeyrou: sa 17h, ver-
nissage de l'exposition Dominique
Fihey.
Atelier ADN: sa 20H30, di 17h,
«Soneto», par Ania Losinger.
Au Taco: sa 20H30, di 17h30,
«Combien de douleurs à l'arc-en-
ciel» , de B. Cuche, par Le Quipro-
quo.
Théâtre de la Brasserie: sa
20H30, «Agathe», par le Boulge-
dom' Théâtre; 22h30, «Le p'tit»,
par le Théâtre Manarf. Di 20h,
«Quai des Antilles», par Les
Quatres Marionnettistes et Les
Théâtres de Cuisine.
Théâtre régional: sa 21 h, «La fi-
jastra cittadina», comédie en dia-
lecte régional des Marches (Italie)
Hôtel Beaulac: di 10-12h, exposi
tion de photos de la région des
Marches (Italie).
Salle de la Promenade: di 15h,
«Temps de chien ou Noé l'en-
dormi», par la Cie Arketal.
Temple du Bas: di 17 h, «Messa
da Requiem» de Verdi.
CERNIER
Collège secondaire de La Fon-
tenelle: sa 9-11 h, troc d'hiver.
COLOMBIER
Château: di 17h, L'Orchestre de
Chambre de Heidelberg.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller: sa
17-20h, vernissge de l'exposition
Colette Eigenheer-Bourquin.
COUVET
Au Site Dubied: sa 17h, vernis-
sage de l'exposition «Les Arts Cou-
vet 99».
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa dès
19h, soirée de la guggenmusik Les
Bourdons.
Temple: di I7H30 , soirée de
contes et de musique organisée
par la paroisse.
FONTAINEMELON
Salle de gymnastique: sa dès
10h, vente de la paroisse ré-
formée.
HAUTERIVE
Sur la place du village: sa dès
9h, marché aux puces, soupe aux
pois, légumes, jambon et saucis-
sons chauds.
LES HAUTS-GENEVEYS
Collège: sa dès 17h30, fête d'Hal-
loween.
LANDEYEUX
Portes ouvertes: sa 10-16H, dé-
monstration du mouvement de
l'ambulance du Val-de-Ruz.
MALVILLIERS
Hôtel La Croisée: di 9-14h, troc
des mamans; 20h, «Les Neuf de
Chœur», chansons d'hier et d'au-
jourd'hui.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa
20h30, «1999 revu et corrigé», par
le Groupe théâtral des Mascarons
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: sa 20H30, duo de chant et
piano.
TRAVERS
Salle de l'Annexe: sa dès 14h,
vente annuelle de la paroisse pro-
testante.

VALANGIN
Château: di 14-17h, animation
par les dentellières et visite des
collections en musique, avec Laure
Franssen et Manon Gertsch.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 14h45-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Première
suisse. De J. Roach.
LE MIROIR. Sa 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Avec le temps,
va...». De A. Tarkovski.
AU FIL DU TEMPS. Di 17h (VO st.
fr.). 12 ans. Cycle «Avec le temps,
va...». De W. Wenders.
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. Sa noct. 23h. 16 ans. 2me se-
maine. De D. Liman.
INSPECTEUR GADGET. 14h-16h
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
5me semaine. De D. Kellogg.
LA VIDA ES FILMAR. 18H30 (VO
st. fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De B. Borter.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 20h45. 16 ans. Première
suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 14h-17h15-
20h30. 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. Sa noct. 23h.
16 ans. 2me semaine. De C. Berri.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. De Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pourtous. 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. Sa noct. 23h.
12 ans. 6me semaine. De J. Mc-
Tiernan.
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 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me semaine.
De R. Harlin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
EYES WIDE SHUT. Sa noct. 23h,
di 20h15. 16 ans.
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
20h30, di 15h-17h30. Pourtous.
BÉVILARD
PALACE
UNE BOUTEILLE À LA MER.
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De L.
Mandoki.
LES BREULEUX
LUX
THOMAS CROWN. Sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De P. Brosnan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HIMALAYA. Sa 16h-20h45 , di
20h30. De E. Valli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
VÉNUS BEAUTÉ. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De T.
Marshall.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EYES WIDE SHUT. Sa 21 h, 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. Sa 21 h, di
17h. 16 ans. De R. Polanski.
ROSETTA. Sa 18h, di 20h. 14 ans.
De L Et P. Dardenne.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

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
8-10h.
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.

NEUCHÂTEL
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 dos-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 statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu- .v
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00. ™
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion de peinture. Tous les jours 10-
22h. Jusqu'au 31.10.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14H45-
18h30.
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Le Seigneur est mon Berger, je ne manquerai de
rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes
fraîches, Il me conduit au calme près de l'eau. Il
ranime mes forces. Il me guide sur la bonne
voie, parce qu'il est le Berger d'Israël. Même si je
passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun
mal, Seigneur, car Tu m'accompagnes. Tu me
conduis. Tu me défends, voilà ce qui me rassure.

Ps. 23 1-4.

Dans un grand désarroi et un profond chagrin, nous vous annonçons le départ tragique
de notre bien-aimé

Jean-François GLAUSER
décédé le 27 octobre 1999, à l'aube de ses 53 ans, après plus de 12 années de grandes
souffrances.

Sont dans la peine:
Marinette Glauser-Treboux et ses filles Séverine et Annick, à Rolle
Viviane et Fredy Graf-Glauser, leur fille Alexandrine et son frère Yann, à St-Oyens
Alain et Jeannine Glauser-Ottet et leurs fils Thierry et Raphaël, à Vessy
Abram et Irène Treboux, à Bassins
Claire Hofmann-Treboux et ses enfants Emmanuel et Sara, à Meyrin
Claudine Uldry-Treboux et Jean Bichsel, à Mies
Sandy, Carole, Dédé et Dylan
Nadja Treboux et ses enfants David et Selma, à Frangins
Cynthia et Cédric Michel-Treboux et leur fils Bruce, à Thônex
Valentin et Yvonne Piaget, à La Côte-aux-Fées et leur famille.

Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses collaborateurs.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'Eglise de la Fraternelle, rue Juste-Olivier 6,
à Nyon, le mardi 2 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A la place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Association Suisse pour la myopathie,
cep 10-15136-6 ou à Madame Andrée Escher, missionnaire auprès de Jeunesse en
Mission, à cep 10-4817-9.

L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,
et II sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. 34,19.,

< à
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Madame Anna Kàslin-Kampf, à Bottens;
Monsieur et Madame Eric et Daisy Kâslin-Jungen et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur Christiane et Mario Pini-Kâslin et leurs enfants et petits-enfants,

à Sonvilier;
Madame Yvette Kàslin et son fils, à Bottens;
Madame et Monsieur Ruth et Pierre-Alain Nicod-Këslin et leurs enfants, à Montau-

bion-Chardonney;
Madame Marianne Pitton, à Yverdon et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Jean KASLIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parrain, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 28 octobre 1999, à l'âge de 77 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu à Bottens, le lundi 1er novembre.

Culte au temple à 14 heures.

, Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile de la famille: Ruette A, 1041 Bottens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai rejoint mon petit coin de paradis... ma bien-aimée forêt
< : à

r ¦>

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances,
C'est l'ultime et doux repos.

Francis et Liliane Etienne-Wuchner, leurs enfants
Michael et Mylène, à Lausanne

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Erard
Monsieur et Madame Denis et Ursule Burnier, à Pully et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Bluette ETIENNE
née ERARD

enlevée paisiblement à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er novembre, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Etienne-Wuchner
Av. Ruchonnet 17
1003 Lausanne

Les personnes désirant honorer la mémoire de maman peuvent penser au Home
médicalisé, Les Arbres, cep 23-4738-5.
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Elections Fracture régionale
VIE POLITIQUE

Durant la législature 1995-
1999, la délégation neuchâte-
loise aux Chambres fédérales
était composée de cinq élus du
Littoral et de deux élus de La
Chaux-de-Fonds. C'est dire
que les Montagnes neuchâte-
loises et les deux vallons
étaient nettement sous-repré-
sentés.

L'écart va encore s'agran-
dir: quel que soit le résultat du
second tour de l'élection au
Conseil des Etats , la nouvelle
députation comprendra six
élus du Littoral et un seul de
La Chaux-de-Fonds. Didier
Berberat représentera à lui
tout seul les districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz.

Au-delà des clivages poli-
tiques , ce résultat est malheu-
reusement l'expression de la

fracture régionale qui s'élargit
dans notre canton et du poids
économique et politique tou-
jours plus grand du Littoral.
Cette situation n'est pas saine
car elle risque, à brève
échéance, d'accentuer le déve-
loppement à deux vitesses du
canton.

Il ne suffit pas de creuser un
tunnel pour réunir le Haut et
le Bas du canton. Aujo urd'hui ,
nos autorités cantonales doi-
vent trouver des solutions effi-
caces pour éviter que cer-
taines régions du canton s'af-
faiblissent encore. La pre-
mière urgence, c'est d'aban-
donner l'idée de regrouper des
services de l'administration
cantonale dans les communes
déjà les plus favorisées. La
deuxième, c'est d'adopter un
système de péréquation finan-

cière équitable. La troisième,
c'est de mieux répartir les in-
vestissements cantonaux. La
quatrième, enfin , c'est de fa-
voriser plus particulièrement
les implantations industrielles
dans les Montagnes ou le Val-
de-Travers.

Haute-Région , mouvement
en voie de reconstitution ,
veillera à ce que ses préoccu-
pations soient partagées par
les membres du gouverne-
ment et les députés. Son ob-
jectif n'est pas de dresser les
différentes régions du canton
les unes contre les autres,
mais au contraire d'oeuvrer
pour qu 'elles puissent vivre en
harmonie.

Pour Haute-Région
Jean-Jacques Miserez,

La Chaux-de-Fonds
Rémy Cosandey, Le Locle

Scrutin Le PDC du Jura-Sud
tout près du but

Pour 564 électeurs seule-
ment, le siège du PDC du can-
ton de Berne au Conseil natio-
nal , échappe à Hubert Frai-
nier. C'est Remo Galli , de
Berne, qui occupera le siège
démo-chrétien.

Au vu des chiffres, il appa-
raît que de nombreux Juras-
siens ont fait confiance à notre
liste puisqu 'elle arrive en tête
de tous les partis en présence
à Moutier-Ville (26 ,63% pour
le PDC, 26 ,41% pour le PS;
20,50% pour l'UDC et 15,41%
pour le Parti radical. A Mou-
tier, également, Hubert Frai-
nier arrive en tête de toutes les
candidates et tous les candi-
dats en présence.

Sur le plan du district de
Moutier, le Parti radical ras-
semble 21.182 suffrages. Le
PDC le dépasse puisqu 'il ob-
tient 21.868 voix (Le démo-
crate-chrétien M. Frainier
glane 1966 voix, les radicaux
S. Astier et P. Carnal, respecti-
vement 1762 et 1670 suf-
frages).

Dans le district de Courte-
lary, la liste PDC obtient 8533
suffrages et 1969 dans le dis-
trict de La Neuveville. Nos
listes arrivent ainsi en qua-
trième position dans ces dis-
tricts.

Juste derrière les partis
gouvernementaux bernois.
Les trois candidat(e)s PDC du

Jura méridional se placent
dans les premiers des vien-
nent-ensuite sur la liste N° 16.
Dès lors, on peut constater
que nous étions près du but et
qu 'une nouvelle tactique de-
vra être mise au point dans
quatre ans.

Nous adressons nos chaleu-
reux remerciements à toutes
les citoyennes et tous les ci-
toyens qui nous ont accordé
leur confiance.

Au seuil du XXIe siècle, le
PDC a la force et la volonté de
jouer un rôle déterminant
dans la défense des intérêts de
la région.

PDC du Jura-Sud

COMMUNIQUE

Lors d'une récente cérémo-
nie, le chef du Département
des finances et des affaires so-
ciales a pris congé de Gene-
viève Benoit, concierge à la
gendarmerie du Locle, Josette
Berra , concierge à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et
professionnelle du Littoral
neuchâtelois, Jean-Pierre Pi-
poz , concierge au lycée Biaise-
Cendrars à \a Chaux-de-
Fonds, Hertha Robert , auxi-
liaire de conciergerie à l'Of-
fice régional d'orientation sco-
laire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises, El-
friede Tannenberger, assis-
tante sociale au Service des
mineurs et des tutelles,
/comm

Fonction
publique
Fin d'activité

Chaux-de-Fonds
Collision:
un blessé

Une collision entre deux voi-
tures s'est produite hier soir
vers 20h45 au carrefour des
rues Numa-Droz et Fusion , à
La Chaux-de-Fonds. Sous l'ef-
fet du choc, le réservoir d'un
des véhicules a été percé et
quelque 40 à 50 litres d'es-
sence se sont répandus sur la
chaussée. Face au grand
risque d'incendie et d'explo-
sion, les premiers secours
sont intervenus avec le véhi-
cule hydrocarbures et un véhi-
cule feu. L'essence a été rapi-
dement résorbée, sans autre
incident. Les ambulanciers de
la police locale, également sur
les lieux , ont emmené une per-
sonne blessée à l'hô pital de la
ville. Cette intervention a né-
cessité de couper la circulation
sur ce tronçon de la Numa-
Droz; le trafic a pu être rétabli
vers 21hl5. /réd

Conducteur blessé
Hier, vers 12h, une voiture

conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue
de l'Helvétie , à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A un
moment donné, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel s'était
arrêté devant un passage de
sécurité pour laisser traverser
un piéton. Blessé, le premier
conducteur cité, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la ville de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Colombier
Lave-vaisselle
en feu

Hier, vers 8h30, le Centre
de secours de Cortaillod et les
pompiers de Colombier sont
intervenus à la route de Som-

bacour 11, à Colombier pour
un incendie. Suite à une cause
technique , un lave-vaisselle a
été totalement détruit par le
feu. Le local où il se trouvait
noirci par la fumée, /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur du fourgon
gris-brun avec ligne verte sur
le côté qui , jeudi vers 13
heures, a circulé rue des Co-
teaux, à Colombier, en direc-
tion sud, et qui a endommagé
une voiture de marque Chrys-
ler, laquelle était stationnée
sur le bord gauche de la
chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Colom-
bier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Corcelles Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui a, hier dans la matinée,
perdu du mazout sur la rue de
la Gare à Corcelles, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

Cornaux
Perte de maîtrise

Jeudi , vers 17h, une voiture
conduite par un habitant du
Landeron circulait sur l'auto-
route A5, de Marin en direc-
tion du Landeron. Peu avant la
bretelle de sortie de Cornaux,
ce véhicule s'est déporté sur la
droite, pour heurter 2 balises
et un panneau de signalisa-
tion, avant d'effectuer un ton-
neau et s'immobiliser sur le
côté. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 15.10. Ro-
drigues Franja, Leana, fille de
Franja, Manuel de Jésus et de
Rodrigues dos Santos Franj a,
Maria de Fatima; Marron ,
Evan, fils de Marron , Brian
James et de Marron née Bolli-
ger, Stéphanie Emmanuelle;
Cattin, Luana, fille de Cattin,
Laurent Georges et de Cattin
née Gomes da Silva, Maria
Cristina; Bippert, Chloé, fille
de Bippert , Yann Jacques et de
Bippert née Ferner, Fabienne
Patricia; Spahr, Gregory Ru-
dolf , fils de Spahr, Jean-Louis
et de Fillière, Eliane Clau-
dette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 15.10. Lesquereux,
Marcel Raymond et Iadarola
née Dalpero, Roberta .

MARIAGES CIVILS. -
15.10. Gikic, Svetozar et Mar-
thaler, Daniele; Pilatti , Alain
et Crosnier, Karine; Hoti , Du-
gagjin et Pushkolli , Emine.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: on ne parle plus d'anticyclone aujour-
d'hui, en punition près de la mer Noire, mais de dépression
dont le centre se situe au large de l'Irlande. Elle étend son in-
fluence sur toute l'Europe occidentale et les nuages qui lui
sont associés s'imposent rapidement. Notre week-end s'an-
nonce tristounet, avec peu de précipitations, avant une em-
bellie attendue pour la reprise du travail.

Prévisions pour la journée: seuls les lève-tôt bénéficient de
quelques rayons de soleil car une couche opaque de nuages,
en provenance de la France, gagne le Jura et met fin à une
belle série. Elle est de plus en plus sombre et des petites
pluies se produisent avant la soirée. Par vents de sud-ouest, le
mercure affiche 13 à 15 degrés partout. Demain: même
temps, avec des éclaircies en cours d'après-midi. Lundi: en
partie ensoleillé. Mardi: couvert et précipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lucain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: beau, 17°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: beau, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: beau, 13°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: peu nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 6°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 26
San Francisco: nuageux, 18e

Sydney: beau, 28°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 8h 11
Coucher: 18h20 MAZ(

Lun e (décroissante) ' m
Lever: 23h34 p„
Coucher: 14h12 ?V

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,38 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé ;_ -, S
¦Nuageux M

Aujourd'hui Une page nuageuse

«Buena Vista Social Club». Un nom, un titre, un
coup de cœur. Ry Cooder, pour l'album, et Wim Wen-
ders, pour le f i lm, ont réussi un coup de maître. La
tâche de retrouver ces musiciens et chanteurs cubains
n'était pas une sinécure. Certains avaient complète-
ment abandonné la musique, d'autres ciraient les
chaussures.

D'aucuns trouveront peut-
être qu 'il y a un côté trop
«marketing». Moi pas. On se
laisse enivrer par l'ambiance
du son et du boléro. La mu-
sique, chaleureuse, envoû-
tante, nous transporte ins-

tantanément à La Havane. Le regard et le sourire des
spectateurs à la sortie du cinéma en disaient long...

En voyant Ibrahim Ferrer découvrir New York à
passé 70 ans avec des yeux d'enfant, en écoutant Ru-
ben Gonzalez (80 ans)parler du passé, l'émotion est
simple, mais forte. Et puis ces musiciens, que l'on
avait perdus de vue à Cuba même, ont bien mérité un
peu de reconnaissance, certes tardive. Comme Ibra-
him Ferrer le dit si bien: «Je ne veux pas mourir
maintenant. Je veux pouvoir en profiter!». «Buena
Vista Social Club» est certes un documentaire. Mais
il nous offre une bouffée d'air f rais, de rêve. Mieux
qu 'un «vrai» film...

François Treuthardt

Billet
Le bon air
du son

Entrée: TURBAN DE SOLE FRAÎCHEUR.
Plat principal: Raviolis.
Dessert: Gratin de poire
Ingrédients: 8 filets de sole, 600g de sau-

mon frais, 2 cuillères à soupe de crème
fraîche, 1 sachet de gelée au madère, 1 sa-
chet de court-bouillon, 2 branches d'estra-
gon , quelques gouttes de tabasco, sel et
poivre

Préparation: préparer la gelée suivant les
indications données sur le paquet puis la
laisser refroidir. Prendre un moule en cou-
ronne et verser 1cm de gelée au fond puis
mettre au réfrigérateur pendant 15mn. Pré-
parer le court-bouillon et y pocher les pois-
sons. Les égoutter. Disposer quelques
feuilles d'estragon et les filets de sole sur la
gelée et verser encore un peu de gelée avant
de replacer au réfri gérateur. Ecraser le sau-
mon et le mélanger à la crème fraîche et le
reste de l'estragon. Assaisonner et verser
quelques gouttes de tabasco. Remplir le
moule avec la farce en la tassant bien et com-
pléter avec le restant de gelée. Entreposer au
réfri gérateur pendant 6 heures minimum.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 148

Funeste logique
Les Blancs au trait font preuve d'une
brutale logique et règlent au trait
le problème sur-le-champ. Les Noirs
abandonnent immédiatement car
le mat arrive 5 coups plus tard.
Que jouer?
(Kovaliov-Beckhuis, Eupen 1994).

Solution de la chronique No 147
1...b5! 2. Txa5 Txa5 3. Fxa5 Da8 gagne une pièce.
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