
Proche-Orient A Oslo,
c'est le retour aux sources

Le processus de paix au Proche-Orient est entré hier dans sa phase dite «finale». Six ans après les accords d'Oslo,
le Palestinien Yasser Arafat - qui les avait conclus avec Yitzhak Rabin -, l'Israélien Ehud Barak et l'Américain Bill
Clinton se retrouvent dans la capitale norvégienne pour relancer les négociations sur le statut définitif des terri-
toires, photo Keystone

Il y  a fort  à parier que, le
15 décembre, les sept
conseillers fédéraux ac-
tuels seront réélus. Ce qui
ne veut pas dire qu'il ne se
passera rien ce jour-là:
l'UDC, qui revendique un
second siège, f e r a  valoir
jusqu'au bout une préten-
tion qu'elle juge légitime
depuis le 24 octobre.

Quant à prédire les scé-
narios possibles de cette
journée, il faut renoncer.
La classe politique, en ef-
fervescence, continuera de
multip lier les déclarations,
commentaires et ballons
d'essais, tant que l'UDC
n'annoncera pas sa tac-
tique - si elle parvient à en
définir une d'ici-là.

Dernier ép isode: le Parti
du travail pousse les socia-
listes à sortir du gouverne-
ment pour former, en-
semble, un bloc d'opposi-
tioii à la dérive néo-libé-
rale. Scénario que le PS n'a
jamais envisagé, sauf si le
Parlement devait réelle-
ment élire un deuxième
UDC, forcéme nt de l'aile
dure.

Avant-dernier ép isode:
un groupe de députés ro-
mands demande à Adolf
Ogi de se sacrifier au profit

de Christoph Blocher -
pour le museler. Le mi-
nistre de la Défense n'y
songe pas. Mais, surtout,
l'UDC ne veut pas le rem-
p lacer, elle exige un
deuxième siège. Pour qui?
Là, l'UDC joue à cache-
cache.

Christoph Blocher se
veut incontournable. Il af-
firme qu'il accepterait une
éventuelle élection, la sa-
chant impossible: le Parle-
ment n'élira jamais quel-
qu'un d'aussi méprisant, à
la fois à l'égard de la com-
munauté internationale et
des institutions démocra-
tiques suisses. Et pour le
museler...

Proposer un proche, p lus
«présentable»? Ce serait
l'envoyer délibérément au
casse-pipe devant le Parle-
ment: ni le PS ni le PDC ne
veulent sacrifier un de
leurs sièges, et les radicaux
se voient mal en pousser un
dehors. L'UDC risquerait
de galvauder ses chances
pour p lus tard.

Plus tard: la solution est
probablement là, même si
l'UDC va s'en cacher jus-
qu'au 15 décembre. La for-
mule magique n'a jamais
sauté à l'issue d'un seul
scrutin, même bruyant.
Pas besoin d'attendre 40
ans, comme le PS, mais
peut-être une législature.
Au moins pour mesurer
l'endurance.

François Nussbaum

Opinion
Question
d'endurance

Formation Métier:
médiamaticien
Depuis la rentrée d'août, on enseigne la médiamatique
à Neuchâtel et au Locle. Des apprentis de l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâteloises ont expliqué hier
ce qu'était ce mariage entre informatique et branches
commerciales. photo Leuenberger

Alors que Marco Hag-
mann et le HCC se dépla-
cent ce soir à Coire, le club
des Mélèzes est secoué
par une crise interne.
Membres du comité direc-
teur, Pierre-André Bozzo et
André Laville ont en effet
démissionné avec effet
immédiat. photo Galley

Hockey
sur glace
Deux démissions!

Tout récemment hissé au
faîte du clocher du temple
de La Chaux-du-Milieu, le
nouveau coq a souvent le
regard tourné vers le sud.
Déconcertant, non?

photo Favre

Chaux-du-Milieu
Les frasques
du nouveau coq
du clocher
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Deux vaches à 100.000
litres dans le même syndi-
cat: Mont-Soleil bat un re-
cord, photo Eggler

Mont-Soleil
Exceptionnel
doublé
laitier

La Poste
Les nouveaux
horaires mal reçus
par le personnel

p15

Saignelégier
Un spécialiste de
Maurice Papon
en conférence

P 12
Hier, alors que show Pizzaiolo battait tous les records de prouesses, que les com-
merçants de l'espace Millenium affichaient une belle image de marque collective, le
25.000e visiteur franchissait le seuil de Modhac. photo Leuenberger

Modhac Show enfariné, espace
Millenium et 25.000e visiteur
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Elections L'Entente de droite
présente ses priorités politiques
Michèle Berger-Wildhaber
et Jean Cavadini, les can-
didats de l'Entente radi-
cale-libérale pour le
Conseil des Etats, ont pré-
senté leurs priorités poli-
tiques, en vue du second
tour.

Pour Huguette Tschoumy,
présidente du Parti radical
neuchâtelois, l'Entente de
droite au second tour des élec-
tions fédérales du week-end
prochain , c'est une affaire de
cohérence. En présentant le
ticket Berger-Wildhaber (rad)
et Cavadini (lib) hier, elle a re-
levé qu 'avec le nombre de vobt
récoltées par les candidats au
premier tour (une moyenne
del5.000 chacun), «ilspartent
en pote position». Et que le bal-
lottage n'était que le reflet de
la multiplicité des candidats et
de l'«effet» Cuche.

Malgré la majorité acquise
par la gauche neuchâteloise au
National, les deux sièges pour
les Etats doivent rester à la
droite, analyse la présidente:
«Aussi bien le p arlement que le
gouvernement du canton sont
à majo rité de droite. C'est im-
portant qu 'il y  ait cohérence

p lutôt que conf lits» . Et cohé-
rence il y a encore dans la
mixité de l'entente, relevait-
elle avec satisfaction.

Pour une J20
nationale

Parmi leurs priorités pour
la prochaine législature, les
candidats se sont exprimés en
faveur d'une diminution de
l'impôt fédéral direct pour
contrebalancer une augmenta-
tion de la TVA, du classement
de la J20 en route nationale ou
encore d'une politique agri-
cole qui tienne compte des
intérêts des paysans. Estimant
la charge fiscale trop lourde,
Jean Cavadini est décidé à
combattre son renforcement.
Et de citer un projet de fisca-
lité énergétique «qui serait
particulièrement domma-
geable pour notre canton qui
ne produit quasiment pas d'é-
nergie». Estimant qu'«e//e a
trop été laissée dans l'ombre»,
la politique des transports mo-
bilisera le candidat libéral:
«Le f onds des routes destiné à
la construction du réseau na-
tional est aujourd 'hui utilisé
pour la réfection des routes
existantes!»

Michèle Berger-Wildhaber
s'est expliquée sur sa volonté
de défendre la classe moyenne
et la famille. D'une part , en
soutenant une augmentation
des déductions fiscales pour
enfants et étudiants à la charge
des parents. D'autre part , en
militant pour que les bourses
d'études soient gérées au ni-
veau fédéral plutôt que par les
cantons, comme c'est le cas
actuellement. La radicale est
déterminée à freiner la hausse
des primes de l'assurance ma-
ladie, mais son programme
comprend aussi le maintien
des acquis sociaux, la promo-
tion de l'assurance maternité
et la défiscalisation des pro-
duits de première nécessité.

La décision de Fernand
Cuche de ne pas se présenter
pour le Conseil des Etats a été
saluée par Michèle Berger-
Wildhaber. Et les agricul-
teurs, alors? «Je pense que
pour une partie du moins, ils
reporteront leurs voix sur les
partis libéral et radical, mais il
est probable que d'autres
soient rancuniers et voteront
pour Jean Studer, qui est sou-
tenu pa r Fernand Cuche».

Brigitte Rebetez Jean Cavadini et Michèle Berger-Wildhaber, unis pour le second tour, photo Marchon

Lacs de Neuchâtel et Morat Plus
d'un million pour rénover la flotte
La compagnie de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM) vogue en eaux
agitées: pour maintenir le
cap, il lui i faut rénover sa
flotte et consolider son capi-
tal-actions. Le Grand Conseil
se prononcera la semaine
prochaine sur un crédit de
1.110.000 francs.

Le rapport du Conseil d'Etat
laisse une légère impression de
périmé: pour justifier l'important
crédit destiné à remettre à flot la
LNM, on y évoque... «le concept
de l'Expo.01 de décembre 1998»
et le désir d'éviter un «effet de
spleen post Expo.01». Il en a
coulé de l'eau sous les ponts de-
puis! Reste que Expo il y aura...
peut-être. Et puis ce n'est pas la
seule raison invoquée: entre
autres, une volonté politique
existe de donner aux Trois-Lacs
«une vocation de «coutures» de
l'Espace Mittelland», en faisant
collaborer étroitement tourisme
et transports.

Bref, aux yeux du Conseil
d'Etat, il est important de soute-
nir la LNM, confrontée aujour-
d'hui à une double probléma-
tique, celle de consolider son ca-
pital-actions et celle de rénover sa
flotte afin de satisfaire aux
normes de sécurité et de protec-
tion de l'environnement en vi-
gueur. La demande de crédit, de
l.llO.OOOfr., sera examinée lors
d'une séance de relevé du Grand
Conseil. Les autres collectivités
publiques partenaires - les can-
tons de. Vaud et de Fribourg,
ainsi que la Ville de Neuchâtel -
ont déj à ou vont donner leur ac-
cord au crédit correspondant à
leur part.

Le chant de... la «Mouette»
Les rénovations reconnues

comme «justifiées et urgentes»
concernent quatre bâtiments, sur

les dix que compte la compagnie.
Il s'agit du «Ville d'Estavayer»,
du «Ville d'Yverdon», du «Ville
de Neuchâtel» et du «Cygne».
Agé de bientôt 60 ans, ce dernier
restera ainsi un bateau représen-
tatif des années 1930 et fera en
tant que tel partie intégrante du
patrimoine lacustre.

La «Mouette» au temps de sa splendeur, dans les
années 70. Moins chanceux que le «Cygne», le bateau
ne devrait pas survivre à la rénovation de la flotte.

photo a

En revanche, la vieille
«Mouette» passera, elle, à la
trappe. Les quelque 950.000fr.
nécessaires à sa rénovation de-
vront permettre d'acquérir une
nouvelle unité. Fort probable-
ment, une navette,
nommée Iris.

PBE

Apprentis A l'affût
des barrières architecturales

Les barrières sont aussi architecturales: des apprentis dessinateurs en bâtiment du
CPLN en ont fait l'expérience hier. photo Leuenberger

Prenez place sur la chaise
roulante. En quelques tours
de roue, vous allez buter sur
les barrières architecturales
que rencontre quotidienne-
ment un paraplégique: un
seuil , une rampe trop inclinée,
une porte rebelle... Cette expé-
rience concrète, vous pouvez
la faire ces j ours sur le par-
cours d'essai mis en place par
Pro Infirmis à Modhac, la
foire exposition chaux-de-fon-
nière.

Ce parcours-test est l'occa-
sion de sensibiliser en priorité
ceux qui penseront en détail
les bâtiments de demain. Voilà
pourquoi une vingtaine d'ap-
prentis dessinateurs en bâti-
ment du CPLN suivent une
demi-journée de cours pra-
tique entre hier et aujour-

d'hui. «Ce cours est une pre-
mière», se réjouissait hier Phi-
lippe Rousselot, doyen de
l'Ecole des arts et métiers du
CPLN. En plus de circuler en
chaise roulante, les apprentis
testent aussi pratiquement la
difficulté de se déplacer avec
un handicap de la vue ou de
l'ouïe. Sur un plan, ils ont en-
suite été invités à repérer et
éliminer toutes les barrières
architecturales.

«Le but est de leur donner le
réf lexe de penser aux per-
sonnes handicapées», relevait
Christian Dubuis , conseiller
en constructions adaptées
pour l'ensemble du canton
chez Pro Infirmis. «Nous fe-
rons un bilan après ce cours
pou r l'inclure à terme dans la
formation ».

Que dit la loi? Elle impose
aux maîtres d'ouvrage le res-
pect de la norme SN 521 500:
dans les nouvelles construc-
tions , il faut garantir aux
handicapés l'accès, une
bonne circulation verticale,
des blocs sanitaires adé-
quates. Il est aussi requis
que 20% des logements
soient adaptables à un loca-
taire handicapé (blocs de cui-
sine compris). «Cela ne coûte
p as p lus cher si c 'est prévu
dès la conception» , affirme
Christian Dubuis. Dans les
anciens bâtiments, les bar-
rières architecturales tendent
à faire de la résistance. Sauf
quand les rénovations sont
prises en charge par des pro-
priétaires compréhensifs...

CHG

Hygiénistes Nouvelles diplômées
Trois Neuchâteloises et

deux Jurassiennes fi gurent
parmi les seize nouvelles di-
plômées de l'Ecole d'hygié-
nistes dentaires de Genève. Il
s'agit de Sylvia Astuto, de
Bôle , Florianne Perrenoud ,
de La Chaux-de-Fonds, Ana-

Lisa Teixeira Semedo, de
Neuchâtel , Corinne Alli-
mann, de Delémont, et My-
riam Gigon, de Goumois.

Ces jeunes hygiénistes ont
mené un apprentissage de
trois ans , comportant ensei-
gnement théorique et pra-

tique et stages en milieu pro-
fessionnel. Leur activité
s'inscrit dans la prophylaxie
des maladies bucco-den-
taires , telle que la mène la
SSO (Société suisse
d' o d o n t o - s t o m a t o l o g i e ) ,
/comm-réd

Grand conseil
Erreur de nom

Dans notre édition d'hier ,
nous avons mal nommé la
doyenne des présidentes du
Grand Conseil. Il s'agit bien
de Janine Robert-Challandes,
et non pas de Janine Robert-
Charrue. Avec nos excuses,
/réd
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Election au Conseil des Etats - Second tour
les 6 et 7 novembre 1999

Comment voter?
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue
au premier tour, deux sièges sont donc encore à
repourvoir.
Trois candidats sont en lice:
Mme Michèle Berger-Wildhaber, MM. Jean Cavadini
et Jean Studer.
Seront élus les deux candidats qui auront recueilli le
plus grand nombre de suffrages.
Chaque électeur peut donc voter pour deux noms au
maximum au moyen de un ou deux bulletins.
Le cumul n'est pas admis.
Attention: Pour voter valablement, il ne faut utiliser
que des bulletins pour le second tour mis à disposition
par les bureaux de vote. On peut également, bien sûr,
rédiger un bulletin manuscrit.

° 028-227092



Formation Ni employés de commerce,
ni informaticiens, mais médiamaticiens
Ils aiment l'informatique,
mais ne rechignent pas à
tâter du marketing et du
commercial. Au terme de
leurs trois ou quatre ans
de formation, ils seront
médiamaticiens. Coup de
projecteur sur une profes-
sion qui s'enseigne depuis
la rentrée au Locle et à
Neuchâtel.

Stéphane Devaux

Dans la famille des profes-
sions d'avenir, il ont choisi mé-
diamaticien. Et depuis la ren-
trée d'août, ils ne cessaient de
devoir expliquer en quoi cela
consistait. Os ont donc décidé
de prendre le taureau par les
cornes: hier après-midi, une
douzaine d'élèves de première
année du Cifom-Ecole tech-
nique de Montagnes neuchâte-
loises (ETMN) ont convié les
représentants des médias à
une conférence de presse au
Locle. Histoire de faire passer
leurs explications à une plus
grande échelle.

Pour eux, mais aussi pour
les jeunes de leur âge qui ont
choisi cette nouvelle voie dans

le canton de Neuchâtel. Une
soixantaine en tout, répartis
entre le CPLN (Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois) à Neuchâtel et le Cifom au
Locle. Le caractère de la for-
mation qu'ils acquièrent de-
puis quelques semaines? Inter-
disciplinaire. Les futurs média-
maticiens apprennent en effet
à marier des compétences
techniques et informatiques à
de solides connaissances com-
merciales.

Projet multimédias
«On peut situer ce nouveau

métier entre l'info rmaticien et
l'employé de commerce, avec
une forte connotation ' «nou-
velles technologies» et «mul-
timédias», relèvent les jeunes
apprentis-médiamaticiens. Ce

au
'on attend d'eux au terme

e leur apprentissage: qu 'ils
soient capables de gérer un
projet multimédias, de sa
conception à sa commercialisa-
tion, en passant par sa réalisa-
tion.

La formation, qui a été
agréée par l'OFPT (Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie) en

mai 1998, se fait selon deux
voies possibles. La première,
dite échelonnée, prévoit trois
ans conduisant au CFC, suivis
d'une quatrième année me-
nant à la maturité profession-
nelle. La seconde, intégrée,
mène à la fois au CFC et à la
maturité professionnelle, en
trois ans. Dans les deux cas, il
s'agit d'une formation à plein
temps. «En vertu d'une
convention passée avec le can-
ton de Berne, précise Gérard
Triponez, directeur de
l'ETMN. La voie «duale», avec
apprentissage en entreprise, est
réservée à l'Ecole des arts et
métiers de Bienne.»

Mais qui va employer ces
spécialistes d'un nouveau
type? Toutes les entreprises
peu ou prou concernées par
l'informatique et les nouvelles
techniques d'information. In-
ternet notamment. La pre-
mière à avoir appelé de ses
vœux cette alliance entre tech-
nique et administratif, c'est
Swisscom. Mais beaucoup
d'autres pourraient faire appel
à ces «spécialistes à large éven-
tail», note Gérard Triponez.

SDX
Futurs médiamaticiens, ils doivent apprendre à communiquer. Hier, exercice pra-
tique: ils tenaient conférence de presse au Locle. photo Leuenberger

Les filles aussi dans la course

Beaucoup de travail à l'é-
cran, photo Leuenberger

D y a des précisions qu 'il
convient de faire: ce n'est pas
parce que la classe présente
hier au Locle était à 100%
masculine que le monde fu-
tur va se construire sans mé-
diamaticiennes! «Dès le dé-
but, nous avons pensé que
cette voie pourrait p laire et
convenir aux filles: Actuelle-
ment, sur 34 élèves, nous en
avons cinq, note Gérard Tri-
ponez , directeur de l'ETMN.
C'est un peu moins que ce que

nous espérions. Mais c 'est
déjà une proportion p lus
élevée que ta moyenne géné-
rale de l'école.»

L'apprenti-médiamaticien
type? Un jeune motivé, ayant
l'esprit ouvert et une belle
soif d'apprendre , aimant à la
fois communiquer et tra-
vailler 'Sul«*brdinatéUr. 'Dans
ces domaines, filles et
garçons jouent dans la même
catégorie...

SDX

Exercice pratique
La conférence de presse

d'hier avait un côté un peu
inédit. Ses organisateurs
étaient les élèves eux-mêmes.
Une idée «soufflée à l'oreille»
par leur enseignant de marke-
ting, Alain Stritt, qui les avait
enjoints à se répartir les
rôles. Cinq d'entre eux ont
Îrésenté le. sujet aux*'jburna -

stes, les autres se sont oc-
cupés, qui del'accueil^qui de
la distribution des dossiers,
qui des rafraîchissements.

Un exercice s'inscrivant
dans le cadre pratique de leur
formation, structurée sous
formes de modules. «Toutes
les cinq semaines, nous chan-
geons de branche», précise un
élève. Maîtrise des logiciels
de base, création de supports
multimédias, mise en service
de réseaux, marketing ou en-
core gestion d'entreprise figu-
rent au programme.

Quant aux branches théo-
riques , elles touchent les

même disciplines, mais aussi
l'économie, le droit, la comp-
tabilité, les mathématiques,
l'électronique. Sans oublier
les langues et les branches de
culture générale. Logique, si
l'on veut que la voie de la mé-
diamatique s'intègre aussi
dans le contexte des HES,
soit en technique (école
d'ingénieurs), soit en com-
mercial (Hautes écoles de
gestion).

SDX

Arc jurassien Manifeste
engagement franco-suisse
Quelque 250 personnes de
France et de Suisse ont par-
ticipé la semaine passée à
un colloque sur l'aménage-
ment du territoire dans
l'Arc jurassien, à Arc-et-Se-
nans (F). Un dialogue jugé
utile, selon la Communauté
de travail du Jura, l'organi-
satrice de cette journée.

Avec satisfaction, la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ) a
réuni jeudi passé plus de 200
invités issus des milieux poli-
tique, économique, social et
culturel de son espace géogra-
phique englobant la Franche-
Comté et les quatre cantons
suisses du Jura , de Berne, de
Neuchâtel et de Vaud. C'était
près de Salins (F), dans le
célèbre site d'Arc-et-Senans. Le
colloque a permis aux partici-
pants d'aborder, dans quatre
ateliers, la problématique des
transports, des équipements,
des activités économiques et du
tourisme de la région franco-
suisse.

Du point de vue des trans-
ports, les participants sont una-
nimes à défendre l'actuel
schéma de développement ré-
gional, tant pour relier la région
aux réseaux routiers ou ferro-
viaires internationaux , que
pour faciliter les transports à
l'intérieur. Il faudrait ajouter ,
ont fait remarquer des partici-
pants, les liaisons aériennes,
avec notamment l'aéroport des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds
et celui de Dole (F), mais aussi
avec le développement des
transports par hélicoptères. D
faudrait aussi développer les

Le territoire de la Communauté de travail du Jura (+ Fribourg) avec, au centre, l'Arc
jurassien. dessin CTJ

structures permettant les télé-
communications, atout impor-
tant pour une région décentrée.

Dans les équipements régio-
naux, a résumé un participant,
la santé a de grandes ambitions
sans moyen, la formation beau-
coup de moyens mais peu d'am-
bition , et la culture dispose
d'ambition et de moyens, mais
elle peine à les faire connaître.

Plusieurs pistes nouvelles
ont été proposées par les parti-
cipants.à l'atelier sur la promo-

tion économique. Après avoir
regretté une trop forte absence
des décideurs et acteurs, ils ont
souhaité une meilleure défini-
tion de la place des villes et des
règles minimales de concur-
rence. La discussion a partielle-
ment buté sur la vaste problé-
matique des frontaliers
(11.000, pour l'essentiel venant
de France vers la Suisse).

Sur le plan du tourisme, les
analyses convergent, et les
mêmes exigences se manifes-

tent de part et d'autre de la fron-
tière: défendre une certaine ho-
mogénéité, collaborer locale-
ment quand c'est possible, et
non seulement accueillir mais
aller chercher le touriste.

Si la journée a été nourrie de
propositions sur ce qu 'il fau-
drait faire, peu d'engagements
ont été pris en revanche par les
participants sur ce qu'ils feront,
chacun à leur place, pour ren-
forcer la vivacité de l'Arc juras-
sien. RGT

Primes maladie 2000
Quelle augmentation?

Prime maladie moyenne de
254 francs en l'an 2000 et
augmentation moyenne de
2,7% par rapport à 1999: c'est
ce qu 'annonçait récemment
l'Office fédérai des assurances
sociales (Ofas) pour le canton
de Neuchâtel. En faisant la
moyenne des augmentations
réelles annoncées dans
chaque caisse, un lecteur pers-
picace a eu la surprise d'arri-
ver à plus de 5% d'augmenta-
tion. Plus troublant: il y a un
an, l'Ofas avait déjà annoncé
pour 1999 une prime
moyenne de 254 francs!
Alors? Interrogé sur ces

écarts, l'Office précise avoir
modifié sa méthode de calcul.
De nouveaux critères l'ont fait
revoir à la baisse la prime
moyenne 1999 à 247 francs
(ce qui ramène l'augmentation
à 2,7%). Une pondération nou-
velle tiendrait notamment
mieux compte du poids des as-
surés de chaque caisse et des
transferts entre elles. Ces ex-
plications ne satisfont qu'à
moitié Roland Zimmermann,
chef du Service cantonal de
l'assurance maladie. Les can-
tons romands vont demander
de nouvelles précisions.

CHG
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Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 14h00 - fermeture 01h00
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tout le monde bouge!

... et demain, mercredi 3:
Journée de l'agriculture
17h30-18h30
Démo des juniors du «Physic Club
Matthey»
18h30-19h30
Concert-apéritif avec «Logarythm»
22h00-01h00
Soirée dansante avec «Logarythm»

132059672

®& Modhac W^
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charriere

Pro Shop - Au Coq d'Or - My Styl j
co

Boulangerie Kolly - Fredy Marti
Garage des Eplatures - Terre & Feu
Odac Meubles - Filigraf Radio TV

. -
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-elna
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au magasin

G. TORCIVIA I
Av. Léopold-Robert 53 S

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

f A 1css
Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale

A votre service
au stand 159

Demandez-nous une offre
^k 132 059706 _f

-
'

| -

y I Vous construisez?
< ts
G E Vous transformez ?
CzL "

S s Vous rénovez?
I 'o \ Nous avons la solution !UJ
10 S
X s

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

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

I ~ http://www.hgc.ch
132059708

y^ 
132 059573

CHAVES Connaissez-vous
,~ notre service cadeaux? ©

"U (LlOjL et de la Renseignez-vous auprès g
J2*?ERI\.E de nos spécialistes "S

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

*.

Auriez-vous
quelques minutes
pour voir nos
fenêtres et portes
au comptoir?

Nos spécialistes vous attendent au stand!

i-ffgl EgoKiefer 1
I' I Ŝ F e n ê t r e s  

et  
p o r t e s  S

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

:

ylyGi 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

fflffGf 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 132059715
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*̂ T A Modhac Stand 172

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

Grand concours
quotidien
«Trouvez

la mascotte!}}
Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
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 !

-JK —,
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1er prix: bon d'achat d'une valeur *=
de Fr. 300.- E

2-5e prix: bon d'achat d'une valeur u
de Fr. 100.- ĵ6-10e prix: 3 mois d'abonnement
gratuit à L'Impartial 3

ciLes noms des heureux gagnants seront ^publiés dans L'Impartial. Aucune <
correspondance ne sera échangée au sujet "¦*•
du concours. co
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Modhac Entre un show enfariné,
un espace Millenium et un 25.000e visiteur
La foire exposition conti-
nue de se porter comme
un charme. Hier, alors
que les aînés prenaient le
thé en dansant. Que le
show Pizzaiolo battait
tous les records de
prouesses. Que les com-
merçants de l'espace Mil-
lenium affichaient une
belle image de marque
collective, le 25.000e visi-
teur décidait de franchir
le seuil de Modhac.

Christiane Meroni
Sophie Bourquin

Dix stands , dix personna-
lités, une seule surface, une
même convivialité! Les com-
merçants et artisans de l'es-
pace Millenium affichent une
égale satisfaction. «On tra-

L'espace Millenium, une belle image de marque collée
tive.

vaille mieux que l'an passé.
Mais il est vrai que l'on fait
un sacré battage!» Marie et
Jacques Leuba , de Pro Shop,
reconnaissent néanmoins
que le surf , le ski et les vête-
ments sportifs de marque ont
une sacrée cote auprès des
jeunes.

«Nous offrons aux visiteurs
une surface aérée de 500
mètres carrés. Le visiteur est
roi. Il est aussi libre de circu-
ler que certain de ne pas s 'y
faire agresser.» Les propos de
Frédy Von Kaenel , du Coq
d'Or, font l'unanimité. Flo-
rian Graf, de Filigraf , est
catégorique: «Les échos sont
positifs. Nos clients sont en-
chantés qu 'il y  ait enfin
quelque chose de nouveau à
Modhac!» Le fait est. Situé
en plein cœur de la foire ex-

position , l'espace Millenium ,
empreint d'un charme fou ,
attire les visiteurs tel un ai-
mant. «Il n'y  manque qu'un
marchand de lits ou de ha-
macs pour que nos clients
puissent aussi y  passer la
nuit» relève avec humour Pa-
trizia Luçon , de l'atelier
Terre & Feu.

Déjà 25.000 visiteurs
Un tel dynamisme tenterait

à prouver que Modhac est bel
et bien une vitrine pour le
commerce local. Mais les dix
commerçants et artisans de
l'espace Millenium doivent
avant tout leur succès au dy-
namisme dont ils font tous
preuve «et aux excellents pro -
duits que nous offrons» s'em-
pressent-ils d'ajouter, d'une
seule et même voix.

Hier, sur le coup de 16h30,
alors que les aînés prenaient
le thé en virevoltant aux sons
de l'orchestre Logarithm.
Que l'inspecteur Mad'Hoc
s'éclipsait pour ne revenir
que mercredi , le 25.000e vi-
siteur franchissait le seuil de
Modhac. Les heureux ga-
gnants, Yann et Natacha Cat-
tin , de La Chaux-de-Fonds -
qui viennent d'unir leur des-
tinée en août dernier -, sem-
blaient tomber des nues. «Et
dire que nous venions à Mod-
hac pour acheter un duvet!»
se sont-ils exclamés d'une
seule et même voix avant
d'avouer qu 'à ses heures
creuses , Monsieur joue au
HC Franches-Montagnes tan-
dis que Madame s'adonne, à
corps perdu , à la gymnas-
tique aérobic! CHM

La dextérité n'attend pas le nombre des années

Le 25.000 visiteur (Yann et Natacha Cattin), un couple
de très jeunes mariés. photos Leuenberger

Attention, chute de pizza!
Un show endiablé a enfa-

riné ces deux derniers jours
la grande scène de Modhac.
Sous les doigts agiles de
Tony, Aldo et Armando, la
pâte à pizza part en vrille, en
triple saut périlleux , en salto
arrière sans les mains.

Les trois champions
suisses de l'Ecole profession-
nelle de pizzaiolo , sise à Lu-
cerne, nous en ont fait voir
de toutes les couleurs. La
pâte semble animée d'une
vie propre et plane dans les
airs avec des grâces de balle-
rine avant de se couler, do-
cile, autour d'un bras ner-
veux qui la proje tte à nou-
veau vers des bauteurs in-
soupçonnées. Les vigoureux
jeunes gens sont infatigables:
ils sautent, ils bondissent et

rebondissent, ils dansent
avec leur proie un ballet co-
mique, d'où s'échappe par-
fois une pizza rebelle qui
vient s'abattre sur le sol
comme une vulgaire crêpe
flasque , dans un nuage de fa-
rine.

Ce genre d'acrobatie n'est
pas donné à tout le monde
puisqu'un tel résultat s'ob-
tient après plus de dix ans de
dur labeur. Ces virtuoses du
lancer de la pizza sont très
prisés dans les milieux de la
restauration où l'on se les ar-
rache. Tony, champion suisse
de la pizza acrobatique et
grand vainqueur des cham-
pionnats de Suisse 1998, re-
mettra son titre en jeu le 26
novembre à Bâle.

SAB

Henri Dès Un vrai
bonheur et...
même un peu plus!

Qui a assisté à un spectacle
d'Henri Dès ne se pose plus de
questions sur les raisons de son
succès. Tout d'abord , lorsqu'il
annonce un nouveau spectacle ,
ce ne sont pas simplement
quelques nouvelles chansons
insérées entre les tubes anciens.
C'est un spectacle entièrement
nouveau , plein d'idées , d'inven-
tions inattendues. Ensuite, Henri
Dès présente un spectacle réglé
jusque dans les moindres dé-
tails, de façon à donner l'impres-
sion de facilité, de décontraction
qui permet à l'artiste d'être
proche du public. Aussi parce
qu 'il respecte les spectateurs, les
considère comme ayant droit aux
plus grands soins, tant au point
de vue éclairages que sonorisa-
tion et mise en scène. S'ajoute à
cela le génie de l'artiste pour
écrire des textes et des musiques
bien «léchés», qui leur donne
cette qualité rarissime de plaire
aussi bien aux petits enfants qu 'à
leurs accompagnants , qu 'ils
soient de deuxième ou de troi-
sième génération!

Tous ces ingrédients réunis
font du spectacle un vrai bon-
heur auquel chacun partici pe en
reprenant les refrains , où les en-
fants sont parfois mis en concur-
rence avec les mamans et les pa-
pas (desquels on se moque gen-
timent d'ailleurs!). Et en plus ,
beaucoup de chansons, qui sont
autant de moments de vie d'un
gosse, ont un petit côté «éduca-
tif» sympathi que , pas moralisa-
teur pour un sou, mais qui révè-
lent à l'enfant ce qui devient
parfois des problèmes
d'adultes , comme la pollution
ou la différence de couleur de
peau.

Quelque deux mille enfants
de quatre à quatre-vingts ans se
sont ainsi éclatés ce week-end à
la Salle de musique, ont ri avec
une malicieuse et exigeante pe-
tite fourmi, se sont enthou-
siasmés avec «La machine»
chantée avec les musiciens a ca-
pella et accompagnement de
tonneaux, se sont esclaffés des
imitations d'animaux de la
jungle , se sont reconnus dans le
j our de flemme ou l' envie de
dire parfois des gros mots! Bref,
chacun était prêt , à la fin du
spectacle , à revenir... dans deux
ans. C'est tout cela qui exp lique
le succès d'Henri Dès. Et sa gen-
tillesse en plus! RDN

Larcins Même à l'hôpital
la prudence est de mise
Il a une dizaine de jours, une
patiente s'est fait voler à
l'hôpital. Alors qu'elle subis-
sait une radiographie, un in-
connu a fouillé son sac à
main, qu'elle avait impru-
demment laissé dans la
salle d'attente de la radiolo-
gie, au 4e étage. Il s'est em-
paré d'une somme d'argent,
par bonheur peu impor-
tante, ainsi que de sa carte
bancomat.

La personne lésée ne s'est
rendu compte du larcin que
lundi il y a huit jours , dans des
circonstances peu banales. Un
individu se présentant comme
un employé de banque lui a télé-
phoné, sous prétexte que la
banque allait lui envoyer pro-
chainement une nouvelle carte.
Il a prétendu avoir besoin de son
numéro de code. A ce sujet , rap-
pelons que jamais la banque
n'est autorisée à connaître le
numéro de carte bancomat d'un
client.

Comme elle ne connaissait
pas ce numéro qu'elle n'utilise
jamais, l' affaire s'est arrêtée là.
Cependant , troublée pas l'insis-

tance du personnage, elle a cher-
ché sa carte bancaire et s'est
alors rendu compte qu 'elle ne
l'avait plus.

Cette mésaventure est l'occa-
sion de rappeler aux patients
une consigne de prudence ,
parmi celles qui sont affichées
dans les cabines du service de
radiologie: ne jamais laisser ses
affaires personnelles sans sur-
veillance. L'hôpital est un lieu
par définition ouvert à tous.

Contacté, le chef de la sécu-
rité de l'hôpital , Denis Cattin , a
précisé que les vols de patients
ne sont pas, à sa connaissance
très fréquents. Les personnes
hospitalisées reçoivent d'ailleurs
à l'entrée un fascicule qui pro-
digue des consignes de sécurité.

Une visite des lieux nous a
permis de constater qu'aucune
mise en garde n'est affichée
dans la salle d'attente des ur-
gences, au 5e étage. A ce suj et,
Denis Cattin indi que que celles
qui avaient été posées étaient ré-
gulièrement arrachées. II n'ex-
clut pas d'en poser de nouvelles ,
plus difficiles à détruire.

Le chef de la sécurité
conseille à toute personne vic-
time d'un vol de le signaler au-
près des responsables de l'hôpi-
tal et, surtout de porter plainte ,
même pour une petite somme.
De son côté, dans tous les cas de
vols, l'hô pital porte plainte: pas
question de s'arranger à
l'amiable! LBY

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à cinq
reprises hier, pour deux victimes de malaise (une fois avec le Smur)
et pour trois transports de malade. Les premiers secours n'ont pas
été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie des Montagnes, Léo-

pold-Robert 81, jus qu'à 19h30 puis appeler la police locale tél. 913
10 17.

Agenda "
Aujourd'hui
A Polyexpo, Modhac, de 14h à une heure.
A l'U3A, aula du Cifom, Serre 62, 14bl5, «Le calendrier juif»

par Michel Margulies.
Au Club 44, 20h30, Claire Reid parlera d'une nouvelle vision

du couple «fusionnel ou solitaire?».

Membres fidèles FTMH oubliés
Dans le palmarès des membres du syndicat FTMH, publié dans

nos colonnes samedi, il manquait malheureusement les noms de
ceux qui méritent le plus d'éloges: les plus anciens. Une erreur de
transmission de fax est à l'origine de cet oubli. Voici donc la page
manquante... Pour 73 ans de sociétariat, René Aubry et Marcel
Giauque ont été fêtés. Emile Brandt et William Brandt ont eux
marqués 71 ans de sociétariat. En outre, six membres ont 70
ans d'affiliation: Edgar Benoît, Werner Linder, Edith Pellaton,
Willy Schreyer, Maurice Vuilleuiriier et Paul Vuilleumier. Enfin, six
anciens de la FTMH fêtaient 60 ans de sociétariat: Jules Bor-
nand, Marcel Fleury, Alphonse Rutscho, Maurice Sandoz, Fernand
Zaugg, Yvonne Zufferey.

L'Ecole des Trois-Marquises
Un lecteur nous envoie cette photo de l'école Ester (ancien Tech),

Progrès 38-40, en demandant qui , des trois marquises, aura le der-
nier mot? Merci pour cet amusant clin d'oeil, photo A. Sandoz

NAISSANCE 

A 
BASTIEN et MANON

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

sœur

ROMANE
Louise

le 29 octobre 1999
à la Clinique de Lanixa

Famille
Joëlle et Thierry Bùrgi-Terraz

La Chaux-de-Fonds
132-60047

AVIS URGENT 

NAISSANCE 

A 
Shady et Vincent

BOURQUIN

ont la joie
de vous annoncer

la naissance
de leur fils

GREG
le 25.10.99

132-60063

AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un chauffeur
poids lourd
Veuillez contacter R Guisolan
KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10

132-60170



Si vous envisagez des études
g d'ingénieur, venez vous
S informer!
X
o•g
| Nous vous accueillerons lors
i | de notre journée
| Il
I fî Portes ouvertes
3 ôCO« o m

2 à l'Ecole
; d'ingénieurs
! de Saint-Imier

m !
le samedi 6 novembre

S 1999, de 9 h 30 à 16 h 30

(Êk Renseignements:
Ecole d'ingénieurs

m 26, rue Baptiste-Savoye
CH-2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42
Fax 032/942 42 43
E-Mail: office@cisi.hes-be.ch
Web: www.cisi.hes-be.ch

L'Ecole de Métiers et
Professionnelle de Saint-Imier
ouvre également ses portes à
la même date.

6-265785

Morteau On a fêté
Halloween dans la joie

Organisée par les anima-
trices du Centre des loisirs ,
sous la responsabilité de Ca-
role Léchine, coordinatrice
des activités, la fête d'HalIo-
ween a rassemblé près d'une
soixantaine d'enfants qui s'é-
taient tous surpassés dans la
décoration de leur citrouille.
Personnages , objets , mises en
scène ont permis de sacrifier
au rite de cette manifestation
dont certains situent les ori-
gines en Gaule celtique. Les
druides remerciaient par cette
fête, située en automne, le so-
leil pour l'abondance des ré-
coltes et invoquaient les
ténèbres afin que le ciel ne
leur tombe pas sur la tête.

Plus simplement, les en-
fants de Morteau ont pu aller
chercher une citrouille à la
MJC, la décorer et venir l'ex-
poser pour participer à un

Chacun avait donné libre cours à son imagination pour
décorer sa citrouille. photo Roy

concours doté de prix sous la
forme de bons d'achats à utili-
ser aux prochaines bourses
aux j ouets ou aux skis.
Comme l'a souligné le prési-
dent lors de la remise des ré-
compenses: «Le choix n'a pas
été facile car vous avez tous
fait preuve de beaucoup d'ima-
gination. Quand on réalise un
classement, on court toujours
le risque de commettre des in-
jus tices.» Néanmoins, pour
consoler ceux qui n'ont pas été
retenus parmi les cinq ga-
gnants, le verre de l'amitié ac-
compagné de petits gâteaux a
été partagé dans la joie par les
enfants et les nombreux pa-
rents qui les accompagnaient.

Les lauréats: Aurélien
Cristina , Aurélie et Nicolas Le-
roy, Willem Mazzotti , Anna-
belle Buteau et Robin Mougel.

DRY

Toussaint Le parcours
du combattant des porteurs
L'enterrement imposait ja-
dis à la famille du défunt
une marche épuisante par
«la vie aux morts». La vie
signifiant la voie, le che-
min, éclaire sur cette ex-
pression un peu dérou-
tante! La «vie aux morts»
était donc un chemin
qu'empruntait autrefois le
cortège funèbre pour
transporter le défunt de
son domicile jusqu'à l'é-
glise la plus proche.

Alain Prêtre

Jean-Michel Blanchot, histo-
rien maîchois, rappelle, qu'au
Moyen-Age, les paroisses
étaient très étendues. «Il y
avait de grandes seigneuries
ecclésiastiques comme le
Prieuré de Vaucluse, Cernay-
L'Eglise ou le Bizot avec une
église mère par paroisse». La
rareté et la dispersion des
églises obligeaient donc les fa-
milles frappées par le deuil à
effectuer de grands déplace-
ments. Le mort rejoignait donc
sa dernière demeure par la
voie des morts. Les hommes
les plus valides de la famille se
chargeaient du transport du
cercueil. Mais cette entreprise
de plusieurs heures, voir
d'une journée étant très
éprouvante, un chapelet de
haltes aménagées permettait
aux porteurs de reprendre des
forces. Les bénédictins du mo-
nastère de Vaucluse (vallée du
Dessoubre) allaient à la ren-
contre du cortège funèbre , la
jonction s'opérant à hauteur
du lieu dit «Le Crucifix», sur

La croix tablar au lieu dit «Les Maisons Dessous» sur la
«vie aux morts» de Fournet-Blancheroche à Cernay-
L'Eglise. photo Prêtre

la route de Belleherbe. Le
vaste porche formé par l'en-
trée d'une grotte située à
proximité servait d'église im-
provisée d'où quelques can-
tiques s'élevaient avant que la

dépouille ne soit convoyée jus-
qu 'au monastère.

Histoire de gros sous
Ces lieux de repos mais

aussi de prières étaient distri-

bués à intervalles réguliers
sur les «vies aux morts». Ils
sont reconnaissables aujour-
d'hui encore par de grandes
croix de pierre dressées sur
un socle offrant la dimension
d'une table. Baptisées «croix
tablar», ces monuments fai-
saient donc provisoirement
office de reposoirs.

Dans le Haut-Doubs, ces
«croix tablars» se comptent
encore par dizaines. L'alma-
nach «Barbizier» de 1954 si-
gnale «qu 'un cortège moyen
comprend p lus de 150 per -
sonnes du pays. L 'usage exige
que l'on assiste en famille aux
obsèques des p arents j usqu'au
degré issu de germain. Quand
on n'a aucune relation avec le
défunt ou sa famille, on est
tenu d'assister aux obsèques
au moins un par maison. Il
n'est pas rare de voir des
cortèges de 400 personnes.
Des étrangers morts au pays
ont eu des cortèges de 200
personnes.»

«A partir du XVIe siècle, la
multip lication des paroisses et
par conséquent des églises a
vu ces vies aux morts tombées
en désuétude. Encore que le
fait qu 'il y  ait eu une église
dès 1610 aux Bréseux ne dis-
pensait pas ses habitants de
devoir continuer à se rendre à
Maîche pour les obsèques» ,
relève Jean-Michel Blanchot.
Il précise que «c 'était une his-
toire de gros sous car, sous
l'Ancien Régime, les fidèles
devaient s 'acquitter de droits
curiaux aux prêtres des
églises mères».
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La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66
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f  Perdez 10 kg en 35 jours et surtout 1
apprenez à rester mince sans vous priver
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Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence 
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Publicité intensive, Publicité par annonces

CATTIN Joël
Agent Renault, presse KRONE
Machine de fenaison Pôttinger

Révision de ponts roulants

Tél. 032/961 14 74
Tél. 079 433 30 45
2336 Les Bois

L'orange
c'est pour vous!
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Le magasin
HOBBY MODELL

informe sa clientèle

qu'il est fermé
du lundi 1er novembre 1999

au mercredi 3 novembre 1999
pour cause de décès

132 059957

UN AIR DE GRAND LARGE
: souffle à

Auberge de l'Auvent à
Boudevilliers

Maître Antoine
vous a préparé
sa farandole

DE FRUITS DE MER
Réservations au 857 28 58

28-226853

WATCH REPAIR CENTER
Promenade 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/913 56 70

Réparations de montres
et pendules

en tout genre~ 132-50640



"POUR
UN MEILLEUR TAUX
DE CHOLESTEROL?!f ;;
Posez maintenant vos questions |
à l'InfoLine becel pro-activ:
0848 88 48 08. ï

La Chaux-du-Milieu Le nouveau
coq du clocher a perdu le nord
Lorsque la bise, le vent ou
le fœhn font rage, il
tourne, il tourne le nou-
veau coq qui se dresse fiè-
rement sur le clocher du
temple de La Chaux-du-Mi-
lieu depuis le 10 sep-
tembre. Mais lorsque le
dieu Eole cesse de souf-
fler, le gallinacé récalci-
trant se tourne impertur-
bablement vers... le sud.
Préoccupant, le problème
a été soulevé par le
Conseil général dans sa
séance du 21 octobre der-
nier. Cependant, les
causes de ce phénomène
pour le moins débousso-
lant demeurent mysté-
rieuses.

Pierre-Alain Favre

Si le cœur vous en dit , faites
une halte dans la petite bour-
gade de La Chaux-du-Milieu.
A cette occasion , ne manquez
pas de vous arrêter quelques
instants devant l'édifice reli-
gieux au typique clocher franc-
comtois, de lever le nez et
d'observer les girouettes du
nouveau coq hissé tout récem-
ment à son faîte. Qu'il vienne
de n'importe quel côté, le vent
lui donne des allures de car-
rousel , car il se met à tourner
à en perdre haleine, ou

Le nouveau coq a été hissé au sommet du clocher du temple de La Chaux-du-Milieu le 10 septembre dernier. L'évé-
nement a été dignement fêté par toute la population. photo a-Nussbaum

presque. Mais ses frasques ne
s'arrêtent pas en si bon che-
min. Et c'est là que ça devient
franchement cocasse.

Au moment où les éléments
naturels cessent de se manifes-
ter, le volatile jette son dévolu
sur le sud, montrant peut-être

son irrésistible envie de s'en-
voler vers le Midi , question de
ne pas affronter l'hiver qui
s'annonce. Dès lors, ne vous
fiez pas à la direction qu 'il in-
dique avec tant de véhémence.
«Il est un peu déconcertant
notre coq», souligne Eric Chof-

fet, président de commune.
Pour l'heure, le coq - réalisé
par Victor Huguenin, ferron-
nier d'art , doré à la feuille par
Alban Delahaye et posé grâce
à l'aimable collaboration de
Claude Vuille et des pompiers
du Locle - n'a pas encore re-

trouvé le nord! Il semble pour-
tant que l'anomalie sera ré-
glée tout prochainement.

Ancien coq bien au chaud
Passablement décati à la

suite d'une nuit de tempête
d'octobre 1998, l'ancien coq a
été hébergé à l'hôtel du Vieux-
Puits par Marcel Guyon. Celui-
ci a pris l'initiative de lui re-
donner une mine plus rayon-
nante en procédant à sa res-
tauration. Auj ourd'hui , le gal-
linacé trône dans le hall d'en-
trée de l'établissement.
Considéré comme faisant par-
tie du patrimoine communal,
le coq n'est pas à vendre. A ce .
propos, une convention va être
signée avec le tenancier, per-
mettant aux autorités de dis-
poser de l'animal en toute cir-
constance, notamment lors de
manifestations particulières.
Toutefois, le Vieux-Puits res-
tera son «domicile» officiel.

PAF

Ça roule pour le futur lotissement
Susceptible d'accueillir

une moyenne de 300 habi-
tants supplémentaires, le fu-
tur lotissement «Au Quartier
du Temple» va pouvoir se
concrétiser tout bientôt. Le lé-
gislatif a en effet accepté de
modifier le plan et le règle-
ment d'aménagement du ter-
ritoire permettant d'aller de
l'avant dans ce dossier. Il est
prévu de construire sept
zones bien distinctes des-
tinées, selon les secteurs, à

l'habitation collective, indivi-
duelle, groupée ou indivi-
duelle, accessoirement à des
activités ne provoquant pas
de gêne pour le voisinage (ar-
tisanat, par exemple), pour
autant que le plan des degrés
de sensibilité au bruit soit res-
pecté.

L'édification se fera par
étapes, une nouvelle étape ne
pouvant être entreprise avant
que la précédente ne soit
construite à 70% et que les in-

frastructures et équipements
communaux soient contrôlés,
dans le but d'absorber l'aug-
mentation de la population. A
ce sujet , Eric Choffet a tenu à
préciser que l'augmentation
prévue de 300 habitants est
théorique , dans le sens où
elle est intimement liée à cette
clause.

Ajoutons que les travaux
de plan de quartier ont déjà
commencé, de manière à
concrétiser dans les plus

brefs délais la réalisation de
cette zone. L'avant-proje t pré-
voit une route d'accès com-
munale, chaque maison étant
atteignable avec un véhicule.
La commission d'urbanisme,
qui sera très attentive aux
plans de construction du lieu
afin de lui conserver un cer-
tain équilibre architectural,
est toujours à la recherche
d'un nom pour ce nouveau
quartier.

PAF

Horlogerie Un modèle
témoin unique

L'illustration figurant sur la
couverture de l'ouvrage d'Es-
telle Fallet, «L'Atelier d'horlo-
gerie de l'Hospice du Locle
1827-1879. L'éducation par le
travail», est originale à plus
d'un titre. L'auteur s'en ex-
plique elle-même.

En 1866, le comité de l'Ate-
lier d'horlogerie de l'Hospice,
présidé par Jacques-Alfred
Jurgensen, décide de
construire trois modèles de dé-
monstration pour servir à l'en-
seignement du maître de l'ate-
lier. A l'approche de l'ouver-
ture de l'Exposition univer-
selle de Paris , inaugurée en
1867, ils décident d'y présen-
ter leur ouvrage. «L'Ecole
d'horlogerie du Locle», ainsi
nommée dans le rapport du
jury , est distinguée et rem-
porte une médaille de bronze.
Selon les vœux de leurs
constructeurs, ces modèles
ont été présentés dans des
buts didactiques, tant au Locle
qu 'à La Chaux-de-Fonds, pour
être finalement prêtés à
l'Ecole d'horlogerie commu-
nale du Locle. Retrouvé, le
modèle de l'échappement à
ancre est actuellement exposé
au Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts.

Ce modèle, seul témoin de
l'histoire de l'Atelier d'horlo-
gerie de l'Hosp ice du Locle,
est aussi le symbole de la vo-
cation de la Mère-Commune:
la formation et l'avenir de ses
orphelins passe par l'art de la

Sur la couverture de l'ouvrage d'Estelle Fallet, le seul té-
moin de l'histoire de l'Atelier d'horlogerie de l'Hospice
du Locle. photo sp

mesure du temps. On a re-
connu dans l' exercice du mé-
tier d'horloger la valeur d' un
gagne-pain gratifiant , au point

qu 'il est adopté comme fer de
lance dans la lutte contre la
mendicité et la pauvreté,
/comm-réd

Concours pour Halloween
Les reines des courges

Vingt-deux courges, toutes plus belles les unes que les
autres, étaient en lice: le choix n'aura sans doute pas
été facile. photo Droz

Or donc, vingt-deux classes
de l'école primaire du Locle
avaient exposé des courges
évidées et artistement dé-
corées à l'Ancienne Poste,
pour Halloween. Le public
était invité à élire les plus
belles et s'est bien volontiers
prêté au jeu. Résultats du
scrutin: 202 votants, 13 bulle-
tins non valables. Palmarès:
1ère année: classe IE 61; 2e
année: classe 2E 41; 3e et 4e
années: classe 3E 4E 51 ; 4e
année: classe 4E 61; 5e
année: classe 5E 2; et la
classe A2.

Les récompenses, consis-
tant en bons du CID et de
quoi prendre un bon pique-
nique , seront remises ulté-
rieurement.

Ces belles courges seront re-
mises, ainsi que d'autres dé-
cors, au centre des Perce-
Neige, qui désire aussi organi-
ser un petit Halloween. Quand
on vous disait que cette fête
faisait boule de neige!

CLD

Il arrive qu un président
doive jouer le rôle d'un juge
de paix. Ce fut le cas hier
après-midi pour le prési-
dent Jean-Denis Roulet. Un
prévenu loclois et un plai-
gnant mortuacien se re-
trouvaient au tribunal du
Locle, après un litige de
prud'hommes. Débouté de-
vant cette instance, M.B.
s'est vengé en adressant à
J.A., des cartes de Chine,
dont le libellé est pour le
moins audacieux et que la
morale interdit de restituer
ICI.

Les deux parties s'affrontent
verbalement avec une rare
véhémence. Connaissant le
dossier, le président a
d'ailleurs pris le soin de de-
mander à un gendarme d'assis-
ter à l'audience, afin de préve-
nir tout dérapage. Ce qui ne
manque pas de sel et qui est
fort rare au demeurant, c'est le
plaignant et non le condamné,
qui a fait recours contre
l'amende de 400 francs , parce
qu 'il estimait que le ministère
public avait été trop clément à
l'égard de propos qui avaient
porté atteinte à son honneur de
manière inadmissible.

Dès le début des débats, le
président n'a pratiquement pas
le loisir de placer un mot, tant
les deux parties sont volubiles.
Le prévenu n'hésite pas à pro-
mettre d'autres petites missives
qu'il met sur le compte de la
plaisanterie, regrettant même
ne pas «avoir cassé la tête» au
plaignant! Ce qui suscite bien
sûr le courroux indigné de ce
dernier.

Conciliation
Lorsque ces torrents d'im-

précation commencent à se ta-
rir (fort légèrement) , le prési-
dent entame la conciliation, en
demandant à M.B. de bien vou-
loir s'engager à ne plus écrire
de cartes injurieuses. Mais ce
dernier a bien de la peine à
prendre cette direction , car «il
se réjo uissait déj à de lui en-
voyer une petite carte de La Ro-
chelle où il ira disputer un ma-
rathon». Mais après beaucoup
d'insistance du président, M.B.
finit par acquiescer: «Oui,
parce que c'est vous, Monsieur
le président!». Et le juge doit
encore expliquer à J.A. qu'il
aura l'occasion de redéposer
¦plainte si son contradicteur ne
tient pas ses promesses.

Enfin non sans peine, le pré-
sident parvient à faire signer
un véritable jugement de Salo-
mon: «M. B. s'engage sur l'hon-
neur à ne p lus envoyer de
cartes postales à J.A.» Les deux
parties s'ignoreront mutuelle-
ment. L'opposition du 10 sep-
tembre 1999 de J.A. est re-
tirée. L'ordonnance pénale
(amende de 400 francs à M.B.)
entre en force. BLN

Tribunal
de police
Cartes de Chine
injurieuses

C'est un vrai temps à cham-
flignons, heureusement pas
encore) un temps à flocons.

Mais la météo est capricieuse
par ici. Rappelons donc, pour
parer à toute éventualité, que
les mesures d'hiver sont effec-
tives depuis le 1er novembre et
dureront jusqu 'au 15 mars
prochain. Cette semaine, la
police locale distribue des pa-
pillons d'information sur tous
les pare-brises. Les principes
restent les mêmes, et nous les
détaillerons dans une édition
ultérieure. A souligner que,
les travaux de réaménagement
de la place Bournot-Andrié ne
commençant pas cette année,
elle offrira donc les mêmes
possibilités de parcage que les
années précédentes.

CLD

Circulation
Mesures d'hiver
effectives

PUBLICITÉ
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'̂̂

WJ
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Chézard-Saint-Martin Dix ans
de réflexion pour son développement

Dix ans. Voilà le temps
qu 'il a fallu à la commission
d'urbanisme et au Conseil
communal de Chézard-Saint-
Martin pour élaborer les pre-
miers documents de base
pour le nouveau plan d'amé-
nagement du territoire de la
commune. Une longue
procédure , riche en séances
et en rebondissements, pour
un document qui va engager
la localité sur une durée de
dix à quinze ans. Le
conseiller communal Jean-
Bernard Steudler était donc
heureux d'annoncer lundi
dernier aux autorités que le
bébé pouvait enfin naître.

Les plans d aménage-
ments communaux se veu-
lent donner les axes géné-
raux du développement , tout
en prévoyant évidement que
la pratique peut être diffé-
rente de la théorie. Le
Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a pu récem-
ment compulser les résultats
de l'étude menée par un bu-
reau spécialisé et avalisé par
la commission d'urbanisme
présidée par Michel Rûtti-
mann. La population pourra
également se renseigner au
cours d'une présentation pu-
blique, demain soir à 20h à
La Rebatte.

«Ces p lans ne sont pas en-
core définitifs , a expliqué
Jean-Bernard Steudler, et
nous pourrons considérer les

éventuelles remarques que la
population ou ses autorités
pour ront fo rmuler. Le dossier
partira ensuite dans les ser-
vices de l'Etat compétents
avant de revenir devant le
Conseil général. Ap rès le ver-
dict favorable, une mise à
l'enquête publique des p lans
d'affectation aura lieu».

Les parcelles restantes de
la zone à bâtir permettraient
d'accueillir en théorie 1400
habitants de plus qu 'actuel-
lement. La commune sou-
haite cependant maîtriser
son évolution démogra-
phique pour éviter une crois-
sance par à-coups. Le plan
prévoit aussi deux zones

d'activités mixtes au village,
plus une zone industrielle.

L'aménagement à Ché-
zard-Saint-Martin fait égale-
ment la part belle au souci
de conservation d'un riche
patrimoine naturel et écolo-
gique - surtout pour la mon-
tagne -, ainsi qu'à la préser-
vation d'un espace bâti qui
recèle encore quelques mer-
veilles architecturales. Il
veut aussi rationaliser le dé-
veloppement des différentes
zones d'affectation. La popu-
lation découvrira ces docu-
ments demain soir, et les au-
torités espèrent qu 'elle se
déplacera en masse pour
cela. PHC

Val-de-Ruz Une tentative
d'extorsion restée opaque
Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz a dû libérer hier
matin quatre ressortissant
kurdes, prévenus d'avoir
tenté d'extorquer de l'ar-
gent à l'un de leurs compa-
triotes. Les versions
contradictoires des parties
et les nombreuses zones
d'ombre planant sur cette
affaire n'ont pas permis au
juge de prononcer un ver-
dict de culpabilité.

Le doute profite vraiment au
prévenu. C'est ainsi que le Tri-
bunal de police du Val-de-Ruz a
dû hier matin libérer quatre
ressortissants kurdes de toutes
les charges qui pesaient contre
eux, en raison d'une insuffi-
sance de preuves et de versions
pour le moins contradictoires.

Le 1er avril dernier, quatre
Kurdes rendaient visite à l'un
de leurs compatriotes dans une
boutique de Neuchâtel. Selon
l'un d'entre eux, il s'agissait
d'obtenir le remboursement
d'un prêt de 1000 fr. contracté
à La Vue-des-Alpes. Pour le te-
nancier, plaignant dans cette
affaire , les événements ont re-
levé d'une tentative de racket et
de menaces accompagnées de
violences.

Le juge a pu établir que les
prévenus avaient bel et bien ré-
clamé une somme d'argent au
plaignant et que le refus de ce
dernier avait provoqué des pa-
roles plutôt vives. Les témoins

de la scène, même s'ils n'ont
pas pu comprendre la teneur
des propos échangés en turc,
ont permis de lever un coin du
voile sur l'algarade. Mais le tri-
bunal n'a pas pu se forger une
conviction en raison du ca-
ractère contradictoire des ver-
sions présentées par les deux
parties. Le plaignant, en parti-
culier, s'est contredit pendant
l'instruction, et a drapé son ac-
cusation dans un brouillard
opaque de déclarations et d'al-
lusions au soutien du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) . Finalement, le juge a es-
timé «plausible» la version du
prêt accordé au plaignant, pour
que ce dernier puisse financer
ses activités de passeur pour
réfugiés turcs entre l'Italie et le
Tessin. Activités pour les-
quelles il a déjà été condamné.

C'est donc parce qu 'il n'est
pas parvenu à dissiper toute la
nébuleuse que le tribunal a ac-
quitté les prévenus, faute de
preuves concrètes. Les frais de
la cause seront supportés par
l'Etat.

PHC

Neuchâtel Nouveaux
guichets à la gare

Après avoir longtemps at-
tendu sa modernisation, la
gare de Neuchâtel a droit , à
partir d'aujourd'hui , à ni plus
ni moins qu'une première
suisse: les nouveaux guichets
sont opérationnels dès ce ma-
tin. Les locaux provisoires de
vente, situés au sud de la bou-
langerie, ont fermé leurs
portes.

Cette réalisation s'inscrit

dans le cadre de l'amélioration
des structures d'accueil de la
gare. Devises à dix millions de
francs , les travaux ont débuté
il y a une année. Ils portent no-
tamment sur la construction
de rampes d'accès aux quais,
de différentes liaisons avec la
future station supérieure du
Fun'ambule, enfin la création
de nouveaux restaurants et
commerces. PHO

Couvet L'avenir des installations
du Football club devant le législatif
Avec la construction du
centre sportif régional, le
Football club Couvet a vu
son terrain et les installa-
tions annexes démolies. Si
une nouvelle surface de
jeu a été créée au sud de
l'Areuse, elle n'est pas
dotée de vestiaires ou
d'une buvette dignes de ce
nom. Et le FC n'en dispo-
sera pas dans le futur
centre. Aussi, vendredi
soir, le Conseil général est
appelé à se prononcer sur
divers objets en rapport
avec l'avenir des installa-
tions du club. Cela consti-
tuera même l'essentiel de
la séance.

Mariano De Cristofano

Il fait frais en ce dernier sa-
medi matin d'octobre. A Cou-
vet, plusieurs matches de ju-
niors sont au menu. Les
jeunes sont contraints de s'en-
tasser dans une vieille cara-
vane pour se rechanger. Quant
au thé de la mi-temps, c'est en
plein air qu 'on l'ingurgite. La
douche à la fin de la partie?
Les gosses sont priés de la

prendre à la maison. Une si-
tuation pour le moins inaccep-
table, alors que le FC Couvet,
avec le FC Fleurier, est le seul
club du Vallon à former des
jeunes, à leur offrir la possibi-
lité de taper dans le ballon au-
trement que par le biais d'une
manette de jeu vidéo.

Le Conseil communal sou-
haite fournir au FC - en raison
de son rôle sportif et éducatif -
des conditions de fonctionne-
ment acceptables. Cela passe
par la construction de ves-
tiaires - les plus proches sont
situés à un kilomètre du ter-
rain, dans la salle de gym -, de
locaux pour le matériel -
disséminé aux domiciles des
différents entraîneurs - et
d'une buvette - qui est un lieu
de rencontre et permet au club
d'arrondir ses finances. Il est
question de construire, à
l'ouest du terrain, un bâtiment
en bois 260 m2 déjà acquis
par le club.

Le projet est devisé à
342.000 francs. La participa-
tion de la commune de Couvet
se monterait à 33.400 francs,
le FC assumant la grosse part
des frais. La commune est en-

core sollicitée pour cautionner
un prêt LIM de 68.000 francs
(sur 20 ans, sans intérêts) et
pour l'octroi d'une servitude
de superficie pour la réalisa-
tion du bâtiment susmen-
tionné, le terrain étant com-
munal.

Ce n'est pas tout. L'exécutif
sollicite encore un crédit de
32.400 francs pour la réalisa-
tion d'une conduite d'évacua-
tion des eaux usées, reliant les
bâtiments du Boccia club et du
FC au réseau communal. En-
fin , l'exécutif demande un cré-
dit de quelque 18.000 francs
pour l'assainissement et l'en-
tretien du terrain, dont le cré-
dit de construction (252.000
francs) avait été accepté par le
législatif il y a trois ans.

La commune n'étant pas le
maître d'œuvre de la construc-
tion des vestiaires, une
convention a été passée avec
les responsables du FC. Une
commission financière sera
créée pour vérifier les factures
et contrôler l'avancement des
travaux. Il existe en outre un
droit de retour portant sur la
superficie et les infrastruc-
tures si elles ne sont pas réa-

Une baraque et une vieille caravane servent actuelle-
ment de buvette et de vestiaires... photo De Cristofano

lisées d'ici au 31 août 2001 ou
en cas de suspension des acti-
vités du club ou de sa dissolu-
tion ou si le FC ne remplit pas
ses obligations envers la LIM.
Enfin , la commune pourra uti-
liser gratuitement l'ensemble
des infrastructures moyennant
un préavis.

Pour le Conseil communal,
cette solution permet à la com-
mune de contrôler le chantier
et de disposer, le cas échéant,
de locaux complémentaires à
ceux du centre sportif pour
des manifestations d'enver-
gure.

MDC

Le Musée d histoire naturelle
de Neuchâtel fera partielle-
ment peau neuve. Hier soir,
lors de sa séance, le Conseil
général a donné son aval à
l'exécutif, qui avait sollicité
un crédit d'environ 1,3 mil-
lion, afin de restaurer les
façades du musée, de suppri-
mer les barrières architectu-
rales et de transformer sa
zone d'accueil.

Dès le deuxième trimestre
2000, le Musée d'histoire natu-
relle (MHN) de Neuchâtel, com-
mencera à se métamorphoser.
Ainsi en a décidé, hier soir, le
Conseil général en acceptant un
rapport de l'exécutif au sujet
d'une demande de crédit de
quelque 1,3 million de francs
pour la restauration des façades,
la transformation de la zone d'ac-
cueil et la suppression des bar-
rières architecturales.

Dans un premier temps, pour-
tant, peu convaincu de la néces-
sité de réaménager la zone d'ac-
cueil, le groupe PopEcoSol avait
décidé de déposer un amende-
ment. «La motivation du Conseil
communal nous semblait suc-
cincte pour un aménagement
dans lequel on nous demande
d'investir p lus d'un demi-mil-
lion», a indiqué Daniel Perdrizat.

Amendement retiré
Mais après s'être approché du

conservateur du musée, le
groupe a revu sa position. «Nous
avons retenu le fait  qu'un musée
réalise une part importante de
son chiffre d'affaires grâce à ses
structures d'accueil.» Aussi,
convaincu de la nécessité de
réaménager cette zone d'accueil,
le groupe a retiré son amende-
ment.

Amendement auquel le
groupe radical avait du reste l'in-
tention de s'opposer, même si An-
dré Calame a qualifié le projet de
«très onéreux». Avant que le
groupe radical n'accepte le cré-
dit, André Calame a toutefois de-
mandé à l'exécutif «s'il pensait
pouvoir s 'en tenir à ce budget ou
s'il nous p répare à un joli  dépas -
sement des devis.»

Biaise Duport, conseiller com-
munal en charge des Affaires cul-
turelles précisa que «si le Conseil
communal s 'efforcera de respec -
ter le budget, nul n'est à l'abri
d'une surprise.»

Au nom du groupe libéral , Phi-
lippe Ribaux a salué, «la dyna-
mique instaurée par le conserva-
teur du musée et son équipe qui
nécessite que le groupe accepte le
projet.» Un point de vue auquel
s'est rallié Thomas Facchinetti
(soc). Le conseiller général libéral
a toutefois espéré que «les maté
riaux choisis ne seront pas aussi
austères et froids que ceux qui ont
contribué à la rénovation du
temple du Bas». Le crédit a été ac-
cepté par 34 voix sans opposi-
tion.

Florence Veya

Neuchâtel
Le Musée
d'histoire
naturelle fera
peau neuve
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Services de défense Futurs
commandants en formation
Parmi eux se trouvent les
prochains commandants
des services de défense ré-
gionaux: dix-sept pom-
piers ont suivi la semaine
dernière un cours de chef
d'intervention tel qu'il s'en
organise tous les deux ou
trois ans. Ils étaient com-
mandés une dernière fois
par l'inspecteur Werner
Tra m aux.

Dominique Eggler

Dans les services de dé-
fense, le cours pour chefs d'in-
tervention 2 constitue le der-
nier passage obligé, en ce qui
concerne le travail de terrain,
avant de pouvoir fonctionner
officiellement comme com-
mandant ou sous-comman-
dant. Aux participants du
cours qui s'est déroulé la se-
maine dernière à Péry, il ne
reste donc plus qu 'à fréquen-
ter un cours d'administration
pour pouvoir viser ces grades
ultimes.

Une semaine de travail
intensif

Sous la direction du major
Werner Tramaux, inspecteur
d'arrondissement qui passera
le flambeau le mois prochain
et, avec pour adjudant le capi-
taine Jean-Paul Bassin, les dix-
sept chefs d'intervention, pro-

venant de tout le Jura bernois,
ont passé une semaine de tra-
vail intensif. Théoriques , les
trois premières matinées les
ont vu étudier notamment l'or-
ganisation de l'alarme dans le
canton, la recherche des
causes d'un incendie ou en-
core la prévention des si-
nistres en matière de construc-
tion. De surcroît, ils se sont
penchés sur le mémorable in-

En première cantonale, le Jura bernois a introduit un nouveau genre d'exercices por-
tant sur la prise rapide de décisions. photo Eggler

cendie de Vevey d il y a
quelques mois, en étudiant
l'évolution du feu dans un bâ-
timent construit dans l'irres-
pect des normes de sécurité.

Première cantonale
Une matinée a été consacrée

essentiellement à la communi-
cation avec les médias, ainsi
qu 'avec les victimes de si-
nistres, dont les pompiers ap-

prennent à prévenir les trau-
matismes.

Tout comme les tâches reve-
nant aux services de défense,
le programme ne se limitait
bien évidemment pas à la lutte
contre le feu. Les interven-
tions en cas d'accidents chi-
miques ou impliquant des hy-
drocarbures, ainsi que les se-
cours routiers, en particulier
la désincarcération, ont fait

l'objet d'exercices et confé-
rences. Pour la première fois
dans le canton , le programme
comportait sept EPD-EPDDO
(exercices de prise de décision
et de donnée d'ordres). Testée
à Sonvilier voici un mois par
l'Association du district de
Courtelary, cette méthode
d'apprentissage semble parti-
culièrement efficace. En une
demi-heure, les participants
doivent prendre connaissance
d'un accident et prendre
toutes les décisions néces-
saires (ordre de sauvetage, sé-
curité des sapeurs, appel à des
spécialistes, ete). Ainsi ont-ils
notamment été confrontés, à
Péry, à quatre accidents
graves: écroulement de
lourdes charges sur les em-
ployés d'une menuiserie, voi-
ture écrasée, fuite de gaz dans
une entreprise, chute d'un
agriculteur dans un silo.

Présence féminine
Parmi les participants se

trouvait une femme: l'ingé-
nieur roumain Ene Cons-
tanta. Inspectrice à 1 etat-ma-
jor des pompiers de Bucarest,
elle suivait là un deuxième
cours en Suisse, grâce à la so-
lidarité de ses confrères du
district et de l'AIB. Une coopé-
ration sympathique avec l'un
des pays les plus démunis
d'Europe.

DOM

Mont-Soleil Exceptionnel:
deux vaches à 100.000 litres
Deux fois 100.000 litres de
lait, au sein du même syn-
dicat de montagne: un évé-
nement exceptionnel pour
la race tachetée rouge,
cette année à Mont-Soleil.

Deux vaches atteignant la
même année une production
de 100.000 litres de lait, au
sein d'un seul syndicat, c'est
déjà fort rare. Mais lorsque cet
événement se produit à Mont-
Soleil, il devient tout simple-
ment exceptionnel; car dans la
production de lait, l'altitude est
un facteur nettement handica-
pant, qui limite passablement
la diversité et la quantité de
fourrage disponible.

Génétiquement meilleures
Or avec Pamella, une vache

de Tony Racheter, agriculteur à
Mont-Soleil, et Edith , propriété
de Werner Haldimann, un
collègue et voisin installé à la
Gibolette, le Syndicat d'élevage
bovin de la race tachetée rouge
de Mont-Soleil vit ce doublé re-
marquable.

Tony Racheter (à gauche) et Werner Haldimann, avec Pamella et Edith, deux excep-
tionnelles productrices de lait. photo Eggler

Il est indubitable que ces
deux vaches sont génétique-
ment sup érieures à la
moyenne. Et leurs proprié-
taires peuvent en nourrir une
fierté très légitime, puisque les
deux bêtes sont nées dans
leurs exploitations, où l'éle-
vage est d'ailleurs «maison»
depuis une cinquantaine
d'années! Tony Racheter sou-
ligne que son troupeau est
composé pour les trois-quarts
de la descendance de Pamella.

Avec d'aussi bonnes lignées
dans leurs étables, on ne voit
d'ailleurs vraiment pas pour-
quoi Werner Haldimann et
Tony Racheter s'en iraient
acheter du bétail ailleurs!

Longévité surtout
Quant aux performances de

leurs deux championnes, les
deux éleveurs insistent surtout
sur la longévité de leurs
vaches. En expliquant que
chez eux, les laitières ne sont
pas des «kleenex», dont la ra-
pidité de production compte
plus que tout. Chez eux en ef-

fet, il est visible qu 'on a encore
la patience de l'éleveur.

Pamella, dont le sang ren-
ferme un quart de red holstein
et trois quarts de simmental,
est née le 18 mai 1983. Elle a
atteint une production de
100.000 litres le 30 avril der-
nier. L'analyse de son lait fait
apparaître une moyenne de
3,89 de matières grasses et
3,01 de protéines. Pamella a
donné quinze veaux, dont une
paire de jumelles, véritable
spécialité de sa lignée.

Edith , pour sa part , est une
simmental à cent pour cent.
Elle est née le 15 septembre
1983 et a atteint les 100.000
litres le 26 octobre dernier,
avec une moyenne de 3,89 de
matières grasses et 3,17 de
protéines. Elle a donné onze
veaux. A relever qu 'Edith est
une descendante de Thérèse, la
première vache de Suisse à
avoir atteint les 10.000 litres
annuels, en 1962. Thérèse qui
appartenait au troupeau de la
Gibolette bien sûr!

Dominique Eggler

Théâtre de l'Atelier Drôle ou
pathétique , un duo énigmatique

Jeanine Constantin et Gé-
rald Bonny, du Théâtre de La
Ramée, de Marin , font leur re-
tour à Reconvilier, dans «Non-
retour» , de Gilbert Pingeon.
Cet auteur suisse, enseignant
installé à Auvernier, a publié
plusieurs nouvelles et romans,
mais il écrit surtout pour le
théâtre et la radio. Il a
d'ailleurs adapté pour la scène
«Non-retour» , à l'origine pièce
radiophonique. Tête à tête à

huis clos, cette pièce énigma-
tique convient parfaitement
aux comédiens chevronnés
que sont Jeanine Constantin
et Gérald Bonny. Avec sensibi-
lité, ils donnent corps à leurs
personnages, tour à tour
drôles ou pathétiques, /spr

Théâtre de l'Atelier, vendredi
5 novembre, 20H30; réserva-
tions aux tél. 481 44 26 ou
481 32 12.

Bienne
Le brigandage
était inventé

Le brigandage soi-disant com-
mis devant un bancomat, le 16
septembre dernier à la rue Cen-
trale de Bienne, n'a pas eu lieu.
La victime a inventé cette his-
toire de toutes pièces, affirmant
qu 'un inconnu d'une vingtaine
d'années l'avait menacée d'un
couteau en exigeant l'argent re-
tiré. Elle sera dénoncée pour
avoir induit la justice en erreur,
/pcb

FTM H Une fusion,
mais sans suppression de secrétariats

La régionalisation du Syn-
dicat de l'industrie, de la
construction et des services
FTMH de Pierre-
Pertuis/Saint-Imier avec la
FTMH du Jura a abouti la se-
maine dernière. Non sans
peine, car le processus en-
gagé par le congrès national
de 1996 avait déjà été
précédé des regroupements
des sections de Moutier, Ta-
vannes et Tramelan, réunies
par la suite avec celle de
Saint-Imier, trois postes de
secrétaires syndicaux passant
à la trappe. Les militants ont

pourtant accepté d'adapter
les structures de l'organisa-
tion syndicale la plus impor-
tante de la région à l'évolu-
tion de la situation.

Soucieuse de conserver ses
services de proximité, la nou-
velle région Transjurane de la
FTMH maintiendra ses secré-
tariats de Porrentruy, Delé-
mont, Saignelégier, Moutier,
Tramelan, Tavannes et Saint-
Imier. Mieux: les sections de
Pierre-Pertuis et du Jura fonc-
tionneront de manière auto-
nome s'agissant des activités
syndicales.

La complémentarité des
équipes à l'œuvre dans le
Jura et le Jura bernois est ef-
fective depuis près de deux
ans et elle a renforcé l'effica-
cité des services dans les do-
maines de l'assurance chô-
mage, de la caisse-maladie, du
droit du travail et des assu-
rances sociales , de la forma-
tion, etc.

De surcroît , la région Trans-
jurane FTMH est mieux
armée pour soutenir le néces-
saire développement du nou-
veau syndicat Unia dans le
secteur tertiaire, /spr-réd

Sonceboz Le jardin d'enfants
abritera deux classes en 2000

A Sonceboz, les effectifs sco-
laires, et leur variabilité sur-
tout, ont occupé longuement
les autorités concernées, ces
derniers mois. En effet , pour la
rentrée de l'été prochain , 28
enfants sont annoncés au jar-
din d'enfants. Depuis un effec-
tif de 25 bambins, la commune
peut demander l'ouverture
d'une deuxième classe, soit.
Mais à Sonceboz, cette limite
ne semble bien être atteinte
que pour un cycle unique , les
volées suivantes étant moins
nombreuses.

Conséquemment, les
60.000 francs nécessaires - au
strict minimum, selon le devis
- pour créer une deuxième
salle de classe dans le com-
plexe de la halle, ont paru un
peu élevés pour une seule
année; car l'inspecteur scolaire
n'a pu donner aucune garantie
quant à l'utilisation de cette
salle de classe dès la rentrée
2001.

Conclusion: il a été décidé
que deux classes d'école enfan-
tine seraient bel et bien
formées et confiées chacune à

une enseignante; mais elles co-
habiteront par contre dans les
mêmes locaux. Des locaux
dont il faut cependant préciser
qu 'ils couvrent au total 170
mètres carrés, alors que la li-
mite légale pour une classe est
fixée par la Direction de l'ins-
truction publique à 75 mètres
carrés.

Avec de nouveaux locaux an-
nexes créés par des sépara-
tions simples, un essai d'un an
sera donc fait, qui servira de
base pour la suite.

DOM

Finances
Les maires
romands
inquiets

Durant sa dernière séance,
le comité de la Conférence des
maires du Jura bernois et de
Bienne (CMJB) a pris acte que
les effets conjugués de la loi
sur les impôts 2001 et de la
nouvelle répartition des tâches
seront très néfastes pour la si-
tuation financière des com-
munes, dès 2001. Ainsi les
plans financiers de deux com-
munes montrent-ils une dégra-
dation considérable, avec des
déficits annuels correspon-
dant à quelque trois à six
dixièmes d'impôts, entre 2001
et 2004.

Sachant que la commission
du Grand Conseil va deman-
der un nouvel allégement,
pour les revenus imposables
situés entre 50.000 et 80.000
francs , et que celui-ci entraî-
nera de nouvelles pertes fis-
cales pour les communes, le
comité de la CMJB va rencon-
trer la députation régionale. Il
souhaite sensibiliser ses
membres, avant la session par-
lementaire de novembre. Par
ailleurs, le comité demande
aux conseils communaux dont
le plan financier est à j our
d'en transmettre un exem-
plaire au coordinateur.

D'autre part , le comité a
pris connaissance du rapport
du GAS concernant la création
d'une Fondation Contact. Il en
sera discuté durant la pro-
chaine assemblée plénière,
fixée au 17 novembre pro-
chain, à Moutier. /cmjb-réd



Secours d'hiver Jura
Un organisme très sollicité

Le Secours d'hiver Jura ,
qui a plus de soixante ans
d'histoire , vient de lancer sa
collecte auprès de la popula-
tion jurassienne. A part
quelques dons bienvenus,
cette institution s'appuie en
effet uniquement sur sa cam-
pagne d'automne pour rem-
plir sa mission. L'an passé, la
collecte et les dons n'ont pas
suffi au Secours d'hiver Jura
pour couvrir toutes les aides
demandées, que ce soit des ré-
ponses à des demandes d'aide
immédiates ou des coups de
pouce à des organismes so-
ciaux officiels. C'est sous la
présidence du ministre
Claude Hêche que cet orga-
nisme a tiré le bilan , à
Vicques, de l'exercice écoulé.
Secours d'hiver Jura a ap-

prouvé les comptes. Les re-
cettes s'élevaient à 32.565
francs , fruit de la collecte
d' automne dans les trois dis-
tricts jurassiens. Elles ont été
améliorées par un don du can-
ton (4000 francs) et surtout
par un versement de l'Assu-
rance immobilière (10.000
francs) à l'occasion de son
vingtième anniversaire. Les
49.232 francs de produits
n'ont toutefois pas suffi à faire
face à toutes les charges
puisque celles-ci se. sont
montées à près de 59.000
francs. Il a donc fallu puiser
dans le petit capital de réserve
de l'institution pour équili-
brer les comptes 1998-1999 ,
une solution qui ne pourra
pas se répéter trop souvent.
Au comité , les retraits de Ma-

riette Brulhart , de Delémont ,
et de Martin Oeuvray, de Che-
venez, sont compensés par
l'arrivée du maire de Courté-
telle, Odette Sanglard , et de
Gabriel Theubet , ancien
conseiller national de Porren-
truy. Secrétaire caissier, Jean-
Pierre Joliet a cédé sa place à
Jean-Marc Veya, du Bémont ,
le nouveau chef de l'Aide so-
ciale du canton. Le comité du
Secours d'hiver Jura gère
aussi la fondation de l'Oeuvre
ju rassienne de secours. Celle-
ci boucle avec un modeste
bénéfice de 46 francs. Le fruit
du partage des biens Berne-
Jura a permis à cet organisme
de faire un don de 5000
francs à la crèche garderie du
Val-Terbi qui s'est ouverte au
printemps à Vicques. /comm

Courtemelon Arrivée des
jeunes agriculteurs du Sud
Après la rentrée des
classes en économie fami-
liale en août, l'heure de la
rentrée a sonné à mi-oc-
tobre pour le monde agri-
cole à l'Institut agricole du
Jura (IAJ). Suite à la fer-
meture de Loveresse, 18
jeunes agriculteurs du
Jura Sud fréquentent
Courtemelon qui s'est or-
ganisé en trois classes.

Si l'on fait le tour des effec-
tifs , on constate que six jeunes
filles suivent les cours en ap-
prentissage ménager et que 24
autres sont inscrites au cours
annuel de l'école ménagère.
Ce cours est dispensé selon le
système des modules et il est
ouvert à toute personne en em-
ploi intéressée par les métiers
de proximité. Par ailleurs,
l'IAJ développe la démarche
du portfolio personnel de
compétences. Onze personnes
sont inscrites à l'atelier de cet
hiver.

En agriculture
Dans le monde agricole,

Courtemelon relève que 27
jeunes gens sont inscrits pour

Suite à la fermeture de l'Ecole d'agriculture de Love-
resse, 18 jeunes agriculteurs du Sud suivent les cours à
Courtemelon. photo a

suivre cet hiver les cours en
apprentissage agricole.
Soixante-cinq jeunes agricul-
teurs vont suivre de leur côté
les cours de l'Ecole d'agricul-
ture et quinze autres sont inté-
ressés à devenir chefs d'ex-
ploitation. La plupart d'entre
eux se présenteront à la maî-
trise fédérale en janvier 2000.
Ici aussi , l'enseignement se

fait par modules. Suite à la fer-
meture de Loveresse, 18
jeunes agriculteurs du Jura
Sud fréquentent l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon qui a
mis sur pied trois classes. Une
forte proportion de ces jeunes
a choisi l'internat. A noter que
l'accès à Courtemelon a été
complètement modifié avec la
Transjurane. MGO

Saignelégier Le témoignage
d'un spécialiste de l'affaire Papon
Militant libertaire et écri-
vain français, Jean-Jacques
Gandini sera présent di-
manche prochain à Sai-
gnelégier pour parler d'un
sujet d'actualité: de Mau-
rice Papon qui vient d'être
arrêté en Suisse. Gandini a
suivi de bout en bout le
procès de l'ancien préfet de
Bordeaux et il en a livré la
substance dans un ouvrage
qui vient de paraître inti-
tulé: «Le procès Papon: his-
toire d'une ignominie au
service de l'Etat».

Michel Gogniat

A l'heure où l'on ressent en
Europe un renouveau des ex-
trêmes droites , il est intéres-
sant de suivre la carrière
d'un homme qui a traversé
tous les régimes en toute im-
punité.

Deux événements
différents?

Jean-Jacques Gandini en
est un témoin privilégié. Il a
été avocat durant 13 ans et
avoué à la Cour d'appel avant
de devenir écrivain engagé. Il
collabore de manière occa-
sionnelle au «Monde diplo-
matique». Sa carrière et sa

sensibilité l'ont poussé à
suivre le procès Papon , un
procès fleuve mais exem-
plaire quelque part.

Que dit Jean-Jacques Gan-
dini dans son livre? Il avance
que Maurice Papon a été
élevé dans la tradition répu-
blicaine, qu 'il a fait une car-
rière de haut fonctionnaire en
traversant en 50 ans (1931-
1981) tous les régimes. Sous
Vichy en 1940-1941, «il a ap-
p liqué sans états d'âme la lé-
gislation antisémite promul-
guée instituant un véritable
apartheid à la française...
Responsable de la préfecture
de Bordeaux sur les questions
jui ves, il a coordonné le dé-
part de dix convois regrou-
pant 1590 Juifs...». Vingt ans
plus tard sous De Gaulle, il
est préfet de police à Paris.
En automne 1961, «il a orga-
nisé la sauvage répression
d'une manifestation pacifique
du FLN (Front de libération
de l'Algérie) qui a fait p lus de
200 morts».

L'écrivain français a suivi
les procès intentés contre
Maurice Papon sur ces deux
affaires. Il en tire les consé-
quences en s'interrogeant sur
la raison d'Etat. La thèse de
Maurice Papon est simple: il
n'a fait que son devoir de

technicien en obéissant aux
ordres de la hiérarchie. Il a
agi dans l'exercice de ses
fonctions. Il n'y a pas à dis-
tinguer entre légalité et légiti-
mité. «Servir, c'est obéir».
Son avocat s'est exclamé:
«Pour Papon, l'Etat, c'est un
sacerdoce». En face, le jour-
naliste réfute une telle argu-
mentation. En face du devoir
d'obéissance et de réserve
dont doivent faire preuve les
fonctionnaires, ils doivent op-
poser la liberté d'opinion et
ce que l'auteur appelle «la
théorie des baïonnettes intelli-
gentes». «Au nom des ordres
reçus, on ne peut ignorer l 'in-
humanité des actes commis:
on ne peut se retrancher der-
rière les ordres reçus si ceux-ci
sont manifestement contraires
aux principes généraux du
droit et de la morale...» dit
Jean-Jacques Gandini. «Dans
certains cas, un choix de ré-
sistance s'impose» et en citant
La Boétie, il affirme: «Le pou-
voir ne s 'impose que du seul
consentement de ceux sur les-
quels il s 'exerce».

MGO

Conférence de Jean-Jacques
Gandini: café du Soleil à Sai-
gnelégier. Dimanche 7 no-
vembre à 17heures.

Elevé dans l'esprit des traditions républicaines, Mau-
rice Papon dit n'avoir fait que son devoir. Où s'arrête le
devoir? photo a

Dans une interpellation , Joël
Vallat, PS, demande au Gouver-
nement quand il saisira le Parle-
ment d'une proposition de sup-
pression du poste de délégué aux
affaires culturelles, suppression
décidée de facto par le Gouverne-
ment qui a confié les tâches de ce
poste au chef de l'Office du pa-
trimoine historique lequel ne
dispose pas du temps nécessaire
à la prise d'initiative culturelle.
Le député demande si le Gouver-
nement partage l'avis selon le-
quel la culture est un élément in-
dispensable de la promotion de
l'image du canton? Quelles sont
les priorités en matière cultu-
relle? Sur quels secteurs de la
création l'exécutif entend-il
concentrer ses efforts? Quels re-
lais et quelles associations cultu-
relles entend-il encourager, en
vue de faciliter l'accès du plus
grand nombre de gens à la cul-
ture? L'exécutif est-il prêt à
prendre des initiatives même mo-
destes en vue de renforcer l'iden-
tité jurassienne et de «promou-
voir le canton?» Toutes ces ques-
tions sont posées suite à un débat
électoral au cours duquel Pierre
Paupe, député au Conseil des
Etats, a affirmé que «si un gou-
vernement cantonal ne défend
pas sa propre culture, il ne res-
pecte pas l'esprit du fédéralisme
qui confie aux cantons la promo -
tion de la culture». VIG

Culture
Absence
d'une véritable «
politique

Dans un postulat, le député
Rémy Meury, CS-POP, relève
que, selon une étude récente,
de 13 à 19% de la population
adulte suisse souffre d'illet-
trisme. Ne savoir que partiel-
lement lire ou écrire pose de
sérieux problèmes à qui en
souffre. Cela limite les em-
plois que ces personnes peu-
vent briguer. Des actes de la
vie courante constituent au-
tant d'obstacles sérieux. Les
collectivités doivent absolu-
ment se préoccuper de ce pro-
blème. L'association Lire et
écrire a déposé une pétition
revêtue de 25.000 signatures
auprès des autorités fédé-
rales , en vue de prendre des
mesures urgentes de forma-
tion.

Sans doute que le Jura ne
fait pas exception. C'est pour-
quoi le député Rémy Meury
demande au Gouvernement
d'étudier les moyens à pro-
mouvoir, en collaboration
avec l'association précitée. Il
faut aussi envisager quel doit
être le rôle des offices de chô-
mage, des services sociaux
ou de Caritas dans ce do-
maine.

VIG

Illettrisme
Comment
le combattre?

Centre de liaison
Une volonté de s'affirmer
Créé en 1983, le Centre de
liaison (CL) regroupe 19
associations féminines ju-
rassiennes représentant
plus de 8000 personnes.
L'assemblée de mercredi
prochain à Bassecourt
permettra à la présidente,
Evelyne Fleury, de Fregié-
court, de tirer un bilan de
l'année écoulée et d'évo-
quer les projets à venir.

Au cours de l'exercice
passé, le Centre de liaison a
mis sur pied un minicours de
formation pour les candidates
au Gouvernement et au Parle-
ment, de quoi connaître les
rouages des instances poli-
tiques cantonales.

Dans la foulée et le même
esprit, le centre a organisé
avec succès un cours intitulé
«Parler en public» donné par
Micheline Àubry. Il fut com-
plété par un second cours por-
tant sur les trucs et astuces de
professionnelles pour se sentir
bien dans sa peau et avoir
confiance en soi. Le CL a été
actif dans la course au Gouver-
nement cantonal en mettant
sur pied une soirée débat of-
frant une tribune aux cinq

candidates en lice, en distri-
buant des papillons dans les
marchés pour inciter les
femmes à aller voter, une ac-
tion qui a certainement per-
mis de sauver le fauteuil
d'Anita Rion. Le CL a accueilli
également Laurence Boillat , le
nouveau chef de la sûreté ju-
rassienne, et il s'est engagé
dans la campagne sur l'assu-
rance maternité avec un excel-
lent score dans le Jura . Signa-
lons également la participa-
tion à la campagne pour la re-
traite des femmes à 62 ans et
au défilé de mode mis sur pied
par le BCF.

Quatre projets
Dans son rapport , Evelyne

Fleury évoque quatre projets à
venir. Outre le souper de Noël
en Ajoie avec visite du château
de Porrentruy, le Centre de
liaison va assister à une au-
dience au tribunal de Delé-
mont, il va organiser une ren-
contre avec une créatrice d'en-
treprise, participer à la
marche mondiale des Femmes
2000 et soutenir les candida-
tures féminines lors des com-
munales de l' an prochain.

MGO

Jeune association , les
Femmes PME du Jura vont te-
nir leur assemblée générale
mercredi 3 novembre à la rue
de Fer (No 9) à Delémont. Il
s'agit là des bureaux de Da-
nielle Voisard, une visite de
son entreprise étant prévue en
fin d' assemblée Quatre
thèmes seront abordés. Joce-
lyne Berret fera état de la
journée trinationale des
femmes PME à Colmar, Marie-
Christine Baume donnera un
compte rendu du dernier
Comptoir franc-montagnard
avec la tenue d' un stand
tourné sur les apprentis. Le
programme 2000 et la journée
des femmes PME de Suisse,
par Marianne Romano, com-
plètent le menu. MGO

Femmes PME
du Jura
Assises à Delémont

Le Gouvernement juras-
sien a été saisi d'une de-
mande d'autorisation visant
à organiser le Trial des na-
tions en 2001 dans le Jura ,
plus sp écialement dans le
secteur forestier de Saint-Ur-
sanne. L'autorité fédérale n'a
pas été d'accord d'octroyer
une dérogation pour la mise
sur pied de cette manifesta-
tion dans ce secteur, ceci en
raison de la nouvelle loi fo-
restière. L'exécutif jurassien
appuie la mise sur pied de ce
Trial des nations. Il a fait sa-
voir aux organisateurs qu 'ils
pouvaient déposer une nou-
velle requête sur les sites de
compétition existants actuel-
lement.

MGO

En 2001
Trial des nations
dans le Jura?

L'UP des Franches-Mon-
tagnes met sur pied un cours
d'apiculture. Il sera donné par
Georges Schlûchter, du Bémont,
sur trois mercredis à partir du
10 novembre. Prix de 40 francs.
Le Dr Anandi Janner donnera
de son côté trois conférences in-
titulées «Comment écouter l'en-
fant , quel résultat en attendre?»
(le mardi 16 novembre à 20
heures; «La position dans la fra-
trie» (le mardi 14 décembre à
20 heures) et «Comment conju-
guer en tant que parents auto-
rité et amour?» (le mardi 18 jan-
vier à 20 heures). Ces cours se-
ront donnés à l'école secondaire
de Saignelégier. Inscriptions au-
près de Claudine Brossard (951
22 07).

MGO

Uni populaire
Apiculture
et conférences



Proche-Orient Le chemin de
la paix passe de nouveau à Oslo
Les acteurs du processus
de paix au Proche-Orient
ont réaffirmé hier à Oslo
leur volonté d'aboutir à un
accord. La rencontre ne
débouchera pas sur des
décisions concrètes. Les
difficultés qui attendent
les négociateurs restent
en effet considérables.

Le chef du gouvernement is-
raélien Ehud Barak et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat sont réu-
nis à Oslo pour rendre hom-
mage à la mémoire d'Yitzhak
Rabin.

L'ancien premier ministre
israélien avait été assassiné il
y a quatre ans à cause de son
engagement pour la paix avec
les Palestiniens.

Calendrier serré
Selon le calendrier fixé lors

du sommet de Charm el
Cheikh, le processus de paix
doit être sous toit d'ici à l'au-
tomne de l'an prochain. Selon
les décisions déjà agréées par
les deux parties, les grandes
lignes d'un accord final de
paix doivent être adoptées à la
mi-février déjà.

Conscient des difficultés
qui restent à surmonter,
M. Barak a appelé, à Oslo, à
un sommet au début de l'an
prochain, afin de pouvoir te-
nir le calendrier fixé pour la
paix. Tout dépendra en fait du
résultat des discussions qui
ont lieu ces deux jours à Oslo.

Pour Ehud Barak, les posi-
tions israélienne et palesti-
nienne sont encore trop éloi-
gnées. Il ne sera par consé-
quent pas possible de tenir le
calendrier fixé en septembre
dernier à Charm el Cheikh, si
un sommet de travail n'est pas
tenu en janvier.

Arafat volontariste
La rencontre devrait avoir

lieu aux Etats-Unis et son ob-
jecti f serait de surmonter les
principaux points de conten-
tieux, a-t-on précisé de
sources israéliennes . Les
conversations d'Oslo servi-
raient ainsi à préparer la ren-
contre de janvier qui serait

consacrée à une discussion de
fond.

Yasser Arafat s'est déclaré
pour sa part décidé à faire pro-
gresser la paix. «Nous devons
nous souvenir que nous avons
commencé notre chemin vers
la p aix, ici à Oslo», a-t-il dit.
En 1993, la capitale norvé-
gienne avait abrité les négo-
ciations secrètes israélo-pales-
tiniennes à l'origine du pro-
cessus de paix.

MM. Barak et Arafat de-
vaient se rencontrer hier soir à
Oslo, alors qu'aucun tête-à-
tête ne figurait sur le pro-
gramme officiel . Ils se retrou-
veront, cet après-midi, en pré-
sence de Bill Clinton, à la
conclusion du sommet.

De son côté, le président
américain s'est déclaré dési-
reux de communiquer aux di-
rigeants israélien et palesti-
nien «une énergie renou-
velée». Bill Clinton a toutefois
ajouté qu'il ne fallait pas at-
tendre du sommet d'Oslo une
«percée majeure», la ren-
contre n'étant pas destinée
aux questions de fond.

Pour qu'une solution défini-
tive intervienne, négociateurs
palestiniens et israéliens doi-
vent notamment se mettre
d'acord sur le statut de Jéru-
salem, les frontières défini-
tives, les colonies israéliennes
de Cisjordanie et de Gaza,
l'avenir des réfugiés palesti-
niens et l'exploitation des res-
sources en eau.

La Russie présente
Outre les dirigeants israé-

lien, palestinien et américain,
la rencontre d'Oslo réunit en-
core le premier ministre russe
Vladimir Poutine. Léah Ra-
bin , veuve de l'ancien premier
ministre, se trouve également
dans la capitale norvégienne.

Les manifestations offi-
cielles commémorant l'assas-
sinat de Yitzhak Rabin de-
vaient avoir lieu dans la
soirée, avec un dîner offert au
palais royal par le roi Harald
et la reine Sonja de Norvège.
Mardi matin, une cérémonie
commémorative aura lieu à
l'Hôtel de Ville d'OsIo./afp-
reuter

Hier, le président Clinton a rencontré le premier ministre israélien Ehud Barak.
photo Keystone

Commentaire
Les p ièges de
la politique

Alors que la médiocre af-
f aire Tiberi suscitait des vo-
cations de procureur chez
les ennemis du maire de
Paris, et singulièrement
dans les rangs de la majo-
rité p lurielle, voici qu'un
des p iliers du gouverne-
ment Jospin se trouve à son
tour en délicatesse avec la
justice. En politique aussi,
la «schadenfreude» p eut
mener en enfer.

En l 'état actuel de la
procédure, Dominique
Strauss-Kahn n'étant pas
pour l'heure mis en exa-
men, il convient de laisser
la justice f a i r e  son travail,
et le premier ministre
français en tirer ses
propres conclusions. Mais
quoi qu'il advienne, le mi-
nistre de l'Economie ne sor-
tira pas indemne d'une af-
faire qui enfle dans les mé-
dias les mieux disposés à
l'égard du gouvernement.

Lionel Jospin ne s'est j a -
mais senti lié p a r  la p r a -
tique instaurée par ses
prédécesseurs Pierre Béré-
govoy et Edouard Balla-
dur, selon laquelle un mi-
nistre inculpé doit démis-
sionner. Il se méfie, non
sans raison, d'une Répu -
blique des j uges dont les
Italiens, pour leur part,
commencent à se lasser.

Il n'empêche, si la p r e s -
sion de l 'opinion devient
trop forte, le ministre mis
en cause risque de perdre
son indispensable marge de
manœuvre et finalement
son crédit politique. S 'agis-
sant de Dominique Strauss-
Kahn, le dommage ne se-
rait pas mince. Figure mar-
quante du libéral-socia-
lisme, il f a i t  contrepoids à
l'aile interventionniste du
gouvernement. C'est donc
l'équilibre jo spinien qui est
menacé.

Indépendamment de ce
problème de symétrie que
va devoir résoudre le pre -
mier ministre, se pose la
question de l 'avenir poli-
tique de Dominique
Strauss-Kahn. Parmi les
ambitions qu'on lui prêtait
généreusement, sans qu'il
les démentit, f igurait la
conquête de la Mairie de
Paris. Le Parti socialiste
comptait beaucoup sur lui.
Il va devoir réviser ses
p lans. Et peut-être réflé-
chir aux p ièges du finance-
ment occulte, à ces commo-
dités qu'offrent les caisses
syndicales et de mouve-
ments associatifs , soubas-
sement de tant de carrières
pol itiques.

Guy C. Menusier

L'impasse du côté syrien
Si les négociations entre

Palestiniens et Israéliens
semblent se débloquer de-
puis l'arrivée au pouvoir du
premier ministre Ehud Ba-
rak, les discussions avec le Li-
ban, et surtout avec la Syrie,
sont plus que jamais dans
l'impasse.

Les négociations entre Is-
raël et Damas sont gelées de-
puis 1996. Principal point de
friction entre les deux pays:
le plateau du Golan, envahi
par Israël en 1967 et annexé
en 1981.

En outre, aucun accord
avec le Liban , contrôlé par la
Syrie et en partie occupé par
les troupes israéliennes, ne
pourra aboutir sans soutien
de Damas.

Selon Sateh Noureddine,

rédacteur en chef du quoti-
dien de Beyrouth, «As-Safir» ,
les chances d'accord entre les
deux pays n'ont jamais été
aussi faibles.

Le principal négociateur
syrien, le ministre des Af-
faires étrangères Farouk al-
Chareh, a subi une opération
du cœur et devrait être indis-
ponible pendant un bon mo-
ment, a-t-il souligné.

Par ailleurs, la nomination
de Martin Indyk au poste
d'ambassadeur des Etats-
Unis en Israël indique que
Washington compte concen-
trer ses efforts sur les négo-
ciations israélo-palesti-
niennes, selon M. Noured-
dine, qui note également que
Bill Clinton , qui s'apprête à
entrer dans sa dernière année

à la Maison-Blanche, a déj à le
plus grand mal à obtenir l'ac-
cord du Congrès pour finan-
cer les précédents accords de
paix au Proche-Orient.

Dès lors, «nous po urrions
devoir attendre l 'arrivée du
prochain président» améri-
cain, a-t-il ajouté.

Les deux pays ont égale-
ment été incapables de ré-
soudre la question du Sud-Li-
ban, occupé par Israël depuis
1985. Preuve de cette instabi-
lité, l'aviation israélienne a
bombardé hier un fief du
Hezbollah chiite au Liban-
Sud, a annoncé la police liba-
naise. Ce raid est intervenu
en représailles d'attaques
dans la zone occupée par
l'Etat hébreu dans le Liban-
Sud./ap

France Jospin
sur la sellette?
La mise en cause judiciaire
du ministre français de
l'Economie, Dominique
Strauss-Kahn, continue de
faire des vagues en
France. Silencieux depuis
le début de l'affaire, Lionel
Jospin pourrait être
contraint à s'expliquer au-
jourd'hui au Parlement.

Les services du premier mi-
nistre ont fait le dos rond tout
le week-end de la Toussaint. Ils
ont opposé un «no comment»
à toute demande d'explica-
tions concernant l'affaire de la
mutuelle étudiante Mnef, dans
laquelle M. Strauss-Kahn, un
des «poids lourds» du gouver-
nement, pourrait être mis en
examen (inculpé).

Rien n'a filtré de l'entretien
de dimanche, au cours duquel
MM. Jospin et Strauss-Kahn
ont épluché le dossier et arrêté
une stratégie. Lionel Jospin,
qui rechigne à agir sous la
pression , a choisi de prendre
son temps et semblait attendre
la séance des questions d'ac-
tualité aujourd 'hui à l'Assem-
blée nationale pour réagir, si
l'opposition l'y contraint.

Malgré sa sérénité affichée ,

le premier ministre sait que le
dossier Mnef peut se révéler
explosif pour le gouverne-
ment. Ceci d'autant que Domi-
nique Strauss-Kahn est l'un
des pivots de son dispositi f et
un candidat potentiel aux mu-
nicipales de 2001 à Paris.

Lionel Jospin n'a jamais
pris position sur la pratique
instaurée par les chefs de gou-
vernement Pierre Bérégovoy et
Edouard Balladur voulant
qu 'un ministre mis en examen
démissionne. Un proche du
gouvernement a toutefois fait
valoir que si M. Strauss-Kahn
était mis en examen, il pour-
rait prendre lui-même les de-
vants et remettre sa démis-
sion.

Impatience gourmande
Selon son avocat, le mi-

nistre pourrait toutefois faire
une demande d'audition aux
juges.

La droite, qui a réagi pru-
demment jusqu 'ici , attend la
réaction du premier ministre
avec une impatience gourman-
de. Car au-delà de M. Strauss-
Kahn, c'est bien à Lionel Jos-
pin que l'opposition réserve
ses attaques./afp-reuter

Berne Le rail meurtrier
Un bébé et une femme
ont été tués lors d'une
collision latérale entre
deux trains hier en gare
de Berne-Weissenbuehl.
25 autres personnes ont
été blessées, a précisé la
police municipale ber-
noise.

La collision s'est produite
peu avant 18 heures sur un
aiguillage de la ligne Berne-
Thoune, à environ 500
mètres de la gare de Weissen-

Peu après 18 heures, un train régional quittant la gare
de Weissenbuehl en direction de Belp a brûlé un feu
rouge et a percuté un autre train régional circulant en
sens inverse. photo Keystone

buehl, située dans un quar-
tier de la capitale. Le train ré-
gional des CFF a quitté la
gare malgré le feu rouge et sa
motrice a éventré un wagon
du train du Chemin de fer du
Loetschherg (BLS) y entrant.
Deux wagons du train BLS
ont déraillé et des comparti-
ments de 2e classe ont été dé-
truits. C'est à cet endroit que
se trouvaient la femme et le
bébé de quatre mois qui ont
été tués. Sa poussette était
dans le couloir. Les parents

de l'enfant ont subi un choc.
L'accident a également fait 25
blessés, dont dix ont été hos-
pitalisés. Parmi eux figure
notamment le conducteur de
la locomotive du train CFF.
Une centaine de secouristes
étaient sur place. Une ligne
téléphonique pour les
proches a été mise en place
par la police bernoise.

Le feu était rouge
Le directeur du BLS Mat-

thias Tromp a expliqué de-
vant la presse que le train des
CFF avait quitté la gare à 17 h
57, alors que le feu rouge
était allumé. Il n'a pas com-
pris les raisons de ce départ,
les deux trains se croisant ha-
bituellement à 17 h 57 en
gare de Weissenbuehl. Mat-
thias Tromp a reconnu que
des situations critiques s'é-
taient déjà produites à cet ins-
tant. «Nous avions constaté
qu'il y  avait un problème et
tentions d 'ébaucher une solu-
tion», a-t-il dit. Des discus-
sions étaient en cours avec
l'Office fédéral des trans-
ports pour installer un
système de sécurité supplé-
mentaire./ap

Le procureur genevois Ber-
nard Bertossa n'exclut pas des
connexions entre les diffé-
rentes affaires russes. Cer-
taines personnes seraient im-
pliquées à la fois dans l'affaire
de la Bank of New York et dans
les cas de corruption de haut-
fonctionnaires russes a dé-
claré le procureur général du
canton de Genève dans une in-
terview parue hier dans le
«Tages-Anzeiger».

Le procureur n'a nommé ni
les personnes ni les entre-
prises suspectées. Il a toute-
fois mis en garde contre la ten-
tation de ne parler que de la
firme tessinoise Mabetex,
soupçonnée d'avoir versé des
pots-de-vin pour obtenir des
travaux au Kremlin./ats

Blanchiment
Connexions russes
pas exclues



SINOPIA
M ENSEMBLE DE DANSE mw

Contempler l'autre. Etre saisi par sa beauté, son charme, unique.
Etre ébloui, séduit par cette fascinante architexture d'émotions,
de désirs, de souhaits, de rêves qui se tient là, sous vos yeux,

palpitante. Naître à l'idée que c'est elle qui vous donne vie
en charmant le créateur en vous...

SINOPIA Ensemble de Danse
présente sa nouvelle création

D'une Aube à l'Autre
Murmures et confidences

Au Théâtre de la ville de La Chaux-de-Fonds
les 4,5, 6 novembre 1999 à 20I130 - le 7 novembre 1999 à i/h

Prix des places: Fr. 25- Fr. 20- Fr. 15.-. Réduction étudiants, AVS, chômeurs.
Réservations: Tabatière du Théâtre (032) 912 57 57.

Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA,
032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/75 1 31 81. Le Locle: Project-Garage, Michel Liechti, 032/931 15 15. 8e/99/i
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FOIRE - EXPOSITION
Ouverture 14h00 - fermeture 1h00

tout le monde bouge!

... et demain, mercredi 3:
Journée de l'agriculture

17h30-18h30
Démo des juniors du
«Physic Club Matthey»
18h30-19h30
Concert-apéritif avec
«Logarythm»
22h00-1h00
Soirée dansante avec
«Logarythm»

SOMMER SA -̂ ^
Rue Fritz-Courvoisier 62 è= , - ~ ~*\ .—,-J
2300 La Chaux-de-Fonds f^

W\ f
Tel.032/968 24 82 l̂|pT j ? ";

1 Bf\Cf+ËJ SERVICE
bObLli APRÈS-VENTE

CnV P"l il Ifl ES51 I' •MginHSTSMK38 0211 lin i ifCi wm

' . ' ¦ r ' \'h

MODHAC 99

VAC, sponsor principal du
Hl HCC, a le plaisir ,

d'inviter petits et grands
à la présentation et

à la séance de signatures
des joueurs du «wÇ>

Mercredi
3 novembre de 14H00 à 15h00

au Restaurant MODHAC
Entrée libre

Av. Léopold-Robert 115 Fax (032) 910 40 00
2301 La Chaux-de-Fonds http://www.vac.ch



La Poste Les nouveaux horaires
ne sont pas du goût du personnel
La Poste a appliqué hier
les nouveaux horaires
d'ouverture des guichets,
calqués sur ceux des ma-
gasins. Le personnel suit
en grognant et déplore le
manque de communica-
tion au sein de l'entre-
prise.

L'ouverture des guichets est
prolongée le samedi jusqu 'à
12 h ou 16 h dans les centres

Neuchâtel
concerné

Dans la région , plusieurs
offices sont concernés par
les nouveaux horaires. Le
samedi, les guichets seront
ouverts jusqu 'à midi au lieu
de 11 h. Sont concernées
dans le canton: la poste prin-
cipale et celle de la gare à
Neuchâtel , Colombier, Pe-
seux, Fleurier, Le Locle, la
poste principale et celle de la
place du Marché à La
Chaux-de-Fonds. Par ail-
leurs, l'office de la gare à
Neuchâtel restera ouvert
sans interruption de 7 h 30
à 18 h 30 tous les jours de la
semaine. Quant à la poste
principale de La Chaux-de-
Fonds, elle sera accessible
tous les jeudis de 7 h 30 à 19
h 30.

commerciaux et jusqu 'à 18 h
30 en semaine, voire 20 h les
soirs de nocturnes. Près de
600 offices joueront les pro-
longations, sans engagement
supplémentaire de personnel.

La pilule est amère pour les
salariés du géant jaune. In-
formé des mesures en mai , le
Syndicat de la communication
se plaint du «black-out» qui a
suivi et d'avoir été mis devant
le fait accompli. «Vendredi en-
core, certains employés n'é-
taient pas informés du nouvel
horaire», remarque son secré-
taire central Jean-Pierre Pa-
pis.

Manque de personnel
Selon lui , la formule aura

une incidence sur le service à
la clientèle: pour assurer des
compensations, il faudra ré-
duire le nombre de guichets. A
Genève, la mise en place des
horaires du samedi est déjà re-
tardée par manque de person-
nel.

Le syndicat déplore égale-
ment l'absence de réelles me-
sures de compensation. Il
poursuivra ses revendications
dans le cadre du projet «Op-
tima» qui prévoit notamment
une relocalisation de certains
bureaux de poste et l'élargis-
sement de l'offre des presta-
tions.

Du côté de l'entreprise, on
répète que le syndicat s'est

L'ouverture des guichets est prolongée le samedi jusqu a 12 h ou 16 h dans les
centres commerciaux et jusqu'à 18 h 30 en semaine, voire 20 h les soirs de noc-
turnes, photo Leuenberger-a

montré favorable aux nou-
veaux horaires. La clientèle a
quant à elle réagi très positive-
ment à l'annonce des modifi-
cations, indique le porte-pa-
role de La Poste pour la Suisse
romande Pierre-Alain Pin-
goud. S'il devait y avoir de la
résistance, elle est attendue
pour le samedi , précise-t-il.
Les offices travailleront à plein

effectif au vu de l'afflux pen-
dant ce jour-là. Les compensa-
tions se feront lors des
j ournées plus creuses.

En Suisse romande, les noc-
turnes devraient poser moins
de problèmes. Un nombre ré-
duit de centres postaux, 'tels
que ceux d'Epalinges (VD), de
Vevey, de Balexert à Genève,
ainsi qu 'à Fribourg sont pour

l'heure concernés. Quant aux
nocturnes des fêtes de fin
d'année, les prolongations se
feront de cas en cas.

Selon Jean-Pierre Papis,
cette mesure ne va pas amélio-
rer le climat de travail déjà
gâté par la gabegie du tri des
colis. «Le sourire derrière les
guichets devrait être un peu
crispé.»/ ats

Conseil fédéral Le PdT-POP
souhaite que le PS s'en aille
Le Parti suisse du travail
(PdT-POP) souhaite que le
Parti socialiste quitte le
Conseil fédéral. La sortie
de Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger permettrait
de constituer une «réelle
opposition à la dérive néo-
libérale», a écrit hier le
PdT-POP, après la réunion
de son comité central ce
week-end à Neuchâtel.

Selon le PdT-POP, qui
compte trois élus au Conseil
national contre 51 au PS, la
progression de l'UDC et le
poids évident des thèses blo-

chériennes sur la politique du
Conseil fédéral «laissent en-
tendre que cette influence ira
en s 'aggravant». Les deux
conseillers fédéraux socia-
listes s'en trouveront de plus
en plus marginalisés et dans
l'impossibilité même de pour-
suivre «leur politique du
moindre mab>.

«C'est po urquoi leur sortie
du Conseil fédéral permettrait
de constituer une réelle opposi -
tion à la dérive néolibérale et
aux proches coupes sociales
qui sont promises.»

Le PdT considère qu 'une
position aussi claire «ne pour -

rait que redonner confiance et
espoir à tous ceux qui sont dé-
couragés par la précarisation
de leurs conditions de vie et
qui peuvent être tentés de
suivre des sirènes populistes,
antisociales et xénophobes».

Niet socialiste
Pour sa part, le PS a déjà

fait savoir qu 'il entendait bien
conserver ses deux sièges au
gouvernement et qu 'il revendi-
quait aussi le poste de chance-
lier de la Confédération. II
s'oppose fermement à l'ar-
rivée d'un second UDC au
Conseil fédéral./ap

Cartes fidélité L'exploitation
des données pose un problème
Le consommateur dont on
sait tout ne restera proba-
blement qu'une chimère
de spécialistes du marke-
ting. Pour le préposé zuri-
chois à la protection des
données, l'exploitation
des renseignements est à
peine compatible avec
l'actuelle loi sur la protec-
tion des données.

Le système des cartes de
fidélité comme «Cumulus»,
«Coopprofit» ou «Joker» est
certes légalement admissible,
estime Bruno Baeriswyl. Mais
ce n'est pas le cas de certains
objectifs qui lui sont liés,
comme celui de tout connaître
du panier de la ménagère.

Le préposé zurichois à la
protection des données a ex-
posé ses doutes la semaine
dernière, lors d'un sympo-
sium , a indiqué hier le quoti-
dien alémanique «Bund» .
Contacté par l'ATS, Bruno
Baeriswyl a confirmé vouloir
lancer la discussion sur l'évo-
lution en cours.

Totale transparence
Bruno Baeriswyl demande

aux entreprises de se doter

d'un code de conduite stan-
dard en matière de protection
des données et de garantir une
transparence totale. De plus ,
les clients devraient en tout
temps avoir la possibilité de
faire effacer les données qui
les concernent.

Selon l'actuelle loi sur la
protection des données, les
renseignements ne peuvent
être utilisés que pour des buts
fixés d'avance ou approuvés
par les clients. Or, pour M.
Baeriswyl , ces deux princi pes
sont diamétralement opposés
à l'exploitation des données
(datamining) , puisque les ré-
sultats d'une telle méthode ne
sont pas prévisibles.

Le préposé zurichois avance
un exemple pour illustrer le
possible abus: l'étude du
mode de payement d'un client
pourrait servir à déterminer
sa solvabilité.

Consommateurs attentifs
Pour le porte-parole du pré-

posé fédéral à la protection des
données, Kosmas Tsiraktsopu-
los, les actuelles clauses de
consentement ne suffisent pas
à l'exploitation des données.
L'accord du consommateur est

indispensable pour exploiter
son profil. Réunir les divers ac-
cords dans une sorte de clause
générale qui assurerait la pro-
curation sur ces données est
toutefois impossible selon la loi
sur la protection des données,
relève M. Baeriswyl. Les cas se-
ront traités un par un.

Les consommateurs sont
eux aussi priés d'être atten-
tifs. «Les clients doivent être
p lus conscients lorsqu 'ils four-
nissent des données person-
nelles», déclare M. Baeriswyl.
Le mot magique «gratuit» sé-
duit encore fortement, ajoute
M. Tsiraktsopulos.

De leur côté, les grandes
surfaces conçoivent différem-
ment l'enjeu marketing des
cartes de fidélité. Migros veut
exploiter pleinement le poten-
tiel de sa carte «Cumulus».
Coop renonce au contraire à
radiographer le panier de la
ménagère. En sachant qui
achète quoi , où et comment,
Migros espère cibler plus effi-
cacement les diverses catégo-
ries de sa clientèle. Coop, qui
lance le 11 novembre sa «su-
percard», invoque au
contraire la protection de la
sphère privée du client./ats

Champignon
Alerte
au césium
Les pieds-de-mouton sont
plus radioactifs que les
autres espèces de champi-
gnons provenant d'Europe
de l'Est. Tel est le résultat
des contrôles effectués
par les laboratoires canto-
naux, après la saisie, en
France, de champignons
contaminés par du césium
137, un élément radioactif
libéré lors de l'accident de
Tchernobyl en 1986.

A l'instar de la Commu-
nauté européenne, l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) avait décidé le 15 sep-
tembre dernier de renforcer le
contrôle des champignons pro-
venant de l'Est. Des 120
échantillons examinés par les
chimistes cantonaux, six lots
de pieds-de-mouton dépas-
saient le seuil limite de 1250
becquerels par kilo, a annoncé
hier l'OFS P. Cette marchan-
dise n 'étant pas propre à la
consommation, elle a immé-
diatement été retirée du mar-
ché.

Un taux très
supérieur

Neuf autres échantillons de
pieds-de-mouton et trois de
chanterelles affichaient un
taux supérieur au seuil de
tolérance de 600 becquerels
par kilo. Bien que cette
concentration soit sans danger
pour l'homme, ces lots ont
aussi été retirés du marché. II
s'agit d'une mesure préven-
tive, a précisé Sabine Kraut de
l'OFSP. Les autres échan-
tillons de chanterelles , de bo-
lets, de cornes d'abondance et
de morilles n'ont dépassé au-
cune des normes eu-
ropéennes.

Selon Sabine Kraut, une ra-
dioactivité de 600 becquerels
par kilo de champignons ne
présente aucun danger pour la
santé, en admettant que la
consommation ne soit pas abu-
sive.

Certificat requis
Plusieurs cargaisons de

champignons fortement conta-
minés au césium en prove-
nance de Bulgarie avaient été
saisies en septembre en
France. Se fondant sur les di-
rectives de l'UE, l'OFSP avait
alors demandé aux chimistes
cantonaux de renforcer les
contrôles et exigé le 4 octobre
qu 'un certificat d'analyse ac-
compagne les importations de
lots de plus de 10 kilos de
champignons provenant d'Eu-
rope de l'Est.

Ces documents certifient
que la marchandise a été ana-
lysée et que la valeur de tolé-
rance de 600 becquerels par
kilo n'est pas dépassée. Leur
validité est contrôlée à la
douane. Les champignons
sans certificat d'analyse sont
renvoyés.

Déclaration
obligatoire

En outre, les douanes
suisses doivent déclarer aux
chimistes cantonaux concer-
nés toutes les importations de
champ ignons, quelle que soit
leur origine. On veut ainsi évi-
ter que les pays d'Europe de
l'Est ne cachent la provenance
des cargaisons./ap

Grisons Nouvelle
galerie ferroviaire

• prise d'assaut

Il y avait foule hier dans le
tunnel de la Vereina.

photo k

Des centaines d'automobi-
listes ont joué les explorateurs
lundi dans le tunnel ferro-
viaire de la Vereina, aux Gri-
sons. Ils ont pu découvrir la
nouvelle galerie trois se-
maines avant son inaugura-
tion. Jusqu'au 12 novembre,
les chemins de fer rhétiques
proposent la traversée du tun-
nel pour un tarif spécial de 10
francs. Long de 19,1 ki-
lomètres, le tunnel de la Ve-
reina permettra de relier la
Basse-Engadine au Prâttigau ,
et cela en toute saison. Sa tra-
versée durera 20 minutes,
avec un départ en gare toutes
les demi-heures./ats

Chômage Lettre
ouverte de l'ADC

L'Association de défense des
chômeurs (ADC) de La Chaux-
de-Fonds n'est toujours pas sa-
tisfaite de la nouvelle loi sur
l'assurance chômage. Dans
une lettre ouverte au Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(Seco), elle exige que ces
postes subventionnés tiennent
compte des besoins et des

(̂  intérêts des chômeurs et les ai-
dent à retrouver un emploi.
Selon une étude menée dans
le canton de Neuchâtel , seuls
10% des chômeurs ont re-
trouvé un emploi grâce à l'of-
fice régional de placement
(ORP), indique l'ADC. Dans
30% des cas de personnes

placées, les programmes
d'emplois temporaires ne cor-
respondaient pas à leurs quali-
fications./ats

Bâle-Ville Le PS
en tête, l'UDC
confirme

Avec 21 sièges sur 60, le PS
est le plus fort groupe de l'As-
semblée constituante de Bâle-
Ville. Dans le camp bourgeois ,
l'UD C confirme son excellent
score des élections fédérales et
remporte six sièges. Le scrutin
s'est déroulé le 24 octobre,
jour des élections fédérales.
Par manque de personnel , le
dépouillement des bulletins de
vote pour la constituante n'a
été réalisé qu 'une semaine
plus tard . Les résultats ont été
publiés hier par la Chancelle-
rie./ats

Kurdes Procédure
pénale ouverte

Le procureur du district de
Zurich a ouvert une procédure
pénale contre sept Kurdes
soupçonnés d'avoir participé à
la prise d'otage au consulat
général de Grèce à Zurich en
février dernier. Ils avaient
alors protesté contre l'arresta-
tion de leur leader Abdullah
Ocalan. Les sept personnes
concernées ont déjà été enten-
dues , a déclaré hier le procu-
reur en charge du dossier. La
prise d'otage est considérée
comme un délit grave pour-
suivi d'office./ap

Homéopathie
Pétition

Patients et médecins jugent
trop bas les frais remboursés
par les caisses-maladie pour la
médecine homéopathi que. Ils
ont adressé vendredi une péti-
tion à Ruth Dreifuss pour trou-
ver une solution «acceptable » .
La pétition a été remise à Otto
Piller, directeur de l'Office
fédéra l des assurances so-
ciales (Ofas). Ces négociations
étant menées au niveau canto-
nal , l'Ofas est impuissant, a
toutefois déclaré son porte-pa-
role./ats
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Etats-Unis
Des sièges
en j eu
Les élections partielles au-
jourd'hui aux Etats-Unis,
qui verront les électeurs
désigner deux gouver-
neurs, plusieurs Parle-
ments d'Etat et des di-
zaines de maires, seront
l'occasion de belles ba-
garres entre républicains
et démocrates.

Au cours des deux derniers
mois, le Parti républicain a
ainsi injecté plus d'un million
de dollars (plus de 1,5 million
de francs suisses) dans son
budget de campagne, dont pas
moins de la moitié pour l'élec-
tion du gouverneur du Missis-
sippi.

Il faut dire que le GOP
(Grand Oid Party) n'entend
pas perdre ce poste qu'il
contrôle depuis deux man-
dats. Mais le gouverneur sor-
tant, Kirk Fordice, quitte ses
fonctions après des révélations
embarrassantes sur une liai-
son extraconjugale.

Dans l'autre course au
poste de gouverneur, le Ken-
tucky devrait vraisemblable-
ment réélire le démocrate Paul
Patton pour un second man-
dat, ce qui serait une première
en deux siècles d'histoire poli-
tique locale. La seule chance
de la républicaine Peppy Mar-
tin reste le taux d'abstention
qu'on prévoit très faible.

Philadelphie en jeu
Dans les batailles munici-

pales, l'attention de la classe
politique est tournée vers la
mairie de Philadelphie, qui est
aux mains des démocrates de-
puis 1952. D'autres munici-
pales se dérouleront à Balti-
more, Houston ou encore San
Francisco, où le maire Willie
Brown pourrait être contraint
à un second tour en raison de
candidats démocrates dissi-
dents./ap

CICR Rapport sur
les «limites» de la guerre
Le CICR a publié hier les
conclusions de son en-
quête dans douze pays en
conflit. Une grande majo-
rité des victimes estiment
que la guerre doit avoir des
«limites».

Le rapport final de 113
pages, intitulé «les Voix de la
guerre», a été rendu public à
l'occasion de la 27e conférence
internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.
Yves Sandoz, directeur de la
communication et du droit hu-
manitaire, a présenté hier ses
résultats aux 2000 délégués.
Au total , 12.860 personnes ont
été interrogées.

La guerre touche toujours
plus les civils. Près de la moitié
des personnes interrogées ont
été directement touchées. Plus
de 40% ont perdu un parent,
34% ont été contraints de quit-
ter leur maison, un tiers a dé-
ploré la perte d'un membre de
sa famille, 12% disent avoir été
torturés. Un quart ont eu leur
maison pillée.

Quelques normes
Plus intenses sont les

conflits , plus forte est l'affir-
mation de l'existence d'une
norme. Le sentiment des li-
mites de la guerre reste pro-
fondément ancré dans toutes
les régions du monde, «un élé-
ment positif» de l'enquête, a
souligné Yves Sandoz.

Pour les deux tiers des
sondés, le principe de ne pas
attaquer les civils est considéré
comme absolu. Un autre tiers
estime qu'il faut éviter des
dommages collatéraux. Seuls
3% affirment que les combat-
tants n'ont aucune contrainte à
respecter.

Cette clarté au niveau de

Cornelio Sommaruga, président du CICR, au côté de la
princesse Margriet de Hollande, présidente de séance.

photo Keystone

l'existence de normes à ne pas
franchir s'accompagne toute-
fois d'une conscience très
claire de l'affaiblissement de la
distinction entre combattants
et non-combattants, a dit Yves
Sandoz.

Les raisons suivantes sont
avancées: mépris des lois
(30%) et du droit humanitaire
(27%), ensuite viennent la
haine de l'autre (26%), l'obéis-
sance aux ordres (24%), les
excès dus à l'alcool et à la
drogue (15%), puis la jeunesse
des combattants (9%).

Torture légitime?
Les personnes interrogées

fixent en grande majorité à
plus de 18 ans l'âge du recrute-
ment: 53% entre 18 et 21 ans,
35% à plus de 21 ans. Les en-
fants n'ont pas conscience de la
douleur des blessures et tirent
sans retenue et sans raison.

Chiffre inquiétant: près du
tiers des personnes interrogées
pense qu'un combattant cap-
turé peut être licitement tor-
turé pour obtenir des informa-

tions. Le CICR a pu constater
un très fort consensus sur l'in-
terdiction des armes de des-
truction massive, alors que
trois personnes sur quatre sont
pour l'interdiction des mines
antipersonnel. Plus de 80%
des interrogés ont conscience
du caractère illicite de l'at-

taque de monuments religieux
ou culturels.

La révolte contre l'impunité
est un sentiment largement
partagé. Quelque 80% des per-
sonnes interrogées estiment
que les auteurs de violation des
normes humanitaires doivent
être punies. Plus de 40% sont
favorables à l' action de tribu-
naux internationaux.

Yves Sandoz a appelé les
gouvernements à tenir compte
de ces résultats dans la prépa-
ration du plan d'action qui sera
adopté samedi pour les quatre
prochaines années. Les 12
pays concernés par l'enquête
sont Israël plus la Palestine,
l'Afghanistan, la Bosnie, le
Cambodge, la Colombie, le Sal-
vador, la Géorgie, le Liban, le
Nigeria , les Philippines, la So-
malie et l'Afrique du Sud.

Auparavant, le président du
CICR, Cornelio Sommaruga,
avait rendu hommage aux em-
ployés de la Croix-Rouge tués
la semaine dernière en Tchét-
chénie./ats

Les Suisses isolationnistes
Les Suisses sont les plus

isolationnistes parmi les per-
sonnes interrogées par le
CICR. Son enquête «les Voix
de la guerre» porte sur 12
pays qui connaissent des
conflits , mais aussi sur un
échantillon représentatif en
France, Russie, Etats-Unis,
Grande-Bretagne et Suisse.
Les quatre premiers pays
sont des membres du
Conseil de sécurité.

La Suisse a été prise en
considération comme pays
dépositaire des Conventions

de Genève. Les Helvètes sont
78% à apporter leur soutien
à l'aide humanitaire aux vic-
times des guerres (contre
près de 75% pour les
Français, Américains et An-
glais). Mais ils sont seule-
ment 23% à souhaiter l'en-
voi de troupes à l'étranger
dans le cadre d'une force in-
ternationale, faisant usage
de la force. Toutefois, les
Suisses sont à 62% favo-
rables à une force de main-
tien de la paix, sans usage de
la force./ats

Eclairage
Force
et faiblesse

La 27e conférence inter-
nationale de la Croix-Rou-
ge et du Croissant-Rouge
se tient depuis dimanche à
Genève. Fort de ses 176 so-
ciétés nationales, des re-
p résentants de 188 Etats
signataires des Conven-
tions de Genève, du CICR
et de la Fédération inter-
nationale, ce sommet hu-
manitaire démontre l 'im-
portance de ce mouvement
en dép it de ses faiblesses.
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Le réseau de volontaires
des sociétés nationales de
la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge implanté dans
176 pays constitue le point
fo rt du mouvement. La so-
ciété nationale, par défini-
tion, est la première à p ou-
voir intervenir au début
d'une guerre ou aux pre-
mières heures d 'une catas-
trophe. Ces volontaires is-
sus du pays où se déroule
une crise humanitaire
connaissent mieux que
quiconque les réalités sou-
vent complexes du ter-
rain. Ils peuvent égale-
ment faciliter l 'achemine-
ment de l'aide collectée
par la Fédération des so-
ciétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge de par
leurs liens avec les diffé-
rents acteurs d 'une crise.

Cet avantage peut,
certes, se transformer en
inconvénient, dans les cas
de conflits surtout, par
cette proximité même.
Reste que la Croix-Rouge
nationale est souvent le
seul acteur humanitaire
en activité dans de nom-
breuses crises, comme le
démontre actuellement
l 'exemple tchétchène.

La multip lication des or-
ganisations humanitaires
crée une situation de
concurrence qui pourra it
déstabiliser ce mouvement
fondateur de l 'action d'en-
traide. Mais les princi-
paux acteurs de l'humani-
taire, agences onusiennes,
ONG et organisation inter-
étatiques, développent de-
puis quelques années des
mécanismes de coopéra-
tion. Tous ont compris que
la concurrence les desser-
vait sur le terrain et face
aux donateurs. Reste en-
f in  le poids de l 'expérience
et de la crédibilité dont
p eut se targuer une bonne
partie des sociétés natio-
nales, des qualités déci-
sives pour obtenir des
fonds.

Frédéric Burnand

Ukraine Koutchma
en ballottage favorable

Le président sortant ukrai-
nien Léonide Koutchma est ar-
rivé en tête du premier tour du
scrutin présidentiel dimanche,
avec 36,31% des suffrages. Il
se retrouvera au second tour
face au chef du Parti commu-
niste Petro Simonenko
(22 ,37%). «Ces résultats ne
changeront pas», a déclaré hier
le chef de la Commission élec-
torale ukrainienne Mikhailo
Riabets. Il s'exprimait alors
que 95,38% des bulletins
avaient été dépouillés.
Koutchma et Simonenko s'af-
fronteront au deuxième tour le
14 novembre lors d'un scrutin

à la majorité simple. Mikhailo
Riabets a néanmoins demandé
hier un report du second tour
pour avoir le temps de préparer
les bulletins de vote.

Treize candidats étaient en
lice dimanche. Le chef du Parti
socialiste Alexandre Moroz
remporte de justesse la troi-
sième place avec 11,31% des
voix. Par régions, Léonide
Koutchma domine dans la ca-
pitale et dans l'ouest du pays.
La Crimée et les régions indus-
trielles et minières de l'est de
l'Ukraine se sont en revanche
pour la plupart tournées vers
Petro Simonenko./afp

Kosovo Dirigeant
serbe blessé

Momcilo Trajkovic, chef du
Conseil national serbe, une or-
ganisation de défense des
intérêts de la communauté
serbe au Kosovo, a été blessé à
la cuisse dans son apparte-
ment de Pristina , a annoncé
hier la Kfor. L'homme a été
touché par une balle au mo-
ment où il ouvrait la porte de
son appartement à des incon-
nus, dimanche soir./ap

Géorgie Scrutin
contesté

Le président géorgien
Edouard Chevardnadze a re-

vendiqué hier la victoire de
son parti, l'Union des citoyens
de Géorgie, aux législatives.
L'opposition a contesté ces ré-
sultats en dénonçant une ma-
nipulation du scrutin. Les ob-
servateurs internationaux ont
noté un certain nombre de vio-
lations de la loi électorale,
dont des bourrages d'urnes et
des procédures d'intimidation
des électeurs. Mais il était trop
tôt hier pour en tirer des
conclusions sur la validité du
scrutin./afp

Macédoine
Second tour

L'héritier communiste ré-
formé de Kiro Gligorov et

l'homme neuf du premier
parti de la droite gouverne-
mentale se disputeront la pré-
sidence de Macédoine le 14
novembre. Le premier, Tito
Petkovski, a obtenu 33,22%
des voix, le second , Boris Traj-
kovski, 21,22% des voix./afp

Uruguay Duel
gauche-droite

Pour la première fois en
Uruguay, un homme de gau-
che, Tabaré Vazquez, est ar-
rivé en tête dimanche du pre-
mier tour de l'élection prési-
dentielle. Mais le second tour
du 28 novembre contre le can-
didat de la droite Jorge Batlle,
s'annonce très serré./afp
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Jacob-Brandt 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

OSER VIVRE...
de nouvelles perspectives surprenantes
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UN PETIT BAR SYMPA AU CŒUR DE LA VILLE
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(dimanche fermé) que Soko et son
équipe accueillent une clientèle fidèle de tous les âges, aussi bien que les personnes passant
le long de la rue de la Serre pour le café, l'apéritif, ou simplement pour boire un verre.

Toujours un petit mot gentil, accompagné généralement d'une solide poignée de main du
patron, contribue au succès de cet établissement, parfaitement conçu pour les rendez-vous
entre amis. Bref, un endroit où chacun se sent bien.

132-060006



OMC Les pays les plus
pauvres invités à une
semaine d'information

Les pays les plus pauvres,
membres de l'OMC ou Etats
observateurs non-membres,
n'ont pas les moyens de parti-
ciper aux réunions prépara-
toires de la conférence mi-
nistérielle de Seattle. L'OMC a
ouvert hier une semaine d'in-
formation à leur intention. Les
représentants de 37 Etats par-
ticipent à cette semaine. Leur
présence à Genève est fi-
nancée par les gouvernements
suisse, norvégien et anglais.

Ressources
Parmi les 37 délégations, 28

sont des membres de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) et neuf des Etats obser-
vateurs qui ont demandé leur
adhésion. Us n'ont pas les res-
sources nécessaires pour
maintenir des bureaux perma-

nents à Genève et ont des diffi-
cultés à participer aux travaux
de l'OMC.

Informatique
Depuis hier, ils sont in-

formés des derniers dévelop-
pements de la préparation de
la conférence de Seattle, ainsi
que du travail des autres
agences de l'ONU. L'OMC ins-
talle d'autre part de l'équipe-
ment informatique avec accès
à Internet dans les Ministères
du commerce des pays
concernés. Le réseau de
l'OMC a été étendu jus qu'à
présent à 27 des 37 membres
et observateurs sans déléga-
tion permanente à Genève. En
outre, l'OMC tient les ambas-
sades de ces pays en Europe
au courant des derniers déve-
loppements. / ats

Allianz Maj orité de
Pimco Advisors en poche

Bill Thompson (PIMCO, à gauche) et Henning Schulte-
Noelle, PDG d'Allianz, ou le rachat du premier par le
second. photo Keystone.

L'assureur allemand Allianz
a acquis dimanche 70% des
parts du groupe américain de
gestion de fortunes et de biens
Pimco Advisors.

L'opération s'élève à 5 mil-

liards de francs. L'accord a été
signé dimanche à Munich par
le directoire d'Allianz AG et la
direction de Pimco, a annoncé
le groupe allemand à Munich.
/ ats

Innovation L'IMT bien
positionné dans le portable
S'orienter et compulser un
guide du voyageur à
géométrie variable sur
son téléphone portable
sera bientôt possible
grâce au Mogid. Un
système software déve-
loppé par l'IMT et les so-
ciétés Creaholic et Kùm-
merly + Frey.

Pierre-François Besson
Cette aventure ne débute

pas n'importe où. Mais au
pied de l'Arc jurassien, une ré-
gion connue pour faire le joint
entre microtechnique et soft-
ware. Elle part d'une question
posée chez Creaholic, société
biennoise spécialisée dans le

9 développement de produits et
les innovations. Cette interro-
gation? Au lieu du GPS, qui in-
forme du positionnement de
son utilisateur grâce à un sa-
tellite haut dans le ciel, pour-
quoi ne pas recourir aux an-
tennes GSM dédiées à la télé-
phonie mobile? Avec notam-
ment l'avantage du fonctionne-
ment à l'intérieur des bâti-

ments. Posée il y a deux ans, la
question a donné naissance à
un projet , le Mogid (Mobile
geo information on demand).
Un «simple» élément de soft-
ware informatique, une mine
d'or potentielle.

Prototype
Grâce aux algorithmes de

triangulation de l'Institut de
microtechnique (IMT) de
l'Université de Neuchâtel , le
premier prototype du Mogid
permet de se positionner dans
l'espace avec une précision de
50 à 100 mètres. Et ce n'est
qu'un début , estiment les
chercheurs de l'IMT. L'autre
aspect stratégique du projet ,
protégé par brevet, revient à la
connexion entre l'outil de posi-
tionnement et l'information
géographique, triée comme il
se doit.

En clair, sans le moindre
ajout de hardware, un télé-
phone mobile pourra téléchar-
ger le Mobid (l'une des com-
mercialisations possibles). Il
calculera la position de l'utili-
sateur, et fournira dans une

gamme extensible à l'infini les
informations que ce dernier
jugera utiles: noms de rues,
horaire du tram le plus
proche, heures d'ouverture de
tel ou tel restaurant, etc. Tout
cela à partir de bases de
données sur Internet (par l'in-
termédiaire du désormais
célèbre WAP, ou Wireless ap-
plication protocole) ou
privées. C'est évidemment là
qu'intervient le troisième pi-
lier du projet , l'entreprise ber-
noise de cartographique et
d'édition géographique Kùm-
merly + Frey. Christophe Wâl-
chli, de 1TMT, compare le
système à «un guide Michelin
régénérable en fonction de la
position de l'utilisateur».

Partenaires
Parmi les avantages du Mo-

gid berno-neuchâtelois, celui
d'interdire tout contrôle cen-
tralisé de l'utilisateur. Ce der-
nier se positionne par rapport
aux antennes GSM. Mais à
l'inverse, impossible pour
l'opérateur de jouer au Big
Brother.

«Pour donner son envol au
projet, il faut  entre deux et cinq
millions de francs selon l'app li-
cation choisie, indique André
Klopfenstein, de Creaholic
SA. Nous étions à Telecom 99
pour y  p êcher de gros pois-
sons». La très large médiatisa-
tion obtenue lors de la Grand
messe genevoise, les pilotes
du projet comptent bien en ti-
rer parti . D'autant qu'ils y ont
déjà initié une trentaine de
contacts.

A priori , la solution idéale
passerait par un partenariat
avec l'un des principaux opé-
rateurs du secteur. De ceux
«qui veulent accroître le trafic
de communication sur leur ré-
seau», explique André Klop-
fenstein. Et qui auraient donc
un intérêt direct à l'utilisation
du système. Du résultat de
cette quête de partenaires dé-
pend l'avenir du Mogid. Pour
le représentant de Creaholic,
«c 'est le challenge de ces deux
prochaines années. Avec l'ob-
je ctif d 'une introduction sur le
marché en 2001».

PFB

Lonza retour
réussi après 25 ans

La nominative Lonza Group
a fait un bon démarrage pour
son premier jour de cotation à
la Bourse suisse. Les titres du
leader mondial de la chimie
fine ont terminé à 918 francs ,
soit 18 francs au-dessus du
cours d'émission. Plusieurs
raisons à cet engouement se-
lon les analystes: le groupe de
spécialités chimiques jouit
d'une excellente santé finan-
cière.

Son intégration dans le SMI
en fera un titre recherché des
fonds indiciels. Enfin , les ru-
meurs- récurrentes d'une pos-
sible fusion avec un autre

groupe pourraient aussi faire
monter les enchères. Lonza
faisait son retour hier sur la
place financière helvétique,
après 25 ans d'absence. Le
groupe avait été coté en bourse
jusqu 'à sa prise de contrôle en
1974 par ce qui est devenu au-
jourd 'hui Algroup, spécialisé
dans l'aluminium et l'embal-
lage. / ats

Mitsubishi Heavy
Un emploi sur dix!

Mitsubishi Heavy va suppri-
mer 10% de son effectif dans
le cadre d'un plan sur quatre
ans de réorientation de ses
ressources sur les secteurs de
croissance. Actuellement, le

groupe emploie 71.000 per-
sonnes. Numéro un de la
construction navale et plus
gros fournisseur des forces
armées, il va réduire ses effec-
tifs à 64.000 personnes d'ici à
mars 2004. Mitsubishi Heavy
prévoit de «consacrer ses res-
sources aux domaines de crois-
sance», comme les centrales
électriques de nouvelle géné-
ration. / ats

Salaires
Hausse
dans l'hôtellerie
et la restauration

Les salaires minimaux de
l'hôtellerie et de la restaura-

tion seront augmentés de 60
francs dès le 1er janvier 2000
ou dès le début de "la saison
d'été. C'est ce qu 'a décidé hier
l'Office fédéral de conciliation
dans le cadre d'une procédure
d'arbitrage.

Cette adaptation tient
compte de l'évolution de la si-
tuation économique interve-
nue depuis la conclusion du
contrat collectif de travail de
1998. Elle ne concerne que les
salaires minimaux contrac-
tuels, indiquait hier le syndi-
cat Union Hélvetia , Gastro-
Suisse, la Société suisse des
hôteliers (SSH) et l'AGAB
(Restauration de collectivités
et établissements sans alcool),
/ ats

h. n L - J f J. INDICES bas99 haut 99 dernier 1/11
S»'! westion de fortune
'M u 

VJC&L1U" Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7160.3 7156.9
JÀAm —̂—¦"" DP nnin/PAi IY hnri7nn<; Zurich,SPI 4315.66 4802.24 4705.24 4704 .89

^*Jr
,tt
^̂ Li New-York . DJI 9063.26 11365.9 10729.9 10706.

"V *3̂ ' -m^WMl r~FT\ r-\ s- *. i Francfort DAX 4601.07 5686.55 5525.4 5524.92
*M& *¦ ¥*$*** \\ Kl \ Londres , FSE 5697.7 6663.8 6255.7 6284.

B V̂^f „(L , I ^V I—' V- I M PariS( CAC 40 3845.77 4903.43 4888.62
WjË. ' **W*lL/Or ~) 7̂  Tokio , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17942. 1 17996.9

 ̂40£v l 
'f-mK^O^mSi- DJ Euro Stock 50 3264- 23 3986- 16 3922.91 3913.89 mternet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent t/11

ABBI tdn 89.5536 170. 153.5 152.5
-v Adeccon 748. 924. 924. 923.
9 Alusuisse group n 730. 999. 930. 933.

Ares-Serono B p 1930. 2515. 2370. 2384.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1230. 1230.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 790.
BB Biotech 470. 834. 780. 788.
BKVision 239. 364. 326. 327.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 113.25 112.
Cicorel Holding n 195. 337. 229. 219.
Cie fin . Richemon t 1956. 3384. 2912. 2966.
Clariant n 622. 793. 667. 672.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 293. 294.
Crossair n 760. 970. 770. 772.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7285 . 7335.
ESEC Holding p 793. 2350. 2300. 2350.
Feldschlossen -Hùrlim. p 495. 609. 550. 545.
Fische r (Georg) n 427. 579. 479. 476.
Forbo Hld n 554. 682. 678. 680.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1110. 1410. 1285. 1281 .
Her°P 180. 204. 188. 187.
HolderbankFin . p 1375. 1995. 1877. 1890.
JuhusBaer Holding p 4120. 5130. 4585 . 4560.
togitech International n 152. 285. 278. 280.
Lon2an 918. 930. 930. 918.
Nestlé n 2498. 3119. 2940. 2936.
Nextrom 170. 285. 170. 177.
Nova rtis n 2105. 2918. 2280. 2267.
Oerhkon -BuehrleHold . n .. . . 154. 248. 230. 236.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2400. 2350. 2370.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 295. 295
PubhGroupe n 390. 1199. 1118 . 1120 .
Reass ur ance n 2720. 3848. 3160. 3158 .
Rentenanstalt n 781. 1090. 900. 899.
Rieter Holding n 776. 975. 898. 898.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18300. 18200.

• 

Roche Holding p 24225. 28500 26600 26600
Sairgroup n 294. 358. 320.5 318.
Sulzer Medica n 229. 336.5 328. 330.
Sulzer n 702. 1085. 1070. 1063.
Surve illance 1052 . 1840. 1660. 1643.
Swa tch group n 180. 264. 250. 255.5
Swatch group p 726. 1227. 1214 . 1228.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.55 13.5
Swisscom n 445. 649. 464.5 465.
OBSn 399. 532. 443.5 448.
UMS p 115. 138. 120.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.4 26.4
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2590. 2580.
Zurich Allied n 797. 1133. 863. 868.
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bas 99 haut 99 précédent 1/11

Acco r (F) 172. 251.8 214.
ABN Amro INU 15.5 23.85 22.99 22.68
AegonINL ] 67.75 110.5 87.75 86.15
Ahold (NL) 27.7 37.5 29.2 29.65
Air Liquide (F) 128.5 160. 146.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 40.94 40.8
Alca tel (F) 91.5 150.4 148.5
Allianz (D) . . .' 235.5 354.5 289.5 294.5
Allied Irish Banks (IRL ) 11 .1 18.8 11.8 12.1
AXA (F) 100.1 136.5 134.1
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .11.06 15. 12.78
Bayer (0) 29.8 43.85 38.9 39.15
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 11.0311 11.05
Ca rr efou r (F) 92.5 176. 176.
Cie de Sai nt-Gobain (F ) . . .  .103.1 189.9 165.
DaimlerCh rysler(O) 63.2 95.8 74. 74.1
Deutsche Bank (D) 60.8 68.75 68.2 68.5
Deutsche Lufthansa |D| . . . .16.1  23.5 20. 19.9
Deutsche Telekom (D) 27.6 45 . 43.7 43.45
Elec tr abel (B) 281. 420. 313.6
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 140.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.03 9.4
Endesa (E) 17.62 25.57 19.03
Fortis (B) 27.5 36.75 32.05
France Telecom (F) 62.6 93.5 91.85
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.971 18.01
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 242.5
ING Groep (NL) 43.75 57.75 56.08 55.38
KLM (NL) 20.75 30.25 25.9 25.67
KPN (NLI 35.25 53.25 48.79 47.9
L'Oréal (F) 544. 716 . 634.5
LVMH (F) 154.5 301 . 287.
Mannesmann(D) 98. 162.2 149.5 146.5
Métro (D ) 47.8 78.3 51 .1 50.1
Nokia (Fl ) 52. 110 .3 110.3 107.7
Paribas (F) 71.2 119.5 99.
Petrofina lBI 315. 598. 355.1
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 97.5 97.
Repsol (E) 14.25 20,87 19.6
Rhône - Poulenc (F) 39.21 53.35 53.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.83 56.79
RWE (D) 35.3 52. 38.3 39.
Schneider (F) 44.4 74.4 65.5
Siemens (D) 53.45 86.6 85.35 85.95
Socié té Générale (F) 130.5 213.5 207.
Telefonica (E) 11 .5 16.75 15.64
Total (Fl 85.95 137. 128.5
Unilever (NL) 57.85 73.2 63. 62.5
Veba (D) 44.7 63. 51.4 52.45
Vivendi (F| 61.1 87.25 72.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/11

Allied Inc 37.8125 68.625 56 .9375 57.6875
AluminiumCoof America .. .36. 70.875 60.75 60.8125
American Express Co 95. 160.5 154. 149.75
American Tel & Tel Co 41 .5625 64.0625 46.75 47.1875
Baxter Intl Inc 58.8125 76. 64.875 65.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 46.0625 44.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 55.25 54.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 91 .3125 92.125
Citigroup Inc 33.1875 56. 54.125 53.1875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59. 58.75
Compaq Corp 18.25 51.25 19. 19.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.125 40.5
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.4375 62.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.0625 74.6875
Ford Motor Co 0.5625 67.875 54.875 55.6875
General Electric Co 94.125 136.1875 135.563 132.9375
General Motors Corp 55.34375 75.875 70.25 70.
Good year Co 38.625 66.75 41.3125 39.75
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 74.0625 74.625
IBM Corp 80.875 139.1875 98.375 97.8125
Internat io nal Paper Co 39.5 59.5 52.625 52.5625
Johnson 8. Johnson 77. 106.4375 104.75 106.3125
JPMorgan Co 97.25 147 .8125 130.875 131.375
Me Donald 's Corp 35.9375 47.375 41.25 41.3125
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 79.5625 79.375
MMM Co 69.375 100. 95.0625 94.875
Pepsicolnc 30.125 42 .5625 34.6875 33.875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 39.5 39.0625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.1875 24.4375
Procto r 8. Gamble Co 82. 105.5 104.875 105.75
Sears, Roebuck 81 Co 26.6875 53.1875 28.1875 27.125
Silicon Graphics Inc 7.375 20.875 7.75 7.6875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 26.375 25.4375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61. 60.5
United Technologies Corp . . .51.625 151.9375 60.5 59.5
Wal-Mart Stores 38.6875 58.5 56.6875 57.1875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent l/ll

Ba nkofTok yo-Mitsubish i. . .  1075. 1924. 1728. 1710.
Bridges tone Corp 2170 . 4120. 2870. 2950.
Canon Inc 2170. 4100. 2950. 2990.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3140. 3150.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4400. 4390.
Nikon Corp 1019. 2490. 2480. 2530.
Pioneer Elec tronic Co rp. . .. 1711. 2565. 1861. 1848.
Sony Corp 7290. 17260. 16260. 16370.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1678. 1675.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1584. 1603.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3610. 3580.
Yamaha Corp 700. 1609. 700. 700.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 242.85 247.1
Swissca Asia CHF 110 .95 113.75
Swissca Austr ia EUR 70. 70.25
Swissca Italy EUR 104.6 105.1
Swissca Tiger CHF 80.6 82.1
Swissca Japan CHF 113. 116.55
Swissca Netherlands EUR . .  .57.9 59.25
Swissca Gold CHF 552. 556.
Swissca Emer. Markets CHF 114.5 115.35
Swissca Switzerland CHF . .274. 278.25
Swissca Small Caps CHF . .  .208.1 209.35
Swissca Ge rmany EUR 143.65 146.4
Swissca France EUR 39.95 40.25
Swissca G.-Britain GBP . . .  .224.95 229.
Swissca Europe CHF 245. 249.1
Swissca Gree n Inv. CHF . . . .122 .35 124.5
Swissca IFCA 336. 340.
Swissca VALCA 290.4 293.55
Swissca Port. Income CHF .1172.88 1177.24
Swissca Port. Yield CHF . .  .1396.49 1404.78
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1629.32 1643.53
Swissca Port. Growth CHF .1958.01 1982.24
Swissca Port. Equity CHF . .2508. 2553 . 13
Swissca Portf. Mixed Euro . .491 .67 496.21
Swissca Bond SFR 95.6 95.8
Swissca Bond INTL 102.15 102.45
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 . . .  .98.47 98.54

Taux de référence
précédent 1/11

Rdt moyen Confédéra tion ..3.63 3.62
Rdt 30ansUS 6.149 6. 177
Rdt 10 ans Allemagne 5.2 5.1644
Rdt 10 ans GB 5.823 5.7858

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5116 1.5466
EUR(1|/CHF 1.5878 1.6208
GBPOI/CHF 2.481 2.54 1
CADHI/CHF 1.0295 1.0545
SEK (1001/CHF 18.225 18.775
N0K (1001/CHF 19.13 19.73
JPY (1001/CHF 1.449 1.479

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBPOI/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.05 74.3
ITL (100)/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1 . 1.08
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent VU

Or USD/Oz 300.1 287.75
Or CHF/Kg 14695. 14135.
Argent USD/Oz 5.29 5.18
Argent CHF/Kg 258.78 254.21
Platine USD/Oz 418. 412.5
Platine CHF/Kg 20504. 20251.

Convention horlogère
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14250
Base Argen t Fr. 300



Berne Tragique
confusion

Un automobiliste de 81 ans
a écrasé à deux reprises son
épouse de treize ans sa cadette
en voulant parquer son véhi-
cule hier à Berne. Il a
confondu les pédales des gaz
et des freins de sa voiture au-
tomatique.

L'épouse de l'automobiliste
a été hospitalisée avec de
graves blessures aux jambes.

La victime avait quitté l'au-
tomobile avant que son mari
n'entame les manœuvres de
parcage. Confondant les deux
pédales, l'octogénaire a touché
sa femme une première fois, a
indiqué la police municipale
de Berne. Il a ensuite heurté
une voiture par l'arrière en
voulant se dégager. Vraisem-
blablement surpris par le
choc, l'homme a mal réagi,
passant une deuxième fois sur
ie corps de la malheureuse
épouse./ats

Mitch Aide suisse
de 83 millions

Un an après le passage du
cyclone Mitch , la contribution
de la Suisse à la reconstruc-
tion en Amérique centrale
s'élève à 83,4 millions de
francs. Environ 1,2 million de
personnes réparties dans plus
de 170 villages ont bénéficié
jusqu 'ici de l'aide suisse, a an-
noncé hier la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC).

Les projets suisses sont bien
coordonnés. L'aide publique
suisse se monte à 43 millions
de francs. S'y ajoutent 35,1
millions de la Chaîne du bon-
heur et 5,3 millions fournis
par les œuvres d'entraide ac-
tives sur place. Le programme
de reconstruction que coor-
donne la DDC met l'accent sur
le Honduras et le Nicaragua. A
cela s'ajoutent quelques petits
projets au Guatemala et au
Salvador./ap

Vaud Victime d'un
accident de chasse

Un accident de chasse est
survenu vendredi dernier
entre Gryon et Bex (Vaud).
Alors qu 'elle se trouvait sur
une route, une jeune femme a
été sérieusement blessée par
des projectiles de chasse. Le ti-
reur a été retrouvé. L'accident
s'est produit en fin de journée
près de Fenalet. La victime est
une jeune étrangère en séjour
dans la région , a annoncé hier
le juge d'instruction cantonal.
Elle a pu se rendre jusque
dans un établissement public
pour demander de l'aide. La
jeune femme a ensuite été
conduite à l'hôpital d'Aigle,
puis transférée au Chuv à Lau-
sanne.

Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction de
l'Est vaudois afin d'élucider
les circonstances de cet acci-
dent , qui est le deuxième dans
le canton depuis neuf ans./ap

Bavière Tueur
fou de 16 ans

Un commando de la police
allemande a pris d'assaut hier
soir une maison de Bad Rei-
chenhall (Bavière) où s'était
retranché un forcené de 16
ans. La police a découvert
deux corps , celui du garçon et
celui de sa sœur.

A la mi-journée, le jeune
homme avait tiré sur les pas-
sants dans la rue, à partir de la
maison de ses parents, tuant
un homme et une femme. Plu-
sieurs autres personnes
avaient été grièvement
blessées. Le commando prépa-
rait l' assaut depuis plusieurs
heures. Des psychologues
avaient tenté en vain d'établir
un contact. La police n'avait
pas écarté avant l' assaut l'hy-
pothèse d'un suicide. La pré-
sence de la sœur du jeune for-
cené dans la maison n'avait
pas été évoquée avant l'inter-
vention de la police./afp

OTS-Vercors Le juge grenoblois
a achevé l'instruction de l'affaire
L'instruction dans l'affaire
du drame de l'Ordre du
temple solaire (OTS) est
achevée. Le juge greno-
blois Luc Fontaine, chargé
du dossier du suicide col-
lectif présumé de seize
membres de l'OTS en 1995
dans le Vercors, a informé
les parties civiles.

Les résultats de deux exper-
tises complémentaires ont été
notifiés vendredi par courrier
aux parties civiles, a indiqué
hier Joëlle Vernay, avocate des
parents des victimes et des as-
sociations de défense contre
les sectes.

Deux inculpations
Il reste 20 jours aux parties

pour se manifester en deman-
dant des actes complémen-
taires avant la clôture du dos-

sier. Le chef d'orchestre
franco-suisse Michel Tabach-
nik a été mis en examen (in-
culpé) pour «association de
malfaiteurs et receb>, et un
pharmacien de Brest , Claude
Giron , soupçonné de vendre à
un prix très élevé une mallette
de médicaments homéopa-
thiques aux membres de la
secte, pour «participation à
une association de malfai-
teurs».

Les cadavres carbonisés de
13 adultes, membres de
l'OTS , et de trois enfants
avaient été découverts le 16
décembre 1995 dans le massif
du Vercors. Selon l'enquête
des gendarmes, deux des seize
personnes présentes avaient
abattu par balles les autres
participants, qui avaient ab-
sorbé des neurolepti ques ,
avant de les arroser d'es-

sence, de leur mettre le feu et
de se suicider. En ce qui
concerne la quantité d'essence
utilisée et le temps nécessaire
à la combustion complète des
corps , il semble que matériel-
lement la chose soit possible, a
dit Me Vernay. Cependant , a-t-
elle ajouté , il est trop tôt pour
divulguer la réponse, les per-
sonnes concernées n'ayant pas
encore reçu leur courrier.

Une expertise informatique
a également permis de déco-
der une liste établissant un
lien entre l'Amore (Ancien et
mystique ordre de la Rose-
Croix) et l'Ordre du temple so-
laire, comportant au moins
130 noms d'adeptes communs
aux deux organisations. Le
nom de Joseph Di Mambro ,
l' un des diri geants de l'OTS,
figure sur cette liste jus qu'en
1989./ats-afp

Ouragan en Inde Lenteur
des opérations de secours
Les secours peinaient hier
à arriver dans les régions
de l'est de l'Inde les plus
touchées par un violent
ouragan. Celui-ci a fait des
millions de sans-abri et
peut-être plusieurs milliers
de victimes.

Trois j ours après le passage
de la tempête, les côtes de
l'Orissa sur le golfe du Ben-
gale étaient toujours presque
complètement coupées du
reste du pays. Les opérations
de secours commençaient seu-
lement à s'organiser.

Selon les autorités locales,
il faudra plusieurs jours avant
qu 'un bilan précis des vic-
times et des dégâts puisse être
connu. Des «informations non
officielles» citées par la presse
faisaient toutefois état de plus
de 3000 morts.

L'armée
à la rescousse

D'après le ministre des Fi-
nances de l'Orissa, Jagannath
Patnaik, 15 millions de per-
sonnes, soit plus de 40% de la
population de l'Etat , ont été af-
fectées par cet ouragan. Celui-
ci a détruit près de cinq mil-
lions d'habitations , faisant des
millions de sans-abri.

Des détachements de
l'armée indienne ont com-
mencé à arriver dans les zones
touchées pour dégager les
routes et réparer des ponts .
Mais le parachutage de vivres
et de médicaments par héli-
coptères était hier le seul

Le nombre de sans-abri se compterait en millions. photo Keystone

moyen de venir en aide aux po-
pulations sinistrées.

Cinq navires transportant
150 tonnes de nourriture, mé-
dicaments et autres étaient au
large du port de Paradip, sévè-
rement touché par l'ouragan,
attendant de pouvoir accoster.
Une grande partie de l'Etat
était toujours sans électricité
ni eau potable.

Evoquant un «désastre na-
tionab>, le premier ministre
Atal Behari Vajpayee avait an-
noncé au cours du week-end
une assistance fédérale de 70

millions de dollars. Mais la
presse a critiqué hier la ré-
ponse jugée léthargique des
autorités à cette catastrophe.

Etat parmi les plus pauvres
de l'Inde , l'Orissa se relevait à
peine d'un ouragan qui avait
fait 147 morts le 17 octobre
lorsque ce nouveau cyclone,
classé dans la catégorie des
plus puissants, a frapp é.

Appel de fonds
La Fédération internatio-

nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a

lancé hier un appel de fonds
de 4 millions de francs pour
venir en aide aux sans-abri. La
Suisse ne prévoit pas, quant à
elle, d'envoyer du personnel
sur place.

«L'Inde a pour habitude de
refuser l'aide étrangère dans
ce genre de situation», a expli-
qué à l'ATS Stefan Kaspar,
porte-parole du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC). «Mais nous sommes
prêts à réagir si New Delhi
nous enfuit la demande», a-t-il
précisé./afp-ats

Egypt Air Recherches
abandonnées
Les garde-côtes améri-
cains ont intensifié hier
leurs recherches d'éven-
tuels survivants de la ca-
tastrophe du Boeing
d'Egypt Air au large des
côtes américaines. Mais
dans la soirée, ils déci-
daient de les abandonner.

Le Boeing 767 d'Egypt Air
transportait 217 personnes,
dont une majorité d'Améri-
cains et de nombreux Egyp-
tiens, lors de sa disparition di-
manche dans l'Atlantique. Un
seul corps a été retrouvé.

Retrouver
les boîtes noires

Les recherches se sont
concentrées sur une zone d'en-
viron 90 km2 située à environ
100 km au sud-est de l'île de
Nantucket. La mer était calme
et les conditions météorolo-
giques plutôt bonnes. Outre la
recherche de survivants, l'un
des buts était de retrouver ra-
pidement les boîtes noires de
l'appareil.

Hier, les garde-côtes ont es-
timé qu'il n'y a quasiment
plus aucune chance de trouver
des survivants. L'eau est à
14,4 degrés celsius , tempéra-
ture à laquelle on ne peut sur-
vivre qu '«entre une et douze
heures», a expliqué un respon-
sable des garde-côtes.

Interrogations
Les garde-côtes ont retrouvé

des débris ainsi que deux
rampes de toboggan d'évacua-
tion gonflables. Dimanche,
des morceaux de sièges, des
gilets de sauvetage, deux ca-
nots de sauvetage partielle-
ment gonflés , sans marque de
brûlure, avaient été retrouvés.

A l'aéroport John F. Kennedy de New York, cet Egyptien
montre une photo où il pose au côté de son cousin (à
gauche) disparu dans la catastrophe. photo epa

Les questions sur l'origine
de l'accident, survenu aux pre-
mières heures de dimanche,
se sont multipliées hier. Au-
cune hypothèse n'est pourtant
privilégiée.

«Deux accidents ont déj à eu
lieu dans la même région», a
relevé le président égyptien
Hosni Moubarak.. Il faisait al-
lusion à l'accident d'un Boeing
747 de la compagnie améri-
caine TWA qui a explosé en
vol au large de New York fai-
sant 230 morts en juillet 1996
et à l'accident de l'avion de
John Kennedy Jr, le 16 juillet
dernier.

Le chef d'Etat égyptien a
toutefois souligné la nécessité
d'«attendre les résultats de
l'enquête». L'hypothèse d'un
attentat terroriste est de son
point de vue exclue.

Les enquêteurs ont décidé
de baser à Newport (Rhode Is-
land) le centre de l'enquête
sur l'accident du vol 990
d'Egypt Air. Les garde-côtes
américains y ont déjà organisé
le quartier général de leurs
opérations de recherche. Le
quartier général de l'aide aux
familles va de son côté être
installé à Providence, la capi-
tale de l'Etat de Rhode Island.
Des familles égyptiennes doi-
vent arriver aujourd'hui à New
York.

L'enquête pourrait durer
des mois dans les installations
de la base maritime de Quon-
set Point, près de Newport, se-
lon les responsables du Bu-
reau national de la sécurité
des transports. Cet endroit a
été choisi en raison de ses han-
gars qui vont pouvoir abriter
les restes du Boeing 767 et ser-
vir de morgue temporaire pour
les victimes./afp

Le procès pour escroquerie
de l'ex-millionnaire chinois
Mou Qizhong a débuté hier de-
vant le tribunal de Wuhan ,
dans le centre de la Chine.
Mou Qizhong risque la peine
de mort. Longtemps considéré
comme l'un des hommes les
plus riches de Chine, Mou est
jugé pour avoir falsifié des do-
cuments afin d'obtenir des
prêts bancaires d'une valeur
totale de 75 millions de dollars
(112 millions de francs). Il n 'a
pu rembourser cette somme.

D'origine paysanne, Mou
avait débuté avec seulement
300 yuans (54 francs) en
poche. Il avait rapidement
gravi les échelons du succès
en vendant toutes sortes de
produits , notamment des ré-
fri gérateurs sud-coréens puis
des avions et des satellites
russes./afp

Chine Procès
d'un ancien
millionnaire
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Hockey sur glace Gardien,
un poste bien pourvu au Littoral
Avec Christophe Chasles
et Nicolas Matthey, Neu-
châtel YS possède indénia-
blement l'une des
meilleures paires de gar-
diens de première ligue.
Régulièrement alignés en
ce début de saison, le
Chaux-de-Fonnier et le
Neuchâtelois parlent de
leur duel interne. En toute
amitié...

Fabrice Zwahlen

Parler de saine concurrence
entre Christophe Chasles (24
ans) et Nicolas Matthey (22
ans) apparaît aussi évident
que d'ouvrir une porte d'en-
trée. Uni par un lointain lien
familial - «mon cousin a
épousé la cousine de Chris-
tophe» révèle Nicolas Matthey
-, les deux portiers neuchâte-
lois forment un duo particuliè-
rement compétitif.

«Entre nous, il n'y  a pas de
problèmes, soulignent-ils à
l'unisson. On accepte notre
situation sans animosité.»
«Les données étaient de toute
manière claires dès le début de
la préparation, précise Nicolas
Matthey. Le meilleur d'entre
nous garderait la cage. Auteur
de p lusieurs matches amicaux
en demi-teinte, puis d'une
entrée en matière diff icile en
Ajoie (réd.: huit buts encaissés
en 50'), j 'ai logiquement perdu
ma p lace au profit de Chris-
top he.»

«Fort heureusement, contre
Villars, Marc Gaudreault m'a
offert une opportunité de ne

Nicolas Matthey - Christophe Chasles: deux gardiens animés d'un but commun:
défendre la cage de Neuchâtel YS. photo Marchon

pas être définitivement relé-
gué sur le banc, enchaîne-t-il.
J 'ai su saisir ma chance. Ce
match restera gravé dans ma
mémoire puisqu'il m'a permis
de fêter ma première victoire
en première ligue en ayant évo-
lué durant toute la rencontre.»

Un succès bissé, samedi der-
nier, à Sion.

Dans un univers connu
«Personnellement, j e  vis très

bien cette concurrence, ajoute
Christophe Chasles, au club
pour la deuxième saison. Ce
rapport de fo rce m'oblige

constamment à donner mon
maximum, tant à l'entraîne-
ment, qu 'en match, sous peine
de perdre ma p lace. Globale-
ment, à l'exception du match
de Martigny où le puck ne vou-
lait pas venir vers moi, j e  suis
satisfait de mon début de sai-
son.» Un sentiment partagé

par Nicolas Matthey... Cette
saison , l'étudiant chaux-de-
fonnier en mathématique,
informatique et en sport à
l'Université de Neuchâtel ne
se retrouve pas en terrain
inconnu. L'an dernier, il était
déjà soumis à un régime de
concurrence, avec la présence,
du côté du Littoral, de Laurent
Neuhaus. Un avantage non
négligeable. «Si on accepte de
se retrouver au bout du banc,
chacun songe, bien entendu, à
joue r le p lus régulièrement pos -
sible» constatent-ils.
Logique...

Une certaine humilité
Selon Christophe Chasles,

le rôle de gardien a évolué
depuis la suppression du hors-
j eu à la ligne rouge: «Avant,
un portier devait «juste» arrê
ter le puck ou jouer la rondelle
derrière son but. Désormais, il
se doit de participe r au je u en
relançant le p lus rapidement
possible.» Un nouveau rôle
que le Chaux-de-Fonnier tente
d'assumer au contact d'un
entraîneur, Marc Gaudreault,
sensible au travail de ses gar-
diens. «Avec Marc, on entraî-
ne souvent des situations de
jeu que l'on peut retrouver en
match, souligne Nicolas Mat-
they. Si on se donne des
conseils entre nous? Non, pas
vraiment, ni l'un, ni l'autre,
nous ne possédons suffisam -
ment d'expérience pour corri-
ger l'autre. De toute manière,
on se doit de s'améliorer indi-
viduellement. »

Une touche d'humilité qui
ne gâche rien... FAZ

A boire, s.v.p.
Sauf rares exceptions - ce

fut le cas samedi à Sion -,
Marc Gaudreault a pris l'ha-
bitude de désigner le gardien
appelé à entamer une ren-
contre, 24 heures avant le
coup d'envoi. «J'y  vois deux
avantages, constate Chris-
tophe Chasles. Première-
ment, un gardien peut
demander à ses coéquip iers,
au terme de l'entraînement
précéde nt un match, de le
f aire travailler sp écifi que-
ment dans un domaine bien
précis. Deuxièmement, au

niveau de la diététique. Si j e
pars titulaire, j e  bois entre
trois et quatre litres - p rinci-
palement de l'eau -, durant
la jo urnée, pour ne pas ris-
quer d'avoir soif durant un
match».

Un élément motive tout
particulièrement l'ancien ju-
niors du HCC: l'hostilité du
public: «Ce genre d'ambian-
ce me pousse à me surpasser,
comme ce fu t  le cas lors du
match de finale à Fleurier ou
lorsque j e  me rends à Saas
Grund.» FAZ

Nicolas Matthey: retrouvailles
Séquence retrouvailles

pour Nicolas Matthey, ce soir
contre Franches-Montagnes.
«Ce sera indéniablement un
match particulier pour moi,
puisque Tan dernier j 'évo-
luais à Saignelégier, corrobo-
re le Neuchâtelois. Après
avoir évolué à Université (sai-
son 97-98), j 'avais envie de
continuer ma carrière à l'é-
chelon sup érieur.» Et de pour-
suivre: «En première ligue, il
faut livrer bataille à chaque
match, le résultat n'est

j amais connu d'avance. Au
niveau régional, c'est p lutôt
un hockey entre copains, où
la hiérarchie est davantage
établie.»

«A Franches-Montagnes,
j 'ai vécu une supersaison où
j 'ai pu acquérir de l'expé-
rience dans une saine
ambiance» résume Nicolas
Matthey. N'allez toutefois pas
croire que le portier «orange
et noir» aura le cœur qui
balance, sur le coup de 20 h.
«En évoluant au sein de la

première équipe de Neuchâtel
YS après avoir suivi toute sa
f ilière juniors, j 'accomplis un
rêve de gosse» admet le fils de
Denis Matthey, portier du
club du Littoral dans les
années septante. «Durant
ma carrière, j 'ai déjà pu tirer
parti de ses connaissances»
précise celui qui retrouvera ,
ce soir, son frère Cédric dans
le rôle de responsable du
matériel des Francs-Monta-
gnards.

FAZ

Musique Rencontre avec Marc
Pantillon, avant un concert

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel ,
le pianiste Marc Pantillon a choisi de vivre
à Môtiers. photo S. Graf

Invité par les organisateurs des Heures
musicales du temple de Cortaillod , qui
inscrivent cinq concerts à leur program-
me 99-00, Marc Pantillon jouera
dimanche prochain 7 novembre, sur un
piano prêté par le Conservatoire de Neu-
châtel. Les mélomanes pourront y décou-
vrir, en création, «Médiation sur le nom
de Gerber», op. 90, une pièce plutôt
impressionniste écrite par René Gerber
l'année dernière, ainsi que «Trois images
helvétiques», op. 65 de Julien-François
Zbinden. Organisé autour de la sonate
dite «Appassionata» de Beethoven, cette
141e Heure musicale comprendra encore
les «Variations en do mineur» de ce
monumental compositeur, ainsi que trois
Intermezzi op. 117 de Brahms. Un pro-
gramme mêlant œuvres connues et
découvertes, «sans que son contenu
contemporain puisse effrayer le public» ,
promet le pianiste Marc Pantillon. / sog

# Cortaillod, temple, dimanche 7 no-
vembre, 17 heures.

Club 44 Le bouleversement
du couple contemporain

Comment envisager le pro-
fond changement qui boule-
verse le couple contemporain?
Claire Reid exposera le résul-
tat de ses recherches sur cette
vaste question demain soir,
20h30, au Club 44.

Le couple est actuellement
le théâtre d'une vague de fond
qui menace son équilibre
interne. «C'est le contexte
social lui-même qui a changé,
notamment avec l'évolution de
la condition de la femme qui
revendique son droit au tra-
vail: l'amour n'est p lus la prio -
rité» explique Claire Reid qui
a enseigné à l'Université du
Québec à Montréal.

Les symptômes? Méfiance ,
souffrance , séparation , peur
d'être rejeté ou , au contraire,
de perdre sa liberté. Après
avoir consacré 20 ans à ce pro-
blème, la conférencière propo-
se une vision nouvelle du

couple, fondée sur deux pro-
fils relationnels complémen-
taires: fusionnel ou solitaire.
«Il s 'agit de savoir pou rquoi on
cherche tel ou tel partenaire,
de déterminer la p art d'incons-
cient qui dicte le choix». En cas
de conflit , le réflexe le plus
répandu est d'accuser l'autre,
voire de se reprocher une mau-
vaise décision. Claire Reid
pense qu 'au contraire , le
choix d'un partenaire amou-
reux est révélateur de certains
désirs ou manques incons-
cients, qui demandent à être
reconnus. Auteur du livre
«Etes-vous fusionnel ou solitai-
re? Le nouveau couple», Clai-
re Reid travaille actuellement
au second volet d'une œuvre
de synthèse sur ses
recherches , qui pourrait à
long terme devenir un trip-
tyque.

SAB

Tout auréolé par ses succès
enregistrés face à Villars et
Sion, Neuchâtel YS accueil,
ce soir à 20 h, l'actuelle No
2 du championnat, Fran-
ches-Montagnes. Un «der-
by» sur fond de suprématie
régionale.

«Nous allons tenter de tenir
la dragée haute à notre voi-
sin». Direct comme à son habi-
tude, Marc Gaudreault attend
de son équipe une confirma-
tion de sa forme actuelle,
contre des Francs-Monta-
gnards en manque d'influx,
samedi dernier contre Saas
Grund. Face aux Taignons, les
«orange et noir» se voient
offrir une chance unique de
devenir les dauphins d'Ajoie.
Pour y parvenir, les Neuchâte-
lois devront s'imposer, tout en
espérant un demi-faux pas de
Saas Grund à Moutier.

«La partie va se jouer au
courage et au niveau de l'es-
p rit de sacrifice de chaque
joueur. A nous de ne pas avoir
de regrets au terme de ce
match, résume Marc Gau-
dreault. Au niveau tactique,
nous n'allons pas trop nous
découvrir, ni fo re-checker
inutilement.»

«Si Neuchâtel YS considère
cette partie comme son derby ,
pour notre part, la rencontre
de ce soir nous servira de rép é-
tition générale avant notre
match contre Ajoie dans dix
jo urs. A nous d'aborder cette
pa rtie avec tout le sérieux
nécessaire contre une équipe
d'un niveau similaire au
nôtre» enchaîne Eric Morin .

Côté effectif, les présences
de Renaud et Bourquard (Neu-
châtel YS), actuellement à
l'armée, sont incertaines. A
Franches-Montagnes, Eric
Morin devra se passer de
Theurillat (blessé) et de Gillet
(en convalescence).

Aux dires de Marc Gau-
dreault, cette rencontre revêt
un caratère de test. «En ce
début de saison, l'équipe a
p rouvé sa valeur, constate le
Canadien. Alors pourquoi les
spectateurs ne suivent pas?
Franchement, les gars méritent
d'évoluer devant de meilleures
chambrées. Ce match contre
Franches-Montagnes sera un
test pour mesurer notre impact
sur le public neuchâtelois.»

Le HCC à Coire, les ama-
teurs de hockey sur glace n'au-
ront pas l'excuse de la Ligue
des champions s'ils désertent
à nouveau la patinoire du Lit-
toral... FAZ

Première ligue
Entre voisins

p /l itufàztoe
Mieux vivre
Un cours pour
apprendre
à gérer
le temps

Consommation
Comme nous,
le pain
a besoin
de respirer!

p30
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Un plaisir sûr. ï
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds. Place du Marché, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
U Locle, Rue du Pont 8, tél. 032/931 14 42. fax 032/931 50 42
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/ W j AVOCATS ET NOTAIRE
W \ SERVICE IMMOBILIER
M|| |̂r PROMENADE-NOIRE 6
^̂ ^ * 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. |
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/Immeuble
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?immeuble locatif et commercial

?
Composition : locaux commerciaux,
2 appartements de 3 pièces, 3 appartements de
3'/i pièces et un appartement de 4 pièces.
Bien situé, à proximité du centre ville et
des écoles.
Bénéficie d'un dégagement côté nord et de s
plusieurs garages. §

^Très bon rendement S
Sollicitez un rendez-vous ou demandez une notice.
Pour plia d'informations : www.geco.châ̂

de la grande terrasse de notre
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement
de 5 pièces au 11e étage
Loyer net Fr. 1350.- + 190.- charges.
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.
Pour visiter; Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86.
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03. 043-78035*

Recherchons: villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI Communication Internationale

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers.
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LNA
Ce soir
19.30 Berne - FR Gottéron

Kloten - Zoug
Langnau - Davos
Rapperswil - ZSC Lions

Classement
1. Lugano 16 10 3 3 56-32 23
2. ZSC Lions 17 11 1 5 55-35 23
3. Zoug 16 10 1 5 58-54 21
4. Ambri-Piotta 17 8 2 7 56-42 18
5. Berne 17 7 2 8 54-52 16
6. Langnau 18 7 2 9 45-59 16
7. Kloten 16 7 1 8 44-53 15
8. Rapperswil 16 5 2 9 51-63 12
9. FR Gottéron 16 5 1 10 44-53 11

10. Davos 17 5 1 11 45-65 11

LNB
Hier soir
VIÈGE-SIERRE 2-5 (1-1 1-3 0-1)

Litternahaile: 4484 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Maissen

et Oberli.
Buts: 9e Shamolin (Jezzone, Thi-

baudeau , à 4 contre 5) 0-1. 13e La-
plante (à 4 contre 5) 1-1. 22e Scha-
fer (Ketola, Laplante, à 5 contre 4)
2-1. 33e Andenmatten (Thibau-
deau , à 4 contre 5) 2-2. 35e Liiber
(Erni) 2-3. 39e Thibaudeau (Faust ,
Andenmatten) 2-4. 51e Silietti (Thi-
baudeau) 2-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Viège, 6
x 2', plus 10' (Wobmann) contre
Sierre.
Classement
1. Coire 13 11 1 1 67-25 23
2. La Chx-de-Fds 13 8 1 4 52-36 17
3. Thurgovie 13 6 4 3 49-39 16
4. Sierre 14 7 1 6 49-56 15
S.Lausanne 13 6 2 5 47-43 14
6. Bienne 13 5 2 6 50-54 12
7. Olten 13 5 1 7 3948 11
8. viège 14 4 2 8 48-64 10
9. GE Servette 13 3 3 7 38-44 9

10. Grasshopper 13 1 3 9 30-60 5
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

GE Servette - Bienne
Grasshopper - Lausanne
Thurgovie - Olten

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Villars

Moutier - Saas-Grund
Neuchâtel YS - F.-Montagnes

20.15 Forward Morges - Martigny
Star Lausanne - Marly

Classement
1. Ajoie 6 5 0 1 38-13 10
2. F.-Montagnes 7 4 2 1 26-23 10
3. Saas-Grund 7 4 1 2  29-19 9
4. Neuchâtel YS 7 4 1 2  29-27 9
5. Moutier 6 2 3 1 16-16 7
6. Forward M. 6 3 1 2  28-33 7
7. Villars 6 3 0 3 23-19 6
8. Martigny 6 2 0 4 21-27 4
9. Star LS 6 2 0 4 19-25 4

lO.Marly 6 1 1 4  13-23 3
11. Sion 7 0 1 6  17-34 1

Hockey sur glace A Coire,
le HCC évoluera sans complexe
C'est à n'en pas douter
une bien rude tâche qui at-
tend le HCC ce soir à
Coire. Les Grisons caraco-
lent en effet largement en
tête d'une catégorie qu'ils
dominent pour l'instant de
la crosse et des lames. Il
en faudrait toutefois plus
pour impressionner les
gens des Mélèzes, qui évo-
lueront sans le moindre
complexe.

Jean-François Berdat

Onze victoires pour un nul
et une défaite, 67 buts inscrits
pour 25 concédés: à ce stade
de la compétition, le bilan de
Coire frise la perfection. C'est
donc que Mike McParland et
ses gens ont parfaitement ré-
pondu à l'attente de tous ceux
- ils sont nombreux... - qui en
ont fait les grandissimes favo-
ris de ce championnat.

Mine de rien , le HCC pointe
juste derrière, certes à dis-

tance respectable (six points).
Ce qui revient à dire que les
gens des Mélèzes sont eux
aussi plus ou moins «dans les
temps». Et que le choc au
sommet programmé ce soir
dans les Grisons n'est peut-
être pas joué d'avance. «Le
premier affrontement avait été
très équilibré, se souvient Jaro-
slav Jagr. Dès lors, nous
n'avons pas peur du dép lace-
ment de ce soir.» Cela dit , le
Tchèque convient volontiers
que Coire dispose d'argu-
ments qui font pour l'heure
défaut aux Chaux-de-Fonniers.
«Les Grisons patinent en-
semble depuis p lusieurs sai-
sons. Les schémas et les auto-
matismes fonc tionnent à la
perfection.» Les hockeyeurs de
Sierre, fessés samedi dernier,
peuvent en témoigner.

Mouiller son maillot
Néanmoins , et c est sans

doute paradoxal , les gens de
Mike McParland sont plus à

l'aise loin de chez eux que sur
leur glace. «Ils ont souvent été
accrochés lors de leurs
matches à domicile, constate
Jaroslav Jagr. Ce n'est qu 'en
fin de rencontre qu 'ils sont p ar-
venus à passer l 'épaule. Cela
signifie qu 'ils n'apprécient pas
trop d'être contrariés. Si nous
y parvenons, nous aurons
alors un bon coup à jouer.»
Pour cela, il faudra bien évi-
demment accomplir un sans-
faute défensivement parlant.

Quelles que soient les
données de cette affiche tou-
j ours particulière, Valeri Shi-
rajev et ses potes évolueront
sans le moindre complexe
dans le Hallenstadion grison.

«On sait que l'équipe n'arbore
pas le même visage à l'exté-
rieur qu 'à domicile. C'est peut-
être une question de motiva-
tion, lance Jaroslav Jagr. J 'es-
time toutef ois que se f rotter au
leader constitue un challenge
p lutôt motivant et un excellent
test pour se situer. Bien sûr, il
faud ra mouiller son maillot
p our p rétendre à un résultat
positif.»

Convaincus de leurs possi-
bilités , les Chaux-de-Fonniers
n'aborderont toutefois pas
cette échéance la fleur au fu-
sil. «Dans un premier temps ,
l'objectif consistera à récup érer
un point, prévient le Tchèque.
Bien sûr, il est toujours délicat

Daniel Nakaoka et le HCC joueront crânement leur chance ce soir dans les Grisons.
photo Galley

de tabler sur un résultat nul en
hockey sur glace. Cependant,
j 'insisterai sur la notion de p ru-
dence et j e  demanderai à cha-
cun d'être vigilant dans notre
zone comme dans celle cen-
trale, là où se jouera le match.
Il s'agira ensuite d'attendre
une erreur grisonne et de sa-
voir en prof iter...» Qui osera
encore prétendre que le hoc-
key est un sport compliqué?

Ultime précision: Jaroslav
Jagr disposera de tout son
monde dans les Grisons. C'est
donc dire que ceux qui souf-
frent depuis quelques matches
déj à se sacrifieront une fois
encore à la cause commune.

JFB

Mise au point
Pas content, Jaroslav

Jagr... Le Tchèque n'a ainsi
goûté qu 'avec modération
aux reproches formulés à
son encontre par une gazette
dominicale. «Si cela conti-
nue, j e  ne lirai p lus les jour-
naux...» maugrée-t-il.

Jaroslav Jagr ne com-
prend pas que certains
s'acharnent à critiquer ses
choix. «Je sais pourquoi j e
n'ai pas aligné mes juniors
f ace à Grasshopper, assure-t-
il. Je rép ète qu 'il s 'agit pour
eux d'une saison de prépa ra-
tion et que ce ne sont pas eux
qui feront la différence.
Outre les cas d'extrême né-
cessité (réd.: le match face à

GE Servette en était un), je
ne les alignerai que quand
tout ira bien.» Du coup, les
Turler, Maillât , Deruns et
Schmid ne devraient pas en-
trer en ligne de compte ce
soir. «Si je les fais jouer, on
dira que c'est sous la pression
de jo urnalistes...» Or, il n'est
pas question que qui que ce
soit dicte les choix à «Jaro».
«Par ailleurs, il faut savoir
qu 'ils ne participent pas à
toutes les séances d'entraîne-
ment. Dès lors, ils doivent
s 'armer de patience... »

Une mise au point qui de-
vrait clouer le stylo à
quelques-uns!

JFB

Euroligue
Lugano
doit gagner!
Pour conserver une chance
minime de se qualifier pour
les quarts de finale de la
Ligue européenne, Lugano
doit absolument battre Nu-
remberg ce soir à la Re-
sega (20 h surTSI2).

Après leurs deux défaites à
l'extérieur contre Moscou (2-7)
et contre Nuremberg (3^1), le
rêve d'une qualification s'ame-
nuise pour les Tessinois. Si les
hommes de Koleff remportent
leurs trois derniers matches
dans le temps réglementaire et
que les autres résultats sont
conformes à la logique, Dy-
namo Moscou , Nuremberg et
Lugano se retrouveraient à
douze points. La décision se fe-
rait alors à la différence de buts
où les Suisses sont pour le mo-
ment loin derrière.

«Nous n 'avons pas encore re-
noncé et nous nous battrons jus -
qu 'à la dernière chance», sou-
ligne Jim Koleff. Mais pour que
Lugano puisse prétendre battre
le leader allemand , il lui faudra
augmenter son niveau de jeu
par rapport à ses trois pre-
mières sorties. Absent en Alle-
magne, le défenseur Peter An-
dersson sera cette fois de la par-
tie./si

Ligue européenne,
groupe D
Ce soir
20.00 Amiens - Dynamo Moscou

Lugano - Nuremberg
Classement (3 matches): 1. Nu

remberg 9. 2. Dynamo Moscou 6. 3.
Lugano 3. 4. Amiens 0.

Comité Deux démissions!
C'est une véritable
bombe qui a explosé hier
soir dans les coulisses
des Mélèzes: membres du
comité directeur du HCC
depuis respectivement
huit et cinq ans, André La-
ville et Pierre-André
Bozzo ont démissionné
avec effet immédiat. Du
coup, Jean-Claude
Wyssmtiller se retrouve
seul à bord d'un navire
qui pourrait très vite de-
venir ingouvernable.

Conscients que leur déci-
sion risque de mettre l'avenir
du club en péril , les deux dé-
missionnaires tiennent à rap-
peler qu'ils se sont toujours
efforcés de mettre toute leur
énergie au service du club,
cela en tant que bénévoles et
passionnés. Hier en début de
soirée, c'est la mort dans
l'âme qu 'ils ont fait part de
leur choix aux cadres de l'é-
quipe.

Tout en assurant avoir pris
leur décision après une mûre
réflexion, André Laville et
Pierre-André Bozzo la moti-
vent tout d'abord par la perte
de confiance envers le mana-

ger et administrateur, suite à
la non-exécution d'une série
de décisions prises par le co-
mité, qui visaient principale-
ment au remboursement
d'arriérés et à la réduction
des charges de la saison à ve-
nir. Par ailleurs, la décou-
verte d'éléments nouveaux
dans la situation financière
du club a contraint les deux
hommes à en arriver là.
«Nous nous ref usons à cau-
tionner une politique de fuite
en avant et nous n'accepto ns
p lus la non-app lication des
décisions prises en comité»
ajoutent-ils. Par courrier, les
deux démissionnaires ont
adressé une requête formelle
de convoquer dans les plus
brefs délais une assemblée
générale extraordinaire,
seule habilitée à décharger
les membres du comité, le
but étant également d'infor-
mer tous les membres du
club sur des éléments nou-
veaux concernant sa situation
financière .

Désormais seul à bord,
Jean-Claude Wyssmiiller as-
sure qu 'il va «assumer. Jus-
qu 'à l'assemblée générale.
Après, nous aviserons...» S'il

comprend la décision de ceux
qui viennent de l'abandonner
- «Cela faisait un moment
que nous en discutions et cha-
cun va jusqu'où il veut...» -,
le directeur technique du
HCC convient qu 'il est désor-
mais temps de passer à l'ac-
tion. «Il faut impérativement
assainir cette situation qui
risque encore de se dégrader
au vu du peu de soutien qui
est témoigné au club. De toute
évidence, il faudra renégocier
les contrats, à la baisse. A par -
tir de là, quelle sera la réac-
tion des joueurs? »

Force est d'admettre que le
HCC se trouve à un tournant
de son existence. «Il était
temps de crever l'abcès, de
lancer un cri d'alarme, re-
[>rend Jean-Claude Wyssmiil-
er. Que veut-on faire de ce

club et surtout qui veut en
f aire quelque chose? Sur le
p lan sportif, il n'y  a pas pour
l'heure péril en la demeure.
Pour ce qui est des finances en
revanche...»

L'heure est grave et c'est
bel et bien l'avenir du HCC
qui se dessinera dans les
j ours a venir...

JFB

FOOTBALL
Esposito à Vérone

Antonio Esposito va enfin re-
nouer avec la comp étition. Après la
«Liga» en Espagne, l'international
suisse s'apprête à découvrir la série
A en Italie. Engagé par Vérone, il
n'est cependant pas encore qualifié.
Le liti ge, qui oppose toujours Gras-

shopper au club espagnol d'Estra-
madure, n'a été que partiellement
réglé par la Eifa. En principe, le Tes-
sinois obtiendra sa licence le 4 jan -
vier 2000./si

Une arbitre-assistante
La Française Nelly Viennot sera

la première femme, demain , à faire
partie d' un trio arbitral en Ligue

des Champions. Nelly Viennot sera
l'arbitre-assistante du match Molde
- Real Madrid (groupe E), comptant
pour la sixième et dernière journée
et dirigé par son compatriote Gilles
Veissière. A 37 ans, elle est réguliè-
rement désignée pour des matches
de première division du champion-
nat de France./si

Penney s'en va
Bien que lié à Berne jusqu 'un

2001, le Canadien Jackson Pen-
ney (30 ans), retourne à Mann-
heim , club avec lequel il a obtenu
le titre de champ ion de la DEL la
saison dernière , étant également
meilleur marqueur de la Ligue
avec 26 buts. Arrivé au début de
la saison à Berne, l'attaquant ca-
nadien a inscrit quatre buts en
sept parties avant d'être blessé à

un œil , le 2 octobre, par un coup
de canne de l'attaquant du ZSC
Lions Laurent Miiller./si

Riesen: match nul
En championnat de la Ligue

américaine (AHL) , l' attaquant
suisse Michel Riesen et les Hamil-
ton Bulldogs ont obtenu le match
nul 1-1 à Cincinnati . Les Bulldogs
ont égalisé lors de l'ultime pé-
riode./si

Deuxième ligue, groupe 5
Une malencontreuse erreur

s'est glissée dans notre édition
d'hier. Ci-dessous, le classe-
ment tel qu 'il se présente réel-
lement.
Classement
1. Star-Mont. 2 2 0 0 17-7 4
2. Guin 2 2 0 0 14-4 4
3. Delémont 2 1 1 0 10-8 3
4. Fleurier 1 1 0  0 5-2 2
5. F.-Montagnes II 2 1 0  1 9-8 2
6. Université 2 0 1 1  10-14 1
7. Nord Vaudois 1 0  0 1 4-6 0
8. Tramelan 2 0 0 2 4-13 0
9. Ajoie II 2 0 0 2 3-14 0

Troisième ligue,
groupe 9
Les Enfers-M. - Saint-Imier 3-2
Reconvilier - Courtételle 2-9
Court - Sonceboz 9-3
Corgémont - Moutier II 5-2
Corgémont - Court 4-4
Courtételle - Les Enfers-M. 7-1
Moutier II - Saint-Imier 3-6
Reuchenette - Reconvilier 4-3
Classement
1. Courtételle 2 2 0 0 16-3 4
2. Court 2 1 1 0  13-7 3
3. Corgémont 2 1 1 0  9-6 3
4. Reuchenette 1 1 0  0 4-3 2
5. Saint-Imier 2 1 0  1 8-6 2
6. Les Enfers-M. 2 1 0  1 4-9 2
7. Courrendlin 0 0 0 0 0-0 0
8. Sonceboz 1 0  0 1 3-9 0
9. Moutier II 2 0 0 2 5-11 0

10. Reconvilier 2 0 0 2 5-13 0

Groupe 10
Ponts/Brévine - Anet 6-1
Les Brenets - Le Locle 7-7
Classement
1. Les Brenets 2 1 1 0  16-10 3
2. Couvet 1 1 0  0 9-4 2
3. Alterswil 1 1 0  0 6-2 2
4. Ponts/Brévine 2 1 0  1 10-10 2
5. Le Locle 1 0  1 0  7-7 1
6. Bôsingen 0 0 0 0 0-0 0

Le Landeron 0 0 0 0 0-0 0
8. Université II 1 0  0 1 2-6 0
9. Anet 2 0 0 2 4-15 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Crémines - Court II 10-3
Le Fuet-B. - Courtételle II 6-1
Classement
1. Le Fuet-B. 2 2 0 0 14-6 4
2. Crémines 1 1 0  0 10-3 2
3. Tavannes 1 1 0  0 7-0 2
4. Bassecourt 0 0 0 0 0-0 0

Courrendlin II 0 0 0 0 0-0 0
Fr.-Mont. III 0 0 0 0 0-0 0

7. Courtételle II 1 0  0 1 1-6 0
8. Delémont II 1 0  0 1 0-7 0
9. Court II 2 0 0 2 8-18 0

Groupe 9b
Star-Mont. II - Plat.-de-Diesse 9-1
Couvet II - Ponts/Brévine II 13-3
Serrières-P. - Cortébert 18-5
Classement
1. Serrières-P. 1 1 0 0 18-5 2
2. Couvet II 1 1 0  0 13-3 2
3. Star-Mont. Il 1 1 0  0 9-1 2
4. Courtelary 0 0 0 0 0-0 0

Val-de-Ruz 0 0 0 0 0-0 0
6. Plat.-de-Diesse 1 0  0 1 1-9 0
7. Ponts/Brévine II 1 0  0 1 3-13 0
8. Cortébert 1 0  0 1 5-18 0



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Les risques qu 'il courait étaient
grands. Il se trouvait en terrain décou-
vert , donc plus vulnérable.
Heureusement , il aperçut presque aus-
sitôt le cottage, à moins d' un demi-
mile , semblable à l'image qu 'il en gar-
dait. La dernière nuit qu 'il avait passée
dans les bras de Bella était demeurée
précieusement ancrée en sa mémoire.
Il n 'avait pas connu depuis, malgré de
multi ples aventures sans lendemain
d'amour physique plus intense.
Finalement , de cette époque exécrée où
il se trouvait aussi démuni qu 'un men-
diant , il ne conservait pas que de mau-
vais souvenirs. C'était un de ceux qui
le consolaient d' avoir tant lutté tout au
long de sa chienne de vie.

Il s'approcha de la maison en tapinois ,
constata que le jardinet alentour était
toujours entretenu , du moins en ce qui
concernait l' allée rectili gne, longue

d' une dizaine de yards, qui conduisait
pompeusement à la belle porte d' en-
trée, ornée de ferru res ouvragées, or-
gueil de sa propriétaire . Des roses s'ef-
feuillaient sous les fenêtres.

L'hiver passerait , et le printemps re-
viendrait. Il revenait toujours , que l' on
fût ou non au bord de la désespérance.
C'était peut-être cela qui lui donnait le
courage de se battre. La sensation que
le temps ne s'arrêtait jamais. Vivre pour
vivre ne lui suffisait plus. Il narguait les
gendarmes, se régalait des articles de
journaux qui le mettaient au pinacle ou
le clouaient au pilori. Désormais , il ne
laissait personne indifférent.

S'introduire par effraction dans le
cottage lui parut plus sage que de se ser-
vir du heurtoir. Il ignorait encore ce
qu 'il trouverait à l'intérieur...

Il eut tôt fait de casser la vitre de la
porte de la cuisine le plus près possible

de la poignée. Ensuite, certain que le
bruit n 'avait alerté personne, il passa le
bras et tourna la clef dans la serrure.
Autrefois , il disait à Bella qu 'elle ne se
protégeait pas suffisamment , ce à quoi
elle répondait malicieusement qu 'elle
ne souhaitait pas se garder des hommes,
mais les attirer. A l'époque, elle était
souvent à court d' argent , car elle l'in-
vestissait dans l' achat de terrains
vagues, proches des quartiers chics de
Dublin. Elle avait dû viser jus te. La po-
pulation s'était accrue. Nombre de
lords ne se contentaient plus de leurs
propriétés champêtres; ils s'efforçaient
de constru ire un hôtel particulier dans
le centre ville où , croyaient-ils , ils se-
raient à l'abri des Moonlighters.

(A suivre)

Immobilieimkpl̂ fŶà vendre JKS*- 1̂̂
CHÉZARD, villa mitoyenne, spacieuse,
combles mansardées aménagées, 4
chambres à coucher, grande salle de bains,
cuisine généreusement agencée, living
avec cheminée de salon, sous-sol, garage,
place de parc. Tél. 079 301 23 73. 028-220062

PESEUX centre, 272 pièces, vue lac, neuf,
piscine. Financement à 100 %, coût men-
suel Fr. 850.-. Tél. 032 723 08 82. 028-226456

Immobilier $B8éL
à louer 4^̂ T
AREUSE, 3V2 pièces, calme et verdure, cui-
sine agencée, balcon, libre 1er décembre
ou à convenir. Fr. 990.- + charges. Tél. 032
841 69 16, le soir. 028-227105

BEVAIX, 3V2 pièces avec balcon, très beau
cachet. Fr. 1240-+ charges. 1 loyer gratuit.
Tél. 032 846 13 36 / 079 473 08 28. 028-226396

BEVAIX, 4 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1124 - charges comprises, place de parc
Fr. 23.-. Libre dès le 1er décembre. Tél. 079
644 82 27. 028-227028

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 272,
100 m2 beaucoup de cachet, cheminée,
poutres apparentes. Libre décembre ou
janvier. Loyer 1090.-. Tél. 022 771 30 37 le
SOir. 018-601803

COFFRANE, appartement 2 pièces, libre
tout de suite. Fr. 650.- charges comprises.
Tél. 079 301 23 73. 028-225710

CORCELLES appartement 1 pièce, cuisine
et salle de bains séparée. Fr. 620.-. Tél. 079
449 36 51 tél. 032 731 21 28. 028-225437

CORMONDRÈCHE, duplex 3 pièces, libre
tout de suite. Tél. 024 434 14 38. 028-226400

CORTAILLOD, joli studio, entrée indé-
pendante, agencé, machine à laver et
sécher, cave. Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 032 842 15 39. 028 227059

LA COUDRE, grand 2 pièces, semi-
agence. Fr. 560.- charges comprises. Libre
le 1er décembre ou à convenir. Tél. 079
471 20 68. 028-227070

LE LOCLE, duplex 572 pièces, centre-ville,
cuisine agencée, arrêt de bus devant l'im-
meuble. Libre tout de suite. Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36.

132 059958

LES BRENETS, 7 pièces dans maison de
maître dans le village, cuisine semi-agen-
cée, 2 salles de bain, poêle, vue sur le
Doubs, part au jardin. Fr. 790.-. Tél. 032
932 10 59. 132-059991

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er
décembre, appartement 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 900.- charges comprises. Tél.
032 857 25 64. 028-227032

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, balcon, place de parc. Tél. 032
853 48 75. 029-222110

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux 85 m2,
pour atelier ou bureau, très lumineux,
chauffage, électricité (380V), téléphone,
W.-C, quartier de la Charriere, Fr. 520 - +
charges, pour le 01.01.2000 ou à convenir.
Tél. 032 968 09 55/968 41 30 le soir.132 059247

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, entiè-
rement rénové, poutres apparentes, cui-
sine agencée. Fr. 1290 - charges com-
prises. Tél. 032 926 60 66. 132 059974

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, pour fin
novembre à convenir. Fr. 980 - charges
comprises. Tél. 032 725 18 19. 132059994

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, balcon, cave. Entrée à convenir.
Fr. 650 - charges comprises. Tél. 032
731 12 89, de 10-12 heures. 028-225555

NEUCHÂTEL proche gare, quartier tran-
quille, 5 pièces, dont une indépendante,
dans villa de 2 appartements. Cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
place parc dans garage collectif, jardin, vue
magnifique. Libre ,1.1.2000. Fr. 2150.-
charges comprises. Écrire sous chiffres T
028-227133 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL, chambre, centre-ville. Tél.
032 725 44 32. 028-227033

NEUCHÂTEL, Parcs 85, du 27 novembre
1999 au 3 février 2000, 3 pièces meublé,
W.-C, baignoire, buanderie. Proche des
transports publics. Fr. 600.-/mois. Tél. 079
643 1 1 84. 028-227077

PESEUX centre, duplex 472 pièces, refait à
neuf, confort moderne, cuisine agencée.
Ascenseur. Libre tout de suite. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 730 15 05. 028-225959

PESEUX, à dame seule, dans maison fami-
liale, appartement mansardé entièrement
rénové, 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, date à convenir. Fr. 770-. Tél. 032
731 25 34. 028-226767

RENAN, agréable 472 pièces dans petit
locatif, cuisine agencée, balcon. Libre à
convenir. Fr. 835.-charges comprises. Tél.
032 963 12 44. 150-728554

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.-+charges. 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 / 079 473 08 28.

028-226409

CRESSIER. places de parc extérieures,
Fr. 35.- par mois. Renseignements: Tél. 032
913 57 79. 132-059996

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
et 672 pièces, cuisines agencées, ascenseur,
libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059223

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 85,3
pièces, cuisine aménagée, balcon, loyer Fr.
650 - + charges. Libre dès 1.11.1999 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059209

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
372 pièces, cuisine agencée, grandes
pièces, balcon, proche du centre-ville. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059217

Immobilier ŵ-)
demandes Ê?flu&
de location f* ujjf^
JEUNE COUPLE cherche appartement 4
pièces dans quartier calme, si possible
plain-pied et vue, locatif exclu, fin 1999 -
début 2000, région Gorgier-Saint-Blaise.
Tél. 079 413 55 18. 028-225989

Animaux v̂-̂ j;
PERDU dans les environs du cimetière, à
Neuchâtel, chat brun-roux, tatoué. Tél. 032
753 45 38 / 841 44 29. 028-227095

A vendre p̂^
CLAVIER VK7, neuf. Valeur 3600.-, cédé
à Fr. 2500.-. Tél. 032 913 52 39. 132 059998

MÉTHODE LINGUAPHONE, 1 x anglais,
1 x allemand. Parfait état. Fr. 450 - pièce.
Tél. 032 914 30 31. 132-059909

TABLEAUX H. Chatillon A & C. B. Jean-
neret. Pendule Zénith et neuchâteloise,
bronze. Pendule parquet. Canapé ancien
3 places. Renseignements case 234,
2035 Corcelles. 028-22703 1

VÉLO course homme. Vélo course 8-12
ans. Vélo dame. Fr. 120 - pièce. Tél. 032
841 43 17 laissez message. 028-227045

4 ROUES Michelin M+S 195/60 R15.
Fr. 480.-. Tél. 032 835 26 80. 028-227001

Perdu J 7K§f op
Trouve *̂ "̂
SAMEDI 23.10.99, bracelet or blanc et
jaune, entre salle St-Louis et Temple Indé-
pendant. Bonne récompense. Tél. 079
242 32 48. 132059911

Rencontres ?̂ S^
JEUNE HOMME suisse, 190 cm, 32 ans,
cherche jeune femme suisse, 20-30 ans,
cultivée, fine, sportive, non fumeuse,
sociable et pas compliquée. J'ai fait le pre-
mier pas, fais le deuxième et faisons le troi-
sième ensemble. Écrire sous chiffres T 028-
227100 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Vacances ^ €̂̂
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, vol + logement + trans-
fert, 2 semaines dès Fr. 1548.-. Nouvel an
dès Fr. 1780.-. Tél. 032 853 24 54. 028 214743

Demandes ]S2^
d'emploi HJl|
DAME gentille et soigneuse cherche
heures de ménage + repassage. Tél. 032
730 17 73. 026-227049

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028220350

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22.

132-054478

Offres mf^m^d'emploi 955HJ
CHERCHE femme de ménage 2 x par
semaine, le lundi et vendredi après-
midi.Tél. 076 376 22 43. 132-059880

Véhicules J^Sm§ p̂
d'occasion^ËJmtf r
CITROËN ZX 2.0 i VOLCANE, 7. 1993,
climatisée, direction assistée, verrouillage
central^ jantes alu, expertisée, fr. 6500.-.
Tél. 032 / 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

OPEL KADETT E 16i, 1990, parfait état, toit
ouvrant, pneus neige montés, 95%. Fr.
4500.-. VW Golf GTI, bleu, RS, montée
tuning, 1983, Fr. 9000.-. Expertisées du
jour. Tél. 032 853 36 18 / 078 620 60 93.

028-227097

Divers PK̂ >
SALON DE COIFFURE cherche jeune fille
cheveux courts pour photos mode. Tél. 032
724 52 51. 028-226900

FETE D'AUTOMNE à Sapel-Dessous
(Mont de Travers), 6 novembre 99 à 20
heures. Repas avec orchestre des
"Zmoos". Fr. 20.- par personne. Inscrip-
tions L. Amstutz tél. 032 913 03 92. 132 059939

JEUNE CADRE dynamique avec beau-
coup d'expérience dans l'horlogerie,
cherche associé (financier) pour fonder sa
propre entreprise. Pas sérieux, s'abstenir.
Écrire sous chiffres G 132-059618 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

QUELLE PERSONNE prêterait
Fr. 10 000 - à famille, remboursement
selon entente. Écrire sous chiffres T 028-
227078 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

RÉNOVATION: chauffage, sanitaire, car-
relage, peinture. Tél. 032 968 11 91.

132-059750

APPRENDRE à danser pour les fêtes de
fin d'année. Danse de salon: valse, tango,
chachacha, rock and roll, à Saint-Imier, les
samedis du 06.11.99 au 11.12.99, de 16h30
à 18h30. Prix 140.-. Renseignements tél.
079 219 22 26 ou tél. 032 941 19 08.

132-059924
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Police-secours
117

Liquidation du surplus
machines de la concentration
Valentini / Nouvelle Piquerez

Les vendredi 5 novembre 1999, de9hà12het de14hà18h
et samedi 6 novembre 1999, de 9 h à 11 h.

Valentini SA
Rue du Général-Comman 25

2950 Courgenay

Liste des machines à vendre:
CU Brother à 4 axes Tour Schaublin 102
CU Macodell W131 - Meuleuse Agathon 175
10 broches, 4 axes Bula MB 93
CU Enshu, 4 axes Ebosa M 32
Machine à laver Hamo Scieuse
Bac avec ultrason Perceuse à colonne
Tours CNC Wasino Tronçonneuse Imet
Tour Gùdel G 52 Tourets Vitax
Willemin W205 Planeuse Jakobsen SJ 12
Fraiseuse Aciera F3 Presse hydraulique Bieri
Potence Benzing Roxer P50
Polisseuse Sallaz (à réviser) Affûteuse Christen 05/10
Willemin W011 état de neuf

Gûdel 40 
~

*
~our P°l'ssa9e Mario di Maio

avec aspiration
Ruban sans fin Paniers de lavage
Machine à souder Solo Accessoires
Fraiseuse Tavannes Outillages
Tour Chaboudez Layettes
Willemin 130 Meubles divers (armoires,
Fraiseuse Schaublin 13 buffets, etc.).

Aucun renseignement ne sera fourni par téléphone.
Venez nous visiter, les prix sont très bas ,„„ c„,co,„,' r 132-59768/4x4



Football Cinq places
à attribuer dès ce soir
La sixième et dernière
journée de la première
phase de la Ligue des
champions, qui se joue
mardi et mercredi, dési-
gnera les cinq équipes ap-
pelées à prendre part au
deuxième tour pour lequel
les onze formations sui-
vantes sont déjà quali-
fiées: Lazio, Barcelone,
Fiorentina, Rosenborg,
Manchester United, Mar-
seille, Porto, Real Madrid,
Valence, Bordeaux et
Sparta Prague.

Groupe A: Bayer Leverku-
sen n'est pas maître de son
destin. Troisième du groupe, il
a besoin d'un coup de pouce
de la Lazio. Invaincus en
championnat d'Italie , les Ro-
mains seront-ils suffisamment
motivés pour priver Dynamo
Kiev de la victoire? La Lazio a
entrepris le déplacement en
Ukraine sans ses défenseurs
Almeyda, Favalli et Nesta. Le
Bernois Gottardi pourrait être
titularisé. Dans un match qu 'il
doit absolument gagner, Bayer
Leverkusen sera privé de son
buteur Kirsten, suspendu.
Autre handicap, la participa-
tion incertaine du Brésilien Ze
Roberto , touché au genou.

Groupe B: tout est joué.
AIK Stockholm est éliminé,
Arsenal prendra part aux sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, la Fiorentina et
Barcelone sont qualifiés pour
la seconde phase des groupes.
A Florence, les Catalans dé-
barquent donc en toute décon-
traction , en dépit de la défaite
concédée à La Corogne (2-1).

Otto Addo et le Borussia Dortmund ont l'obligation de s'imposer ce soir à Porto s'ils
entendent accéder au deuxième tour. photo Keystone

La presse italienne parle d'un
match amical de luxe. Trapat-
toni a l'intention de laisser son
buteur Batistuta au repos.

Groupe C: dans un groupe
où seul Rosenborg a gagné son
ticket , Borussia Dortmund a
l'obligation de s'imposer à
Porto. Sa chance est d'affron-
ter une équipe de Boavista vir-
tuellement condamnée à la
dernière place. Les Allemands
ont eu le mérite en déplace-
ment de tenir tête au SV Ham-
bourg (1-1) dans le match au
sommet mais ils ont perdu
leur meneur de jeu Môller, sur
blessure. Feyenoord compte
un point de retard sur Dort-
mund mais il joue à domicile
contre Rosenborg. Son buteur
danois Jon Dahl Tomasson

sera-t-il aussi heureux que
contre la Suisse?

Groupe D: Manchester Uni-
ted et Marseille feront tourner
leur effectif ce mardi. Au Stade
Vélodrome, Croatia Zagreb a
besoin d'une victoire pour
échapper à la dernière place.
Un tel exploit paraît hors de
portée en dépit du choc psycho-
logique provoqué par le limo-

geage de l'entraîneur Osvaldo
Ardiles au profit de Marijan
Vlak. Une large victoire ac-
quise avec beaucoup de pa-
nache aux dépens d Aston Villa
(3-0) a enflammé Oid Trafford.
Sur sa lancée, Manchester Uni-
ted entend bien réserver à
Sturm Graz les mêmes tour-
ments et la même humiliation
qu 'au match aller (3-0)./si

1 Coupe de l'UEFA
Deuxième tour, matches retour
Ce soir Aller
17.00 AEK Athènes - MTK Budapest 1 -2
18.00 Bologne - Anderlecht 1 -2

Monaco - Widzew Lodz 1-1
Wolfsburg - Roda Kerkrade 0-0

Messieurs

MOUTIER -
COLOMBIER 2-3 (12-15
2-15 17-16 17-15 13-15)

Colombier a remporté son
premier match de Coupe de
Suisse. Bien décidés à mar-
quer la différence qui les sé-
pare de Moutier (deuxième
ligue), les Colombins enta-
ment ce match avec applica-
tion à l'image d'un Raphaël
Châtelain puissant et précis.
Le premier set est très serré,
les deux adversaires s'obser-
vent. Mais quand Colombier
se trouve, cela peut faire
mal... 15-2 en 12 minutes
pour le deuxième!

Le manque d'expérience et
la baisse de régime font en-
suite tomber la pression mise
en place par les Neuchâtelois,
qui perdent les troisième et
quatrième (12-1 , 14-13 puis
17-15!) sets de peur de les ga-
gner, avant de remporter le
tie-break.

Colombier: Di Chello , Hilt-
brunner, Meyer, S. Bruschwei-
ler, I. Bruschweiler, Pellanda ,
Châtelain , Monnier.

Durée: 120'.
DHI

Dames

WELSCHENROHR - ERGUËL
0-3 (12-15 6-15 8-15)

Face à une deuxième ligue,
Erguël aurait dû montrer plus
d'assurance pour ce premier
match de Coupe de Suisse, car
le score est trompeur. Les Imé-
riennes, qui manquaient
d'agressivité et de mobilité,
ont été inquiétées au début de
chaque set. Malgré la bonne
volonté des joueu ses locales ,
la puissance au service ainsi
qu 'un bloc plus efficace ne
laissaient envisager aucune
autre issue. C'est donc logi-
quement que les visiteuses se
sont imposées en terre soleu-
roise. Si elles ne montrent pas
plus de puissance et d' agressi-
vité, les Jurassiennes risquent
de laisser des plumes samedi
prochain face à Koniz.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenschlager, D. Lautenschla-
ger, Jacot , Geering, Ganguillet,
Monbaron , Nicolet , Aubry.

DLA

NUC - UETTLIGEN 3-2
(10-15 15-9 10-15 15-11 15-8)

Lors de ce match en retard ,
le NUC a engrangé ses deux

premiers points du champ ion-
nat en battant le leader du
classement. Comme d'habi-
tude, le premier set a pourtant
mal commencé. Toutefois, les
filles ont su grappiller
quelques points laissant augu-
rer de bons espoirs pour la
suite. En effet, elles ont im-
posé leur jeu et leur rythme au
set suivant, ne laissant pas le
temps aux visiteuses de re-
prendre leurs esprits. Idem au
troisième set, avec de beaux
gestes et de beaux points , jus -
qu 'au moment où un mysté-
rieux grain de sable a grippé
la machine alors que l'équi pe
menait 10-2. 11 a fallu remettre
les pendules à l'heure dans le
set suivant pour espérer jouer
un set décisif.

Avec Claudine Rossel au
service et Anna Charvoz à l'at-
taque , le NUC est alors par-
venu à marquer neuf points,
consécutifs , qui ont totale-
ment déstabilisé l'équipe ad-
verse, sans résistance durant
le tie-break.

NUC: Kennedy, Chaillet ,
Charvoz, Veya, Coureau , Des-
pland , Schori , Lecci.

Durée: 101 '.
SEV

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 969.253,30
32 x 12 4277.-
400x11 256.60
3486 x 10 29.40
Somme approximative au premier
rang du prochain contours: Fr.
1.300.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
6 x 5  Fr. 2258.80
269x4  50.40
5241x3 4.10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.-
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«Moins de 19 ans»: Neuchâtel
Xamax - Winterthour 2-4. Gras-
shopper - Servette 0-1. Bâle - Lau-
sanne 0-2. Young Boys -Saint- Gai l 0-
0. Aarau - Zurich CM. Lugano - Lu-
cerne 3-3.

Classement: 1. Saint-Gall 10-19.
2. Lucerne 11-19. 3. Servette 9-17.
4. Sion 10-17. 5. Grasshopper 10-16.
6. Winterthour 10-16. 7. Zurich 10-
16. 8. Aarau 10-15. 9. Lausanne 10-
15. 10. Young Boys 9-9. 11. Lugano
10-9. 12. Neuchâtel Xamax 10-8.
13. Bâle 11-7.

«Moins de 17 ans»: Lausanne -
Sion 3-1. Neuchâtel Xamax -Lucerne
1-1. Lucerne - Liechtenstein 0-1.
Saint-Gall - Winterthour 0-2. Lu-
gano - Aarau 1-0. Zurich - Bâle 3-2.
Young Boys - Lausanne 4-1.

Classement: 1. Liechtenstein 11-
22. 2. Grasshopper 10-18. 3. Sion
10-18. 4. Lausanne 11-18. 5. Neu
châtel Xamax 9-15. 6. Lucerne 11-
14. 7. Young Boys 10-13. 8. Bâle 11-
12. 9. Lugano 11-12. 10. Saint-Gall
11-12. 11. Zurich 11-12. 12. Servette
10-11. 13. Aarau 11-10. 14. Winter-
thour 11-10.

«Moins de 15 ans». Groupe 1:
Soleure - Servette 1-2. Team Jura -
Servette 0-3. Etoile Carouge - So-
leure 1-1. Lausanne - Yverdon 2-3.
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-1. Sion -
Biimpliz 5-1. Fribourg - Young Boys
2-3. Thoune-Diirrenast - Bienne 3-1.

Classement: 1. Soleure 11-27. 2.
Sion 11-24. 3. Neuchâtel Xamax
11/23. 4. Servette 10-21. 5. Young
Boys 10-18. 6. Bâle 10-15. 7.
Thoune-Diirrenast 9-15. 8. Yverdon
11-15. 9. Team Jura 11-14. 10. Fri-
bourg 11-13. 11. Lausanne 9-9. 12.
Bienne 11-7. 13. Biimpliz 11-4. 14.
Etoile Carouge 10-2.

Inters A, groupe 7
St. Lausanne - Vevey 1-0
Le Locle - Renens 5-4
Guin - Vui./Mézières 2-1
La Chx-de-Fds - Ch-st-Denis 2-2
St.Nyonnais - AS La Sonnaz 4-2
Marly -Bôle 1-3

Classement
1. Renens 10 7 1 2 26-14 22
2. Vevey 10 6 2 2 13-9 20
3. Bôle 10 5 2 3 24-15 17
4. Guin 9 4 3 2 21-13 15
5. Le Locle 9 4 2 3 21-20 14
6. Stiausanne 9 4 2 3 14-13 14
7. AS La Sonnaz 8 3 3 2 23-13 12
8. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 15-15 12
9. St.Nyonnais 9 3 2 4 16-17 11

10.Vui./Mézières 9 1 3  5 15-24 6
11. Ch-st-Denis 9 1 2  6 13-23 5
12. Marly 9 1 1 7  12-22 4

Inters B, groupe 7
Bulle - Vevey 0-0
Chiètres - La Chx-de-Fds 1-5
Attalens - Boudry 2-1
NE Xamax - Guin 2-0

Classement
1. Vevey 9 5 4 0 31-6 19
2. Bulle 8 5 1 2  18-10 16
3. Lausanne 7 4 3 0 21-7 15
4. Chiètres 8 4 2 2 16-12 14
5. Malley 8 3 3 2 16-10 12
6. NE Xamax 8 3 3 2 18-13 12
7. Yverdon 7 4 0 3 12-17 12
8. La Chx-de-Fds 7 3 1 3  14-14 10
9. Guin 10 3 3 4 22-18 6

lO.Attalens 9 1 0  8 13-43 3
11. Boudry 8 0 0 8 10-32 0

Inters C, groupe 8
NE Xamax - Crissier 3-2
Montreux - Renens 2-3
Hauterive - Guin 0-E
Fribourg - St-Barthélemy OC

Classement
1. Fribourg 9 7 1 1  24-10 22
2. Guin " 9 6 2 1 32-11 2C
3. Lausanne 8 6 0 2 31-10 1£
4. Renens 9 6 0 3 28-19 1£
5. Bulle 8 5 1 2  39-19 16
6. NE Xamax 9 5 0 3 18-13 15
7. Montreux 9 3 1 5  25-21 1C
8. Vevey 8 3 1 4  25-23 1C
9. St-Barthèlemy 9 3 1 5  24-30 1C

10. Crissier 9 2 1 6  24-44 7
11. Domdidier 8 1 1 6  21-30 4
12. Hauterive 9 0 0 9 9-61 C

Juniors A, groupe 1
Etoile - St-Imier 1-3
Le Parc - NE Xamax 2-1
Cortaillod - Marin 0-2
Cortaillod - Le Parc 1-1
Hauterive - St-Imier 0-1

Classement
1. NE Xamax 9 8 0 1 34-7 24
2. Le Parc 9 7 1 1  27-17 22
3. Cortaillod 10 7 0 3 30-17 21
4. Marin 10 6 0 4 31-26 18
5. Hauterive 10 2 1 7 21-27 7
6. St-Imier 10 2 1 7 11-36 7
7. Etoile 10 0 1 9 9-33 1

Groupe 2
Béroche-G. - Floria 0-1
Fontainemelon - Corcelles 4-1

Classement
1. Serrières 8 6 1 1  29-11 19
2. Bôle 6 4 2 0 18-6 14
3. Floria 7 4 1 2  17-10 13
4. Béroche-G. 9 4 1 4  18-19 13
5. Fontainemelon 8 2 1 5  11-19 7
6. Corcelles 8 0 0 8 6-34 0

Juniors B, groupe 1
Etoile - Cortaillod 7-5
Le Locle - Gen.s/Colfi ane 0-19
Hauterive - I.a Chx-de-Fds 5-1
St-Imier - Boudry 10-0

Classement
1.Gen.s/Coffrane 9 8 1 0 86-7 25
2. Hauterive 8 7 1 0  69-10 22
3. Cortaillod 9 6 0 3 35-25 18
4. Fleurier 7 4 1 2  21-17 13
5. Marin 8 4 1 3  28-29 13
6. St-Imier 9 4 1 4  35-26 13
7. Etoile 9 3 0 6 34-69 9
8. La Chx-de-Fds 9 2 1 6  20-36 7
9. Boudry 9 2 0 7 19-61 6

10. Le Locle 9 0 0 9 11-78 0

Groupe 2
Sonvilier - Fontainemelon 0-1
Audax Friùl - Le Landeron 0-2
Auvernier - Pts-de-Martel 5-1
Deportivo - Couvet 7-1
Dombresson - Cornaux 0-12

Classement
1. Cornaux 9 8 1 0 54-8 25
2. Le Landeron 9 7 1 1  30-11 22
3. Deportivo 9 5 4 0 39-16 1E
4. Auvernier 9 5 1 3  34-19 16
5. Pts-de-Martel 8 4 1 3  30-19 13
6. Audax Friùl 8 3 1 4  17-26 1C
7. Fontainemelon 8 2 1 5  18-26 7
8. Dombresson 9 2 0 7 14-50 6
9. Couvet 8 1 0 7 17-40 3

10. Sonvilier 9 1 0 8 9-47 3

Juniors C, groupe 1
Le Landeron - Le Locle 1 -5
La Chx-de-Fds - NE Xamax 4-1

Classement
1. La Chx-de-Fds 9 9 0 0 69-11 27
2. NE Xamax 8 6 0 2 36-16 18
3. Colombier 8 '5 0 3 36-25 15
4. Le Locle 9 2 1 6  31-37 7
5. Superga 7 1 1 5  14-60 4
6. Le Landeron 9 1 0  8 18-55 3

Groupe 2
NE Xamax II - Colombier II 7-0
Comète - Auvernier 5-1

Classement
1. Comète 6 5 0 1 42-8 15
2. NE Xamax II 6 5 0 1 24-9 15
3. Colombier II 6 3 0 3 24-30 9
4. Auvernier 5 1 0  4 10-21 3
5. Bevaix 7 1 0  6 1244 3

Groupe 3
Colombier III - Cortaillod 5-2
Couvet - Dombresson 1-5

Classement
1. Corcelles 6 5 0 1 42-21 15
2. Cortaillod 7 4 0 3 38-20 12
3. Colombier III 7 4 0 3 37-36 12
4. Dombresson 6 2 0 4 14-28 6
5. Couvet 6 1 0  5 13-39 3

Groupe 4
F'nemelon - AS Vallée 1-3
Ticino - Chx-de-Fds II 2-7

Classement
1. Le Parc 7 5 2 0 54-20 17
2. AS Vallée 8 4 3 1 43-27 15
3. Chx-de-Fds II 7 3 2 2 27-18 11
4. F'nemelon 7 2 1 4  33-38 7
5. Ticino 7 0 0 7 11-65 0

Groupe 5
Chx-de-Fds III - Etoile 1-2
Les Bois - Deportivo 1-7

Classement
1. Etoile 8 8 0 0 45-16 24
2. Deportivo 7 5 0 2 49-19 15
3. Chx-de-Fds III 7 4 0 3 38-26 12
4. Les Bois 7 1 0  6 10-53 2
5. Fleurier 7 0 0 7 12-40 C

Groupe 6
Béroche-G. - Marin 12-0
Cornaux - St-Blaise 9-C

Classement
1. Béroche-G. 7 6 0 1 58-14 18
2. Audax Friùl 6 5 0 1 34-6 15
3. Cornaux 6 3 0 3 27-16 9
4. Marin 7 2 0 5 25-42 6
5. St-Blaise 6 0 0 6 3-69 0

Vétérans
Le Locle - Azzurri 13-2
Le Locle - NE Xamax 4-0
Boudry - La Sagne 3-4
Boudry - Superga 2-7

Classement
1. Le Locle 6 5 1 0  39-9 16
2. NE Xamax 6 5 0 1 33-14 15
3. Superga 7 5 0 2 47-19 15
4. Les Brenets 7 3 1 3  19-37 10
5. Pts-de-Martel 7 2 2 3 20-25 8
6. La Sagne 7 2 0 5 15-28 6
7. Boudry 6 1 2  3 17-25 5
8. Azzurri 6 0 0 6 14-47 0

Groupe A
Ce soir
20.45 Bayer Leverkusen - Maribor

Dynamo Kiev - Lazio

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

3. B. Leverkusen 5 1 3 1 7-7 6
4. Maribor 5 1 0 4 2-12 3

Groupe B
Ce soir
20.45 AIK Stockholm - Arsenal

Fiorentina - Barcelone

Classement
1. Barcelone* 5 4 1 0 16- 6 13
2. Fiorentina* 5 2 2 1 6-4 8

3. Arsenal 5~1 2
~

2 6^7 5
4. AIK Stockholm 5 0 1 4  2-13 1

Groupe C
Ce soir
20.45 Boavista - B. Dortmund

Feyenoord - Rosenborg

Classement
1. Rosenborg" 5 3 2 0 12- 4 11
2. B. Dortmund 5 1 3 1 7-8 6

3. Feyenoord 5 0 5 0 6-6 5
4 . Boavista 5 0 2 3 3-10 2

Groupe D
Ce soir
20.45 Manchester - Sturm Graz

Marseille - Croatia Zagreb

Classement
1. Manchester* 5 3 1 1 7-3 10
2. Marseille' 5 3 0 2 8-6 9

3. Sturm Graz 5 2 0 3 4-10 6
4. Croatia Zagreb 5 1 1 3  5-5 4

Groupe E
Demain
20.45 Molde - Real Madrid

Olympiakos - Porto

Classement
1. Porto* 5 4 0 1 9-5 12
2. Real Madrid* 5 3 1 1 14- 7 10

3. Olympiakos 5 1 1 3  8-12 4
4. Molde 5 1 0  4 6-13 3

Groupe F
Demain
20.45 Bayern M. - Glasgow R.

Valence - PSV Eindhoven

Classement
1. Valence* 5 2 3 0 7-4 9
2. Glasgow R. 5 2 1 2  7-6 7

3. Bayern M. 5 1 3  1 6-6 6
4. PSV Eindhoven 5 1 1 3  5-9 4

Groupe G
Demain
20.45 S. Prague - Spartak Moscou

Willem II Tilburg - Bordeaux
Classement
1. Bordeaux' 5 3 2 0 7-4 11
2. S. Prague' 5 2 3 0 9-4 9

3. S. Moscou 5 1 2 2 
~

1 5
4. Willem Tilburg 5 0 1 4  7-15 1

Groupe H
Demain
20.45 Chelsea - Hertha Berlin

Galatasaray - AC Milan
Classement
1. Hertha Berlin 5 2 2 1 7-8 8
2 Chelsea 5 2 2 1 8-3 8
3. AC Milan 5 1 3 1 4-4 6
4. Galatasaray 5 1 1 3  7-11 4

' Qualifiés pour le deuxième tour

UNIVERSITE - UNI BALE
70-87 (35-34)

Pour leur cinquième match
de la saison , les Universitaires
recevaient la lanterne rouge
Uni Bâle. La zone 3-2 des Rhé-
nans, très compacte et bien
rodée, posa en effet de gros
problèmes aux Universitaires ,
incapables de servi r leurs inté-
rieurs et maladroits au pos-
sible à trois points.

En deuxième mi-temps, les
Neuchâtelois encaissèrent un
sec 21-7 dès la reprise qui les
précipita vers la défaite. Par la
suite , un regain d'efficacité of-
fensive leur permit de faire en-
core illusion , mais leur apathie-
défensive (53 points reçus en
seconde période) les condamna
à une lourde défaite.

Mail: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Zehnder et

Burki.
Université: Desvoignes (6),

Von Dach (8), Casali (17), Von
Gunten (2), D. Donzé (15);
Jaurès (19), Imer (3), Riva,
Gehringer.

Au tableau: 5e: 4-7. 10e:
18-17. 15e: 29-30. 25e: 40-47.
30e: 46-59. 35e: 61-72.

DZL
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 ^^  ̂ t\f]
2400 Le Locle 

^̂  
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Papillon CCP 23-325-4 Gypaète barbu

(pas d'envoi contre
remboursement)

À VENDRE à Saint-Biaise
Chemin de la Plage

Appartement résidentiel
de 5V2 pièces (171 m2)

Avec garage et place de parc.
Fr. 465 000.-. R

Pour tous renseignements et visites: s
ACI, tél. 079/310 07 81 2

O

£4j A louer ^
f 4 Vi pièces

Jardinière 107
k. Appartement et immeuble~ entièrement rénové

• cuisine entièrement équipée
• balcon ~
• grandes pièces avec parquet
• poste de conciergerie à repouivoir

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.chA

f^ÀVOUER
GHB GERANCE S.ô.r.l

La Chaux-de-Fonds I La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord Rue des Moulins Le Locle

2 et 2Vz pièces 3 P'eces Rue de la Gare

Cuisine agencée, 6" duplex Studio
salle de bains/ Bel appartement . ,

baignoire, mansardé, cuisine ' cPam°re'r PlIKinPllPgaletas, cave, part agencée ouverte sur "r" TT™?'
à la buanderie. salon, 2 chambres, sane ae oains.

Libres tout de suite salle de bains, WC, Libre tout de suite

,- LÎVT,
:
C Libre touTde suite ^1°̂^des Fr. 425- Loyer: Fr. 900.- + charge.

+ charges 
| \ Marges | 

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier

Garage, Fr. 160.-
GHB Gérance S.à r.l.

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75

web: www.ghb-gerance.chw w CCT 226386 |

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

< À LA CHAUX-DE-FONDSw
| Studio
— avec cuisine équipée d'un
m frigo et d'une cuisinette avec
g deux plaques, bains-WC,
a cave, ascenseur, lessiverie.
g Libre tout de suite ou pour
g date à convenir,
{g Situation: Charriere 89.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— ,̂ V

À VENDRE
à Fontainemelon

appartement
de 3 pièces (66 m2)

Avec place de parc.
Fr. 150 000.-.

Pour tous renseignements:
ACI Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 «

o

SONVILIER
A louer pour le 1" novembre 1999
ou pour date à convenir

Bel appartement
4 pièces, spacieux

Cuisine agencée. Tout confort.
Cave et galetas.
Location Fr. 700.- §
+ charges Fr. 120 -
Garage Fr. 80- ï
Pour renseignements et visites:
Tél. 032/941 27 73

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 580 - + Fr. 100 - charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti oi3.lm36a162-707205/ROC

~̂ TRAMELAN "*"
à louer §

3V2 pièces
Ff. 650.— charges comprises ,

cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50-

"̂ *S n
(fJ^rGENCE de la R̂EVOTÉ s.a.

jTemple 2, 2738 COURT
Tél. 032/497 95 67

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 2V2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550.- de suite

Jaquet-Droz 12a 1V2 pièce, 2e étage Fr. 530 - de suite

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460.- de suite

Croix-Fédérale 27c 3 pièces, 5e étage Fr. 770 - de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660 - de suite

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces, 3e étage Fr. 866 - dès 1.11.99

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 8e étage Fr. 822.- dès 1.12.99

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 899 - dès 1.01.00

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 825.- dès 1.02.00

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

www.wincasa.ch
041-439170 

Apprentissage de laborantin(e)
en chimie 1999

Derniers délais d'inscription
Les feuilles d'inscriptions aux tests d'aptitudes et les dossiers
personnels à remplir sont disponibles auprès des offices régio-
naux d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP).
Les dossiers remplis ainsi que les copies des derniers bulletins
scolaires doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous au plus tard
le jeudi 31 décembre 1999 pour un apprentissage commençant en
août 2000. Les candidats ayant envoyé les documents nécessaires
dans les temps seront convoqués par écrit pour le test d'aptitude
qui se déroulera le mercredi 12 janvier 2000, de 14 heures à
17 heures, à l'auditoire de l'Institut de Chimie à Neuchâtel.
Adresse pour envoi des dossiers:

ANC-CALC
Case postale 478 - 2001 Neuchâtel

028-227069

Chézard-Saint-Martin, à vendre pour cause de départ à l'étranger

magnifique villa individuelle de 8V2 pièces
avec garage double et dépendances. Prix intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079/449 38 38

028-224005 



En coulisses Une soirée «cadeaux»
pour Riccardo Fuhrer aux Mélèzes
Des fleurs
et du Champagne

On pensait bien que l'événe-
ment serait marqué... Pour
son retour aux Mélèzes, Ric-
cardo Fuhrer a été accueilli en
grandes pompes. Tant le HCC
que son fan 's-club ont en effet
profité de l'occasion pour re-
mercier une fois encore le Ber-
nois pour le travail accompli
durant huit ans. Samedi, sous
les vivats de l'assistance, Ric-
cardo Fuhrer s'est vu remettre
des fleurs et un magnum de
Champagne portant une éti-
quette spéciale.

Sympa que tout ça...

Emotion et plaisir
Un peu plus tard, tout en

dévorant une assiette de la-
sagnes, Riccardo Fuhrer re-
venait sur le caractère parti-
culier de cette soirée. «J'ai
éprouvé de l 'émotion et du
p laisir de revenir ici. Et puis,
malgré la défaite, j e  ne re-
pa rs pas les mains vides. J 'ai
en effet reçu p lein de petits
cadeaux...» Comme ce bocal
de champignons séchés, of-
fert par une supportrice
française. «Il adore ça dans
son risotto. Quand il était
ici, on les lui livrait f rais.. .»

Veinard, va!

Les formules toutes faites
L'habitude nous guette dé-

cidément à chaque contour. Et
personne n'y échappe, pas
même le speaker des Mélèzes.
«Bienvenue à l'équipe de Gras-
shopper et à ses supporters»
s'est-il exclamé en prenant son
service. Or, il n'y avait pas
trace d'un pro-Zurichois sa-
medi dans l'antre du HCC. Il y

Maude Ryter (secrétaire du HCC) et Jean-Pierre Humbert-Droz (président du fan's-
club) entourent Riccardo Fuhrer, couvert de cadeaux à l'occasion de son retour aux
Mélèzes. photo Galley

a donc des formules toutes
faites que l'on ne devrait pas
servir à toutes les sauces.

«Ils sont venus pour moi»
Depuis Zurich, Riccardo

Fuhrer garde un œil sur le
HCC et son public. «Il n'y
avait que 1600 spectateurs
face à Olten, rappelait-il. Ce
soir, ils étaient 2000. Il y  en a
donc 400 qui sont venus pour
me voir...»

Et si c'était vrai?

Le HCC à Modhac
Quel que soit le résultat ra-

mené ce soir de Coire , le HCC
au grand complet sera demain
après-midi à Modhac pour une
séance de dédicaces pro-
grammée entre 14 h et 15 h.

A vos stylos!

Une date à retenir
La semaine prochaine étant

réservée aux équipes natio-
nales et à diverses sorties, tous
les hockeyeurs qui n'auront

pas été appelés dans une sé-
lection seront donc au repos.
Le Fan's-Club du HCC mettra
cette pause à profit pour orga-
niser sa traditionnelle soirée
raclette à laquelle plusieurs
joueurs ont promis d'assister,
le mercredi 10 novembre dès
18 h , à la Buvette des Juniors.

Une date à retenir, d'autant
que la soirée pourrait être
agrémentée d'une très belle
surprise.

Les espoirs de Paolo
Eloigné des patinoires de-

puis le 16 octobre dernier,
Paolo Imperatori prend son
mal en patience. Quand bien
même il traîne la jambe droite,
le Tessinois n'a pas perdu tout
espoir de rechausser les patins
à Noël. «Les ligaments laté-
raux et croisés du genou sont
certes déchirés. Toutefois, le
médecin a jugé qu 'il n'était pas
nécessaire de m'op érer et que
je po urrais compenser ce pas-
sage sur le billard par des
séances de musculation. Il fau-
dra tout de même attendre en-
core un peu pour être définiti-
vement f ixé, mais j 'ai bon es-
poir » soufflait-il à l'issue du
match HCC - Grasshopper.

Tout le monde se tient les
pouces...

Luthi: et de trois!
Si le cas de Paolo Impera-

tori pourrait se régler mieux
que prévu, celui de Claude
Luthi ne semble pas s'arran-
ger. «Je me rends souvent à
Bâle ces jours-ci pour des
séances de physiothérapie et
il m'arrive de le croiser, ra-
contait le Tessinois. // a subi
une nouvelle opération de la
cheville, la troisième. Si tout
va bien pour lui, il repren-
dra l 'entraînement juste
avant les p lay-off.» Donc
trop tard pour être d'une
quelconque utilité à Jaro-
slav Jagr. Cela étant, l'avo-
cat soleurois a d'ores et déjà
assuré qu'il patinerait sous
les couleurs du HCC la sai-
son prochaine.

Personne ne s'en plain-
dra... JFB

Chaud,
le derby!
Mauvaise tête

Samedi, à l'occasion du
derby entre Val-de-Ruz et TGV-
87, les visiteurs avaient leur
tête des mauvais jours. Ils ne
savent peut-être pas qu'il est
possible de perdre en gardant
la tête haute. Passons.

Les joueurs tramelots
avaient toutefois une circons-
tance atténuante à faire valoir :
Oleg Petrachenko! L'entraî-
neur-joueur ukrainien, dont le
talent est unanimement re-
connu - «Il aurait sa p lace en
LNA» estime l'entraîneur vau-
druzien Marc Hùbscher -, n'a
rien fait pour calmer les es-
prits. Pire, il a distillé les
sévères remontrances avec une
remarquable générosité. Qui
fit dire à une supportrice tra-
melote: «Il est hallucinant!
Vraiment, j e  n'aimerais pas

joue r avec lui, tu te fais tout le
temps engueuler...»

Une connaisseuse...

Du tac au tac
Une poignée de supporters

avait fait le déplacement de
La Fontenelle. A 5-4 dans le
troisième set, l'un d'eux,
sentant que ses favoris péda-
laient dans le yoghourt, a cru
bon de lancer un ultime en-
couragement: «Allez, Trame-
lan, on les met en difficulté!»
«Tiens, il y  a un optimiste!»
a répondu l'écho.

Qui avait bien raison.

Au sens large
Dans une salle de sport, le

speaker ne passe jamais in-
aperçu. Tant mieux, il est un
peu là pour ça. Pour annoncer
les équipes, les changements,
les sponsors, et pour inviter le
public à donner de la voix. Par-
fois , même, pour professer une
leçon de géographie révisée.
«Mesdames et Messieurs, il y  a
ce soir 350 sp ectateurs pour ce
derby du Jura!»

Sur le terrain s'affrontaient
une équi pe neuchâteloise et
une équipe bernoise...

Réussite maximale
La deuxième manche s'est

conclue d'une manière plutôt
cocasse. Sur en renvoi direct
de la réception adverse, le puis-
sant Mauro Di Chello s'est
élevé dans les airs et a
«bourré». Dans le bloc, qui a
renvoyé le ballon sur l'épaule
du Neuchâtelois, avant d'aller
mourir comme une petite
feinte sur la ligne des trois
mètres opposée. Il y a des jours
comme ça, où tout vous sourit.

Les Tramelots n'ont même
pas esquissé un rictus. PTU
Ambiance neuchâteloise

Le soulagement se lisait sur
tous les visages unionistes, au
terme du match Monthey -
Union Neuchâtel. Entraîneurs,
joueurs, dirigeants et les rares
supporters neuchâtelois pré-
sents n'ont pas manqué de ma-
nifester leur jo ie au terme de
leur première partie victo-
rieuse de la saison. Dans une
salle du Reposieux désertée
dès la 35e minute de la ren-
contre, les Neuchâtelois se sont
chargés de mettre l'ambiance.

Au grand dam des suiveurs
chablaisiens particulièrement
remontés contre Alain Porchet.

Si Michel Amacker, le prési-
dent du club , a réitéré publi-
quement sa confiance en son
entraîneur, samedi, le Vaudois
peinait toutefois à afficher son
habituel sourire...

Quel fou, cet Aleksic!
Petar Aleksic a bien failli

quitter le parquet montheysan
sur une civière, samedi. A
force de plonger sur tous les
ballons , tel Greg Louganis aux
JO de Séoul en 1988, le Bos-
niaque s'est retrouvé la tête
prise sous une barrière délimi-
tant le pourtour de la salle.

Après quelques secondes
d'angoisse, l'ex-Yougoslave
s'est fort heureusement relevé
sans mal... FAZ

Alain Provasi, un joyau
Albanese en colère

Au terme du match Bienne -
La Chaux-de-Fonds, Arturo Al-
banese n'était pas franche-
ment de bonne. Extraits d'un
dialogue piqué au vol. Daniel
Monney: «Bravo, Arturo. Vous
comme nous avons cherché le
k.-o.» Réplique cinglante de
l'entraîneur biennois: «Nous,
le k.-o., on le cherche depuis le
début de la saison. Bon sang!
T'as vu, sur le deuxième but?
Mon défenseur, international
M18, qui se fait avoir de la
sorte. Incroyable! Et après
cela, j e  lis dans le journal local
que j e  ne f ais  pas confiance
aux jeunes! Non, mais! Sans
commentaire!»

C'était déjà suffisant
comme ça, merci.

Présence porte-bonheur
On le sait, Alain Provasi a

fait fort à la Gurzelen avec
ses deux buts. «Pour la pre -
mière fois  de la saison, a
plaisanté Daniel Monney, sa
maman s 'était dép lacée pour
voir son f i l s  à l'œuvre.» On
peut dès lors parler d'une
présence porte-bonheur.

Les dirigeants de La Char-
riere savent ce qu'ils doi-
vent faire: offrir une place
tribune à vie à la maman de
leur joyau français. A la mai-
son comme à l'extérieur.

Scheidegger à l'affût
Mais que faisait Gérard

Scheidegger à la Gurzelen sa-
medi en fin d'après-midi? Le
manager du HC Bienne n'a en
effet pas accompagné ses
joueurs qui évoluaient le soir
même à Weinfelden contre
Thurgovie. Avait-il soudaine-
ment décidé de donner une
autre orientation à sa car-
rière? Ou s'était-il trompé de
route, tout simp lement? Ni
l'un ni l'autre. Après une mi-
nutieuse enquête , on a appris
que Gérard Scheidegger se
rendait dans la soirée à Sai-

gnelégier pour visionner la
rencontre de hockey sur glace
entre Franches-Montagnes et
Saas Grund.

Une saison, ça se prépare de
longs mois à l'avance, c'est
bien connu. GST

Record ou pas?
En remportant tous ses

matches du premier tour de
deuxième ligue , Deportivo a-t-
il battu un record? La question
a été posée à de nombreux
connaisseurs du football régio-
nal neuchâtelois, mais aucun
n'a été capable de répondre
avec certitude. A notre avis,
oui , mais si ce n'est pas le cas,
merci de nous le signaler.

JCE

Alain Geiger en vrai polyglotte
Camara applaudi!

Le public de Saint-Gall ,
c'est vraiment quelque chose.
Une heure avant le match, il y
a déjà 3000 personnes qui gar-
nissent les gradins de l'Espen-
moos. Avant, pendant et après
le match , les fans alémaniques
n'arrêtent pas de chanter. Et
quand leur équipe s'impose,
comme ce fut le cas dimanche
contre Neuchâtel Xamax,
l'ambiance atteint par mo-
ments son paroxysme. Magni-
fique!

Et les bougres savent se
montrer fair-play. Lorsque Ca-
mara a été expulsé à la 88e,
c'est sous des app laudisse-
ments nourris que le Sénéga-
lais - et non Français comme

écrit par erreur dans notre édi-
tion d'hier - a regagné les ves-
tiaires.

Du rarement vu.

«Ja» le 28 novembre
A la fin du mois, les ci-

toyens de Saint-Gall se pro-
nonceront pour ou contre la
construction d'un nouveau
stade. La campagne est
acharnée. Toutes les voix
compteront.

C'est pourquoi , au moment
d'aller saluer leurs supporters
au coup de sifflet final , les
joueurs alémaniques ont vite
troqué leur traditionnel
maillot contre un flambant
neuf sur lequel était inscrit :

«28. November. Ja. Kein auto-
goal.»

Pour être sûrs de leur coup,
les promoteurs du nouveau
stade n'ont qu'à demander
conseil à leurs homologues de
La Praille...

Le dribble de Geiger
Saint-Gall, dimanche, 18

h 30. Conférence de presse
d'après-match. Bien élevé,
le chef de presse aléma-
nique pose une question à
Alain Geiger. En français.
L'entraîneur xamaxien
s'empare du micro et ré-
pond... en allemand. Tout ce
mal pour rien!

Il fallait voir la tête de
l'autre... GST
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Automobilisme Ferrari
devra encore patienter
Ferrari devra encore pa-
tienter pour obtenir ce titre
des pilotes après lequel
elle court en vain depuis
1979. Pour la troisième
année consécutivement, la
Scuderia a une nouvelle
fois échoué lors de l'ultime
Grand Prix, dimanche à Su-
zuka, se contentant du
titre des constructeurs.

Eddie Irvine, pas plus que
Michael Schumacher les deux
années précédentes , n'a pu at-
teindre son objectif. L'Irlandais
avait hypothéqué ses chances
dès les qualifications en se
montrant incapable de se his-
ser au niveau de son coéqui-
pier. Le titre, «son» titre, Irvine
ne pouvait l'obtenir qu'en
comptant sur un succès de Mi-
chael Schumacher, grâce à qui
en Malaisie déjà, il s'était re-
trouvé en position forte en arri-
vant à Suzuka. Mais Schuma-
cher a manqué son départ, n'a
pas pu empêcher Mika Hakki-
nen (McLaren-Mercedes) de
s'envoler vers sa deuxième cou-
ronne consécutive.

Scénario différent
Après la course, Jean Todt,

le directeur sportif de la Scude-
ria , insistait sur le handicap
auquel son équipe avait dû
faire face à mi-saison, à la suite
de l'accident du 11 juillet à Sil-
verstone, qui privait Ferrari de
son arme maîtresse, ' Michael
Schumacher, victime d'une
double fracture de la jambe
droite. Trois mois durant, la
Scuderia a été orpheline.

Avec Michael Schumacher,

Michael Schumacher: un champion du monde «moral». photo sp

tout aurait, sans doute été diffé-
rent. Le retour tonitruant effec-
tué en Malaisie par le pilote al-
lemand pouvait en effet donner
des regrets à Ferrari , aux tifosi.

Mais Schumacher présent,
certainement que McLaren-
Mercedes n'aurait pas commis
la multitude d'erreurs qui a
suivi Silverstone. Ron Dennis
aurait sans doute décidé d'une
tactique d'équi pe, privilégié
Mika Hakkinen et cantonné
David Coulthard , plus déce-
vant que jamais cette saison,
dans un rôle de second. Mika
Hakkinen également se serait

probablement montré plus
concentré et aurait évité les
fautes du genre de celle com-
mise en Italie à Monza.

Un champion «moral»
Avec des si, on ne peut pas

refaire la saison de Formule 1.
Néanmoins, le scénario aurait
été assurément différent. A la
veille du Grand Prix du Japon
d'ailleurs, nombreux étaient
ceux qui faisaient la fine
bouche sur le «final» , sur le
duel entre Irvine et Hakkinen.

Entre le Finlandais, auteur
de trop de fautes, et Irvine, qui

avait montré son incapacité à
se comporter en véritable lea-
der, en champion, et devait
compter sur Schumacher pour
espérer l'emporter, le choix
était bien difficile. Même si l'é-
pisode du Tribunal d'appel in-
ternational de la FIA, requali-
fiant les Ferrari après la dis-
qualification de Sepang, inci-
tait à pencher pour le Finlan-
dais. Ainsi à Suzuka, Alain
Prost était de ceux qui pen-
saient que, cette année, s'il de-
vait y avoir un champion, c'é-
tait un champion «moral», Mi-
chael Schumacher.../si
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En tant que client sunrise sélect , vous économisez globalement 40% sur vos frais de téléphone et de surf par rapport à Swisscom (tarifs de base 10/99). Ou autrement dit: grâce à M|
sunrise sélect , vous avez suffisamment économisé entre janvier et août pour régler vos factures de téléphone jusqu'à la fin de l'année. Pour vous informer ou inscrire au plus vite: m Ŵ

0800 707 707 ou www.sunrise.ch _ _ 
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Victoire de Peyron-Proffit
Loïck Peyron et Franck Profïit,

sur leur trimaran «Fujicolor II»,
ont remporté la quatrième édition
de la transat en double Le Havre -

Carthagène dans la catégorie des
multicoques. Le skipper baulois de
39 ans et son fidèle coéquipier de
36 ans ont parcouru les quelque
10.000 km du parcours des multi-
coques en 15 jours 2 h 08'44", à la
moyenne de 14,87 noeuds./si

LNA
Ce soir
19.30 Tavel - La Chaux-de-Fonds

Badminton BCC:
choc au sommet
Prive de Fabrice Cesari,
blessé, le BCC se déplace
ce soir à Tavel pour y af-
fronter l'équipe locale. En
cas de succès, la bande à
Lawrence Chew bouclerait
le premier tour sans avoir
connu ni le nul, ni la dé-
faite.

Cet exploit est à la portée
des Chaux-de-Fonniers qui
marchent du tonnerre, à
l'image de Corinne Jôrg, ré-
cemment vainqueur en Slové-
nie du premier tournoi EBU
de sa jeune carrière. C'est aux
côtés de Fabienne Baumeyer
que «Coco a remporté le tour-
noi slovénien: «Même si cette
compétition n'était pas la p lus
relevée du calendrier EBU, j e
suis f ière d'avoir remporté un
tel tournoi!». On le serait à
moins, car, dans un pays où le
badminton est loin d'être un
sport national, peu nom-
breuses sont les joueuses de
21 ans capables de réaliser un
tel coup d'éclat. Pour parvenir
en finale , où elles ont retrouvé
des compatriotes, les deux
Suissesses ont tour à tour éli-
miné des Slovènes, des Autri-
chiennes et des Françaises.

Victoire attendue
Cette victoire permet à Co-

rinne Jôrg d'empocher cent

précieux points dans la course
à la qualification pour les JO
de Sydney. A ce sujet , La
Chaux-de-Fonnière reste pru-
dente: «Obtenir ce ticket aus-
tralien sera très diff icile dans
la mesure où la tournée inter-
nationale qu 'il me reste à effe c-
tuer est moins intensive que
pour beaucoup. En Suisse, des
joueurs comme Thomas Wapp
ou Santi Wibowo ont quasi-
ment tout sacrifié pour pouvoir
participer à ces Jeux. Person-
nellement, j e  regarde p lutôt
vers 2004.» Et également en
direction de Tavel, où elle de-
vrait jouer le double en com-
pagnie d'Ella Karachkova. Les
Fribourgeoises en tremblent
déjà...

Chez les hommes, par
contre , c'est un peu la soupe à
la grimace. Fabrice Cesari est
«out» pour deux semaines en
raison d'une déchirure muscu-
laire intercostale. II sera rem-
placé par le Neuchâtelois Oli-
ver Colin dans une rencontre
que le BCC devrait gagner sur
le score de 6-2, voire de 7-1.
Parole d'entraîneur. VCO



Domotique Quand votre machine
à café parlera avec votre ordinateur
Grâce au log iciel Jini ,
toutes sortes d'appareils
pourront communi quer
et se partager de l'infor-
mation. Peut-être le pro-
grès décisif pour la «mai-
son numérique».

Yves Schouwey/ROC

II y a déjà bien longtemps
que l' on nous promet de
transformer nos ordinateurs
en parfaits domesti ques
ang lais , connectés les uns
aux autres pour répondre à
nos exi gences et caprices.
Plus concrètement , imaginez
une puce électroni que , ins-
tallée dans votre fri go. Elle
ferait l'état de votre garde-
manger , contrôlerait la qua-
lité des produits et leur date
de consommation. Selon les
besoins , elle détruirait les
produits périmés tout en dres-
sant une liste pour les renou-
veler. Alors que vous faites
vos courses dans l'épicerie du
quartier , ladite liste s'affiche-
rait sur votre montre.

Dans le secret des alcôves,
moult chercheurs sont à la
tâche et rivalisent d'ingénio-
sité pour que les appareils
qui nous entourent puissent
communi quer entre eux.
Malheureusement, les résul-
tats se font a t tendre.
Pourtant , un espoir se dessi-
ne. Il porte le nom de Jini
(prononcez «djini »).  Cette
technolog ie pourrait repré-
senter , dans le domaine des
communications entre divers
appareils , une innovation
sans doute plus importante
que celle apportée par Java
au monde des ordinateurs.
Jini n'importe où...

Jini , abréviation de «Java
Intell igent Network Infra-
structure» , va permettre à
diverses sortes d'appareils -
téléphones mobiles , impri-
mantes , PC, radio , automo-
biles - de communiquer et de
se partager l'information. Jini
est un log iciel qui peut être
intégré à n 'importe quel type
d'appareils électroniques. Bill
Joy, directeur général de Sun
Microsystems, prédit même
que «Jini pourra être installé
sur une agrafeuse , sur une
chaussure de tennis» , bref
sur n 'importe quoi. Un logo
«Jini inside» , par analogie à
«Intel inside» que l'on trouve
depuis 1995 sera mis sur les
réfri gérateurs , les machines à
laver, les voitures , les chaînes
hi-fi , les systèmes de chauffa-
ge, etc.
Les appareils se parlent

Grâce à la technologie Jini ,
tous les appareils peuvent
être connectés entre eux au

Dans le futur, c'est une puce qui pourrait gérer votre frigidaire et ce qu'il contient. Gadget ou révolution? keystone

sein de ce que l'on pourrait
appeler un réseau universel.
L'astuce réside dans le fait
que les divers appareils n 'ont
pas besoin d'être pro-
grammés pour se parler: lors-

qu 'ils entrent en communica-
tion , ils se reconnaissent à la
maniè re  des fax avan t  de
communi quer. L'utilisateur
peut dès lors intégrer un nou-
vel appareil au sein du réseau

aussi facilement que lorsque
l'on branche un téléphone à
une prise idoine.

Jini fonctionne comme un
service de transcodage (c 'est-
à-dire de traduction d' une

informat ion dans un code
différent) entre les appareils
dotés d'une puce électronique
et d' un port de communica-
tion: deux appareils qui veu-
lent communi quer utilisent

Jini pour trouver le protocole ,
en d'autres termes la même
langue, qui le leur permettra .
Ces protocoles peuvent être
stockés sur Internet où il est
facile de les trouver. Ainsi , si
l' on connecte un téléphone
portable Jini avec une impri-
mante , le télé p hone peut
envoyer la liste des adresses
qu 'il contient et la faire impri-
mer sans avoir besoin de pas-
ser par un ordinateur.

Selon ses concepteurs , Jini
devrait aussi permettre aux
apparei ls  connectés de se
«louer» leur service, en fonc-
tion de la tâche qu 'ils ont à
effectuer. Ainsi , un ordina-
teur portable pourrait utili-
ser, momentanément, la puis-
sance de calcul d' un super
ordinateur pour augmenter
ses performances.

Les app lications prati ques
de cette nouvelle technologie
sont nombreuses. Lors d'une
conférence , par exemp le ,
l'orateur pourra commander
un appareil  à dia ou une
caméra vidéo directement de
son agenda électroni que. II
lui sera également possible de
se connecter à la caméra de
surveillance de son domicile
pour contrôler que tout est en
ordre. Un autre exemple? Si
un appareil ménager est en
panne , il enverra un diagnos-
tique à une entreprise de ser-
vice et indiquera la liste des
pièces dont il a besoin.
En phase
d'expérimentation

L'application de la techno-
logie Jini dans le domaine de
la domoti que donnera un
sérieux coup de pouce à la
«maison numérique» que l'on
nous promet depuis long-
temps.

Les appareils Jini seront à
peine plus chers que les appa-
reils conventionnels. Ils trou-
veront leur place dans la plu-
part des puces déjà installées
dans les appareils électro-
ni ques. Plus de 30 sociétés ,
dont Canon , Ericsson, Epson ,
Novell et Toshiba expérimen-
tent actuellement la première
version de Jini. Celle-ci est
prévue pour le printemps pro-
chain.

Jini a tout pour plaire: aus-
si facile à connecter qu 'un
télé p hone , aussi  f iable
qu 'une radio , aussi simple à
utiliser qu 'une télévision et
offrant les performances de
tous ces appareils reliés en
réseau. Pourtant , seul l' ave-
nir nous dira si cette techno-
logie s'imposera.

YS/ROC

# Pour en savoir plus,
contacter: http:// www.
java.sun.com/products/
jini/

Architecture La domotique, avenir ou gadget?
Lors d' une conférence

donnée récemment à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes
de Fribourg, André de Herde,
directeur du groupe interna-
tional Architecture et Climat,
a présenté «La maison
PLEIADE (Passive Low
Energy Innovation Architec-
ture Desi gn):  économie
d'énergie et domotique».

Ce projet consistait  à
concevoir et réaliser une mai-
son assurant un bon confort
thermique en été comme en
hiver , une bonne qualité de
l' air intérieur des locaux et
une utilisation optimale de
l'éclairage naturel. Les deux
mots-clefs du projet étaient:

confort des occupants et éco-
nomie d'énergie.

Dans cette opti que , un
système domoti que est venu
s'intégrer à la conception de
la maison. Associant l'infor-
matique à l'habitat , la domo-
tique permet le contrôle auto-
mati que du chauffage , de
l'électricité et de la sécurité
(système antivol , par
exemple). La domotique gère
également la t ransmission
d ' informat ions  sonores et
visuelles à l'intérieur de la
maison et avec l' extérieur
(télévision , téléphone , chaîne
hi-fi...).

Vivant depuis 1994 dans la
maison PLEIADE, André De

Herde nous livre ses impres-
sions.
Au service de l'homme

«Je vis mieux que dans une
maison t r ad i t ionne l l e» ,
exp li que André De Herde.
«Si la domoti que est conçue
au service de l ' homme et
qu 'il en reste maître , un tel
système ne comporte que des
avantages , tant au niveau du
portefeuille que du confort.
C'est extrêmement agréable
de passer d' un endroit à
l' au t re  de la maison , du
séjour à l'étage par exemple,
sans sentir de différence. S'il
n 'y a pas assez de lumière
naturelle , l'éclairage artificiel

s'allumera automatiquement.
Prenons le cas du réglage des
stores. On peut certes le faire
manuellement. Mais , lorsque
vous quittez votre maison le
mat in , vous ne savez par
forcément le temps qu 'il va
faire. Grâce au système
domoti que , vous ne vous en
souciez plus. Si le soleil a
brillé toute la journée , vous
retrouverez une maison
fraîche lors de votre retour.
Lorsque j 'ouvre une fenêtre,
un capteur avertit le système
de chauffage de baisser son
activité.  On vit donc p lus
confortablement  que dans
une maison t radi t ionnel le
mais sans devoir se soucier

de quoi que ce soit. Tout se
passe de manière automa-
tique. Mais nous ne sommes
pas esclaves de la domotique,
à tout moment nous pouvons
reprendre le contrôle du
système.»
Eviter l'effet gadget

«La domoti que , pour peu
que l'on sorte de l'aspect gad-
get , va rap idement  se
répandre. Le four à micro-
ondes connecté sur Internet ,
la cafetière qui se met en
marche automati quement à
votre réveil , le container
sélectif qui compte le nombre
de bouteilles que vous avez
jetées pour en dresser la liste

sont les aspects gadgets de la
domotique. On arrivera peut-
être un jour  à ce gendre
d' application , mais aujour-
d'hui , c'est trop tôt. Il y a des
choses p lus importantes à
réaliser.»

«C'est par l'intermédiaire
des nouvelles installations
électriques que la domotique
entrera dans la maison indivi-
duelle. L 'habi tant  ne s'en
rendra même pas compte. Il
n 'y aura pas de surcoût au
niveau des prix car on rem-
p lacera simp lement un
ancien système par un
autre.»

YS/ROC



La contribution
ecclésiastique?
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«Je la paie! L'Eglise nous vient en aide chaque
jour, à nous-mêmes ou à notre prochain. Alors
pourquoi pas nous?»
René Schwab, ^̂ ^̂ jk^
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!>
'̂̂ -~-~- '~~~*'m m̂ '̂~72L—j/t mW ¦̂k. # Ŝfi l̂P Ŝ g
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Quoi qu 'il vous arrive , nous vous sortons d'affaire rapidement et simplement. 1*4 -22175 X/W IflUl/IHCI C

AEROPORT! LES \EPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Productronica Munich Du 9 au 12 novembre 1999 Fr. 795.-

Medica DUsseldorf 19 novembre 1999 Fr. 895 -

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus)
AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES:
Vols taxis à la demande, nous consulter.

in
Renseignements et réservations: a
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA S
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch
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C'est dire si la dernière-née
A ^Lm ÂWr vaut le détour! Elle vous convaincra à l' essai , à l' achat
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Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
* Tél. 032/925 95 95

Le Locle, Girardet 37
Tél. 032/931 50 00

Saint-Imier, Garage Touring A

Saignelégier, Garage du Bémont ^k\

ŒfTtpSf
Ecole de Métiers et Professionnelle de Saint-Imier
Rue B.-Savoye 26 2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42 Fax 032/942 42 43

Si vous envisagez un apprentissage
dans les domaines de la mécanique,
microtechnique, électronique, informa-
tique, venez vous informer!

Nous vous accueillerons lors de notre
•journée

Portes ouvertes
à l'Ecole de Métiers et
Professionnelle de Saint-Imier
le samedi 6 novembre 1999,
de 9 h 30 à 16 h 30.

Renseignements:
EMPSI
26, rue Baptiste-Savoye
CH-2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42
Fax 032/942 42 43 ,

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier I
ouvre également ses portes à la même date.



NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur ré-
pondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLES (rue
des Brévards 10, tel. 724 06 00).
Permanence du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous les
2 mois, le 3me jeudi du mois. Pour
tous renseignements, veuillez tél au
842 27 15 au Dispensaire de Neu-
châtel en un groupe de soutien,
avec le Dr. M. Guggisberg, neuro-
psychiatre. Ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
2me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâ-
teloise des services bénévoles, lu-ve
8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer permanence lu-ve
8-11 h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parier, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11H30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, ete, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHÂTELOISE. Association de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Marna Mûller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE: Centre
d'information, de prévention et de
traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-

12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98,58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC- CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis,
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Permanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Inté-
rieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIAL Consulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service desr n\j jbiitbi i#i b. nu sci vit»c ucs
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'infor-
mation au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re-
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Hô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'ANI-
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél 731 70 41 ou
751 57 57.

DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-
taillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, Step
du Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma-
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22H. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-22h
mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Epagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES
À DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 857 15 48.

OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-so-
cial, Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tél 724 06 05.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact:
914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ho-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18l\me 15-18h, 913 96 44.
CHOMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.

tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 751 40 61.
Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-11h.
Dispensaire de La Neuveville, Si-
gnolet 3, ouvert tous les jours 16-
16h45 sauf le jeudi. Dispensaire du
Plateau, Sur la Roche 3, ouvert
lu/je 17h30-18h, tél 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tél 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
11H30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIER. Patinoire: du 6
au 24.10, me 13h30-15h15, sa/di
14h15-16h15. Dès le 25.10, lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di et jours fériésIO-
18h (du 15 au 26.11, fermeture
pour cause de nettoyages). Syndi-
cat d'initiative et Pro Jura: 952 19
52. Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951 11
48 ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
VIOLENCES, ABUS ET MATRAI-
TANCES - SOINS ET PRÉVEN-
TION LE SAS-NEUCHÂTEL, tel
753 03 32. Reçoit sur rendez-vous.
Entretiens et ateliers d'écoute et de
partage - fonds de solidarité. Sème
jeudi du mois 9h-11h. Petits déj'in-
teractifs au féminin.
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à domi-
cile: 026 684 14 12. Repas à domi-
cile: 026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour
026 670 29 67. Bus passe-partout:
026 684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.
-̂ —̂^—--—
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CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lû je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
V1CES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis de 14 à
17h30 ou sur rdv. Café-contact
lu/ve 14h-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24 heures
à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h.Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
UGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h, je
14-18H.
PERMANENCES DE CONSULTA-
TION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h3O-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21 h, ve 10-
21h,sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03 41.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.

TOURISME NEUCHATELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14 23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, maie 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à 11 h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-
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Consommation Le
pain a besoin d'air!

Le saviez-vous? Le pain a be-
soin d'oxygène pour conserver
sa fraîcheur. Car, tout comme
nous, il respire! Pays du pain
par excel-
lence, la
Suisse gar-
nit chaque
j our ses
étals de
plus de
200 sortes
de pain et
de pro-
duits de
boulangerie. Régulièrement,
de nouvelles créations des
boulangers spécialisés font
leur apparition sur le marché.
Et pourtant: consommatrices
et consommateurs ne traitent
pas toujo urs ce précieux ali-
ment de base comme il le mé-
riterait. Une négligence d'au-
tant plus injuste que le pain ne
se montre guère exigeant.

Conservez-le à un endroit où
l'air sec puisse circuler libre-
ment, et le voilà satisfait pour
l' essentiel: quelle que soit la
sorte, sa croûte restera ferme,
agréablement humide, la sa-
veur de sa mie exquise. Tout

est affaire de stockage, et
point n'est besoin d'engager
de grandes dépenses pour
qu 'il soit efficace. 11 suffit , par

exemple, de
se procurer
un sac à
pain en co-
ton , mi-lin
ou lin
p o u r v u
d'une cor-
delette. Pla-
cez-y le pain
et suspen-

dez-lë à un emplacement sec et
aéré. Les belles huches à pain
en bois conviennent égale-
ment. Confort supplémentaire
et pratique , une planche à
pain équipée d'une grille ou
d'un espace pour collecter les
miettes peut y être placée.

Encore moins coûteux: en-
tourez le pain d' un linge de
cuisine, et posez-le sur la
planche à pain , surface sec-
tionnée contre le bois. Veillez
à ce que la cette surface soit la
plus réduite possible , pour ga-
rantir une bonne circulation
de l' air autour du pain... /
comm-dbo

Cours Vous n'avez jamais le temps?
Apprenez à mieux le gérer!

On a l'impression qu 'il
court plus vite que nous.
Qu'on nous le vole sans cesse.
Le temps. Et si , plutôt que de
se lamenter, on apprenait à le
gérer? Conseiller de vie di-
plômé, Christiane de Reynier
nous y invite dans un cycle de
cinq leçons dispensées dans le
cadre des programmes de
l'Université populaire neuchâ-
teloise.

Mais comment faire, quand
les activités quotidiennes dé-
bordent de partout? Chris-
tiane de Reynier cherche
moins à app li quer un em-
plâtre sur les conséquences
d'une mauvaise gestion du
temps que de remonter aux
causes. «Il faut  d 'abord com-
prendre pourquoi on n 'arrive
pas à gérer convenablement» .
Les réponses ne varient
guère , qui renvoient toujours
aux mêmes facteurs. Incapa-
cité à dire non. Incapacité de
faire des choix. Choisir, par
exemple , imp li que que l'on
établisse des priorités et que
l'on (re)trouve des pa-
ramètres pour le faire. Dres-

Christiane de Reynier veut vous
faire gagner du temps. photo a

ser une liste par ordre dé-
croissant , c'est déjà trier ce
qui est urgent et ce qui l' est
moins. «L 'essentiel, dit Chris-
tiane de Reynier , prend peu

de temps, c est l ac-
cessoire qui en de-
mande beaucoup!».

Replacée face à
ses priorités , la per-
sonne sera mieux à
même de com-
prendre quelle place
elle occupe et veut
occuper - «Qui
passe en premier:
moi ou les autres?»
-, et ce dans la
sphère privée
comme dans la
sphère profession-
nelle. «Il faut  que
chacun, employé,
cadre, ait une idée
précise de son cahier
des charges, qu 'il
sache où il se situe
dans la hiérarchie de
l'entreprise» . En en-
treprise justement ,
estime Christiane de
Reynier, la gestion

du temps est affaire de tous les
échelons. «C'est un problème
sur lequel beaucoup se cassent
les dents puisqu 'elles imposent
défaire toujours p lus de boulot

avec toujours moins de person-
nel».

Perméables à la personna-
lité du groupe , les cours de
Christiane de Reynier ne sont
pas dispensés ex cathedra: la
discussion et les exercices pra-
tiqués y ont droit de cité,
même s'il n'est pas indispen-
sable d'y débattre de situa-
tions personnelles. «L'impor-
tant c 'est qu 'il y  ait matière à
réflexion, et les exemples de
mauvaise gestion ne manquent
certes pas!». Les règles d'or
d'une bonne gestion non plus:
se connaître soi-même, se
fixer des objectifs à moyen et à
long terme, apprendre à délé-
guer, à dire non , éviter d'être
dérangé quand on accomplit
une tâche, ne pas se sous-esti-
mer ni se surestimer... A cha-
cun de puiser dans cette «boîte
à outils» bien garnie.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, CPLN (Maladière
84), les 3, 10, 17 et 24 nov., 1er
déc, 20h-21h30. Reprise du
cours les 12, 19, 26 janv., 2 et 9
février; les 8, 15, 22, 29 mars, 5
avril.

¦ FLACON. Objet de verre
manufacturé selon la plus
pure tradition , forme qui em-
prunte au coquillage et au
cœur, le flacon d'eau de par-
fum Christian Lacroix séduit
par ses lignes baroques. A
l'intérieur, une fragrance plus
classique, née des souvenirs
olfactifs de l'enfance et des
Noëls de Provence, retient les
nez par sa fraîcheur verte et
mandarine, un bouquet floral
de narcisse et de j asmin, et les
senteurs chaudes, boisées et
ambrées de la nature enso-
leillée du Midi.

SOG

¦ TEINT. S'il met en valeur
toutes les carnations grâce

a une
g a m m e
en six to-
rt a 1 i t c s
c o n t e -
n u e s
e n t r e
l ' i v o i r e
clair et le
b e i g e
foncé, le
fond de
teint Dior-

lift présente encore l'avantage
de revitaliser et de défatiguer
l'épiderme. Très confortable,
ce soin estompe en effet les ri-
dules , lisse la peau , l'h ydrate
et la tonifie pour la laisser res-
plendissante de santé et de
beauté. Thé vert , glyco-
protéines de soja et loquat
sont à la base de ce complexe
hydro-végétal.

SOG

¦ MAQUILLAGE AMU-
SANT. Pour mettre de la lu-
mière clans la nuit et s'amuser
le temps d'une soirée, les la-
boratoires Christian Dior ont
inventé un maquillage invi-
sible à la lumière du jour , mais
que les spotli ghts révèlent
dans toute sa magie. Jouant
sur les notions de l'illusion ,
Lumière Noire métamorphose
le visage, le corps, les ongles

et les
cheveux.
I d é a l e  s
en disco ,
les ara-
besques
cl é p o -
sées à
m a i n
levée ou
les mo-
tifs réa-

lisés au pochoir renouvellent
l'image de la femme.

SOG

| PIEDS. En automne quand
les journées ensoleillées alter-
nent avec des nuits de gel ou
des jours gris et pluvieux , les
chaussures doivent répondre à
des critères bien précis:
confortables, imperméables ,
pratiques, elles doivent aussi
être pourvues d'une semelle
antidérapante , sans pour au-
tant être alourdies. C'est pour
pouvoir satisfaire à ces qua-
lités que Navyboot a élaboré sa
nouvelle li gne Range Rover
pour elle et lui. De cjuoi vivre
sur un bon pied , même en hi-
ver.

SOG

¦ HABITAT. Tout à fait à
l'avant-garde, Mi gros agrandit
ses espaces dévolus à l'habitat
sous le label Micasa. Entre
chambres à coucher, cham-
bres d' enfants et autres sa-
lons , la totalité des articles of-
ferts aux clients peut être es-
sayée sur place. Un effort par-
ticulier a été porté sur le sec-
teur habitat naturel , mettant
en valeur des matériaux cha-
leureux , ainsi que sur le sec-
teur jeunes , sur la base d'une
philosophie alliant esprit no-
made et prix avantageux. Sans
oublier les accessoires , les tex-
tiles et les luminaires.

SOG

| MODE. Pour la nuit des
nuits , celle qui basculera de
99 à 00, C&A mise sur le

rouge et le
n o i r .
R o b e s
fluides et
l o n g u e s ,
tuni ques ,
p e t i t e s
r o b e s
c o u r t e s ,
t o p s ,
j u p e s ,
p antalons
à porter

sous le fourreau: tout
concorde afin de passer une
dernière nuit éblouissante, dé-
contractée et sans falbalas.
Sous les vêtements privilé-
giant les lignes du corps et la
sobriété , la lingerie suit dans
la discrétion , avec un petit
faible pour le string et le ban-
deau.

SOG

EN BREF

Piano «La région plutôt que F avion»
Intercepté à la gare de
Neuchâtel , le grand jeune
homme qui arrive de
Genève où il vient de répé-
ter l'avant-veille d'un
concert a plutôt l'air d'un
touriste heureux. Au-delà,
Marc Pantillon est pia-
niste, doué d'une extrême
sensibilité. Son interpréta-
tion de Stephen Heller la
laisse découvrir sur un
disque compact. Ren-
contre avant la 141e Heure
musicale de Cortaillod.

«Quandj e rentre chez moi, à
Môtiers, après une répétition à
Genève, j e  suis heureux du
calme, de l'air que j e  respire».
Donnant une quinzaine de
concerts par an à côté de son
enseignement en classes pro-
fessionnelle et virtuosité au
Conservatoire de Neuchâtel,
Marc Pantillon vient d'accom-
plir quelques trajet s en train
pour répéter son concert de di-
manche dernier au Bâtiment
des forces motrices de Genève,
accompagné par des solistes de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dans un programme dé-
dié à Francis Poulenc.

Diplômé de la Hochschule
fur Musik de Vienne, après des
études auprès de ses parents -
les Pantillon sont une dynastie
de musiciens! - et de profes-
seurs privés, Marc Pantillon a
choisi de vivre dans le pimpant
village de Môtiers - peut-être
est-ce la faute à Rousseau, mais

Marc Pantillon: une musique citoyenne plutôt que la
vie en avion. photo S. Graf

cette localité abrite un nombre
inhabituel d'artistes et de créa-
teurs... Loin du showbiz - bien
que Paul Badura-Skoda l'y eut
poussé - «ce n'est pas mon état
d'esprit» , et où il prati que une
musique citoyenne. «Des
concerts apéritifs rassemblent
une cinquantaine de personnes,
appréciant la proximité du mu-
sicien». Un peu comme cela se
faisait autrefois, dans les sa-
lons. D'ailleurs , à la demande,
Marc Pantillon n'hésite pas à

jouer à domicile, dans des sa-
lons précisément. «Celte ma-
nière de faire permet de vivre
sans être touj ours en voyage
pour honorer des engagements,
de concert en récital. Pour ma
part, j 'ai besoin de me sentir en
famille, de lire, de voir de la
peinture, de regarder des oi-
seaux, de me promener, bref , de
faire autre chose aussi». Par
exemple de l'aquarelle. Ce qui
n'empêche pas Marc Pantillon
de se produire en public , à ca-

dence raisonnable, «car il faut
se maintenir en se confrontant
aux autres. Les concerts stimu-
lent et permettent de maîtriser
le trac mieux que si Ton ne se
produ it que rarement en public.
Néanmoins, il ne faut pas s'en-
chaîner pour une carrière au
risque de passer son temps en
avion» .

Les trois grands enfants de
Marc Pantillon jouent de la
trompette j azz, de la flûte et du
piano; ils ne seront toutefois
pas forcément des profession-
nels, même si dans la famille
Pantillon on naît musicien de-
puis plusieurs générations. «Je
ne les pousse p as p lus que j e  les
décourage».

Pour Marc Pantillon , le
disque permet, comme le
concert de proximité, d'aller
vers le public , de lui apporter la
musique chez soi. Gravé voici
une dizaine d'années environ ,
son premier CD «avait été
acheté pa r des daines qui me
connaissaient, mais qui
n'avaient pas encore de lec-
teur», se souvient-il. L'accom-
pagnement du ténor de Neu-
châtel Ruben Amoretti, du
hautboïste Roland Perrenoud ,
des partici pations à des CD de
François Pantillon et, enfin ,
des enregistrements pour
Claves, constituent déjà une
discographie de belle taille.

Sonia Graf

# Cortaillod, temple, dimanche
7 novembre, 17 heures.

Heller pour Claves
« Travailler avec Claves est

une chance», souligne Marc
Pantillon , pianiste môtisan
éminemment sympathique.
«C'est une vraie maison d'édi-
tion, avec un réseau de distri-
bution. Si bien
qu 'on peut lire
des critiques jus -
qu 'aux Etats-
Unis», se réjouit-
il en évoquant
les enregistre-
ments en studio
à Heidelberg:
«Durant trois
jours, on ne f ait
que cela». Un nouveau CD est
d'ailleurs en gestation sous le
label Claves toujours , dont la
ligne privilégie l'exploration
de répertoires peu ou pas
connus.

Stephen Heller, un contem-
porain de Chopin , Berlioz ,
Liszt, qui l'appréciaient beau-
coup, s'inscrit dans cette phi-
losophie. «C'est un composi-
teur que j e  connaissais un
peu, dans ma p ratique d 'en-
seignant. Lorsque j e  suis
tombé sur de vieux cahiers, j e
les ai déchiffrés et joués en pu -
blic. Heller me convenait et
me p laisait de p lus en p lus et
j 'ai eu envie de réaliser un CD
thématique sur la prome-
nade, la forêt. J 'y  ai donc
ajouté Strauss et Schumann.

Mais comme Claves ne rete
nait que Heller, est resté le
thème de la forêt, ce qui m'a
obligé à creuser encore p lus
avant dans son œuvre». Une
œuvre paisible et intimiste,

chantante, qui
n'a sans doute
pas le génie de
celle de Chopin ,
mais qui révèle
un compositeur
très apprécié à
son époque -
bien que pas
très sociable et
qui s'était

construit, à Paris où il vécut
un demi-siècle, un person-
nage à la Rousseau -, qui a
pu vivre de l'édition de ses
pièces. «A l'époque, les bons
amateurs achetaient un ca-
hier et le jouaient, un peu
comme aujou rd 'hui on achète
un CD pour découvrir un au-
teur», ajoute Marc Pantillon.
Une œuvre à (re) découvrir,
démarche dans laquelle le
pianiste de . Môtiers a
quelques précurseurs, mais
qui lui sied à la perfection au
moment où, «après la redé-
couverte du baroque, on en
est aujourd'hui au roman-
tisme dont on ressent la nos-
talgie. Cela correspond à mon
tempérament.»

SOG
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J'ai rencontré et apprécié Jean Studer dans ses fonctions de ?V- ¦ ¦ | *M2*. —-¦:
* député au Grand Conseil neuchâtelois. ^  ̂ m 1 \̂Aj O

C'est avec conviction, élégance et efficacité qu'il intervient pour (m \ lO
rendre la dignité et l'espoir aux citoyens et citoyennes victimes rT ¦

d'un ordre économique de plus en plus oppressant. i (~~ '. ~ ~\ ~ ~~
. , i . i â- < i . „ Soutiennent aussi la candidature de Jean Studer:

Il est solidement enracine dans les terres neuchâteloises. Sans Edgar Aiiemann, président cantonal de i* AVIVO,
, ., ... . . * ~ . i i • \m\ "i Neuchâtel. Pierre Aubert, ancien président de la

aUCUn doute, il Saura Veiller aUX intérêts de notre Canton en inS- Confédération, ancien conseiller fédéral, Auvernier André
crivant son avenir dans une Suisse ouverte et solidaire. k l^é^^S^^̂ rtt!̂ ^
Jean Studer aux Etats? Evidemment! M H .̂ f- con,?eiller 9èné,f' La chaux-de-fonds. Didier Berberat,
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chancelier, conseiller national, La Chaux-de-ronds. Francis

Je VOUS invite ardemment à déposer SOn nom dans È̂k ¦ M Berthoud, directeur CSP, député, pasteur, Neuchâtel. Michel
tm , , , . _^B ™ /  Àm Bise, avocat, président ASLOCA Suisse, Enges. Dr Jean-
l'ume les 6 et 7 novembre prochains. M François Boudry, médecin Neuchâtel. Séverine de
A ¦¦¦ I . .• '̂ r Àm I Ceriat, assistante sociale, Neuchâtel. Michel Chuat, méde-
AVeC mes meilleures Salutations. m À\ cin' Neuchâtel. Irène Cornali-Engel, conseillère générale.
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La 

Chaux-de-Fonds. Adriano Crameri, secrétaire syndical
H mk wkm I SIB, Marin-Epagnier. Marie-Antoinette Crelier, anc. prési-

Femand Cuche mM mf I dénie ^
es consommatrices , députée, Neuchâtel. Frédéric

m H/ I Cuche, député, Le Pâquier. Jean-Jacques Delémont,
Conseiller national BS I directeur CIFOM, député , [a Chaux-de-Fonds. Pierre

m ^̂ m̂U Dubois, ancien conssiller d'État, Neuchâtel. René Felber,
_M ^̂ w mt I anc 'en conseiller fédéral, Sauges. Louis Fluri. physicien, Le

-tif im Pâquier. Valérie Garbani, avocate, conseillère nationale,
it-' A^k Neuchâtel. Werner Gautschi, avocat et notaire, La Chaux-
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I de-Fonds. Jean-Pierre Ghelfi, économiste, vice-président
km I Commission fédérale des banques, Neuchâtel. Jean-Pierre
m JBâ I Gindroz, directeur CPLN, Neuchâtel. Marcel Graf, respon-

BL %j . „ m km sable d'un centre de formation, Les Planchettes. Corinne
. ' ¦ ../  m *m Ŷ -̂' Grandjean, comédienne, et Yves Baudin, metteur en
'•' m W^̂  scène, Théâtre de la Poudrière, Neuchâtel. Anne-Lise

^̂ ^̂  
m Grobéty, écrivaine, Fontaines. Claude Gruet, pharmacien,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ ^ Le Locle. Olivier Guillod, professeur Université, directeur

^pY^M Institut de droit de la santé, Neuchâtel. Jacques Hainard,
k̂f A—M professeur, conservateur Musée d'ethnographie, Neuchâtel.
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Jean-Pierre Huguenin, avocat, conseiller communal ,
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Nago Humbert, Cortaillod.
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Marie-Claire Jeanprêtre-Pitter, avocate. Neuchâtel.
H B l̂ H m B̂ Ê̂ BH H fl 
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I fl *fl\ I Francine John, députée, La Chaux-de-Fonds. Laurent
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^̂  Kurth, économiste, chef Service de l'emploi, La Chaux-de-
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^̂ B *Ĥ ^̂ B I I *B̂ ^̂ I Fonds. Denis Maillât, professeur Université, Neuchâtel.
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I ^| Ĥ f̂l *flr I Frédéric Maire, journaliste cinématographique, co-respon-
*flk f̂l ^H Hfl ^H *Hfl ^H fl r sable Lanterne Magique, Neuchâtel. Jacques-André
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expert en assurances sociales, Le Landeron. Jean Martenet ,m m Br_l 
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Cormqndrèche Matthieu Menghini, membre de SOLI-
flfl Ag^ flfl Aflk H •̂'P' fl| vP m̂W mmm ™mW m w m  m fl f̂li PARITES, Neuchâtel. Christian Mermet, musicien, député,
flfl j fl^̂  fl/ fljfl* | ^flj  ̂ flfl j fl^ fl/ 

fljfl* | fl^p Môtiers. Bertrand de Montmollin, ingénieur de l'environ-
nement, Valangin. Eric Moulin, président section NE AVIVO,
président honneur FC Xamax, Neuchâtel. Catherine
Panighini, infirmière de santé publique, Neuchâtel. Jean-

^̂ _ ^̂ ^̂  ̂
Carlo Pedroli, biologiste indépendant, Neuchâtel. Daniel

Am HF I Perdrizat, avocat, conseiller général, Neuchâtel. Cyrille

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ — ummm.̂ ^̂ m ^W 
^̂^ L ^̂  ^̂  ^̂ ^1 ^̂ ^̂  ̂ ^̂ _ —̂ Perrin, abbé, Corcelles Françoise Pétremand,
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Hfl fl flj **B^ I I ÀM J ÂW Â k̂ communale, Le Pâquier. Catherine Chappuis-
. J I flfl f̂lj  flfl̂ H H^H ^̂ 11 K̂M I I m^m^ k̂\ I ^li^Hl I ^̂  ̂ Pierg iovanni, Neuchâ te l .  Marco
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I fl _ | I Piergiovanni, mécecin , Neuchâtel. Charles-Henri

flj Hr flj Hr flHH J flj Hr flj flr flfl flj | ^  ̂
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| Pochon, communal , Le Locle. Francis Racine,

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ médecin, Bevaix. Jacques Ramseyer, enseignant,
HHH _̂ _̂ Cortaillod. Jacques Rochat, directeur d'entreprise, Cernier.

^— _̂ _̂ _̂ 
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_̂ >̂ ^L .̂ '̂ k'̂ H'flfc'l .̂ '̂ fc Jacqueline Rossier, conservatrice Château de Valangin et
flflfl I f̂lflr Pflf^l Pif enseignante, Le Pâquier. Valentine Schaffter, avocate,
*fl^m *fl Ĥ Am^L. mm t r*fll l̂ Hl Neuchâtel. Francis Sermet, ancien délégué aux questions

**# flflfl j flH ^̂ Vflk. H : I flfl fl Bl MmW économiques, Saules. Bernard Soguel, ingénieur, député,
S ~ mm « tf%tf%#% "̂  Cernier. Dr Giovanni Spoletini , médecin , La Chaux-de-
S ©¦# nOVCItIDrC 1999 Fonds. Charles Thomann, La Chaux-de-Fonds. Antoine
§ de Torrenté, médecin, La Chaux-de-Fonds. Marc

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

ifl Laurence Vaucher, enseignante, députée, Môtiers. Jean-
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Bernard Vermot, Fontainemelon. Marcel Voirol, méde-

•jç \t GSY IUSYG* cin, St-Blaise. Jean-Bernard Vuillème, écrivain, iourna-
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liste, La Chaux-de-Fonds. Michèle Vuillemin-Borel,
y *C^Ct MÀ « ACCMIVAI sous-directrice 

du lycée Biaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds.
Z *̂ IJt?'31 nCt'Ca'ïtlir'C* .̂ Serge Vuilleumier, président Conseil général, député, La
«î • ¦ ¦ ¦ C1^  ̂ Chaux-de-Fonds. Pierre Wessner, professeur à l'Université,
S C** #*C# nACCInl& l ' -éraS5&- Bevaix. Henri Wetli, collaborateur social, Neuchâtel.g v est possinie. PS?pPARTI SOCIALISTE | 
| NEUCHATELOIS
g. www.psn.ch CA RtLtïy»*- 4*- bfc'tii* -vtV/t.
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FREELANDER, ENDURANTE
ET SPORTIVE, CHERCHE
FAMILLE AIMANT L'AVENTURE.
La Freelander convainc dans la nature sauvage
aussi bien que dans l'environnement urbain. Et
c'est aussi le chouchou des familles: elle offre
beaucoup d'espace, un concept intégral de sécu-
rite et un confort parfait. Prenez le volant pour la

I tester. La Freelander, à partir de Fr. 32*900.-
I déjà. Ou en profitant d'une offre sensation-
I nelle de leasing: Freelander 1.8 XEi, Station

Wagon 5 portes, Fr. 37*900 -, soit Fr. 460 -
par mois sur la base d'un taux d'intérêt du
capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an. 1er taux
de leasing 10%, prix TVA incluse. Sans casco in-
tégrale. Offre valable FREELANDER 

'•
] jusqu 'au 30.11.1999. MADE BY UND ROVER

Auto-Centre
Jjjti. GARAGE ET CARROSSERIE
"̂ SS Fritz-Courvoisier 66

ŜSAW 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

j 132-059546 THE BEST 4x4 FAR

À VENDRE EN PPE
_ au centre de La Chaux-de-Fonds,
.". rue de la Paix

Locaux commerciaux
avec vitrines, dépôts

et caves i
d'une surface totale de 678 m2. |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _«„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\P 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 450.- + Fr. 75.- charges.
Avec cuisinette, douche/WC.
Pour visites: Mme Thourot
Tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti

043-780361 I

Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer pour date à convenir
Rue de la Paix 129

La Chaux-de-Fonds, 1er étage

locaux
commerciaux

équipés
et modulables

de 500 m2
Manufacture de montres

National SA
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/924 00 10
132-059646

.illl ll FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

"llll l*r̂  et commercia'e SA

J A louer •
. pour tout de suite ou à
» convenir. Av. Léopold-Robert
• à La Chaux-de-Fonds #

1 2 pièces rénové :
m Cuisine habitable, ascenseur. •
a Proximité des commerces. „*
• Contact: Mlle Ravezzani |,

I Ligne dir 032 729 00 61 II

 ̂
AA vendre ^\/ Appartements

^̂  Progrès/Le Locle
?Appartements de 2 et 3 pièces

•àrénover
•dès75m2
•stué au centre de la ville du Lode S

Prix de vente : 1
Fr. 50*000.- l'unité
Affaire à saisir !

 ̂
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous

f| Pour plus dtnformatkj ns: www.geco.ch A

QaQTôûËB)
<t A SAINT-IMIER

% APPARTEMENTS
if DE 2 PIÈCESo
m situés au centre ville,
* à proximité de la gare.

Libres tout de suite ou pour
S date à convenir.
S Situation: Francillon 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MFMI)llf_ 
^^AUNPI 132059762 XfWt

A louer à La Chaux-de-Fonds
Dans un très beau quartier tranquille et
ensoleillé, proche de la forêt et des
transports publics

grand appartement
de 5 pièces
avec grand balcon
+ garage individuel
Hall d'entrée - belle cuisine agencée -
salle de bains - WC séparés - grand
salon salle à manger avec cheminée et
poutres apparentes. 3 chambres à cou-
cher et un garage individuel.
Prix de la location, charges et garage
compris: Fr. 1850.-.

Entrée en jouissance à convenir.
Tél. 032/913 77 77— /_  I M  l t i l  132-059956

 ̂ÀA vendre ^
V Villa familiale
r Orée-du-Bois / La Chaux-de-Fonds

E53| EP2̂ " -"̂ fj*'
tjKSj nHBHÎâ^ËsRsu.*̂ Eff^^K̂ W" E?*̂

?Magnifique villa jumelle de 4Vz
pièces avec 2 garages individuels

w grand salon salle-à-manger avec accès au jardin
cheminée de salon
cuisine agencée avec bar et accès direct au jardin §
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon I
situation calme

^Demandez une notice, sdlidez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
à



DONZÉ-BAUMË SA
MBniom DONZE-BAUME SA, Fabrique de boîtes de

cn̂ T^wJSû" montres et bracelets cherche
FAX; OU M9 19A9

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, jnunie des documents usuels, est à
envoyer à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres,
2345 Les Breuleux, tél. 032 95919 59.

14-37256/4x4

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. g

Maison suisse avec m̂̂
15 ans d'expérience REKA'âVfÇf*
cherche des - ¦ « I

conseillères ¦****»*••¦*•*••¦
Formation continue avec entraide au
sein d'une équipe dynamique.
Charges sociales payées.
Tél. 027/722 74 77 036.35524,

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

- 1 boucher polyvalent
-1 boucher de plot
Ecrire sous chiffres K 132-59912 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-059912

RTNm
LA RADIO NtUCHATILO.SE

Reportage sportif: 19.30 Hockey
sur glace: Coire-HCC
L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
1Z45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1725 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces;
920,12.35 Flash-Watt11.05L'in-
vité de 11 heures; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.30,17.45 Tube image; 17.15
Les mastos; 19.02 AbracadajaZZ;
20.00 RTN, la nuit

¦¦fer  ̂nnHmsufrj
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00.11.00,14.00.15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Sur le pont Mou-
linet 725 Etat des routes 735 Ré-
veil express 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous!
9.05,10.05.11.05,17.03 Anima-
tion 920 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 Entrez
seulement 10.30 La télé en revue
11.15 La corbeille 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix1320 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.00 Emission spéciale en direct
de Modhac 21.00 Retransmis-
sions sportives. Hockey sur glace:
Coire-HCC , Genève Servette-
Bienne, Moutier-Saas Grund ,
Neuchâtel-Franches-Montagnes,
Ajoie-Villars 0.00 Trafic de nuit

¦f-j-D- Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00,14.00,15.00,16.00. 17.00

Flash infos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 620 Etat des routes
7.15L'invité720.11.45 Qui dit quoi
725,8.15 Magazine 7.40,16.45
Chronique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info &50,11.05 Pro-
nostics PMU 9.05100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de la
cabine téléphonique 11.50 Nais-
sances 1Z00 Les titres 1Z40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 1720 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02-21.00
En direct de Modhac 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: Coire-HCC, Genève Ser-
vette-Bienne, Moutier-Saas Grund,
Neuchâtel-Franches-Montagnes,
Ajoie-Villars 22.00100% musique

\ \r La Première

5.00 Le journal du matin 835 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 1822 Forum 19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(..̂ T 
xy 

Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
9.05 Les mémoires de la musique.
Cinéma: enquête sur les musiques
disparues 10.05 Nouveautés du
disque11.30Domaineparlé12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Orchestre
Royal du Concertgebouw d'Am-
sterdam: Martin, Schoenberg,
Walton 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Ernest Bloch
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
chef d'orchestre Piero Coppola
20.03 Récital 20.30 Jenny Lin,
piano, Nurit Pacht, violon, Hai-Ye
Ni, violoncelle: Schumann, Cho-
pin, Bartok, Bloch, ete 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoiresde la musique
0.05 Programme de nuit.

f™ IVl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quatuor Rosamonde,
Chœur de Radio-France 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Un mardi
idéal. En direct de Radio France
22.30Suivez le thème23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

mSS4jâf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSuga 20.03 Compu-
ter_Magazin 21.03 Sport live
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RtfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
dei giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 20.00 Sport e mu-
sica.1l suono délia luna 23.15
L'erba dei vicino 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

RADIOS MARDI

EZZS | k̂Wvê«* Â  ̂ J

La Direction des institutions zoologiques de la Ville KR
de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: I B*zl

Gardien/ne d'animaux pa
pour le site du Bois du Petit-Château MU
(parc zoologique & vivarium)
Exigences:
- certificat de gardien-ne d'animaux ou formation Wrz:

en cours; Hpn
- aptitude à travailler sur le terrain et de manière p{

indépendante; 
^- expérience avec les animaux en captivité ^S>

(mammifères , oiseaux , reptiles); p̂ j
- disponibilité pour un service ininterrompu (le site

est ouvert 365 jours par an). VéS
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er février 2000.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Marcel ¦¦¦

Jacquat, directeur des institutions zoologiques,
tél. 032/913 39 76. ¦Sj
Tous les postes mis au concours au sein de l 'Admi- llll
nistration communale sont ouverts indifféremment III
aux femmes et aux hommes. Ml
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres M|
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae 

^
Mm

et autres documents usuels jusqu'au 
^ _

£̂
15 novembre 1999 à la Direction ^̂ k\
des institutions zoolog iques, 

^̂ ^avenue Léopold-Robert 63, ^̂ A
2300 La Chaux-de-Fonds. 4̂ Â
La Chaux-de-Fonds , ^̂ "M
le 28 octobre 1999. *̂fl ¦laiiffî É«l I

d) Pour postes fixes nous
"C sommes à la recherche de
fl) plusieurs
VW

o horlogers complets
"jr Votre profil:
•y - Connaissances de la boîte

de montre indispensables.
__. - Apte à gérer un petit atelier.
73 - Désireux de s'investir à long
mm- terme.
1̂ - Flexibles au niveau des ho-
**̂  raires et des déplacements.
A Les personnes intéressées
>̂  sont priées d'envoyer un

*" dossier complet (discrétion as-
m*̂  surée) à Silvia Mannino:

^i I Av. Léopold-Robert 42
(̂  | 2300 La 

Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ 9 132
-059983 

i

'«piccAwuy"
salon de jeux

Cherche

1 SOMMELIÈRE |
Entrée tout de suite.

2 jours de congé.
Les personnes motivées et
intéressées sont priées de

se présenter au:
Piccadilly, dès 14 heures s

auprès de M. Valente.
Avenue Léopold-Robert 84 §

•v 2300 La Chaux-de-Fonds 1

Ssll
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

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

^_ Tél. 032/913 
22 

88

H M̂ k % 1. ^1 el lemporiire , esl reconnu pom 11 qualité el 11 fiabilité du urvice.

Pour une entreprise de la région, nous recherchons
unie)

comptable
I à qui seront confiés des travaux variés de compta-

bilité générale (créanciers - débiteurs - contentieux,
etc.).
Agé(e) d'environ 30 ans, vous possédez l'expérience
d'un tel poste et êtes prêt(e) à vous investir dura-
blement au sein d'une entreprise d'excellente
renommée.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention

I de G. Tschanz. 132 059779

L'annonce, reflet vivant du marché

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
" LES ENFANTS ™ AUSTIN POWER, ™ L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
H DU SIECLE *m L'ESPION ¦¦ v.o.,s,t.waii. isn.20 1, 30 M

V.F. 18h ni II M'A TIRÉE 12ans.2esemaine.
mW 16 ans 2e semaine ¦¦ UUMVI M I InCE am De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, M

De Diane Kurys. Avec Juliette Binoche, V
^
F. 15h 20h« Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.

mi Benoît Magimel, Stefano Dionisi. M " ans. Première suisse. wm Habitant Tokyo, le petit Masao part à la H
rnl0„ r„ „ C,„J „ ui„ i>ji.„. i;.„„ De Jay Roach. Avec Mike Myers.Heather recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...En 1832,George Sand publie» ndiana»,livre ,._. „, EIU.I.«.I.u...i ... n k < ^ J . J i__ „ .„ „ ï, „„„, • , . „¦, Graham, Elizabeth Hurley. Un chef-d œuvre de tendresse __scandaleux... Musset vient de sortir |
«Namouna»... Ils ont 6 ans de différence... Profession: agent secret. But: protéger le — ... .... T

monde lahahahl). Loisirs : batifoler et b... Une SCALA 3-Tel. 916 13 66
™ CORSO - Tél. 916 13 77 *"*¦ comédie incontournable! *-*¦*¦ 

QHOST DOG LA VOIE UM

mm UNE LIAISON H SCALA 1-Tél. 916 13 66 M DU SAMOURAÏ n
PORNOGRAPHI QUE LES GENS DE DUBLIN VF I.H
¦ V.F. 20 h 45 mW Du dimanche 31.10 au mardi 2.11. ¦ 12 ans. 3e semaine. *¦*-*¦

16 ans. Première suisse. V.O. s.-t. f r./all. 18 h 15 De Jim Jarmusch. Avec Forest Whitaker,
¦¦ De Frédéric Fonteyne. Avec Nathalie Baye, *¦*¦*¦ 12 ans. Cycle «Avec le temps , va...». ¦*¦ John Tormay, Clift Gorman. mi

Sergi Lopez. De John Huston. Avec Angelica Huston, Ghost Dog est un tueur guidé par les mots
tm Rencontrés grâce au Minitel, ils ne se *(*¦*¦ Donald McCenn, Helena Carrol . mi d'un ancien texte samouraï. Et quand son B̂

voient que pour partager le même phantas- Un film qui transmet à qui veut l'entendre le code moral est trahi... 
¦_ me sexuel, sans rien connaître de l'autre... mmm, secret d'une vie, de ces riens qu'on néglige mm / io / ->  TAI OCT an ao MW

-„-.. -.. ~.~ . pour les regretter plus tard... Mav' '* »'*«« mm

EDEN - Tél. 913 13 79 - ï : BEAUTIFUL PEOPLE
"¦ HAMTIQF ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 H DCMU l IPUL rcurLC -HnAIM I Ibt iMencrxci iDOA'rtrcT V.O. anglaise, s-t fr7all. 20 h «

•ffj V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 mm INSPECTEUR GADGET mm 12 ans. 2e semaine. Dernières séances. __
16 ans. Première suisse. V.F. 15 h. De Jasmin Dizdar. Avec Charlotte Coleman,

._ De Jan De Bont. Avec Liam Neeson , ._ Pour tous. 5e semaine. —— Charles Kay, Steve Sweeney.
^  ̂ Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. mm De David Kellogg. Avec Matthew ^̂  Un premier film anglais sur le conflit bos- mm

Plus personne ne se risque la nuit dans Hill Broderick, Rupert Everett. Joely Fisher. niaque, qui témoigne que la beauté réside
Um House. Et pour cause!... Mais la tentation mm Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur UU d abord dans le regard porte sur autrui. mt

rôde... Gadget en chair et en os génial... Gare à la ———————~~̂-~— 

v.F. i7h,20h BUENA VISTA SOCIAL m^
mW 12 ans. Première suisse. *•**¦ CLUB *̂ " WAr Ŵ* **De tue Besson. Avec Milla Jovovich, John „n , *r* \My -mm\

Le nouveau film de Luc Besson, sublime! n ,,, .j, . . „ '« . ,. .. 77 .2. r «SSH
r ,,„„ . , ¦¦ , ,,, De Wim Wenders. Avec Ry Cooder , Ibrahim #tt|Ht»»ffî^gg| Guidée par des voix et sa foi , elle veut libe- H Ferrer Com S undo m̂ -'̂ aBBK3 m̂
rer la France de l'envahisseur... ",,L'V D!,u ' , ;~î !̂ |B3^̂ aBWenders , avec le guitariste Ry Cooder *mY(ZS&§&oBm% M¦¦ B̂ (bande originale de «Paris Texas»), part e la *Mi ÈmVC>- ï̂^m Rtfl "

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66 cherche

Jeune garçon
de cuisine

132-059980

Cherchons
pour quelques heures par semaine

un polisseur
avec quelques années
d'expérience

Tél. 032/932 19 37 
132,059917

HC ¦**¦ ¦ JÏ OffditWI . WIïfafrtMi. *a fci l»*tn aMftait •• rt**U In
I 1̂ ¦ M 1U* MM»Mtin, «1 IMMM »M> U tubM tt I* lafctM «i wnta.

lg5vTcea_

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

mécanicien de
précision qualifié

Nous vous proposons: un emploi en
micromécanique, sur machines
conventionnelles et à CN. Conception,
réalisation de posages et entretien.
Appui à la production, réglages de
machines.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien à la base et quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Forino Gérard. ,32 059780

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.



[ TSR B I
7.00 Minizap 57/26478.05 Euro-
news 4418519 8.30 Top Models
600/444 8.55 Les moissons de
l'océan (2/4). Film de François
Luciani 260820810.25 Euronews
1925173 10.50 Les feux de
l'amour 7634482 11.35 Corky
337/550

12.30 TJ Midi W3005
12.55 Zig Zag café 5)6482/
13.55 Cosmos 349811)

Les pionniers de
l'astronimie

14.10 Homicide 2881550
Existence

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 165444
Jalousie

15.45 Les inventions de
la vie «55053/
L'école du cirque

16.15 Le renard 5857482
L'homme en danger

17.20 Le caméléon 475043
Les puissances au
pouvoir

18.10 Top Models 9209918
18.35 Tout à l'heure 77/005
18.50 Tout temps 1866314
18.55 Tout un jour 654598
19.15 Tout Sport 3877208
19.30 TJ-Soir/Météo 80/260
20.05 A bon entendeur

344395

20.40 «
Mes doubles,
ma femme et
moi
Film de Harold Ramis , avec
Michael Keaton 

A un homme débordé de travail ,
un étrange professeur propose
de créer un clone de lui-même.
Une occasion rêvée de multi-
plier son temps et de mieux
profiter de la vie de famille...

22.35 100% 2000 1527208
Spécial guest:
Patrick Bruel

23.35 Millennium 826753
Omerta

0.25 La vie en face 6399390
La route 66 à vélo

1.20 Fans de sport 8563390
1.45 Soir Dernière 3457048

I TSR B I
7.00 Euronews 205872278.00 Quel
temps fait-il? 227292608.20 Foot-
ball: Ligue des Champions
38630395 8.50 Fans de foot
14698289 9.05 Magellan Hebdo.
Politiquement looké 537474639.40
Temps Présent. Le peuple de Blo-
cher. Mieux vaut être riche...
930/626011.05 Le siècle en image
8368000511.10 NZZ Format. Thé
de luxe 84997666l1.40Quel temps
fait-il? /402522712.00 Euronews
41430444

12.15 L'espagnol avec
Victor 21274463
Diego busca un
empleo

12.30 La famille des
collines mi4840
Premier jour à
l'université

13.20 Les Zap 80479376
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin, Razmokets

17.00 Les Minizap50872550
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 28098276
Concours club
Black et Mortimer

18.55 Videomachine
30988647

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 609409is
E Reservierig
Im Restorant

20.00 Tintin 99506024
Le sceptre d'0ttokar(2)

£U.ZLU 26450395

Football
Ligue des Champions
6e journée

Fiorentina -
Barcelone
En direct de Florence
Commentaire: Pierre Tripod
Suivi du résumé des autres
matches

23.00 Soir Dernière 93390005
23.20 Fans de sport

Hockey sur glace
Championnat de
Suisse 92611111

23.40 Zig Zag café 53054734
Invitée: Colette Jean

0.30 Textvision 18698390

...... _ _
lll | France 1

6.30 Info 696245986.40 Jeunesse
74421173 9.00 TF! Jeunesse
4245659811.15 Dallas 59679734
12.05 Tac 0 Tac 32932753

12.15 Le juste prix 54974375
12.50 A vrai dire 63441734
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44804802
13.55 Les feux de l'amour

77/ 10869
14.45 Arabesque 66759024

Tout finit par des
chansons

15.40 Sydney police
47705227

16.40 Sunset Beach24754647
17.30 Melrose Place

Docteur par accident
70239647

18.25 Exclusif 57288043
19.05 Le bigdil 10513753
19.55 Clic et net 69312024
20.00 Journal/ 93709024

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 50129622

¦bUi3«J 42284918

L'aile ou la
cuisse
Film de Claude Zidi, avec
Coluche et Louis de Funès

Un chroniqueur gastrono-
mique s' oppose à un indus-
triel de la cuisine synthétique.
De plus, son fils , artiste de
cirque, ne semble guère prêt
à prendre sa relève...

22.50 Le droit de savoir
Magazine 80137666
Côte-d'Azur: «permis
de combines... »

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 9/507/54 0.35 TFl nuit
16991319 0.55 Reportages.
83052195 1.20 Très chasse
40/ 77864 2.15 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 23229628
3.05 Histoires naturelles
248498644.30 Musique 47454406
4.50 Histoires naturel les
227065/2 5.40 Elisa , un roman
photo 4/064883 6.05 Papa re-
vient demain 94432086

fm%. France 2

6.30 Télématin /86852278.30 Un
livre, des livres 320/38408.35 Amou-
reusement vôtre 20437395 9.05
Amour , gloire et beauté 19066260
9.30 DKÎV dans le 1000 pour l'an
2000 5533295610.50 Flash info
93631802\ 1.00 MotUS 927/226011.40
Les Z'amours 77974/9212.10 Un
livre, des livres 9329/44412.151000
enfants vers l'an 2000 93221685

12.20 Pyramide 54962531
12.55 Météo/Journal

7525////
13.50 Inspecteur Derrick

Si Dieu était une
femme 62247173

14.55 Le renard 14986840
16.00 La chance aux

Chansons 98866821
17.10 Des chiffres et des

lettres 60919685
17.40 Un livre des livres

84235591

17.45 Cap des Pins 60999821
18.15 Hartley cœurs à vif

65829531
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87984482
19.15 Qui est qui? 23735753
19.50 Un gars, une fille

26417840
20.00 Journal/Météo

93708395

àCU m U «J 7/055482

Babe, le cochon
devenu fermier
Film de Chris Noonan, d'après
le livre de Dick King-Smith

Malgré sa naïveté, Babe, jeune
cochon , finit par réaliser que
tous les animaux ont leur utilité
à la ferme... Afin d'échapper à
son destin, soit , lacasserolle .il
devient gardien de troupeau

22.35 Un livre, des livres
49372937

22.40 Alors, heureux!
Le bonheur est-il

• dans le pré? 70027302

0.15 Journal/Météo 9/5040670.40
Tennis. Open de Paris-Bercy
/48540862.10 MeZZO l'info 5/539/54
2.20 Lignes de vie 222192413.10
Adam Mickiewicz 8243/3903.45 Py-
ramide 64/86834 4.15 24 heures
d' info/Météo 95395999 4.35 La
Vierge noire 7/903334 5.30 La
chance aux chansons 32513883

IB 1
î S France 3

6.00 Euronews 19042014 6.40
LesMinikeums 7054986911.30 A
table! 4/87086911.55 Le 12/13
68041043

12.50 Magazine régional
30645869

13.20 Une maman
formidable 75740685
Cours du soir , espoir

13.50 Corky 70678550
Merc i pour tout,
docteur Lamaze

14.42 Keno 294144937
14.48 Le magazine du

Sénat 332215173
14.58 Questions au Gou-

vernement 382971163
16.05 Saga-cités 23W7289

Et la lumière fut
16.35 Minikeums 88673444
17.40 Le kadox 84644579
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377512289
18.20 Questions pour un

champion 2575/685
18.50 Un livre , un jour

41916289
18.55 Le 19/20 14926550
20.05 Fa si la 92255442
20.35 Tout le sport 69316840
20.40 Le journal de l'Open

de Paris 87312956

£Ui-D«J 71049821

Cirque
23e Festival international
de Monte-Carlo

Emission réalisée par Pierre
Fournier-Bidoz
Le rendez-vous des meilleurs
artistes mondiaux de la piste

22.30 Soir 3/Météo 43801956
23.05 TextO 83302482

Magazine littéraire' "
0.00 Libre court 83444680

La Gotera
0.10 Magazine olym-

pique 51959749
0.40 Les indiffusables

91680609
1.10 Nocturnale 55/73405

Intégrale Chopin

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 64/4/9566.45
Au nom de la loi 5732420s 7.15
Emissions pour la jeunesse
81394666 8.35 Allô la terre
476056668.55 Economie 45038463
9.10 Littérature 249075799.25 His-
toire de comprendre 60/686669.45
Cinq sur cinq 60/5064710.05 Gali-
lée 8468504310.20 Les métiers de
la recherche 264629/810.40 Les
guerres du cancer 6/58948211.30
Silence , ça pousse 953283/411.50
Le monde des animaux 14067531
12.15 Cellulo (5529/9212.45
100% question 23/8644413.15
Fête des bébés 7839322713.45 Le
journal de la santé 3476309614.00
Les dessous de la terre 37831463
14.30 Grandir entre ciel et terre
8060784015.30 Entretien 37850598
16.00 Le temps des souris
3785/22716.30 Alf 2856728916.55
Abécédaire du polar 85962666
17.10 Histoires de profs 44746579
17.25 100% question 88052647
17.55 Coté Cinquième 48546444
18.25 La plage aux éléphants de
mer 26897647

SB Arte
19.00 Archimède 998260
19.45 Arte info 680024
20.15 Reportage 667/73

L'empirede la lumière

£UiH«J 8498753
La vie en face

Week-end dans
l'empire des
sens
Documentaire de Suzanne
Bausch
Une vision de l'art moderne
lors de la Biennale de Venise

21.40-0.20 Thema
Ecologie demain
Variations sur le futur
21.42 Le passé du futur

Documentaire 200121111
Quelles idéologies ont
fait avancer l'homme?

22.25 L'avenir du futur
Documentaire 1634840
Que nous préparent
les chercheurs?

23.35 Le présent du futur
• ¦ ¦ Documentaire

Etat des lieux 8163579
0.20 La symphonie du

fu tur 6273796
Concert classique

0.35 Le facteur (R) 12741 w
Film de He Jianjun

2.15 Courts métrages
7004796

r&\ M «
8.00 MB express 12116463 8.05 M
comme musique 77/807349.00 M6
express so/72024 9.35 M comme
musique 4537857310.00 MB ex-
press 7227/75310.05 M comme mu-
sique 390//26010.45 MB Kids
62624289 11.00 MB express
26456/9211.05 M comme musique
5287/84011.50 M comme musique
188/728911.55 MétéO 18809260
12.00 Madame est servie 99333537

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 92143802

13.30 La rivière infernale
Téléfil m de Chris
TompSOn 21482685

15.15 La Belle et la Bête
77/90/1/

16.10 M comme musique
59800395

17.10 Les BD de MB kid
70033598

17.55 Moesha 92698685
18.25 Le flic de Shanghai

Fin de partie 81489579
19.15 Unisexe 22433937
19.50 Sécurité 99621227
19.54 6 minutes/Météo

456155260
20.10 Une nounou d'enfer

31190685
20.40 E=M6 découverte

Les fusées de Kourou
73782937

à £ \j m %j \ 3  94050531

Les moments de
vérité
Magazine présenté par Laurent
Boyer

Quelques morceaux choisis
de dérapages télévisuels

23.00 Vengeance à
double face 26985395
Téléfilm de Jack Bender
Grâce à la chirurgie
esthéticue , une
jeune fille retrouve
sa beauté perdue
dans un accident et
se venge de celui qui
en est le responsable

0.40 Zone interdite 669776282.25 La
minute Internet 9C509999 2.30 Cul-
ture pub 47837067 2.50 Unisexe
922389323.20 Turbo 804092033A5
Albert Lee 32)293575.15 Fréquens-
tar 305447965.30 Projection privée
3/044574 6.00 M comme musique
67777636

6.30 Télématin 3/90/444 8.00
Journal canadien 979899/88.30
Découvert e S46S43959.00 Infos
62505579 9.05 Zig Zag Café
7294/09610.00 Journal /525/20S
10.15 Dites-moi 6//7628911.00
Claire Lamarche 9848575312.00
InfOS 32225753 12.05 100%
Question 2839598312.30 Journal
France 3 49146024 13.00 Infos
9743964713.05 Lignes de vie
3828503214.00 Journal 8/307///
14.15 Cinéma: la promesse
34 122127 15.45 Télécinéma
6795368516.00 Journal 32133918
16.15 Questions 3668/22716.30
Taxi pour l'Amérique 14254227
17.00 Infos 7245657917.05 Pyra-
mide 7668004317.30 Questions
pour un champion 14258043
18.00 Journal 2534////18.15C I-
néma 42608227 20.00 Journal
suisse 97497647 20.30 Journal
France 2 974969/8 21.00 Infos
50527604 21.05 Temps présent
9532953/22.00 Journal 88125395
22.15 Fiction policier: Nestor
Burma 10944260 0.00 Journal
belge 14202864 0.30 Journal
France 3 16527086 1.00 Infos
589558/61.05 Fiction policier
373787/53.00 InfOS 843248643.0S
Courant d'art 5564///63.30 Les
œuvres en chantier

* * V''^*"̂ *"̂ *"̂ *"̂ *"̂ *"̂ *"̂ '̂ *"̂ *"̂ *"̂ *"̂ *"̂ *-

**!* *« Eurosport

7.00 Sport matin 9936573 8.30
Ski alpin à Tignes: slalom géant
messieurs 698625810.00 Rugby:
Coupe du .monde première
demi-finale à Twickenham
62426011.00 Rugby: Coupe du
monde deuxième demi-finale à
Twickenham 4899/812.00 Euro-
goals 87/95613.30 Tennis Open
de Paris à Bercy: 2e jour
2/62437618.00 Football: Coupe
de l'UEFA: Monaco - Lodz
402840 20.00 Basketball: NBA
Action 775/ 92 20.30 Tennis:
Open de Paris à Bercy: 2e jour
2933/4 22.00 Boxe: Combat
poids superlégers Turan Baggi
(France) - Rudiger May (Alle-
magne) 478043 0.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Argentine:
250 ce 840661 1.00 Sailing: le
magazine de la voile 7254628

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 'im„, 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 57568289 7.20
Info 294809567.30 Teletubbies
83142005 7.55 Tom et le robot
485462608.00 La rapsodie du la-
pin /2//95508.10 Le vrai journal
988663/48.55 Info 726978029.00
My name is Joe. Film 90390840
10.40 Surprises 49661192 11.00
Ça ne se refuse pas. Film
6728055012.25 Info 67401802
12.40 Un autre journal 48119208
13.45 La classe de neige. Film
547563/4 15.15 Surprises
57690096 15.25 1 an de +
8040348216.15 Le souffle sacré.
Doc 6980/00516.50 Taxi. Film
8083846318.15 Info 26566734
18.20 Nulle part ai l leurs
5282764719.05 Le journal du
sport /7037/73 20.15 Football:
Marsei l le-Croat ia Zagreb
35302208 23.45 Alien la résur-
rection. Film 5/3/64631.30 Ai-
mez-vous les femmes? Film
7573624/ 3.00 Football améri-
cain 39/963905.00 Mortal Kom-
bat , destruction finale. Film
28306067 6.35 H. Comédie
42379661

Pas d'émission le matin
12.25 Pacific Blue 54857734
13.15 Le Renard 6529659814.20
Un cas pour deux 5039295615.25
Derrick 344/264716.25 Street
Justice 324/044417.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25172208 17.40 Roseanne
35042666 18.10 Top Models
24027482 18.35 Pacif ic Blue
9306857919.25 Les nouvelles
filles d'à côté: les statuettes
Ming 7869237619.50 La vie de
famille: mon oncle ce héros
7860584020.15 Friends 35080192
20.40 Star Trek 5: rutlime fron-
tière. Film de et avec William
Shatner 386//840 22.30 Blue
Heat. Film de John Mackenzie
avec Brian Dennehy 87251260
0.15 Confessions erotiques:

plaisirs virtuels 188776800.H0
Les nouvelles fil les d'à côté
48322154

9.10 Tous en selle /64579569.40
Holocauste (4/4). Téléf i lm
539897/711.35 Les deux font la
loi 498/593712.00 Petite fleur
62885208 12.30 Récré Kids
s/98402413.35 La panthère rose
8036520814.15 Tous en selle
8549900514.40 Images du Sud
49362181 14.50 Les chevaux du
soleil 2734322715.45 Courses
camarguaises 5427439516.20
ENG 5686804317.10 Tous en
selle 4392855017.35 Petite fleur
56434869 18.05 Lycée alpin
30978260 18.35 Journal intime
de chimpanzés (4/6) 85571208
19.00 La panthère rose 24847289
19.10 Flash Infos 270/068519.30
Les veuves 4/28/376 20.25 La
panthère rose 33954937 20.35
Pendant la pub 10009395 20.55
Anastasia. Film de Anatole Lit-
vak avec Ingrid Bergmann, Yul
Brynner 8943693722.45 Florilège
Marseille-Cassis 1999: athlé-
tisme 70168956 23.00 Sud
135787530.20 Les chevaux du so-
leil (6/ 12): le maître de la Mi-
tidja 2/455628

6.40 Hip hop en Trans 72106685
7.10Baseball6400//638.25L'ar-
chitecture solaire en question
578/8802 9.10 Animaux des jar-
dins 3268290/9.50 Halloween à
Montorgueil Z 744/937 10.10 5
colonnes à la une 63622// /11.00
Paul Auster 9/28393711.55 La
grande bouffe d'Elvis Presley
2507293712.55 Le front de l'est
9/24046313.50 Les treize vies de
Corto Maltese 30/69444 14.50
Les animaux des r iv ières
2227555515.20 Artrafic 34439314
16.20 Catastrophes naturelles
5569328917.05 Du rugby et des
hommes 7/8/920818.10 Viêt-

nam, 10.000 jours de guerre
2877/68519.00 Les naufragés du
Jan Van Gent 4556/956 20.00
Pascal Rabaté 7335226020.30 La
chute du mur 954337/7 21.30
Hong Kong avant la rétroces-
sion 7272500522.20 Et si les boss
devenaient employés 45294666
22.55 Le f racas des ai les
43253598 23.45 Lonely Planet
43750260 0.40 Carnet d'expul-
sions 94432203

7.30 Wetterkanal 9.00 Galapa-
gos 10.00 Schweiz aktuel 10.30
Ein Bayer auf Rùgen 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.15 Eins
zu eins 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici Miei «Il gioco
dell' otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond
18.45 Amici  Miei «Il gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.55 Tele-
giornale/Meteo 23.15 Walker ,
Texas Ranger 0.00 Textvision

9.28 Frùhstùcksbuffet 10.00
Tagesschau 10.25 San Salva-
tore. Melodrama 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Klem-
perer 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen 21.35 Plusminus 22.05
Mobbing Girls 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Chronikder
Wende 1.00 Sauerbruch. Bio-
graphie 2.40 Wiederholungen

*r »̂]:
9.30 Verzweifelte Entschei-
dung. Drama 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rop 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Fussball
20.15 Wunderbare Welt 21.00
Frontal 21.45 Heute journal
22.15 100 Jahre 22.25 Kop-
fleuchten 23.55 Heute nacht
0.15 Lust auf Liebe. Drama 1.00
Traumhaus auf Raten. Komôdie
2.30 Neues spezial 3.00 Wie-
derholungen

14.00 Stars von morgen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Peter
Hase und seine Freunde 15.35
Die Littles 16.00 Weinkunde
16.30 Die Fallers 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Was die Grossmutter

noch wusste 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Zeitraume 21.30 Aktuell 21.45
Kein schôner Land 22.30 Tele-
globus 23.00 Aktuell 23.05 Nach
dem Fall 0.30Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Soap duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.15 Magnum 0.10 Nachtjour-
nal 0.40 Golden Girls 1.05 Mary
Tyler Moore 1.35 Nanny 2.00
Bârbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 Ge-
liebte Schwestern 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Der
Feuerteufel . Thriller 22.15 Akte
99/44 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Frasier
0.45 Ran 1.10 Big Valley 2.00
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Viva Las Vegas. De
Georges Sidney, avec Elvis
Presley, Ann-Margret (19B4)
22.15 Celui par qui le scandale
arrive. De Vincente Minelli ,
avec Robert Mitchum, Eleanor
Parker (1960) 0.40 Une messe
pour Dracula. De Peter Sasdy,
avec Christopher Lee (1970)
2.20 Les complices de la der-
nière chance. De Richard Flei-
scher , avec George C. Scott
(1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Noi due soli. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.25 Che tempo fa fa 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00Tg 120.40 In bocca al lupo
20.50 SuperQuark 22.50 Tg 1
22.55 I racconti di Quarto Og-
giaro 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.35 II grillol.10 Sottovoce 1.40
Rainotte. Spensierat issima
1.55 Tg 1 notte 2.25 Assassin!
con premeditazione. Film TV
3.50 Arrivano i vostri 4.50 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Friends. Téléfilm 14.30
Baldini e Simoni: dimissioni di
Marcellina. Téléfilm 15.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash

17.55 Calcio. Coppa Italia: Bo-
logna-Anderlecht 18.50 Tg2
flash 20.00 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 - Sera 20.50 Incantesimo
22.50 Convenscion 23.50 Tg 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento
0.45 Wolff un poliziotto a Ber-
lino. Téléfilm 1.25 Rainotte. Ita-
lia interroga. Incontro con Ste-
fania Quattrone 1.40 Sputa il
rospo 1.50 Amami Alfredo 2.20
Questa Italia 250 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Macrizio Costanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Ucmini e donne
16.00 Sara per sempre. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia21.00 II Présidente,
una storia d'arrere. Film 23.10
Maurizic Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Strisc ia la notizia 2.00
La casa dell' anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediar 0 16.00 Rosa-
linda 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.25 A su salud 18.55
El precio justo 19.30 Gente
20.30 El hombre y la tierra 21.00
24 horas 22.30 Cine. Don Juan,
mi querido fantasma 0.15Cosas
que importa 1.15 Telediario 3
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielena 4.00 La traversura de
Morecha 5.30 Accercarse a la
musica

7.50 Acontece 8.15 Made in
Portugal 9.15 Jogo Falado 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em
primeira mâo 16.15 Junior
17.00 0 Amigo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peào 19.30 Reporter RTP 20.00
Companhia do Riso 20.30 A
lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos dormir 22.15 Sub 26
23.45 Regiôes 0.45 Remate
1.00 Economia 1.15 Acontece
1.30 Horizonte da Memoria 2.00
Os Principais 3.00 24 Horas 3.30
Vamos dormir 3.35 Contra In-
formaçâo 3.45 A lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Reporter RTP
5.00 Acontece 5.15 0 Campeâo
6.00 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 19.00,
20.00 Cours de la bourse et des
devises 19.00, 19.14, 19.28,
19.42.20.30,20.44,21.30,21.44
Journal régional et météo A la
découverte des entreprises neu-
châteloises 20.00, 21.00 Mé-
moire de CA+: 1987, vol,-à-voile
à Colombier. 22.00, 22.30 Israël
et la Bible: Jésus en Galilée (5).
Chorazin et Capernaum

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA • LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 95T'
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33/ Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez; sa 10h30-11h30, di
19-20H, à la Place du Marché,
Kiosque.
Polyexpo: 14-22h, Modhac -
foire/exposition.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14h15 à
16h, l'Uni du 3A - «Le calendrier
juif», par Michel Margulies, guide
spirituel de la communauté Israé-
lite de La Chaux-de-Fonds.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde - «Vivre en
Chine», film de Patrice Fava et Yin
Yan.
Club 44: 20h30, «Fusionnel ou
solitaire? Une vision nouvelle du
couple», conférence par Claire
Reid.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13H15, les mordis du
musée - concert-démonstration du
clavecin Riickers avec Valérie
Winteler, flûte traversière, Pierre-
laurent Haesler, clavecin. Œuvres
de Bach et Couperin.
Faculté des lettres (Espace
Agasslz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - Les «tableaux d'une expo-
sition» de Moussorgsky (Orch. Ra-
vel), par René Spalinger, Chef
d'orchestre à Lausanne.
Musée d'histoire naturelle: à
18h30 et 20h30 - film - «Po di san-
gui ou l'arbre de sang», par L'AS-
CEAS.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17H; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouver-
ture jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18H, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17H.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéologie*.
Ma-di 14-17H.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméra ire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'à fin mars. Tél. 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi
tion Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collections
africaines, objets, armes, ani-
maux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-18h
Jusqu'au 21.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadolles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18H. Jus-
qu'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
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Ex-
position de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui
nand, peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tél
968 15 52.

Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations du
canton de Neuchâtel. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
3131. Jusqu'au 20.12. (Ouverture
au public les samedis 27.11 et
11.12 de 11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
28.11. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Espace Alizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, dessins
et eaux-fortes. Ma-sa 9-12h/14-
18h. Jusqu'au 27.11. Présence des
artistes les samedis après-midi.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12H/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tél 724 16
26.
Galerie Ditesheim. Anton! Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Prolongation jusqu'au
6.11. Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tél 725 14
13.
Galerie Hristinka. Fritz Seller,
peintures. Lu 8-14h/18-20h, ma-ve
8-20h. Jusqu'au 4.11. Tél 731 21
61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18H30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.

Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures.Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tél 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.11. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Natures
mortes», gravures à la manière
noire de Mario Avati. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 7.11. Tél 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Jo-Vanni, peintre.
Me/je/ve 17-19h, sa/di 14-18h ou
sur rdv 079/677 11 01. Jusqu'au
7.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
de Camille De Taeye. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 14.11. Tél 753 30
33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Anne
Zeller, techniques mixtes. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Jusqu'au 13.11. Tél 751 19 80.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Béroche Art
Center). Peintures de Michel
Jeanneret-Gris. Lu-je14-18h sur
demande au 835 30 03, ve 16-
18h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 7.11.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 079/693
24 39.
Galerie GAR. Juan Manuel Roy.
Jusqu'au 7.11.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céramique»
de François Schneider. Me 14-20h,
sa 14-18h, di 14-17H ou sur rdv.
Jusqu'au 5.12. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H,
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson),
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu je ve
14-18H, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 14h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De J. Roach.
AU FIL DU TEMPS. 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. Wen-
ders.
INSPECTEUR GADGET. 16h.
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. Pre-
mière suisse. De F. Fonteyne.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De L. Besson.
BIO (710 10 55)
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De T. Kitano.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De J. De
Bont.
REX (710 10 77)
BIG DADDY. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De D. Dugan.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
J. Jarmusch.
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. Ku-
rys.
PEUR BLEUE. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De R. Harlin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN
CHEF. Je/ve/sa/di 20h30 (di
aussi 15h et 17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE. Me/je
20h, di 16h. De P. Jolivet.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J. Mc-
Tiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Ve/sa 20H3O , di 20h
(VO). 12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ROSETTA. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lucas.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LOLA RENNT. Ma 20H30 (VO).
14 ans. De T. Tykwer.
EST-OUEST. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De R. War-
gnier.
AGNÈS BROWNE. Sa 17h (VO).
7 ans. De A. Huston.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Me 20h, ve/sa
21 h, di 17h. 16 ans. De S. West.
LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
N. Lvovsky.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS
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f ^BROT-PLAMBOZ // faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Madame Pierrette Steiner-Stahli
Magali et Gaetano Maesano-Steiner et leurs enfants

Antony et Melissa, au Locle

ainsi que les familles Brocchiana, Stâhli; Bàtscher, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Frédy STEINER
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 51 ans, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

BROT-PLAMBOZ, le 28 octobre 1999.

Selon le désir de Frédy la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Attis
2318 Brot-Plamboz

***- "

f  A
Son épouse
Madame Magdalena Gonzalez Vera
Ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Salvador et Gabriella Vera, Yanis et Lisa
Monsieur et Madame Michel et Cristina Vera, Claudia et Carolina
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Salvador VERA
Domicile de la famille à l'étranger
Alcalde Salorio Suarez No 9, 3° D
15010 LA CORUNA La Coruna, le 30 octobre 1999.

. 132-60048 i

(  ̂ ^Fabienne
On t'avait donné la vie, un cadeau si précieux que personne n'oublie,

un amour sans pareil qu'un enfant donne à ses parents.
Tu avais grandi, tu commençais à traverser la vie, elle t'attendait les bras ouverts.

Ce mercredi matin, ce fut comme un grand coup de tonnerre dans un ciel bleu.
Adieu, toi que nous aimions tant.

Notre tristesse est infinie, ta mort nous a meurtris en t'emportant.
Nous te pleurons longtemps,

ton souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs.
,32 60,„ Tes collègues de travail.

V ; /
( >lLES COLLABORATEURS DE MICRODATEC - SAPHINTEC SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Fabienne SCHRANZ
Ils s'associent à l'immense douleur de la famille
et lui présentent leurs plus vives condoléances.

V J
t \

| LA SOCIÉTÉ DU TIR AU VOL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gilbert CHARRON
papa de Nicole Chapron, membre du comité de notre société.

. 028 227447

( \
La famille de

 ̂
Madame

Rosa KUNTY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
dons, ont pris part à son deuil.

k 132-60171 .

/ \
LE PERSONNEL DE ESCAD

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Johannes ROTH
papa de notre administratrice Mme Gertrude FALCE-ROTH

beau-père et grand-père de la famille Arturo FALCE.
. 132-60167

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60V _. /

ACCIDENT

_ Le conducteur de la voiture
J de marque Audi de couleur

foncée qui , samedi vers lOh ,
circulait sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-

Fonds, en direction du centre-
ville, et qui , peu avant le
Grand-Pont , s'est déplacé sur
la gauche où une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de La

Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

La Chaux-de-Fonds Appel aux témoins

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le résultat des récentes
élections fédérales est inquié-
tant pour notre pays: Chris-
toph Blocher et ses amis poli-
tiques , usant avec efficacité de
la démagogie et du populisme,
ont remporté un succès qu 'on
aurait tort de sous-estimer.

Mais il ne sert à rien de dia-
boliser l'UDC , même si les va-
leurs que ce parti véhicule
sont totalement étrangères à la
philosophie d'ouverture et de
solidarité du mouvement Droit
de parole. Il est préférable de
s'interroger sur les raisons qui
ont conduit des centaines de
milliers d'électeurs à accorder
leurs suffrages à un parti qui
érige en vertu l'isolement et le
démantèlement social .

Les causes de cette dérive

électorale? Ce sont principale-
ment l'incapacité des élus de
répondre aux peurs des gens,
de les rassurer par des solu-
tions efficaces, de faire uni-
quement des promesses qu 'ils
peuvent tenir, enfin et surtout
de leur parler un langage clair
que chacun peut comprendre.

Le remède peut se résumer
par une citation de Martine
Aubry, ministre français de
l'Emploi et de la Solidarité:
«Reconstruire la politique,
c'est d'abord partir des be-
soins des gens. Pour cela , il
n'y a qu 'une méthode, les
écouter».

En ce qui concerne le se-
cond tour de l'élection au
Conseil des Etats, Droit de pa-
role invite les électeurs à voter

pour Michèle Berger et Jean
Studer. Il estime que ces deux
élus représenteraient bien à
Berne les deux grandes sensi-
bilités politiques du canton.

Enfin , Droit de parole s'in-
quiète vivement du fait qu'un
seul des sept élus , Didier Ber-
berat , soit domicilié ailleurs
que sur le Littoral, il invite les
autorités du canton à prendre
au plus vite des mesures effi-
caces afin que la fracture ré-
gionale ne s'accentue pas et
que toutes les régions du can-
ton puissent bénéficier des
mêmes chances de développe-
ment.

Mouvement
Droit de parole

Le président:
Michel Matthey

Droit de parole Tout mettre en œuvre
pour affaiblir Blocher

SAINT-IMIER
MARIAGES - 27.8. Nouangu,

Jonas, 1968 à Saint-Imier et Ma-
tayi , Youyou, 1981, La Chaux-de-
Fonds; 3.9. Perotto Raphaël
Frédéric Gino, 1972, et Zaugg
Vanessa Moussia, 1974, tous
deux à Saint-Imier; 11. Allimann
André Bernard, 1962 à Saint-
Imier et Diomande Amie, 1973,
La Chaux-de-Fonds; 11. Tundo
Laurent César, 1972 à Saint-
Imier et Verdy Mathilde Thérèse
Danielle, 1971, à F - Vaux-les-
Prés; 24. Castiglioni Mario,
1961, Saint-Imier et Bidaux Eli-
sabeth Jeanne Françoise, 1968,
à F - Croix.

DÉCÈS - 5.8. Gigandet Jean-
nette Louise, 1925, à Saint-
Imier; 5. Meyer née Pisoni Mar-
celine Angèle, 1900, à Corgé-
mont; 14. Meyer née Favre Co-
lette Alice, 1902, à Cormoret;
16. Knûtti née Wicht Denise
Marthe, 1937, à Tramelan; 25.
Marchand Marcel André, 1923,
Tramelan; 4.9. Schlâfli née Ap-
pelt Sophie Antonie Auguste,
iqr>8 Tr.-imolnn

ÉTAT CIVIL



Situation générale: les dépressions atlantiques balaient le
nord du continent, tandis que des hautes pressions nichent
autour de la Méditerranée. Une perturbation trompe leur vi-
gilance et s'enfonce vers le sud, traversant notre région au-
jourd 'hui et la nuit prochaine. Demain matin, éelaircies et
ondées résiduelles font ménage commun, avant l'arrivée
d'un anticyclone qui nous laisse tranquille durant trois jours.

Prévisions pour la journée: malgré ses tentatives de mon-
trer quelques rayons, notre astre doit plier l'échiné dès le pe-
tit matin, face à l'assaut d'une cavalcade de nuages. Ces der-
niers sont de plus en plus menaçants et porteurs de pluies
dès l'après-midi. Un bon arrosage est même attendu en
soirée et dans la nuit. Les vents de sud-ouest maintiennent
des températures entre 13 et 15 degrés.

Evolution jusqu'à vendredi: devenant assez ensoleillé mais
plus frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Fête des morts

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15e

Boudry: 15°
Cernier: 14° .
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: beau, 15°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: beau, 17°
Zurich: beau, 13°

...en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: pluie, 15°
Madrid: peu nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: pluie, 17°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 29°
fékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 24°

Soleil
Lever: 7h15
Coucher: 17h15

Lune (décroissante)
Lever: 0h51
Coucher: 15h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Des histoires d'eau

On n'arrête pas le progrès. Sous l'appellation
bien choisie de «bodyguard» (garde du corps), un
jeune styliste anglais qui, c'est le cas de le dire, a

la tête près du... bonnet,
vient d'inventer le soutien-
gorge de sécurité. L 'élec-
tronique épouse là la den-
telle, le confort se double
de la sécurité puisque ce

sous-vêtement donne l alerte en cas d agression de
celle qui le porte. L'idée est très simple: dès que les
pulsations cardiaques dépassent les bornes, la pe-
tite sirène incorporée à cette p ièce de lingerie se
déclenche, qui décourage et fait  fuir l'agresseur.
«Le Figaro» ajoute que l 'astuce de cette invention
est que le palpeur électronique incorporé à la den-
telle sache distinguer les pulsations ordinaires,
disons celles nées de contacts naturels, des batte-
ments de cœur hors norme, ainsi en cas d'agres-
sion.

Des fabricants connus comme Playtex s 'intéres-
seraient à ce moyen de dissuasion et ils ont déjà
calculé que le prix du soutien-gorge de sécurité ne
dépasserait pas 30 livres. Le saint du sein, en
quelque sorte...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Cachez ce...

MOTS CROISÉS No 64?
Horizontalement: 1. On peut l'être, plus que le roi... 2.
Préposition - On les découvre en alternance avec les
monts. 3. Palais présidentiel - Conjonction. 4. A payer.
5. Note - Le sol natal. 6. Bons pour la brosse à reluire.
7. Parfumés ¦ Pronom personnel. 8. Moyen de liaison -
Rien ne l'empêche d'aller bon train... 9. Naturelle -
Disparu. 10. Elément de choix - Le brave des braves.
11. Un monstre bien incertain dans un lac écossais -
Note.

Verticalement: 1. Avec ça, on repart le plus souvent
de zéro. 2. Petit démon malicieux - Nuage idyllique. 3.
Un qui a succédé au zazou - Pas de quoi compter... 4.
Etapes dans le temps - Bâtons de couleur. 5. Pour y
parvenir, il ne faut pas rater la marche! 6. Germandrée
jaune - Mise à l'épreuve - Bandelette. 7. Possessif -
Couleurs décoratives - Un homme bien en cour. 8.
Occis - Chat de gouttière. 9. Très, très, très...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 646

Horizontalement: 1. Evocation. 2. Pourri - Ru. 3. Os - Etrave. 4. Ça - Eté. 5. Vernir - Ta. 6. Amict. 7. Ni - Eolien. 8. Tri
- Usage. 9. Dé - Do. 10. Isère - Une. 11. Liesse - Et. Verticalement: 1. Epouvantail. 2. Vos - Emir - Si. 3. Ou - Cri -
Idée. 4. Créance - Ers. 5. Art - Itou - Es. 6. Tirer - LSD. 7. At - Miaou. 8. Orvet - Eg - Né. 9. Nue - Agnelet, ROC 1684

Entrée: carottes râpées.
Plat principal
ESCALOPES PANÉES
MAYONNAISE.
Dessert: crème de marrons.

Préparation: lOmn.
Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4

escalopes de veau, 2 c. à soupe
d'huile, 1 œuf, 1/2 verre de lait ,
150g de chapelure, 50g de farine.

Préparation: préparez la panure
en mélangeant l'œuf et le lait.

Passez vos escalopes dans la fa-
rine, puis dans le mélange œuf/lait
et dans la chapelure.

Faites cuire les escalopes dans
une poêle avec l'huile.

Laissez cuire 5 minutes de chaque
côté.

Servez la viande avec une mayon
naise au citron et une salade verte.

Cuisine La recette
du jour

Bn Suisse , des />
pie ds-de- mouton smm
encore contamines des
suites de Tàwmbttf 'L
Également des dflnîerellfc^


