
Fisc neuchâtelois Vous
ne perdez rien pour attendre

Quelque 35.000 contribuables n'ont, à ce jour, pas reçu leur taxation définitive 1998. Expliquant hier la raison de
ce retard, le Service neuchâtelois des contributions a également indiqué les mesures qu'il avait prises pour remé-
dier à cette situation.

Une page se tourne: hier
matin au Locle, les che-
vaux pour l'armée pas-
saient leur dernière ins-
pection, puisque les
primes de garde seront
supprimées dès le 1er jan-
vier prochain. photo Droz

Le Locle Chevaux:
la dernière
inspection...

Modhac Journée
de Pro Infirmis et rollo drome

Modhac fêtait hier Pro Infirmis, invité d'honneur. Dans son stand, le roliodrome fait
fureur, surtout auprès des enfants. photo Galley

Une semaine après José
Bavé et Fernand Cuche,
c'est le conseiller f é d é r a l
Pascal Couchepin qui,
avant son départ pour la
Chine, doit s'exprimer au-
jourd'hui à Genève, devant
le Club suisse de la presse. Tl
y  sera surtout question de
l'OMC et des enjeux de
Seattle. Le chef du Dép a r t e -
ment fédéral de l'Economie
saura au moins à quoi s'en
tenir sur l'humeur de la pay-
sannerie suisse.

L'inverse est p lus problé-
matique. Partisan d'une
large libéralisation des
échanges commerciaux,
Pascal Couchepin a évité
jusqu'à présent de livrer le
fond de sa pensée sur le
«cycle du millénaire». Mais
sans doute finira-t-il par
adopter une position euro-
compatible. Ce serait, pour
les tenants d'un filet de pro-
tection, le moins mauvais
choix.

Le f lou entourant les in-
tentions du Conseil.fédéral
n'est pas étranger à la ma-
nifestation, hier à Genève,
des organisations agricoles
suisses. Dépassant leurs ha-
bituelles rivalités, elles sont
parvenues à s'entendre sur
une p late-forme commune,

où elles mettent en garde
contre une «globalisation
trop rapide de l'économie et
de la société». Selon les or-
ganisations agricoles, il faut
tenir compte des besoins spé-
cifiques de chaque pays, ga-
rantir des normes qualita-
tives nationales et intégrer
dans le prochain cycle de né-
gociations les aspects so-
ciaux et écologiques.

Vaste programme qui, on
le voit, prend le contre-pied
des thèses américaines selon
lesquelles seul le marché se-
rait déterminant. En re-
vanche, les préoccupations
des paysans suisses f igurent
dans les résolutions de
l'Union européenne, qui in-
siste sur la spécificité des
produits agricoles. Quant à
l'idée de normes sociales et
environnementales, elle ne
rencontre pas d'objection de
principe au sein des deux
blocs économiques. L 'opposi-
tion vient, cette fois, des
pays en développement qui
craignent de ne pouvoir en
supporter le coût. Comme
quoi l'activisme de Green-
peace s 'accorde mal avec les
intérêts du tiers monde.

Il y  a là un risque de
confusion. Or ce n'est p a s  le
moment de s'égarer sur des
chemins de traverse. La pay-
sannerie ne sera entendue
qu'à proportion de la lisibi-
lité de son message.

Guy C. Menusier

Opinion
En attendant
Couchepin

En marge d'une réunion
de l'OMC," une centaine
de paysans suisses ont
manifesté à Genève. Ils
ont proposé des produits
du terroir.

photo Keystone

OMC Paysans
suisses
revendicatifs

Quatre musiciens régio-
naux s'engagent pour sou-
tenir deux orphelinats
créés, au Tchad, par un
couple provenant aussi de
la région. photo Idd

Tramelan
Musique
solidaire
pour le Tchad

Canton du Jura
Produits du terroir
en campagne

Promotion économique
Fin de l'ère Dobler
Karl Dobler quittera ses fonctions auprès du canton du-
rant le deuxième semestre de l'an prochain. Un proces-
sus naturel mené avec sérénité, selon les deux parties.

photo Marchon
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Depuis le 1er novembre,
les boulangers annoncent
une baisse du prix du pain
mi-blanc et bis en faisant
part de leur courroux à l'é-
gard de grands distribu-
teurs. Que devient la pro-
fession?

Les boulangeries affichent
ces jours-ci une bonne nou-
velle sur leurs devantures: le
prix des pains mi-blanc et bis
ont baissé de 5 centimes la
livre et 10 cts le kilo depuis le
1er novembre. Une baisse qui
répercute la diminution du
prix des farines le mois der-
nier. Certes modeste, elle
n'est en fait qu'une première
étape dans la libéralisation
progressive du cours des

céréales: deux réductions sui-
vront en 2000 et 2001.

U y a autre chose aussi dans
la campagne d'information
des boulangers: les dépliants
qui garnissent leurs comptoirs
dénoncent les grands distribu-
teurs qui ont adapté le prix de
leur pain début octobre déjà.
Et plus particulièrement
l'offre spéciale de l'un d'eux,
où la livre de mi-blanc était
vendue pour une bouchée de
pain: un franc. «Quand ils ont
vu la livre à ce prix-là au su-
permarché, certains clients
nous ont interpellé pa rce qu 'ils
ne compre naient p lus...» lâche
le Covasson James Vaucher,
président de l'Association neu-
châteloise des artisans boulan-
gers-pâtissiers. «Un f ranc la

livre, ce n est pour nous pas
viable. D 'ailleurs, ce n'est
qu'un p rix d'appel: les prix des
pains spéciaux en supermar-
ché sont quasiment les mêmes
que dans les boulangeries».

Le boom des succursales
Pour les boulangers-pâtis-

siers, c'est la cerise sur le gâ-
teau, car l'évolution de la so-
ciété ces dernières années n'a
guère ménagé leur gagne-pain.
Depuis 1990, quinze com-
merces ont fermé boutique
dans le canton. Un déclin tem-
porisé par la multiplication
des succursales — ces boulan-
geries qui deviennent les
points de vente d'un autre arti-
san. «Cette pratique a le mé-
rite de conserver une boulan-

gerie dans un village qui ne se-
rait autrement p lus rentable»
relève James Vaucher. On
peut parler de véritable phé-
nomène quand on sait que 17
succursales ont été ouvertes à
travers le canton en moins de
dix ans.

Pendant ce temps, les goûts
ont changé: le mi-blanc et le
noir sont toujours plus dé-
laissés au profit des pains spé-
ciaux. Mais le succès le plus
spectaculaire revient aux

Le prix du pain blanc et bis a baissé depuis le 1er novembre. Bonne nouvelle pour le
consommateur. Et pour le boulanger? photo Marchon

sandwichs et autres rissoles.
«On vend toujou rs p lus de
snacks, alors qu 'il y  a vingt
ans, on n'en faisait tout sim-
p lement pas. C'est avec ça
qu 'on gagne encore notre vie
aujourd'hui résume Paul
Clément, président de la sec-
tion Neuchâtel-Val-de-Ruz de
la Société des patrons boulan-
gers. Si son propos trahit de
l'inquiétude, c'est que le pain
industriel a encore gagné du
terrain , des stations services

aux épiceries de gares ou-
vertes j usqu'au soir. «Les ou-
vertures dominicales des bou-
langeries sont aujourd 'hui im-
portantes. Mais pour combien
de temps encore?» se de-
mande Paul Clément. Une so-
lution , «ce serait de faire p lu-
sieurs cuissons dans la même
jo urnée, pour avoir du pain
chaud à toute heure, mais
pour l'avenir, je ne sais
pas...».

Brigitte Rebetez

Pain Une baisse du prix du mi-blanc
qui en annonce d'autres

Le mi-blanc, et tout le reste...
Claire-Lise Bourdenet ra-

conte la boulangerie que son
mari et elle tiennent à La
Côte-aux-Fées depuis 1991:

«Les jeunes changent volon-
tiers de sortes de pa in, mais
les aînés ont leurs habitudes.
D 'ailleurs, un certain nombre
d'entre eux font des réserva-
dons quotidiennes. Quant ils
arrivent au comptoir, ils ne di-
sent même p lus ce qu 'ils veu-
lent, car on connaît leur
choix. Et pu is, ici nous utili-
sons encore beaucoup les car-
nets: les gens payent à la f in
du mois, ça fonctionne à la
confiance!

Le fait qu 'il n'y  a pas de su-
permarché à proximité consti-
tue pour nous une certaine
protection. Par contre, cette si-
tuation de monopole fait que
les gens sont p lus exigeants:
s'il n'y  a p lus de pain, ils vont
réagir p lus fort! Ils nous font
part de leurs goûts, des sortes
de pain qu 'ils aimeraient
qu 'on fasse. Et quand mon
mari prépare des spécialités,
nous faisons déguster, pour
que les clients soient sûrs de
leurs choix. Les contacts sont
importants ici.

Parmi la clientèle, il y  a'
ceux qui travaillent, qui sont

p ressés, et il y  a ceux qui vien-
nent faire un brin de causette,
qui reviennent parf ois p lu-
sieurs fois dans la journée,
surtout l 'après-midi, car ils sa-
vent qu 'on a un peu p lus de
temps. Pour se démarquer, on
doit apporter un autre type de
service. Lorsqu 'un client est
malade ou qu 'une commande
est trop lourde à porter, eh
bien nous allons vite livrer.
C'est clair que ce n'est pas ren-
table de livrer gratuitement
un pain à 2 f rancs. Mais là
derrière, il y  a la vie de vil-
lage, et ça ce n'est pas quanti-
fia nte». BRE

Passages à faune Bons pour les hommes aussi

Un beau spectacle, mais aussi un risque d'accident. photo a

Une journée d'informa-
tion à l'Université de Neu-
châtel veut rappeler la
nécessité et l'efficacité
des passages à faune en
s'appuyant sur les études
du comportement ani-
mal. Pour le responsable
cantonal de la faune, la
situation neuchâteloise
est très satisfaisante.

L'aula des Jeunes Rives ac-
cueille aujourd'hui une
jou rnée d'information por-
tant sur les rapports difficiles
entre les animaux sauvages
et le réseau routier. L'occa-
sion de faire le point sur la si-
tuation neuchâteloise avec
Arthur Fiechter, chef du Ser-
vice cantonal de la faune.

«Le p roblème apparaît
quand une route coupe le ter-
ritoire d 'un animal, un es-
pace sur lequel il est en perpé-
tuel dép lacement pour se
nourrir, se reproduire ou
chercher un nouveau terri-
toire. La route, obstacle dan-

gereux voire infranchissable ,
morcelle son espace.» Les
passages à faune ont j uste-
ment pour fonction de recol-
ler les morceaux.

Mais quand il s'agit de
franchir une route, il y a deux
sortes d'animaux: ceux qui
ne rechignent pas à emprun-
ter des passages souterrains,
et ceux qui ont besoin de pas-
sages à ciel ouvert. Les
constructions pour les pre-
miers — renards, blaireaux ,
fouines — coûtent bien sûr
moins cher et sont très cou-
rantes. Il en va tout autre-
ment pour la «grande faune»
— chamois, sangliers, che-
vreuils — qui nécessite l'éla-
boration de ponts dont le coût
peut se chiffrer en millions de
francs. Bien plus rares, donc.

Bonne écoute
Le retard du canton dans le

domaine routier aura eu au
moins cet avantage: «Nous
avons pu utiliser nos connais-
sances sur les dép lacements

de la grande f aune dès l'ou-
verture des grands travaux
routiers, lance Arthur Fiech-
ter, ce qui facilite bien les
choses.» Des passages à faune
ont ainsi été intégrés à la A5
ainsi qu 'à Valangin. Deux
autres importants passages
sont actuellement en
construction sur le tronçon de
la J10. Ils permettront aux
chamois, chevreuils et autres
lynx de poursuivre leurs dé-
placements journaliers ou sai-
sonniers à travers le Vallon.

La situation du canton est
ainsi jugée très satisfaisante
par le chef du Service de la
faune qui se félicite de la
bonne écoute du monde poli-
ti que: «Tous les projets de pas -
sages à faune ont abouti .» Un
constat positif qui ne réjouit
pas que les animaux: le but
de la construction de ces pas-
sages est aussi de diminuer
les accidents que la faune
sauvage provoque en tentant
de traverser nos routes.

NHU
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Impôts Pour combler le retard, le
fisc prend le bordereau par les cornes
Vous n'avez pas encore
reçu votre taxation défini-
tive 1999? Vous êtes
quelque 35.000 contri-
buables neuchâtelois à
être dans la même situa-
tion. Pour remédier à ce re-
tard, le Service des contri-
butions a pris et va prendre
diverses mesures.

Sandra Spagnol

La taxation des personnes
physiques accuse un retard im-
portant. A ce jour, quelque
35.000 contribuables neuchâ-
telois, sur les quelque 100.000
que compte le canton, n'ont
pas été taxés. Le retard était en-
core plus important en 1998.
Mais l'an passé, cette situation
pouvait en partie s'expliquer.
Le Service cantonal des contri-
butions avait pris ses nouveaux
quartiers à La Chaux-de-Fonds.
Il avait de plus, et entre autres
nouveautés, mis en place de
nouvelles structures, introduit
une nouvelle déclaration fiscale
et exploité un nouvel outil in-
formatique qui avait nécessité
la formation des collabora-

teurs. Résultat: à fin 98,
20.000 taxations étaient en
souffrance , a expliqué hier
Jean Guinand, chef des fi-
nances cantonales.

Las! Une analyse menée au
sein du Service des contribu-
tions, dans le courant du pre-
mier semestre 1999, a démon-
tré que les rattrapages ne se
font pas suffisamment rapide-
ment. D'autant que de nou-
velles mesures vont entrer en
vigueur, tels le barème de réfé-
rence et le passage à la taxation
postnumerando (voir encadré).
Autrement dit, des mesures
particulières et urgentes s'im-
posent si l'on ne veut pas re-
porter indéfiniment le retard.

Heures supplémentaires
La première de ces mesures

- elle a reçu le feu vert du
Conseil d'Etat - a été de déblo-
?[uer un crédit supplémentaire
250.000 fr.) pour autoriser les

taxateurs à effectuer des
heures supplémentaires. Selon
Hubert Gigon, administrateur
du Service des contributions,
l'objectif est qu'à début mars
2000 - début de la nouvelle

taxation - la situaUon soit réta-
blie.

Cinq inspecteurs
supplémentaires

Reste que l'audit effectué au
sein du Service des contribu-
tions - deuxième mesure prise
- a mis en évidence un certain
nombre de problèmes. Dont un
effectif insuffisant. Le person-
nel sera dès lors augmenté de
cinq postes d'inspecteurs. Le
montant est déjà inscrit au bud-
get 2000 de l'Etat , qui sera sou-
mis ce mois encore au Grand
Conseil. Pour comparaison, un
taxateur neuchâtelois examine
annuellement quelque 3560
dossiers, son homologue gene-
vois, 2400 environ...

Mais l'augmentation de l'ef-
fectif ne sera pas tout. L'audit a
également émis des recomman-
dations, touchant notamment
aux outils de gestion, aux rela-
tions avec les mandataires,
voire à la structure du service
(voir encadré). Ces pistes se-
ront étudiées par le fisc , qui de-
vra rapidement étudier les
moyens pour les réaliser, selon
Jean Guinand. SSP

L'audit réalisé au Service des contributions a notamment mis en exergue une sous-
dotation en personnel, a indiqué hier le directeur des finances Jean Guinand (au
centre), qui était entouré de l'administrateur du service Hubert Gigon (à gauche) et
de l'administrateur adjoint Alexandre Niederhauser. photo Marchon

Système informat... hic!
Non, le nouveau système

informatique mis simultané-
ment en développement et en
exploitation en 1998 n'est pas
moins performant que l'an-
cien, a rassuré l'administra-
teur du Service cantonal des
contributions Hubert Gigon.

Toutefois, a-t-il admis,
«l'ancien système permettait
de travailler p lus vite». Cela
parce que le service gère
beaucoup plus de données

que par le passé. «Aup ara-
vant, les calculs étaient faits
manuellement sur les borde-
reaux mêmes. Seuls quelques
éléments de la taxation
étaient introduits dans le
système et retournés au contri-
buable. Aujourd 'hui, l'en-
semble des données sont sai-
sies dans le système info rma-
tique, et le contribuable reçoit
l 'ensemble des détails et
données de sa taxation»'.

S'agissant du retard pris
depuis 1998 par le Service
des contributions , Hubert
Gigon ne croit pas qu 'il ait
pu favoriser la fraude fiscale.
«Je ne crois pas qu 'en si peu
de temps, la propension à
f rauder ait pu se développer.
Mais il est vrai que si le re-
tard devait perdurer, la si-
tuation pourrait se dégra-
der».

SSP

Données météo Le fond
de l'air a été frais
Les données de l'Associa-
tion neuchâteloise d'infor-
mation en matière d'éner-
gie sont catégoriques: il a
fait cru en 1998-99. Et les
précipitations ont été
abondantes.

Plutôt frais , le fond de l'air
neuchâtelois durant l' année
1998-99. Les données météo
recueillies par Animé (Associa-
tion neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie) - qui
portent sur une période du 1er
juillet 1998 au 30 j uin 1999 -
font apparaître des moyennes
annuelles de 10° pour Neuchâ-
tel et 6° pour La Chaux-de-
Fonds. Ces dix dernières
années, seules les saisons 96-
97 (9 ,7° à Neuchâtel) et 90-91
(5,8° à La Chaux-de-Fonds) ont
enregistré des valeurs infé-
rieures. Par rapport à 1997-98,
l'écart est respectivement de
0,6 et 1 degré.

Record de froid
Ces écarts ont eu des inci-

dences sur les besoins en éner-
gie de chauffage. Animé fait
état de cette réalité en degrés-
jours (DJ), qui , cumulés sur
l'année analysée, correspon-
dent à ce que doit apporter une
installation pour que la chaleur
atteigne 20 degrés. Quelle que
soit la température extérieure.
De l' avis de Christian Trachsel ,
président d'Animé, les 3202 DJ
du Bas et les 4737 DJ du Haut
sont des valeurs élevées. En re-
gard des seules données météo,
des hausses de 9 et 13% des dé-
comptes de chauffage n'au-
raient donc rien de scandaleux!
A noter que les besoins en
chauffage restent bien plus im-
portants (+48%) à l'altitude de
La Chaux-de-Fonds (1000ml
que 500 mètres plus bas...

Pour 1 anecdote, on retien-
dra que La Chaux-de-Fonds a
connu son record de froid de la
décennie le 23 novembre 1998
(-20,5°) et que le mercure est
monté à 34,3° le 20 juillet à
Neuchâtel. Ce qui constitue
aussi un record. Enfin , la résis-
tance des Neuchâtelois aux
écarts de température est
réelle: durant la période étu-
diée, l'amplitude a été de
42 ,6° au chef-lieu. Et même de
50,3° dans le Haut.

Le jeu entre pluie et soleil
n'a guère été à l'avantage de ce
dernier. La période 1998-99 a
été globalement pluvieuse et
peu ensoleillée. Il est tombé
1781 mm d'eau à La Chaux-de-
Fonds et 1045 à Neuchâtel , ce
qui fait de la période une des
plus humides depuis 1988.
Quant à l'astre du jour, il a un
peu moins brillé, mais les diffé-
rences sont très faibles d'une
année à l'autre. Les Chaux-de-
Fonniers seront même étonnés
d'apprendre que, calculé en
heures, l'ensoleillement a été
moins généreux sur leurs têtes
que dans le Bas (1529 contre
1560). La faute aux mois d'été,
surtout. SDX

Animé, case postale 100, 2014
Bôle

Ski de fond Une activité qui
demande de muscler la solidarité
Dans l'hiver dernier tour-
menté, les dameuses de
Neuchâtel Ski de fond ont
accumulé les heures de
traçage. L'explosion des
frais a obligé l'association
à dissoudre quasiment
toutes ses réserves. Cette
année, elle compte ferme-
ment sur le fair-play des
skieurs. Seul l'achat de la
vignette facultative per-
met d'assurer l'entretien
des pistes!

L'hiver dernier a été un bon-
heur et une calamité pour l'as-
sociation Neuchâtel Ski de
fond. Deux superbes ma-
chines sont venues améliorer
le parc des dameuses, mais les
abondantes chutes de neige
ont fait exploser les frais liés
au traçage. Résultat des
courses: il a fallu dissoudre
40.000 francs de réserves
pour combler le déficit de re-
cettes.

Plus que jamais , il est indis-
pensable que les skieurs
jouent le jeu de la solidarité en
achetant la vignette de saison.
Un geste naturel pour qui
prend conscience du travail
qu 'implique la préparation
des pistes par cette association
privée. «Nous avons 3700
membres», dit le président
Philippe Breitler. // en faudrait
5000 pour mettre de l'argent
de côté. D 'autant que dans les
deux ans à venir, nous devrons
renouveler deux machines».

Vendeurs recherches
A l'échelon suisse, les ins-

tances faîtières du ski de fond
ont imposé une augmentation
du prix de la vignette. Mais
Philippe Breitler et ses

Seul l'achat de la vignette facultative permet d'assurer l'entretien des pistes, photo a

collègues du massif jurassien
se sont battus pour ménager
leurs membres. Le compromis
trouvé est le suivant: la vi-
gnette valable sur l'ensemble
du réseau des pistes suisses
passe à 60 francs. Mais les
usagers qui ne skient que sur
les crêtes du Jura , des
Franches-Montagnes aux
Rasses, peuvent s'acquitter
d'un montant inchangé de 50
francs. Les mordus qui ont be-
soin de montrer patte blanche
en France voisine payeront
comme l'an dernier 70 francs.

«Par souci de simp lification,
nous enverrons à nos membres

la carte suisse, mais chacun
p eut verser 50 ou 60 f rancs. Il
n'est pas nécessaire de la ren-
voyer, dit Phili ppe Breitler.
Nous encourageons nos
membres à porter la vignette
de f açon visible et à faire sa pu -
blicité par le bouche-à-oreille».

Ces cartes sont en vente
dans les offices du tourisme et
au secrétariat de Neuchâtel
Ski de fond (tél. 842 59 09).
C'est à ce numéro que peuvent
aussi s'annoncer les vendeurs
intéressés. Il leur sera alloué
10 francs par vignette écoulée.
Du point de vue de l'offre , le
réseau neuchâtelois reste in-

changé avec près de 400 km
de pistes balisées. Du côté du
Cerneux-Péquignot, des tra-
vaux de terrassement ont per-
mis d'améliorer la liaison avec
la France, avec l'appui des
gens du centre. Les randon-
neurs pourront mieux plani-
fier leurs sorties grâce à de
nouveaux panneaux d'orienta-
tion et à une nouvelle carte des
itinéraires. Sa sortie est aussi
imminente que les flocons.

CHG

Renseignements et vente au
842 59 09 ou sur www.skide-
fond.ch

Brèche de calcul, non d'impôt
L'impôt sur le revenu des

personnes physiques doit
être adapté aux exigences de
la Confédération. Le système
actuel - taxation selon le re-
venu présumé (praenume-
rando) - sera remplacé dès
2001 par le système de la
taxation annuelle selon le re-
venu acquis (taxation postnu-
merando).

Cela signifie que dès 2001,
en principe, lès personnes phy-

siques paieront leurs impôts
non plus sur ce qu 'elles auront
gagné l'année précédente,
mais sur leurs revenus effectifs
de l'année considérée.

Ce nouveau mode de faire a
des avantages: il supprime les
éventuelles taxations intermé-
diaires et les corrections
d'impôt subséquentes quand
intervient un important chan-
gement.

Les plus perspicaces auront

remarqué que si en 2000
l'impôt sera calculé sur le re-
venu de 1999 et qu'en 2001 il
le sera sur celui de 2001, il de-
meure ce que les experts nom-
ment une «brèche de calcul».
Pas d'impôt sur vos gains de
loterie en 2000? Oubliez: le
fisc en tiendra compte. Mais il
tiendra aussi compte de vos
éventuelles charges inatten-
dues...

SSP

PUBLICITÉ



Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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FOIRE-EXPOSITION
Ouverture 14h00 - fermeture 02h00

132-059724

Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent

M '- ''*'- '¦¦' S«t--SlSïrrH
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

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

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

vy. '**¦

AJ 132-059707 1

Jjfc
CSS

Votre Assurance Familiale

La CSS Assurance
Votre Assurance familiale
met à votre disposition deux diététiciennes ,

Mesdames Sylviane Robert Volpato et Silvia Gardiol ,
qui vous aideront à résoudre vos problèmes

d'alimentation.

Samedi 6.11.1999, de 15 h à 19 h
. au stand 159 j

¦

¦

PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au stand N° 167

G. TORCIVIA g
Av. Léopold-Robert 53 |

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

Natel au stand N° 079/240 51 15

I

I

:

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

Ijj i EgoKiefer J
l**"| Jjj^g F e n ê t r e s  et  p o r t e s  S

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

m

Çjl ÇJGF autocars
SALON

DE L'AGRICULTURE
PARIS

du 29 février au 2 mars 2000,
3 jours, Fr. 290.-

Offrir un bon de voyage chez

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

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

La Chaux-de-Fonds 132-059712
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y I Vous construisez?
û 3 Vous transformez?
a: §w § Vous rénovez ?s •
o n Nous avons la solution !

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

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

|™ http://www.hgc.ch
132-059708

*

/*r „ c Présentent 132 059573
ili- AVE S Château Mangot -g
du 0lOL et *̂ e ^a Cuvée Quintessence AOC £

•*5ïSl7"DDT? St-Emilion grand cru fj
^yj-/IvIvJ-y Tjn vin de caractère, exceptionnel g

li l i L f l l ' lHH l tli 'li*g dans son appellation. i
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 23 80 Fax 032/913 23 81

^L^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

p̂ Leitenberg
^̂ T A Modhac Stand 172

T̂ Notre objectif: votre sommeil

o>m
o

jm \ Nous écoutons votre dos S

wZ UA Systems™ Ah! Si j'avais un lit happy.

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 !

r~~r m- a

1#

M* lB
1er prix: bon d'achat d'une valeur

de Fr. 300.- |
2-5e prix: bon d'achat d'une valeur H

de Fr. 100.- 
^6-10e prix: 3 mois d'abonnement tu

gratuit à L'Impartial §¦
a

Les noms des heureux gagnants seront 5
publiés dans L'Impartial. Aucune 

^correspondance ne sera échangée au sujet 00
du concours. 

^I CO

le «Physic Club Matthey» ...

... et demain, samedi 6:
18h30-19h30
Concert-apéritif avec le «Seestern
Quintett»
22h00-02h00
Fête de la bière avec le «Seestern
Quintett»
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Modhac Pro Infirmis demande
des états généraux du social
Pro Infirmis est l'un des
deux invités d'honneur de
Modhac. Hier, au cours de
la journée officielle qui lui
était consacrée, le prési-
dent de son comité de pa-
tronage en a appelé à des
états généraux du social.

A Modhac, tout le monde se
félicite d'avoir invité Pro Infir-
mis, fenêtre ouverte sur l'uni-
vers plein d'obstacles dans le-
quel vivent les handicapés au
quotidien. Dans son stand , le
«rollodrome» - un parcours
plein d' embûches à suivre en
chaise roulante - fait fureur,
surtout auprès des enfants (huit

sur dix candidats). «On délivre
une centaine de permis par jour
(permis bidon , mais avec
photo!); personne n'a raté, mais
certains ont souffert» , commen-
tait Christian Dubuis , le
conseiller en constructions
adaptées de Pro Infirmis.

Cette prise de conscience qui
passe en l'occurrence par
l'intérêt des enfants, perce peu à
peu. Comme le disait le directeur
cantonal de Pro Infirmis,
Jacques Rollier, à l'occasion de la
journée officielle hier, on ne paie
plus pour voir la femme-tronc ou
«éléphant man». Il n'en demeure
pas moins que la discrimination
dont sont victimes les personnes

Le groupe de percussion Simpa, formé d'handicapés mentaux venus de Sion, a ou-
vert hier la journée de Pro Infirmis à Modhac. photo Galley

handicapées existe toujours . Les
lois doivent régler les questions
fondamentales. Le président du
comité de patronage Pierre-Alain
Kramer en a appelé au bénévolat
pour le reste, mais aussi à l'orga-
nisation rapide d'«états généraux
du sociab>.

Les handicapés, a-dit Jacques
Rollier, représentent 7% de la
population, soit près de 12.000
personnes clans le canton!
«Onze mille d'entre elles se dé-
brouillent p ratiquement toutes
seules». Reste un millier d'en-
fants, de femmes ou d'hommes
qui demandent un soutien de
Pro Infirmis. Dans son dis-
cours , Jacques Rollier a en par-

ticulier lancé un appel pour les
parrainages d'enfants qui doi-
vent suivre leur scolarité dans
un centre spécialisé. Il en coûte
en effet entre 10 fr. et 14 fr. par
jour à leurs familles.

Représentant la ville, la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf - avant d'aller
essayer le «rollodrome» - a noté
que des améliorations ont déjà
été faites pour l'accès aux bâti-
ments et la circulation en ville.
La volonté politi que est là, mais
«il reste beaucoup à faire».

La suppression de barrières
architecturales , c'est juste-
ment le thème d'une série de
conférences destinées aux pro-
fessionnels du bâtiment et aux
politiques , ce matin à Mod-
hac.

RON

Aujourd'hui à Modhac: 18h30-
19h30, concert apéritif avec
Seestern Quintett; 22h-23h,
Show Physic Club Matthey;
23h-2h fête de la bière avec
Seestern Quintett.

Les 40 ans de Cérébral
Il y a 40 ans , quelques fa-

milles créaient le Groupement
cantonal neuchâtelois en faveur
des infirmes moteur cérébral ,
résumé par le logo Cérébral ,
qui est aussi le nom d'une fon-
dation nationale d'aide aux
handicapés. C'est notamment
sous son impulsion que s'ou-
vrait dix ans plus tard le Centre
IMC de La Chaux-de-Fonds, au
sein duquel le groupement à
toujours voix au chap itre.

Plutôt que de marquer seul
son anniversaire. Cérébral Neu-
châtel - 200 membres aujour-
d'hui - a préféré se joindre aux
efforts de Pro Infirmis, invité
d'honneur de Modhac, pour
sensibiliser un large public aux
problèmes rencontrés par les
handicapés. Chaque jour, un
ou deux représentants de Céré-
bral partici pent ainsi à l' anima-
tion du stand à la foire-exposi-

tion , en particulier autour du
«Rollodrom».

Fort d'une cinquantaine
d'actifs bénévoles et d'une tren-
taine de handicapés adultes,
ainsi que d'un groupe de
jeunes (Les copains d'abord),
Cérébra l Neuchâtel a encore
passablement de choses à faire,
comme le dit son président , le
Chaux-de-Fonnier Michel Tri-
pet. «Tous les jours, quelqu 'un
en chaise se trouve confronté à
un obstacle». Dans la pratique,
Cérébral épaule les handicapés
lors du passage de la vie sco-
laire à la vie active , pour trou-
ver des logements, partici per à
l'achat de moyens auxiliaires
qui augmentent la mobilité (lit ,
monte-charge, vélo adapté),
sans compter ses activités de
loisirs, de conseils thérapeu-
tiques et de «dépannage» en
tous genres. RON

«Croisades» au TPR Le
Théâtre des enfants du TPR ,
c'est l'institution dans
«l'vent». Depuis plusieurs
années, sous l'experte direc-
tion de Jacqueline Payelle,
des enfants de tous âges,
joyeux et disciplinés , tra-
vaillent des textes du réper-
toire. Une quarantaine
d'entre eux arrivent à la fin
d'un exercice et présenteront
à Beau-Site, la pièce de Michel
Azama «Croisades» où les ga-
mins jouent à la guerre. Mais
ici les morts se relèvent pour
commenter, contester et re-
commencer de plus belle.
Pourquoi se battent-ils ainsi
et , semble-t-il depuis tou-
jours? Azama a entrepris sa
formation d'acteur à l'école
Lecoq, il figure parmi les au-
teurs les plus cotés , «Croi-
sades» a été traduit en treize
langues. La mise en scène est
signée Jacqueline Payelle , les
arrangements musicaux Jean-
Daniel Stâmp fli et Anca Ma-
ria.

DDC

Beau-Site, samedi à 20H30,
dimanche à 17 heures.

Correctionnel A quelques
grammes de «coke» des Assises
Un kilo et cent quatorze
grammes de cocaïne
pure autour de la taille,
de la Hollande à la
douane de Biaufond.
Comparaissant hier de-
vant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-
Fonds, le prévenu s'en
est pris pour quatre ans.
Son épouse, copilote, pi-
lote et coauteur, pour
neuf mois avec sursis.

«J 'ignorais que je trans-
portais de la cocaïne!» La
curiosité est un vilain dé-
faut. Le mensonge, aussi! Le
dos du mari s'arrondit. Il
baisse la tête. Toujours très
droite , l'épouse ne bouge
pas. «Madame, vous vous
êtes tout de même rendu
compte qu 'il s 'agissait de
quelque chose d 'illégal?»
Alain Rufener, le président ,
attend. «Chez nous, il n'y  a
pas de compromis, c 'est tou-
jours mon mari qui décide!»

Ressortissant yougoslave,
D.S. arrive en Suisse en
1992. Un an plus tard , il
épouse L.D. Deux enfants
naissent. D.S. perd son em-
ploi de chauffeur. Elle , celui
d' aide-vétérinaire. Elle
touche une rente AI. Lui ,
une aide financière des ser-
vices sociaux zurichois. Il
sort seul. Elle vaque à ses
occupations ménagères. Il
rencontre un compatriote.
Le scénario prend forme.

Le 21 novembre 1998 ,
l'homme demande à D.S.
d'amener 60.000 francs en
Hollande. Mission qu 'il rem-
plit aussitôt. Sur place, un
complice lui remet deux pa-
quets. D.S. rentre à Zurich ,
en train et sans difficulté. Il
reçoit deux mille francs
pour la peine.

Sept jours après , le com-
patriote lui confie une
deuxième mission. D.S. prie
sa femme de l'accompagner.

Le coup le part pour la Hol-
lande , en voiture et avec ,
cette fois , une somme de
80.000 francs. Nouvelle
transaction. D.S. récup ère
la marchandise. Trois petits
paquets , emballés dans tles
chaussettes. La manœuvre
se déroule dans une voiture.
L'épouse , assise à l' arrière ,
ne voit rien. Sauf , peut-être,
à l'hôtel. Quand son mari
tri pote une drôle de ceinture
dorsale. Elle lui pose
quel ques questions. Il ne ré-
pond pas. Elle s'en tient là.

Le coup le reprend la
route , via la Suisse. A
quel ques kilomètres de la
frontière de Biaufond, Ma-
dame prend le volant. Son
passeport rouge à croix
blanche fait plus sérieux. Le
douanier reste de marbre.
Le pot aux roses est décou-
vert. Le voyage se termine
aux prisons de La Chaux-de-
Fonds.

«En réalité, il a transporté
quelque 2,3 kilos de cocaïne

brute. En admettant que,
pure, la quantité ne soit p lus
que de 1,140 kg, cela dépasse
tout de même 100 fois le cas
grave!» Pour le procureur
général Pierre Cornu ,
quatre ans et demi de réclu-
sion se justifient pour D.S.
Itou pour son expulsion ,
pour huit  ans , et sans sursis ,
du territoire suisse. Pour l'é-
pouse , le procureur requiert
quinze mois de prison avec
sursis.

La sentence de la cour
épouse, à quelques mois
près , celle du ministère pu-
blic. D.S. est condamné à 4
ans de prison , moins 342
jours de détention préven-
tive. A l'expulsion , durant
huit  ans , mais avec sursis
durant cinq ans , du terri-
toire suisse et aux frais de la
cause. L.D. est condamnée à
neuf mois de prison , moins
117 jours de préventive. Au
sursis durant trois ans et
aux frais de la cause.

Christiane Meroni

S +t ct &e
Urgence

Pas de sortie d'ambulance hier mais deux interventions des
premiers secours, pour une inondation et un vélomoteur en
léu.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jusqu'à 19h30, puis police locale tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Portes ouvertes au Centre IMC, rue 12-Septembre 11,

14h-17h (samedi 9h-12h , 13h30-16h) et à l'Unité de forma-
tion , rue Jardinière 71, de 13h30 à 16h (samedi 9h-12h).

Au Théâtre, 20h30, spectacle de Sinopia «D'une aube à
l'autre», (également samedi, 20h30 et dimanche 17h).

Au Temple Allemand, 20h30, Théâtre Occurrence «La
guerre était finie» de Max Frisch, (sam. 20h30 et dim. 17h).

Au Théâtre ABC, 20h30, concert de musique contempo-
raine avec l'Ensemble Klangheimlich et Pascal Contet.

A la Cave du Petit-Paris (Les Murs du Son) , 22h, concert
tlu trio Thierry Lang.

Demain
A Beau-Site, 20h30 (aussi dimanche 17h), le Théâtre des

enfants joue «Croisades» de Michel Azema.
A la Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, lectures de

textes d'Oscar Huguenin, par Daniel Thommen.

La coquetterie , avec ce
qu 'elle implique d'acces-
soires , de jupons et de fard à
paup ières , n'est-elle pas
vieille comme le monde?
Nos grand-mères n'ont-elles
pas , avant nous, déployé
tous leurs atours? Couleurs ,
étoffes et bijoux , elles les
combinaient , avec un savoir-
faire dont elles ont le secret.

Et voilà , les années ont
passé, grand bien leur fas-
sent! Nos mamies revien-
nent au devant de la scène,
étincelantes , telles des top-
models qu 'elles seront le sa-
medi 6 novembre au home
Le Foyer de La Sagne dès
15h30.

Image de soi
Ce n'est pas moins de huit

pensionnaires qui défileront
dans une collection grandes
tailles , automne-hiver, prêtée
par l'EPA de La Chaux-de-
Eonds. Même s'il v a possibi-
lité d'achat , le but n'est pas
là. Le contexte reste à la fête,
avec blanc cassis et feuilletés
offerts à l'entracte.

En chaises roulantes ou
au bras de quelqu 'un , ces
mannequins d' un jour se
présenteront dans un décor
chaleureux. «Pour qu 'un
handicap ne soit pas un
handicap » semble être dans
l' esprit de chacun , comme
le souli gne Elisabeth Jac-
quet animatrice responsable
au home Le Foyer. Suivant
cette opti que , elle travaille
depuis plusieurs années sur
le thème de la valorisation
de l'image de soi.

TBU

La Sagne
Les mannequins
d'hier défilent
pour l'avenir

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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Du bon temps avec le Seestern-Quintett!
Le «Seestern-Quintett», c'est 5 musiciens exceptionnels: Mario
Bùchel (accordéon, claviers , chant), Hubert Bargehr (baryton,
trombone, trompette, basse électrique), Helmut Schwarzler
(trompette, batterie, chant), Gerold Perle (clarinette, sax, flûte
allemande, batterie, chant) et le leader Emil Bùchel (guitare,
batterie, chant). Où qu'ils jouent, ces 5 Saints-Gallois dans le
vent, jeunes et expérimentés, fascinent leur public par leur
son incomparable, leurs voix et leur feeling instrumental, mais
aussi par la perfection de leur musique. Le tout étant soutenu
par une sonorisation des plus modernes et un light-show
unique. A découvrir à Modhac, du 5 au 7 novembre! 132059754 *

PUBLICITÉ 
PUBLICITÉ 

Agence de voyages «̂ £hn-ahur-al -^
w Qui dit mieux? A

\ Cuba /
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Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard)
Vis-à-vis Centre Métropole, 913 94 24
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Maison du Peuple _ _ _ .̂ _ — _ _ _— _ _ _ — -..-_ — Carte abonnement:
La Chaux-de-Fonds |lf| g\ \ M  ̂LJ #% || 11 || 

Fr. 18-pour 40 tours
Vendredi IVI ̂  ̂ I W I #  ̂W I-V/ W Carte supplémentaire: 50 et
5 novembre 1999

:̂r s du Boccia-Club montagnard gggg"

IrpnnniA l Dimanche 7 novembre 1999 p#\ p" ¦ -#"% *••% ¦ 41 Système fribourgeois Tout en bons d'ac/iaf
hl HUhlA à 16 heures *&¦ | K" I f |K il 30 quines à Fr. 40-

h ¦ j |  ¦ d P^  ̂ l»V#rll-̂ % 30 doubles quines 
à Fr. 100.-

B/I5NB Maison du Peuple 24 cartons à Fr. 150.-/ 6  cartons à Fr. 250 -
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LOTO DE LA CÉCILIEINIINIE?"
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20 HEURES • MAISON DU PEUPLE :'"„ ""¦ • ,, ;
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MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE I|
Conformément aux articles 102 à MÊ
108 de la loi cantonale sur l'amé- r^^^nagement du territoire (LCAT) du ; ni
2 octobre 1991, le Conseil commu- Hg
nal met à l'enquête publique, du |D
29 octobre au 17 novembre 1999.
Le plan de quartier «LA COMBE»,
situé au nord du chemin de la
Fusion, sur l'article 4954 du S
cadastre des Eplatures.
Les documents peuvent être r̂ fe
consultés par les propriétaires mm
intéressés et le public à la Police
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3 mmn
à La Chaux-de-Fonds. r̂ Lg
Toutes remarques ou B
oppositions doivent être m̂^Ê
adressées, par écrit, au 

^̂ ^Conseil communal 
^̂

k\
pendant le délai ^̂ L\
d'enquête. ^̂ r̂ f

LE STYLE

" DE VIE

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

Marcel Jacot
Rue Neuve 1

2300 La chaux-de-Fonds
118-723570/ROC

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
*
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J^^SLmê m̂mmlM Hiace. Hrlux 4WD . Dyna. LandCruiser 400: ces service et de lo maintenance pendant toute la Qu 'attendez-vous pour faire l 'affaire de votre vie
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voitures abattent plus de travail . Et vous cou- durée de garantie totale jusqu'à ÎOO'OOO km ff! ffBTff!?' ^̂ Blffir fflïïff! fWI<î1B ^rTwl

^̂ m M̂mMmm*-- lent moins . Nous avons réduit de 30% le taux en trois ans. Vous avez également droit A la ga-
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PRESENTATION
vendredi 5 novembre dimanche 7 novembre
samedi 6 novembre lundi 8 novembre

Nouvelle ><%^Vvlv)U Futée, compacte, w ^̂^ .j'̂  ̂Nouvelle 
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Sport et High-Tech
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Service gratuit 3 ans ou 45 000 km _^s*=*v
Venez découvrir la nouvelle Yaris Verso 1300, la (l\olTs#* <*«\ I
nouvelle Celica, ainsi que tous nos véhicules utïlïtaîresX^^^-̂ '
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Coiffure & Création

SILVAMA
A l'occasion de

L'INAUGURATION
de nos nouveaux

locaux, venez boire le
verre de l'amitié

demain
dès 17 heures

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 49 81

132-060271

Aujourd'hui midi et soir:
Tripes

à la neuchâteloise
Fr. 12.- I

Prière de réserver.
Restaurant des Tunnels "

La Chaux-de:Fonds, tél. 032/968 43 45

.j. ' 132060364

S (tt\ RESTAURANT CHINOIS
IS WËB HUNS - WAN
vKl X^S^

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

Tous les jeudis, vendredis et samedis
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

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

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230.-
• Week-end gourmet, FF 600.- ^Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. g
• Salle de séminaire gratuite. !S

Jour de fermeture: lundi. S
Jass au cochon tous les soirs. 50% WIR. g

Feu 118
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 6 NOVEMBRE 1999,

à9h45
AULA DES JEUNES-RIVES

Espace Louis-Agassiz 1
à Neuchâtel

Conférence de M. Denis Miéville,
nouveau recteur,

professeur de logique,
sur le thème:

«logique et connaissance».
28-223790/4x4

r?

Machines
professionnelles

à mettre i
sous-vide. >

Tél. 021/948 85 66

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

i en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

132058315

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

Tél. 032/913 39 55



Naissance Bienvenue
à Telma. 500e bébé!
Un joli minois et déjà un
beau sourire. Telma Mo-
reira Oliveira sait parfaite-
ment jouer les vedettes.
Née lundi dernier à l'hôpi-
tal de la ville, elle est le
500e bébé de 1999, une
année qui pourrait mar-
quer un record au chapitre
des naissances. La petite
vedette et sa maman Lidia
Maria ont été fêtées hier.

Les statistiques , rébarba-
tives par essence, ont une fa-
cette bien charmante quand
elles mettent en lumière un
joli petit bout de chou comme
Telma.

Bien souriante hier matin -
la nuit , elle est moins calme -,
la petite fille est née le 1 er no-
vembre dernier (à 10hl4),
avec un poids de 3,1 kg et me-
surant 46 cm. Elle se place au
500e rang dans la liste des
bébés qui ont vu le jour en
1999 à La Chaux-de-Fonds,
toutes maternités confondues.

Julien , son aîné de six ans,
voulait la prendre tout de suite
à la maison. Les heureux pa-
rents , Lidia Maria Oliveira è
Silva et José Mota Moreira ,
sont naturellement ravis. La
maman était d'ailleurs toute
surprise d'être ainsi fleurie,
comme le font traditionnelle-
ment les autorités.

Le couple vient du Portugal ,
de la belle région de Porto.
José habite La Chaux-de-
Fonds depuis 19 ans et Lidia
Maria est venue le rejo indre il
y a 8 ans, pour se marier. Le
premier enfant est également
né dans notre ville et toute la
famille s'y plaît beaucoup . Tra-
vaillant à l'hô pital , Lidia Ma-

Telma, vedette de l'année 1999, et sa maman Lidia Ma-
ria Oliveira è Silva, fleurie par Manfred Aebi, officier d'é-
tat civil. photo Galley

ria a, en quelque sorte , accou-
ché « chez elle».

Record de naissance
Pour le millésime 1999, le

500e bébé arrive en avance
sur le calendrier des quatre
années où cet événement s'est
produit entre le 10 novembre
et le 6 décembre.

Ce fait confirme le pronostic
d'une année record pour la
maternité de l'hô pital. A ce
j our, on dénombre déjà 411 ac-
couchements, soit plus que
l' année dernière. Le record ex-
ceptionnel de 1997, avec 450
naissances, pourrait bien être
battu.

L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds fait-il face sans pro-
blème à cette augmentation,
découlant en partie de la fer-

meture de la maternité du
Locle? «Dans l'ensemble, oui,
mais nous avons connu
quelques situations délicates
avec les structures actuelles»,
remarque le Dr Giovanni Spo-
letini , médecin-adjo int du Ser-
vice de gynécologie-obsté-
trique. «Cela a demandé une
bonne dose d'adaptation et de
débrouillardise à l 'équipe ».

Pour l'instant , les travaux
de transformation et de réamé-
nagement de la maternité sont
mis en veilleuse. Il est apparu
à chacun (médecins-chefs, di-
rection et autorités politi ques)
qu 'une réflexion globale de-
vait d'abord être menée, en te-
nant compte des autres ser-
vices qui doivent également
être réaménagés.

Irène Brossard

Talus Circus Un bus en
vadrouille dans les écoles
Un bus du Talus Circus pa-
trouille depuis quelques
jours dans les écoles de la
région, afin de sensibiliser
les enfants au problème
de leurs droits. Les petits
écoliers du collège des En-
droits ont participé avec
enthousiasme aux anima-
tions.

Pour le dixième anniver-
saire de la convention de
l'ONU relative aux droits de
l' enfance, le Talus Circus, as-
sociation de défense des droits
humains et de l'enfant, a mis

Plus ou moins attentifs mais très enthousiastes, les enfants du collège des Endroits
ont participé activement aux animations. photo Galley

sur pied un programme de
sensibilisation ori ginal: un
bus aux couleurs vives servant
de support à diverses anima-
tions. En collaboration avec
Terre des hommes Suisse,
cinq espaces ont été montés
dans et autour du car: un coin
information, un espace ren-
contre, une exposition et un
emplacement création , en plus
des animations.

Depuis le début du mois et
jusqu'au 20 novembre, le véhi-
cule s'installe quelques jours
dans la cour des collèges de la
ville. Après le collège de

l'Ouest , c'est celui des En-
droits qui a pu profiter de cet
après-midi pas comme les
autres. C'est avec une atten-
tion toute relative, mais beau-
coup d'enthousiasme, que les
enfants ont suivi les patientes
explications d'une infatigable
animatrice.

Le bus continuera sa
tournée les 8 et 9 au collège de
Bellevue, le 10 à Espacité, les
11 et 12 aux Gentianes, du 15
au 17 au collège Numa-Droz et
du 18 au 20 au collège des
Forges.

SAB

Du 29 octobre au 7 novembre 1999
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FOIRE -EXP OSIT ION
Ouverture 14h00 - fermeture 02h00

le «Physic Club Matthey»...
... et demain, samedi 6:
18h30-19h30
Concert-apéritif avec le «Seestern
Quintett»
22h00-02h00
Fête de la bière avec le «Seestern
Quintett»

Orange?
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OFFRE CHOC ,̂ |̂Cuisinière Bosch 
HSN 382 A blanc •*¦- .-
Dimensions: 85 x 60 x 60 cm (H/L/P) ¦¦¦¦¦¦¦
• Plan de cuisson en vitrocéramique

avec Top-Control l'llH2?r*r*r*r*r*r*r*r*r*r*r.BïrtT
• 4 zones de cuisson rapide, dont 1

chauffage conventionnel - chauffage
à air puisé - chauffage à air chaud
3D - infragril à air puisé - gril à
grande surface variable - gril réduit,
variable

Fr. 1745.- à l'emporter i 
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Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds "
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Morteau La chocolaterie
Klaus est à vendre

La chocolaterie Klaus de
Morteau est à vendre,
mais la direction se veut
rassurante quant à l'ave-
nir de cette entreprise cen-
tenaire.

Alain Prêtre

La ville de Morteau bruisse
de rumeurs plutôt alarmistes
depuis quelque temps au sujet
de Klaus. Les uns fondent leur
crainte sur le départ de Bruno
Augustin, nommé au poste de
directeur général depuis 1994;
les autres annoncent carré-
ment l'arrêt de l'activité de
cette maison employant en-
core 42 salariés et une poignée
de saisonniers.

Etienne Rupp, le nouveau
directeur général, que nous
avons rencontré, s'échine à dé-
samorcer les craintes véhi-
culées par le bouche à oreille.
D apporte des garanties,
même s'il lui est impossible de
dire avant Noël qui prendra le

Cette entreprise ne devrait pas disparaître du paysage industriel mortuacien. photo Prêtre

contrôle de Klaus. «Il n'est
pré vu ni fermetu re ni délocali-
sation. Il y  a bien à l 'étude une
cession de Klaus convoitée par
trois repreneurs français. La
continuité de l'entreprise sera
assurée par le futur repre-
neur» , communique Etienne
Rupp.

Klaus est propriété depuis
1994 de la holding financière
Soginvest, basée à Dijon , qui
souhaite aujourd'hui s'en sé-
parer. Une cession qu 'il ne
faudrait pas interpréter, offi-
ciellement en tout cas ,
comme une mauvaise santé
de Klaus. «Nous réalisons 40
millions de FF de chiffre d'af-
faires et employons 42 sala-
riés auxquels s 'ajoutent pour
l'instant huit intérimaires et
huit saisonniers à l'approche
des fêtes», observe Etienne
Rupp.

Klaus qui était sorti du
rouge en 1994, dégageant
l'année suivante un bénéfice
net de 3,5% ne semble pas

toutefois progresser à la me-
sure des investissements de
l'ordre d'une quinzaine de
millions de francs réalisés du-
rant la dernière période. Cela
expli querait-il le départ de
Bruno Augustin? Son succes-
seur affirme que non: «Bruno
Augustin a eu l'opportunité de
prendre la direction d 'une
autre société agroalimentaire
et il est parti».

Décision pour Noël
On s'aperçoit tout de même

que le chiffre d'affaires de 45
millions de FF en 1996 n'est
plus que de 40 millions de FF
aujourd'hui et que la fabrique
s'est délestée depuis de dix
employés à plein temps. La
production stagne avec 1200
tonnes de chocolat par an et
300 tonnes de caramel.
Etienne Rupp annonce «un re-
gain d'activité sur le caramel
et le développement de cinq
nouvelles tablettes liqueur». Il
ajoute encore que le Palet

2000 lancé récemment pour
saluer le saut dans le troisième
millénaire marche bien avec
plus d' une tonne déjà écoulée
et que, par ailleurs , la fabrica-
tion d'euros en chocolat (une
exclusivité Klaus) démarrée
début 1999 a déjà franchi le
cap de 700.000 pièces de
monnaie.

Klaus sera fixé sur son sort
d'ici à la fin de l' année. Diffi-
cile de dire si le repreneur se
livrera à une restructuration
du site mortuacien avec éven-
tuellement une adaptation des
effectifs à la charge de travail.
Une chose est sûre, les négo-
ciations déjà engagées depuis
plusieurs mois avec les trois
candidats sur les rangs sont
longues à aboutir. II semble-
rait d'après nos informations,
non confirmées par Klaus,
que l'offre de rachat déposée
par une célèbre marque de
chicorée, ait la faveur de So-
ginvest.

PRA

Economie Aides
financières aux entreprises

Le Conseil général du
Doubs, sur proposition de
l'Agence de développement
économique du Doubs , vient
d'octroyer des prêts d'honneur
(sans intérêt) pour un montant
avoisinant les deux millions de
francs français à seize entre-
prises du département.

Ce dispositif des prêts
d'honneur vise à accompagner
le développement économique
en aidant à la création , à la re-
prise ou à l'extension d'acti-
vités. Cette nouvelle promo-
tion de bénéficiaires s'est donc
partagée 1,95 million de FF.
L'imprimerie, le découpage in-
dustriel , la fabrication de cof-

frets métalliques, d'embal-
lages bois , une exploitation de
site touristique , l'hôtellerie-
restauration ou encore une en-
treprise de peinture figurent
au rang des activités soute-
nues par cette remise de prêts
d'honneur.

PRA

Musique Laurent
Vadrot à Charquemont
C'est à un programme
haut de gamme que sont
conviés les mélomanes
par l'ensemble La Démo-
crate-La Philharmonique
de Charquemont à l'oc-
casion du 14e concert
harmonie et super so-
liste du dimanche 7 no-
vembre.

Les deux formations musi-
cales de Charquemont sur la
voie de la fusion uniront
leurs talents sous la ba-
guette - magique - de leur
chef Pierre Vuillemin pour
une heure et demie d'éva-
sion dans l' une des plus
belles sélections du réper-
toire de la musique clas-
sique et moderne.

La Démocrate et La Phil-
harmonique bénéficieront
en la circonstance du renfort
prestigieux de Laurent Va-
drot , Baryton Euphonium,
concertiste virtuose attaché
à l'Orchestre national de
Lyon. Le programme pour
orchestre, soliste et piano
servira notamment «Le Vol
du bourdon» de Korsakov,
«American Patrool» de Mea-
cham , le «Cygne» de Saint-
Saens ou encore «L'Elixir
d' amour» de Domizetti. Lau-
rent Vadrot interprétera en
solo «Santa Lucia» et rejoin-
dra l'orchestre pour, entre

Le baryton Laurent Vadrot
en concert à Charque-
mont le 7 novembre.

photo sp

autres , jouer «Eup honia» ,
une valse pour baryton et or-
chestre de sa composition.

L'ouverture des portes de
la salle La Démocrate est
fixée à 16h pour un concert
prévu à 16h30. Réservation
conseillée au 00 33 3 81 68
60 54 ou au 00 33 3 81 64
12 81.

PRA
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. HOOII5.4-7.I .



Cabaret night-club
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Chevaux Dernière inspection de
l'armée, avec un brin de nostalgie
Cérémonie empreinte de
nostalgie, hier Verger 8
chez Pierre-Alain Vermot:
c'était la dernière inspec-
tion des chevaux pour
l'armée. On le sait, le Dé-
partement fédéral des fi-
nances supprimera dès le
1er janvier le crédit destiné
au versement des primes
de garde pour les chevaux
du train pouvant être réqui-
sitionnés en tout temps
(primes d'environ 600 fr.
par an) et, par conséquent,
l'armée supprimera ses
inspections dès le 1er jan-
vier également, pour une
période indéterminée.

Claire-Lise Droz

Il y avait de l'animation hier
matin dès 10 heures chez
Pierre-Alain Vermot, ex-maré-
chal-ferrant. En, effet, les che-
vaux de la zone Le Locle - Les
Brenets - La Chaux-du-Milieu
subissaient leur dernière ins-
pection de l'armée, par le biais
du vétérinaire militaire, le capi-
taine Hans Pauli , et du major
Eugène Stâmpfli , chef de four-
niture des chevaux pour la
«place mob 104», autrement
dit , le canton de Neuchâtel , qui
pratique ces inspections depuis
1993. Il estime d'ailleurs que
les chevaux de la région sont de

bonne qualité, «elle s 'est amé-
liorée avec les années». Les
deux hommes entamaient leur
premier j our d'inspection dans
le canton - le même exercice
ayant également lieu aux Plan-
chettes peu après -, s'attendant
à contrôler une centaine de che-
vaux au total

Pour la zone en question, on
comptait huit chevaux au
Locle, quatre aux Brenets. De
belles bêtes, qui trottaient de
bon cœur, mais qui se mon-
traient un brin nerveuses
lorsque Pierre-Alain Vermot
s'approchait avec un fer fumant
pour graver sur leurs sabots
leur numéro matricule, dans
une odeur caractéristique!

Un petit pincement
«Il y  a vingt-cinq ans, nous

avions environ 200 chevaux à
contrôler sur le canton», confie
le major Jean Montandon, du
Locle, qui s'y connaît puisqu'il
a lui-même pratiqué ces inspec-
tions de 1974 à 1992. Il se sou-
vient du temps où elles avaient
lieu au bas de l'Avenir, à la
forge Schôpfer, «où nous avions
une vingtaine de chevaux». Il
assistait en spectateur à cette
dernière inspection. «Ça fait
quand même un petit p ince-
ment au cœur... C'était une tra-
dition, un lien entre l'armée et
les éleveurs, c 'était toujours
sympathique de se retrouver!»
Pense-t-il que cette tradition re-

Belles têtes et beaux jarrets: les chevaux en lice ont passé leur dernière inspection
avec panache. photo Droz

naîtra un jour? «C'est possible,
mais peu probable. La porte
reste entrouverte».

Arrivé avec un superbe atte-
lage de quatre- chevaux , André

Weiersmuller - qui avait pré-
paré un apéro d'adieu avec les
communes présentes - était
d'avis que si le cheval
franches-montagnes n'était pas

menacé de disparition , on en
verrait cependant nettement
moins. «L'armée, c'était un
moteur!»

CLD

Centre de santé
Inauguration
dans une odeur
de peinture fraîche

Le Centre de santé du Locle
regroupe l'ergothérapie, la
Ligue contre les maladies pul-
monaires, Pro Senectute, le
Service d'aide familiale et le
Service de soins à domicile.
Ce centre a désormais pris
possession de ses locaux ,
clairs et spacieux, qui sentent
encore la peinture fraîche ,
dans l'immeuble Grande-Rue
16. Ceux-ci ont été officielle-
ment inaugurés hier soir. Les
nombreux invités et autorités
présents ont pu constater, lors
d'une visite guidée, le judi-
cieux agencement des lieux ,
visant avant tout à être au ser-
vice de la population.

CLD

Cellier de Marianne Un concert
pour le plaisir du souvenir
Sacrées années 50! Elles
laissent derrière elles une
foule de bons souvenirs. En
se les remémorant, on ne
peut s'empêcher de penser à
la musique de cette époque,
endiablée, percutante, com-
municative à souhait. L'autre
samedi au Cellier de Ma-
rianne, les Hot Suff n'ont pas
manqué de faire vibrer la
célèbre cave locloise au son
de ces airs toujours en
vogue.

Qu'ils soient rock'n'roll , roc-
kabilly, boogie-woogie ou blues ,
voici des sty les qui n'ont pas pris
une seule ride. La musique des
années 50 est restée tellement vi-
vace, que l'on a l'impression de
l'avoir dans la peau depuis tou-
jours. Et lorsqu'elle passe par
l'esprit surgissent des noms
comme Elvis Presley, Johnny
Cash, Eddy MitcheÙ, Johnny
Halliday et plein d'autres. Ce
sont eux les précurseurs d'un
phénomène qui , au fil du temps,
s'est transformé en un véritable
mythe.

Cette jolie histoire d'amour
entre les hommes et les
rythmes, une quantité de
groupes se plaisent aujourd'hui

Une soirée comme au bon vieux temps du rock'n'roll, mais avec l'électronique en
plus. photo Favre

à en être les porte-flambeaux ,
ravivant et joua nt les tubes qui
ont emballé et séduit toute une
génération. Le chanteur des Hot
Stuff fusionne si bien avec eux
qu'il en vient à ressembler fu-
rieusement à Elvis, avec le
même look, les mêmes mi-
miques, les mêmes gestes et les
mêmes intonations de voix. Sur
son bras, on distingue d'ailleurs

un tatouage représentant la star
américaine.

S'enchaînent alors à très
grande vitesse et pratiquement
sans la moindre respiration tous
les succès (ou presque) du
rock'n'roll , avec l'électronique
en plus, plongeant les specta-
teurs dans une sorte de mou-
vance contagieuse et bienfaitrice.
En trois heures de concert, il est

impossible de compter les mor-
ceaux, tant ils sont nombreux et
variés. Sur scène, les quatre mu-
siciens placent leurs énergies au
service de bonnes et chaleu-
reuses vibrations , réhaussées
d'un talent fou sans complai-
sance aucune. Voilà ce que ça
donne quand on n'a pas la grosse
tête!

Pierre-Alain Favre

Troisième du nom , le tour-
noi de football amical à six or-
ganisé conjo intement par les
Petz du Locle et le FC Prome-
nade de La Chaux-de-Fonds
aura lieu ce prochain samedi 6
novembre dès 8 heures à la
halle polyvalente du Commu-
nal au Locle. Il réunira douze
équi pes de la région. Divisées
en deux groupes, elles partici-
peront d'abord à un tour de
qualification. Les quatre pre-
mières de chaque groupe ef-
fectueront ensuite les finales ,
qui se dérouleront à partir de
15h30.

Vainqueurs l'an dernier, les
gars du Ticino seront présents
pour défendre leur titre. La
proclamation des résultats est
prévue aux environs de 18hl5.
Cette manifestation sera bien
évidemment ouverte au pu-
blic. Le bénéfice réalisé sera
versé au profit de La Récré,
foyer de l'écolier au Locle, et
de l'Ecole secondaire de la
ville pour la mise sur pied de
ses camps de ski.

PAF

Football
Tournoi
amical à six

L'organisation du Nouvel An
de la section des juniors du FC
Ticino , prévu à la salle Dixi ,
bat son plein. Les inscriptions
affluent auprès du comité
constitué pour cette grande
manifestation. Quelque 150
personnes se sont d'ores et
déjà inscrites. Il reste encore
200 places disponibles, pas
une de plus. Et la salle Dixi
sera comble!

Réuni tout récemment en
assemblée, le comité du Nou-
vel An a fixé un maximum de
350 participants pour tourner
la page des années 1900. C'est
dire que les premiers inscrits
seront certains d'y être. Quant
au feu d'artifice , il aura bel et
bien lieu sur le coup de mi-
nuit. Un livre d'or circule en
ce moment et a pour but de fi-
nancer le coût d'un feu que
l'on promet magnifique, digne
du moment historique qui
marquera l'entrée dans les
années 2000. Il sera assuré
par l'artificer loclois Bernard
Jacot.

Cette manifestation porte le
slogan «Un Nouvel An convi-
vial , un Nouvel An familial»,
les prix pour y participer étant
en effet très raisonnables.

Un duo musical se chargera
de la danse jusque tard dans la
nuit , puisqu 'une soupe à l'oi-
gnon est prévue pour 4
heures.

Pour tous renseignements
complémentaires, il est pos-
sible de contacter Gilles Payot,
(032) 931 64 51, ou René To-
deschini , (032) 931 55 24.
/comm-réd

FC Ticino
Un Nouvel An
qui s'annonce
brillant
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Val-de-Travers Bilan positif
pour les institutions de soins

La Fondation des institu-
tions de soins du Val-de-Tra-
vers , qui gère l'hô pital du
Val-de-Travers, à Couvet, et le
home médicalisé Les Sugits ,
à Fleurier, vient de rendre
public le rapport annuel du
comité de gestion. L'exercice
1998 se solde par un bilan
positif.

Du côté du home des Su-
gits , l'occupation des lits a
subi une baisse sensible avec
un taux de 93,2 pour cent.
En effet , on avait totalisé
24.248 journées en 1997
contre 23.125 l'an dernier.
« Un nombre anormalement
élevé de décès en début
d 'année a malheureusement
la issé un certain nombre de
lits inoccupés pendant une as-
sez longue p ériode». Quant
au foyer de jour, on enre-
gistre une baisse de la fré-
quentation de l'ordre de 20.

Du côté de l'hô pital , la pla-
nification sanitaire cantonale

a provoqué quelques soucis.
En effet , si l'hô pital régional
sera maintenu , sa mission
sera sensiblement modifiée.
La princi pale inquiétude ré-
side dans les moyens néces-
saires en personnel. La
conseillère d'Etat Monika
Dusong a accepté de réexami-
ner la situation.

A la maternité, 139 accou-
chements ont été prati qués
contre 160 en 1997. Malgré
cela , avec 300 accouche-
ments sur deux ans , la ma-
ternité a réalisé un nouveau
record d'activité depuis sa
création en 1942. Signalons
encore que 81% des accou-
chements du Vallon ont lieu à
Couvet.

La planification sanitaire
ayant confirmé le maintien
de la maternité du Val-de-Tra-
vers, un deuxième gynéco-
logue s'est installé dans la ré-
gion.

MDC

Fontainemelon Films
pour deux proj ets en Bolivie

La quatrième édition du P'tit
festival des films du Sud, orga-
nisé par le groupe Terre nou-
velle du Val-de-Ruz, présentera
la semaine prochaine à Fontai-
nemelon quatre longs mé-
trages.

Le Val-de-Ruz commence à
être gentiment sensibilisé aux
problèmes de la Bolivie, depuis
qu'une citoyenne de Chézard-
Saint-Martin, Joëlle Ruedin , a
choisi de s'expatrier il y a trois
ans pour le compte d'E-Chan-
ger - anciennement Frères saris
frontières.

Ce festival servira à soutenir
deux projets en Bolivie, l' un
soutenu par l'entraide protes-
tante et venant en aide aux pay-
sans quechua de la région de

Cochabamba, et l'autre ap-
puyant le travail à La Paz de
Matthias Preiswerk, envoyé du
département missionnaire pour
animer et diriger un institut de
théologie.

Jeudi prochain, la séance de
20hl5 sera dévolue à la Chine,
avec «La vie sur mille cordes»,
de Chen Kaige. Le lendemain à
la même heure, les festivaliers
visionneront «Nostalgie de la
campagne», réalisé en 1996 par
le Vietnamien Dang Nhat Minh.
Le samedi, deux films sont au
programme, avec, tout d'abord
à 17hl5 , «Hello Hemingway»,
du Cubain Fernando Pérez, et,
à 20hl5 , «Le collier perdu de la
colombe», du Tunisien Nacer
Khemir. PHC

Place du Port Fin
des travaux reportée
au mois de mars

Alors que le parking du
Port , à Neuchâtel , a ouvert
ses portes au mois de mai,
les travaux d'aménagement
en surface auraient dû
s'achever le mois passé. Or,
comme en témoignent de-
puis plusieurs semaines des
bacs dépourvus du moindre
arbre ou un sol sur lequel le
tapis final n'a pas encore été
posé, les travaux ont été in-
terrompus. Ils ne repren-
dront qu 'en mars prochain.

Motif de ce report: un li-
tige d'ordre technique entre ,
d'une part, l'entreprise géné-

rale de construction," et,
d'autre part , l'architecte
mandaté pour réaliser tant le
parking que les aménage-
ments de la place. Dans ces
conditions, et parce que des
garanties de bonne facture
ne pouvaient pas lui être
données, la Ville de Neuchâ-
tel - qui finance l'essentiel
des travaux en surface - a
décidé d'interrompre le
chantier. Dès lors, la place
restera dans son état actuel
j usqu'au printemps pro-
chain.

PHO

Val-de-Ruz
Jugement d'une pénible
affaire de mœurs reporté
Faute d'éléments précis,
l'instruction d'une pé-
nible affaire d'actes
d'ordre sexuel sur deux
enfants devra être re-
prise. Ainsi en a décidé le
Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, brièvement
réuni hier matin. Il s'agira
pour l'enquête de mieux
déterminer les dates des
faits reprochés au pré-
venu.

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, présidé par
Daniel Jeanneret , a vécu hier
matin une audience pour le
moins inhabituelle, puisqu 'il
a dû d'abord se mettre en
quête d'une seconde ju rée
avant de pouvoir siéger vala-
blement dans une pénible af-
faire d'attouchements d'ordre
sexuel sur deux enfants. Mais
le juge a ensuite été confronté
à deux demandes du défen-
seur du prévenu , qui ten-
daient toutes à rallonger la
procédure.

Tout d'abord , le manda-
taire a tenté une fois de plus
de faire comparaître l'une des
deux victimes devant le tribu-
nal. En pure perte , le substi-
tut du procureur Daniel Bla-
ser estimant que l' enfant
avait déjà subi deux auditions
devant les experts de la police
et un psychiatre. Après dé-
libération , Daniel Jeanneret,
Jean-Claude Guyot et Thérèse
Guyot ont rejeté la demande,

avant de se pencher sur le
problème de la prescri ption
des faits reprochés au pré-
venu , invoquée également par
l'avocat de ce dernier, Me
Gilles de Reynier.

«L'arrêt de renvoi de cet
homme devant votre tribunal
est très vague sur les dates des
événements, a constaté Da-
niel Blaser. // est donc difficile
en l 'état du dossier de déter-
miner si certains faits sont
prescrits ou non. Les faits se
sont déroulés entre 1988 et
1993, sans aucune autre pré -
cision».

Le prévenu conteste les
termes de l'arrêt de renvoi,
admettant toutefois avoir ca-
ressé une fillette à deux re-
prises. Il se souvient que ces
événements se sont déroulés
en 1992 , attribuant son com-
portement au choc qu 'il a res-
senti en apprenant la tragédie
du stade de football de Fu-
riani , en Corse. Mais le juge a
estimé que les faits contestés
devaient également faire l'ob-
jet d'un comp lément d'ins-
truction. Sur demande du
mandataire des victimes, Me
James Dâllenbach , il a donc
renvoyé les débats pour que
l'instruction du dossier em-
ploie «tous les moyens dispo-
nibles» pour que l'acte d'ac-
cusation soit mieux étayé.
Une nouvelle audience aura
lieu , vraisemblablement au
début de l'année prochaine.

Philippe Chopard

Neuchâtel Robert Bouvier
nommé directeur du théâtre
Robert Bouvier prendra,
dès janvier, les rênes du
nouveau théâtre régional
de Neuchâtel. Il souhaite y
faire souffler le même es-
prit d'ouverture, d'exi-
gence et de respect du pu-
blic que celui qui a animé
sa trajectoire d'homme de
scène et de cinéma.

Le comédien, metteur en
scène et cinéaste neuchâtelois
Robert Bouvier, 38 ans, aura
le redoutable honneur de diri-
ger, au moment de son ouver-
ture, le théâtre régional de
Neuchâtel, actuellement en
construction. Le comité de di-
rection du syndicat intercom-
munal du théâtre en a décidé
ainsi à l'unanimité, a annoncé
hier son président Biaise Du-
port , directeur des Affaires
culturelles de la Ville de Neu-
châtel.

Choisi parmi 32 candidats,
le nouveau directeur-anima-
teur prendra ses fonctions en
j anvier, sept mois avant la re-
mise du nouveau théâtre à ses
utilisateurs et dix mois avant
qu 'y soient joués les premiers
spectacles.

Selon Biaise Duport , Robert
Bouvier, à travers ses choix
professionnels, «a démontré
son souci de la déontologie, son
respect du public et sa volonté
de toucher le p lus grand
nombre par des spectacles (ou
des films) exigeants mais at-
trayants. C'est dans cet état
d'esprit qu 'il entend diriger le
nouveau théâtre régional de
Neuchâtel.»

Ouverture et émotion
Le nouveau directeur-ani-

mateur a expliqué hier qu 'il

Robert Bouvier dans son futur lieu de travail. photo Marchon

ne comptait pas se transfor-
mer en un patron cantonné
dans son bureau et attaché ex-
clusivement au choix des spec-
tacles invités et à la bonne
marche administrative de la
maison. Comme le font «de
nombreux directeurs de
théâtre», il continuera de
mettre en scène et de monter
lui-même sur les planches.

S'il ne veut pas s'enfermer
dans un seul rôle, Robert Bou-
vier souhaite offrir au public
un lieu «où souffle un esprit de
convivialité et d'échanges». Il
s'agira certes de lui «donner
une âme» et «une identité

propre », mais qui soient
d'abord celles de l'ouverture
et de «l'émotion». La program-
mation théâtrale devrait ainsi
accueillir des spectacles ro-
mands aussi bien qu 'étran-
gers.

Mais elle ne saurait faire à
elle seule toute l'activité du
lieu. Robert Bouvier souhaite
aussi voir s'y épanouir la
danse ou la musique , voire y
monter des expositions ou y
entendre des conférences. La
création d'un club de lecture,
l'organisation de semaines
littéraires avec la collaboration
de troupes de la région, des

animations pour le jeune pu-
blic devraient aussi trouver
leur place dans le nouveau
théâtre.

Selon Biaise Duport , Robert
Bouvier recrutera et organi-
sera lui-même son équi pe,
«dans les limites du budget qui
lui sera confié» . Sur le plan ex-
terne, il devra également défi-
nir les rapports du nouveau
théâtre avec le Centre culturel
neuchâtelois (CCN), surtout
dans la mesure où le nouveau
théâtre comprend une petite
salle d'une capacité compa-
rable à celle du Pommier.

JMP



Sonceboz SA Encore
plus performante
L'entreprise Sonceboz SA
vient d'obtenir une nouvelle
et double certification, qui lui
ouvrira probablement de
nouveaux débouchés dans
l'industrie automobile.

Après ISO 9001, Sonceboz SA
vient d'obtenir la qualification se-
lon les normes VDA 6.1 et QS
9000.

Avec près de quatre cents em-
ployés, cette société est spécia-
lisée dans les systèmes mécatro-
niques d'entraînement, soit les
ensembles mariant moteur élec-
trique, transmission et com-
mande électronique. Des pro-
duits destinés au marché auto-
mobile , mais également au sec-
teur chauffage-ventilation-climati-
sation, au domaine médical, au
textile ou à l'automatisation no-
tamment.

Dans le domaine automobile,
où elle est active depuis plus de
quinze ans, l'entreprise du Bas-
Vallon compte, parmi ses clients,
les fournisseurs de BMW, Fiat,
Rover ou Lancia notamment. Ses
moteurs travaillent clans les ap-
plications suivantes: régulation
du ralenti , vanne papillon moto-
risée, réglage en hauteur du fais-
ceau des phares, tachygraphe,
etc.

Qualité extrême
Chaque année, plusieurs mil-

lions de moteurs et d'actionneurs
sortent de Sonceboz SA, en vue
d'équi per des véhicules automo-
biles. Et le taux de rebut est ex-
trêmement faible , puisque l'on

parle de quelques pièces par mil-
lion (ppm) seulement.

Or pour renforcer son image et
sa position sur les marchés inter-
nationaux , Sonceboz SA s'est en-
gagée encore plus loin sur la voie
de la qualité: après la certifica-
tion ISO 9001 obtenue en 1993,
elle a obtenu la certification selon
les normes VDA 6.1 et QS 9000,
laquelle est demandée par l'in-
dustrie automobile et requiert un
niveau passablement plus élevé
que la norme ISO 9001.

Après un audit de plusieurs
jours , la société SQS (Association
suisse pour le système de qualité
et de management) a décerné
cette nouvelle distinction à Son-
ceboz SA, une des premières en-
treprises de Suisse romande à
l'obtenir.

La norme VDA (association de
fabricants automobiles alle-
mands) prend en compte la
conduite d'entreprise (orienta-
tion , objectifs , planification, res-
ponsabilité du produit , améliora-
tion continue, développement des
ressources humaines, etc.), ainsi
que les produits et processus (in-
terface avec la clientèle, supports
à la conception et à l'industriali-
sation, maîtrise de la production ,
etc.).

La norme QS 9000, à l'ori-
gine de laquelle on trouve Daim-
ler Chrysler, Ford et General
Motors , ajoute divers procédés
tels que la planification anti-
cipée de la qualité , l'analyse des
modes de défaillance, la maî-
trise statistique des processus ,
etc. /réd-spr

Saint-lmier Le cas Papon
décortiqué à Espace noir
une conférence pour le
moins d'actualité se don-
nera samedi à Espace noir:
Jean-Jacques Gandini, qui
a suivi ses deux procès, dé-
cortiquera le cas Papon.

«Le cas Papon: continuité de
l'Etat et devoir de désobéis-
sance». Sous ce titre, Jean-
Jacques Gandini , ju riste, jour-
naliste indépendant , militant
des droits de l'homme et mili-
tant libertaire , présentera une
conférence étayée de faits histo-
riques et suivie d'une discus-
sion avec le public.

Maurice Papon a fait une car-
rière de haut fonctionnaire, de
1931 à 1981. Sous Vichy, il a ap-

plique sans état cl ame la légis-
lation antisémite. Responsable
du Bureau des questions juives ,
à la Préfecture de Bordeaux, il a
notamment coordonné le dé-
part de dix convois, regroupant
1590 Juifs, à destination d'Au-
schwitz. Reconnu coupable de
complicité de crimes contre
l'humanité , il a été condamné à
dix ans de réclusion en avril
1998.

Mais entre-temps , soit en
1961, une manifestation paci-
fique du FLN s'était trans-
formée en massacre grâce au
même Papon. Il en avait orga-
nisé la répression , laquelle a
fait des centaines de morts et
disparus , des milliers de

blessés, tous maghrébins. Et
lorsque Jean-Luc Einaudi ,
j ournaliste, publie ce bilan , Pa-
pon lui intente un procès en
diffamation... Procès qui se re-
tournera pourtant contre lui ,
ce qui appartient encore à l' ac-
tualité brûlante et même helvé-
tique.

Le conférencier, qui a suivi
l'intégralité des deux procès et
qui vient d'y consacrer un ou-
vrage, en tirera les consé-
quences en s'interrogeant no-
tamment sur le devoir de dé-
sobéissance contre la raison
d'Etat, /dom-spr

Samedi 6 novembre, Espace
noir, à 20h30.

Royal Funk, jazz,
rock et... dicodeur
Deux soirées musicales ori-
ginales, au Royal cette fin
de semaine, entre les huit
d'AOC et un certain Tho-
mas Ruelle.

Ce soir vendredi , AOC occu-
pera la scène du Royal pour un
concert révélant son désir de
marier funk, jazz et rock, à tra-
vers une musique à la re-
cherche de mélodies simp les,
mais belles et d'harmonies plai-
santes. Cet ensemble régional
et bilingue est formé d'Isabelle
Gfeller (voix), Nathalie Scarinzl
(voix), Ursula Wanner (cla\iers
et voix), Alex Burgunder (saxo
ténor) , Adrian Forrer (batterie
et voix), Jacques Schneider
(guitare et voix), François Gun-
ter (claviers) et Christian Mer-
kelbach (basse).

Retour aux sources
Demain , Thomas Ruelle ,

alias l'humoriste et dicodeur
Thierry Romanens, présentera
un tour de chant qu 'il qualifie
de rock acoustique tout public.
Un retour aux sources, pour un
artiste entouré de musiciens
confirmés, à savoir Popol La-
vanchy (contrebasse), le Prévô-
tois Alain Touli Tissot (batte-

rie) , Xavier Moillen (violon ,
Glen of Guiness!) et Wally Ve-
roncsi (guitare).

Le répertoire est composé de
créations originales du groupe et
de quelques reprises, de Bras-
sens notamment. Avec, nous
promet-on , un ton bigarré style
Tom Waits, des jeux de mots
style Gainsbourg. /réd-spr
Royal de Tavannes, vendredi 5
novembre, 22h, AOC. Même
endroit, samedi 6, 21 h, Tho-
mas Ruelle, alias Thierry Ro-
manens.

Thierry Romanens de re-
tour à ses premières
amours. photo Idd

La Neuveville Le législatif
montre les crocs
Pas de suppression du ser-
vice dentaire jeunesse à La
Neuveville. Le Conseil de
ville s'y est opposé mer-
credi soir. Il a en outre lon-
guement tergiversé sur le
budget 2000, notamment
au sujet d'amendements
proposés.

Supprimer le service den-
taire post-scolaire? Les élus
neuvevillois ont montré les
dents mercredi soir. Le Conseil
municipal entendait renoncer à
ce service gratuit pour la popu-
ation , qui permettait un suivi
lentaire des jeunes de 16 à 20
ins par le biais de bons pour
contrôles annuels chez les den-
istes scolaires.

D'entrée, le groupe Forum
'opposait à cette suppres-
ion. Selon Alain Gagnebin , le
eu d'intérêt de la population
our ce service ne justifiait
as de l'abandonner. Au
Dntraire , il fallait mieux in-
irmer les gens , et permettre
artout le libre choix du den-
ste pour ces contrôles gra-
lits. «Il nous paraît impor-

Les adolescents neuvevillois continueront de recevoir
une aide aux soins dentaires. photo a

tant d'encourager la prophy-
laxie denta ire», notait-il.

Pour le municipal Jean-
Pierre Graber, cette formule ,
sociale à la base, n'était «qu 'une
subvention aux classes
moyennes supérieures», vu la
statisti que démontrant que les
bénéficiaires n'étaient pas les
citoyens les plus défavorisés.

Au vote, la suppression a été
refusée, révélant un clivage Fo-
rum-socialistes contre UDC-ra-
dicaux. Les bons seront à nou-
veau disponibles et le libre
choix du dentiste assuré, pour
le contrôle subventionné.

Pas de budget modifié
Bouclant avec un déficit de

350.194 fr., le budget 2000 a
bien failli ne pas passer la
barre. Un long débat s'est en-
gagé suite aux propositions
d'amendement de Pierre-Alain
Berberat. Au vu des prochaines
hausses dos charges du service
des eaux, le conseiller proposait
d'augmenter d'ores et déjà le
prix de l'eau potable à l fr.80 le
m3 (lfr.20 actuellement) et la
taxe d'épuration à deux francs
le mètre cube (lfr .70 actuelle-
ment). Il voulait ainsi permettre
une augmentation par palier,
au lieu «d'une grande baffe »
d'ici quel ques années. En
contrepartie , Pierre-Alain Ber-
berat demandait de baisser la
quotité d'impôt à 2,3, alors
qu 'elle est inchangée à 2 ,4 de-
puis 1990.

Ces propositions court-circui-
taient véritablement le bud get,
qui doit passer au vote popu-
laire avant la fin de l'année. Fi-
nalement, les élus ont renoncé
à ces modifications et ont préa-
visé favorablement le budget
2000 tel que proposé.

PDL

Tramelan De la musique
pour des enfants d'Afrique
Un quatuor d'excellents mu-
siciens convie la population
régionale à un concert ro-
mantique, dont le bénéfice
intégral sera versé à deux or-
phelinats tchadiens, fondés
par un couple de la région.

Alice Tschannen, soprano (Re-
nan), Marie-Louise Hoyer, violon
et soprano (Corgemont), Gérard
Gagnebin , clarinette (Tramelan),
et Christine Minder-Dumont,
piano (Courtelary), donneront
jeudi un concert dit romantique ,
dont la qualité garantie et le but
humanitaire justifient pleine-
ment une salle archicomble.

A découvrir
Ces quatre musiciens se sont

réunis dant le but de découvrir
ensemble un répertoire roman-
tique assez peu joué. A Trame-
lan , ils interpréteront tout
d'abord six Lieder pour soprano ,
clarinette et piano, de Louis
Spohr, un compositeur qui fut
également l'un des plus grands
violonistes allemands du début
du XIXe siècle. Outre de nom-
breux opéras, symphonies et
pièces diverses de musique de
chambre, il a écrit une centaine
de Lieder.

Suivront deux pièces de Dvo-
rak, la célèbre Sonatine pour vio-
lon et piano opus 100, ainsi que
des extraits des Duos moraves
pour deux sopranos et piano. Ces

duos, édités à Berlin en 1878,
lancèrent le succès du composi-
teur tchèque à l'étranger.

Schubert clôturera ce concert ,
à travers «Der Hirt auf dem Fel-
sen», une ode à la nature, à
l'amour et au printemps, qui
semble bien avoir été, en 1852,
sa dernière composition.

Créée par Monique et Jean-
pierre Burkhardt , l'association
Betsaleel \ient en aide aux en-
fants orphelins et abandonnés du
Tchad. Un pays où Monique Bur-
khardt est arrivée en 1968, en
tant qu'animatrice de jeunesse,
et où elle n'a pas tardé à s'inves-
tir complètement dans l'aide aux
plus petits, aux plus faibles.

Aujourd'hui , l'association gère
les deux orphelinats de Betsaleel ,
dans la région de Koumra, et de
Béthanie, à N'Djamena , ainsi
qu'un centre de secours pour les
enfants mal nourris.

Betsaleel ne poursuit aucun
but lucratif et vit exclusivement
de parrainages - elle cherche des
parrains, avis aux intéressés! -,
de dons et de bénévolat.

Dominique Egaler

Maison de paroisse de Trame-
lan, jeudi 11 novembre à 20
heures. Entrée libre, collecte en
faveur des orphelinats Bétha-
nie et Betsaleel. Pour un par-
rainage, on s'adressera à l'as-
sociation Betsaleel, Dolaizes 5,
Tramelan, tél. 487 63 81.

Une soirée de musique romantique, pour ces bambins
et leurs camarades. photo Idd

Le gouvernement bernois a
décidé de subventionner, à rai-
son de 6,3 millions de francs ,
la rénovation totale de la sta-
tion d'épuration de Bienne.
Entrée en service en 1971,
cette installation ne répond
plus aux exigences actuelles.

Le coût total de la rénova-
tion est estimé à 28,6 millions
de francs. La subvention can-
tonale sera prélevée sur le
Fonds des eaux usées, /oid

Bienne
Six millions
du canton

Le Conseil exécutif bernois
a débloqué mercredi quelque
10,5 millions de francs , soit
un pour cent de la masse sala-
riale, pour la progression indi-
viduelle des traitements du
personnel cantonal au 1er jan -
vier 2000. Ce montant sera af-
fecté aussi bien aux augmenta-
tions liées à l'expérience - ga-
ranties par la législation -
qu 'à la progression des traite-
ments liée aux performances,
/oid

Canton
Un pour cent
aux salaires

Un exécutif réduit?
Pour offrir de meilleures

ifrastructures à la récolte
es déchets neuvevillois ,
Drame le demande une mo-
on radicale pendante, la
j mmune devra dès l' an pro-
lain augmenter la taxe de
ase de 6 fr. à 9 fr. par mois et
ir ménage, a exp liqué le
unici pal Alain Rossel. Ceci
rvrait permettre de remettre
disposition une presse à car-
ns, un conteneur à ferraille
d'organiser un système de
massage des déchets verts.
ïS propositions concrètes
ront faites lors de la pro-
aine séance. Alain Rossel a
core remarqué que l'in-
lération des déchets , dès le
r j anvier 2000, augmentera

frais d'élimination d'un
art. Les ordures neuvevil-
;es seront certainement
leminées toujours à Teuf-

tal , mais ensuite incinérées...
à Genève!

Le législatif a encore pris
position sur quel ques proposi-
tions de la commission
chargée de revoir le Règle-
ment d'organisation et d'admi-
nistration (ROA). Il a montré
son souhait de voir passer le
Conseil de ville à 30 membres,
et le Conseil municipal réduit
à sept conseillers. La durée
des mandats reste fixée à 12
ans maximum. Les compé-
tences financières de l'exécutif
passent à 50.000 fr. par cas et
200.000 fr. annuels. Quant au
Conseil de ville , il aura compé-
tence jusqu 'à 300.000 fr. sans
référendum, j usqu'à 700.000
fr. avec référendum facultatif.

Notons finalement que les
élus ont entériné le principe
d'adhésion au Centre de ren-
fort du Landeron. PDL



Ingénieur des Ponts et
chaussées, Jean-Philippe
Chollet a présenté hier la
section 7 de la Transju-
rane (A16) qui, sur 3,2 km,
constitue l'évitement sud
de Delémont. le tracé et le
budget en a été approuvé
par l'Office fédéral des
routes. Les travaux vont
commencer sous peu.

Entre la jonction de Courte-
telle et celle de Courrendlin , le
tracé dont la réalisation est éva-
luée à 196 millions comprend
le viaduc de la Communance
(23 millions), la tranchée cou-
verte (galerie) de la Bcuchille
(40), le passage sup érieur de la
Ballastière (8), le viaduc du
Tayment (15), le passage sous
la voie ferrée et la jonction de
Delémont-est (trois).

A ces coûts s'ajoutent ceux
des fouilles archéologiques
(7,5 millions), diverses adapta-
tions et décharges (10 ,7), le
tracé lui-même évalué à 41,8
millions et enfin , le projet et la
direction des travaux, y com-
pris les achats de terrains et les
indemnités soit 45,8 millions.
De la sorte, le coût du ki-
lomètre dépasse les 60 mil-
lions! Ce coût élevé résulte de
l'importance des ouvrages
d'art sur ce tronçon , soit deux
viaducs , deux passages supé-
rieurs et un tronçon en galerie
couverte.

Selon le calendrier établi , l'é-
vitement de Delémont devrait
être terminé en même temps
que celui de Porrentruv, soit à

la fin de 2003. Mais on atten-
dait le feu vert fédéral au prin-
temps dernier, de sorte qu 'un
retard d' une bonne demi-année
est déjà enregistré, ainsi le res-
pect de la date finale reste in-
certain. Selon les nouvelles dis-
positions légales, l'Office fédé-
ral des routes a dû fournir une
étude complémentaire exigée
par l'Office fédéral de l' envi-
ronnement.

La tranchée couverte de la
Beuchille , longue de 928 m a
entraîné un surcoût de l'ordre
de 15 millions. De la jonction
est de Delémont , le trafic
pourra se déverser sur la route
menant à Moutier en emprun-
tant la jonction. La section 8 de
l'A16 est encore à l'étude et son
tracé définitif n 'a pas encore été
entériné. Quant à la question
de l'écoulement du trafic ve-
nant du val Terbi ou s'y ren-
dant , elle n'est pas abordée à ce
stade et ne le sera qu 'une fois le
tracé de la section 8 entériné.

Pour ce qui est du calendrier
de réalisation au-delà des
années 2003, il est prématuré
de se prononcer, l' avancement
des travaux dépendant non
seulement de l'étude des plans
mais également des crédits mis
à disposition par la Confédéra-
tion. Si ces crédits sont res-
treints , le chantier doit pro-
gresser à un rythme moins sou-
tenu , ce qui provoque des re-
tards par rapport à un calen-
drier ne prévoyant aucune en-
trave à l' avancement des tra-
vaux.

VIG

Autoroute L'évitement
de Delémont à fin 2003

Les Cerlatez Le Centre Nature
passe une robe d'automne
Les échafaudages enlevés,
le Centre Nature des Cerla-
tez se dévoile avec une su-
perbe robe d'automne. Ar-
tisans et sponsors étaient
conviés hier à une petite
rencontre pour marquer
l'événement.

Animateur du Centre Na-
ture, Laurent Gogniat affiche
un large sourire. La saison a
été excellente sur le plan de la
fré quentation , de quoi éclair-
cir les perspectives financières
médiocres du début d'année. Il
faut dire que le nouveau direc-
teur a insuffl é une belle dyna-
mique par des expositions et
des conférences de qualité , en
s'appuyant notamment sur le
génie régional. De quoi ré-
pondre à l'évolution spectacu-
laire du tourisme doux clans
notre coin de pays.

Mais l' ancienne école des
Cerlatez , siège du centre, fai-
sait peine à voir, grise , lé-
zardée... Il fallait lui donner
une seconde jeunesse. Coût du
ravalement des façades:
90.000 francs. L'engagement

Laurent Gogniat, le directeur du Centre Nature, avec
Marc Muller, de Pro Patria, un sponsor vital de cette ré-
fection, photo Gogniat

de Pro Patria (50.000 francs),
de la commune de Saignelégier
(10.000 francs), l' aide canto-
nale et fédérale promise ont
permis la métamorphose du
bâtiment. Marc Millier , de Pro
Patria , a salué ce site des Cer-
latez d'importance nationale.
Marcel Bcrthol, du patrimoine
historique, situe la construc-
tion de l'école en 1878, à une

époque où Saignelégier comp-
tait 900 habitants et les ha-
meaux trois cents.

La construction d'un abri
pour les pique-niques, d' une
place de jeux et de places de
parc (30.000 francs) et d' un sen-
tier didacti que dans des étapes à
venir vont ajouter quelques
perles sur la nouvelle robe du
Centre Nature. MGO

Mouvement autonomiste
Une stratégie nouvelle se profile
Le Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ) va tenir une
assemblée des délégués le
20 novembre prochain à
Delémont. Si la réunifica-
tion du Jura reste l'objectif,
les moyens pour y parvenir
changent quelque peu.

En effet , coincé entre l'As-
semblée interjurassienne qui
va à petits pas et une démobili-
sation croissante des militants ,
le MAJ s'engage sur une autre
piste. Le mouvement autono-
miste a mené une réflexion sur
sa politique à venir. Cette ré-
flexion sera soumise à la dis-
cussion lors de la réunion de
Delémont. En voici les axes.
Primo, il n'y a rien de changer
sur le fond. Le but du MAJ est
la réunification du Jura histo-
rique. Un statut de large auto-
nomie pour le «Jura méridio-
nal n 'est pas j ugé suffisant» .

Nouvelle ère
«Nous sommes convaincus

qu 'une ère nouvelle a débuté»
dit le MAJ. Pour arriver à une
émancipation du Sud, le mou-

vement entend soutenir «toutes
initiatives visant à l 'obtention
d 'une autonomie rég ionale
p rop re à assurer au Jura méri-
dional la p leine maîtrise de ses
affaires» . Sa stratégie le
conduit «à encourager une évo-
lution politique et juridique in-
termédiaire et transitoire, qui
favorise le processus démocra-
tique vers l 'indép endance du
Jura Sud» .

Pierre-André Comte, le se-
crétaire général du MAJ.

photo a

Le MAJ entend aussi exercer
une pression constante sur les
gouvernements bernois et juras-
sien pour la mise en place d'ins-
titutions communes , respective-
ment donner à l'Assemblée in-
terjurassienne les moyens
d'aboutir à de véritables propo-
sitions. Enfin , «Le MAJ engage
les autorités cantonales à asso-
cier le Jura Sud dans leur ré-
flexion et action permanente et
à défendre activement l 'identité
culturelle du Jura de langue
française , gage de son unité po -
litique». Pour le Mouvement au-
tonomiste , la ville de Moutier
reste un levier et elle doit faire
prendre conscience au reste de
la région que de l'évolution de
son statut (souveraineté par-
tagée, autonomie des instances
régionales...) dépendra un nou-
veau scrutin plébiscitaire.

Le MAJ regarde en conclu-
sion au-delà des frontières pour
affirmer qu 'il s'engagera pour
l'Union européene, l'ONU et
qu 'il reste «attaché à un Jura
progres siste, ouvert au monde
et soucieux de la solidarité entre
les peup les». MGO

Rencontre Gouvernement
bernois in corpore dans le Jura!

Les gouvernements juras-
siens et bernois se sont re-
trouvés pour une séance de tra-
vail mercredi dernier à Delé-
mont dans le cadre de leurs re-
lations de voisinage et de coopé-
ration. Pour la première fois,
l'exécutif bernois était présent
in corpore dans le nouveau can-
ton , vingt ans après l'entrée en
souveraineté. Une preuve évi-
dente de la détente sur le front
du combat jurassien. On se sou-
vient que le Gouvernement ju-
rassien avait effectué une visite
à Berne en octobre 1997. Les
Bernois renvoient l'ascenseur.
Cette rencontre a confirmé la
volonté de coopération des deux
autorités , notamment au moyen
d'institutions communes entre
le canton du Jura et le Jura

Sud. Jean-François Roth et Sa-
muel Bhend se sont réjouis de
cette visite qui marque une nor-
malisation des rapports entre
les deux cantons et qui «permet
d'envisager d'autres pas vers le
rapprochement des deux com-
munautés jurassiennes... Un an
après le vote de la ville de Mou-
tier sur son appartenance canto-
nale, la rég ion a fait la démons-
tration de sa volonté d 'assumer
son destin dans un climat p lus
détendu» . Les deux gouverne-
ments ont salué l' esprit
constructif de l'Assemblée in-
terjurassienne (AU) en souhai-
tant un nouveau mandat pour
Jean-François Leuba. Ils ont
examiné les priorités des 26
institutions communes remises
à l'AIJ. MGO

Aide cantonale
Subventions
culturelles

Le Gouvernement jurassien
a octroyé des subventions pour
une somme de 162.100 'francs
à différentes associations cultu-
relles. Un montant de 40.000
francs va à l'Université popu-
laire jurassienne (UP), 34.600
francs à l'Association juras-
sienne d'animation culturelle
(Ajac ) et 33.200 francs à la So-
ciété jurassienne d'Emulation.
L'exécutif jurassien a do plus
versé un montant de 10.000
francs pour soutenir la produc-
tion d'un film reportage consa-
cré au travail de mémoire fait
par la population de Coeuve en
vue de l'inauguration des la-
voirs , à laquelle est associée le
spectacle «Les échaipouses».

MGO

Chorale
des Emibois
Trois concerts

La Chorale des Emibois of-
frira trois concerts ces pro-
chains jours. Dans le cadre du
Millénaire de la donation de
l' abbaye de Moutier-Grandval ,
elle va interpréter «Opus
999» , de la musique religieuse
de la Renaissance. Premier
concert le samedi 6 novembre
à la cathédrale d'Arlesheim en
Alsace voisine (20h30). Le se-
cond concert sera donné di-
manche 7 novembre au temple
Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds (17 heures). Enfin , une
semaine plus tard , le di-
manche 14 novembre , la cho-
rale se produira à l'église de
Courroux (16h30). Entrée
libre , collecte.

MGO

Contigold
Electroforming SA
Chômage technique

Située à l' entrée ouest des
Bois , l' entreprise Conti gold
Electroforming SA se voit
contrainte de se mettre au chô-
mage technique faute de ma-
tière première. En effet, cette
maison spécialisée clans le tra-
vail de l'or a vu son princi pal
client suspendre son approvi-
sionnement en or ce qui para-
lyse toute activité. La qualité
des prestations n'est pas mise
en cause. «C'est une période
difficile à traverser. Nous re-
cherchons des solutions», a in-
di qué le directeur Michel
Caillot. En attendant , les neuf
employés mis au chômage ont
rencontré l'ORP pour passer
co cap.

MGO

Les Breuleux
Nugerol
en concert

Le chœur Nugerol du Lan-
deron donnera un concert di-
manche (16h30) à l'église des
Breuleux, à l'invitation du
choeur mixte local. Cet en-
semble , diri gé par Bernadette
Doloy, souffle cotte année ses
quinze bougies.

Co concert sera ouvert par
Georges Cattin , l'organiste du
Noirmont , qui interprétera
un morceau de Jean-Sébas-
tien Bach, lo «Prélude on mi
bémol» . Quant à l' ensemble
Nugerol, il a à son pro-
gramme une œuvre de Ham-
merschmidt, lo «Sancta Ma-
ria» do Mozart ot clos chants
orhodoxes russes. Entrée
libre, collecte.

MGO

Terroir Promouvoir les produits
mais surtout leur qualité
Créée il y a trois ans, la
commission des marques
va lancer prochainement
une campagne de tests des
produits du terroir qui ont
obtenu le droit de se récla-
mer de la marque «Canton
du Jura». Six restaurateurs
et six commerçants - deux
par district - participeront
à cette campagne.

Pour les Franches-Mon-
tagnes, il s'agit de Michel Joli-
don , de l'hôtel de la Gare et du
Parc à Saignelégier et du maga-
sin Armi-discount de Jean-
Pierre Portmann, également à
Saignelégier. Dans ces maga-
sins et restaurants , la vingtaine
de produits jurassiens déjà ad-
mis comme marque seront pro-
posés, à compter du 26 no-
vembre dans les magasins, du
3 décembre dans les restau-
rants et cela jusqu 'à la fin de
l'année. La commission re-
cueillera les avis notés par les
partenaires dans leurs contacts
avec la clientèle.

A l'origine, la commission
s'est dotée d'un règlement, a
adopté une charte de qualité et
mis les partenaires en relation.
Puis elle a admis une vingtaine
de produits - vins, fromages ,
gîtes ruraux et chambres
d'hôtes , charcuterie , fruits ,
pains, bricelets , miel. L'octroi
de la marque est suivi de
contrôles menés par trois com-
missaires. L'activité est pour

Promouvoir la marque «Canton du Jura» et les produits du terroir, à l'image de la Tête
de Moine. photo a

l'heure limitée au territoire
cantonal. Ce test sera mené à
chef grâce à l'aide financière
obtenue de la Confédération au
travers du programme Rogio
plus.

Panoplie
La panop lie souffre encore

de quelques lacunes: il y
manque la damassine, la
viande de cheval , le cheval sur
piod , le totché, d'autres sp écia-

lités encore. Si la commission
ne peut intervenir dans la com-
mercialisation, elle entend étu-
dier les relations entre produc-
teurs et consommateurs , le
rôle des intermédiaires ainsi
que la formation des prix. La
commission entend aussi éva-
luer pour chaque producteur
les capacités de production , le
volume, la qualité , la régula-
rité. Elle so préoccupera aussi
de la gestion des stocks , de la

sauvegarde de la fraîcheur de
certains produits et entend
analyser les comportements du
consommateur.

Organisme étatique, elle ne
peut se mêler directement aux
aspects commerciaux, mais
elle aura l'œil en vue de déceler
les problèmes , les lacunes et
los possibilités d'expansion. La
mise en valeur des produits du
terroir est sans cloute à co prix.

Victor Giordano



OMC A Genève, les agriculteurs
ont fait part de leurs doléances
Agriculteurs suisses et
français ont protesté si-
multanément hier à
Genève contre une libérali-
sation trop rapide. Alors
que le directeur général
de l'OMC recevait les diri-
geants français, José Bové
et Luc Guyau, les paysans
suisses ont rendu pu-
bliques leurs revendica-
tions.

Auparavant, une dizaine de
militants de Greenpeace ont
déployé des banderoles devant
le bâtiment de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Les militants de
Greenpeace ont distribué aux
délégués du Conseil général à
leur arrivée une enveloppe
rouge en faveur de la pratique
du «safe trade».

«Pratiquez le commerce
sans risque», a demandé aux
134 Etats membres de l'OMC
l'organisation écologiste.
Greenpeace les a exhortés à
protéger leur environnement
contre les «transmissions irres-
ponsables » des règles commer-
ciales de l'OMC.

Greenpeace aussi
La conférence ministérielle

de Seattle doit lancer du 30 no-
vembre au 3 décembre un
nouveau cycle de négociations
commerciales. Aux militants
de Greenpeace a succédé une
délégation de paysans suisses,
menée par le dirigeant de
l'Union suisse des paysans
(USP), Melchior Ehrler. Les
paysans ont distribué produits
de la ferme et tracts contre une
libéralisation trop rapide du
commerce international avant
de se rendre à la Mission
suisse auprès de l'OMC (voir
cadre ci-contre).

Afin d'affirmer sa volonté
de dialogue, le directeur géné-

ral de l'OMC Mike Moore
avait reçu le matin le diri geant
français de la Confédération
paysanne José Bové, puis le
président de la FNSEA (Fédé-
ration nationale des syndicats
d'exploitants agricoles) Luc
Guyau. Une centaine d'agri-
culteurs français ont organisé
en même temps un barrage fil-
trant à la douane de Bardon-
nex, côté français.

Luc Guyau a fait valoir que
les négociations à Seattle de-
vaient «prendre en compte,
non p as l'uniformisation de
l'agriculture et de l'alimenta-
tion mondiale, mais p lutôt la
reconnaissance des
diversités». M. Guyau a insisté
auprès de M. Moore sur le rôle
social de l'agriculture. Mike
Moore a qualifié de «très ou-
vert» son entretien avec José
Bové.

Très émotionnel
Des sources proches du

Conseil général de l'OMC ont
affirmé au terme de la réunion
que l'agriculture continue de
bloquer tout progrès. «Il s 'agit
d'un dossier très émotionnel,
très politique qui continue de
diviser profondément les
membres de l 'OMC», a dit
cette source bien informée.

Un débat animé a eu lieu
hier entre, d'une part l'Union
européenne, la Norvège, la
Suisse, le Japon et les pays ex-
portateurs du groupe de
Cairns. Les exportateurs de
produits agricoles ont lié les
autres dossiers à des progrès
sur l'agricultu re.

Un nouveau projet de décla-
ration ministérielle pour
Seattle pourrait être finalisé la
semaine prochaine. Mais des
douzaines de versions diffé-
rentes coexistent encore a
trois semaines de la confé-
rence./ats

Une délégation de paysans suisses, menée par le dirigeant de l'Union suisse des pay-
sans (USP) Melchior Ehrler, a distribué tracts et produits du terroir. photo Keystone

Commentaire
La joie
des grands
criminels

Ainsi donc, le fédéra-
lisme - qui faisait l 'or-
gueil de la Suisse - ferait
la joie des grands crimi-
nels. Ce n'est pas nou-
veau. Il y  a des années que
juges et magistrats,
suisses ou étrangers, ti-
rent la sonnette d'alarme.
Cette semaine encore, par
«Tages-Anzeiger» inter-
posé, une polémique écla-
tait entre le procureur
général de Genève Ber-
nard Bertossa et son ho-
mologue zurichois Marcel
Bertschi, le premier repro-
chant sa passivité au se-
cond, qui s 'en étonne. Un
délinquant ne peut que se
délecter de pareilles que-
relles. Ses chances d'é-
chapper à la justice ne
p euvent que grandir.

Alors? Faut-il abolir le
fédéralisme de la justice et
de la police? Bah! L 'effica-
cité n'y  trouverait pas
forcément son compte.
Car rien ne prouve que les
Etats centralisés sont, par
principe, mieux armés.
Mais on peut affiner les
coordinations entre
Confédération et cantons.
On peut aussi créer - en
p lus des polices canto-
nales - une vraie poli ce
criminelle fédérale ca-
pable d 'agir seule. Il est
d 'ailleurs p iquant de
constater que c'est un
conseiller d'Etat, le Bâlois
Jorg Schild, qui penche
pour la formule la p lus fa-
vorable au pouvoir' f é d é -
ral, et que c'est une
conseillère fédérale, l 'Ap -
penzelloise Ruth Metzler,
qui semble appuyer la so-
lution la p lus favorable
aux cantons!

L'étape suivante, ce
sera l 'Europe. Car les
malfrats raffolent p lus en-
core des frontières natio-
nales pour ridiculiser
leurs juges. Du coup, la
grande réforme de Ruth
Metzler et Jorg Schild re-
lance la question de la co-
opération avec les institu-
tions de l 'Union eu-
ropéenne (Espace Schen-
gen, Europol, etc), en at-
tendant l'adhésion à
l'Union. Un fameux pro-
gramme.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Paysans suisses revendicatifs
Les agriculteurs suisses

ont exposé hier leurs revendi-
cations pour le nouveau cycle
de négociations commercia-
les. Une délégation conduite
par le directeur de l'USP Mel-
chior Ehrler a été reçue par
l'ambassadeur William Ros-
sier, représentant suisse au-
près de l'OMC.

L'Union suisse des paysans
(USP) , l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), l'Asso-
ciation des groupements et

organisations romands de
l'agriculture (Agora), Promé-
terre et la Chambre genevoise
d'agriculture (CGA) ont pré-
senté un document en com-
mun. Pour ces organisations,
il faut analyser les effets de la
libéralisation au niveau mon-
dial ainsi que l'interdépen-
dance entre les divers do-
maines, avant que l'on ne
convienne d'autres réduc-
tions tarifaires. Lors du pro-
chain round , ce sont les be-

soins de la société dans son
ensemble qui doivent être
pris en considération.

Les paysans suisses ap-
prouvent le princi pe de la
multifonctionnalité de l'agri-
culture, introduite à la de-
mande des Européens dans le
projet de déclaration ministé-
rielle de la conférence de
Seattle. La libéralisation des
marchés agricoles ne doit pas
aller à I' encontre de la protec-
tion de l'environnement./ats

Faim Les promesses n'ont pas été tenues
Huit cents millions de per-
sonnes souffrent de la faim
dans le monde. Un chiffre
que le Sommet mondial de
Rome, en 1996, voulait ré-
duire de moitié en 20 ans.
Trois ans plus tard, il faut
déchanter: la situation ali-
mentaire s'est dégradée.
Les instances de la coopé-
ration au développement,
de l'agriculture et de l'éco-
nomie ont fait le point hier.

De Berne:
François Nussbaum

En novembre 1996, à Rome,
186 pays adoptaient un plan
d'action pour lutter contre la
faim et la pauvreté. Objectif
pour 2015: abaisser de 800 à
400 millions le nombre de per-

Quelque 800 millions de personnes souffrent de la faim
dans le monde. photo Keystone

sonnes souffrant de malnutri-
tion.

«Trois ans p lus tard, il n'y a
pas de quoi pavo iser: la situa-
tion alimentaire s'est dégradée
et la pauvreté a progressé», ont
admis hier Walter Fust , chef de
la Coopération au développe-
ment (DDC), Hans Burger, di-
recteur de l'Office fédéral de
l' agriculture (Ofag), Rosemarie
Bar, des Oeuvres d'entraide, et
Rudolf Walser, du Vorort.

Grande complexité
La communauté internatio-

nale n'a pas mis assez de
moyens - surtout dans le sec-
teur rural - et les pays pauvres
ont subi des catastrophes natu-
relles, des guerres et des crises
économiques. La DDC et
POfag ont publié une bro-

chure* destinée à relancer les
promesses faites à Rome et à
expliquer la complexité de la
question.

Question complexe, en effet,
puisque la lutte contre la faim
touche à la politique (mauvaise
gestion publique), au droit
(l' alimentation doit faire partie
des droits de l'homme), à l'éco-
nomie (déséquilibres nord-
sud), à l' agricultu re (terres dé-
laissées ou épuisées), au social
(démographie , femmes défavo-
risées).

Subventions meurtrières
Si, dans certains pays du

tiers monde, la dette corres-
pond à peu près à la fortune du
chef de l'Etat , d'autres pays
(comme la Suisse) doivent refu-
ser d'accueillir de telles for-
tunes , liées à la corruption. Les
pays du Nord doivent égale-
ment cesser de subventionner
l' exportation de leurs excé-
dents agricoles , ce qui tue la
production au Sud.

On évoque souvent le rôle
croissant des biotechnologies
et du génie génétique, pour as-
surer la récolte de céréales
plus résistantes. Encore faut-il
- s'inquiètent les œuvres d'en-
traide - que les grands trusts
de l'agro-industrie ne puissent
imposer la protection de leurs
brevets au monde entier.

Des miettes aux femmes
Un chap itre de la brochure

est consacré aux femmes. Elles
produisent plus de la moitié
des denrées alimentaires (80%
en Afri que) mais, selon les tra-

ditions, elles nourrissent les
hommes et la famille, et se
contentent des restes. Lors de
crises, elles sont les premières
victimes et, en cas de guerre,
les cibles privilégiées de la vio-
lence.

En même temps, elles ne
possèdent que 2% des terres
cultivables et ne bénéficient
que de 10% des crédits agri-
coles. La promotion de leurs
droits et de leur formation
n'améliorerait pas seulement
la situation agricole et alimen-
taire: gagnant en influence sur
la natalité, elles contribue-
raient à gérer la démographie.

Paiements directs au Mali?
Dans le cadre de la mondia-

lisation , se pose la question
des échanges agricoles. La
Suisse a commencé de séparer
les prix des revenus: les prix
(du marché) ne permettant pas
aux paysans de vivre, leur re-
venu est complété par des paie-
ments directs , notamment
parce qu 'ils produisent aussi
dans des conditions difficiles
(montagne). C'est conforme
aux accords internationaux
conclus dans le cadre de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Mais cette poli-
tique coûte 4 milliards par an à
la collectivité suisse. Le Mali
peut-il en faire autant pour fai-
re fructifier ses zones arides ,
ou la Bolivie pour valoriser ses
hauts plateaux? FNU

* «Eradiquer la faim dans le
monde», DDC/OMC/CNU-
CED, 3003 Berne

Le conflit du Nord-Caucase
est «une question de vie ou de
mort pour une Russie unie et
multinationale», a déclaré
jeudi l'ambassadeur russe en
Suisse Andreï Stepanov. Les
opérations en cours sont des-
tinées à empêcher une séces-
sion de la Tchétchénie.

«Toutpeuple a le droit à l'au-
todétermination, et aussi le
peuple tchétchène» , a reconnu
M. Stepanov lors d'une confé-
rence de presse à Berne. Mais
une sécession violerait la
constitution russe. «En Suisse
aussi, les cantons n'ont pas le
droit de quitter la Confédéra-
tion», a-t-il aj outé.

Pour l'ambassadeur, le pro-
blème tchétchène est «une af -
faire intérieure de la Russie».
Les troupes fédérales combat-
tent à la fois les velléités d'indé-
pendance et le terrorisme tché-
tchène. «Ces dernières années,
la Tchétchénie est devenue un
foyer du terrorisme, qui ne me-
nace pas seulement la Russie»,
a souligné M. Stepanov.

«Dans la guerre contre le ter-
rorisme, il ne suffit pas déj uger
les terroristes. Une action
concrète est nécessaire», a in-
sisté M. Stepanov. Moscou fait
tout ce qui est possible pour
éviter des victimes civiles, mais
«on ne peut pas rester à mi-che-
min» dans cette campagne , se-
lon Viktor Borisenko,
conseiller d'ambassade. Les
victimes civiles sont «une p laie
douloureuse» pour Moscou , a
ajouté Andreï Stepanov./ats

Tchétchénie
A Berne, Moscou
se justifie

Tous les lieux saints chré-
tiens de Terre Sainte seront
fermés les 22 et 23 novembre.
Les Eglises chrétiennes veu-
lent ainsi protester contre la
construction d'une mosquée,
autorisée par le gouvernement
israélien, près de la basilique
de l'Annonciation à Nazareth.

Dans un communiqué, les
chefs spirituels de ces Eglises
dénoncent «le feu vert» donné
le mois dernier par le cabinet
israélien à la pose le 8 no-
vembre de la première pierre
de cette mosquée, «en dép it
des tensions que cela provo-
quera inévitablement au sein
de la population de Nazareth),
dans le nord d'Israël.

Le texte est signé par le pa-
triarche arménien Torkom
Mahoogian , le patriarche grec
orthodoxe Diodoros I , le pa-
triarche latin Michel Sabbah
et le chef de l'ordre des Fran-
ciscains pour la Terre Sainte,
Giovanni Battistelli./afp

Terre Sainte
Chrétiens
en colère



Expo.02 La direction
sur pied, appel vaudois
La direction de l'Expo est
maintenant reconstituée.
Rolf Dôrig, chef d'état-ma-
jor du groupe Crédit
Suisse (CS), a été nommé
hier directeur des fi-
nances. Un rapport sur la
manifestation sera remis
en janvier prochain au
Conseil fédéral. De son
côté, le Conseil d'Etat vau-
dois a appelé les autres
cantons à faire un effort fi-
nancier supplémentaire.

Le nouveau comité direc-
teur de l'Expo , présidé par
Franz Steinegger, s'est réuni à
Zurich pour sa deuxième ses-
sion. Une reunion a ensuite eu
lieu avec les sponsors officiels.
La volonté de voir l'Expo se
réaliser a été réaffirmée de
part et d'autre , note un com-
muniqué de la manifestation
nationale.

Nommé par le Comité direc-
teur, Rolf Dôrig, 42 ans , entre
en fonction immédiatement
comme directeur des finances
ad intérim. Il a été mis à dis-
position à plein temps par son
employeur pour une durée
d'environ trois mois, l'Expo
rétribuant lo CS clans lo cadre
d'un contrat do mandat. Il
succède ainsi à Rudolf Burkal-
tor, qui avait remis son man-
dat lo 27 septembre dernier.

Avocat et docteur en droit de
l'Université de Zurich, Rolf
Dôri g a occupé dès 1985 di-
verses fonctions diri geantes au
sein du CS. Depuis 1997, il as-
sume le poste de chef d'état-
major. Selon le groupe ban-
caire, il sera remplacé par Phi-
li p Hess , jusqu 'ici secrétaire
du conseil d'administration. A
l'issue de sa mission pour
l'Expo , Rolf Dôrig prendra

une nouvelle fonction au sein
du groupe.

Rapport en janvier
Par ailleurs , la création

d'une direction d'exploitation ,
ainsi que celle de deux dépar-
tements du marketing et des
relations publi ques , de-
mandée par la direction , a été
acceptée. Cette direction sera
mise en place pour autant que
l'Expo ait lieu , a précisé le
porte-parole de l'Expo Franz
Eglc. Il a en outre été décidé
que le rapport sur l'Expo se-
rait remis en janvier 2000 au
Conseil fédéral et que celui-ci
serait rendu public.

Pour sa part , le canton de
Vaud a réaffirmé hier son sou-
tien à la manifestation et ap-
pelé Neuchâtel , Berne, Fri-
bourg et le Jura à participer à
un effort financier commun. Il
leur a adressé une lettre en ce
sons et une réunion doit avoir
lieu le 12 novembre prochain.
Le Conseil d'Etat se dit prêt à
engager des moyens supplé-
mentaires aux 10 millions de
francs déjà décidés on 1996
par le Grand Conseil.

Aucun montant n 'a cepen-
dant encore été articulé. U
s'agit d' abord do s'assurer que
los autres cantons sont d'ac

Rolf Dôrig, chef d'état-major du groupe Crédit Suisse
(CS), a été nommé hier directeur des finances.
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cord d'y partici per, puis d'éva-
luer los moyens nécessaires
avec eux et la direction de
l'Expo.

«Le projet est de nature à
renf orcer le lien confédéral et à
dynamiser l 'ensemble des ré-

gions concernées. A l 'inverse
un échec aurait des effets ex-
trêmements négatifs, aussi
bien sur le p lan politique que-
sur le p lan économique»,
relève le gouvernement vau-
dois./ap

Neuchâtel: les travaux continuent
Sur lo terrain, lo comité di-

recteur a résolu do pour-
suivre les travaux do
construction déjà entamés
sur l'arteplage do Neuchâtel.
A Bienne, Morat ot Yverdon-
los-Bains , los travaux prépa-
ratoires sont on revanche sus-
pendus jus qu 'à la décision do

princi pe du Conseil fédéral
sur l'Expo. La décision do
poursuivre la construction clo
l'arteplage clo Neuchâtel ré-
j ouit les autorités commu-
nales. «Cela montre que tout
n 'est pas perdu pour l 'Expo» .
a déclaré hier le conseiller
communal Blaiso Duport.

La décision du Comité di-
recteur conf i rme les chances
clo faisabi l i té  clo l'Expo. D'au-
tres scénarios qu'une annula-
tion pure ot simple de la ma-
nifestation semblent désor-
mais envisageables, a ajouté
M. Duport. directeur des af-
faires culturelles./ap-ats

Palais fédéral
Ecoliers reçus

La présidente clo la Confédé-
ration Ruth Dreifuss a ac-
cueilli  hier au Palais fédéral
quatre classes d'écoliers. Ces
jeunes clo Saillon (VS), Borne,
Stottlon (BE) ot Ramsen (SH)
ont représenté los 40.000
élèves qui ont partici pé à la
vente annuelle clos insi gnes
Swissaid. Les enfants  des
écoles ont vendu cette année
285.000 animaux de tissu fa-
briqués on Equateur. Le pro-
duit  de la vente. 1,4 million de
francs, ira à des projets do l'or-
ganisation Swissaid./ats

Fonds Davantage
de temps demandé

Le Fonds spécial suisse en
faveur des victimes de l'Holo-
causte a libéré la presque tota-
lité de ses ressources , mais la
moitié seulement a été distri-
buée à co jour. Une prolonga-
tion du mandat de la direction
du Fonds est envisagée. La se-
crétaire générale du Fonds
Barbara Eckwall a confirmé
une information du magazine
«Facts». Cela correspond à un
montant d' un peu plus de 251
millions do francs./ats

Berg ier Rapport
pour décembre

Le deuxième rapport Ber-
gier, attendu depuis long-
temps, sera probablement dé-
voilé au public le 10 dé-
cembre. Il présentera ses
conclusions sur la polit i que
d' asile de la Suisse pendant la
Seconde guerre mondiale.
L'information dévoilée dans
un article de la presse aléma-
ni que a été confirmée hier par
Linus von Castelmur, le secré-
taire de la commission./ats

Criminels Le fédéralisme fait
leur joie. Il faut en finir !
Jorg Schild, Conseiller
d'Etat bâlois, est favo-
rable à une police crimi-
nelle fédérale, sorte de FBI
helvétique. Ruth Metzler,
elle, laisse prudemment
toutes les options ou-
vertes.

De Berne:
Georges Plomb

Ruth Metzler s'attaquera-t-
elle à la toute puissance des
cantons en matière do sûreté
intérieure? Hier, la cheffo du
Département fédéral de Jus-
tice ot Police a mis sur orbite
un ambitieux «réexamen du
système de sûreté intérieure de
la Suisse». Mais elle prend ses
précautions et y associe les
cantons. C'est le conseiller
d'Etat bâlois Jorg Schild. pré-

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a mis sur or-
bite un ambitieux «réexa-
men du système de sûreté
intérieure de la Suisse».
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sident do la Conférence des di-
recteurs cantonaux clo Justice
et Police, qui sera son parte-
naire privilégié. Le projet s'é-
talera en plusieurs étapes jus-
qu 'au printemps 2002. Un
groupe clo travail d'envergure
mènera lo jeu.

Accusé
L'Appcnzelloise vise en prio-

rité la criminalité internatio-
nale, los f l ux  mi gratoires , les
organisations de passeurs ,
mais aussi la protection clos or-
ganisations et des représenta-
tions étrangères , la criminalité
de certains étrangers (actes do
violence, racket , drogue). Elle
constate , qu'avec la globalisa-
tion clos marchés , les délin-
quants s'en donnent à cœur
joie. Pour eux , la mobilité ac-
crue des personnes , des biens ,
des services et dos cap itaux
est du pain bénit. Il en va de
môme des progrès techniques
clans los communications et
les transports. Face à cette
montée des périls , los struc-
tures fédéralistes clo la Suisse
- justice, police , codes de
procédure pénale, etc - de-
viennent autant de faiblesses
pour une action efficace.

Non , Ruth Metzler , fervente
fédéraliste, ne propose pas
l' abolition du pouvoir clos can-
tons et la centralisation de
tous les moyens. Mais elle
constate que les pouvoirs pu-
blics font l'objet d' exi gences
contradictoires. D'une part,
les acteurs économi ques les
supp lient de simp lifier ou
d' abolir le maximum de
contrôles administratifs.
D'autre part , la population ,
qui s'inquiète de la montée de
la criminalité et clos migra-
tions , leur demande de serrer

la vis. Pour faire bon poids ,
nos partenaires étrangers
somment les Helvètes clo
prendre des mesures ri gou-
reuses contre la délinquance
écononomique et pour une
place financière suisse
«propre».
FBI, modèle allemand

Jorg Schild va plus loin. Le
conseiller d'Etat bâlois - qui
fut haut fonctionnaire fédéral
anti-drogue - est tout acquis à
l'idée de créer une police cri-
minelle fédérale, sorte de FBI
helvétique, sur le modèle alle-
mand (Ruth Metzler, elle,
préfère laisser toutes les op-
tions ouvertes). Pour Schild, la
Confédération, face à la crimi-
nalité internationale, ne peut
plus se contenter de réception-
ner los télex dos autorités
étrangères appelant au se-
cours - et clo les distr ibuer aux
cantons. 11 no demande pas
forcément p lus de policiers ol
de polices - qui coûteraient
cher aux citoyens-contri-
buables. Avant , mieux vaut
utiliser plus efficacement ceux
qu 'on a.

Bien entendu, enchaîne le
patron de l'Office fédéral de la
police Anton Widmer, tout
cela doit être mis dans la pers-
pective d'une participation de
la Suisse à l'Espace européen
«de liberté, de sécurité et de
droit» , de l' abolition clos
contrôles aux frontières et du
futur statut des gardes-fron-
tières. Widmer songe aussi à
la mise sur pied d' un corps de
500 à 1000 personnes à dispo-
sition de la Confédération
pour faire face , par exemple, à
des occupations d'ambassades
ou à clos a f f lux  de réfug iés.

GPB

N LFA Un boom qui va
faire monter les prix
Les NLFA risquent de coû-
ter plus cher que prévu. La
bonne situation dans le
secteur de la construction
et la hausse des prix ont
dopé les coûts des trans-
versales alpines. Entre-
prises et Confédération se
disputent sur une juste in-
dexation du renchérisse-
ment.

«Les offres pour la construc-
tion du Lotschberg dépassent
les crédits prévus initialement
p our le projet », a indi qué hier
à l'ATS le président de la délé-
gation de surveillance des
NLFA, le conseiller aux Etats
Hans Danioth (PDC/UR).

Les entrepreneurs jo uent
sur le temps limité clo la réali-
sation du projet pour imposer
leur prix. À titre d'exemple, la
parcelle à Mitholz (BE) a dû
être attribuée à un consortium
étranger pour 545 millions de
francs , au lieu clos 503 prévus.

M. Danioth ne veut toutefois
pas encore parler d' un éven-
tuel dépassement de crédit.
Afin de prévenir à temps une
surcharge de coûts , la déléga-
tion a demandé un rapport
aux sociétés Al pTransit du Lot-
schberg et AlpTransit du Go-
thard. Le texte lui a été remis.

Un demi-milliard
Côté Gothard, les estima-

tions sont difficiles: les princi-
pales parcelles n'ont pas en-
core été attribuées , a indi qué
le responsable des travaux clo
AlpTransit Gothard Stefan
Flury. Dans lo rapport , on
peut lire que les coûts du Lot-
schberg ont été réestimés à
3,298 milliards de francs ,
contre les 2 ,754 milliards cal-
culés par la Confédération.

Sur cette différence , près de
80 mill ions sont dûs à une
mauvaise estimation des be-
soins de sécurité, a précisé le
responsable de projet de Al p-
Transit au Lotschberg Franz
Kilchenmann. Le reste clo
l' augmentation s'exp li que par
la hausse des prix.

C'est l'indexation de cette
hausse qui pose problème.
L'Office fédéra] des transport
(OFT) app lique l'indexation
zurichoise pour les coûts de
construction. Or celui-c i est en
baisse depuis 1991, année sur
laquelle est basé le crédit des
NLFA, alors que les coûts de
construction clans ce domaine
ont augmenté cl au moins 6 %.

L'Ol-T développe actuelle-
ment un nouveau système

d indexation. Il devrait entrer
en vigueur d'ici deux ans.
Dans une lettre adressée à la
commission parlementaire
des transports . l' office tient
également compte des coûts
supp lémentaires, a déclaré le
porte- parole de l'OFT Heinz
Schôni.

L'estimation so réfère toute-
fois à la situation actuelle dans
le domaine de la construction.
Si elle reste bonne, le milliard
prévu dans le crédit global de
12 ,6 milliards pour dos coûts
d'intérêts , de renchérissement
et de TVA ne devrait pas suf-
fire . La Confédération a pour
cette raison débloqué un fonds
de réserve à hauteur do plu-
sieurs milliards, /ats

Chantier
en branle

Les travaux de la trans-
versale ferroviaire al pine
du Gothard ont démarré
dans le canton d'Uri. Une
première exp losion a re-
tenti hier, donnant le coup
d' envoi au percement de la
galerie d'accès au tunnel
du Gothard.

Après dix ans de prépa-
ration , le chantier de la
NFLA entre en phase de
réalisation. Les 1,8 ki-
lomètre de galerie mène-
ront à l'emplacement choisi
pour le tunnel de base. La
galerie sera large de 9
mètres et haute de 8
mètres. Le percement de-
vrait durer un an. Les tra-
vaux du tunnel du Gothard
proprement dit pourront
alors commencer.

La construction des 57
kilomètres du tunnel du
Gothard devrait durer dix
ans. La mise en service est
prévue pour 2011 ou 2012.
Le coût est évalué entre 6 et
7 milliards de francs. Une
fois les NLFA en place au
Gothard et au Lotschberg,
la capacité de transit pas-
sera de 20 millions de
tonnes à 52.

La construction de ce
tunnel est la première pier-
re pour le futur, a déclaré
Georges Blum , président
du conseil d'administration
d'AlpTransit Gothard SA.
Les représentants des can-
tons d'Uri et du Tessin ont
exprimé leurs espoirs et
leurs attentes./ats
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INVITATION À LA JOURNÉE «DÉCOUVERTE» KI9BHI
Au Musée de l'Automobile à Muriaux (JU) 

^̂ ^^̂^ tLe samedi 6 novembre de 10 heures à 19 heures ^Ê^̂ ^̂ ^ MVotre concessionnaire Citroën vous invite à venir essayer la NOUVELLE SAXO ou un autre modèle ! -,
de la marque. A découvrir en avant-première, la MONOBERLINE DU 3e MILLÉNAIRE £ 
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Zone euro Un tour de vis
monétaire contre l'inflation
La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) et la
Banque d'Angleterre ont
donné hier un tour de vis à
leur politique monétaire.
Cette première pour la
BCE vise à contrer les
risques d'inflation dans la
zone euro. La BNS n'a pas
suivi, ne voyant pas de mo-
tif de changer de cap.

La BCE a relevé d'un demi-
point son principal taux direc-
teur, le taux de refinancement
ou Refi , à 3%. Ce premier res-
serrement des conditions de
crédits , depuis que l'institut a
pris les rênes de la politique
monétaire de la zone euro dé-
but 1999, était largement at-
tendu, de même que son am-
pleur.

La remontée vise à contrer
les risques d'inflation sans
mettre en danger la crois-
sance, a indiqué Wim Duisen-
berg, président de la BCE.
«Depuis le début de Tété, la
jauge des risques pour la stabi-
lité des prix s 'est graduelle-
ment orientée vers le rouge», a-
t-il expliqué à Francfort.

Soutenir la croissance
«Nombre d'indicateurs

suggèrent que les liquidités
sont amples». De plus, les
taux d'inflation sont appelés à
progresser dans les mois à ve-
nir, notamment en raison de la
hausse des prix de l'énergie, a
dit Wim Duisenberg.

Selon lui , ce tour de vis ne
mettra pas en péril le redé-
marrage de la croissance dans
la zone euro. Le relèvement
des taux doit au contraire per-
mettre «une croissance du-
rable et le maintien des pers-
pectives de progression de l 'in-
flat ion en dessous de 2%.»

Le passage à l'an 2000, et

Wim Duisenberg, président de la Banque centrale
européenne, hier à Francfort. photo Keystone

les risques d'assèchement de
liquidités qu 'il est susceptible
de causer, a été pris en compte
dans la décision des gardiens
de l'euro. Le conseil des gou-
verneurs s'est déterminé «en
consensus», a précisé M. Dui-
senberg pour souligner le
bien-fondé de la mesure.

BNS: cap maintenu
Pour sa part , la Banque na-

tionale suisse (BNS) n'a pas
emboîté le pas. Elle a laissé in-
changé son taux d'escompte à
0,5%, son plus bas historique
depuis le 9 avril. «Il n'y  a au-

cun motif de changer de cap» ,
selon le porte-parole Werner
Abegg.

Les taux sur le marché des
capitaux ont déjà augmenté
depuis la mi-septembre. Leur
niveau actuel apparaît plus ou
moins approprié. Le taux d'es-
compte se trouve certes nette-
ment en dessous des taux du
marché, a relevé Werner
Abegg.

Mais la situation n'a rien
d'exceptionnelle, ce qui dé-
montre que le rôle d'indice de
cette référence s'est réduit.
Pour le reste, la BNS conti-

nuera à soutenir la reprise,
sans pour autant mettre en pé-
ril la sacro-sainte stabilité des
prix.

Décisions anticipées
Côté experts, les décisions

de la BCE et de la BNS ont été
anticipées. Elles n'auront pas
d'effets sur la conjoncture, les
paramètres figurant déjà dans
les prévisions 2000. Selon
eux, l'institut européen a sim-
plement suivi l'évolution du
marché.

Le chef économiste du Cré-
dit Suisse Aloïs Bischofberger
salue le choix de la BCE, car la
plupart des pays de l'Union
européenne connaissent une
croissance rapide et une infla-
tion en accélération. Pour le
KOF cependant, le renchéris-
sement n'a pas encore atteint
un niveau alarmant.

Quant à l'effet sur le franc
suisse, il est difficile à évaluer.
La BNS n'a pas lancé un mes-
sage très clair, dit Bernard
Lambert de la Banque Pic-
tet & Cie. Elle a laissé in-
changé son taux d'escompte
tout en indiquant qu 'elle avait
fait remonter les taux du mar-
ché. En maintenant son cap, la
BNS a probablement voulu dé-
montrer son indépendance vis-
à-vis de la BCE. Le franc pour-
rait néanmoins connaître un
petit mouvement de faiblesse
passager.

Sur le marché des changes
de Zurich, l'euro a un peu pro-
fité du relèvement des taux de
la BCE. Vers 16 h, il valait
1,6121 (contre 1,6078 la
veille) franc. De son côté, la
bourse suisse a progressé en
hausse de 0,5%, le Swiss Mar-
ket Index (SMI) clôturant à
7301,30 points . Ici aussi , la
décision était largement anti-
cipée./ats

France Le député
par qui le scandale
s'envenime
Le député communiste
français Maxime Gremetz
a déclenché hier une
tempête au sein de la ma-
jorité de gauche. Bien qu'il
s'en soit défendu après
une mise au point de son
parti, il a nommément mis
en cause deux députés so-
cialistes dans l'affaire de
la Mnef à l'origine de la
démission du ministre de
l'Economie Dominique
Strauss-Kahn.

Maxime Gremetz a démenti
hier avoir déclaré que les dé-
putés , socialistes Jean-Marie
Le Guen, Jean-Christophe
Cambadélis et Julien Dray
pourraient être mis en examen
dans l'affaire de la Mnef et il a
présenté ses excuses aux inté-
ressés.

«Je n'ai jamais dit qu 'ils
pourraient être mis en exa-
men», a-t-il affirmé sur France
Info. «Loin de moi l'idée d'ac-
cuser Jean-Marie Le Guen,
(Jean-Christophe) Cambadélis
et Julien Dray. Et s 'ils ont
pensé que c 'était ainsi, je m'en
excuse auprès d'eux parce que
ce n'était pas ce que je pense».

Rappelant que la société des
amis de la Mutuelle nationale
des étudiants de France

(Mnef) «dirigeait en fait» la
mutuelle étudiante, le député
communiste ' de la Somme a
expliqué qu 'on lui avait de-
mandé lors de son interview
sur Europe-1 si cette instance
comprenait beaucoup de dé-
putés socialistes. «J'ai dit: oui,
il y avait des députés socia-
listes mais il y  avait aussi des
députés de droite».

«Et on m'a dit: quels sont les
p lus proches de la Mnef? J 'ai
dit, écoutez, les p lus proches,
vous savez bien, on parle de
Jean-Marie Le Guen, on parle
de Cambadélis et on parle de
Julien Dray», a ajouté l'ancien
vice-président de la commis-
sion d'enquête parlementaire
sur le régime social étudiant,
en soulignant son attachement
à la présomption d'innocence.

La direction du Parti com-
muniste a désapprouvé hier
dans un communiqué les dé-
clarations de Maxime Gre-
metz.

Julien Dray et Jean-Marie
Le Guen ont annoncé qu 'ils al-
laient porter plainte pour dif-
famation. Julien Dray a même
parlé d' «hypocrisie» en faisant
référence aux explications em-
barrassées de Maxime Gre-
metz./ap-réd.

Après les banques suisses
et autrichiennes, la banque
américaine J.-P. Morgan
vient de conclure un accord
pour régler la question des
avoirs juifs. L 'établissement
était la cible d 'une p lainte,
aux Etats-Unis, pour son
rôle dans les spoliations ef-
fectuées en France sous l 'oc-
cupation. Les établisse-
ments français, eux, restent
sous pression.

/ tS RI^fcRadio Suisse fntemattoftale. rW-'CT

Il y  a eu d 'abord les Suis-
ses. En août 1998, l 'UBS et
le Crédit Suisse, cibles
d 'une p lainte collective aux
Etats-Unis, acceptaient de
payer 1 milliard 250 mil-
lions de dollars. Au début
de cette semaine, c'est Bank
Austria qui annonçait la
conclusion d'un accord si-
milaire, d'un montant de
40 millions de dollars.

Mais l 'Hexagone est aussi
concerné et c'est mainte-
nant au tour de J.-P. Mor-
gan d'arriver à un arrange-
ment. Selon un avocat amé-
ricain, représentant les p lai-
gnants, la banque versera
2,75 millions de dollars.
Elle échappera ainsi aux ac-

tions en justice lancées, il y
a deux ans, pou r compenser
les spoliations d 'avoirs juifs
en France durant l 'occupa-
tion. Pourtant, ce cas fait  f i -
gure d 'exception: celui
d 'une banque étrangère, im-
p liquée à cause des acti-
vités, durant la guerre, de
sa succursale de Paris.

L 'Anglaise Barclays était
aussi parvenue, il y  a un
an, à un accord séparé du
même type. Car les établis-
sements français, de leur
côté, continuent de résister
à la pression venue d'outre-
Atlantique. Ils ont refusé
jusqu'ici tout accord avec
les avocats américains et les
organisations juives inter-
nationales.

Les banques françaises
mettent en avant le travail
de la Mission Matteoti, mise
sur p ied par le gouverne-
ment Jospin, pour faire
toute la lumière sur la ques-
tion des spoliations. Elles se
sont dores et déjà engagées
à suivre les recommanda-
tions de la mission, qui doit
rendre son rapport final
avant la f in  de Tannée.

Ce n'est pas assez, répon -
dent les avocats améri-
cains, qui reprochent aux
banques françaises un
manque de coopération. Il
faudrait, disent-ils, qu'elles
prennent pour modèle l'ac-
cord conclu avec J.-P. Mor-
gan.

Pierre Gobet

Eclairage
Fonds juifs:
isolement

Argentine
Recours espagnol

Le parquet de l'Audience
nationale, principale instance
pénale espagnole, a déposé
hier recours contre l'inculpa-
tion par le j uge Garzon de 98
militaires et policiers argen-
tins.

Il demande également l'an-
nulation des mandats d'arrêt
internationaux délivrés par le
juge Garzon contre les 98 in-
culpés. Ceux-ci sont accusés
de génocide , terrorisme et tor-
tures durant la dictature en
Argentine./ats-afp t

Pakistan Nouveau
cabinet formé

Le chef du régime militaire
pakistanais, le général Pervez
Musharraf, a formé hier un
cabinet de huit membres. Il
comprend des civils et un

général à la retraite. Le géné-
ral Musharraf est aussi le chef
du Conseil National de Sécu-
rité (CNS), l'instance suprême
du Pakistan qui comprend
deux autres militaires et
quatre civils./ats-afp

Sahara occidental
Référendum reporté

L'ONU a confirmé hier que
le référendum d'autodétermi-
nation au Sahara occidental
fixé au 31 juillet 2000 sera
«très probablement » reporté
de plusieurs mois. La décision
est motivée par le fait que
79 000 personnes ont fait ap-
pel de leur exclusion des listes
électorales, /ats-afp

Iran Des dizaines
de policiers tués

Trente-cinq policiers ira-
niens ont été tués mercredi

dans le sud-est de l'Iran , près
de la frontière avec le Pakis-
tan. Ils ont été abattus dans un
affrontement armé avec des
trafiquants de drogue, a indi-
qué hier un responsable de
l'ONU./ats-afp

Indonésie Après
Timor-Est, Aceh?

Le président Abdurrahman
Wahid, élu il y a moins de
quinze jours à la tête de l'In-
donésie, s'est prononcé en fa-
veur d'un référendum à Aceh.
La province située au nord de
Sumatra est en proie à une ré-
bellion indépendantiste mu-
sulmane.

De son côté, l'amiral Wi-
dodo, le nouveau commandant
en chef des Forces armées a
promis que les méthodes des
soldats envers les indépendan-
tistes allaient changer. Depuis
le mois de mai dernier, plus de

250 personnes ont été tuées et
plus de 200.000 contraintes à
quitter leurs villages à la suite
des opérations militaires./ats-
afp

Scandale Bofors
Mandat contre un
proche des Gandhi

Un tribunal indien a lancé
hier un mandat d'arrêt contre
un homme d'affaires italien
proche de la famille Gandhi. Il
est accusé d'avoir touché des
pots-de-vin dans le scandale
Bofors de 1986. Le Tribunal
fédéral a collaboré avec New
Delhi dans cette affaire. Ce
mandat d'arrêt a été lancé par
un tribunal de la capitale in-
dienne à l'encontre d'Ottavio
Quattrocchi. Celui-ci, qui ré-
side en Malaisie et a toujours
démenti toute malversation,
/ats-afp
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Vous saurez enfin tout
lundi prochain 8 novembre,

dans ce journal.
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A4h petit déjeuner offert aux participants
I I

Démontrations :
Danses de salon, Merengue, Hip hop funk, Rueda, Salsa \

Inscriptions : avant le 19 novembre à l'Ecole-club de Neuchâtel
Prix participants : Fr. 30.-par couple J.

Prix d'entrée visiteurs : Fr. 5.-
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Entreprise des Montagnes
neuchâteloises,
cherche

MÉCANICIEN
pour le secteur révision et
refitting

• Bilingue français/allemand |
• Suisse ou permis valable. B
Ecrire sous chiffres O 132-59735
à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche, pour créer un nouveau
poste, pour date à convenir, une

INTENDANTE
Nous demandons
une personne:
- diplômée ou au bénéfice

d'une formation reconnue
(ou désireuse de suivre une telle
formation);

- ayant quelques années
de pratique;

- capable de diriger une équipe
de collaboratrices.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- salaire et conditions de travail

ANEMPA.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction
du Home de Clos-Brochet,
Avenue de Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. 02322774e

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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™ " Prix d'entrée:

 ̂ ' FS 2.50
7e SALON DES VINS (-12ans: gratuit)

Animation accordéon non-stop /4^>TA
, f r jN^X V| 

3
CONCOURS: A gagner une sélection des meilleurs ; t^V3w / I

vins et produits exposés sur le salon. „ ¦. \uX_>§g$ §

Nom/prénom: ép Groupe d'animation
Rue/localité: . j LES GAIS LURONS

Couppn à déposer dans l'urne du Salon. j 
25470 BELFAYS

SM MANUFACTURE{(¦ ROLEX
BIENNE

,T^f  ̂sommes 
une 

entreprise constamment à la recherche de la perfection.
f V̂oi/T&z-.vous nous aider à relever un défi?

Pour la conduite moderne de la fabrication, nous cherchons
tfe

UNE PERSONNALITE CADRE
^tchargée du pilotage d'un secteur, réalisant des ébauches, d'environ 100
•*% personnes.

***5"Vous êtes:
H»̂ - Solidement expérimenté(e) dans la fabrication horlogpère

 ̂- Titulaire, au minimum d'un diplôme ET
- Expérimenté(e) dans la conduite d'une équipe pluridisciplinaire de

fabrication
- Age idéal: de 35 à 45 ans.

Nous étudierons , avec intérêt et en toute confidentialité, vos offres
accompagnées des documents usuels qui sont à adresser à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Service du Personnel
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44

006266721

f̂fl IN. Au vu de l'expansion de ses affaires

I K \  x! I et afin de renforcer son équipe de direction,

p—iH^Bx) 
La Banque Raiffeisen 

du 
Val-de-Ruz

""8 5 S ^=  ̂ Siège à Coffrane

\̂Jï \ y< cherche pour début 2000 ou date à convenir un

COLLABORATEUR CONFIRMÉ
Niveau CADRE

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les qualités suivantes:
Professionnelles:
- CFC, suivi d'une formation bancaire supérieure ou complémentaire.
- Expérience bancaire confirmée.
- Polyvalence dans la gestion.
- Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique.
Personnelles:
- Personnalité dynamique et de bon contact.
- Esprit d'entreprise.
- Volonté d'atteindre les objectifs fixés.
- Grande disponibilité.
- Sens étendu des responsabilités.
- Capacité de travailler en équipe.
Nous offrons:
- Un poste indépendant et motivant.
- Des responsabilités élevées.
- Un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photogra-
phie, références, prétentions de salaire, copies de diplômes et certificats,
jusqu'au 12 novembre 1999, à l'adresse suivante:
M. Jean-Bernard Waiti, président du Conseil d'administration,
BR Val-de-Ruz, La Vy-du-Nover, 2207 Coffrane.

028-227664

|W| CLINIQUE
UU de la TOUR
Clinique privée active dans l'ambula-
toire et le stationnaire (ophtalmo-
logie, orthopédie, gynécologie,
obstétrique, chirurgie générale et
esthétique) cherche une

INFIRMIÈRE/SAGE-FEMME
OU SAGE-FEMME

au bénéfice d'une expérience en
chirurgie, passionnée par son métier
et polyvalente. Nous offrons un
travail varié - salle de réveil,
chirurgie, maternité et pouponnière
dans une structure à dimension
humaine ainsi que des conditions de
travail attractives.

Intéressée? Envoyez votre dossier
complet à l'attention de la direction,
Musées 58, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132 060277

r5t
innovation , conseil

el promotion d'entreprises

Pour compléter les compétences de son équipe pluridisci-
plinaire et dans le cadre du développement de ses activités,
Ret SA recherche:

un(e) ingénieur(e) sécurité
et

un(e) chargé(e) de sécurité
reconnu(e) CFST

• plein temps ou temps partiel;

• expérience industrielle dans le domaine de la sécurité.

Date d'engagement: de suite ou à convenir.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer leur dossier complet à:

Ret SA, à l'att. de J.-P. Haring, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132 060333

FRAISEUSES À NEIGE
YANMAR

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

1 TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

L'ann once,
reflet vivant
du marché

.s-râks^S? Hockey Sport Discount
NslL ,et*

<*cN<*rubes 'nnovative Jr £Rr? Fr. 78.-
§¦% Patins Nike NSK6B Fr. 199-
I J7 Palettes Easton Pro -59< Fr. 29.80
M  ̂

Gants Easton Xtrame £8r? Fr. 78.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Samedi 6 novembre 1999
a 17 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket féminin
reçoit

I. 
¦ .

BBC Epalinges

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



Promotion économique Karl
Dobler bientôt sur le départ
Karl Dobler quittera ses
fonctions auprès du can-
ton durant le second se-
mestre de l'an prochain.
Un processus naturel
mené avec sérénité, notent
les deux parties. Alors que
la recherche de son succes-
seur a commencé, le princi-
pal intéressé esquisse un
premier bilan après 21 ans
d'engagement total.

Avant de sauter dans le XXI
siècle, le canton vivra la fin
d'une époque. Celle qui a vu sa
promotion économique
prendre corps, puis entrer
dans l'efficacité de l'âge
adulte. Avec le départ de Karl
Dobler, 67 ans en juillet pro-
chain , Neuchâtel doit se trou-
ver une nouvelle figure de
proue. La quête a commencé,
avec la mise au concours du
poste. Venu de l'industrie, ce-
lui qui a commencé en 1978
sur sollicitation du conseiller
d'Etat René Meylan a large-
ment contribué à enfanter une
promotion économique née de
la crise et du pessimisme am-
biant de l'époque.

Au bilan , après 21 ans, l'ac-
quisition de 400 sociétés et de

5000 emplois. «Mais le p lus
important, ce sont les effets in-
directs. Neuchâtel a fait la
longue marche de la machine
vers le high-tech, de l 'alimenta-
tion et le tabac vers les secteurs
cosmétique et p harmaceutique,
de l'horlogerie vers les produits
de luxe, de la finance locale
vers la finance internationale.
La promotion économique a ap-
porté une contribution substan-
tielle à cette marche. Pour moi,
l'économie neuchâteloise est
aujourd 'hui une des p lus mo-
dernes en Suisse». Spontané-
ment , Karl Dobler souligne le
travail d'équipe et la confiance
indéfectible accordée par
l'Etat. «Nous sommes une ex-

cellente famille. Je lui en suis
reconnaissant».

Vendre Neuchâtel
Cette contribution qualita-

tive de la promotion écono-
mique , Karl Dobler la voit dans
le «calibre» des entreprises ac-
quises , dans l'aspect le plus
moderne et vivant «de la tech-
nologie, convoitée par le mar-
ché, et qui se laisse investir».
En alimentant l'économie ré-
gionale, la promotion écono-
mique a stimulé sa modernisa-
tion (style de gestion, équi pe-
ment, etc), estime Karl Dobler.
Tout en la connectant aux prin-
cipaux centres d'innovation
dans le monde.

Au départ, certains confon-
daient relations publiques et
acquisition d'entreprises,
d'autres pariaient sur les mi-
racles «d'homéopathes indus-
triels» plutôt que sur les
remèdes parfois pénibles des
médecins. Tout n'est pas en-
core gagné: «On ne voit pas en-
core assez aujourd'hui l 'impor-
tance de la masse critique. Les
entreprises ont besoin d 'un cer-
tain nombre de relations. Si-
non, elles n 'ont pas d'avenir».

Karl Dobler n 'a guère de re-
grets. «Les leçons les p lus im-

portantes viennent des projets
qu 'on perd», note celui qui es-
time Neuchâtel contraint de
faire davantage que ses voisins
pour éviter l'enclavement. Du-
rant 21 ans, il lui a fallu
«vendre Neuchâtel aux étran-
gers, vendre les projets au gou-
vernement pour obtenir le pro-
gramme de soutien, et lutter
pour mon budget!» A l'arrivée
ou presque , il constate que son
travail sur le front externe n'est
pas toujou rs bien compris à
l'intérieur. «Notre tâche n'est
pas celle d'une chambre du
commerce», rappelle-t-il.

Avec humour, Karl Dobler
dit avoir «servi sous trois rois».
Son meilleur souvenir? La pose
de la première pierre chez Bax-
ter. «C'est le moment où je me
suis dit: c 'est la concrétisation
d'un travail de quinze ans. Elle
annonce la percée pour de
nombreuses années. Zuriclwis
et Genevois seront obligés de
nous prendre au sérieux». Karl
Dobler ne cache pas son senti-
ment «de faire quelque chose
de constructifr. Avec l'aspira-
tion aussi «de laisser quelques
traces...».

PFB

Wanted successeur!
Selon Francis Matthey,

Neuchâtel poursuivra sur ie
chemin tracé. A cet effet, le
canton cherche un véritable
successeur à Karl Dobler. Ce
dernier envisage quel pour-
rait être son portrait-robot.
«D'abord être vendeur, ven-
deur, et encore vendeur. Pas
de produits de consommation
standards, mais de produits
complexes». Autres compé-
tences essentielles: l'imagi-
nation et le flair. Outre une
expérience industrielle , le
nouveau délégué alliera qua-

lités de leader et capacité de
concrétisation. Un bon sens
de l'humour semble essen-
tiel face aux contingences
étatiques. Karl Dobler sou-
ligne aussi l'importance de
deux réseaux se stimulant ré-
ciproquement: les profes-
sionnels d' une part , le ré-
seau personnel et d'amitiés
de l' autre. Il n'oublie pas le
facteur chance, la force d'un
team et l'ouverture d'esprit.
«Lorsqu 'on commence à se
croire infaillible , c 'est le dé-
but de la fin». PFB

«Une question d'honneur»
Aux yeux de Karl Dobler,

gouverner c'est prévoir. En
lui cherchant un successeur,
le gouvernement «prépare
l 'avenir, et décide au moment
où il a une marge de
manœuvre. Toute entreprise
ferait de même». Pour le délé-
gué, les règles du jeu ont tou-
jours été claires. Lui se
considère comme un «grena-
dier au front». De son côté,
«le gouvernement doit se sen-
tir totalement libre de choisir
un nouveau Gilbert Gress

pour la promotion écono-
mique. Je suis toujours parti
de cette idée. Ça aurait pu ve-
nir avant, ça vient un peu au-
delà de mes 65 ans». Que fera
ensuite le bouillonnant Karl
Dobler? «Je n'ai pas encore
eu le temps d 'y  penser. Mais
j amais notre poten tiel de rela-
tions et de savoir-faire n'a été
aussi grand. J 'ai beaucoup de
p laisir et d'idées. En p lus, j e
suis en bonne forme. Je conti-
nuerai à travailler. Où et
comment? Je n'en ai aucune

idée». Karl Dobler à la
concurrence?

«Je me disqualifierais vis-à-
vis de moi-même en exerçant
des activités qui nuiraient à la
région qui m'a offert la possi-
bilité d 'un dép loiement si fan -
tastique pour moi», assure le
délégué. «Maintenant, il faut
lutter jusqu 'à la dernière mi-
nute! Là est ma tâche. Partir
avec un p ip e-Une p lein est
aussi une question d 'honneur.
Après, on fera le point».

PFB

Karl Dobler se dit grena-
dier. On lui pa rdonnera la
comparaison, utile à com-
muniquer. Mais injustifiée
sur le fond. Enrégimenté 21
ans durant, Karl Dobler
s'est escrimé à développer
l'emploi et les fondements
économiques p our les
jeunes Neuchâtelois.

Il a poussé à la roue la
modernisation du tissu ré-
gional, l 'alimentant au pas-
sage de nouvelles opportu-
nités. Au pas de charge sur
le f ront avancé de la promo-
tion économique neuchâte-
loise, il se montre f in  ana-
lyste, acharné négociateur,
sachant arroser l 'arbre et
patienter avant d'en
cueillir les fruits mûrs. A
l 'intérieur, Karl Dobler se
communique bouillonnant,
impos e sa tonitruance, sus-
cite parfois le sourire. En ti-
rant sur la corde de l 'opti-
misme, il n'évite pas les dis-
sonances. Mais derrière ce
personnage un peu carica-
tural, devenu familier, la
nuance s 'impose. Celle de
l 'esprit et d'une intelligence
terriblement bien articulée.
Celle surtout de la finesse,
de cet art de l'écoute si peu
commun. L'élégance d'un
homme dont on ne croira
jamais que sa délicatesse
lui est seulement dictée par
les codes dip lomatiques. Là
où Karl Dobler se voit en
grenadier, réside un gentle-
man. Applaudissez les pre-
miers, messieurs les Neu-
châtelois!

Pierre-François Besson

A contre-image

Pour permettre le finance-
ment de sa croissance, Xe-
mics, spin-off du Csem, an-
nonce une hausse réussie de
8,3 millions de francs de son
cap ital. La seconde après celle
de novembre 98. Investisseur:
un consortium de trois fonds
cap ital-risque emmené par
TAT capital partners , Banexi
ventures partners et la Banque
Cantonale Vaudoise. PFB

Xemics
Hausse de capital
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 4/11

ABB Itd n 89.5536 170. 154.5 155.5
Adecco n 748. 924. 879. 882.
Alusuisse group n 730. 999. 949. 941.
Ares-SeronoBp 1930. 2600. 2600. 2594.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1253. 1272.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 830. 800.
BB Biotech 470. 834. 809. 816.
BK Vision 239. 364. 329. 334.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 117. 117.25
Cicorel Holding n 195. 337. 217.25 213.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 2915. 2989.
Clanantn 622. 793. 692. 692.
Crédit Suisse Gioup n 206. 312. 294. 293.5
Crossairn 740. 970. 764. 771.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7285. 7375.
ESEC Holding p 793. 2500. 2375. 2320.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 540. 539.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 491. 494.5
Forbo Hld n 554. 716. 709. 703.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1310. 1318.
Hero p 180. 204. 181.25 183.25
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1903. 1922.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4665. 4600.
Logitech International n 152. 290. 289.5 292.5
Lonza n 912. 945. 940. 940.
Nestlé n 2498. 3119. 2986. 2965.
Nextrom 170. 285. 185. 180.
Novartis n 2105. 2918. 2320. 2355.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 246.5 249.75
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2400. 2310.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 290. 290.
PubliGroupe n 390. 1199. 1140. 1210.
Réassurance n 2720. 3848. 3240. 3266.
Rentenanstalt n 781. 1090. 908. 917.
Rieter Holding n 776. 975. 906. 905.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18360. 18420.
Roche Holding p 24225. 28500. 26650. 26600.
Sairgroupn 294. 358. 314. 313.5
Sulzer Medica n 229. 336.5 327.5 323.
Sulzer n 702. 1085. 1050. 1045.
Surveillance 1052. 1840. 1668. 1670.
Swatch group n 180. 264. 256.5 256.
Swatch group p 726. 1262. 1230. 1214.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.9 14.45
Swisscom n 445. 649. 465. 464.
UBS n 399. 532. 457. 460.
UMS p 115. 138. 120. 118.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.95 26.9
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2580. 2595.
Zurich Allied n 797. 1133. 898. 910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 4/11

Accor (F) 172. 251.8 207.1 211.5
ABNAmro(NL) 15.5 23.85 22.79 23.53
Aegon(Nl) 67.75 110.5 86.5 87.2
AholdINLI 27.7 37.5 30.7 31.09
Air Liquide (F) 128.5 160. 151. 151.
AKZO-Nobel(NL| 30. 47.1 41.25 41.31
Alcatel (F) 91.5 150.5 147. 145.
Allianz (0) 235.5 354.5 297.3 300.8
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.25 12.
AXA (F) 100.1 139. 137.2 133.7
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 12.96 13.1
Bayer (Dl 29.8 43.85 38.3 39.65
British Telecom (GB|£ 8.38 18.2539 10.8811 11.03
Carrefour (F) 92.5 176. 170.5 168.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103 1 189.9 159.7 166.
DaimlerChryslerlDI 63.2 95.8 71.5 72.15
Deutsche Bank |D) 60.8 69.85 69. 69.75
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 23.5 20.5 20.7
Deutsche Telekom (D| 27.6 47.6 46.35 47.6
Electrabel(B) 281. 420. 315.5 318.5
Elf Aquitaine (FI 89. 198.5 138.2 130.7
Elsevier (NL| 8.88 15.45 9.57 9.66
Endesa (El 17.62 25.57 18.89 19.39
Fortis (B) 27.5 36.75 32.35 33.15
France Telecom (F| 62.6 95. 94.9 96.8
Glaxo Welicome|GB|£ 14.83 24.45 17.7852 18.33
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 247.8 244.5
ING Groep(NL) 43.75 57.75 57.4 58.4
KLM(NL) 20.75 30.25 26.16 26.85
KPN (NL) 35.25 53.25 49.65 50.4
L'Oréal (F) 544. 716. 649. 642.
LVMHIFI 154.5 313. 308. 313.2
MannesmannlDI 98. 162.2 146. 147.9
Métro (D| 47.8 78.3 51.1 53.55
Nokia (Fil 52. 110.3 107.55 109.
Paribas (F) 71.2 119.5 109. 115.6
Petrofina(B) 315. 598. 356. 350.
Philips Electronics (NL) 56.55 109.75 100.5 104 .5
RepsollEI 14.25 20.87 19.8 19.85
Rhône-Poulenc (F| 39.21 56.4 56. 57.3
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 57.69 56
RWE(D) 35.3 52. 38.5 38.1
Schneider (F| 44.4 74.4 65.25 65.25
Siemens (Dl 53.45 92.2 90.4 90.6
Société Générale (F| 130.5 213.5 202.6 207.
Telefonica (El 11.5 16.75 16.3 16.89
Total (F) 85.95 137. 124.8 121.9
Unilever(NL) 57.85 73.2 62.85 62.3
Veba lDI 44.7 63. 52.6 51.35
Vivendi (F) 61.1 87.25 70.95 70.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 4/lt

Allied Inc 37.8125 68.625 56.0625 56.5
Aluminium Co of Ameiica ...36. 70.875 59.6875 59.75
American Express Co 95. 160.5 147. 148.6875
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 46.9375 47.5
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 63.875 63.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 43.4375 43.5625
Caterp illar Inc 42. 66.4375 56.5625 54.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.0625 88.625
Citigroup Inc 33.1875 56. 52.875 53.6875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 56.875 56.9375
Compaq Corp 18.25 51.25 18.75 18.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 42. 42.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.875 61.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.9375 73.
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.75 54.125
General Electric Co 94.125 136.1875 131.25 132.875
General Motors Corp 55.34375 75.875 68.4375 69.8125
Goodyear Co 38.375 66.75 38.4375 38.375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 73.375 75.25
IBM Corp 80.875 139.1875 94.4375 92 4375
International Paper Co 39.5 59.5 53.375 54.
Johnson & Johnson 77. 106.6875 104.25 105.1875
JPMorganCo 97.25 147.8125 129.125 133.25
Me Oonald's Corp 35.9375 47.375 42.8125 45.
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 79.125 79.4375
MMM Co 69.375 100. 94.5 95.5
Pepsico lnc 30.125 42.5625 34.25 34.1875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 38.5625 38.6875
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.9375 26.375
Proctor & Gamble Co 82. 108.625 106.75 106.125
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 28.1875 28.5625
Silicon Graphics Inc 7.3125 20 875 7.375 7.25
Walt Disney Co 23.375 38.6875 27.1875 28.5
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.625 63.3125
United Technolog ies Corp. ..51.625 151.9375 59.625 57.1875
Wal-Mart Stores 38.6875 58.5 55.75 56.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 ham 99 précédent 4/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. . 1075. 1924. 1749. 1742.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2975. 2975.
Canon Inc 2170. 4100. 2895. 2915.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3100. 3130.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4430. 4550.
Nikon Corp. : 1019. 2565. 2405. 2495.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1875. 1852.
Sony Corp 7290. 17260. 16540. 16660.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1694. 1699.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1624. 1665.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3600. 3690.
Yamaha Corp ' 695. 1609. 710. 781.

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 4/11

Swissca America USD ... .244 45 246 4 Rdt moyen Confédération . .3.6 3.6
Swissca Asia CHF 115.15 114.6 Rdt 30 ans US 6.131 6.092
Swissca Austria EUR 70.5 70.9 Rdt 10 ans Allemagne 5.12 5.1113
Swissca Italy EUR 104.5 104.34 Rdt lOansGB . . . . . . . . . . . .5.6857 5.5318
Swissca Tiger CHF 83.85 83.85 Devises
Swissca Japan CHF 117.55 116.65 demandé offert
Swissca Netherlands EUR...59.7 59.7 USD (D/CHF 1.525 1.56
Swissca Gold CHF 547. 544. EURdl/CHF 1.5955 1.6285
Swissca Emer. Markets CHF 116.5 116.5 GBPdl/CHF 2.5 2.56
Swissca Switzeiland CHF . .279.85 282.25 CAD O I/CHF 1.0405 1.0655
Swissca Small Caps CHF ...210.2 211.05 SEKI100I/CHF 18.215 18.765
Swissca Germany EUR 147.85 148.3 N0K(100)/CHF 19.25 19.85
Swissca France EUR 41.2 41.85 JPY m»CW '- 46 M9 .
Swissca G.-Britain GBP ... .229.3 230.7 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 251.4 252.85 demandé offert
Swissca Green Inv. CHF ....125.05 125.6 USD (D/CHF 1.49 1.57
Swissca IFCA 335. 336.5 FRF (1001/CHF 3.9 25.1
Swissca VALCA 295.85 297.4 GBPdl/CHF 2.46 2.6
Swissca Port. Income CHF . 1180.41 1184.36 NLG (1001/CHF 71.25 74.5
Swissca Port. Yield CHF...1411.1 1417.68 ITL(100I/CHF 0.0806 0.0856
Swissca Port. Bal. CHF....1655.3 1664.4 DEM (1001/CHF 81. 83.5
Swissca Port. Growth CHF .2001.22 2014.55 CY° SK 0 93 loiSwissca Port. Equity CHF . .2588.84 2609.34 "P M CHF 0.93 1.01

Swissca Portf. Mixed Euro..500.38 501.27 PTE I |00>/CHF °-75 °-87
Swissca Bond SFR 95.7 95.65 Métaux
Swissca Bond INTL 103.4 103.35 précédent 4/11
Swissca Bond Inv CHF ....1038.57 1038.13 Or USD/Oz 292. 292.
Swissca Bond Inv GBP....1270.19 1274.17 Or CHF/Kg 14386. 14621.
Swissca Bond Inv EUR ....1228.5 1233.75 Argent USD/Oz 5.23 5.22
Swissca Bond Inv USD ... .1021.87 1024.26 A,r9ent F,* *5S> "7" "J-12
Swissca Bond Inv CAD....1146.94 1156.67 P a'™ run, orfÀl „™
Swissca Bond Inv AUD. ..1166.09 1164.13 "«¦"•> ChWg 20485. 21106.

Swissca Bond Inv JPY . 115368. 115699. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ....106.12 106.48 Plage Fr. 14700
Swissca Bond Med. CHF ....97.86 97.74 Achat Fr. 14300
Swissca Bond Med. USD ...102.85 103.08 Base Argent Fr. 300
Swissca Bond Mud EUR 98 84 98.91 mmmmm WWPIŒlTtWMÏTïïïMMMM



Inde Epidémies dans l'est
et afflux vers les hôpitaux
Des centaines de rescapés
de l'ouragan qui a dévasté
l'est de l'Inde affluaient
hier dans les hôpitaux, vic-
times de début d'épidé-
mies dues à l'eau polluée.
Selon le dernier bilan provi-
soire, 924 personnes ont
perdu la vie.

Les cas de gastro-entérite et
de diarrhée se multiplient
parmi les populations sinis-
trées, a indiqué la Fédération
internationale des Sociétés de
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge à Bhubaneshwar, capi-
tale de l'Etat d'Orissa. «Les ha-
bitations étant inondées et les
puits contaminés par l'eau de
mer, les gens sont forcés de
boire l'eau de canaux, parfois à
moins de 100 mètres du ca-
davre d une vache en train de
pou rrir», a expliqué un délé-
gué de la Croix-Rouge. «C'est
très alarmant. A l'évidence,
p lus cette situation continue,
p lus ce sera grave».

A Paradip, port industriel
dévasté par l'ouragan qui a
frapp é vendredi dernier, un
«nombre alarmant» de gens
viennent se faire traiter pour
des problèmes intestinaux, a
indiqué le délégué. «Et ceux-ci
ont de la chance car ils ont
accès à un hôp ital».

De nombreux districts sévè-
rement touchés par l'ouragan
restent inaccessibles tant par
route que par bateau et dépen-
dent totalement de l'assistance
larguée d'hélicoptères par
l'armée. Des milliers de per-
sonnes campent dans des abris
de fortune sur les portions
élevées de la route princi pale
traversant l'Etat du nord au
sud. Même dans la capitale
Bhubaneshwar, la situation
reste chaotique six jours après
le passage du cyclone. Les rues
sont souvent encore bloquées
par des arbres abattus.

Selon la Croix-Rouge, l'Oris-

L'eau polluée provoque des cas de gastro-entérite et de diarrhée parmi les popula-
tions sinistrées. photo Keystone

sa devra compter pour subsis-
ter sur l'assistance extérieure,
nombre de cultures ayant été
endommagées par l'eau de
mer. Plusieurs pays ont an-
noncé une assistance, notam-

ment les Etats-Unis et l'UE
avec plus de 2 millions de dol-
lars chacun. Le pape Jean Paul
II , attendu hier en visite à New
Delhi , a envoyé un message de
condoléances aux autorités in-

diennes. Le souverain pontife a
fait part de sa «douleur» et de
sa «solidarité» et souhaite une
intervention «rapide et effi-
cace» de la communauté inter-
nationale, /ats-a fp-reuters

Vietnam: de mal en pis
Les inondations qui frap-

pent le centre du Vietnam ont
fait plus de 220 morts à ce
jour et le pire reste à venir,
ont annoncé les autorités viet-
namiennes. Il s'agit des inon-
dations les plus sérieuses de-
puis 1964.

L'armée a été mobilisée
pour venir en aide aux cen-
taines de milliers d'habitants
des régions côtières. Ceux-ci
ont été déplacés sur des hau-
teurs avant l'arrivée de nou-
velles préci pitations. «Les

conditions météo vont empi-
rer, la situation est très
grave», a déclaré le ministre
de l'Agriculture et du Déve-
loppement Le Huy Ngo.

Plusieurs sites touristi ques
ont été frapp és par les in-
tempéries. Des centaines de
voyageurs étrangers sont blo-
qués clans des hôtels cernés
par les eaux ou dans des
trains immobilisés. Les
agences de tourisme Toura-
sia, Imholz, et Hotelplan af-
firment n'avoir aucun client

pris dans les inondations.
Seuls six clients de Kuoni ont
été bloqués deux jours dans
la région de Danang (centre)
mais ont pu reprendre leur
péri ple après modification du
plan de leur voyage.

Hotel plan , dont un groupe
d' une trentaine de personnes
est arrivé hier à Ho Chi Minh-
Ville, et Tourasia ont aussi
annulé provisoirement les ex-
cursions prévues à Hué et
dans le centre du pays./ats-
reuters-afp

Affa ire Raoul Nouvelle
audition préliminaire

Le petit Raoul , accusé d'in-
ceste aggravé sur sa demi-
soeur, a comparu à nouveau
devant la justice américaine
hier soir. Il devait assister à
une nouvelle audition prélimi-
naire en raison d' une panne
d'enregistreur lors de la pre-
mière audience.

L'audience a débuté vers 21
h suisses. Selon le ministère
fiublic du comté de Jefferson
Colorado), elle était nécessai-

re pour que la justice puisse
faire figurer au dossier les dé-
clarations et décision de la pre-
mière audience le 19 octobre.

Cette audience ne devrait
toutefois rien changer à la nou-
velle échéance prévue le 8 no-
vembre. Raoul sera alors mis
en accusation et devra décider
s'il plaide coupable ou non-
coupable.

La justice américaine ac-
cuse le garçon d'inceste ag-
gravé sur sa demi-sœur de
cinq ans. La fillette a déclaré
que Raoul s'était livré à des at-
touchements répétés, selon
deux assistantes sociales. Le
garçon aff i rme de son côté
avoir aidé sa sœur à faire
pipi./ats

Parc de loisirs Aquaparc
inauguré au Bouveret

L'Aquaparc du Bouveret (VS) a été inauguré officielle-
ment hier en présence des autorités. Un nombreux pu-
blic est attendu durant tout le week-end pour découvrir
ce premier parc de loisirs aquatiques de Suisse ro-
mande. Aquaparc peut accueillir entre 1500 et 2000
personnes simultanément. Troisième parc de loisirs
aquatiques de Suisse après Alpamare à Pfâffikon (ZH)
et Santis Park à Abtwil (SG), Aquaparc s'étend sur près
de 20.000 m2. photo Keystone

Brésil Prise d'otages
dans une prison

Vingt détenus armés qui
maintenaient six agents péni-
tenciers - dont deux femmes -
en otages depuis plus de 60
heures dans une prison brési-
lienne ont fini par les relâcher
mercredi soir. La prise d'ota-
ges s'était produite à la prison
d'A parecida de Goiania (Etat
de Goias). Les mutins sont ar-
rivés à un accord , mercredi
soir , avec la police. Ils ont
libéré les gardiens de prison,
indemnes, sur la promesse
d'être transférés dans un autre
centre pénitencier./ats-afp

Etats-Unis Meurtrier
d'homosexuel jugé
coupable

Un homme de 22 ans , jugé
pour le meurtre retentissant
d'un étudiant homosexuel de
21 ans dans des conditions
particulièrement horribles en
1998, a été reconnu coupable
mercredi dans l'Etat améri-
cain du Wyoming. Le ju ry doit
encore rendre sa sentence.
McKinney risque la peine de
mort./ats-afp

Seattle Fusillade
Un homme a ouvert le feu

mercredi dans un immeuble
de bureaux de Seattle, sur la
côte nord-ouest des Etats-Unis ,
faisant deux morts et deux
blessés. Des recherches
étaient en cours pour retrou-
ver le tireur. Le drame s'est dé-
roulé vers 10 h 30 du matin.
Un homme a été tué sur le
coup, une deuxième victime a

succombé à ses blessures au
Centre médical Harborview,
selon le porte-parole de l'hô pi-
tal , Larry Zalin. Un des
blessés se trouvait dans un
état criti que tandis qu 'un
homme de 19 ans , atteint
d' une balle dans le bras , était
dans un état satisfaisant. Le
président Bill Clinton s'est dit
«choqué et profondément
peiné » par les fusillades qui se
sont produites à 24 heures
d'intervalle à Seattle et Hono-
lulu./ ap

Faune Le tigre
de Sumatra menacé

Le tigre de Sumatra , qui
n'existe que dans cette île
d'Indonésie , pourrait bien dis-
paraître au cours des deux
prochaines aimées , si rien
n'est fait pour protéger les 400
rescapés de cette espèce. Ils
sont traqués par les bracon-
niers. Selon le responsable du
Wildlife Forum de Padang,
Rahmadi , au moins quatorze
ti gres de Sumatra ont été mas-
sacrés au cours des trois der-
niers mois. Au moins cin-
quante autres ont été tués au
cours des dix dernières
années./ats-afp

Winterthour
Stagiaire pervers

Un stag iaire de 19 ans a été
arrêté pour avoir abusé sexuel-
lement de douze enfants, âgés
pour la plupart de 4 à 5 ans ,
dans une garderie de Winter-
thour. Le jeune homme a
avoué , indi quait hier le mi-
nistère public. Les faits se sont
déroulés entre jan vier et oc-
tobre./ats

Alcool La baisse
des prix dope
la consommation
La baisse des prix de l'al-
cool étranger a eu des ef-
fets. Depuis juillet, les im-
portations ont quadruplé.
Jusqu'en septembre, elles
ont passé de 1,14 à près
de 4,9 millions de litres.
Cela correspond à une
bouteille de 7 dl par habi-
tant.

OMC oblige, la Suisse a
supprimé en juillet les taxes
élevées à caractère protection-
niste et grevé les ' alcools
suisses et étrangers d'un
impôt uniforme de 29 francs
par litre d' alcool pur. Cette
nouvelle réglementation a en-
traîné un léger renchérisse-
ment des produits indi gènes
et un fléchissement des prix
des alcools étrangers.

Importations
Cette baisse a engendré un

essor des importations. Les
arrivages de liqueurs ont pro-
gressé de 1200%, passant de
70.000 litres de juillet à sep-
tembre 1998 à 688.000 litres
durant la même période en
1999, pour une valeur de 7,2
millions de francs , a indiqué
hier l'Administration fédérale
des douanes.

Le whisky a également fait
des ravages, les importations
augmentant de 523.000 à
1,545 million de litres ou de
5,1 à 18,4 millions de francs.
Le gin a passé de 38.000 à
252.000 litres (0,4 à 1,3 mil-
lion de francs). Les envois de
vodka se sont également mul-
ti pliés , de 45.000 à 365.000
litres , soit 1,5 million de
francs.

Les achats d' eaux-de-vie de

Les importations d'alcool étranger ont quadruplé de-
puis juillet, à la suite de la suppression de taxes impor-
tantes, photo Keystone

vin - cognac , armagnac - ont
augmenté d'environ deux fois
et demi , de 148.000 litres à
440.000, passant de 2 ,2 à 5,7
millions de francs. Les impor-
tations d'eaux-de-vie de fruits
- calvados, prune, etc. -
661.000 litres (181.000 en
1998) pour 3,7 millions de
francs.

Provenances
Environ 90% des eaux-de-

vie de vin proviennent de
France. La Grande-Bretagne a
joué un rôle essentiel pour le
whisky (85%) et le gin (90%),
alors que le whisky provenant
des Etats-Unis représentait en-
viron un dixième.

Les livraisons d'eaux-de-vie
de marc de raisin (grappa)
sont arrivés à 85% d'Italie.
Celles de rhum , de vodka , de
liqueurs et autres eaux-de-vie
de fruits ont diverses origines.

La statistique des importa-
tions ne permet pas de tirer
des conclusions sur une éven-
tuelle hausse de la consomma-
tion d'alcool , a précisé Mo-
nique Helfer de la Régie fédé-
rale des alcools. L'introduc-
tion du taux unique a certai-
nement contribué à la hausse
des importations de sp iri-
tueux étrangers. Beaucoup
d'importateurs ont attendu
l'échéance du 1er juillet.

Dans les années 1980 à
1998, les importations ont
progressé de 13%, a ajouté
Mme Helfer. La part de mar-
ché des alcools étrangers a
augmenté durant ce laps de
temps de 40 à 50%. Cette ten-
dance pourrait se renforcer
avec l'allégement des taxes
sur les alcools importés./ats
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Télévision
Planète vaut
le détour
Planète offre aussi au
téléspectateur des docu-
mentaires sportifs. Et ça
vaut souvent le détour.
Pensons-y plus souvent au
moment de zapper.

Planète, la chaîne qui diffu-
se uniquement des documen-
taires, consacre de nombreux
reportages liés au sport. Des
reportages ayant trait à l'actua-
lité ou tout simplement intem-
porels.

Planète est une Filiale de
Canal + , propriété du groupe
Vivendi. Elle fait partie du bou-
quet de la chaîne cryptée et est
diffusée par câble et par satelli-
te. En Suisse romande, de
nombreux téléréseaux la pro-
posent à leurs abonnés. Ceux-
ci ont malheureusement ten-
dance à ignorer cette chaîne
qui a vu le jour il y a déjà onze
ans. Une question de réflexe,
sans doute.

Vingt-deux. C'est le nombre
de reportages que Planète pro-
pose quotidiennement. Ces
magazines sont programmés
du samedi au vendredi suivant,
à des heures différentes. «Par
le passé, raconte Emmanuelle
Gaillard, la préposée aux pro-
grammes, nous produisions
nous-mêmes une grande partie
de nos magazines. Mais main-
tenant, pour des raisons budgé-
taires, on en achète beaucoup.
Attention! Planète se porte bien
et nous avons bien l'intention
de nous développer.»

Planète a été très présente
durant le Tour de France et la
Coupe du monde de rugby par
exemple. La semaine prochai-
ne, la chaîne diffuse une série
consacrée à l'histoire du hoc-
key sur glace (durée 55
minutes). Le premier des
quatre volets de cette réalisa-
tion dont on ne nous a dit que
du bien sera l'occasion de faire
plus ample connaissance avec
les stars de la NHL. Au mois de
décembre, une série intitulée
«Héros» retracera les exploits
de divers champ ions olym-
piques. A la façon Planète.

Qui vaut le détour.
GST

Football Une nouvelle formule
pour améliorer la qualité du j eu
Le niveau du football suis-
se est faible. La faute à la
formule avec sa satanée
barre? Aujourd'hui à Ber-
ne, les présidents des
clubs de Ligue nationale
vont se prononcer pour
ou contre une réduction
des clubs en LNA. Un
constat s'impose: il faut
faire agir, et vite.

Gérard Stegmûller

La formule Rumo vit sa
treizième saison. Tout le mon-
de ou presque s'accorde à
dire qu 'elle a fait son temps.
La Ligue nationale (LN) a
concocté un projet de réfor-
me. Pour des questions de
structures propres à l'ASF
(Association suisse de foot-
ball), la LN continuera à réu-
nir 24 clubs. Dix en LNA, 14
en LNB. Barre supprimée. En
LNA, on jouera 36 matches.
Le dernier sera relégué en
LNB. La LN entend répartir
les clubs en trois catégories:
professionnel, semi-profes-
sionnel et promotionnel. Avec
une multitude d'exigences
(nombre de joueurs profes-
sionnels limité, structures de
formation et administratives
gérées par professionnels).

Il n 'est de loin pas acquis
que la LN sera suivie dans ses
intentions de réduire les clubs
de LNA de 12 à 10. Le 25 sep-
tembre dernier, lors d'un vote
consultatif, 13 présidents s'é-
taient prononcés pour.
Aujourd'hui , il semblerait
que ce chiffre soit descendu à
11 (lire encadré). Pour que la
réforme soit admise, une
majorité des deux tiers est
indispensable (16 voix) . Le

nouveau mode de champion-
nat pourrait entrer en vigueur
la saison prochaine déjà , où à
partir de la saison 2001-
2002. Plusieurs variantes
sont possibles, qui vont de 10
ou 12 clubs çn LNA (sans bar-
re) , voire maintien du statu
quo.

Perte de substance
L'avis de la plupart des

entraîneurs, des techniciens
et des joueurs suisses est
connu: ils ne sont en tout cas
pas pour une réduction du
nombre de clubs. Certains
penchent même pour une
LNA à 14, si ce n'est à 16,
comme au bon vieux temps.
Tout le monde veut flinguer
cette maudite barre, respon-
sable de tous les maux du
football helvétique. La propo-
sition de la LN, personne
n'en veut, à l'exception des
«grands» ou prétendus tels,
et de quelques clubs de LNB.
«Rien de tel pour torpiller le
football des régions» assènent
les uns. «C'est une hérésie»
clame Lucien Favre.

Directeur de la LN,
Edmond Isoz défend bien évi-
demment «son» projet. Et
lâche au passage des phrases
qui risquent d'en froisser
plus d'un. «Il faut voir la réa-
lité en face. Le champ ionnat
de LNA a perdu de sa sub-
stance. C'est ô combien visible
sur le terrain. On se doit de
maintenir un bon niveau.
Notre but n'est pas de faire
p laisir à tout le monde, mais
de rester compétitifs. N 'ou-
blions pas que nous sommes
en Suisse. Lorsque quelqu 'un
amène des idées nouvelles, ça
p rend tout de suite du temps.

Edmond Isoz: «Notre but est de ne pas faire plaisir à tout le monde, mais de rester
compétitifs.» photo Laforgue

Chacun défend ses intérêts
particuliers. Il se braque. Le
football européen a évolué".
Les petits pays comme le nôtre
sont conf rontés à des situa-
tions diff iciles. La Grèce va
réduire son nombre d'équipes
au sein de son élite. L 'Au-
triche Ta déjà fait. Les ligues
belges et hollandaises parlent
de rapprochement. On se pose
des questions. On essaie d'ap-
porter les réponses. »

Le projet de la Ligue vaut ce
qu 'il vaut, il n'empêche que
certains propos de son prési-
dent sont empreints de véra-
cité. «Depuis l'arrêt Bosman,
le niveau du champ ionnat de
LNA s 'est appauvri. C'est
encore p lus flagrant cette sai-
son. Auparavant, les clubs ali-
gnaient trois bons étrangers.
Maintenant, s 'il y  en a un
bon, c'est le maximum. En
conséquence, notre champ ion-

nat a perdu de sa substance.
La LNB doit devenir une vraie
ligue de formation, qui accor-
de la priorité aux joueurs
suisses. On sait très bien que
le quart, si ce n'est pas la moi-
tié, des gars qui jouent en LNA
n'ont pas le niveau. Il y  a de la
p lace chez nous pou r cinq à
sept clubs aux ambitions
européennes. Pas p lus. Avec
un budget de six millions, il y
a possibilité de faire quelque
chose de bien.»

Et Edmond Isoz de lâcher
encore une évidence: «Objec-
tivement, il est impossible de
gagner de l'argent avec un
club suisse. Ce constat s 'ap-
p lique également à l 'Europe ,
à de rares exceptions. Les diri-
geants ont une fâcheuse ten-
dance à donner p lus qu 'ils ne
reçoivent.»

Et toc!
GST

Les pour,
les contre

Selon les dernières
indiscrétions, onze clubs
seraient pour une LNA à
dix. A savoir: Grasshopper,
Lugano, Zurich, Bâle, Lau-
sanne, Servette, Lucerne,
Stade Nyonnais , Baden ,
Etoile Carouge et Schaff-
house. Treize y seraient
opposés: Yverdon, Delé-
mont, Neuchâtel. Xamax,
Saint-Gall, Aarau, Winter-
thour, Sion, Soleure, Wil ,
Thoune, Bellinzone ,
Kriens et Young Boys.

Au moment du vote, les
retournements de veste
sont bien sûr autorisés...

GST

«Une vraie catastrophe»
«Je sais que certains prési-

dents romands préconisent
un champ ionnat comprenant
12 clubs en LNA et autant en
LNB, avec suppression de la
barre. Ils ne se rendent peut -
être pas compte qu 'en Suisse
alémanique, la situation des
joueurs suisses est une •vraie
catastrop he. Notre équipe
nationale est formée en majo-
rité de Romands. Outre-Sari-

ne, les clubs ne sortent carré-
ment p lus de jeunes joueurs
suisses, sauf ceux issus de la
deuxième génération d'étran-
gers qui sont désormais assi-
milés. Des Egli, des Wehrli,
des Hermann? Il n'y  en a
p lus!» C'est Edmond Isoz qui
le dit.

Une réduction résoudra-t-
elle le problème? Pas sûr du
tout. GST

Cinéma Les petits rêves
baroques de Robert Bouvier

Ils ont un charme certain,
les courts métrages de Robert
Bouvier qu'il faut aller voir ou
revoir ce samedi à Neuchâtel
(à 10h30 à l'ApoIlo)! «Tout
commence souvent dans un
monde concret avant de déra-
per vers l'imaginaire», dit le
cinéaste neuchâtelois. «Je suis
aussi partisan d'un autre ryth-
me que dans ces courts
métrages clips qui se concluent
sur une p irouette. J 'aime f i l -
mer des visages, aller tout
près, capter un f rémissement.
C'est le p lus beau suspense...»

«L'île d'amour» (1989) tire
profit d'un décor extraordinai-
re (construit aux bains de
l'Evole et à l'Ancien Manège
de La Chaux-de-Fonds). Sur
cette arteplage du rêve, Bou-
vier offre au Robinson specta-
teur le mirage de rencontres
furtives avec les figures

«L'île d'amour»: «révélation»
pour le critique Michel
Ciment, photo O.Ziegler-sp

mythiques de l'opéra et du
cinéma , de la Traviata à Ru-
dolph Valentino en passant
par Ben-Hur.

«Claire et le moineau»
(1994) évoque la rencontre
amoureuse de François d'Assi-
se et de Claire, la fondatrice de
l'ordre des Clarisses. A cet
exercice de «cinéma en
liberté», «poème en images»
rarement montré, Robert Bou-
vier a toujours le projet de don-
ner une amp leur de long
métrage. Construit autour
d'un mystificateur de cabaret,
«Bacigalupo» (1997) renoue
avec une veine baroque. Com-
me Daniel Schmid à ses
débuts , Bouvier aime transcen-
der la réalité par l'artifice du
spectacle. Il viendra lui-même
présenter ses films, à l'invita-
tion du Lyceum Club Interna-
tional de Neuchâtel.

CHG
# «L'Ile d' amour», «Claire et le
moineau», «Bacigalupo», same-
di à 10h30, Apollo 2, Neuchâtel.

Escapade Panorama de
l'habitat comtois à Nancray

Des pays d'eau aux crêtes calcaires , la Franche-Comté
s'offre une incroyable variété de maisons rurales.
Reconstituées , comme à Ballenberg, à Nancray, près de
Besançon. Ici , maisons à colombages du Territoire de
Belfort. photo S. Graf

Regarder Les
oiseaux dans les
livres à la BPUN

p28

Cinéma
«Bulworth», une
farce américaine

P 27

Théâtre «L'œil
du loup» à
Neuchâtel

«La guerre était
finie» à
La Chaux-de-Fonds

p26
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125 ch (92 kW) et quelques battements de cœur.
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La nouvelle A 190.
? La nouvelle A 190 a certes votre pouls à son contact, nous vous

du tempérament à revendre, mais elle invitons cordialement à un tour de
sait aussi se montrer rassurante. Par piste au volant de la nouvelle A 190.
exemple en vous offrant suffisamment
de réserve de puissance et un niveau XTX
de sécurité futuriste qui fait déjà la L^"*Vi
réputation de la Classe A. Mainte- V^^
nant, pour connaître les réactions de Mercedes-Benz

: 

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.
Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 3411144.
Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.

144-012045

hSmSJ COMMUNIQUER, NEGOCIER, CONCLURE !

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

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

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

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

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

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

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
candidature (discrétion assurée) à :
Manpower SA, Michel Volet, Rue Léopold 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 / 914.22.22.
| ' 196-506531
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^ _̂_™̂  MJJI1HIII1IÎ BII1I|(ML AVEC JET BREVET é ! m̂ m̂f Ê̂ /̂^SÊIàr^mm

-r,1. . 1  . ¦• • ¦ : - i r I 1 !¦<»,!! — —- - 

A U  C O N S E I L  D E S  É T A T S  
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^mŴ ^^Tm̂T Ê̂¦ il
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• Windows
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30, du 15 au
18 novembre - Fr. 320.-

• Word
Le vendredi de 18h à 22h, du 12 novembre au
10 décembre - Fr. 400.-
ou
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, du
22 au 26 novembre - Fr. 400.-

• Excel
Les lundis et mercredis de 18h à 20h, du
24 novembre 99 au 3 janvier 2000 - Fr. 400.-

• Introduction à l ' informatique
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30, du 6
au 10 décembre - Fr. 400.-

B 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

FORMATION
28-227122

Cuban MaSterS (Havanna)
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h 15

Nouveau CD„CentuiyCélébration" disponible à la vente
Infos: www.Jackson-singers.ch

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.

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Football Grasshopper:
éliminé mais ressuscité
GRASSHOPPER -
SLAVIA PRAGUE 1-0 (0-0)

Pour la première fois de-
puis l'arrivée de Roy Hodg-
son, Grasshopper a été
digne de sa réputation. Au
Hardturm, il a remporté
une victoire sur Slavia
Prague (1-0) qui certes ne
lui ouvre pas les portes des
seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA mais qui
le reconcilie avec ses sup-
porters.

Après avoir exercé une vaine
domination en première mi-
temps, les Zurichois furent
tout bonnement héroïques en
fin de partie. Réduits à dix
après une expulsion de leur
gardien Walker (71e) , ils
trouvèrent enfin la récompense
de leurs valeureux efforts avec
un but de Yakin (76e) . Dans les
ultimes minutes, le dernier
carré de fidèles , soit 3300
spectateurs , vibra aux
prouesses des siens. Le
deuxième but , qui aurait été sy-
nonyme de qualification , faillit
venir des pieds d'Ekoku (88e)
sur un service en retrait de
Chapuisat qui avait mis hors
de position toute la défense.
Battu 1-3 à Prague , Grasshop-
per sort la tête haute de sa trop
brève aventure europ éenne.

Avec une défense fortement
remaniée en raison des ab-
sences de Gren et Smilj anic ,
l'équi pe zurichoise a pourtant
fait montre d'une intransi-
geance qu 'on ne lui connais-

II a manqué un but à Riccardo Cabanas (à gauche, à la lutte avec Jiri Skala) et ses
coéquipiers de Grasshopper pour se qualifier. photo Keystone

sait plus. Le j eune Bellinzonais
De Nicola se mit en évidence,
au poste de stopper. L'abattage
de Patrick Muller dans l' entre-
j eu fut pour beaucoup dans la
domination exercée. Sous les
yeux de Gilbert Gress, le laté-
ral Haas multip lia les actions
d'éclat après la pause. Latéral
nominal , Hakan Yakin se re-
trouva constamment aux
avant-postes. Avant de réussir

l'unique but de la rencontre, il
avait malheureusement
échoué de fort peu aux 61e et
67e minutes.

Hardturm: 3300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Huvghe (Be).
But: 76e H. Yakin 1-0.
Grasshopper: Walker;

Haas, De Nicola , Hodel , H. Ya-
kin; Cabanas (70e Obiorah),
Muller, Tararache, Sermeter

(72e Huber); Ekoku (90e
Tikva), Chapuisat.

Slavia Prague: Cerny; Rada;
Petrous, Vlcek; L. Dosek, Dos-
talek, Horvath , Kuchar (91e
Lerch), Skala (66e Krejcik) ; Ze-
lenka (58e Vagner), T. Dosek.

Notes: avertissements à Ca-
banas (20e), Kuchar (23e) et
Skala (53e). Expulsion de Wal-
ker (71e, faute de dernier re-
cours)./si

Zurich Logique respectée
NEWCASTLE UNITED -
ZURICH 3-1 (1-1)

La saison dernière, Zurich
avait atteint le troisième
tour de la Coupe de l'UEFA.
Cette fois, les Zurichois n'é-
chappent pas à une élimi-
nation prématurée. A New-
castle, ils ont craqué en se-
conde mi-temps après
avoir brillé en première pé-
riode.

Contre le cours du jeu , les vi-
siteurs ouvraient la marque à la
16e minute sur un centre-tir de
Jamarauli. A la 33e minute,
Sant'Anna commettait une
faute dans l' axe. Sur le coup
franc botté par Shearer, Pas-
colo détournait le ballon des
poings sous la latte avant que le
Croate Marie ne surgisse pour
l'expédier de la tête au fond des
filets.

En introduisant un attaquant
de pointe (Chassot) pour un
demi (Kebe), Raimondo Ponte
prenait un risque sympathique

à la pause. En l'espace de deux
minutes, les Zurichois per-
daient toutefois toutes leurs
illusions. A la 58e minute, Fer-
guson , après un carambolage
entre Pascolo et Solano, héri-
tait du ballon et ne laissait pas
passer l'aubaine. Trois minutes
plus tard , Speed signait l'ul-
time but de la rencontre (3-1).

St-James'Park: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Messina (It) .
Buts: 16e Jamarauli 0-1. 33e

Marie 1-1. 58e Ferguson 2-1.
61e Speed 3-1.

Newcastle : Harper; Barton ,
Marcelino, Dabizas , Domi; So-
lano, Lee (83e McClen), Marie
(87e Glass), Speed; Ferguson
(83e Robinson), Shearer.

Zurich: Pascolo; Giannini
(71e Castillo), Stocklasa , Dj ord-
j evic, Quentin; Kavelachvili ,
Kebe (46e Chassot), Eydelie,
Sant'Anna; Jamarauli, Bartlett
(46e Frick) .

Notes: avertissements à
Stocklasa (18e) et à Pascolo
(93e) . /si

Coupe de l'UEFA, deuxième tour, matches retour
Mardi soir Retour Aller
AEK Athènes - MTK Budapest 1-0 2-2
Bologne - Anderlecht 3-0 1-2
Monaco - Widzew Lodz 2-0 1-1
Wolfsburg - Roda Kerkrade 1-0 0-0

Hier soir
Legia Varsovie - Udinese 1-1 0-1
AS Roma - IFK Gôteborg 1-0 2-0
Viking Stavanger - Werder Brème 2-2 0-0
Montpellier - Dep. La Corogne 0-2 1-3
Grasshopper - Slavia Prague 1-0 1-3
Helsingborg - Parma 1-3 0-1
Lokomotiv Moscou - Leeds United 0-3 1-4
Arnica Wronki - Atletico Madrid 1-4 0-1
Nantes - Inter Bratislava 4-0 3-0
Vitesse Arnhem - Lens 1-1 1-4
Ajax Amsterdam - Hapoel Haifa 0-1 3-0
Benfica Lisbonne - PAOK Salonique 4-1 aux t.a.b. 1-2 2-1
Kaiserslautern - Tottenham Hotspur 2-0 0-1
Celtic Glasgow - Lyon 0-1 0-1
Juventus - Levski Sofia 1-1 3-1
Newcastle United - Zurich 3-1 2-1
Panathinaikos - AK Graz 1-0 1-2
West Ham United - Steaua Bucarest 0-0 0-2
Celta Vigo - Aris Salonique pas reçu 2-2
Maj orque - Teplice pas reçu 2-1

En gras, les équi pes qualifiées.

Tirage au sort des 16e de finale aujourd'hui à Genève

Le point

Piturca limogé
Le sélectionneur national rou-

main Victor Piturca , en conflit de-
puis plusieurs semaines avec ses
meilleurs joueurs, a été limogé.
Douze des seize membres du co-
mité exécutif de la Fédération rou-
maine de football ont voté en fa-
veur du départ de Piturca , dont le
successeur devra être nommé
d'ici à la fin du mois. La FRF a re-
proché à ce dernier d'avoir tenu
des propos vexants à l'adresse de
plusieurs joueurs dont Gheorghe
Hagi , ce qui a abouti à créer une

atmosphère tendue au sein de l'é-
qui pe./si

Clubs à l'amende
Quatre jours après le décès

d'un spectateur, le jeune Aleksan-
der Radovic, lors du derby de Bel-
grade, la Fédération yougoslave a
sanctionné les deux clubs , 13.500
francs pour Partizan et 6.750
francs pour Etoile Rouge. Rado-
vic, supporter d'Etoile Rouge, a
été mortellement atteint par une
fusée éclairante tirée de la partie
du stade où se trouvaient les fans
de Partizan./si

Deuxième ligue
Samedi
15.00 Deportivo - Cortaillod

St-Imier - Marin
17.30 Le Locle - Audax Friùl

F'melon -Boudry
Dimanche
18.15 Serrières II - St-Blaise

Troisième li gue
Groupe 1
Samedi
16.30 Bér.-Gorgier - Le Locle II
17.30 Fleurier - Colombier II
Dimanche
14.30 Coffrane - NE Xamax II

Comète - Val-de-Travers
15.00 Pts-Martel - La Sagne

Buttes - Auvernier

Groupe 2
Dimanche
14.30 Gen. s/Coffrane - Cornaux
17.30 Marin II - Deportivo II

Le Landeron - Superga
Les Bois - Hauterive

20.00 Lignières - Mt-Soleil

Quatr ième li gue
Groupe 1
Samedi
17.30 Buttes II - Couvet
Dimanche
10.00 C.-Espagnol - Ticino la

Motiers - Azzuri
15.00 Fleurier II - St-Sulpice

Groupe 2
Samedi
17.30 Lusitanos - St-Imier II

Ticino Ib- Sonvilier
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds III - Floria
15.00 La Sagne - Le Parc

Groupe 3
Samedi
15.00 Benfica NE - KFC Kosova
17.00 Boudry H - Bôle II
17.30 Comète II - Bér.-Gorgier II
18.15 Corcelles II - Cortaillod II
Dimanche
14.30 Dombresson Ib - Bevaix

Groupe 4
Ce soir
20.00 F'melon II - Valangin
Samedi
17.30 Cressier - Hauterive
19.00 Mt-Soleil II - St-Blaise II
Dimanche
9.45 Helvetia - Cantdnal NE

16.00 Espagnol NE - Dombresson la

Inters A
Groupe 7
Dimanche
14.00 Bôle - Stade Lausanne

Inters B
Samedi
15.00 Boudry - NE Xamax
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds IB - Attalens

Inters C
15.30 NE Xamax 1 - Vevey

Juniors A
Groupe 1
Ce soir
20.15 Marin - Le Parc
Dimanche
14.30 St-Imier - Hauterive

Groupe 2
Samedi
15.00 Bôle - F'melon

Fioria - Serrières
16.00 Corcelles - Bér.-Gorgier

Juniors B
Samedi
14.30 F'melon - Couvet

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Le Locle - Superga
15.00 Ne Xamax - Le Landeron
15.30 Colombier - Chx-de-Fds

Groupe 2
Samedi
14.30 Auvernier - NE Xamax II
Mercredi
18.30 Colombier - Auvernier

Groupe 3
Samedi
14.00 Corcelles - Couvet
14.30 Dombresson - Colombier III

Groupe 4
Samedi
14.00 Chx-de-Fds II - F'melon
15.00 Le Parc - Ticino

Groupe 5
Samedi
14.30 Deportivo - Chx-de-Fds III

F'ieurier - les Bois

Groupe 6
Samedi

. 13.30 St-Blaise - Bér.-Gorgier
14.00 Audax Friùl - Cornaux

Juniors D
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier II - Boudry

10.00 NE Xamax - Le Locle

Groupe 2
Samedi
9.00 Colombier - Boudry

Groupe 3
Samedi
8.45 St-Blaise - Hauterive II

Coupe neuchâteloise
Samedi
13.30 Colombier - Superga

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Colombier - NE Xamax
9.45 Boudrv - Hauterive

10.00 NE Xamax - Chx-de-Fds
10.30 Corcelles - Ticino

Groupe 2
Samedi
9.15 Boudry II - Cortaillod

10.00 Dombresson - Le Locle
10.30 Colombier - F'melon

Groupe 3
Samedi
10.30 Le Locle II - Hauterive II

Boudry III - St-Imier
Le Landeron - Pts-Martel

Groupe 4
Samedi
9.30 Auvernier - Audax Friùl

10.00 Chx-de-Fds II - Dombresson II
11.00 Etoile - Bevaix

Groupe 5
Samedi
10.30 Colombier II - F'melon
15.00 NE Xamax III - Serrières

Groupe 6
Samedi
10.00 F'ieurier - Couvet

Coffrane - Comète
10.30 Bôle - Chx-de-Fds III

Groupe 7
Samedi
9.00 Le Locle III - Superga

10.00 Deportivo - Boudry IV
Marin - Les Brenets

Groupe 8
Samedi
9.00 Comète II - Le Landeron

10.00 Cornaux - Ticino II
10.15 St-Blaise - Bér.-Gorgier II

Groupe 9
Samedi
9.45 Etoile III - St-Imier II

10.30 St-Blaise II - Lignières
10.45 Auvernier II - Bevaix II

Groupe 10
Samedi
10.00 Sonvilier - Etoile II
10.30 Ticino III - Floria

Groupe 11
Samedi
10.00 F'melon II - Couvet

Le Parc - Dombresson III

Vétérans
Ce soir
19.30 Auvernier - Bér.-Gorgier

Azzuri - NE Xamax
20.00 Boudry - Le Locle

Troisième li gue, groupe 7
Samedi
16.30 La Courtine - Courrendlin
Dimanche
15.00 Fr.-Montagnes b - Viques

aux Breuleux

Groupe 8
Samedi
14.30 F'r.-Montagnes a - Bure

au Noirmont

HIPPISME
Friedli s'en est allé

L'ancien cavalier de saut d'obs-
tacles Jurg Friedli , qui fut de longues
années membre de l'équi pe de
Suisse de saut d'obstacles (58 Prix
des Natinos), a trouvé la mort mer-
credi soir, à l'âge de 54 ans, dans un
accident de la circulation. Le Bâlois a
obtenu son plus grand succès aux
champ ionnats d'Europe de 1975, à
Munich , en décrochant la médaille
d'argent dans la compétition par
équipes./si

NATATION
Records effacés

La Fédération irlandaise de nata-
tion annulera à la fin de l'année tous
ses records nationaux. De nouvelles
marques pourront être réalisées dès
l'an 2000, dans n'importe quelle
comp étition. Cette mesure est diri gée
contre Michelle Smith-De Bruin ,
champ ionne olympique sur 400 m
libre, 200 et 400 m quatre nages en
1996 à Atlanta, convaincue de do-
page et suspendue pour quatre ans
en août 1998./si

SKI ALPIN
Muller en réserve

Remp lacé début octobre à la tête
de l'équi pe des descendeuses helvé-
tiques de Coupe du monde par Ma-
rie-Thérèse Nadig, Peter Muller a
été nommé entraîneur pour la relève
alpine, à disposition des associa-
tions régionales. Peter Millier tra-
vaillera dans l'équi pe de Théo Na-
dig, le chef de la relève. Une dési-
gnation par laquelle la FSS entend
illustrer sa volonté de s'engager ré-
solument dans la promotion des es-
poirs. D'autres arrivées dans ce sec-
teur sont à attendre dans un proche
avenir./si

ATHLÉTISME
Gunthôr s'en va

Werner Gunthôr quitte la Fédé-
ration suisse d'athlétisme pour re-
j oindre l'Aide sportive suisse et y oc-
cuper des fonctions dans le domaine
du marketing et de la vente. Le
Thurgovien (38 ans) demeurera
néanmoins, à titre bénévole, entraî-
neur des lanceurs de j avelot et partie
prenante dans le projet «La jeunesse

aux Jeux». Gunthôr était depuis
trois ans entraîneur national des
lanceurs, un poste qu 'il assurait à
50%. Outre sa nouvelle activité au
sein de l'ASS, le tri ple champion du
monde du lancer du poids demeu-
rera à 50% maître de sport à l'Ecole
fédérale de Macolin./si

HOCKEY SUR GLACE
Les débuts de Streit

L'international suisse Mark Streit
(22 ans) a fait ses débuts en Inter-
national Hockey League à l'occasion
du septième match disputé cette sai-
son par les Utah Grizzlies. Au cours
d'une rencontre remportée 4-2 à
Manitoba , Streit s'est fait l' auteur
d'un assist lors d' une période de
sup ériorité numérique./si

AUTOMOBILISME
Sainz chez Ford

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota)
a signé un contrat avec Ford pour pi-
loter une Focus dans le champion-
nat du monde des rallyes la saison
prochaine, a annoncé le construc-
teur à Perth. Sainz, 37 ans, double

champ ion du monde en 1990 et
1992, retrouvera le Britannique Co-
lin McRae, avec lequel il avait déjà
été associé chez Ford en 1994 et
1995./si

S

BASKETBALL
Lugano se qualifie

Lugano disputera les seizièmes
de finale de la Coupe Korac (8 et 15
décembre). Alors qu 'il reste encore
deux journées à disputer lors de la
première phase, les Tessinois sont
en effet assurés de terminer à l'une
des deux premières places qualifica-
tives de leur groupe K, en compa-
gnie des Français de Nancy. Victo-
rieux 63-72 (33- 36) des Finlandais
de Huima Aanekoski , les Lorrains
occupent toujours la première place
du classement devant Lugano après
quatre journées./s i

RUGBY
L'Afrique du Sud troisième

Coupe du monde. Match pour la
troisième place. A Cardiff: Afrique
du Sud - Nouvelle-Zélande 22-18
(16-12)./si



AMBRI-PIOTTA - LUGANO
4-3 (0-2 1-0 3-1)

Valascia: 6042 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Linke

et Mandioni.
Buts: 15e Fedulov (Fair) 0-1. 20e

Dubé (5 contre 4) 0-2. 22e Bobillier
(P. Lebeau , S. Lebeau) 1-2. 45e Gia-
nini (Gardner. M. Celio , à 5 contre
4) 2-2. 45e Fair (Fedulov) 2-3. 52e
Fritsche (S. Lebeau) 3-3. 57e Rohlin
(Gardner) 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 4 x 2' contre Lugano.

Ambri-Piotta: Martin; Kiinzi ,
Gianini: Bobillier , Rohlin; Flànni,
Steck; Gazzaroli; Steffen , Demuthi ,
Cantoni; Fritsche, S. Lebeau , P. Le-
beau; Lakhmatov, Cereda , Ziegler;
Gardner, Nicola Celio, Manuele Ce-
lio.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauciair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Jenni , Crameri , Meier; Antisin , Fe-
dulov, Fair; Naser, Aeschlimann , G.
Vauclair.

Classement
1. ZSC Lions 18 12 1 5 58-37 25
2. Lugano 17 10 3 4 59-36 23
3. Zoug 17 11 1 5 61-56 23
4. Ambri-Piolta 18 9 2 7 60-45 20
5. Berne 18 8 2 8 57-54 18
6. Langnau 19 8 2 9 50-60 18
7. Kloten 17 7 1 9 46-56 15
8. Rapperswil 17 5 2 10 53-66 12
9. FR Gottéron 17 5 1 11 46-56 11

10. Davos 18 5 1 12 46-70 11

Prochaine journée
Samedi 6 novembre. 19 h 30:

FR Gottéron - Ambri-Piotta. Kloten -
Davos. Rapperswil - Langnau. ZSC
Lions - Berne. Zoug - Lugano.

STAR-MONTAGNES - GUIN
7-1 (2-0 3-0 2-1)

Les équipes en présence
ayant remporté leurs deux
premières rencontres du
championnat, on s'atten-
dait donc à assister à une
rencontre intéressante.

Si le niveau général de la
partie n'a pas déçu , question
suspense il faudra repasser.
Après dix minutes de jeu , Star-
Montagnes comptait déj à deux
réussites et quatre grosses oc-
casions de but dans son escar-
celle alors que l'épuisette de
Guin était toujours vide. A la
8e minute, Raphaël Leuba par-
achevait victorieusement un
bon travail de son cousin Joël.
Deux minutes plus tard , après
avoir traversé seul toute la pati-
noire , le capitaine Biirki per-
mettait à son arrière - de
prendre une deuxième lon-
gueur d'avance. Et si Reymond
s'était montré plus habile à la
18e, l'affaire aurait été définiti-
vement entendue à la première
sonnerie déjà.

Star-Montagnes ne fit pas
durer le plaisir en deuxième
période. A la 24e, les «blanc et
rouge» avaient doublé leur ac-
quit. La messe était dite...

Mélèzes: 100 spectateurs .
Arbitres: MM. Pahud et Zur-

cher.
Buts: 8e R. Leuba (J. Leuba) 1-

0. 10e Burki 2-0. 22e Meier (Rey-
mond , Vaucher) 3-0. 24e Matthev
(J. Leuba) 4-0. 39e Meier (Zbin-
den) 5-0. 45e Dietrich (Muller) 5-
1. 54e Murisier (Vaucher) 6-1. 56e
Matthey (R. Leuba , Aubry) 7-1.

Pénalités: 3 x 2' contre chaque
équi pe.

Star-Montagnes: Herren; V.
Vaucher, Becerra; Hadorn , Meier;
Giacomini , J. Leuba; S. Vaucher,
Murisier , Reymond; Biirki , Zbin-
den, Guyot; Aubry, Matthey. R.
Leuba; C. Leuba , Schmid , Kunz.

Guin: Langenegger; Vonlan-
then , Andenmatten; Corpataux,
Curry; Worni, Briigger; Aebischer,
Millier; Gauch , Wicky, Dischles;
Muller , Bissig, Dietrich; Schnei-
der, Braaker, Lehmann; Seeurer,
Dannesboe. TJU

Classement
1. Star-Mont. 3 3 0 0 24-8 6
? Guin 3 2 0 1 15-11 4

3. Delémont 2 1 1 0 10-8 3
4. Fleurier 1 1 0  0 5-2 2
5. F.-Montagnes II2 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

Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Université
Demain
17.00 Fr. -Montagnes II - Tramelan
20.15 Delémont - Ajoie

Patinage artistique Sept
médailles pour les régionaux
En remportant sept mé-
dailles lors de la 20e
Coupe de libre de l'Asso-
ciation romande de pati-
nage, samedi dernier à
Morges, le bilan des
membres des clubs de la
région peut, à première
lecture, paraître excellent.

Les victoires d'Alissia Ger-
ber en juniors et Géraldine
Dubois en minimes, la
deuxième place de Wendy
Weber en juniors et les mé-
dailles de bronze de Angé-
lique Steudler (juniors ), Ta-
lika Gerber (espoirs), Andrew
Shaw (cadets) et Julien Du-
bois (espoirs) sont , un peu ,
l'arbre qui cache la forêt au
terme de cette cuvée qui ne
restera pas gravée dans les
mémoires des spectateurs.

En effet, seule la jeune so-
ciétaire du CP Neuchâtel-
Sports ,, Géraldine Dubois, a
présenté un programme sans
faute - prati quement le seul
sur l'ensemble des 65 partici-
pants - et a, ainsi , remporté
une victoire amplement mé-
ritée dans la catégorie des mi-
nimes.

Chez les juniors , les pati-
neuses régionales ont réussi
un triplé grâce à la victoire de
l'Imérienne Alissia Gerber, la
deuxième place de la Lande-
ronnaise du CP Chaux-de-
Fonds, Wendy Weber et la mé-
daille de bronze de la Chaux-
de-Fonnière du CP Neuchâtel ,
Angélique Steudler. Toutefois,
les performances de ces trois
jeunes filles sont restées très
en deçà de leurs possibilités et
aucune d'entre elles n'a pré-
senté un programme propre et
sans faute.

Trois autres médailles de
bronze sont encore venues
remplir l' escarcelle des régio-
nales. La jeune Talika Gerber,
du CP St-Imier, est montée sur
la troisième marche du po-

dium des espoirs Filles. Enfin ,
les garçons sont aussi montés
sur le podium: Julien Dubois ,
du CP St-Imier, a pris la troi-
sième place des espoirs et le
sociétaire du CP Neuchâtel-
Sports, Andrew Shaw, s'est
également classé troisième
chez les cadets. Toutefois, la
concurrence chez les garçons
est nettement plus restreinte
que chez les jeunes filles.

PHW

Classements
20e Coupe de libre à

Morges. Juniors dames: 1.
Alissia Gerber (CP St-Imier) .
2. Wendy Weber (CP La
Chaux-de-Fonds) . 3. Angé-
lique Steudler (CP Neuchâtel-
Sports).

Cadets filles: 1. Cécile Gro-
metto (CP Genève). Puis: 6.
Amélie Rey (CP Neuchâtel-
Sports) . 8. Joëlle Muller (CP
Neuchâtel-Sports) . 14. Ca-
mille Cochet (CP la Chaux-de-
Fonds) . 18. Christelle An-
chise (CP La Chaux-de-Fonds).

Cadets garçons: 1. Erland
Mocckli (CP Fribourg). Puis:
3. Andrew Shaw (CP Neuchâ-
tel-Sports).

Espoirs filles: 1. Sandrine
Aeberli (CPA Monthey) . Puis:
3. Talika Gerber (CP St-
Imier) . 5. Sarah Widmer (CP
La Chaux-de-Fonds) . 11. Na-
tassia Martinez (CP Neuchâ-
tel-Sports) . 12. Chloé McGill
(CP Neuchâtel-Sports).

Espoirs garçons: 1. Yvan
Cambera (CP Morges). Puis:
3. Julien Dubois (CP St-
Imier) . 4. Ludovic D'Amore
(CP La Chaux-de-Fonds).

Minimes filles: 1. Géral-
dine Dubois (CP Neuchâtel-
Sports).

8e Coupe de Tramelan.
Catégorie la, filles (pro-
gramme libre): 1. Maeva
Martinez (Neuchâtel) 1,0.

Catégorie lb, filles (pro-
gramme libre): 1. Audrev

Schindelholz (Neuchâtel) 1,0.
7. Lisa Kondratieva (Neuchâ-
tel) 7,0.

Catégorie 3a, filles (pro-
gramme libre): 1. Géraldine
Dubois (Neuchâtel) 1,0. 3. Syl-
vie Haucrt (Neuchâtel) 3,0.

Catégorie 3B (programme
libre): 6. Alexandra Sauser
(Neuchâtel) 6,0. 10. Joséphine
Gendre (Neuchâtel) 10,0.

Catégorie 4 (programme
libre): 3. Ivana Kostadinova
(Neuchâtel) 3,0. 7. Rebecca
Stampfli (Neuchâtel) 7,0.

Catégorie 6 (programme
libre): 1. Corinne Lambelet
(Fleurier) 1,0. 10. Elodie Gar-
cia (Fleurier) 10,0.

Cadets B (programme
libre): 2. André Shaw (Neu-
châtel) 2 ,0.

Cadettes B (programme
libre): 1. Joëlle Muller (Neu-
châtel) 1,0. 2. Fabenne Ernst
(Neuchâtel) 2 ,0. 4. Ophélia
Jeanneret (Fleurier) 4,0.

A St-Imier
Traditionnellement agendée

au mois de mars, la Coupe
d'Erguël déroulera ses fastes,
demain et dimanche à Saint-
lmier. Dans le but d'offrir aux
patineurs et patineuses inté-
ressés une possibilité de faire
le point sur leurs programmes
préparés durant l'avant-sai-
son , la Coupe d'Erguël a ainsi
été avancée au mois de no-
vembre.

Ce coup de poker peut être
qualifié de véritable succès.
En effet, plus de 130 pati-
neuses et patineurs provenant
de quinze clubs ont accepté
l'invitation et se retrouveront
ce week-end sur la patinoire
d'Erguël.

Les compétitions débute-
ront demain à 8 h 30 et di-
manche, dès 8 h. La catégorie
USP disputera le programme
court , demain vers 16 h et le
programme libre , dès 14 h
15./réd.

HOCKEY SUR GLACE
Elik: deux matches

Todd Elik (Langnau), meilleur
compteur de LNA, a été suspendu
pour deux rencontres. Le juge
unique Heinz Tannler l'a en effet
jugé coupable d'avoir déclenché la
bagarre générale de la fin de partie

face à Davos, mardi. Les quatre
autres joueurs frapp és d'une pénalité
de match à cette occasion , Martin
Gerber et Steve Hirsch pour Lan-
gnau , Petter Ronnquist et Patrick Fi-
scher côté davosien , écopent d'une
journée de suspension. La même
sanction frappe Beat Equilino , pour
sa deuxième pénalité de match./si

Course à pied
Cap sur Fan 2000

Le CEP de Cortaillod orga-
nise pour la 22e fois dimanche
sa Coupe du Vignoble. Le but
en reste évidemment le même:
offrir aux athlètes de la région
des occasions de courses
contrôlées. aux
coureurs de tous
poils.

Pas de change-
ment concernant
les parcours ou
les départs. Les
coureurs des catégories
dames, messieurs, vétérans et
cadettes partiront à 10 h 30.
Ils seront suivis des écolières
et écoliers à 10 h 35 (sur une
distance de 1,5 km, eux,
contre les traditionnels 8,5 km
de leurs aînés). Vestiaires et
inscriptions dès 9 h au Petit-
Cortaillod , sans finance.

dans chaque
manche, à raison
de 20 points au
vainqueur, 15 au
deuxième, dix au
troisième, neuf au

quatrième, etc. Les vain-
queurs seront alors récom-
pensés. Ces classements fi-
naux compteront pour le
championnat neuchâtelois
hors stade 2000.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: Claude Meiste-
rhans, tél. 032/842.54.46.

ALF

Les manches suivantes de la
Coupe du Vignoble auront lieu
respectivement les 19 dé-
cembre, 9 janvier, 6 février et
5 mars. Un classement géné-
ral sera établi par addition des

points obtenus

Hockey sur glace En NHL,
Toronto affiche ses ambitions
Les classements se décan-
tent en Ligue nationale de
hockey (NHL). Les favoris -
ou de surprenants outsi-
ders - prennent leurs
aises. A l'Est, les Maples
Leafs de Toronto mènent
le bal.

Daniel Droz

Finaliste malheureux en
Conférence est la saison der-
nière, Toronto affiche claire-
ment ses ambitions en cette
fin d'année. L'équipe à la
feuille d'érable pointe en tête
de la NHL après 14 journées.
Mercredi soir en Caroline, les
Maple Leafs n'ont fait qu'une
bouchée des Hurricanes (6-0).

Pour l'occasion, ils ont enre-

gistré le retour du cap itaine
Mats Sundin qui était absent
depuis quatre semaines en rai-
son d'une fracture de la che-
ville. L'attaquant suédois n'a
pas loupé sa rentrée en inscri-
vant son 300e but en NHL.
Quant au gardien Curtis Jo-
seph, il a réalisé son troisième
blanchissage de l'exercice.

Le coach Pat Quinn - le
mieux payé de la ligue - peut
garder le sourire. Son équi pe
a gagné ses cinq dernières ren-
contres et est invaincue depuis
six matches.

Les clés de la réussite?
D'abord une défense de fer, la
meilleure de la NHL pour
l'instant. Alors qu 'elle autori-
sait environ 30 tirs cadrés la
saison dernière, elle a vu ce

chiffre passer à 27 actuelle-
ment. L'équi pe peut aussi
s'appuyer sur un gardien de
grande classe en la personne
de Curtis Joseph.

Renforts en attaque
L'attaque n'est pas en

manque. Troisième de la ligue
(44 buts) derrière les Sharks
de San José et les Kings de Los
Angeles, elle a enregistré les
arrivées de Jonas Hoglund
(Montréal) et Dimitri Khris-
tich (Boston). Ces deux
hommes sont venus renforcer
une offensive qui pouvait déjà
compter, outre Mats Sundin,
sur Frederik Modin et Steve
Thomas notamment.

Du coup, à l'Est , Toronto
fait figure d'épouvantail. Dans
son antre, il n'a concédé
qu'une défaite en neuf
matches. Le tout nouveau
Centre Air Canada semble lui
convenir. L'équi pe ne se
contentera pas de son éti-
quette de favori. Cette saison,
les Maples Leafs entendent
réussir la où ils ont échoué de
peu au printemps dernier.
Comprenez qu 'ils entendent
ramener la Coupe Stanley au
pays. DAD

Classements

Conférence est
Division nord-est: L Toronto

Maple Leafs 14-21. 2. Ottawa Se-
nators 13-18. 3. Boston Bruins 13-
12. 4. Buffalo Sabres 13-10. 5. Ca-
nadien de Montréa l 13-7.

Division atlantique: L New
Jersey Devils 12-16. 2. Philadel-

Le capitaine Mats Sundin est de retour. Les Maple Leafs
de Toronto n'ont fait qu'une bouchée des Hurricanes de
Caroline (6-0). photo Keystone

phia Fylers 14-15. 3. New York
Rangers 14-11. 4. Pittsburg h Pen-
guins 10-8. 5. New York Islanders
10-6.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 13-16. 2. Carolina Hurri-
canes 12-13. 3. Atlanta Thrashers
11-9. 4. Washington Capitals 11-
8. 5.Tampa Bay Lightnings 11-8.

Conférence ouest
Division centrale: L Détroit

Red Wings 12-17. 2. St. Louis

Blues 12-14. 3. Nashville Préda-
tors 12-10. 4. Chicago Black-
hawks 11-8.

Division nord-ouest: 1. Van-
couver Canucks 13-17. 2. Colo-
rado Avalanche 14-15. 3. Edmon-
ton Oilers 12-13. 4. Calgary
Fiâmes 14-10.

Division pacifi que: 1. San
José Sharks 16-21. 2. Los Angeles
Kings 15-21. 3. Phoenix Suns 14-
19. 4. Anaheim Mi ghty Ducks 14-
15. 5. Dallas Stars 13-13.

Et encore...
- Coup dur pour les

Sabres de Buffalo, ils de-
vront se passer de leur gar-
dien Dominik Hasek pour un
temps indéterminé. Le
Tchèque est blessé à l'aine.

- Des palmes pour Mi-
khaïl Shtalenkov et Brian
Smolinski. Le premier, gar-
dien des Coyotes de Phoenix,
a été élu meilleur joueur du
mois d'octobre. Le second,
attaquant des Kings de Los
Angeles, a reçu le titre de
meilleur joueur de la se-
maine.

- Rien ne va plus pour le
Canadien de Montréal. Il a

enregistre une cinquième de-
faite en six rencontres -
contre un nul - mercredi
face aux Devils du New Jer-
sey (2-3). Plus rageant, il
s'agit de la sixième déconve-
nue de la saison par la plus
petite des marges.

- Claude Lemieux - le
frère du grand Mario- re-
tourne à ses premières
amours. L'attaquant de l'Ava-
lanche du Colorado a été
transféré aux Devils du New
Jersey avec lesquels il avait
remporté la Coupe Stanley
en 1995.

DAD

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Université
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Fleurier
20.15 Delémont - Ajoie II
Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
20.45 Corgemont - Reconvilier
Samedi
17.00 Moutier II - Courtételle
20.00 Court - Courrendlin
Dimanche
20.45 Sonceboz - Les Enfers-M.

Reuchenette - Saint-lmier
Groupe 10
Ce soir
20.30 Ponts/Brévine - Le Landeron

20.45 Alterswil - Anet
Samedi
20.30 Bosingen - Couvet
Dimanche
19.30 Université II - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
18.15 Le Fuet-B. - Delémont II
Dimanche
17.00 Crémines - Tavannes
20.15 Courrendlin II - Court II

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Couvet II - Star-M. II
Samedi
20.15 Ponts-Brévine II - Val-de-Ruz
Mardi
20.30 Plateau-Diesse - Serrières-P.



Badminton
Tournoi de Neuchâtel
Toutes catégories, samedi 6 no-
vembre (dès 10 h) et dimanche 7
novembre (dès 9 h) à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Epalinges
LNB féminine, samedi 6 novembre,
17 h 30 au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
Coupe de Suisse féminine (sei-
zième de finale), mercredi 10 no-
vembre, f9 h 30 au Pavillon des
sports.

Course à pied
Coupe du Vignoble
Championnat des courses neuchâ-
teloises hors stade 2000 (première
manche), dimanche 7 novembre ,
dès 10 h 30 au Petit-Cortaillod.

Football
Neuchâtel Xamax - Delémont
LNA, samedi 6 novembre, 17 h 30
à la Maladière.
La Chaux-de-Fonds - Granges
Première ligue, dimanche 7 no-
vembre, 15 h à La Charrière.
Serrières - Wohlen
Première ligue, dimanche 7 no-
vembre, 15 h 30 au Terrain de Ser-
rières.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS
Elites B, vendredi 5 novembre , 20 h
15 aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, samedi 6 novembre, 19 h 30
aux Mélèzes.
Skatathon de Neuchâtel YS
Dimanche 7 novembre, dès 12 h
30, aux Patinoires du Littoral.
Hirondelles du Littoral -
La Chaux-de-Fonds
LNC féminine, dimanche 7 no-
vembre, 17 h aux Patinoires du Lit-
toral.

Patinage artistique
Coupe d'Erguël
Toutes catégories , samedi 6 no-
vembre (dès 8 h 30) et dimanche 7
novembre (dès 8 h), à Saint-lmier
(patinoire d'Erguël).

Tennis de table
Eclair - Puplinge
LNB féminine, samedi 6 novembre ,
16 h à La Chaux-de-Fonds (collège
des Endroits).

Tchoukball
Tournoi national
Toutes catégories , dimanche 7 no-
vembre, dès 9 h 30 à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).

Volleyball
Erguël - Kôniz II
Première li gue féminine , samedi 6
novembre, 16 h à Saint-lmier (Gym-
nase).
Val-de-Travers - Moudon
Première ligue féminine, samedi 6
novembre, 16 h à Fleurier (Longe-
reuse).
TGV-87 - Nidau
LNB masculine, samedi 6 novembre,
16 h 15 à Tramelan (Marelle).
Franches-Montagnes - Allschwil
Première ligue masculine, di-
manche 7 novembre, 16 h à Trame-
lan (CIP).

Voile Coupe de l'America:
on passe aux choses sérieuses
Les choses sérieuses com-
mencent demain dans les
éliminatoires de la Coupe
de l'America, avec le dé-
but du deuxième round ro-
bin pour les onze voiliers
des challengers qui vont
se rencontrer chacun une
fois jusqu'au 16 no-
vembre.

Chaque match-racing don-
nera au vainqueur quatre
points , au lieu de un à l'occa-
sion du premier tour, et per-
mettra de dessiner une hié-
rarchie un peu plus précise
avant le troisième et dernier
round robin , à partir du 2 dé-
cembre, qui attribuera neuf
points par victoire et dési-
gnera les demi-finalistes.

Le défi italien «Prada Chal-
lenge», auteur d' un sans
faute (dix victoires) - il de-
vance «AmericaOne» et
«Young America» (huit
succès chacun) -, fi gure au
rang de favori avec ses 75
millions de francs suisses de

budget. «Fast 2000» , le voi-
lier suisse de Marc Pajot , n'a
remporté aucun duel lors du
premier tour.

Mais il est fort à parier
que , dans cette compétition
où la tacti que et l' espionnage
soiit de mise , certains ski p-
pers , dont le très expéri-
menté Dennis Conner (Stars
and Stripes), n'ont délibéré-
ment pas encore montré l'é-
tendue des possibilités de
leur bateau à l'occasion du
premier tour.

En fait , celui-ci a plus été
un «entraînement officiel»
qu 'une véritable compétition ,
servant surtout à juger le voi-
lier par rapport à la concur-
rence et à voir les améliora-
tions pouvant lui être ap-
portées, comme le permet le
règlement , avant le deuxième
round robin.

L'article 14 modifié
Mais la route est encore

longue jus qu'au 19 lévrier,
date à partir de laquelle le

vainqueur des éliminatoires
aura l'honneur d'affronter,
en neuf manches, le defender
Team New Zealand. Après le
troisième et dernier round ro-
bin , auront lieu à partir du 2
jan vier les demi-finales , aux-
quelles partici peront les six
premiers, puis à partir  du 25
janvier la finale entre les
deux meilleurs.

Par ailleurs , pour éviter les
exagérations qui ont été
constatées lors du premier
tour, l'article 14 du règle-
ment de la compétition a été
modifié. Cet article autorise
les équi pages à demander un
délai au moment du départ
pour des problèmes tech-
niques. Les challengers ont
reconnu que certains , mal
placés au moment du départ ,
primordial dans ce genre de
régates , ont abusé de ce point
du règlement. Dorénavant,
aucune demande de délai ne
pourra plus être faite dans les
cinq minutes précédant le si-
gnal du départ./si

Badminton 108 joueurs
au tournoi de Neuchâtel

Ce ne sont pas moins de
108 joueurs répartis en douze
catégories qui prennent part
ce week-end au traditionnel
tournoi de Neuchâtel.
Comme chaque année , les
joueurs chaux-de-fonniers
sont nombreux à faire le dé-
placement. Au nombre de
quinze , ils ont les moyens de
truster bon nombre des titres
qui seront décernés à la salle
Omnisports.

Par le passé, le tournoi de
Neuchâtel a très souvent souri
aux joueurs de la Métropole
horlogère. Cette année en-
core, ils ont la possibilité de
faire de véritables ravages. En
simple dames, catégorie A/B,
elles ne seront que quatre à se
disputer la victoire, dont My-
riam Césari , Aurélie Bre-
gnard et Annick Rosselet.
Dans ces conditions , on voit
mal comment la victoire pour-
rait échapper au BCC...

Chez les messieurs, Ste-
phan Schneider, tête de série
numéro un , aura fort à faire
face à ses quatre camarades

de club que sont Jean-Michel
Ziircher, Stefan Riifenacht,
Nicolas Déhon et Oliver Co-
lin. Seul Khaug Kieng semble
à même de contester la supé-
riorité haut-neuchâteloise.

En double, on prend les
mêmes et on recommence.
Oliver Colin et Jean-Michel
Zurcher tenteront de barrer
la route à Stephan Schneider
et Stefan Riifenacht pour le
titre. Quand au mixte, il de-
vrait également nous réserver
de belles empoignades. Le
gain du tournoi ne devrait pas
échapper à Myriam Césari et
Stephan Schneider. Dans la
catégorie D, Fabienne Bise et
Laeticia Zurcher, accompa-
gnées de Fabio Fontana ,
Thierry Strunga, Baptiste Bé-
guin et Lucien Steinmann
tenteront eux aussi d'at-
teindre une des marches du
podium.

La compétition débute de-
main à 10 h et les Finales
commencent le dimanche à
16 h. vco

Pétanque Un Chaux-de-Fonnier
vice-champion du monde juniors
Remarquable Gary von
Bergen. Le week-end der-
nier à Phuket, l'équipe de
Suisse, au sein de laquelle
faisait partie le Chaux-de-
Fonnier, s'est tout simple-
ment emparée de la mé-
daille d'argent à l'occa-
sion des championnats du
monde juniors.

A 16 ans, le sociétaire du
club Les Meuqueux aura vécu
une expérience inoubliable en
Thaïlande. «La reine est venue
nous serrer la main. Quelle
émotion! Je ne pouvais p lus
parler » raconte cet étudiant
horloger-rhabilleur au Techni-
cum du Locle.

La compétition réunissait
80 concurrents en provenance
des quatre coins de la planète ,
mais principalement d'Eu-
rope. Les équi pes étaient com-
posées de quatre joueurs (trois
titulaires et un remplaçant).
La formation suisse était
formée du Genevois Guilhem
Dayer, du Valaisan Michael
Salamin , du Vaudois Marc
Tessari et du Neuchâtelois
Gary von Bergen.

Relève assurée
La tri plette helvétique a

frappé fort lors des poules
qualificatives , infli geant no-
tamment une «Fanny» à la Fin-
lande (victoire 13-0)! Tout est
allé pour le mieux jus qu 'à la
finale, où là , les favoris n'ont
guère laissé planer le sus-

pense. La France a en effet
battu la Suisse sur le score net
et sans appel de 15-6. «Seul le
pointeu r français a sorti son
match, relate Gary von Ber-
gen. De notre côté, on n'a pas
supporté la pression. On a cra-
qué. Ce ne fut  pas un tout
grand match. Le mauvais jeu
apporte le mauvais jeu, c 'est
bien connu.»

Au sein de l'équi pe, le
Chaux-de-Fonnier occupait la
fonction de «milieu». «C'est ce-
lui qui pointe et qui tire. En
fait, c 'est lui qui gère en
quelque sorte l 'équip e. La p é-
tanque est encore un sport pur.
En plus de notre médaille d'ar-
gent, nous avons reçu une
coupe et un dip lôme. C'était
un tout grand moment. Il f a l -
lait voir le président de la fédé-
ration fondre en larmes.»

Cela fait seulement trois ans
que le poulain de René Ter-
pend - «Sans mon entraîneur.
j e ne serais jamais arrive aussi
loin» -s'est pris de passion
pour une disci pline qui lui
sourit tout particulièrement
puisqu 'il avait terminé qua-
trième des championnats
d'Europe par équi pes de Dijon
en 1998. «J 'ai encore une
année à passer chez les ju-
niors. Ensuite, j 'espère faire
tout aussi bien chez les se-
niors» glisse-t-il malicieuse-
ment.

On mentionnera pour termi-
ner que la relève semble as-
surée dans les Montagnes neu-

Gary von Bergen: sa médaille lui va si bien! photo Leuenberger

châteloises , puisqu 'on p lus de
la médaille de Gary von Ber-
gen, les cadets Esteban Vas-

quez (Le Locle) et Radju Wein-
stein (Col-des-Roches) se sont
inclinés tout récemment en

demi-finales des champion-
nats suisses de doublettes.

GST

CORTAILLOD -
MUNCHENBUCHSEE 7-3

Pour le quatrième tour du
championnat de LNC, Cor-
taillod affrontait l'équi pe de la
champ ionne de Suisse Chris-
telle Cherix (B12). Cette jeune
j oueuse (16 ans) n 'a cependant
gagné qu 'un seul match face à
El Harouchy (B13). Garcia
(B13), en grande forme, rem-
porta ses trois matches et le
double avec l'aide de son parte-
naire El Harouchy. Quant à
Schild (B13), il s'inclina face à
Soom (B13), mais remporta ses
deux matches suivants.

CORTAILLOD -
THOUNE 7-3

Lors de la cinquième
journée , Cortaillod a battu
Thoune , une nouvelle fois sur le
score de 7-3, un résultat plus
que réjouissant puisqu 'il
conforte la première place des
joueurs d'Albert Ronchi. Toute-
fois, une question subsiste
dans la tête de l' entraîneur:
quand donc viendra le qua-
trième point?

SER

Tennis de table
Cortaillod signe
deux victoires

Demain,
à Saint-Cloud,
Prix de
l'Elevage
(plat,
Réunion I,
course 3,
2500 m,
14 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur "5 Perf.

1 Dicksye-De-Naimes 60,5 S. Guillot J.-M. Plassan 9/1 1p4p0p

2 Dressbaby 60 R. Janneau P. Chevillard 8/1 0p2p0p

3 Faine 60 N. Jeanpierre M. Nigge 7/1 2p1p1p

4 Anysheba 59 N. Guesdon C. Head 11/1 7p0p5p

5 Gaîté-D'Estruval 58,5 D. Boeuf S. Kalley 7/1 4p4p2p

6 Ascensionna 56,5 A. Junk M. Boutin 6/1 4p3p3p

7 Classic 55,5 T. Thulliez V. Dissaux 12/1 7p4p5p

8 Pro-Lina 55,5 S. Coffigny P. Demercastel 18/1 5p0p4p

9 Légitime-Défense 55 M. Sautjeau C. Boutin 11/1 5p3p2p

10 Emivale 54,5 T. Farina G. Lellouche 35/ 1 0p1p0p

11 Marozia-De-Tessie 54,5 V. Vion V. Dissaux 30/1 4p0p0p

12 Violet-Express 54 T. Gillet J. De Balanda 40/ 1 6o3o7o

13 Aurora-Désio 53,5 F. Blondel C. Bauer 20/ 1 5p0p2p

14 Pretty 53,5 T. Jarnet J.-E. Hammond 16/1 1p2p0p

15 Arletta 52,5 D. Bonilla E. Lellouche 14/ 1 6p3p2p

16 Isa-De-Masse 51_ X. Chalaron E. Goby 25/1 1p4p7p

17 L'Océane 50,5 Y. Talamo H. Vérité 35/ 1 7p1p1p

18 Laylee 50 A. Malenfant J. Lesbordes 30/1 2p3p0p

-i eu £• Notre jeu1-El le  finit vraiment r
J Hier à Vincennes,

fort. 6" Prix des Cévennes
6 - Elle a répondu pré- 5*

15 Tiercé: 15-8-3.sent. 7
5 - Pas de lap ins, non 2 Quarté+: 15-8-3-6.
plus.*:„ „„ , 4 Quinté+: 15-8-3-6-14.
15 - Elle peut s adapter "Bases
tout de suite. Coup de poker Rapports pour 1 franc

7 - Il mériterait un peu 15 Tiercé dans l'ordre: 2427,50 fr.
de réussite. Au 2/4 Dans un ord re différent: 485,50 fr.
2 - Il n 'est pas un inter- 1 " 6 Quarté+ dans l'ordre: 14.445,90 fr.
dj t 

Au tlerce Dans un ordre différent: 768,40 fr.
H H  ni • L t c v Trio/Bonus (sans ordre): 87,10 fr.11 - Elle revient au bon 1 - 6 -X
moment. Le gros |ot 

Rapports pour 2 francs

4 - L'école Christiane 1 Quintc+ dans l'ordre: 196.261,00 fr.
Head. ® Dans un ordre différent: 2633,40 fr.
LES REMPLAÇANTS: ,J Bonus 4: 214,20 fr.
0 n . . , . Bonus 3: 60,00 lr.3 - Il vient de nous sur- 4

prendre. 11 Rapports pour 5 francs

18 - Tentons ce coup-là. 15 2sur4: ul-m fr-

PMUR



fiPO Police-
Dîck | secoursOptique -

Av. Léopold-Robert 64 117
Tél. 032/913 68 33

La Chaux-de-Fonds

IC r*l IV °*"""***"'¦"""'¦ """"""" —"¦¦¦»'¦"">'» Nous sommes une PME dynamique active sur le plan international avec
¦̂ "k ^^^»»»W *' IMporih», tti numa poirli |MI :t (t li DifelUli unriu ' '¦ 
ÈBVICES siège à Marin (NE) et fabriquons des machines spéciales. Nous cher-

chons pour notre département de vente et d'exportation

Pour des entreprises de la / \  l ' / V Jplace nous cherchons des uiHe) einploye(e) de commerce
CIULIIILIullo Personnalité à qui nous souhaiterions confier la responsabilité des
¦ . "* " tâches inhérentes à ce département. Cette personne devrait parler cou-

— inSt. S9nit3irGS ramment l'allemand, posséder des connaissances parlées et écrites en
. . anglais et maîtriser les outils informatiques Windows NT4 et Word.

rolDIclrlIIGrS L'idéal serait d'avoir fait un apprentissage de commerce ou une forma-
_ _ tion correspondante et d'avoir de l'expérience dans l'exportation. Une

— IVmCOnS personne manquant d'expérience devrait être prête à se former dans ce
domaine. Vous appréciez l'indépendance dans votre travail et accom-

— ChSllfiGlirS ~ plissez les tâches qui vous sont confiées rapidement et avec exactitude.

nnïrlc InurHc ^ Nous offrons une activité variée, des conditions d'engagement et de
poids lOUruS 9 travail modernes dans une équipe jeune et dynamique.

Contacter Pascal Guisolan. Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à notre responsable,
M. W. Steffen, case postale 422, 3000 Berne 25.

^ETOTa?5m'TTil»H'<''.i.ii»;ii!i':i'':JHïff. 'Bi!iri i!ii'i.i .iiiMF'l
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
i

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

un mécanicien de
précision

avec des connaissances en CNC
pour travaux d'automatisation.
Ecrire sous chiffre O 132-60294 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.060294

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de^éléphoner

' au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.
137-OROOS*)

dà-<ĝ  
Afin 

de 
compléter

yraèàps ^P™ notre team, nous
i | cherchons pour tout

fhfiSStoW  ̂ de suite ou à convenir

UNE VENDEUSE i
dynamique et motivée. S
Le matin de 9 heures à 12 h 30 du mardi au
samedi.
Se présenter le matin.
Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 76 34

Afin de compléter son effectif dans le cadre de pro-
jets de Ra&D, le laboratoire de machinesthermiques
et hydraulique de

L'ÉCOLE
D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
(EICN - HES)

LE LOCLE
engage

- Assistant
Formation d'ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent (50% projets Ra&D), 50% enseigne-
ment.

- Collaborateur scientifique
Formation d'ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent. Expérience dans les domaines: acqui-
sition de données et essais moteurs à explosion
indispensable.

- Constructeur
Formation d'ingénieur ETS en mécanique ou titre
équivalent. Connaissances PRO-ENGINEER sou-
haitable. Expérience en construction requise.

- Mécanicien de précision
CFC ou équivalent. Expérience souhaitée.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN - HES),
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. P.-A. Jeandupeux, professeur,
chef du laboratoire de machines thermiques et
hydrauliques, tél. 032/930 39 10 ou
jeandupeux@eich.ch. 13? .o60„5

-0-RÉADE
Manufacture de boîtes SA

Nous formons une équipe d'une petite quarantaine
de collaborateurs. Nos produits haut de gamme en
platine, or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses. Spécia-
lisés dans les petites et moyennes séries compli-
quées, nous sommes à la recherche d'un ou d'une

POLISSEUR
¦ Connaissance approfondie de la préparation à la

finition de produits en or et en platine.

ACHEVEUR
¦ Le fraisage traditionnel, le soudage au four et à la

main, l'achevage de pièces compliquées sont
votre travail quotidien.

MONTEUSE/VISITEUSE
¦ Expérience d'au moins 5 ans dans un département

de boîtes de montres, vos connaissances de mon-
tage vous permettent de respecter nos critères de
qualité.

CHARGEUR/CNC
¦ Expérience d'au moins 2 ans dans le chargement

sur commande numérique (fraiseur/tour), vous
êtes disposé à être formé sur notre parc machine.

TOURNEUR
¦ Tourneur de métier, vous possédez de très bonnes

connaissances des tours traditionnels et numé-
riques.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant tra-
vailler de manière autonome, vous vous intégrez
facilement grâce à vos connaissances et votre esprit
d'équipe. s

INous attendons votre postulation. S

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50

0 \ Mandatés par plusieurs clients, nous cher-
¦£ chons de suite pour postes fixés et missions i
+* longues durées, des:

3 - Opératrices en horlogerie
"c - Visiteuses

- Contrôleuses
-__- Votre profil:
—«« , - Bonne dextérité et bonne vue.
mt* - Maîtrise de la brucelle.
rm - Formation dans la boîte de montre, un plus.
* -A - Disposées à travailler au Locle.

ZTJ Les personnes intéressées sont priées de

 ̂
prendre contact au tél. 032/914 22 22 ou 

d'en-
vi voyer un dossier complet à Silvia Mannino:
p^ i Av. Léopold-Robert 42 

x^X
mmm 2300 La Chaux-de-Fonds \ jk <

TORNOSSK
BECHLER

Dans le cadre de l'entretien de notre parc de machines, nous
cherchons un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN/
ÉLECTRONICIEN

auquel nous confierons la maintenance des machines CNC en
production. Cette activité variée et intéressante requiert une
bonne expérience en dépannage de machines CNC, ainsi que
des aptitudes à travailler de manière autonome.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel de TORNOS-
BECHLER SA, CH-2740 Moutier.

160-728477/4x4

ATELIER D'HORLOGERIE
aux Brenets

cherche
personnel qualifié et polyva-
lent, maîtrisant parfaitement
les opérations de:

EMBOÎTAGE
Pose cadrans-aiguilles

2 HORLOGERS
Connaissant les

COMPLICATIONS mécaniques

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
sont à adresser à:

Gilbert Petit-Jean SA - Les Brenets
Secrétariat G. Guignot
Grand-Rue 5-7 - Les Brenets
Tél. 032/933 07 66 s
Fax 032/933 07 68

Sans permis s'abstenir s. v.p.

MAX# *U%#™ISA
mm INTERIM
YVERDON - LAUSANNE - NEUCHÂTEL

E-mail : info@maxstuder.ch

Mandatés par une importante
société du bâtiment,
nous cherchons au plus vite des:

MAÇONS
CHEFS D'ÉQUIPE
CONTREMAÎTRES

OUVRIERS
(minimum 2 ans d'expérience)

Veuillez prendre contact au plus
vite avec M. Luigi Tundo

au 032/727 70 00.

Rue des Moulins 51 - 2004 Neuchâtel
032 - 727 70 00

MmmmmmmmmmË^^^^^^^^mïmTrTïmT

Home médicalisé
«Le Temps Présent»

cherche
aide-soignante à 40%

activité de jour et de nuit
Nous demandons:
• Ouverture d'esprit,soup!esse,disponibilité
• Expérience auprès de la personne âgée
• Date d'entrée à convenir.
Traitement selon normes Anempa
Les offres manuscrites ainsi que les docu-
ments usuels accompagnés d'une photo
sont à adresser à:
Fondation «Le Temps Présent»
MmeV Voirol, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 72 72

132-060340

Le Home du Petit Chézard
cherche

une veilleuse
pour environ 6 veilles par mois.

une animatrice
à 20% s
Entrée en fonction à convenir. 5
Conditions Anippa. g
Prendre contact avec
Josiane Addor, tél. 032/853 50 67

ECllC*HP ini®

Lave-linge
C7 V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux __ ^^^àmmr ~ : ¦'" v* ;
et très économique. (TJfffll : fflr_
•Contenance5kg TJfflSE 33Y
• Essorage 600-1000 t/min ^ $!?f^mn1m Ê̂m• 9 programmesprincip sles «¦¦'¦*¦¦/ ÊÊ
et programmes supplémen- \ H
taires individuels «Durée du
programme 115 minutes _ .y i. \WK t<m .̂
• Consommation d'eau 591 ri!£r-"a f̂̂ *̂ fc

Séchoir à condensation
|ffl Electrolux] (*̂ ^WMB̂  

Séchoir à condensation ^̂  I tM'i'JJf
"petit format": n'occupe que

•Montage mural possible jj . . iffa^Lnl,• Mesure électronique du BflBrJ! 1
taux d'humidité et minuterie : l̂ H^i• Faible consommation [i fflc f

• H/L/p 68,6/59,5/42 cm mwfêffî W"M>
N o a rt. 158200 ^̂ J ÊMM

Réfrigérateur^| NOVAMATICl ': «:''-»=:=7J
Novamatic KS 2218-Ra4 mWMMÊWBÊF- _
Grand réfrigérateur à Û gMMMJh»
petit prix. E3ÏÏS<iï!*"'*lS,~ ¦
• Contenance 231 litres dont ISBFM
18 litres pour le compartiment
congélation*" • Dégivrage &•-*." ' . i
automatique du compartiment pL».. *
frigorifique 'Consommation gf**ff*j iTffiPME

No art 108010 - ~ Y~
\

Congélateur
| BOSCH | t f̂f m̂W'
Bosch GSL1202 Tg§Ë[J 'HB t̂*̂ .Congélateur grandes ^̂ ^̂ ^

^_ - ... 
¦*-• -..

performances et faible 1 - ; -_^ .1
consommation d'électricité. :"-.
• Contenance 97 hConsom- li i mu» " I»
mation d'électricité seulement , '"", M
0,57 kWh/24 h • Autonomie | —jf^i. >
30 h en cas de coupure de f} îmmmm^courant-Compartiments f**-VU'-WH'\T*
fermés (sans grilles] ¦TEr"l''TT»!̂ r
Noart. 134110 J g 1 D'M

Novamatic TR 600.1 Pour sécher votre linge rapidement
et facilement à petit prix. • Capacité 5 kg • Séchoir a évacuation
d'air • Consomm . d'électricité 0,37 kWh/kg •» MA
¦ H/t/P 85/60/60 cm ' No art 103301 Seul. JW."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonstration 'Paiement au comptant par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil ¦ Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible lusqu'â dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus basfremboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 tours , le même appareil à un prix olficiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-7 15602/4x4

H ¦¦orrimfi H
¦W:'Ji'J"l:|l[Mi|i 'Mi|rilL"'i

lrl''jJ'[JnMli11 BONUS M^mmAm
^^^^^^^^

*i^£^^^̂ ^^""̂ " m , m



Escapade Nancray: un musée en plein
air pour une Franche-Comté méconnue
A moins d'une centaine de
kilomètres d'ici, la jolie
bourgade de Nancray in-
vite les visiteurs, peu
avant de plonger sur Be-
sançon, à parcourir un vil-
lage reconstitué, dans un
paysage jurassien tout en
douceur: le Musée des
maisons comtoises. Un vé-
ritable cousin du musée
suisse de Ballenberg.

Croyons-nous connaître
l'habitat traditionnel de la
Franche-Comté parce que
nous avons en mémoire des
fermes ressemblant à la mai-
son des Arces, caractéristique
du Haut-Doubs avec son tué
(grande cheminée pyrami-
dale)? Certes, elle en fait par-
tie, et avec quelle éloquence.
Mais il faut néanmoins savoir
que, entre le Territoire de Bel-
fort , l'Alsace, la Lorraine, la
Bourgogne, la région Rhône-
Alpes et sa longue frontière
avec la Suisse, la Franche-
Comté ne s'étend pas que sur
les hauteurs calcaires telles
que nous les connaissons dans
le Jura suisse. De la Bresse au
sud , pays d'arg ile et d'étangs
magnifiquement représenté
par l'édifice de Chapelle-Vo-
land aux Vosges saônoises ,
plateau au mille étangs que
rappelle l'imposante maison
de grès rose de la Proiselière,
avec son escalier intérieur en
pierre, l 'habitat rura l est aussi
varié que le sont les paysages.

Prenons le cas du groupe de
maisons aux colombages aussi
jolis qu 'inattendus représenta-

Habitat rural avec une impressionnante cuisine voûtée ou une salle de classe à la
ferme. photos S. Graf

tif de la région de Belfort. Un
type d'architecture communé-
ment associé à l'Alsace. Que
l'on observe la petite maison
de Boron , «che/ la Zélie» ou la
maison du Sundgau , on reste
étonné par la minceur des
murs, constitués de paille , de
terre, de chaux et d'eau - le
torchis -, pris entre les poutres
de chêne, les palançons et le
treillis de saule ou de noisetier.

Plus loin , en parcourant le
circuit du musée implanté sur
quinze hectares dans un envi-
ronnement largement ouvert ,
cerné au loin par des mon-
tagnes aux li gnes très douces
et que les feux de l' automne
magnifient, on remarquera la
modeste maison du tisserand

et son grand métier à tisser.
Provenant du village de Rurey,
elle est pourvu e d'un jardin de
plantes textiles (lin , chanvre)
et tinctoriales , rappel de l'ère
pré-industrielle et où quel ques
fleurs bleues encore épa-
nouies font rêver à une Europe
du nord où le lin ravissait le re-
gard comme le fait aujour-
d 'hui la lavande en Provence...

A deux pas de là , l' extraor-
dinaire et puissante ferme de
Magny-Châtelard montre l'ha-
bitat d'un riche laboureur du
début du XVIIIe siècle: cuisine
voûtée avec une imposante co-
lonne centrale, grandes
chambres, salle de classe
équi pée de bancs d'école... Eh
oui! , ici il appartenait à la fer-

mière d'instruire les enfants.
Plusieurs maisons possè-

dent leur propre jardin pota-
ger, où l'été indien permet
d'admirer des colonies de
choux , comme dans tous les
pays du nord. Outre les di-
verses architectures soigneu-
sement sélectionnées afin de
donner le meilleur échantillon-
nage de l'habitat rura l tradi-
tionnel de cette grande région ,
le visiteur se familiarisera -
ou se remémorera - aussi avec
le mobilier , le matériel agri-
cole d'avant le tracteur, quan-
tité de savoir-faire et tech-
ni ques. Dont l'étonnant ferre-
bœuf , servant également à fer-
rer vaches et chevaux, dans le-
quel l'animal était immobilisé

au moyen de sangles pendant
que ses pattes étaient une à
une prises dans un dispositif
permettant au maréchal-l'er-
rant d'accomplir son, travail.

Une balade pleinement édi-
fiante au gré de vingt-quatre
maisons, dans un site préser-
vant encore les espèces végé-
tales régionales - certaines sont
en voie de disparition -, entre

vergers à hautes tiges, plantes
ornementales ou médicinales.

Sonia Graf
0 Nancray, Musée des mai-
sons comtoises, informations:
tél. 0033 381 55 29 77 ou
www.maisons-comtoises.org
(ouverture: ce week-end 14-
18h, puis les dimanches 14-17h,
horaire d'hiver, ou sur rendez-
vous).

Jardin en doline
Passé 1 accueil du musée

de Nancray, le regard est
d'emblée capté par un jardin
concentrique organisé au-
tour d'un frêle édifice appelé
«la buvette» et situé dans une
petite dépression. 11 s'agit
d'une réalisation du Jardin
botanique de Besançon, qui
montre les simp les. C'est-à-
dire les plantes utilisées au-

trefois en médecine popu-
laire pour soulager des maux
bénins. Tisanes, cataplasmes
ou compresses, voire soins
cosmétiques ou vétérinaires,
étaient en effet tirés d'es-
pèces sauvages ou cultivées
telles la sauge, la tanaisie, la
reine-des-prés, la bourrache,
etc., ici merveilleusement
protégées. / sog

Table Dos d'agneau au
beurre de porto et sarriette

Pour 4 personnes: 2 racles
d'agneau de 0 côtes; 200g 

^d'os de bœuf; 2dl tle Â5m
porto rouge; -ldl de vin JSA
rouge; 40g de miel de £M
sap in; 1 bouquet de M- MT
sarriette; 50g de Bf
beurre: 1 tête d' ail; HH
10g de concentré MQ
de tomate; 5cl 9M H
d'huile  d'arachide; Vv, '; ^^Xsel. poivre. Prépara- V^
tion: 1 heure et 30 ^Sï
minutes. Coût: 40 ^<S§|
francs. ^3

Déroulement de la re
cette: chauffer la moitié de
l'huile dans une petite cocotte ,
puis ajouter les os de bœuf et
les colorer fortement de toutes
parts. Dégraisser la cocotte ,
ajouter le concentré de tomate
et le pincer (cuire à petit feu en
remuant) durant 5 à 10 mi-
nutes. Ajouter ldl de vin
rouge et réduire à sec. Aj outer
alors le reste de vin rouge, le
bouquet de sarriette et la tête

Laisser reposer la viande rôtie une
dizaine de minutes avant de la
servir permet une répartition des
sucs qui lui confère un plus grand
moelleux. photo N. Graf

d'ail coup é en deux. Cuire à
petite ébullition durant 1
heure, puis passer à travers
une grille fine. Prendre les
racks d'agneau , les couper en

deux et nettoyer les os des
. côtes en grattant avec un cou-
Sĝ  teau. Les badi geonner de
||Ssak 10g de miel, saler et put

80t vrer. Chauffer dans une
BÏSB. poêle le reste de
|M l'huile , et saisir

! -:-9HI ' aSlu'au - Réduire le
'Y'YBI 'OU - cuire 13-15 mi-

' z 'Z r'S mites. Couvrir alors
'W*r c' un Pap ier a luminium

'.j 3r et réserver. Reprendre
yâpT la sauce et la faire cuire.
Çr Ajouter le porto et le miel ,

réduire de moitié. Saler et
poivrer, puis ajouter le beurre

froid et fouetter.
Dresser sur as-
siettes en plaçant
l' agneau tranché au
centre et la sauce
autour.

hquilibre ali-
mentaire: 030 cal/personne
(protides 39%, glucides 17%,
li pides 44%). Vin suggéré: un
Madira n rouge , 3-8 ans d'â ge.

NIG

Bacchus Krug et
son duo de charme

Krug se lance dans la ba-
taille des champagnes de pres-
tige pour fêter le prochain mil-
lénaire en mettant actuelle-
ment sur le marché son millé-
sime 1988. Paradoxe appa-
rent , le 1988 apparaît après le
1989, commercialisé il y a
deux ans déjà , mais tout de
même avant le 1990, qu 'il fau-
dra encore attendre jusqu 'en
2001. C'est que la presti gieuse
maison champenoise a choisi
délibérément de ne pas suivre
la logique chronolog ique,
mais celle de l'évolution
propre de ces trois millésimes ,
tous de très grande qualité,
formant une trilogie quasi his-
tori que dans l'histoire de la ré-
gion. Krug diffusera notam-
ment un coffret contenant une
bouteille de 1988 et une de
1989, baptisé «Les
constrastes». En effet, si le 89
se révèle mûr et chaleureux ,
avec des arômes profonds , une
bouche tendre , beaucoup de
fondu , de rondeur et de fruité .

le 88, lui oflre race , charme et
élégance, avec des arômes vifs
et floraux - fleur d'oranger,
coing et épices douces - bref
un vin tout en distinction , fraî-
cheur et délicatesse. Ces deux
vins haut de gamme sont pro-
posés à 390 francs en coffret
bois dans les commerces sp é-
cialisés et dans les rayons luxe
de certains grands magasins.

Jacques Girard

Nuit branchée En prison!
Le bête dancing, doté

d' un bar et d' une piste
de danse , c'est comp lè-
tement dépassé! Raison
pour laquelle la société
BAC Sàrl a imag iné un
nouveau concept: le
night-club prison. A dé-
couvrir dès ce vendredi!
Au Pont-de-Thielle , I'Al-
catraz club plante le dé-
cor dès le parking: un
mirador balaie les bar-
belés de son faisceau lu-
mineux. A l'entrée, on
vous demande une pièce
d'identité. Passé au dé-

tecteur de métal , vous
pénétrez ensuite dans la
forteresse dont per-
sonne ne s'évade. Des
chaînes fixent les ban-
quettes au mur. Une gar-

dienne sexy diri ge le
bar: mais pas touche ,
des barreaux la protège!
En cage elles aussi , les
plus belles filles de la
prison... Une petite
faim? Tendez votre ga-
melle , on vous servira
un chili-con-carne des
plus mangeables. Le
client de passage est mis
en «garde, à vue», le
membre devient un
«condamné à perpé-
tuité»: à vous de choisir!

DBO

Avis de ¦ question
recherche &.2 . 0fxeiD'C

«Avis de recherche» propose un «lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 10 novembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
I.'Impartial , Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Eric Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine
dernière l'église de Boudevilliers.

¦ LE GADGET. Quelques
tours de taille-crayon et hop !
une mine graphique jaillit de
la baguette au bout de laquelle
continue de s'accrocher un pe-
tit acrobate, couleur bronze ou
argenté. Rond , juste ce qu 'il
faut pour se lover confortable-
ment au creux du pouce, de
l'index et du majeur, l'élément
scripteur s'agite. L'acrobate se
couche. Se redresse. Incite la
main à agir. Les idées devien-
nent mots. Les mots devien-
nent phrases. Les phrases de-
viennent ¦ lettre. Lettre
d'amour, d'amitié, de rup-
ture--. Peu importe. Le crayon
vient de gagner une bataille.
Le téléphone n'a pas sonné! /
chm
# Dans L'Décor, La Chaux-de-
Fonds, moins de 10 francs.

¦ AU MARCHE. Toute la sa
veur du navet d'hiver! Bien
rond , bien juteux et une fi-
nesse de peau à peine teintée
de quel ques traces violettes, le
navet nouveau dégage, de sur-
croît , un parfum de raifort et
de thym frais. Ce crucifère co-
mestible a plus d'un tour dans
son sac. Planté fin août , le na-
vet d'hive r se récolte mainte-
nant. Il peut se conserver en
cave ou en silo. Mais il serait
tellement dommage de ne pas
en profiter tout de suite. Cette
succulente racine, forte d'une
réelle tendresse et d'un fon-
dant délicat , soutient toutes les
comparaisons. D'autant qu 'il
se savoure sauté, parsemé de
cumin , en salade , en pap illote ,
dans le pot-au-feu... / chm

= EN BREF=



"MAIS AUSSI"
¦ À LA CASE. Depuis le jour
où Anne-Florence Schneider
(chant) et son frère Claude (gui-
tare) se sont acoquinés avec Jean-
Phili ppe Zwahlen (guitare), ils
font Po-Djama commun. Et ce
n'est pas si simp le, puisque, de
leur propre aveu, il s'agit tout à la
fois de «grat- i ZSML-
ter dans les
p lis du jazz,
flâner sur les
bas-côtés de la
chanson à
textes, triturer
deux ou trois
accords de
rock et détourner quelque mé-
lopée orientale». Courageux, le
trio vaudo-fribourgeois se frotte
maintenant aux Gnawa (photo),
des musiciens de Marrakech
dont la culture est issue des dé-
portations esclavagistes. Dans la
gestuelle et les rythmes de ces
joueurs de crotales et de guembri
(un luth à trois cordes), les musi-
ciens occidentaux décèlent au-
jourd 'hui les origines du blues ,
du j azz, de la musique latino et
brésilienne. Une aubaine pour
notre trio , roi du métissage musi-
cal. Glissés dans une poche de
Po-Djama, les Gnawa feront donc
le déplacement jus qu'à Neuchâ-
tel , ce vendredi à la Case à chocs.
Portes à 21 h30.

| ABC. Amateur de musique
contemporaine? Le théâtre ABC,
à La Chaux-de-Fonds, a invité
pour vous l'ensemble bernois
Klangheimlich, ce vendredi à
20h30. Consacrées au répertoire
contemporain , ses programma-
tions lui fournissent l'occasion de
convier d'autres musiciens a ses
côtés, à l'image de l'accordéo-
niste Pascal Contet et de la
mezzo-soprano Barbara Sutter
qui interviendront ce soir. Di-
manche à 17h30, l'ABC fait place
au théâtre, avec «Chambres»,
une pièce de Philippe Minyana
travaillée il y a deux ans, reprise
aujourd'hui , par quatre jeunes
filles de la région.

¦ THEATRE. Quatre acteurs
du Théâtre Talipot , compagnie
professionnelle imp lantée à La
Réunion , miment, chantent et ra-
content la rivière devenue gorge
sèche. La source tarie, l'im-
mense désert sans limite. Com-
ment retrouver l'onde qui dé-
saltère, source de vie pour les hu-
mains, les animaux, les végé-
taux? En suivant «Les porteurs
d'eau», qui irri gueront le théâtre
de Neuchâtel ce vendredi , dès
20h30.

¦ CONCERT. Dimanche à 17h
au temple du Bas, à Neuchâtel ,
l'Orchestre du Conservatoire de
Neuchâtel interprétera les «Signi-
fiances» d'Erik Székely. le
«Concerto en mi mineur, op. 64»
de Félix Mendelssohn et les «Ta-
bleaux d'une exposition» de Mo-
deste Moussorgski. Placé sous la
direction de Jan Dobrzelewski , il
accueillera , en solistes, la violo-
niste Sarah Loerkens et la pia-
niste Noriko Ogawa .

DBO

Théâtre L'œil du vieux loup
borgne fixait l'enfant d'Afr ique
Loup, y es-tu? Oui, répond
le théâtre Rumeur. Moins
pour effrayer que pour
emmener son jeune public
jusqu'en Alaska et en
Afrique. Car ce nouveau
spectacle , présenté dès ce
week-end à Neuchâtel , est
magique: dans «L'œil du
loup» se reflètent les plus
lointains voyages.

«Qu 'est-ce qu 'un loup
d'Alaska enfermé dans un zoo
si Ton ne connaît pas son his-
toire? Rien d'autre qu 'une pan-
carte anonyme». Cet anony-
mat, le théâtre Rumeur pren-
dra plaisir à le briser pour son
j eune public , ce week-end à
Neuchâtel , dans une nouvelle

'création , l'«ŒiI du

L'un prisonnier de son en-
clos , l' autre en liberté , ils se
fixent , œil dans l'œil. Le vieux
loup bleu et l' enfant. Et voici
qu 'au fond de l'œil unique de
la bête, l'enfant peut lire toute

l'histoire d'une vie en Alaska.
Une vie sauvage qui a basculé
par la faute des hommes. Puis ,
dans l'œil fixe du loup, le
garçon voit apparaître son
image: à son tour, il raconte
l'Afrique , son continent à lui ,
comment il a émigré et com-
ment il a retrouvé d'autres
exilés - les animaux encagés -
au jardin zoologique.

Si le théâtre Rumeur s'est
intéressé à ce conte de l'écri-
vain Daniel Pennac, c'est
d'abord en raison de sa qualité
littéraire. «Le texte est magni-
f ique, il contient de beaux dia-
logues; nous n'avons pratique-
ment rien coupé, précise Sylvie
Girardin , metteur en scène et
comédienne; notre adaptation

est des p lus légères!». Le ro-
man de Pennac, ensuite , se
présentait comme une méta-
phore réussie de l'exil , de la
solitude et de l'importance
qu 'il faut accorder à l'histoire

de chaque être vivant. Pour
donner corps à cette méta-
phore, Rumeur a travaillé sur
plusieurs formes de représen-
tation , mêlant comédiens ,
masques , marionnettes et
théâtre d'ombre. Inoffensif, le
loup, par exemp le, connaît à
lui seul plusieurs avatars:
comédien j ouant sous le
masque, marionnette mani-
pulée, ombre projetée sur l'é-
cran. En revanche, pour inter-
préter l' enfant Afrique N'Bia ,
il a été fait appel à une comé-
dienne de 25 ans, Christine
Mùhlemann. «Il se trouve que
nous avions envie de travailler
avec elle, et que nos recherches
pou r engager un comédien afri -
cain n'ont pas abouti...».

Ces personnages évoluent
dans des décors

suggérés, qui font intervenir la
texture des tissus et les varia-
tions des lumières: éclairées
d'or, de bleu ou de vert, les
dunes évoquent tour à tour le
désert , les neiges du Grand

Nord , les arbres d'Afri que.
Une heure quinze de spectacle
enchanteur, dont les parties
chorégraphiées ont été
confiées à Jean-Claude Pella-
ton , de la compagnie neuchâte-
loise Objets-Fax: «Il m'a fourni
le regard extérieur dont j 'avais
besoin, puisque j e  dois non seu-
lement assurer la mise en scène
du spectacle, mais y joue r
aussi!».

Dominique Bosshard

# «L'œil du loup», Neuchâtel,
théâtre du Pommier, samedi
6, dimanche 7, puis les 10, 13 i
et 14 nov., 17 heures. Dès 7 Jans. M

¦ L'AUTEUR. On ne saurait
dissocier le nom de Daniel Pen-
nac de celui des Malaussène,
tribu à laquelle il a consacré
une saga aux couleurs de Belle-
ville: «Au bonheur des ogres» ,

«La fée carabine», «La petite
marchande de prose» et «Aux
fruits de la passion». Avant
cela, les trompettes de la re-

^^
m^  ̂ n o m m é e

f Û  ̂ avaient déjà re-
tenti à ses oreilles, et

très fort, grâce à «Comme
un roman», son vibrant plai-
doyer en faveur de la lecture.
On sait moins, peut-être, que ce
professeur de lettres possédé
très tôt par le démon de l'écri-
ture consacre aussi sa plume à
la jeunesse. En témoignent plu-
sieurs titres , «Cabot-Caboche»,
«L'œil du loup» , «Le Grand-
Rex» et «Kamo». / dbo

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Mane-Rose
Patrono,
librairie
Reymond,
Neuchâtel

J'ai
éprouvé deux

coups de cœur qui , pour être diffé-
rents, ont trait tous deux à la quête
de l'essentiel. Selon le chemin de
Pema Chôdrôn d'abord , auteur de
«Quand tout s'effondre, conseils
d'une amie pour des temps diffi-
ciles» (éd. La Table ronde) . Pema
Chôdrôn est une moniale boud-
dhiste américaine, et l'une des
principales disciples du maître
tibétain Chôgyan Rimpoché.

Elle sait parler aux peurs que
nous enfouissons en nous, et fait
surgir, avec clarté et humour, la

possibilité d'une paix intérieure,
qui est apaisement en soi et avec
autrui. Elle nous incite à ne plus
fuir, à trouver en soi courage, pa-
tience et douceur, à accueillir
même l'indésirable et le plus dou-
loureux. Elle offre à son lecteur
des méthodes qui lui permettent
d'utiliser toutes ses émotions, de
s'approcher d'une détente inté-
rieure qui l'adoucit. Toute situa-
tion et tout être sont alors entrevus
comme des dons de l'existence.

Eva de Vitray-Meyerovitch
trace, elle, une autre voie, dans
«Anthologie du soufisme» (éd. Al-
bin Michel , collection Spiritualités
vivantes). Spécialiste du soufisme
(mystique musulmane caracté-
risée par une intériorisation vécue
des données traditionnelles de l'Is-
lam), elle nous livre un choix de

textes regroupés autour des
thèmes fondamentaux de la
pensée soufie: l' appel de Dieu , la
voie (la tariqâ), la connaissance et
la contemplation , l'amour divin , le
langage souli , la prière... Composé
de textes traduits de l'arabe ou du
persan, l'ouvrage rayonne d'ar-
deur poétique et d'humilité. Nous
y retrouvons les voix du Rùmî,
d'Ibn Arabi, d'Hâfez et d'autres.

Spiritualité orientale où les lois
ontologiques propres à chaque re-
ligion se retrouvent reliées entre
elles au-delà des formes. Comme
le dit admirablement Rûmî, l'un
de ces plus grands penseurs: «Le
saint parfait conserve dans son
sein l 'infinie forme sans forme de
l'Invisible reflété dans le miroir de
son propre cœur».

DBO

Scène La compagnie Occurrence
monte un Max Frisch rarement joué
Un décor de mur dépa-
reillé, des costumes de mi-
litaires russes ou améri-
cains, des amours inter-
dites en temps d'occupa-
tion: tel apparaît le Berlin
évoqué dans une pièce de
Max Frisch. Mais il n'est
pas question ici d'intérêts
géopolitiques. Les jeunes
acteurs d'Occurrence s'in-
téressent , eux, à l'indi-
vidu, à ses relations avec
autrui , sur fond de déchi-
rure, ville et population.

Ecrite au sortir de la 2e
Guerre mondiale , rapidement
jouée à Zurich , puis reprise
dans les années 80 en Suisse ro-
mande, «La guerre était finie»
de Max Frisch — un choix col-
lectif de la troupe élargie du
théâtre Occurrence dirigé par
Robert Sandoz - connaît ici
une rc-création. Tant les jeunes
acteurs amateurs, rodés ou dé-
butants , s'y sont impli qués ,
portant la charge émotionnelle

de l'individu au premier plan.
Si le propos de ce texte est uni-
versel et présent dans la littéra-
ture depuis l'Anti quité - les
amours entre ennemis, voire
entre bourreau et victime -,
l' auteur le porte «loin de tout
discours nationaliste, guerrier
ou polémique, exp li que le met-
teur en scène. Née d 'une anec-
dote précise, cette p ièce trouve
sa force dans des scènes ano-
dines, quotidiennes, qui sous
une apparence du genre série B
ouvrent la voie à la réflexion: la
guerre est offic iellement finie,
mais elle continue dans les es-
p rits, voire les comportements» .

En quel ques mots: Agnès,
une Berlinoise , partage son lo-
gis avec l'officier Ivvanovv, occu-
pant russe , tandis qu 'Horst ,
son mari au passé nazi , tente de
survivre avec ses démons dans
la cave où il doit se cacher.
Agnès et Iwanow s'aiment , bien
qu 'ils ne peuvent pas communi-
quer. Pour elle, c'est l'amour de
sa vie... Lui , on ne sait pas trop.

Théo Huguenin-Elie, un Iwanow convaincant , photo S. Graf

Tout se terminera tragiquement
pour elle , qui sera encore cour-
tisée par les Américains. A l' ar-
rière de ce scénario triangulaire
classique , où l' auteur s'inté-
resse au fonctionnement indivi-
duel - uni que par définition -

après s'être penché sur celui
des masses, se posent les pro-
blèmes de la cul pabilité -
Agnès de son amour, de l'Alle-
magne monstrueuse repré-
sentée par Horst -, de la com-
plexité de l'esprit humain , de

ses faiblesses , de l'(in)utilité de
la communication par le lan-
gage (entre Agnès et Iwanow),
sur fond berlinois , ville oc-
cupée, puis coup ée en deux jus-
qu 'il y a juste dix ans - de nom-
breuses manifestations commé-
morent cet anniversaire en ce
moment, mais c'est tout à fait
fortuitement le cas pour Occur-
rence. «Une p ièce sensuelle
avant d'être politique qui p lace
la personne avant le concept ,
souligne Théo Huguenin-Elie
(Iwanow), l'un des nombreux
comédiens engagés, en
concluant: «Que peut-il y  avoir
de p lus beau qu 'une histoire
d'amour dans ce Berlin-là?» A
découvrir durant lh40, sur des
arrangements musicaux de Sta-
nislas Romanovvski.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Temple-
Allemand, 5-7 et 12-14 no-
vembre. Neuchâtel, théâtre du
Pommier, 26-28 novembre
(20h30, di 17h).

CD L'énergie triomphale
des Clash en concert

«J ai 18 ans. Je n ai jamais
vu les Clash en concert, mais j e
vendrais ma grand-mère pour
les avoir vus», déclare un cer-
tain Daniel dans le livret de
«From Hère To Eternity», al-
bum live ultime (?).

Ecouter ces 17 titres enregis-
trés en public entre 1978 et
1982 , c'est remonter aux
sources du son punk rock.
C'est jubiler d'entendre quatre
garçons opposer leur vigueur
triomphale aux sinistres
années Thatcher. Prince du
métissage, The Clash a intégré
clans sa musique reggae, club
et ska , à l'heure où les Jamaï-
cains défavorisés se révoltaient
lors des émeutes de Brixton.

Etrangers au calcul commer-
cial , Joe Strummer, Mick
Joncs , Paul Simonon et Topper
Headon n'ont jamais cherché

le tube, le
g i m m i c k
r o u b l a r d .
Dans l'al-
bum «Bur-
ning Lon-
don» , des
formations
actuelles leur rendent un hom-
mage fervent. On saluera en
particulier l' exubérance des
cuivres des Mighty Mighty
Bosstones sur «Rudie Can't
Fail» , la grandiose reprise
acoustique de «Clampdown»
par les Indi go Girls et la ro-
cambolesque version country
and western de «White Riot»
par Cracker.

Christian Georges
• The Clash, «From Hère To
Eternity» (live); «The Clash Tri-
bute - Burning London». Distr.
Sony.

¦ SAMEDI À 20H55 SUR
FRANCE 2. Michel Drucker
déroule son «Tapis rouge» de-
vant Véronique Sanson, his-
toire de saluer la sortie de l'al-
bum «D'un papillon à une
étoile» . Un album empreint
d'une émotion particulère,
puisque la blonde chanteuse y
interprète des chansons de
Michel Berger, son amour d' au-
trefois. Fil rouge de la soirée, le
compositeur de «Starmania» et
de «La légende de Jimmy» sera
évoqué, en chansons, par une
pléiade d'artistes , de Patrick
Bruel à Liane Foly, en passant
par Axelle Red , Marc Lavoine,
Bruno Pelletier et Hélène Se-
gara . On nous reservira en
outre, quelques louches des
comédies musicales précitées ,
en présence de leur auteur dé-
sormais incontournable depuis
qu 'il a commis «Notre-Dame de
Paris»: Luc Plamondon. / sp-
dbo

= PETIT ECRAN =



Warren Beatty for président «Bulworth»,
une farce tragique sur les Etats-Unis
H n'a jamais caché ses affi-
nités pour la gauche et
pour les femmes. Mais
cette fois le comédien,
cinéaste et coureur de ju-
pons invétéré Warren
Beatty s'en donne à cœur
joie en mettant en scène -
et en interprétant - une
farce tragique et salutaire:
l'histoire formidable d'un
sénateur démocrate en
pleine campagne pour sa
réélection, qui va «cra-
quer» et dire, pour la pre-
mière fois, la «vérité» de-
vant les caméras.

A quelques jours des élec-
tions , le sénateur de Californie
Jay Pellington Bulworth , habi-
tant Beverly Hills comme toute
star qui se respecte, se trouve
plongé dans les emmerdes: il
n'est pas sûr d'être réélu et
risque de perdre tous ses mil-
lions dans une opération bour-
sière trop risquée.

Le «parler vrai»
du sénateur

Alors il s'arrange pour obte-
nir une grosse assurance vie et
paie un tueur à gages pour qu 'il
l'élimine au plus vite. Mais pris
à la gorge par la peur de la
mort , et apprenant que ses ac-
tions en bourse remontent , Bul-
worth se récrie! Et tout en
Rivant les tueurs qui sont à ses
trousses, il se met soudain à
prendre d'étranges libertés Warren Beatty songe-t-il à la Maison-Blanche? photo fox

avec la «langue de bois» des Po-
liti ques.

Devant les caméras et les
jou rnalistes, devant un par-
terre de pauvres chrétiens
noirs ou de riches financiers ,
Bulworth dit tout haut ce qui
ne se dit jamais, comme par
exemple que les assureurs
s'engraissent sur le dos des
contribuables , que les pauvres
seront toujours plus pauvres,
que la fracture sociale (et eth-
nique) aux Etats-Unis est le
fondement de la richesse d'une
minorité d'habitants , que les
médias mentent parce qu 'ils
sont aussi financés par les
mêmes puissants... et ainsi de
suite.

Pire: dans un accès de délire
salutaire, il tombe ouvertement
amoureux d'une jeune noire et
finit par rapper ses discours en
vers à la télé, en shorts , tee-
shirt , bonnet et ray-ban...

Ce que dénonce Beatty-Bul-
worth clans le film n'a rien de
bien original: quelques Afro-
Américains (comme le leader
des «Black Panthers» Huey P.
Newton) et quelques rares
Blancs l'ont dit avant lui. Mais
ce qui importe c est que pour
la première fois de sa carrière,
l'auteur de «Reds», «Dick
Tracy» et «Bugsy» mêle sa
propre vie à son personnage.

Beatty for Président
La première séquence du

film est à cet égard exemplaire:

en pleine dépression , Bulworth
pleure en se repassant les spots
télé ridicules et creux de sa
campagne , alors que la caméra
effleure les photos-souvenirs
de sa gloire passée, ses ren-
contres avec Robert Kennedy,
Martin Luther King el
quelques autres...

Pour une fois, ces photos de
cinéma ne sont pas truquées;
ce sont celles du vrai Warren
Beatty, militant éclairé de l' aile
gauche du Parti démocrate ,
Don Juan idéaliste qui pleure à
la fois sur son âge (à 60 ans
bien sonnés , c'en est fini des
conquêtes) et sur la défaite des
belles idées démocratiques.

Ainsi , avec une franchise qui
rappelle la manière «fantoma-
tique»... de Oint Eastwood
dans ses derniers films , War-
ren Beatty affirme que démo-
crates ou républicains , c'est du
pareil au même, dans un
joyeux délire plutôt sombre
tout de même).

Et même si certains pensent
que ce film n'est qu 'une façon
pour Beatty de se lancer clans la
course à la Maison-Blanche,
grand bien leur fasse: comme
acteur, Warren Beatty est
quand même plus mignon que
Ronal d Reagan; et comme poli-
ticien , il est certainement un
peu moins faux-cul que Bill
Clinton.

Frédéric Maire
# «Bulworth», Neuchâtel, Bio;
lh48.

«Mickey Blue Eyes»
Séduction et corruption

Les yeux bleus de Mickey sont
ceux de Hugh Grant qui joue le
rôle d' un commissaire-priseur
ang lais exilé à New York et tout
entiché de la délicieuse Gina
V i t a l e
( J e a n n e
T r i p p 1 e -
horn) qui ,
h é l a s
pour lui ,
vient de
reje ter sa
demande
en ma-
r i a g e ,
sans autre
forme de
p r o c è s !
De fait , la

Mariés pour le pire? photo universal

jeune femme a fait en la cir-
constance un choix «eth-
nique» .

La pauvre Gina est la fille de
Frank Vitale (James Caan), un
membre du clan mafieux Gra-
ziosi. Si elle épouse Mickey,
Gina est plus que certaine que
son père ne manquera pas
d'essayer de mouiller son
aimé dans ses sales combines.

Mickey insiste cependant et sé-
duit  aussitôt par son honnêteté
proverbiale les membres du
clan Graziosi.

Très vite , notre commis-
saire-pri-
s c u r ,
dont la
bonne ré-
p u t a t i o n
n ' e s t
plus à
faire, se
voit «invi-
ter» à
v e n d r e
aux en-
c h è r e s
u n e
c r o  û t e

peinte par l' »arliste» de la fa-
mille Graziosi , avec une mise
de base, disons , un brin suré-
valuée... La comédie de Kell y
Makin est certes aimable ,
mais le trait est trop grossier
pour qu 'on lui voue un peu
plus qu 'un intérêt poli.

Vincent Adatte
# Neuchâtel, Apollol; La
Chauxnde-Fonds, Scala 1; lh43.

«Guns 1748» Un film
historique d'un nouveau genre

Gredin de bas étage, Will
Plunkett (Robert Carlyle) s'al-
lie à un artisto un brin pourri
nommé James McLeane
(Johnny Lee Miller) pour
rançonner la noblesse ang laise
et décadente du milieu du
XVIIIe. Très loin de lutter pour
une plus j uste répartition des
richesses, ces deux bandits de
grand chemin ne pensent qu 'à
engranger leurs deniers bien
mal acquis - nous sommes
très loin de Robin des Bois!

Formé à l'école de la pub et
du clip, Jake Scott (et acces-
soirement fiston de Ridley)
traite son épopée avec toute la
palette hystérique des effets vi-
suels chers à notre fin de
siècle, noyant le tout dans un
fond musical vaguement
techno. C'est là que le bât

Robert Carlyle, en gredin.
photo universal

blesse le plus: pourtant très
soignée, la reconstitution his-
tori que est passée à la mouli-
nette , façon cli p vidéo: rythme
d' enfer, bande sonore hyper-
trophiée , démulti plication des
plans , tout y passe! Bien évi-

demment , on en oublie l'inten-
tion de départ perdue dans
tant de bruit et de fureur.

Qu'importe , après tout , car
ce n 'était certainement pas le
but premier du jeune cinéaste
que de dénoncer l'injustice so-
ciale , de mettre au pilori les pri-
vilèges exorbitants de la mo-
narchie ou de prendre fait et
cause pour les laissés-pour-
compte de cette triste époque.
Manifestement très bon pyro-
technicien, le sieur Jake Scott a
sans doute préféré œuvrer dans
son domaine de prédilection.
Et tant pis [j our les costumières
et les maquilleuses qui ne mé-
ritaient pourtant point un tel
dédain!

Vincent Adatte
# «Guns 1748», Neuchâtel, Stu-
dio; lh35.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. A la fin de la Seconde
Guerre mondiale , les Allemands
abattent un avion au-dessus du
Sahara . Défi guré, le pilote
(Ral ph Fiennes) est acheminé
jusqu 'en Italie. Dans un mo-
nastère abandonné , il est soigné
par une infirmière canadienne
(Juliette Binoche), à laquelle il
confie son histoire , au fur et à
mesure qu 'il recouvre la mé-
moire. Le passé que reconstitue
ainsi , par bribes , «Le patient an-
glais» est illuminé par la pas-
sion. Amour impossible , fiancé
perdu au combat, tentative de
suicide: un «Box office» que ne
manqueront pas les amateurs-
(triecs) de grande aventure ro-
manesque... / sp-dbo

Remake «mo-
derne» d'un cé-
lèbre film
d'Ernst Lu-
bitsch , «Vous
avez un mes-
sage» ressemble
à «Nuits blan-

ches a beattie» , qui lui même
ressemblait à «Quand Harry
rencontre Sally». Trois affiches
différentes qui donnent pour-
tant l'impression que Nora
Ephron est la réalisatrice de
comédies romanti ques avec
Meg Ryan... «Vous avez un mes-
sage», c'est l'histoire de deux li-
bra ires rivaux, Joe (Tom ILinks)
et Kathlen (Meg Ryan), qui se li-
vrent une guerre sans merci,
mais qui s'aiment - à leur insu -
sur Internet. Résultat : des face-
à-face pour le meilleur et pour le
rire. Sympa ! / pti
• K7/DVD Warner vidéo à la
vente.

K7/DVD Liaison
sur Internet

K7/DVD Piège
nocturne

Mieux qu 'un
remake, «Le
veilleur de nuit»
est une véri-
table photoco-
pie de l'original
réalisé par le
nif.mn mott/.i i i-

cn scène (Ole Bornedal). Dans
l' »américanisation» de ce thril-
ler hollandais sorti en 1994 ,
seuls les acteurs ont changé.
Martin Bells (Evvan «Obi-
Wan» Me Gregor) est veilleur
de nuit à la morgue pour payer
ses études et le loyer de l' ap-
partement qu 'il partage avec
Katherine (Patricia Arquette).
Une vague de crimes en série
le voit devenir le suspect
numéro 1 de l' affaire, sous
l'œil soupçonneux de l'inspec-
teur Cray (Nick Nolte). Fris-
sons garantis ! / pti
• K7/DVD TF1 vidéo à la
vente.

Pauvre Jeanne. Elle qui
a bouté le perfide Anglois
hors d 'Orléans a buté
contre le cornu Darth
Maul.

Plus sensible au tiroir-
caisse qu'à l'Histoire, l 'ex-
ploitant des salles de cette
cité emblématique a, comme
la majorité de ses confrères
hexagonaux, abaissé le
pont -levis devant l'envahis-
seur intergalactique. Le
traître. Et celui qui le f a i t  sa-
voir, révèle le magazine
«Première», n'est pas n'im-
porte qui: Luc Besson. Telle-
ment écœuré, qu'il crache
son dép it sur son site Inter-
net officiellement à lui con-
sacré (www.luc-besson.
com). Sur le fond, mégalo
saint Luc a raison. L 'arro-
gance commerciale de «Star
Wars» agace. Que Joan of
Arc and The Fïfth Element's
father himselfse fasse le hé-
raut de la colère ne manque
pourtant pas de p iquant.
Une suggestion: accordons
la nationalité suisse à
Jeanne. A Morat ou à Fri-
bourg, «la guerre des
toiles», comme titre «Pre-
mière», n'aura pas lieu...

Dominique Bosshard

Humeur
La f orce n'est
p as avec Jeanne

«La bonne conduite» Bron
réussit son examen haut la main

L'accent colle au terroir vau-
dois. Dans la voiture auto-
école, le moniteur plaisante
avec son élève, un jeune Indien
élevé en Suisse. Les gags, par-
fois, frisent le code. Une
traînée de racisme flotte clans
l'habitacle. La bonhomie n'ef-
face pas toute trace de vexa-
tion. Des couples aussi
contrastés que celui-ci , le
cinéaste lausannois Jean-Sté-
phane Bron en a déniché cinq.
Assemblés pour le meilleur et
le pire de la leçon de conduite.

Au départ de «La bonne
conduite» , un thème de
concours: la Suisse multicultu-
relle. A la recherche de situa-
tions qui mettent en présence
Helvètes et étrangers, Bron est
tombé sur l'idée de l' auto-
écolc. Filmées tout simple-
ment , de front ou en
champs/contre-champs, ces
cinq histoires semblent se dé-
velopper spontanément. C'est
le cas, dans la mesure où les
dialogues n 'étaient ni écrits , ni
diri gés clans telle ou telle direc-
tion. Mais ils doivent leur sa-

Le bon Vaudois et son élève indien, photo jmh productions

veur et leur pertinence à une
sélection opérée en amont: il a
fallu que Bron écume les terri-
toires vaudois et genevois pour
trouver son bonheur. A savoir,
des «gens aux attitudes spéci-
f iques, qui puissent concorder
dans l 'antagonisme ou la com-
p lémentarité. Avant de tour-
ner, je connaissais donc la to-
nalité qu 'allait prendre chaque
histoire» , confiait-il à Neuchâ-
tel au public de la Fête du
cinéma.

Ces tonalités sont à l'image
de la vie. Drôle, tragique. Les
traits caricaturaux s'estompent

quand surg issent les grandes
ombres qui endeuillent toute
destinée: la mort d'un proche ,
la jalousie suscitée par plus
cloué que soi , la solitude de la
célibataire , qui l'ait écho à celle
de l'exilé afghan. Le titre , «La
bonne conduite» , peut se
prendre clans les deux sens du
terme, selon qu'il renvoie à la
route ou à la morale. De mo-
nde, pourtant , Bron n'en
assène aucune. Il nous tend
simplement un miroir.

DBO
9 «La bonne conduite», Neu-
châtel, Apollo 2.

«A mort la mort!» lance Tho-
mas perché sur une tombe. La ca-
ravane passe (sur l'autoroute), ses
camarades de 1968 trépassent.
Entre deux enterrements, Tho-
mas trompe la mort dans la re-
cherche du plaisir. Acteur, scéna-
riste et réalisateur, Romain Gou-
pil impose à l'écran une présence
violemment égocentrique (comme
Woody Allen), radicalement de
gauche (comme Nanni Moretti).

S'il fallait accaparer, Thomas
voudrait le beurre, l'argent du
beurre, Nestlé, la Suisse et toutes
les wonder women de l'ordinateur
portable. Il préfère séduire. Car
pour un centre du monde ambu-
lant comme lui , cesser de séduire,
c'est mourir. Là où Woody Allen
et Moretti se tourmentent, Goupil
se projette dans une figure de
mâle idéal que ne tenaille aucun
doute ni remords: adoré par ses
nombreux enfants, toléré dans ses
infidélités par sa femme, désiré
autant par ses camarades décaties
que par des j eunettes.

Il y a un moment.de revanche
très drôle où le chœur des
femmes séduites moque les déro-
bades répétitives de Thomas.
Pour le reste, Goupil s'écoute
faire de l'esprit , tel un enfant qui
réclame à tout bout de champ l'at-
tention et la satisfaction immé-
diate de ses désirs. Quand il se
couche par terre en criant «Em-
brasse-moi», il est aussi sympa-
thique que le môme qui hurle en
se roulant sur le sol d'un super-
marché.

CHG
# «A mort, la mort!», La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh31.

«A mort la
mort!» Emois
et moi et moi
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Histoire naturelle John Gould,
un oiseau rare de l'ornithologie
Parmi ses «Grands livres
d'oiseaux illustrés», la Bi-
bliothèque publique et
universitaire de Neuchâ-
tel expose l'œuvre de
John Gould. Un oiseau
rare, qui sut allier l'exacti-
tude scientifique à la per-
fection artistique.

Colibris aux coloris cha-
toyants, faucons au plumage
de neige: exposé au premier
étage du Collège latin , à Neu-
châtel , ce diptyque contrasté
offre un aperçu éblouissant de
l'immense talent de John
Gould. Mais un aperçu restric-
tif aussi , puisque l'homme est
l'auteur de plus de trente ou-
vrages d'ornithologie, tous
propriété de la Bibliothèque
publique et universitaire, qui
dévoile actuellement au public
sa collection de «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Re-
naissance au XIXe siècle».

«L'œuvre de Gould recense
3000 p lanches environ, et p èse
une demi-tonne!» , situe Mi-
chel Schlup, directeur de la
BPUN. Mais l'importance du
Britanni que ne se mesure pas
à cette seule aune, on s'en
doute. Hors norme, Gould le
fut d'abord de par son inves-
tissement dans son travail: au-
teur des croquis et des des-
criptions, il éditait en outre
ses ouvrages! La tâche est gi-
gantesque, quand on connaît
les processus de fabrication de

Le paradisier rouge, tel que
l'ont reproduit Gould et l'un
de ses illustrateurs.

illustration tirée du catalogue

l'époque. Chaque planche
était lithogra phiée en noir et
blanc; à la chromolithograp hie

encore en rodage , Gould a en
effet préféré la colorisation
après coup, qu 'effectuent en-

lumineurs ou coloristes. Une
intervention manuelle qui fait
de chaque livre une œuvre ori-
ginale... Déj à hors de prix au
XIXe siècle, limités à quelques
centaines d'exemplaires , les
ouvrages de Gould sont pro-
posés en souscription à une
riche clientèle de lords , ou aux
bibliothèques de quelques ins-
titutions.

Qualité artistique et rigueur
scientifi que ont en outre para-
chevé la réputation de ce fils
de jardinier qui bifurqua vers
l'ornithologie (lire cadre). «Il
faut savoir que la reproduction
en peinture est souvent p lus
f iable qu 'une p hoto, car elle
présente un sujet idéal, avec
ses détails et ses nuances de
couleurs». Dans le cas de John
Gould , la fiabilité s'appuie en
outre sur une observation
dans le terrain. «Jusqu 'au
XVIIIe siècle, le travail s 'effec-
tuait uniquement d'après des
oiseaux empaillés; Gould est
intéressant parce qu 'il s 'est
aussi rendu sur p lace». Il en-
treprit notamment un voyage
en Australie avec sa femme,
une artiste qui collabora à
l'illustration de ses premiers
livres.

Novateur, le Britanni que
l'est encore clans la représen-
tation de ses oiseaux: le mâle
apparaît au côté de sa femelle,
et parfois de ses petits. «Avant
cela, il arrivait que Ton inter-
prète la femelle comme une

Né en 1804, John Gould a
d'abord suivi les traces de
son père jardinier. C'est
alors qu 'il exerce son métier
dans le Yorkshire qu'il com-
mence à observer les oi-
seaux et s'initie à la taxider-
mie. Ses connaissances lui
valent un poste de prépara-
teur au musée de la Zoologi-
cal Society of London.
Quand, en 1830, Gould
reçoit une collection d'oi-
seaux de l'Himalaya, il dé-
cide de lui consacrer une pu-
blication. «A Century of
Birds from the Himalaya
Mountains» paraît de 1831 à
1832. Un premier succès
qui entraîne d'autres séries
en plusieurs volumes, consa-
crées à I'avifaune d'Europe ,
d'Australie, d'Asie, de Nou-
velle-Guinée et de Grande-
Bretagne. Une somme qui
peut,. aujourd 'hui encore,
servir de référence scienti-
fique! / dbo

Une somme

espèce a part entière, puisque
son p lumage diffè re de celui du
mâle...».

Dominique Bosshard
# Neuchâtel, Collège latin, jus-
qu'au 31 janvier 2000. Un cata-
logue accompagne l'exposi-
tion.

!CLIN D'ŒIL"
¦ JUAN MANUEL ROY.
En sa ' galerie de Saint-Biaise ,
A n d r é
R e b e -
t e z
(GAR)
p r é -
s e n t e
u n e
( t r op )
b r è v e
exposi-
tion de
t r a -
v a u x
de l'ar-
tiste espagnol Juan Manuel
Roy. Un créateur di plômé des
Beaux-Arts de Madrid , fami-
lier des peintures murales et
du recyclage, qui mêle avec un
grand bonheur les enseigne-
ments de la tradition au goût
d'aujo urd'hui. Sur du papier
fait main - une matière émi-
nemment sympathi que ,
chaude et sensuelle -, il laisse
librement courir ses pinceaux ,
à la recherche de traces immé-
moriales. II rejoint ainsi la fa-
mille d' artistes catalans qui
s'inscrivent dans une filiation
évidente avec Antoni Tapies. A
voir encore jusqu 'au 7 no-
vembre.

SOG

¦ MINIATURES. A Genève,
le Musée d'art et d'histoire ac-
cueille jusqu 'à fin février pro-
chain les miniatures isla-
miques et indiennes du prince
Sadruddin Aga Khan. Il s'agit
de l'une des plus belles collec-
tions privées du monde, selon
les organisateurs. Organisée
par le British Muséum de
Londres , l' exposition est pré-
sentée à Genève dans une ver-
sion augmentée, avec une sé-
lection de manuscrits pro-
fanes , ép iques , narratifs et
poétiques. Elle montre un
choix d'illustrations de textes
réalisés par les plus grands ar-
tistes entre le XlVe et le XIXe
siècle. Les 145 œuvres de la
collection illustrent la pra-
tique du livre en Islam et re-
présentent la production de
trois empires: l'Iran , la Tur-
quie ottomane et l'Inde. Cette
tradition de l'illustration des
manuscrits littéraires est un
prolongement de la tradition
byzantine. / ats

«Une noble chasse», Inde
moghole, vers 1610, goua-
che, or et encre, détail.

photo sp

Remise à jour ,
enrichie , la
cuvée 2000 du
«Petit Robert
des noms
propres» est
sur les rayons!
De l'Aa jus-
qu 'aux Zy-

rianes , l'ouvrage recense
40.000 articles agrémentés de
2000 illustrations en couleur,
dont 230 cartes. En sus, un at-
las géopolitique et culturel
vient enrichir cette nouvelle
édition. En 80 cartes, il brosse
un tableau des grands enjeux
démographiques , écono-
miques , politi ques , physiques
et culturels du monde contem-
porain. Autonome, le livret
comporte néanmoins d'in-
nombrables renvois aux ar-
ticles du dictionnaire: une
mine inépuisable de rensei-
gnements! / dbo
# «Le Petit Robert des noms
propres», éd. Le Robert, 1999.

Dictionnaire Le
Robert nouveau

Paris la nuit ,
la tour Eiffel
éclairée... les
lumières de la
ville... Max
Leclerc gît ,
trois balles
clans le corps ,
sur les quais
de la Seine.

Vous êtes le commissaire
chargé de l' enquête, vos deux
équipiers sont sur place et
vous n'avez plus que 71 heures
pour trouver le meurtrier. L'af-
faire s'annonce difficile et les
pistes vont se multi plier... une
seule vous conduira à l'assas-
sin. Distribué par IFREC Mul-
timédia , à La Chaux de Fonds,
«La 6e piste» est le premier
film policier interactif (PC)
dont vous êtes le héros. Ber-
nard-Pierre Donnadieu , Bud
Cort , Fiona Gélin , David Soûl ,
Louise Fletcher sont au géné-
ri que de «votre» film. Passion-
nant! / pti

CD-Rom Menez
l'enquête!

C'est une véritable saga des
ordinateurs que propose le
site «L'histoire de l' informa-
ti que» - http://histoire.
info.online.fr/ - depuis
l'âge du boulier à celui du e-
mac.

Servi par une interface
simp le, sans j amais tomber
dans l'obscur langage tech-
nique , ce site est un modèle de
clarté , précision et concision
pour passer par le détail toute
l'évolution de l'informatique.
Il propose une double consul-
tation: chronologique ou par
thèmes. Une référence en la
matière!

Online lexpress
@journalist.com

Online Histoire de
l'informatique

Ile Bour-
bon par-
fumée de
vanille - la
m e i l l e u r e
du monde
dit-on! -,
île noire
des laves
r e j  e t é e s

par les multiples bouches vol-
caniques de la Soufrière , île
verte en forme de trèfle où les
cirques ne se gagnent parfois
qu 'à pied , la Réunion , baignée
par l'océan Indien - départe-
ment français d'outre-mer qui
en fait une région d'Europe -
se joint en moins d'un tour
d'horloge si l'on emprunte les
airs. A découvrir au rythme de
la marche en s'élevant sur les
montagnes et à combiner,
pourquoi pas , avec l'île Mau-
rice. Informations: Office du
tourisme français , téléphone
01/211 30 85.

SOG

Evasion Petit
tour à la Réunion

Jazz au P'tit Paris Thierry
Lang, un mélodiste réputé

Certains spécialistes
comparent Thierry Lang à
Keith Jarret ou à Bill
Evans. Lui se contente
d' afficher son credo: «La
musique présente trois élé-
ments: la mélodie, le
rythme et l 'harmonie. La
mélodie joue le rôle pri-
mordial, elle est la clé qui
donne accès au public et à
l 'impr ovisation». Une
conviction qu 'il viendra
défendre avec son trio ce
vendredi dès 22h , au P'tit
Paris de La Chaux-de-
Fonds.

Au jazz d' avant-garde ,
qu 'il juge trop cérébral ,
le pianiste suisse préfère
donc un jazz mêlé de
classique , emboîtant en
cela le pas à son modèle
Bill Evans. C'est
d' ailleurs , par le piano
classi que que le tout
jeu ne Thierry Lang - il a cinq disque de Count Basic fait de 9 Thierry Lang trio, La Chaux-
ans! - aborde la musi que, lui un accro au jazz. La greffe de-Fonds, P'tit Paris, ce vendredi,
Des années plus tard , un entre les deux styles avait 22h. Ouverture des portes 21h30.

pris , elle se consoli-
dera ensuite au cours
de ses années d'études.
Avec une réussite indé-
niable puisque , en
1996, elle lui valut un
contrat avec Blue Note ,
label mythique s'il en
est.

Soliste réputé, le Fri-
bourgeois a également
pris l'habitude de
sillonner l'Europe et les
Etats-Unis en trio. Pour
former au mieux cette
fi gure géométrique , il a
fait appel au bassiste
Heiri Kaenzig, l' un des
fondateurs du presti-
gieux Vienna Art Or-
chestra , et au Fribour-
geois Marcel Papaux ,
l'un des batteurs les
plus populaires de la
scène suisse.

DBO

Au P'tit Paris, le pianiste Thierry
Lang viendra accompagné, photo sp

Syrie Terre de
civilisations à découvrir

Plutôt discrète parmi les des-
tinations touristico-culturellcs ,
la Syrie émerge et retiendra
l'attention jus qu'au printemps
2000 au Musée des antiquités
classiques de Bâle.

Terre de civilisations épa-
nouies dans le croissant fertile
de l'Eup hrate, terre d'or, d'en-

Bas-relief funéraire de Pal-
myre, Ile s. ap. J.-C. photo sp

cens et de myrrhe, d'astrono-
mie, d' alchimie, de califes et de
croisés, d'agriculture , d'écri-
ture et d'urbanisme, elle est
illustrée au moyen de quatre
cents objets originaux , prove-
nant tous de musées syriens.
Objets qui permettent aux visi-
teurs , de sculptures en ta-
blettes aux caractères cunéi-
formes, de divinités de bronze
en casques à _ visage, de
prendre la mesure d'une cul-
ture plurielle et grandiose, pas
aussi connue que celle de
l'Egypte - et c'est dommage -,
mais dont l'importance est au
moins comparable à celle-ci ,
dans une région charnière de
l'Orient , entre golfe persique
et Méditerranée. Un creuset
parmi les plus riches de l'his-
toire de l'humanité , à laquelle
la Syrie partici pe depuis l' aube
de l'âge de la pierre.

SOG

0 Bâle, Musée des antiquités
classiques, jusqu'au 31 meurs
2000. Catalogue exhaustif , tri-
lingue.

Départ de Genève: Am-
man, 790.-, avec Air France;
Beyrouth , 690.-, avec MEA;
Casablanca, 501.-, avec Alita-
lia; Djedda , 1135.-, avec Royal
Jordanian; Lagos, 947.-, avec
KLM; Le Cap, 1070.-, avec
Turkish Airlines; Libreville,
1650.-, avec Air France; Mar-
rakech, 571.-, avec Royal Air
Maroc; Nairobi , 1100.-, avec
British Airways; Tel Aviv,
560.-, avec Lufthansa.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

¦ SAMEDI Â 00H30 SUR
ARTE. Mêlant archives et en-
tretiens , «Iggy Pop. La rage de
vivre», un documentaire de
Gilles Nadeau et Gérald Gui-
gnot , retrace sans fioritures
une superbe épopée rock'n'
roll. Inventeur du punk à la fin
des années 60, Iggy Pop est
resté un muscien sauvage, in-
quiet et lucide. A plus de 50
ans , il peut se targuer d'avoir
survécu à tous les excès. Dé-
buts fracassants avec les scan-
daleux Stooges, dépression ,
drogues: le musculeux iguane
autodestructeur doit à David
Bovvie de refaire surface, en
1976. Ensemble, les deux al-
lumés enregistrent «The Idiot»
et «Lust for Life». Aujour-
d'hui. Iggy alterne des albums
inégaux - le dernier en date,
«Avenue B», effectue un virage
vers l'émotion acousti que et le
songwriting - et des concerts
époustouflants. / sp-dbo

= PETIT ECRAN =



Y Le vendredi 5 novembre 1999, dès 23 heures
- \iCO/vC

N
'O* ̂ ~̂Z~~~-~<:Yr/  ̂ et ensuite tous les premiers vendredis du mois

Y JmÀfF
À€J\ La Licorne

\\«X / \\l ^ // 
renoue avec la tradition et vous propose comme par le

NX i iu*% /J passé ses fameuses soirées

ĉo^c TECHNO-STOP mliENEBiiiioN̂ritwnnw -^ivr ^p
où vous retrouverez tous les tubes que vous aimez sans techno ni rap!

14-36390/4x4

Nous cherchons à remettre
- notre commerce de

bijouterie en gros
Comprenant stock bijoux or et argent.

Intéressant portefeuille de fidèle clientèle.
Informatisation du stock.

Sans fonds propres s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Z 014-37445, à Publicitas SA,

case postale 832,2800 Delémont 1
OU-037445/FlOC

»••••••••"""" j  rt c'est le jour idéal pour vos achats I
F f%&tYl&** 

m de meubles à prix réduits I

:  ̂ muMV+éadll  Un choix gigantesque I
S^H1 ™ ' sur 2 étages I

ï ..•.-• •̂•Ï^SVente directe du dépôt (8500 m2 ) I
?*»••• P* -̂ /̂*' V" ' •¦/ Sur demande, livraison à domicile

T̂B AiimmnDnicTrr j -  i J D - I OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.AUTOMOBILISTES : des le centre de Bole. Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Lundi matin fermé.

S H ~"g

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3VJ PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. |

Bon rendement.
Pour renseignements et notice, "
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„„«_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\® 032/9137833,Fax 032/9137742 y

zY ĵA louer ^
M pièces

Jardinière 91

? Loyer Fr. 732.- + charges
• cuisine agencée
•proche du centre ville s
•cave
•quartier tranquille

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

Quartier Est, à 5 minute du centre §
à vendre pour date à convenir §

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES '
comprenant 3 chambres à coucher, living, cuisine équipée,

salle d'eau avec douche - WC. Petit balcon. Ascenseur. Place
de parc + garage indépendant. Occasion intéressante.

^Ptffll/lG Qf KM df cm  Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

t ll A La Chaux-de-Fonds
¦JJ Dans une très belle PPE entou-
0C rée de verdure avec jeux pour
^% les enfants

2 ESE2EHÏ1LU li J'JilJMsl

< m\iWmv\w
Belle cuisine agencée - hall
d'entrée avec armoires de ran-
gement - salon/salle à manger
avec belle cheminée et accès
terrasse - 3 chambres à coucher
et 2 salles d'eau.
Prix non spéculatif

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;060105

*4j A louer ^
Yf 4 Vi pièces

Jardinière 111

? Appartement et immeuble
entièrement rénové
• cuisine entièrement agencée s
• balcon ?
• attique
• cave, chambre-haute

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch

^
é

Appartements IV2 et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
éqalement www.wohnservice.ch.

= 043 784536

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCL~Ë~

Rue de la Gare
Appartements de

1, 2 et 3 PIÈCES,
avec cuisine agencée. so

Libres tout de suite ou à convenir, s

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139 - 143

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

publics.

«-9?

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

www.wincasa.ch
041-43136

^̂ ¦B ( À LOUER 
)

 ̂
A 

La 
Chaux-de-Fonds

<2 Appartement de
| 6 pièces
% entièrement rénové, mansardé,
co avec cuisine agencée ouverte,
oB vitrocéramique, lave-vaisselle,
.2 bains-WC séparés, jardin.
c Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.

.Q)
tg Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements.'s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MKMI1RL A^L

UNPI 13,059773 /fflt

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 V2 pièces -Promenade 14
- 3 chambres, 1 cuisine agencée,

1 hall, 1 salle de bains, 1 cave.
Loyer: Fr. 980- charges comprises.
Libre dès le 1.12.1999.

? 4 pièces - Doubs 75
- 3 chambres, 1 salon, 1 cuisine agen-

cée, 2 vestibules, 1 salle de bains/WC,
1 cave, 1 bûcher, sera rénové.
Loyer: Fr. 1050.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 056B54

yj A La Chaux-de-Fonds
mm quartier résidentiel nord

û Wi 11 J-l

> 
sur un promontoire de 1200 m2
magnifiquement arborisé avec

< 
terrasses.
Elle offre à ses futurs proprié-
taires une qualité de vie
indépendante exceptionnelle
dans un havre de paix et de
verdure.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 060235

. A La Chaux-de-Fonds
¦¦J Quartier nord-ouest à proximité
CC du collège de l'ouest et à 10 min.
Q du centre.

Z
Dans un petit immeuble avec
beau jardin comprenant:

mm\ Jeux pour les enfants, barbecue,

 ̂
table de 

jardin.

Très belle cuisine agencée
ouverte sur le salon, salle à man-
ger, grand hall d'entrée avec
réduit et placards, chambre
parents avec balcon, 2 chambres,
magnifique salle de bains avec
baignoire d'angle, douche, WC,
lavabo encastré avec nom-
breuses armoires de rangement.
Affaire à saisir!
Prix de vente: Fr. 335000.-.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32050107

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces - Promenade 14
- 2 chambres, 1 cuisine avec frigo,

1 douche/WC.
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine, 1 douche/WC,

1 vestibule.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Puits 23
- 3 chambres, 1 cuisine, 1 vestibule,

1 bout de corridor, 1 salle de
bains/WC, 1 cave, 1 chambre
haute, 1 bûcher, sera rénové.
Loyer: Fr. 607.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-060069

Feu
118

A vendre

GARAGE
(agent d'une marque européenne et dynamique)

bien situé et facile d'accès.

(Haut du canton de Neuchâtel) avec ateliers,
jolie halle d'exposition, bureaux. Excellente
notoriété. Clientèle variée et fidélisée.

Pour traiter, s'adresser: M. André Farinelli,
021 3212610, Fiduciaire Pragma SA -
CP 2791-1002 Lausanne.

132-60259

*4 A Vendre ^y Immeuble locatif
Y Rue Jardinière 101-103-105

Jf t̂ I iMBii.'"

•?immeubles locatifs partiellement à rénover s
?Conviendrait à une ou des entreprises du ?

bâtiment importante réserve de travail futur 2

?Nous vous proposons un excellent
placement immobilier, au bénéfice
d'un bon rendement brut

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch

^
à



\ BERNINA [
I féeu/t/se et-.fjrj/V Y/tssv 's à &t 0as& I

! Les artistes de la couture !
reçoivent maintenant

i le set service professionnel ! r

99 • Service prof. p. 4 ans indus

ST - Avec pied transporteur
m • Coffret d'accessoires & auxiliaires I

^B  ̂ tiriH " fW'\t :

* A rachat d'une BERNINA artista 170 a 180 Z

J M. THIÉBAUT
Léopold-Robert 31 g I

J La Chaux-de-Fonds § L
Tél. 032/913 2T54 s i

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le heurtoir résonna avec force dans
le silence.
- Voilà! Voilà! On vient! cria-t-elle ,

en se traînant à dessein le long du cou-
loir.

Elle ouvrit la porte d' entrée très lar-
gement , de façon à ce qu 'ils la vissent
tous, d' un seul regard. Son peignoir à
demi entrouvert , si peu retenu qu ' il était
par la ceinture qu 'elle venait de nouer
à la va-vite, laissait amplement préju-
ger de ses charmes.

-Je suis Bella Streep, messieurs. Que
diable êtes-vous venus faire ici en
pleine nuit?

Elle bâilla , releva sa lourde chevelure ,
puis la laissa crouler de nouveau sur ses
épaules.

Elle avait les yeux cernés et brillants
de quel qu 'un que l' on n 'a point ré-
veillé.
- Nous cherchons un homme. Un dan-

gereux criminel... Le capitaine Clair-
de-Lune.
- Les Moonli ghters sont dans les pa-

rages? hurla-t-elle en appuyant très for-
tement ses mains sur sa bouche. Quelle
horreur!
- Nous les coincerons , madame,

n 'ayez crainte. En attendant , nous per-
mettez-vous de visiter votre maison?
- Bien entendu , si vous êtes assez dis-

crets... Je suis en compagnie...
- Ah! Ah! Nous comprenons...
Ils gloussaient , louchant tour à tour

dans son décolleté. Elle rajusta son pei-
gnoir, car elle ne tenait pas à ce qu 'il
leur passât une autre idée par la tête!
Peu après , elle s'amusa de la mine dé-
confite de son compagnon , surpris au
lit en simple appareil. Les soldats véri-
fièrent son identité , ce qui l 'incita à se
rhabiller au plus vite et à déguerp ir sur-
le-champ, sans même prendre le temps

de dire au revoir à son hôtesse.
- Vous êtes-vous aperçue qu 'il y a du

verre brisé dans la cuisine? On a forcé
votre porte , madame.
- Bah! s'exclama-t-elle. Ce n 'est pas

la première fois... Heureusement que
vous êtes arrivés! Nous aurions pu être
victimes de rôdeurs. Avez-vous ins-
pecté la grange? supp lia-t-elle.
- Naturellement , et la soupente aussi.

Dormez tranquille . Ces coquins ne re-
viendront pas, du moins cette nuit.
Quant à notre homme, sans doute ne
s'est-il pas hasardé jusqu 'à
Glendaloug h...
- Il aura pris un autre chemin...
- Probablement. Excusez-nous.
- A votre service , sergent!

(A suivre)

Immobiliemi&J ŷ^
à vendre W^ îTii
LE LANDERON à vendre très joli apparte-
ment de 472 pièces, grand salon, salle à
manger, cheminée, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave,
réduit, jardin privatif, 2 places de parc,
situation calme. Tél. 032 751 16 82 le soir.

028-227392

LA SAGNE, maison familiale 5 pièces, tout
confort. Pour tous renseignements tél. 032
931 35 13. 132060357

Immobilier JmSm
à louer Ĵcj^
COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel,
dans maison de 2 appartements, 372 pièces
avec cachet, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, jardin, réduit. Fr.
1346.- avec charges et garage. Tél. 032
857 12 73, heures repas. 028227255

COLOMBIER, ch. des Sources 6 a, appar-
tement 372 pièces avec terrasse. Tél. 032
843 22 22 / 846 24 88. 028 227751

CORTAILLOD, Ch. Chanelaz 3, 2e étage,
ascenseur, appartement 472 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Libre 15.11.99. Tél.
032 841 73 05. 02a 227754

CORTAILLOD, 572 pièces, cuisine agencée
habitable, 2 salles d'eau, 2 balcons, 130 m2,
cave, place de parc. Fr. 1700-charges com-
prises. Libre le 31.12.99 ou à convenir. Tél,
032 841 50 19. 028 22542;

GORGIER, dans quartier calme, ancienne
maison rénovée de472 pièces, grand salon,
grande cuisine agencée, cachet , jardin. Fr.
1600.- + charges. Tél. 032 835 31 67.

028 22771S

HAUTERIVE, dans maison familiale,
appartement 4 pièces, complètement
rénové, légèrement mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle d'eau
(douche) et W.-C. séparés, grand galetas,
place de parc à disposition. Libre tout de
suite à convenir. Tél. 032 753 25 35.

028-22780C

LA BÉROCHE/Chez-le-Bart, pour date à
convenir, dans villa, appartement 2
grandes pièces, cuisine, salle de bains, ter-
rasse, place de parc. Entrée indépendante.
A une dame ou jeune fille seule. Pour com-
plément d'information ou visite tél. 032
835 20 30 / 079 293 48 33. 028.227 75;

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade,
272 pièces, libre. Tél. 032 913 64 03.

132060307

LA CHAUX-DE-FONDS , 372 pièces,
rénové, cuisine agencée, W.-C. séparés.
Fr. 910.- charges comprises. Tél. 032
729 92 58. 028 2277e:

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante , centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132 oeoies

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, cuisine agencée, centre ville, ascen-
seur, électricité, coditel, charges comprises
Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10. 132060154

LA CHAUX-DE-FONDS , dans maison pri-
vée, superbe appartement rénové, très
ensoleillé, libre tout de suite, 188 m', 672
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande cheminée, ascenseur, cave, accès
au jardin et parc arborisé - garage à dispo-
sition. Tél. 032 926 46 16de 8h30 à 11h30.

132060362

LA NEUVEVILLE, Grand'Rue 1, local com-
mercial, conviendrait pour magasin ou
bureau. Tél. 032 752 47 00. 02e-227716

LA NEUVEVILLE, superbe 372 pièces,
mansardé, cachet, calme, grand jardin,
vue. Tél. 078 615 22 22. 02822774e

LE LOCLE, magnifique 4 pièces, 136 m2,
cuisine agencée, balcons, parc, jardin,
calme. Fr. 1400 - charges comprises. Tél.
079 442 46 58. 132 06033a

LE LOCLE, 2 pièces meublé, courte durée
possible. Fr. 550 - tout compris. Tél. 079
442 46 58. 132-060339

LIGNIÈRES, appartement 372 pièces,
vaste, cheminée. Fr. 1150 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.99 ou à convenir.
Tél. 032 751 72 11 (soir) / 079 679 48 02.

028-227218

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar
ché, 472, cheminée, cuisine agencée. Tél.
032 968 47 73. 132-060160

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, en
pignon. Fr. 520 - charges comprises. Tél.
032 913 57 44. Libre début décembre ou à
convenir. 132-050299

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert, garage double. Tél. 032 913 64 03.

132-060306

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe 2VS
pièces, cuisine agencée, salle de bains,
grande pièce avec cheminée de salon,
chambre à coucher. Fr. 890.- + charges Fr.
120.-. Tél. 032 968 93 12 (repas) ou tél. 079
240 68 16. 132 060354

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studios avec cuisines semi-agen-
cées, idéal pour étudiants, loyers Fr. 350 -
+ charges, 2 et 3 pièces avec balcons, loyers
dès Fr. 500 - + charges, ascenseur, Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-059214

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147-
149, 3 pièces, cuisines aménagées, bal-
cons, loyers dès Fr. 724.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059224

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 108, 2 pièces rénové, ascenseur,
loyer Fr. 580 - + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 059225

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces
rénové, cuisine non agencée, W.-C,
douche et 4 pièces, cuisine non agencée,
salle de bains + possibilité d'un grand
garage. Loyer avantageux + le garage Fr.
150.-. Tél. 032 931 28 83. 132-059975

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement
2V2 pièces, cuisine agencée, rénové, cave.
Fr. 1000-charges comprises. Tout de suite.
Tél. 079 606 06 77. 028-227342

NEUCHÂTEL, pour le 31.12.99, apparte-
ment 2 pièces + garage individuel, au rez,
ruedelaCassarde34. Loyer actuel Fr. 824 -
charges comprises. Tél. 032 725 05 47, dès
18 heures. 028-227757

NEUCHATEL, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, vue, cave, galetas.
Fr. 700 - charges comprises. Tél. 032
730 64 23, de 17-19 heures. 028 227700

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, parquet,
balcon, vue sur le lac. Fr. 1085 - charges
comprises. Entrée 1er décembre ou à
convenir. Tél. 032 724 48 86, dès 18 heures.

028-227833

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre, grand 2
pièces. Fr. 645.-. Dès le 01.12.1999. Tél. 079
637 98 35, heures repas. 02s 227786

SAINT-BLAISE, grand IV, pièce, jardin.
Tél. 032 754 10 52 (répondeur). 028 225339

SERRIERES, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, balcon, vue sur le
lac. Dès le 01.12.1999 ou à convenir.
Fr. 1000 - + Fr. 160.- charges. Tél. 079
460 59 1 1 . 028-227636

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
572 pièces, accès jardin, vue lac. Entrée tout
de suite ou à convenir. Ecrire sous chiffres
U 022-766338 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Immobilier ™
demandesFp&j ^^ptt^
d'achat JÇ}^
FAMILLE avec trois enfants, cherche à
acheter villa individuelle au Val-de-Ruz. Tél.
032 926 59 30. 132 060366

Immobilier ^WDdemandes ^fljsjL
de location Jp (̂ĥ
CHERCHE à louer ou à acheter un chalet
ou une maison, au bord du lac de Neuchâ-
tel, rive nord. Tél. 021 331 75 17 / 032
853 49 34, dès 20 heures. 023-227456

CHERCHE appartement 4 pièces, région
Hauterive-Saint-Blaise-Marin. De préfé-
rence propriétaire. Tél. 079 448 50 60.

028-227690

FAMILLE cherche aux Bois appartement
de 4 pièces, maximum 1000.-. tél. 032
961 18 58 ou tél. 079 240 41 73 . 014-037207

,, ,, , „ ..

Cherche IS ĵLià acheter -àYY^Y^
ACHETE voiture pour l'exportation. Tél.
079 637 89 84. 160-728696

J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M.Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14. 014 037153

RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux, montres... Tél. 078
626 76 01. 132-060359

Animaux *̂ &£I/
CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 0282 17575

JEUNE CHAT NOIR très affectueux à don-
ner contre bons soins. Tél. 032 725 22 24.

028-227494

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

Vacances TW^
ANZERE, Noël - Nouvel-An logement
groupe ou famille. 30 lits, libre 23.12.1999
- 2.1.2000, Fr. 350.-. Tél. 027 395 46 37 / 079
220 79 94. 036-355364

MONTANA. Noël, nouvel an, à louer en
famille, 4 personnes, appartement proche
des installations. Tél. 032 753 33 29 / 079
409 04 10. 028-227733

A vendre ^W
À VENDRE vélomoteur Maxi Puch, rouge,
très bon état. Expertisé. Fr. 600.-. Tél. 032
841 37 07. 028 227718

ANCIENS parfait état, 6 chaises Louis-Phi-
lippe, 1 table ovale, 6 pieds dont 2 centraux,
2 rallonges, noyer. Prix à discuter. Tél. 079
342 92 52. 028 225729

CLAVIER VK7, neuf. Valeur 3600.-, cédé
à Fr. 2500.-. Tél. 032 913 52 39. 132 05989a

CONGELATEUR "Bosch", 3 tiroirs, état
neuf. Acheté Fr. 750 -, cédé, Fr. 300.-. Tél.
032 968 60 26. 132-060095

JOLI SALON d'angle, 5 places, beige, tissu
Teflon, état neuf, valeur Fr. 1800 -, cédé Fr.
800.-. Tél. 032 968 60 26. 132-050099

LIVRES Édition Rencontre et divers. Prix
intéressant. Tél. 032 931 39 27 ou 079
301 40 18 heures repas. 132060337

MALLETTE d'électrothérapie physio-
mass, sous garantie, cédée à moitié prix.
Tél. '032 732 50 28 repas. 028-227784

4 PNEUS neige Michelin 185/70 x 14 sur
jantes Opel Vectra. Peu roulés, fr. 300.-. Tél.
079 653 47 52. 028-227721

Divers WÊ 1
CHERCHE cours d'indonésien. Pascal
Bichsel, Vy d'Etra 92, 2000 Neuchâtel.

028-227785

PENDULES neuchâteloises. Pendulier
répare toutes pendules neuchâteloises.
Devis et déplacement gratuits. Tél. 032
853 49 16. 028-227715

no
Véhicules ^̂ 4§fpd'occasion ̂ m ĵÊ^Y-
GOLF VR6, 92, 224000 km, excellent état,
Fr. 7200.-. Tél. 032 941 44 28. ieo-728686

JEEP CHEROKEE 4.0 LTD, 90,140000 km,
excellent état. Fr. 11000.-. Tél. 032
941 44 28. 160-728687

VOLVO 850 GLE, 1994,108 000 km, exper-
tisée, gris foncé, comme neuve, cause
double emploi. Fr. 13300.-. Tél. 032
841 17 56. 028-227766

Rencontres 3̂ S^
JEUNE FEMME (48), mariée, jolie,
cherche homme pour relation heureuse et
discrète. Faire offre sous chiffres A 028-
227689 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Demandes NI*?d'emploi y^
DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
725 24 72. 028 227666

JEUNE HOMME cherche emploi. Tél. 032
725 60 09. 028-227775

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 032 721 16 82
heures repas. 02B-227687

ÉTUDIANTE cherche travail 15 à 20
heures/semaine, dès maintenant. Tél. 032
731 05 18. 028 227755

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs en fabrique cherche un emploi à
temps comp let à La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. Écrire sous chiffres H
132-060335 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

HOMME cherche travail comme chauf-
feur-livreur 1-2 jours par semaine. Tél. 032
725 39 37 (rép.). 028-227781

SOMMELIER expérimenté cherche extra.
Étudie toutes propositions. Pas sérieux
s'abstenir. Tél. 032 757 29 14/078 618 9071.

028-227712
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Rideaux à lamelles

THIERRV PAREL
Rue Daniel Jean-Richard 28

2400 Le Locle -Tel. 032/931 09 86



NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas. Ven-
dredi 5 novembre dès 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Jeudi 11 novembre dès
14h30, rencontre des Aînés au
Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. IOh, culte,
sainte cène pour l'ensemble des
paroisses de la ville, agape au
sous-sol après le culte; 10h, culte
de l'enfance (garderie). Chaque
jour à 10h, recueillement. Ve 5
novembre dès 12h, repas com-
munautaire. Jeudi 11 novembre
dès 14h30, rencontre des Aînés.
MALADIÈRE. Culte unique à
10h, au Temple du Bas.
ERMITAGE. Culte unique à 10h,
au Temple du Bas.
VALANGINES. Culte unique à
10h, au Temple du Bas; 11h15,
culte africain au Temple des Va-
langines. Repas à l'issue du culte
Samedi 6 novembre de 9h30 à
11h30, culte de l'enfance.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Culte uniqueà 10h,
au Temple du Bas.
LA COUDRE. Culte unique à
10h, au Temple du Bas.
CHARMETTES. Culte unique à
10h, au Temple du Bas. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 10. Uhr, Refor-
mationsgottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
messe à la chapelle de la Mala-
dière. Sacrement du pardon: sa
16-17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messes: sa 17h, (en por-
tugais)^ di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h; di (10h45 en por
tugais 2e et 4e dimanche du
mois), 17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e dimanche
du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois à St-Nor-
bert à 10h45.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 18h, liturgie de la
parole (diacre Wilfred Jeanneret)
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (garde-
rie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(Groupe déjeunes, Orangerie 1).
Di 9h30, culte (garderie), repas
communautaire. Je 20h, groupe
de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Pas de rencontre dans nos locaux
en raison de la Réformation.
Culte à IOh au Temple du Bas.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di IOh, culte de la Ré-
formation au Temple du Bas.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedl
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59),
Di 9h30, culte, sainte cène. Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 11h15,
concert au centre ville par le Jo-
sué Brass. Di 9h45, culte (école
du dimanche, garderie). Ma
14h30, Ligue du Foyer présidée
par les commissaires W. Hugue-
nin. Je 12h, soupe pour toùs. Pas
d'étude biblique le soir.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Confé-
rences par satellite «Oser vivre»,
les 6-7-9-12/11 à 19h30. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Mardi local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30.
Réunion de prière à 19h30. Mer-
credi 27 octobre à 9h, partages
au féminin.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday (af
5 p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

LE LOCLE
REFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Schlùter (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, sainte cène, M.
Braekman.
LES BRENETS. Samedi 6 no-
vembre à 19h, culte, prédicateur
laïc.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag 9.45
Uhr, Reformationstag, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds, mit
Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte,
sainte cène, Réformation.
LES PONTS-DE-MARTEL Sa
12h, dîner missionnaire à la salle
de paroisse avec le groupe «Cap-
vogo». Di 9h45, culte de Mission
avec la participation de Marc
Morier et la chorale «Echo de la
Montagne» (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h15, étude.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Ve 20h, Alliance évangélique à la
grande salle. Di 9h15, prière;
9h45, culte avec la Major Rossel.
Je 12h, soupe pour toùs.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Ma 14h30, prière des
dames. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

REFORMES
Ensemble I
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte, sainte
cène (catéchisme).
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe; di
11h15, messe avec baptême.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crèt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification. 
LES GENEVEYS-SUR-COF -̂

FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di 10h,
culte, école du dimanche et gar-
derie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 pré-
cises, culte de la Réformation
pour tout le district, S. Perret et
K. Phildius, envoi des visiteurs,
sainte cène, participation du
Chœur mixte (garderie d'en-
fants).
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Reformationstag, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer S.
Jossi-Jutzet.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe,
accueil et adieu à Don Marco et
Don Michèle; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe
(chorale); 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Coeur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Cœur, accueil et
adieu à Don Marco et Don Mi-
chèle.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe (professeur Herwig
Aldenhoven).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeunes
à l'Action Biblique. Di 9H45 , culte.
Me 20h, nouvelles missionnaires
et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h, veillée de la Réfor-
mation - film «Plus fort que les
armes». Di 9h45 culte. Je 14h, ré-
création.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique; 20h,
soirée avec Bob Cole. Di 9h45,
culte de famille (garderie), apéri-
tif. Ma 18h30, catéchisme. Me
20h, fondements de la Foi (4).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h: «Plus fort que les
armes», film sur les chrétiens
persécutés au Pérou, en Colom-
bie et au Mexique - salle de
l'Armée du Salut, N.Droz 102, or-
ganisé par l'Alliance Evangélique
Di 9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, semaine des cellules de
prière dans les maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte; dimanche de la Ré-
formation.
EVANGEUSATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Montag
20 Uhr, Hauskreis. Donnerstag
20 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,

Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30). .
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L. Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte avec
communion à la salle polyva-
lante.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte de
la Réformation, sainte cène (culte
de l'enfance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas; gar-
derie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h, messe, Fête de la Saint-
Martin suivie du repas - chorales.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe; sa
18h, messe; di 10h15, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La Ramée,
Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, 2.I Cornaux, groupes de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). A midi, agape. Me 20h,
partages, prières, cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
9h, groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène. Fête de
la Réformation des paroisses du
Vallon à Vauffélin.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Sa 6 novembre de 9h à 13h30 à
la salle de paroisse de Diesse,
caté II (5, 6, 7èmes). Di 10h,
culte, sainte cène - caté I (1ère-
4ème) 10-11 h, répétition saynète
de Noël.
LA FERRIÈRE. A l'occasion du
Dimanche de la Réformation,
nous nous joignons aux paroisses
de l'Erguël pour un culte centra-
lisé avec célébration de la sainte
cène, à la halle polyvalente de
Frinvillier à 10h. A l'issue du
culte, apéritif, repas offert par les

paroisses, et animation pendant
l'après-midi. Service de voitures à
9h15, depuis La Ferrière (parc du
magasin d'alimentation) et selon
entente pour le retour! Il n'y a
pas dé culte à La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 10h, culte commun
de toutes les paroisses de l'Er-
guël pour la fête de la Réforma-
tion, au centre communal de Frin-
villier. Après le culte, repas et ani-
mation l'après-midi.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Am 7. November
Reformationssonntag, zweispra-
chiger Gottesdienst mit allen re-
formierten Kirchgemeinden des
St-lmmertals. Um 10.00 Uhr in
Frinvillier (halle polyvalente); an-
schliessend Apéro und Mittages-
sen; Mitfahrgelegenheiten mit
den welschen Gemeinden aus je-
der Ortschaft, oder Sie rufen im
Pfarramt an: Tel: 941 32 22 oder
Natel: 079/363 97 16.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di 9h,
messe de communauté à Corge-
mont; 10h30, messe de commu-
nauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
au temple de Diesse. Di 10h,
messe du 32e dimanche ordi-
naire; 11 h, célébration de
baptême. Quête pour la
construction d'église dans le
diocèse. Mardi et jeudi pas de
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie, commémoration des
morts, R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte intercommunautaire
(garderie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte de la Ré-
formation en commun à la
Blanche-Eglise. Me 14h, Ligue du
Foyer avec la maj. L. Bannister. Je
16h30, Heure de Joie; 19h30,
réunion de contact avec le Géné-
ral John Gowans à Berne 1.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di 9h45,
culte (école du dimanche et baby-
sitting réguliers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30, messe. Di
9h30, pas de messe.
LES BREULEUX. Di 19H45 ,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe; 10h45, baptêmes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30, pas
de messe; di 10h, messe; pas de
messe à 11 h.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

VAL-
DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. A La Côte-aux-
Fées.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di IOh,
culte, communion, chœur mixte,
culte en commun avec l'Eglise
Libre et les paroisses des Ver-
rières et des Bayards. Commu-
nauté Effata: du lundi au samedi,
prière à 19h; jeudi à 18h, repas
ouvert à tous, puis célébration à
19h.

COUVET. Sa 18h, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Motiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. A La Côte-aux-
Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30; ma
8h30; me 15h; 10h à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Di 9h, je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, Réforma-
tion, culte régional, sainte cène,
participation du chœur mixte de
Colombier, Mme R.-A. Guinchard
BÔLE. Culte régional à Auver-
nier.
COLOMBIER. Culte régional à
Auvernier.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE Di IOh (temple) culte
de la Réformation, sainte cène,
M. G. Bader.
PESEUX Di 10h, culte de recon-
naissance (culte des familles),
sainte cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Culte régional à
Auvernier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de l'Aumô-
nerie, sainte cène, Mme M. Allis-
son.
BOUDRY. Di 20h, culte musical,
M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di IOh, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE. Di
10h, culte d'installation des nou-
veaux pasteurs, sainte cène,
Mme C. Borel et M. A. Borel.
PERREUX Di 9h45 , culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX Sa 18h; di IOh, messes
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.( Route des Addoz 21a)
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 11h30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA
LUT (Bayard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

DISTRICT
DE BOUDRY
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Grand choix de Natel et accessoires
MRHPVmmH Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Votre spécialiste en téléviseurs
Sonv KV-21 R1D^III .III1.1IIKEBE_. SONY Panasonic TX-28 XD SOF ^——m**» Panasonic
Téléviseur 55 cm pour^E3SS|S an Elégant téléviseur, grand t îÉil'Mffi
60 programmes • Syntoniseur hyper- 1 - «Ecran couleur 70 cm Quintrix» Te- *': 'rk "̂ "̂ kfepp
bande • Télétexte Top avec mémoire I j f  m chnologie 100 Hz avec super sean ' ."• îfcPtlT,.'

^de pages • Son stéréo Full Range WÊ . f >H> - .¦,',.... .-. /tH numéri que • Mémoire 100 program- *MYYÊL:
• Minuterie de pré-sommeil , té lécom- ¦<  Wm' /sffi mes• Syntoniseur hyperbande, Pal/ ,̂  *$/ * - %
mande • Dimensions L x H x P 59,3 x y Y-&̂ .m\\ <&^*M Secam « Télétexte Fastet TOP avec wLÛ r̂ V  ̂ W/ÈŒMY, 1H50,0x50 ,6 cm m̂ *̂\mmmm\ 

<$s 
\ 

mémoire 10 pages» Puissance 
mu-
¦ HmMtaffjHlB UF"

f ̂ • r.jC mmm
~^̂ ^

mmmmmmmmt sicale 2 x 20 W • Télécommande T Ĵ'M.AMJJJ PB
mÊuT^^^m\»M 

ergonomique multi-fonctions • Di- *̂*Êtt̂ mmTl *\  * Mr T̂
^̂ L̂Xm t^l ' rmmmM mensions: LxHxP 69,8 x 57 x 48,3 cm |É M M  ̂L̂ AUmW

Panasonic TX-W 32 D4 F Panasonic Philips 32 PW 9615/12 PHILIPS

100 Hz pour une résolution maxi- I , j Ê £ m ^ i£ Stj ^^ \̂ • Crystalclear numérique 100 Hz • Wide-B

Plus • Super zoom , élimination Biar>î* 9a- grammes , multisystème • Décodeur AC3|BJr/ '
'

 ̂
'
^«̂ Ô^Bnumérique des bruits parasites Wt\2 OM. "in Vt\ Dolby numérique intégré avec Dolby Sur- MVB8''p]jgSjjâ

• Télétexte Mega avec mémoire |B JjB SK'Bf .™3™ Ŷ̂ 'l round • Haut-parleurs Surround avec con- M2H8BÉMP*  ̂I py. :

100 pages • Système son stéréo VffetsL*'*,-/ ¦- , - . ' r.̂  " trôle radio • Télétexte Easy avec mémoire ï^rĴB Br
Dome ,puissance2x20W «Mul- liJiSI mmmmmMtuj 9̂mmmmw  ̂

440 pages • Guide des programmes Nex fffrXW- BP
ti-système avec lecture NTSC "Si

*g| njÔB Tvïew • Dimensions Lx Hx P 92,5 x 57,0 x K̂ ~BM3| 'V^̂ ^̂ fcr»*».

Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Samsung SV-603 X ^rfffff» Panasonic NV-HD 636 Panasonic JVC XV-501 BK JVC
Son hi-fi stéréo à prix mini. Magnétoscope hi-fi, de marque DVD: le système audiovisuel du
• 6 têtes de lecture • Programmation ShowView réputée, à prix sacrifié. nouveau millénaire.
et VPS • Auto Set up pour installation facile • One . Son hi-fi stéréo • Entraînement grande vitesse: • Convertisseur vidéo N/A, fréquence d'échantil-
Touch Record • Système de recherche par index rembobinage d'une cassette 180 minutes en 60 lonnage 10 bits/27 MHz • Dolby numérique, DTS,
vidéo No art. 994125 secondes«LectureNTSChi-fi stéréo«Commande output MPEG numérique • Réglage 30 phonique

JMBTItSr>*s^Eît' i: | très claire sur écran • Adaptation LP/SP 'Menu - Télécommande multi-marques • CD, texte - Pour
? 
l'ilL. ' JIM ' *"' ' " OSD sur écran «Télécommande No art. 958085 DVD . CD et CD vidéo 

^̂ ^̂
JJo art. 955231

ĈflMÉP̂ r*̂ P̂^̂ r̂ ^̂ ^H Hf̂  ̂ '-''At JJ**̂ Zr . J—r r̂ «̂ ^ "̂-*' ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ S^T^ ^A A*m 9̂ BB»̂ ^

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours
. ~ . . ¦ u,„ r,rf ni [ionr-™j .ci,„wi ™,,,,£mm lesmodèlesles plus récents «Conseil technique compétent- Paiementau comptant ,UawM^Hpr-filSt Btaŵ ROFLSt ruedeSoteure 
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EMIMOTO ar EC Direct , ^ostcard ou Sh m Bonu
M
s Card 

v. Ljvraison et raccordemem a'
bddesEplaftj res44 (B29261222(PC) Hgiçh«el, cnez Globus (Amwurms) 032 7242674 (PC) domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil-Abonne-
Detémont, av de la Gare 40 0324214812 u \  , n A , ¦* imm-iyninvi ment de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu'à
""*• SStatïLimS? W dix ans * Service de réparations -On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie
ImoùsGatelex-lmfa) 0324659630(PC) ^̂ ™*T™SSS du- Prix la P1"; bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
Bienne,chezCocp-Centre(ex-JetmoJi) 0323287060 éveils 0800559111 même appareil a un prix officiel plus bas)

wmm Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel

-BBVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVV ^

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m EST-OUEST ™ MICKEY LES YEUX ™ BUENA VISTA SOCIAL ™
MM V.O. s,,, fr /all. 20h 30 M BLEUS ¦¦ CLUB «™

12 ans. Première suisse. ... . . .. . „,„„.
_ De Rég is Wargnier. Avec Sandrine _ VF. 15 h IB h. _20 h 30. 23 h V.O. s.-t. fr. 17 h 45, 20 h 15, 23 h
™ Bonnairc , Oleg Menchikov . Catherine ™ '2 ans

n 
Première SBisse BBB PoUr tous. 2e semaine. ¦»¦

Deneuve. De KellV Makln- Avec Hugh Grant, Jeanne pe Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
. , , , ,,  , -,. H Triplehorn , James Caan. Ferrer , Coninav Set iundo.^̂  A la fin de la deuxième guerre , les exiles ^̂  r ^̂  i»w»«uT.| g.i«»"».
soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne En voulant épouser sa douce , c est la mafia Wenders , avec le guitariste Ry Cooder

¦¦ se passera pas comme prévu, très fort! ¦*¦*¦ qu'il va marier, confe son gré. Et quand les p̂  (bande ori ginale de «Pans Texas» ), pana la ¦¦
gaffes s'en mêlent... rencontre de la musique cubaine...

¦¦ CORSO-Tél. 916 13 77 rtH SCALA 2-Tél. 916 13 66 UM ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦

m L'ÉTÉ DE KIKUJIRO m AUSTIN POWER, H HANA-BI M
y;F18h, L'ESPION Rep"«12 ans. 3e semaine n, „ , I T,nr r *ÉV V.O. japonaise, s.-t. fr /all. 18 h 30., 22 h 45 UM ̂ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,  ̂ QUI M A TIREE 16ans
Yusuke Sekiguchi.KayokoKishimoto. V.F. 15 h, 20 h 45, 23 h _ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, 

^¦̂ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la m̂ 12 ans. 2e semaine. ^̂  Kayato Kishimoto. ^^
recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... De Jay Roach Avec Mike MyerS| Heather Entre fureur et tendresse , peinture et règle-
¦¦ Un chef-d oeuvre de tendresse! *ÉV Graham, Elizabeth Hurley. «̂  ments de comptes , Hana-Bi entraine le «̂

EDEN-Tél.913 13 79 Profession: agent secret. But: protéger le spectateur au comble de l'émotion.
¦™ UftMTICC ^̂  monde lahahah l). Loisirs: batifoler et b... Une "̂  ABC-Tél 967 90 42 ^̂rlAIM I lot comédie incontournable!
BV V.F. 15h30, 18h,20h30,23h 15 ¦*¦ __ . ,  . -—_, . „<c < o c c  BV A MORT, LA MORT! VI

16 ans. 2e semaine. SCALA 2-Tél. 916 13 66 
V.F. 20 h 45.16 ans.

§¦ De Jan De Boni. Avec Liam Nceson , Bjpj LE MIROIR ¦¦ De Romain Goupil. Avec Romain Goupil, BBB1
Catherine Zeta-Jones. Owen Wilson. Du mercredi3.11 aa samedi 6.11. Marianne Denicourt, Brigitte Catillon, Dani,

fjpj Plus personne ne se risque la nuit dans Hill gfj| V.O. s.-l. fr./all. 18 h BV Brig itte Rouan. pjpj
House. Et pour cause!... Mais la tentation 12 ans. Cycle «Avec le temps va...: Comédie noire et rose: le cinéaste dépeint la

H '"<¦*" H| De Andreï Tarkovski. Avec Pa'vel
'
l
'
ankovski , ¦§ génération qui comme lui, a eu 20 ans en 68. _ |

PLAZA - Tél. 916 13 55 Anatoli Solonitsyne. NikolaïGrinko. Sans regret , m nostalgie. 

VI IPAMMP n'ARP VB Un film ouvertement autobiograp hique qui ggjj ¦̂ ¦JpjepjraiRtnail llll^B ^"v'̂ ","'^«  ̂Li MriV> plonge dans des souvenirs confrontés aux HÉÉÉÉiÉ finlnflj
_̂ V.F. 16 

h 30, 20 h ^_ grands instants 
de 

l'Histoire... _̂ BW >5ffi3^VÎfSI î
12 ans. 2e semaine. c/^zt / ^ t T4I Q1R i l  RR Wmmt Baîiœ'iPn i o A ¦¦•¦¦ i - i i i oCALA J — ICI. y i o  7 J oo Urf̂ fli *HsfKstM î̂l

^̂  
De Luc Besson. Avec Millo Jovovich , John 

^̂  VlSËÇM. ÉSi*¦ " ' '  ^^¦i Malkovich, Destin Hoffman. "i INSPECTEUR GADGET "¦ »PflW" 
"'

BV Guidée par des voix et sa foi , elle veut libé- VI Pourtoùs 6e semaine ^̂  '*ài'-' -t ja^" 'tm'lYÊl ^̂
rer la France de l'envahisseur... De David Kellogg. Avec Matthew 

C 
'\à©ÉàvllS

"™ "™ Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. B̂ * . ..̂ îaSMSBklMl ^̂
Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur Sifej*»§5S <St. MBV BV Gadget en chair et en os génial... Gare à la BV ivî^K?̂ 3KH *̂

P{̂ ) Gérance Elio PERUCCIO
: h* Location

Conseils en immobilier
\j m  France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines s

APPARTEMENTS
DE 3 ET 3V2 PIÈCES "

avec balcon. Immeuble avec ascenseur et
service de conciergerie.

Libres dès le 1er janvier 2000 ou date à
convenir. 

A louer aux Bois A louera Sonvilier
3 pièces et appartements

appartement ^ 
372 pièces |

2 pièces | avec terrasse jj
(confortables) à (confortables) S

Tél. 062/756 11 86°| studio 1 pièce
Tél. 062/756 11 86

A i£vvvf ^TvvvvvviJ2vvvl r 9à 9 ^¦JVVVH

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

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

028-226692

Pour investisseurs!
À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
rue du Crêt

Immeuble locatif
50 appartements, locaux industriels et
entrepôts.
Rendement: environ 13%.
AZIMUT S.A., membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028 .?27ei2

r <4 A vendre ^
// Immeuble

Numa-Droz/La Chaux-de-Fonds

g|||n_tiu y
?Bel immeuble partiellement

rénové avec magnifique duplex
de 3 pièces entièrement rénové

• Immeuble de 5 étages + sous-sol
• 4 appartements + l duplex rénové
• Conviendrait à artisan ou commerçant

?Prix revu à la baisse
Darandezurie notre soldez unrenrJezwus A
Pour plus d'informations : www.geco.di M̂

EZ5I
tvvvv ; -•" .MJBT J-̂ flvvvvvvl¦Br Î ^F m T"»TvB H'
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4 "̂l C A LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Deux appartements

m de 4 pièces
§) avec cuisine agencée, salle de
S bains avec baignoire,
"n dépendances. Un des apparte-
QQ ments possède un lave-
„ vaiselle;

00

.S Un appartement
c de 2 pièces
S avec cuisine agencée, bain/WC
'® séparés, dépendances.

Libre tout de suite ou à convenir.

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 ^T\UNPI Tsvit

RTim
LA RADIO NEUCHATILOISI

L'info: 6.00,7.00, 8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel

, des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture: 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invite de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Made in ici; 20.00 RTN,
la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05,11.05,17.03
Animation 9.20 Et patati , et pa-
tata 9.35,17.50 Agenda week-
end 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en re-
vue 11.15 La corbeille 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
voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 16.03
Emission spéciale en direct de
Modhac 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Emission spéciale
en direct de Moutier-Expo 0.00
Trafic de nuit

TT-L> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30.7.30.11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.02-17.00 En
direct de Modhac 16.05 Métro
musique 16.15 C0 de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30 Rappel des titre s 19.00
Direct de Expo-Moutier 21.00
100% musique

[ w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \y Espace 2

6.05 Matinales |7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cinéma - Enquête sur
des musiques disparues 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert. Mur-
ray Perahia , piano: Bach ,
Haydn, Brahms 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le chef d'orchestre Piero Cop-
pola 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de la Suisse Ita-
lienne: Schubert , Mozart ,
Haydn 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I Iwl 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. Chœur de Radio
France 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Ravel , Bartok , Jolivet 22.30
Alla brève 22.40 Jazz-club

«*^  ̂ Y~
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.05 Siesta 15.05
Visite 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Lupfig
und miipfig 19.30 SiggSagg- ,
Sugg 20.00 Hôrspiel. Wel-
come to Bavaria 21.03 So hets
tônt 22.03 Nachtexpress
23.00 Tages-Ùberblick 2.00
Nachtclub

AT" Radio delta
RrJTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00Prima di v
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Guara-
chando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDRED^HvvHH



I TSR B I
7.00 Minizap 56435638.05 Euro-
news 5862655 8.30 Top Models
69323608.55 Une partie en trop.
Film de Pierre Mettheuzzi . avec
Daniel Mesguish 3/6/383410.20
Euronews 5640582 10.50 Les
feux de l'amour 757269811.35
Corky. Une amourette 7455786

12.30 TJ-Midi «77476
12.55 Zig Zag café 3750/78

Un témoin du siècle:
Jean Vigny, comédien

13.50 Cosmos 3337056
14.05 Homicide 659056

Crosetti
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 858495
15.45 Les inventions de

la Vie 8488747
Longtemps , longtemps
avant les papillons

16.15 Le renard 5795698
17.20 Le caméléon 149414
18.10 Top Models 9130834
18.35 Tout à l'heure 452766
18.50 Tout temps 1797230
18.55 Tout un jour 985259
19.15 Tout Sport 3708124

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 5/5259
20.05 C'est la vie 989495

Les métiers ont un sexe

£.U.«JU 572697

Hold up en l'air
Film de Eric Civayan, avec
Philippe Caroit , Yves Rénier
Après le meurtre de son amie ,
croupière dans un casino, un
homme décide de faire tom-
ber le «patron», mouillé dans
des affaires de blanchiement
d'argent

22.25 Malice 6996679

Film de Harold Becker ,
avec Alec Baldwin

0.25 Pacific Beach 30sw%
1.15 Soir Dernière 226568/

I TSR B I
7.00Euronews5429592/8.15Quel
temps fait-il? 98446/48 9.00 Viva
560/987210.15 Racines. Hommes
en quête d' identité 19075389
10.35 Viva 5/28428011.45 Quel
temps fait-il? 9/94623012.00 Eu-
ronews 41361360

12.15 L'espagnol avec
Victor 2//Z2679
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
Collines 88552056
La bague

13.20 Les Zap 80300292
Océane; Les Ani-
morphs; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap507/0766
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 69442312
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
30819563

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 60871834
E Reservierig
Im Restorant

20.00 LittéraTour de
Suisse 99428292
Jurg Laederach

20.15 Confidentiel 4/5502//
Mozart , l'énigme
K 621b

21.40 Les grands entretiens
In Conversation with
Frank Peel: Stelio
Haji-loannou 87290360

21.55 NZZ Format 86660/24
Planète Internet (1/5)

22.30 Soir Dernière 81409143
22.50 Tout Sport 94213259
22.55 Tout e l'heure 88672786
23.05 Tout Un jour 92554872

/— Ù.d-%) 26393650

Les années du mur
Film de Margarethe von
Trotta 

Nonrao et ùopnie suiu sépares
alors qu'ils tentent de franchir
le mur. Sophie vivra à l'Ouest ,
son ami à l'Est, lisse retrouvent
à Prague, mais l'invasion russe
les sépare à nouveau

1.15 Zig Zag café 42370235
2.05 Textvision 808ios%

France 1

6.30 Info 695554/4 6.40 Jeu-
nesse 287980/8 8.28 Météo
355501259 9.00 Jeunesse
423874/411.15 Dallas 59500650
12.05 Tac 0 Tac 32870969

12.15 Le juste prix 54805292
12.50 A vrai dire 63372650
13.00 Journal/Météo

44764230

13.45 Bien jardiner6997892/
13.55 Les feux de l'amour

7704/785

14.45 Arabesque 66680940
Contravention fatale

15.40 Sydney police
Un choix difficile

47636143

16.40 Sunset Beach24685563
17.30 Melrose Place

On est bien chez soi
70160563

18.25 Exclusif 84566747
19.00 Etre heureux

comme... 70604143
19.05 Le bigdil W456969

Jeu animé par Lagaf
19.55 L'air d'en rire 69243940
20.00 Journal/Météo

93621292

20.40 Spécial rugby
Le journal de la Coupe
du monde 33597940

20.48 5 millions pour l'an
2000 333596211

àmWj mUU 67299605

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Tina Turner (photo),
Alain Souchon, la troupe de
Starmania , Larusso , Adamo ,
Enri que Iglesias , Nathalie
Cardone

23.15 Sans aucun doute
Ruinés par injustice

34801563

1.05 Les coups d'humour
55010983

1.40 TF1 nuit 8490905/ 1.55 Très
chasse 400285442.50 Enquêtes à
l'italienne 775782353,45 Repor-
tages 76362/48 4.10 Histoires
naturelles 88060322 UM Mu-
sique 952/9525 5.00 Histoires
naturelles 7/3266/25.55 Paradis
d'enfer 41985322

. m France 2

6.30 Télématin 58866211 8.35
Amoureusement vôtre 20368211
9.05 Amour , gloire et beauté
/99044769.30 La planète de Don-
key Kong 5526387210.50 Flash
info 93579018 11.00 MotUS
9265047611.40 Les Z' amours
778 / 2308 12.10 Un livre , des
livres 93/2236012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93152501

12.20 Pyramide 85723969
13.00 Journal/Météo

Point route 44763501
13.50 Derrick 62188476

Une tendresse fugitive
15.00 Le renard 17280327
16.05 La chance aux

chansons 98915037
17.10 Des chiffres et des

lettres 6084050i
17.40 Un livre, des livres

11184227
17.45 Cap des Pins 60837037
18.15 Hartley cœurs à vif

65767747
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87822698
19.15 Qui est qui? 23623969
19.50 Un gars, une fille

26355056
20.00 Journal/ 936392U

Météo/Point route

£m\ \Jm%J%J 42113476

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch
Maternité
Les inspecteurs sont appelés
dans un HLM où un bébé a été
retrouvé dans une poubelle

Avocats
et associés
Série avec François-Eric Gendron
Parole d'honneur
Laurent pense enfin avoir
trouvé sa voie: il veut défendre
les truands. Son père , avec qui
il s'est réconcilié , l'encourage

22.50 Un livre, des livres
49291018

22.55 Bouche à oreille
79821921

23.05 Bouillon de culture
Mémoire des dieux,
mémoire des hommes

96591360

025 Journal de la nuit 8/6829/60.45
Tennis. Open de Paris /47842732.15
Mezzo l'info 84927457 2.30 Tatort
695/29023.55 LesZ'amours 353782/4
4.25 Taq pas la porte 5/ 147032 5.20
La vierge noire 937460996.10 Anime
ton week-end W630780

n 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 50496150 6.40
Les Minikeums 7047078511.30 A
table! 4/70/785

11.55 Le 12-13 74758037
13.25 Tennis 34100211

Open de Paris Bercy,
quarts de finale

16.30 KenO 33899143
16.35 Les Minikeums

88504360
17.40 Le kadox 84575495
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377443105
Syncope: grave ou
pas grave?

18.20 Questions pour un
champion 25682501

18.50 Un livre, un jour
41847105

18.55 Le 19/20 14864766
20.05 Fa si la 29104178
20.35 Tout le Sport 87228563

£m U ¦ %} U 78622259

Thalassa
Aux couleurs de la mer
Emission spéciale à l'occa-
sion de l'exposition qui se
tiendra au Musée d'Orsay à
Paris , consacrée à la mer vue
par les Impressionnistes

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Laurent Bignolas.
Invitée Cécilia Bartoli
Guinée: Les bas-fonds;
France: Les murs de
pêches; Grande-Bre-
tagne: Les anges de
Salisbury 30252766

23.00 Soir 3/Météo 95858263

23.25 Barracuda 2/927747

Film de Philippe Haim,
avec Jean Rochefort

1.05 3 X  + net 32844544
1.15 Les indiffusables

9/59/76/
1.45 Nocturnales 23076186

Jazz à Antibes 98

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 640728726.45
Au nom de la loi 53/508537.10 Emis-
sions pour la jeunesse 37/376988.35
Allô la terre 475365828.55 Eco &
compagnie 45976679 9.10 Galilée
32670389 9.20 Histoires de profs
396742//9.45Cinq surcinq 60081563
10.05Culture basket 8452325910.20
Les métiers de la recherche
2639383410.40 Les grandes civilisa-
tions oubliées 5/463/2411.35 Tour
de France des métiers 5/858650
11.50 Le monde des animaux
14905747 12.15 Cellulo 15467308
12.45 100% question 23017360
13.15 Leur vie au quotidien
33633/3213.40 Le journal de la
santé 6222494014.00 Les Etats-Unis
3777967914.30 Les enfants à cœur
8054505615.30 Entretien 3778/4/4
16.00 Vive la retraite 37782/4316.30
Alf4«484327l7.00Lemagazineciné
2860626317.25 100% question
8898356317.55 Côté Cinquième
/fl/5785318.30 Mammifères marins
48464563

M Arte]
19.00 Tracks 696698
19.50 Arte info 470476
20.15 Un job sanglant

Le polar , l'auteur et
Son privé 364872

rdLU.HU 66750/

L'homme de ma vie
Téléfilm de Thomas Bohn,
avec Floriane Daniel, Max
Tidof

Une femme indépendante et sûre
d'elle-même , dont les hommes
de son milieu ne trouvent plus
grâce à ses yeux, tombe sous le
charme d' un peintre roumain
bien différent des yuppies aux-
quels elle est habituée

22.10 Sur les rives de la
Volga 2268940
Documentaire

23.40 Un jour... le Nil
Film de Youssef
Chahine 8632834

1.25 Le dessous des
cartes 3004273

1.40 Hermann Heinzel
ou le point de vue
de l'échassier
Documentaire //7263 /

8.00 M6 express 12054579 8.05
M comme musique 770//650
9.00 M6 express 80003940 9.35
M comme musique 45209495
10.00 M6 express 72119969
10.05 M comme musique
6748787210.40 M6 kid 51026259
11.50 M6 express 18748105
11.55 Météo 18747476 12.00
Madame est servie 30787673

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 9208WI8

13.30 Un complice
inattendu 21383360
Téléfilm de DanCurtis

15.20 La Belle et la Bête
77037698

16.15 M comme musique
74778969

17.05 Les BD de M6 kid
11324360

17.55 Moesha 92529501
18.25 Stargate: SG-1

Les NOX 81310495
19.15 Unisexe 22364853
19.50 Sécurité 99552143
19.54 Six minutes 456093476
20.10 Une nounou d'enfer

31021501

20.40 Politiquement rock
19396292

mm\3m Vj \j 40314143

La spirale
Téléfilm de Miguel Courtois,
avec Julie Debezac

Une jeune mère célibataire, peu
gâtée par la vie, achète un petit
appartement grâce è un héritage
que lui a laissé son père. Elle est
acueillie par un voisin charmant
qui devient peu à peu envahis-
sant , puis menaçant

22.45 Players: les maîtres
du jeu 36106308

23.35 Total Security
/ (345853

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir46/0643s

1.20 M comme musique. 48966490
2.20 Unisexe 14863728 2.50 Pro-
jection privée 2/250723 3.15 Cul-
ture pub 80727/483.30 Fréquens-
tar 34264322^25 Jazz 6 59467/48
5.25 Sports événement 91732186
5.45 M comme musique 3785/235

i 6.30 Télématin 3/832360 8.00
Journal canadien 978/08348.30
«D» (design) 845/52//9.00 Infos
62436495 9.05 Zig Zag Café
/3395/3210.00 Journal Z5/82/24
10.15 Fiction saga 67016056¦ 12.00 Infos 32/63969 12.05
100% Question 552446/912.30
Journal France 3 4907794013.00
Infos 9736056313.05 Fax Culture
65/3476814.00 Journal 81245327
14.15 Fiction saga 79583872
16.00 Journal 32064834 16.15
Questions 365/2/4316.30 Va sa-
voir 47504/24 17.05 Pyramide
7652825917.30 Questions pour
un champion 14196259 18.00
Journal 2528932718.15 Fiction
saga 42539/43 20.00 Journal
belge 97328563 20.30 Journal
France 2 97327834 21.00 Infos
9/97/740 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
(3/11) 95267747 22.00 Journal
880562H 22.15 Divertissement
W882476 0.00 Journal belge
14133780 0.30 Soir 3 16458902
1.00 Infos 99309952 11.05 Argent
public 84716631 2.30 Autovision
/64454383.00 Infos 842557803.05
Fiction canadienne .

MuA*rb*r Euroiport

7.00 Sport matin . Magazine
6885209 8.30 Rugby: coupe du
monde 1999 733039410.00 Foot-
ball: coupe de l'UEFA. Les
temps forts des rencontres
50374/4 11.45 Football: Ligue
des champions: tirage des 4
groupes de la phase 2 7096056
12.30 Football: tirage au sort
pour le 3e tour de la Coupe de
l'UEFA 158834 13.30 Football:
Coupe de l'UEFA 87992/15.30
Tennis: l'Open de Paris à Bercy:
quarts de finale 96736017.45
Rallye d'Australie: temps forts
de la 1ère manche 24447618.00
Tennis: L'Open de Paris. Quarts
de finale 897878/723.00 Rallye
d'Australie: temps forts de la
1ère manche /46650 23.15
Rugby: Coupe du monde. Temps
forts 807/230 0.15 Yoz Action:
Youth Only Zone 84267281.15
Rallye d'Australie 7814506

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowView 1". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 57499/057.20 In-
fos 138306987.35 Teletubbies
63308/058.00 T.V.+ 322/Z2458.55
Infos 725350/89.00 Cap canaille.
Film 9023//4310.45 My name is
Joe. Film 8465832712.25 Infos
673490/812.40 Un autre journal
48040/2413.45 Le comptoir . Film
5468723015.15 Le vrai journal
2872503716.00 Attention ban-
dits. Film 9228694017.45 C' est
ouvert le samedi 925/467918.15
Infos 26497650 18.20 Nulle part
ailleurs 5275856319.05 Le journal
dusport / 798576620.30Allonsau
cinéma 9936705621.00 Le dernier
missile. Film 25562/2422.40 Sept
ans au Tibet. Film 944695630.50
Seinfeld 50537631 1.15 Spin City
505289831.40 C' est ça l'amour?
Film 3243/6/23.20 La classe de
neige. Film 83397235 4.50 Sur-
prises 83888438 5.10 Taxi . Film
469448966.25 La légende de Ca-
lamity Jane 422/7877

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 52/9485312.25
Pacific Blue 5478865013.15 Le
renard 65/274/4 14.20 Un cas
pour deux 5022387215.25 Der-
rick 3434356316.25 Street Jus-
tice 3234/360 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25003124 17.40 Roseanne
35973582 18.10 Top models
24965698 18.35 Pacific Blue
9399949519.25 Les nouvelles
filles d'à côté: le satyre 78523292
19.50 La vie de famille 78543056
20.15 Friends 3592830820.40 Le
casse de la Lufthansa. Téléfilm
de James A. Contner avec Tony
Lo Bianco 3855905622.30 Photos
scandales. Film erotique
85404768 23.55 Un cas pour
deux: meurtre dans l'ascenseur
67171018

9.45 Tous en selle 16375308
10.15 Sud 2205/36011.35 Les
deux font la loi 49746853 12.00

Petite fleur 627/6/2412.30 Récré
Kids 8/8/594013.35 La panthère
rose 80296/2414.15 Images du
sud 10972327 14.25 Boléro
56/4067915.20 PiStOU 53623766
15.50 Journal intime de chim-
panzés (1/6) 997/569816.20 ENG
5670625917.10 Papa revient de-
main 4386676617.35 Petite fleur
56365785 18.05 Lycée alpin
308/6476l8.35Journal intime de
chimpanzés (6/6) 85402/2419.00
La panthère rose 24778/0519.10
Flash infos 27941501 19.30 Les
veuves au parfum 41112292
20.25 La panthère rose 33885853
20.35 Pendant la Pub 10930211
20.55 Police des polices. Télé-
film de Michael Tuchner avec
Richard Crenna , Kate Capshaw
78477308 22.30 Florilège Mar-
seille Cassis 1999: athlétisme
2509730823.45 Pour l'amour du
risque: un service bien fait
23.40 Australie: le peuple de la
mer desséchée. Doc 70853259

6.20 Du rugby et des hommes
84500227 7.15 119 balles plus
trois 594598538.20 Les passeurs
80443360 9.10 Pascal Rabaté
48574476 9.45 La chute du mur
3839574710.45 Hong Kong avant
la rétrocession 6354056311.35 Et
si les boss devenaient employés
5603/0/812.10 Le fracas des
ailes 5479049513.00 Lonely Pla-
net 94673501 13.55 Carnet d'ex-
pulsions 30020501 14.55 Hip hop
entrans 3284347615.20Baseball
222445fl/16.35L'architecture so-
laire en question /959056317.20
Animaux des jardins 99769495
18.00 Halloween à Montorgueil
9060922718.20 Cinq colonnes à
la une 1618803719.10 Paul Aus-
ter 72925/2420.05 7 jours sur Pla-
nète 359/583420.30 DMB 91 au
cœur de l'armée rouge 36887853
21.30 Aventures en Amazonie
12656921 22.20 Herzog et de
Meuron , architectes suisses
9873967923.00 La dernière ligne
1764358223.30 Artrafic 54887673
0.30 Les mystères du cerveau
67043065

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Textil und Okologie
10.00 Schweiz aktuel 10.25 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 TAF gesundheit 13.40
Menschen Archiv 14.40 Die Fal-
lers 15.15 Eins zu ein 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00
Kissyfur  17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mosimann 's vegeta-
rische Kùche 20.15 Aktenzei-
chen: XY...ungelôst 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen 0.05 Der Alte 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond 18.45 Amici
Miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medico
21.40 Appartamento per due
22.10 Di bene in peggio 22.50
Telegiornale 23.15 Vampate di
fuoco. Film 1.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 So schôn ist Bran-
denburg 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersonlich

14.30 Charleys Tante. Komôdie
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Herz fur Kinder 21.45
Exklusiv 22.15 Tagesschau
22.25 Bericht aus Berlin 22.50
Tatort 0.20 Nachtmagazin 0.40
Chronik der Wende 0.55 Ken
Folletts Roter Adler. Film 3.55
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.35
Stein und Bein . Milieustudie
11.00 Heute 11.04 Moment mal
11.15 Die grôssten Zauberer
von Las Vegas 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Die Zwillinge
vom Immenhof . Heimatf i Im
16.00 Heute in Europa 16.10 Ein
besonderes Paar 17.00 Heute-
Wetter  17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Aktenzeichen
21.15 Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Aktenzeichen 23.05 Die
Liebenden von Pont-Neuf . Film
1.05 Heute nacht 1.25 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.50 Zwei Mùtter. Drama 3.15
Wiederholungen

13.00 Frùstùck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Chamâleon 15.35 Goldre-
gen 16.00 Kbstliches Deut-
schland 16.30 Die Fallers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un Erd
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau

19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Frôhlicher Alltag 21.30
Aktuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Aktuell 23.20 100 deutsche
Jahre 23.50 SWR3 New Pop
Festival'99 1.20 Wiederholun-
gen 2.50 Nachtprogramm

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 Barbel 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
Domina Day 99 23.00 7 Tage-7
Kôpfe 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 1.55 Do-
mino Day 99 4.00 Nachtjournal
4.30 Stern

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Ran 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.20
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Clint Easwood Season» .
Le retour de l'inspecteur Harry.
De et avec Clint Eastwood, avec

aussi SondraLocke(1983)22.45
Haut les flingues! De Richard
Benjamin, avec avec Clint East-
wood , Burt Reynolds (1984).
0.25 Dracula , prince des té-
nèbres. De Terence Fisher , avec
Christopher Lee, Barbara Shel-
ley (1966) 2.00 Le vent. De Vic-
tor Seastrom , avec Lilian Gish,
Lara Hanson (1928) 3.25 Laurel
et Hardy chefs d'îlots (1943)
4.30 Fort Bravo. De John
Sturges , avec William Holden ,
Eleanor Parker (1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Frammenti di verità.
FilmlUOTg 111.35 La vecchia
fattona 12.30 Tgl-Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.05 1 fan-
tastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II Fatto
20.50 Lui e lei 3: Un bene pre-
zioso. Film TV 22.45 Tg l  22.50
Porta a porta 0.10 Tg 1 notte
0.35 Agenda 0.45 La guerra ci-
vile spagnola 1.15 Sottovoce
1.45 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.05 Tg 1 notte 2.35
Stormy Monday. Film TV 4.05
Space Rangers. Film TV 4.50
Cercando cercando... 5.20 Tg 1
5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina. Lotto 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Friends 14.30 Bal-
dini e Simoni . Téléfilm 15.05 La
vita in diretta 16.00 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.40 Sportsera 19.00
Nikita. Guerra. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50

L'ultimo valser 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 T voglio bene papa.
TV movie 2.05 Rainotte. L'Italia
interroga 2.10 An ma mundi
2.20 Sputa il rospo 2.30 Amami
Alfredo 3.30 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagi ta 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Amiche per la vita Film TV
18.00 Veriss mo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-

.simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 950 TV edu-
cativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazcn de otono
15.00 Telediario 16.00 Rosa-
linda 17.00 Barrio sesamo 17.30
Triolocos 18.00 Noticias 18.25
El escabajo verde 18.50 Quien
con quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.45 El tiempo 21.50 El gran
concursodel siglo0.30Extranos
en el paraiso 1.15 Te ediario-3
2.00 Cine. La muerte del escor-
pione 3.35 Marielena 4.30
Cine.La hermana San Sulpicio
6.00 Noches del Atlartico

8.15 As Liçôes do Tonecas 8.45
Jet6 Set 9.15 Hermann 99
10.45 Noticias 11.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Terreiro do Paco 16.15
Junior 17.00 0 Amigo Publico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeâo 19.30 Reporter RTP
20.00 As Liçôes do Tonecas
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.05 Vamos Dormir "Os
Patinhos» 22.15 Maria Elisa
23.45 Regiôes 0.45 Remate
1.00 Economia 1.10 Acontece
1.30 Nos os Ricos 2.00 Carlos
do Carmo 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.35 Contra Informaçào 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Reporter RTP 5.00 Acon-
tece 5.15 0 Campeâo 6.00 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 . 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 19.24 La minute fitness:
l'indépendant 20.00, 21.00 Fo-
rum Plus. Chômage et accident ,
quelle réinsersion? 22.00 Pas-
serelles. Visite de Mgr Genoud
22.30 Amen-toi (3+4). God ,
sport and fun

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de 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.
CORGEMONT. 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 Ivana
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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Soleil, rue du Seyon/pl.., , .
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la 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
11hà 12h 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. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres 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'environne-
ment, Serre 23, rez.
Polyexpo: 14-22h, Modhac -
foire/exposition.
Théâtre de la ville: 20h30,
«D'une aube à l'autre, mur-
mures et confidences», spec-
tacle de danse par la Cie Sino-
pia.
TAVANNES
Le Royal: 22h, AOC, jazz.
TRAMELAN
CIP: dès 18h, vernissgae de l'ex-
position Grégoire Solotareff.

Auberge du Régional: dès
20h, match au loto par le Club
des accordéonistes.
NEUCHÂTEL
A bord du M/s «Fribourg»:
croisière Mont d'Or, avec repas
et animation par l'orchestre
Christian Roy. Départ du port
de Neuchâtel à 20h, retour à
23h.
Théâtre régional: 20h30 , «Les
porteurs d'eau», par le Théâtre
Talipot, Ile de la Réunion. Ecrit
et mis en scène par Philippe Pe-
len.
La Case à chocs: 22h30 , PO
Djama & Les Gnawa de Marra-
kech (CH-Maroc, ethno, jazz).
COLOMBIER
Grande salle: 20h 15, «Opéra
de quat'sous», de B. Brecht. Mu-
sique de K. Weil.
COUVET
Salle Grise - Hôtel-de-Ville:
20h, «Vivre en Chine», connais-
sance du monde. Film de Patrice
Fava et Yin Yan.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, Phi-
lippe Decourroux, auteur, com-
positeur interprète.
MOTIERS
Château: 20h, «Entretien avec
le professeur Y», de L.-F. Céline,
pièce de théâtre par la troupe
d'A.
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 revu et corrigé»,
par le Groupe théâtral des Mas-
carons.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire 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. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Josep h Lâchât, figuration espa-
gnole et oeuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11.
"Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.EXPOS/

DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo
sition Biaise Cendrars «Tout ça,
c'est digne d'être vécu». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 6.11.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
MOUTIER
Place Beseran. Exposition de
commerçants. Ve 18-22h30, sa
14-22h30, di 11-18h. Jusqu'au
7.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli
darité». 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 photographes naturalistes,
jusqu'au 6.11; «Le Jardin pay-
san: l'exemp le de l'Emmental»,
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-17h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi. Exposition de
photos, ma-ve 9-17h, sa/di
13h30-17h.
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.
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
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis-9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane
Guinand, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 7.11.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie 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'ag 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de llh à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tél 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Pré-
sence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tél
724 16 26.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. 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 MDJ. Ian 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
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». 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,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu '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 illo-
giques 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 céra-
mique» 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.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
15h-18h15-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour toùs. 6me semaine. De D.
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour toùs. Première
suisse. De J.-S. Bron.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB
20h15 (VO st. fr.). Pour tous.
4me semaine. De W. Wenders.
CUBE. Ve noct. 23h15. 16 ans.
Première suisse. De V. Natali.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De T. Kitano.
HIROSHIMA MON AMOUR.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Avec le temps, va...». De
A. Resnais.
PEUR BLEUE. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. Première suisse
De R. Harlin.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12
ans. 2me semaine. De L. Bes-
son.
BIO (710 10 55)

BULWORTH. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De W. Beatty.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De J. Jar-
musch.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De J. De
Bont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h15. 16 ans. 2me
semaine. De F. Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
GUNS 1748. 15h - (18h30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Scott .
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HIMALAYA - L'ENFANCE
D'UN CHEF. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 15h et 17h30). 7 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (75 1 27 50)
EYES WIDE SHUT. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Kubrick.
BEVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE. Di
16h. De P. Jolivet.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.
McTiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. Ve/sa 20h30, di 20h
(VO). 12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ROSETTA. Ve/di 20h30, sa
20h45. De L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lu-
cas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HIMALAYA. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
D'E. Valli.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EST-OUEST. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 14 ans. De R.
Wargnier.
AGNÈS BROWNE. Sa 17h
(VO). 7 ans. De A. Huston.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DESHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve/sa 21 h
di 17h. 16 ans. De S. West.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. Sa 18h, di 20h. 16 ans
De N. Lvovsky.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur Edwin KREBSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leurs
présences, messages, paroles, envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, novembre 1999.
L 6-267093\ À

r y
L'ÉCHO DE L'UNION

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Maurice BERGER

fidèle membre actif de la société.

Selon le désir de Maurice, l'Echo
ne chantera pas à la cérémonie.

k 132 60123 J

f >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

•%. J

r , : >LA SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS
Le Locle et environs

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice BERGER
ancien membre et papa de Frédéric Berger

L. 132-60411 _J

t ' ^L'ENTREPRISE TODESCHINI SA
s'associe au chagrin de la famille de

Monsieur Bernard ZANELLA
et tient à exprimer sa sincère sympathie.

6-266987

f >
LES EMPLOYÉS DE LA MAISON ZANELLA FRÈRES
ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur cher collègue et patron

Monsieur Luigi Bernard ZANELLA
Ils tiennent à exprimer leur profonde sympathie à la famille Zanella.

 ̂
6-267122 A

f SAINT-IMIER Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

Yvonne Zanella-Salvi à Saint-lmier
Severino et Pina Zanella et leurs enfants à Romont
Renato et Germaine Zanella et leurs enfants à Romont
Antonio et Jeannette Zanella et leurs enfants à Saint-lmier
Lina et Edmond Marlettaz-Zanella et leurs enfants à Gryon
Luisa Todeschini-Zanella et ses enfants à Renan
Ida Raimondi-Salvi en Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Luigi Bernard ZANELLA
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et ami que Dieu a repris
à Lui dans sa 78e année.

SAINT-IMIER, le 3 novembre 1999, rue de Chasserai 1

L'enterrement aura lieu à San Omobono Imagna en Italie

Une messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique romaine de Saint-lmier
samedi 6 novembre à 14 heures.

En lieu et place de fleurs prière de penser à l'hôpital de Saint-lmier cep 23-1105-1.

Il ne sera pas envoyé de faire part cet avis en tenant lieu.
I J

Ephéméride
5 novembre 1605: découverte
de la conspiration des poudres

En 1603, Jacques Stuart
d'Ecosse (1566-1625), fils de
la reine Marie Stuart et de
Henri Stuart, baron Darnley,
succédait à Elizabeth 1ère (la
terrible reine qui avait fait dé-
capiter sa mère) sur le trône
d'Angleterre, fondant ainsi
une nouvelle dynastie qui al-
lait régner jusqu 'en 1714. Le
roi, qui soutenait l' anglica-
nisme, la religion instaurée
par Henry VIII , persécuta
cruellement catholiques et pu-
ritains. Peu soucieux du Parle-
ment, dont il chercha à se dé-
barrasser durant tout son
règne, il devint très rapide-
ment impopulaire , ainsi que
son favori Buckingham. Le 5
novembre 1605, on put arrêter
à temps un complot ourdi par
les catholiques. Guy Fawkes
(1550-1606), un soldat an-
glais, associé à d' autres
conspirateurs et soutenu par
les Jésuites, s'apprêtait à faire
sauter 36 barils tle poudre
placés sous la salle du Parle-
ment de Londres. Les conj urés
espéraient ainsi pouvoir tuer
d' un coup le roi , ses ministres
et tous les membres du Parle-
ment! De nos jours , les en-
fants anglais ont l'habitude de
commémorer cette fameuse
j ournée de la «conspiration
des poudres» en faisant écla-
ter des pétards.

Les puritains réagirent
d' une autre manière: ils émi-
grèrent massivement en Amé-
rique. Quant au Parlement, il
ne put venir à bout de Jacques
1er mais sut vaincre son suc-
cesseur, Charles 1er, tout aussi
impopulaire , qui fut décapité
en 1649.

Cela s'est passé
un 5 novembre

1998 - Lionel Josp in rend
hommage, au Chemin des
Dames (Aisne), à tous les sol-
dats de la Grande guerre, y
compris ceux qui furent fu-
sillés, princi palement en 1917,
«pour l' exemp le». L'Elysée
juge «inopportune» les propos
du Premier ministre.

1996 - Réélection du prési-
dent démocrate William Jef-

ferson Clinton , mais les répu-
blicains conservent la majorité
au Congrès. Boris Eltsine su-
bit à Moscou une opération à
cœur ouvert, un quintuple
pontage coronarien. Ses pou-
voirs présidentiels , y compris
la clé du feu nucléaire, ont été
confiés un peu moins de 24
heures à son premier ministre
Viktor Tchernomyrdine.

1994 - Un ressortissant
français, Jean-Francois Mar-
quette , est retrouvé mort près
de Bouira en Algérie: la vic-
time est le 21e ressortissant
françai s tué en Algérie et le
68e étranger depuis sep-
tembre 1993.

1991 - Le corps du magnat
de la presse britannique Ro-
bert Maxwell est retrouvé au
large des Canaries. Philip-
pines: le typhon Thelma fait
plus de cinq mille morts .

1990 - Assassinat à New
York du rabbin Meïr Kahane,
chef du Kach, parti d ' extrême
droite.

1989 - Le parlement liba-
nais élit René Moawad prési-
dent de la Républi que. Décès
de Vladimir Horowitz, pia-
niste américain d' origine
russe.

1985 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU vote une résolu-
tion qui demande au Vietnam
de retirer son armée du Cam-
bodge.

1981 - Le gouvernement
fédéral canadien et neuf pro-
vinces sur dix (le Québec ne
signe pas) parviennent à un ac-
cord sur une nouvelle Consti-
tution, en se mettant d' accord
sur le «rapatriement» de
Londres à Ottawa de l'Acte de
l'Amérique du nord britan-
nique.

1970 - Le Saint-Siège pro-
mulgue un document sur la ré-
forme liturg ique.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande la ces-
sation de tous les essais nu-
cléaires à compter du 1 er jan-
vier 1963. L'Arabie Saoudite
rompt les relations avec la Ré-
publi que Arabe Unie.

1956 - Des parachutistes
britanniques débarquent à

Port-Saïd durant la campagne
d'Egypte; l'URSS menace
d'intervenir avec des missiles
si Londres et Paris n 'accep-
tent pas un cessez-le-feu.

1950 - Le général américain
Douglas McArthur fait état de
concentrations de forces chi-
noises en Corée du Nord.

1916 - Les Empires cen-
traux proclament un royaume
de Pologne.

1914 - La France et la
Grande-Bretagne déclarent la
guerre à la Turquie. Les Bri-
tanniques annexent Chypre.

1911 - L'Italie annexe Tri-
poli et la Cyrénaïque.

1883 - A El Abeid , le Mahdi
infl ige une défaite aux An-
glais, qui décident d'évacuer
le Soudan.

1630 - Le Traité de Madrid
met fin à la guerre anglo-espa-
gnole.

1605 - Découverte, à
Londres, de la Conjuration des
Poudres , par laquelle un ca-
tholique, Guy Fawkes, proje-
tait de faire sauter le Parle-
ment anglais et le roi Jacques
1er.

Ils sont nés
un 5 novembre
- Philippe de Mornay, dit

Duplessis-Mornay, chef calvi-
niste, fondateur de la pre-
mière académie protestante
(1549-1623)

- Le chanteur franco-améri-
cain Joe Dassin (1938-
1980). /ap

Migros La FCTA précise
COMMUNIQUÉ

Dans l'édition du quotidien
«L'Impartial» du 28 octobre , il
est fait mention d'une inter-
vention du syndicat Unia dans
le cadre de la succursale Mi-
gros de Tavannes.

Nous tenons clairement à
déclarer ce qui suit:

C'est le syndicat FCTA
(Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et
de l'alimentation) qui est le
partenaire naturel et conven-
tionnel de Mi gros.

Tant sur le plan national
que sur le plan régional.

Nous négocions régulière-
ment avec la direction à Marin

des conditions sociales qui
sont dynamiques dans un très
bon climat de partenaires
contractuels.

Unia , une fois de plus a
violé les règles déontologiques
reconnues par l'Union syndi-
cale suisse.

Nous dénonçons cette ma-
nière d'agir et en informons le
public et les travailleurs
concernés.

Les informations trans-
mises par le secrétaire régio-
nal d'Unia dans les médias
nous laissent songeurs.

La FCTA, créée en 1904,
signe plus de 150 conventions
collectives de travail natio-

nales, régionales ou d'entre-
prises.

Ses délégués syndicaux à
Migros dénoncent les mé-
thodes utilisées par Unia et
agiront pour que les instances
compétentes empêchent à
l'avenir de pareils agisse-
ments.

Dans le cadre des négocia-
tions 1999-2000 , les muta-
tions de gérants et l'informa-
tion du personnel concerné,
ont d'ailleurs déjà été réglés.

Les secrétariats FCTA
de Neuchâtel,

Fribourg et Bienne
Serge Mamie,

vice-président national

Le Cerneux-
Péquignot
Sur le toit

Hier, vers 5h45, un automo-
biliste circulait sur la route
tendant du Cerneux-Péquignot
au Prévoux, en direction du
Locle. Au lieu dit «Bétod», à la
sortie d'une courbe à gauche,
son véhicule s'est déporté à
gauche, a roulé plus d'une di-
zaine de mètres sur l'accote-
ment nord avant de percuter
un talus de remblai. Suite à ce
choc, la voiture s'est immobi-
lisée sur le toit en dehors de la
chaussée, /comm

Neuchâtel
Scootériste blessé

Hier, vers 13hl0, au volant
d'une voiture, un habitant de
Neuchâtel , effectuait une
marche arrière afin de quitter
une place de parc sise au ni-
veau de l'immeuble N° 90 de
la rue des Parcs. Lors de cette
manœuvre, il est entré en col-
lision avec un scooter conduit
par un habitant de Cortaillod ,
qui circulait sur la rue pré-
citée en direction est. Suite au
choc, le scootériste a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance

à l'hô pital des Cadolles.
/comm

Le Locle
Enfant blessé

Mercredi , vers 17h20, un
automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la rue
des Envers au Locle, en di-
rection est. A la hauteur de
l'immeuble N° 13, il a heurté
un jeune piéton du Locle, qui
traversait la chaussée.
Blessé, ce dernier a été
conduit à l'hô pital du Locle,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: le front perturbé des jours derniers se dé-
cide enfin de s'en aller vers l'Adriatique, mais il n'y a pas lieu
de crier victoire pour autant à l'approche du week-end. Une vi-
rulente dépression est centrée sur les îles Britanniques et son
passage demain ne, s'effectuera pas dans la discrétion. Vent,
nuages, pluie et neige sur les reliefs nous sont proposés pour un
menu indigeste.

Prévisions pour la journée: des nuages bas nous attendent au
lever du jour, plus compacts en plaine. Le ciel se dégage
d'abord sur le massif puis dans les basses couches, permettant
au soleil de se montrer à son avantage. Le mercure prend de la
hauteur grâce aux vents de sud-ouest et atteint 11 à 13 degrés.
En cours d'après-midi, un voile d'avant-garde de la perturbation
fait déjà son entrée en scène. Demain: couvert et précipitations.
La limite des flocons s'abaisse en-dessous de 1000 mètres. En-
suite: très nuageux et frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: pluie, 12°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: pluie, 5°

...en Europe
Athènes: nuageux, 21°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: nuageux, 14°
Madrid: nuageux, 17°
Moscou: nuageux, 9°
Paris: beau, 13°
Rome: nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 27°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, .31°
Miami: nuageux, 23°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h20
Coucher: 17h11

¦

Lune (décroissante)
Lever: 4h10
Coucher: 16h29 _

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,28 m

Vent
Lac de Neuchâtel: variable
puis sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Une lueur dans notre ciel

Depuis longtemps , les commentateurs s'inter-
rogeaient: comment fait donc le président cubain
Fidel Castro pour conserver son aspect j uvénile
(quoi que) et surtout sa forme époustouflante , son
infaillible mémoire et son endurance discursive?

L'infatigable président a révélé son secret lors
d' une rencontre à Cuba avec le gouverneur de
l'Illinois George Ryan fin octobre: il absorbe ré-
gulièrement une «vitamine spéciale» . Le Lider
maximo, âgé de 73 ans , a raconté à George Ryan
que ce médicament appelé PPG «fait disparaître le
cholestérol, améliore la pression sanguine et donne
de bons résultats pour la vie sexuelle».

Lors de cette visite , Fidel Castro avait fourni à
chaque membre de la délégation américaine l'é-
quivalent de 200 jours de cette vitamine. George
Ryan a indi qué que non seulement il ne l' avait pas
testée, mais qu 'il était en train de la faire analy-
ser.

Cela permettra peut-être d'expli quer comment
la petite île résiste vaillamment à l' embargo amé-
ricain depuis 30 ans... /ats-afp-lby

Insolite Comme Astérix,
Castro a sa potion magiqueHorizontalement: 1. Le grand livre du vieux langage.

2. Bourru - Plus ou moins orangé. 3. Producteur de
gomme - Note. 4. Configuration de terrain - Elément
piquant. 5. On ne les connaît pas, entre amis... 6.
Quand ils travaillent, c'est à la planche - Possessif. 7.
Mesure à boire. 8. Bâton pastoral - Sans caractère. 9.
Prénom féminin - Botté en touche. 10. Personnage flou
- Bordée. 11. Une manière de faire la fête - Article.

Verticalement: 1. Un phénomène qui ne manque pas -
d'attirance. 2. Genre de cerf-volant - Cours italien. 3.
Une esclave au harem. 4. Cassant - Un sauveteur du
monde animal. 5. Un qui fait souvent aussi bien que
l'original. 6. Oiseau des îles - Gros défaut. 7. Cœur de
lion - Note - Lutin nordique. 8. Roublardes - Gros
essaim. 9. Mises au ban - Jours de liesse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 648

Horizontalement: 1. Jalonneur. 2. Upas - Urne. 3. Stick.
4. Tenant - Me. 5. Eboueur. 6. Ug - Ru - Pet. 7. Cloître. 8. Ouzo - Frai. 9. Ont. 10. Pan - Urate. 11. Suède - Nés.
Verticalement: 1. Justaucorps. 2. Apte - Glu - Au. 3. Laine - Ozone. 4. Oscabrion. 5. Knout - Tué. 6. Nu - Tu - Rf.
7. Ere - Eperlan. 8. Un - Mue - Té. 9. Répertoires. ROC 1686
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Entrées
ASSIETTE DE TOMATES MOZZA-

RELLA AU JAMBON DE PARME.
Plat princi pal:
côtes de porc/purée de carottes.
Dessert:
flan aux abricots.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 to-
mates, 4 tranches de jambon de
Parme, 200g de mozzarella , huile
d'olive, olives noires , poivre.

Préparation: coupez les tomates en
tranches , puis le jambon en lanières.

Garnissez chaque assiette de to-
mates , puis de jambon.

Terminez avec la mozzarella
coupée en petits morceaux.

Décorez avec les olives.
Arrosez le contenu de chaque as-

siette d'huile d'olive.
Poivrez et servez.

Cuisine
La recette du j our
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