
USS Travail et capital
dans la ligne de mire

L'Union syndicale suisse (USS) a déposé hier à la Chancellerie fédérale deux nouvelles initiatives populaires, l'une
pour la réduction du temps de travail, l'autre pour l'imposition des gains en capital. L'initiative pour une durée de
travail réduite propose de ramener progressivement le temps de travail à 36 heures par semaine pour tout le
monde. photo Keystone

Chômage Les ORP ne peuvent
garantir des entretiens réguliers

Selon la loi, un chômeur devrait rencontrer son conseiller ORP (ici, à La Chaux-de-
Fonds) deux fois par mois. Impossible!, rétorque-t-on au Service de l'emploi, qui mise
sur les entretiens «nécessaires». photo a

Le travail et le capital, la
gauche contre la droite: les
deux initiatives déposées
hier à Berne par l'Union syn-
dicale suisse (USS) ne vont
pas manquer de polariser le
débat lorsque l'heure sera
venue pour le peuple de tran-
cher. Avant, le Conseil fédé-
ral et le Parlement devront
se prononcer. L'affaire
semble d'ores et déjà classée.
Ce sera non!

La réduction du temps de
travail est chose louable.
Pour autant que tout le
monde joue le jeu, la produc-
tivité l'autorise. Mais en
Suisse, l'idée peine à faire
son chemin. Le 5 décembre
1976, les Helvètes avaient
refusé par 78% des voix l 'ini-
tiative populaire pour l 'in-
troduction de la semaine de
travail de 40 heures. Le
texte émanait des milieux
d'extrême gauche. Ceci peut,
en partie, exp liquer son
score désastreux.

Aujourd'hui, les 40
heures restent donc pour
beaucoup une chimère. La
population suisse est la p lus
laborieuse d 'Europe. Ce
n'est pas un mythe. De là à
dire que c'est un avantage,
c'est une autre histoire. Les
clichés ont la vie dure.

L 'USS vient mettre un bâ-
ton dans la fourmilière.
D'autant que son initiative
sur la taxation des gains en
capitaux va faire dresser les
cheveux sur la tête de bon
nombre de spéculateurs.
Leur occupation n'apparaît
guère épuisante, mais elle
peut rapporter gros. Les di-
verses fusions, qui ont
émaillé la vie économique ces
dernières années, l'ont
prouvé. A l 'heure de la mon-
dialisation, cette loterie du
riche a fait beaucoup de
dégâts au niveau de l'em-
p loi.

Du coup, à vue de nez,
l 'initiative sur la taxation a
ses chances devant le souve-
rain. Pour la contrer, le
Conseil fédéral et les
Chambres pourraient y  oppo-
ser un contre-projet. Ce se-
rait déjà un succès pour
l'USS.

Pour la réduction de l'ho-
raire de travail, la situation
fait la part belle aux an-
goisses. La peur du chômage,
notamment, constitue tou-
jours un élément difficile à
prendre en compte. Les réac-
tions sont souvent ép ider-
miques, voir égoïstes. L 'é-
chec de l'assurance mater-
nité en juin dernier en est un
exemp le.

Et puis, force est de consta-
ter que l 'USS a peiné à récol-
ter les signatures nécessaires
au dépôt des deux textes.
C'est bien mauvais signe.

Daniel Droz

Opinion
Mauvais
signe

Un seul mot d'ordre pour
Pascal Avanthay et le HCC
ce soir aux Mélèzes: confir-
mer contre Thurgovie l'ex-
ploit réalisé mardi dernier
à Coire. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC veut
confirmer son
exploit de Coire

Le Centre de santé du
Locle, qui vient d'être inau-
guré, regroupe sous le
même toit, et dans de plai-
sants locaux, plusieurs
institutions, photo Droz

Le Locle
Centre
de santé promis
à un bel avenir

Les pions de la Transju-
rane, tronçon Court-Love-
resse, sont en consulta-
tion. Deux tiers ne comp-
tent que deux pistes.

photo Eggler

A16
Deux pistes
dans
la Vallée

La Chaux-de-Fonds
Le 75e du Collège musical
Pour ses 75 ans, le Collège musical de La Chaux-de-
Fonds est en effervescence. Deux spectacles et huit
concerts sont prévus. Mais la situation financière...

photo Leuenberger

INVITATION À LA JOURNÉE «DÉCOUVERTE» aujourd'hui de 10 à 19 h
Au musée de l'Automobile à Muriaux (JU). \ Garage et carrosserie
Venez essayeV la NOUVELLE SAXO ou un autre mbdèle de la marque. »| IDËAfLËA i TEB
A découvrir, en avant-première, la M0N0BERLINBDU 3e MILLÉNAIRE. Ol/fl f%fTAti-f Cff
Apéritif offert ainsi qu'une visite du musée. La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Election au Conseil des Etats - Second tour
les 6 et 7 novembre 1999

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

028-227092

Expo.02 Le gouvernement neuchâtelois
n exclut pas un nouveau crédit, mais...
Neuchâtel pourrait-il en-
gager des moyens finan-
ciers supplémentaires
dans l'Expo, comme le
suggère l'appel de son
voisin vaudois? L'avis de
Jean Guinand, qui précise
que le dernier mot, en ma-
tière de crédits, appar-
tient au Grand Conseil.

L'appel du canton de Vaud à
ses quatre partenaires dans le
cadre d'Expo.02 (lire notre
édition d'hier) ne laisse pas in-
différent Jean Guinand. Le
conseiller d'Etat , chargé du
dossier au sein du gouverne-
ment neuchâtelois, a confirmé
hier que cette demande serait
examinée la semaine pro-
chaine, lors de la séance hcb-

Un effort supplémentaire de la part des cantons en faveur de l'Expo? Jean Guinand
est d'accord sur le fond.

domadaire du Conseil d'Etat.
Rappelons que l'exécutif vau-
dois, par la voix de son prési-
dent, Claude Ruey, s'est dit
prêt hier à engager des
moyens supp lémentaires,
mais tout en s'assurant que
les quatre autres cantons,
Neuchâtel , Berne, Fribourg et
Jura , s'associent à la dé-
marche. Il avait au préalable
écrit à chacun d'eux.

Résolution interpartis
«Nous leur répondrons que,

sur le fond, nous sommes prêts
à faire un effort supp lémen-
taire. C'est en tout cas la pro-
position que j e  ferai à mes
collègues», souligne Jean Gui-
nand. Qui s'empresse d'ajou-
ter que c'est au Grand Conseil

que revient la compétence
d'attribuer ou non un crédit.
C'est d'ailleurs ce même
Grand Conseil qui avait ac-
cepté le crédit de près de 10
millions que Neuchâtel a déjà
octroyé à la manifestation.

Lors de sa session de sep-
tembre, le législatif cantonal
avait voté'à une très large ma-
j orité une résolution interpar-
tis réaffirmant son soutien à
l'Expo. Est-ce à dire qu 'il se
montrera , le cas échéant , ac-
quis à l'idée d'une rallonge
budgétaire? Le conseiller
d'Etat se dit «très optimiste».
Mais son optimisme est évi-
demment tempéré par les in-
certitudes liées aux décisions
encore à prendre à l'échelon
fédéral. En particulier le cré-

Le Conseil d'Etat neuchâtelois répondra la semaine pro-
chaine au Vaudois Claude Ruey. photos a

dit de 250 millions qui sera
soumis aux Chambres en dé-
cembre.

Ame du projet
Initiants de l'Expo , les Neu-

châtelois se sentent-ils plus
responsables que leurs voi-
sins? «On peut nous rétorquer
que ce que les Vaudois ont fait,
nous aurions déjà pu le faire.
Mais j 'interp rète davantage
cet acte comme un geste éma-
nant du canton ayant eu la
dernière expos ition nationale
(réd. en 1964̂ , qui en parle
comme d'une manifestation
p ropre à renforcer le lien
confédéral.»

Jean Guinand rappelle que ,
depuis que le projet des Trois-
Lacs a été retenu par le
Conseil fédéral , Neuchâtel a
admis qu 'il s'agissait d' un
projet commun. «Je serais
pe iné si l 'idée de base de
quatre arteplages reliés par les
lacs était abandonnée. Car
c'est vraiment l'âme de ce p ro-
je t.»

Stéphane Devaux

Agriculture La formation continue
ne néglige pas l'informatique
Une centaine de cours au-
ront lieu cet hiver sous l'é-
gide d'organisations ro-
mandes de vulgarisation
agricole regroupées au-
tour de Prométerre. Neu-
châtel participe à ce mou-
vement, qui fait toujours
plus de place à la gestion.
Et à l'informatique.

Sur la couverture, le CD-
Rom attire plus le regard que
le double mètre et les
chaumes, souvenirs de mois-
sons. L'édito de page trois
confirme cette impression:
«Les thèmes proposés (...) évo-
luent et la technique pure
tend à laisser sa place à la ges-
tion».

Le document en question?
Le nouveau catalogue de for-
mation continue destiné au
monde agricole, édité par
Prométerre, association vau-
doise de promotion des mé-
tiers de la terre. Mais qui est
aussi diffusé en pays neuchâ-
telois , via le Service neuchâ-
telois de vulgarisation agri-
cole. Au vrai , il s'agit d'une
publication visant une large
tranche de la Suisse ro-
mande, puisqu 'elle englobe
les cantons de Vaud, Genève
et Neuchâtel , ainsi que , de-
puis cette année, le Jura ber-
nois. Elle a été tirée à 9200
exemplaires.

Plus de cent cours
Son but? Répertorier et pré-

senter toutes les activités de
formation continue organisées

durant l'hiver 1999-2000 par
la douzaine de partenaires de
Prométerre. Dont , pour Neu-
châtel et du Jura bernois , le
Service neuchâtelois de vulga-
risation agricole . et l'Ecole
cantonale des métiers de la
terre et de la nature (tous
deux à Cernier) et le Service
de vulgarisation agricole du
Jura bernois (basé à Love-
resse). Les dates, les lieux, le
prix , ainsi que les noms des
intervenants et des organisa-
teurs suivent le descriptif de
chacun des cours. Des formu-
laires d'inscription figurent
également dans la brochure.

Comme le laissent en-
tendre la couverture et l'é-
dito , les cours de gestion, de
comptabilité et d'informa-
tique prennent une large
place. Plusieurs cours, par
exemple, traitent d'Agro-
Twin, un logiciel de comptabi-
lité décrit comme l'outil indis-
pensable de l'agriculteur ges-
tionnaire. Dans un domaine
proche, plusieurs formations
touchant à la commercialia-
tion , la diversification , l'orga-
nisation et la communication
sont aussi proposées.

Volet technique
Mais le volet «technique»

des métiers de la terre n'est
pas oublié. Comme le prou-
vent les nombreux cours sur
le sol , l' environnement, la vi-
ticulture , les cultures frui-
tières et la production ani-
male. En exergue, les nou-
velles perspectives liées à la

La formation continue proposée aux professionnels de la terre ne se limite pas à la
seule mécanique des tracteurs! , photo ASL

PA 2002 (politi que agricole).
Deux cours et ateliers concer-
nent même la reconversion à
l'agriculture biologique.
Autre volet «technique» , la
mécanique et les bons tuyaux
en matière de rénovation de

bâtiments. En tout , plus de
cent cours et ateliers, dont
une bonne vingtaine dans le
canton de Neuchâtel.

L'an dernier, selon les
chiffres de la Société neuchâ-
teloise de vulgarisation agri-

cole, ce sont près de 1600
personnes qui se sont ins-
crites à des cours. Cette
année, avec l'élargissement
au Jura bernois , ce nombre
pourrait encore croître.

SDX

Comme chaque automne
depuis quelques années, Cari-
tas Neuchâtel lance son action
en faveur des plus démunis du
canton. Commencée il y a peu ,
cette op ération se poursuivra
jusqu 'à la fin de l'année.

«L'Heure du pauvre» se
réfère à saint Martin , patron
des pauvres fêté le 11 no-
vembre. Mais plus encore à
une idée fort simp le: que
chaque personne ayant un tra-
vail offre une heure de son sa-
laire aux moins chanceux.
Une heure par année, voilà
une bonne action qui ne coûte
presque rien mais qui apporte
beaucoup.

Bien sûr, chaque geste,
grand ou petit, sera apprécié
et permettra à une personne
démunie du canton — un voi-
sin de palier peut-être — de
mieux vivre.

Cette récolte de fonds est la
plus importante des actions
annuelles lancée par la section
cantonale de Caritas. L'institu-
tion espère répéter les bons ré-
sultats obtenus l'an dernier.

NHU
Caritas Neuchâtel: CCP 20-
5637-5

Démunis
Caritas se met
à «L'Heure
du pauvre»

Les infractions et les acci-
dents survenus au mois de
septembre dans le canton de
Neuchâtel ont nécessité l'ou-
verture de près de 300 dos-
siers par le Service des auto-
mobiles et de la navigation.
Parmi les sanctions prises, ce
ne sont pas moins de 71 re-
traits de permis de conduire
qui ont été saisis , soit plus de
deux par jour.

Constatation inquiétante ,
près des deux tiers de ces re-
traits concernent des périodes
dépassant les trois mois, et
plus d'un quart une durée
supérieure à un an.

Les causes des retraits de
permis les plus graves sont
aussi les plus fréquentes:
l'ivresse au volant est imp li-
quée dans plus de la moitié
des cas alors qu 'une quin-
zaine de retraits sont dus à un
dépassement de la vitesse
prescrite.

Parmi ces chiffres alar-
mants, signalons de tristes re-
cords : un automobiliste a pris
le volant avec un taux d'al-
coolémie de 2,79 o/oo , pen-
dant qu 'un autre fonçait à 99
km/h dans une localité limitée
à cinquante.

NHU

Routes
Plus de
deux retraits de
permis par jour

PUBLICITÉ



Chômeurs Le canton ne remplit
pas l'obligation des entretiens réguliers
Légalement, un chômeur
devrait être convoqué deux
fois par mois pour un en-
tretien de contrôle et de
conseil. Dans le canton de
Neuchâtel, selon les asso-
ciations de défense des
chômeurs, on serait plus
proche des deux convoca-
tions annuelles. Les ORP ré-
pliquent: «Nous voyons les
gens quand c'est néces-
saire!»

Pascale Béguin

Souvenir d'une réunion hou-
leuse, dans les locaux de l'As-
sociation pour la défense des
chômeurs (ADC) de Neuchâtel.
Thierry Rothen, chef de l'office
régional de placement (ORP)
du Littoral , reconnaissait que
la mise en route des offices
avait absorbé les forces jusque
là, mais promettait des amélio-
rations pour l'avenir immédiat.
Dont un entretien régulier par
mois avec un conseiller. C'était
il y a un peu plus d'une année.

Un chômeur contacte récem-
ment la rédaction: «En fait de
rendez-vous régulier, en deux
ans, j e  n'ai eu que trois entre-
tiens, dont deux à ma demande
insistante!» Un cas unique?
Pas pour les ADC, qui , considé-
rant les cas qui leur sont sou-
mis (environ 400 par année),
estiment que la fréquence
tourne plutôt autour des deux
convocations par année.

Or la loi sur l'assurance chô-
mage exige deux entretiens
mensuels, (ramenés à un dès le
ler janvier 2000). Ces entre-

tiens ont un double but: contrô-
ler que les chômeurs effectuent
bien les démarches qui sont
exigées d'eux, mais aussi les
conseiller dans leur parcours
de recherche d'emploi et de for-
mation. Les ADC en sont per-
suadées: sans ce suivi , le
risque est grand de créer ou
d'exacerber davantage le senti-
ment d'abandon.

Se référant à un récent audit ,
Thierry Rothen récuse: «Le

Les chômeurs neuchâtelois ne sont pas convoqués régulièrement à l'ORP (ici, celle des Montagnes)? Les entretiens
ont lieu aux moments-clés, rétorque-t-on au Service de l'emploi. photo a

rythme des entretiens na pas
d'influence sur la qualité de nos
prestations. Nous voyons les
gens quand cela est nécessaire,
en dehors de deux entretiens
automatiques, dans le premier
mois de chômage et à Tissu du
cours obligatoire de technique
de recherche d'emploi. Certains
se p laignent de ne pas être
convoqués assez souvent? Mais
d'autres ne viennent pas quand
on les convoque... Nous, on

p eut app orter beaucoup, à
condition que la personne le
veuille.»

Coup de fil pas facile?
Catherine Badertscher et

Francine John, qui tiennent
des permanences à l'ADC res-
pectivement de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, relèvent
cependant qu 'il est souvent
ardu, même dans l'urgence, de
contacter le conseiller ORP, ce-

lui-ci passant évidemment la
maj eure partie de son temps en
entretiens. Là encore, Thierry
Rothen réagit: «En pareil cas,
la secrétaire propose de passer
le chef de l'office. Si j e  suis oc-
cupé, j e  rappelle en général
dans les trois minutes.»

Un contact régulier - à dé-
faut d'entretien - existe pour-
tant: à la fin de chaque mois,
les chômeurs se rendent dans
les administrations commu-

nales pour chercher une feuille
de déclaration mensuelle. Sauf
en ville de Neuchâtel , où ils
viennent la chercher directe-
ment à l'ORP. «Et c'est vrai
que, ces jou rs-là, les conseillers
qui assurent la permanence
sont littéralement débordés...»

Difficile donc de nier l'évi-
dence: les rendez-vous men-
suels ne sont pas inutiles. «Dès
mars prochain, le système en vi-
gueur à Neuchâtel sera généra-
lisé dans tout le canton. Mais
vous verrez: il y  aura tout de
même des p laintes, cette fois
parce que les trajets ne seront
pas remboursés!»

PBE
I 1

«La tête hors
de l'eau»

«Aucun canton n'a pu res-
pecte r la norme des deux en-
tretiens mensuels», affirme
Christian Muller, secrétaire
administratif au Service
cantonal de l'emp loi , qui
souligne que le plus fort
taux de chômage a coïncidé
avec la mise en place des
ORP. A savoir l'engagement
et la formation, sur une
année et demie, de collabo-
rateurs pour près de 38
postes à plein temps, dont
quatre pour le Bureau d'em-
plois temporaires.

Créées fin 96 à La Chaux-
de-Fonds et début 97 à Neu-
châtel , les ORP ont aujour-
d'hui la «tête hors de
l'eau après trois ans de
galère», selon l'expression
de Thierry Rothen, d'autant
filus que le taux de chômage
léchit enfin: «On devrait

bientôt arriver à quelque
14V dossiers par conseiller.
C'est p lus que dans les
autres cantons, mais c'est
mieux que les 200 dossiers
que certains conseillers doi-
vent encore assumer».

Reste que les ORP endos-
seront dès mars une nou-
velle tâche, j usqu'alors dé-
volue • aux responsables
d'emplois temporaires sub-
ventionnés: l'encadrement
administratif et technique
des personnes placées.

PBE

Publication Le dernier né de r«Histoire de
la littérature en Suisse romande» fêté à Neuchâtel
Le quatrième tome de
('«Histoire de la littérature
en Suisse romande» a fait
son entrée dans le monde,
hier à Neuchâtel. Portant
sur les années 68 à... «au-
jourd'hui», l'ouvrage
conclut ainsi une formi-
dable entreprise, menée
en pas même dix ans par
quelque 60 collabora-
teurs, sous la direction du
professeur Roger Francil-
lon.

Ce n'est peut-être pas le
point final , puisque l'on écrira
toujours dans nos contrées ,
mais c'est du moins la fin d'un
gros chapitre: avec la parution
du quatrième tome de ^(His-
toire de la littérature en Suisse
romande», un immense patri-
moine, du Moyen Age à nos
jours , est désormais valorisé.
Soit plus de 2000 pages au to-
tal, illustrées avec finesse et
écrites dans une langue claire
où tout jar gon est banni. A la
portée de toute bonne biblio-
thèque.

C'est à Neuchâtel, à l'hôtel
du Peyrou (qui protégea et
édita Jean-Jacques Rousseau),
que l'Association pour une his-
toire de la littérature en Suisse
romande (AHLSR) a choisi de

marquer la naissance de son
petit dernier.

Une naissance qui , au de-
meurant, s'avérer difficile ,
comme l'a rappelé le profes-
seur Roger Francillon , direc-
teur de la publication: «C'est
une gageure de parler de la
littérature de 1968 à aujour-
d'hui: on travaille sur du vi-
vant, et les choix auxquels
nous sommes confrontés sont
parfois un peu dramatiques!»
Imaginez: pour la seule pé-
riode concernée, on a recensé
environ 700 écrivains... Tous
n'y seront pas , «mais nous
avons été assez larges». Si l' un
ou l'autre auteur n'est pas cité
dans le corps principal de l'ou-
vrage, peut-être se retrouvera-
t-il dans l'une des 160 notices
finales.

Les quatre tomes feront dé-
sormais référence et comble-
ront une lacune, car la littéra-
ture romande n'est encore que
très partiellement connue, no-
tamment à l'étranger. Sans ou-
blier un aspect pratique non
négligeable: mis ensemble, les
rayonnages des Archives litté-
raires suisses et de la Biblio-
thèque nationale nous condui-
raient de Neuchâtel à Berne...
Pour Jean-Frédéric Jauslin , di-
recteur de la BNS, il existe dé-

sormais «une clé d'accès» à
cette masse de publications.

Couvert par un budget mo-
deste - de 700.000fr. - l' «His-
toire de la littérature en Suisse
romande» est d'abord un «ou-

vrage d'enthousiasme», selon
l'expression de Phili ppe Ja-
lon, président de l'AHLSR. Et
un ouvrage rassembleur,
puisque près de 60 collabora-
teurs ont participé à sa rédac-

tion. Roger Francillon n'était
pas peu fier de relever hier
qu 'il a entraîné ensemble dans
l'aventure ses anciens maîtres,
ses collègues de toutes les uni-
versités, ses assistants et... les

Roger Francillon, l'âme de cette formidable aventure en quatre volumes, 2000 pages
et 60 collaborateurs... photo Marchon

assistants de ses. assistants.
Beaucoup de jeunes donc ont
participé à la rédaction , du
dernier ouvrage en particulier,
prouvant ainsi le dynamisme
de la relève académique. Et
son éclectisme: dans la littéra-
ture, la bande dessinée et les
romans policiers n'ont pas été
écartés.

PBE

«Histoire de la littérature
en Suisse romande», quatre
tomes, Editions Payât, Lau-
sanne.

Les ORP voient la fin de «trois ans de galère». photo a
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Un emploi temporaire sub-

ventionné (ETS) doit *per-'*
mettre, selon des directives
fédérales, la réinsertion sur le
marché du travail , et donc of-
frir la possibilité soit de mettre
en pratique sa formation, soit
d'acquérir de nouvelles
connaissances.

Déjà mis en exergue dans
une récente étude de l'Institut
de sociologie de l'Université
de Neuchâtel , mais qui portait
sur une période où les ORP
n'étaient pas encore créées, le
problème des personnes

placées dans des ETS sans
rapport avec leur profession
ou sans perspective de forma-
tion ne semble pas résolu.

«On a même l 'impression
parfois que Ton p lace des chô-
meurs dans des emplois qui ne
peuvent pas leur convenir
juste pour tester leur bonne
volonté, s'insurge Francine
John à l'ADC de La Chaux-de-
Fonds. Et d'une manière géné-
rale, les emplois temporaires
servent surtout à «boucher
des trous» avec une main-
d'œuvre à bon marché, en

particulier dans l 'administra-
tion.»

Au Service de l'emploi ,
Christian Muller reconnaît
qu 'il y a bien un problème,
«mais on nous demande à la
fo is de trouver des emp lois très
qualifiants et de ne pas empié-
ter sur l 'économie privée... Ce
sont deux exigences difficiles à
concilier.» Dans l'immédiat, le
service va intensifier l'infor-
mation auprès des chefs de
service et employeurs respon-
sables de programmes ETS.

PBE

Revaloriser les emplois temporaires

PUBLICITÉ 
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Du 29 octobre au 7 novembre 1999 j ill
FOIRE - EXPOSIT ION
Ouverture 14h00 - fermeture 02H00

le «Seestern Quintett»...
... et demain, dimanche 7:
(ouverture 10h00 - fermeture 19h00)
11h30-12h15 et 13h00-13h45
Fanfare de Bévilard
14h30-15h30
«Shintaikan Karaté club»
15h45-16h30
Fanfare de Bévilard
19h00
Fermeture Modhac 99

:

VOLETS
BfïTTfiNTS
en aluminium
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Menuiserie-Ebénisterie 9
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Stand 320

El 
¦¦-sSj Rue du Doubs 154
¦r""""̂ "" La Chaux-de-Fonds

Jean Claude sa Té| 032/913 19 35

T 132 059707^VAL
CSS

Votre Assurance Familiale

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

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

d'alimentation.

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

-elna
Machines à coudre et à repasser

Promotion spéciale
au magasin

G. TORCIVIA |
Av. Léopold-Robert 53 \

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

1

132-059725

j m s  Au coeur *m\tmf de tWf'£& Modhac f*'
Un espace convivial où des commerçants
et artisans spécialisés vous accueillent
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L'espace Millenium
Vinothèque de la Charrière

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

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

ffiffGt autocars
PÂQUES! GRAND

JUBILÉ DE L'AN 2000!
ROME par la Toscane (Italie)

du 20 au 25 avril 2000,
6 jours, Fr. 1250.-

Offrir un bon de voyage chez

ffiffGF 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 059714

U

¦ 

*±l J Vous construisez?
< ts
C 5 Vous transformez ?

 ̂s Vous rénovez ?
* -g
o î Nous avons la solution !
**-* i
X s

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

t*^A 
Tél. 032/925 

90 00 Fax 032/925 90 
01

3, place de la Gare CH-2035 Corcelles
| ™ http://www.hgc.ch

132-059708

I

AT A VF Ç DES SPÉCIALISTES n 059 73

A rtT A À VOTRE SERVICE |
"VLIOL et de la- Pour conseils, établissement de cartes, g

JS^ERRE élaboration d'une cave, dégustations -o
^¦l .imilillil J i ll commentées, expertises, etc. |

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

+4r MEUBLES TAPIS RIDEAUX' mfr Leitenberg
+ÂV A Modhac Stand 172

Y Notre objectif: votre confort

T l

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47
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Grand concours
quotidien
«Trouvez

/a mascotte!»
Trouvez la reproduction de
Mister Mad'hoc en allant
rendre visite aux exposants qui
fi gurent 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 !

f fe;
: 7.\h ;r

fl
¦j

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

2-5e prix: bon d'achat d'une valeur 
^de Fr. 100.- 
^6-10e prix: 3 mois d'abonnement <o

gratuit à L'Impartial o"v
Les noms des heureux gagnants seront 3
publiés dans L'Impartial. Aucune -

^correspondance ne sera échangée au sujet 00
du concours. , *

| 00

11
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75e anniversaire du Collège musical
Embouchons les trompettes du triomphe!
Le Collège musical rete
cette année ses 75 ans. Les
chiffres parlent d'eux-
mêmes. Une telle longévité
témoigne d'un besoin de la
population: 450 élèves, 25
professeurs animeront
deux spectacles, huit
concerts, sept animations
au cours de l'année anniver-
saire 1999-2000. Le Collège
musical est en pleine effer-
vescence, oui, mais... la si-
tuation financière-

Denise de Ceuninck

Il n'y a pas de «mais» pour
Pascal Guinand , dynami que

La classe de chant et le professeur Nicole Jaquet Henry. photo Leuenberger

directeur. Il sait que le
Collège musical ne saurait
manquer à la ville et que sa
longévité témoigne précisé-
ment d'un besoin du public.
Néanmoins les subventions
communales représentent le
75% du budget de fonctionne-
ment , le dernier quart étant
comblé par les écolages , et les
restrictions bud gétaires , de
5%, en cours , l'ont contraint
à prendre des mesures. Les
leçons de 3/4 d'heure consen-
ties aux élèves avancés ont été
supprimées , des cours pour
débutants ont été groupés. Et
le budget 2000 diminuera en-
core... Jean-Martin Monsch ,

directeur des Affaires cultu-
relles , relève le rôle éminem-
ment social de cette institu-
tion. II est persuadé que la
musique peut jouer un rôle
préventif face à la délin-
quance juvénile , il rappelle
l'urgence d'équilibrer les fi-
nances qui permettront de
poursuivre la mission.

Néanmoins, il faut se
rendre à l'évidence , si en
1998 la subvention commu-
nale a été de 525.000 francs ,
en 1999 de 498.000 francs ,
elle sera en 2000 de 400.000
francs. Comment combler le
manque par rapport au coût
de fonctionnement?

Du rapprochement Collège
musical-Conservatoire, évo-
qué antérieurement, n'est
sorti aucun élément sur le-
quel construire l'avenir, les
concepts étant trop différents.
Si le canton est resté discret
dans sa subvention , la Loterie
romande en revanche allouera
50.000 francs en 2000 et
2001. Jean-Martin Monsch
envisage la création d'une As-
sociation du Collège musical ,
d'où proviendraient quelques
ressources et qui pourrait
faire appel aux fondations
dont le bufc est de soutenir les
écoles.

Nathalie Dubois , flûtiste et
professeur, a évoqué l'interac-
tion du Collège musical et de
l'orchestre de l'Ecole secon-
daire , ainsi que le rôle social
joué par l'institution dépas-
sant parfois celui de la mu-
sique , dans l'accueil des
élèves venus d' ailleurs par
exemple. Elle relève l'excel-
lent climat pédagogique ins-
tauré par le directeur, loin du

stress et de la performance,
mais laissant toute liberté à la
créativité.

La fête aux instruments
Le concert officiel du 75e

anniversaire , sous la direction
de Nathalie Dubois , est pro-
grammé le 25 novembre, 20h ,
à la Salle de musique. Cent-
cinquante élèves des classes
de solfège, orchestre des
élèves et des professeurs crée-
ront les œuvres - paroles et
musiques - écrites pour la cir-
constance par Pascal Guinand
et harmonisées par Josiane
Robert.

Une comédie musicale
«Cindy ado» sera créée le 26
mai 2000 à Bikini Test.

Dans l'entre-temps , du 10
décembre au 9 juin 2000 , le
vendredi à 19h , afin de per-
mettre aux familles d'y assis-
ter, huit concerts et sept ani-
mations auront lieu à l' aula de
l'ancien gymnase (collège
Numa-Droz).

DDC

Repères
Le Collège musical a été

fondé en 1924 par Georges
Duquesne, directeur de la
Musique militaire Les
Armes-Réunies, et Charles
Faller. Georges-Louis Pan-
tillon a diri gé l'institution de
1947 à 1979, suivi dans cette
fonction par sa fille Cécile
Pantillon , jusqu 'en 1996 ,
époque à laquelle Pascal Gui-
nand a été nommé directeur.

Le Collège musical permet
aux enfants , de 6 à 20 ans,
de tous les milieux , d'avoir
accès à une formation musi-

cale par des écolages bon
marché, basés sur le revenu
des parents. Les cours se
donnent dans les collèges de
la ville ou au domicile des
professeurs, l' administration
de l'école est assumée par le
directeur et le Service des sa-
laires de la ville. La forma-
tion dispensée aux élèves
doit leur permettre de parti-
ciper à la vie musicale de la
cité , fanfare, chorale , or-
chestre amateur, musique al-
ternative.

DDC

Urgence
Les ambulanciers de la police ont transporté quatre malades

et une personne victime de malaise, ainsi qu'un blessé après un
accident de circulation. Les premiers secours sont intervenus
pour deux accidents de circulation et une casserole en feu.

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

Forges, Charles-Naine 2a , samedi jusqu 'à 19h30, dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures contacter
la police locale tél. 913 10 17.

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

11, 9h-12h, 13h30-16h, et à l'Unité de formation, rue Jardi-
nière 71, 9h-12h. Au Temple-Allemand, 20h30, Théâtre Oc-
currence «La guerre était finie» de Max Frisch , (dim 17h) . A
Beau-Site, 20h30 (aussi dimanche 17h), le Théâtre des en-
fants joue «Croisades» de Michel Azema. A la Cave à mots,
place du Marché 4, 20h30, lectures de textes d'Oscar Hu-
guenin , par Daniel Thommen.

Demain
Temple Saint-Jean, 17h, La Chorale des Emibois.

Snvi t te  .

D U O D U B A N C  

«Je regretterai mon public,
mais je ne regretterai pas La
Chaux-de-Fonds...». Ainsi
s'est exprimé Etienne Frey,
j eudi , au cours du journal de
19h30 de la TV romande.
Pourquoi tant de ressenti-
ment à l'égard de la ville où ,
arrivé de Bruxelles , il a pu
créer Sinopia , où il a trouvé
son langage chorégraphique
et témoigné de la maturité
qui , aujourd'hui , lui ouvre les
portes de Genève? Au mo-
ment du départ , ces mots lais-
sent un sentiment de tris-
tesse. Nous pensions que le
combat , pour l' argent , mené
par Sinop ia , comme d' autres
institutions d'ailleurs , aurait
grandi la compagnie et qu 'en
quittant La Chaux-de-Fonds ,
Etienne Frey aurait dit: «Vous
ne pouvez p lus nous aider,
nous le regrettons, merci de
nous avoir soutenus (400.000
francs en quinze ans , plus
l' apport du canton et des
sponsors privés , ndlr), nous
avons des appuis à Genève,
c 'est là que nous poursuivrons
notre activité désormais, nous
reviendrons vous présenter
nos futurs spectacles...».

«D' une aube à l' autre» est
un ballet d insp iration musi-
cale, avec une thématique
tournant autour de la séduc-
tion. On retrouve ici la patte
du chorégraphe Etienne Frey,
dans sa façon de conduire les
interprètes très près des
changements d'humeur du
«Kôln concert» de Keith Jar-
ret. Les coup les se font et se
défont , parviennent au plus
haut degré du désir, tournent
l' un autour de l' autre. Les en-
sembles dansés par Lucy
Ni ghtingale , Violaine Roth ,
Robert Russell , Etienne Frey,
sont beaux. Lucy Nightingale
retient l' attention par l'ex-
pression de sa propre indivi-
dualité.

Denise de Ceuninck

Sinopia
Nouvelle aube

Tchoukball Le Tchoukball
club de la ville organise, de-
main , son traditionnel tournoi
national au Pavillon des sports
de la Charrière. Dès 9h30, des
équi pes de toute la Suisse sont
attendues. C'est une excellente
occasion de découvrir un sport
peu connu qui ne pousse pas la
compétition , mais entretient
plutôt le fair-play. /comm

Commémoration De-
main , llh30, au cimetière de la
ville - face au monument élevé
à la mémoire des soldats morts
au service de la patrie -, la com-
munauté italienne rendra hom-
mage aux soldats d'ici et
d'ailleurs, aux soldats de toutes

les guerres qui ont fait le sacri-
fice de leur vie pour un idéal dé-
mocratique. Andréa Serra , pré-
sident du Com.It.es, présidera
la cérémonie du recueillement.

DDC
Démos de rallye A l'occa-

sion de l'ouverture de son ga-
rage Techno Pneus, l'ancien ral-
lyman chaux-de-fonnier Jean-
Pierre Balmer invite ses potes
pour des démonstrations ou-
vertes au public demain entre
10b et 14 ou 15 heures. Au mi-
lieu de plusieurs voitures de
compétition , il y aura Olivier
Burri , Jean-Philippe Patthey,
Eric Fereux, le skieur puis cou-
reur Philippe Roux et la tennis-
vvoman Marylaine Losey. Ren-
dez-vous au garage, rue du
Collège 86, avant d'aller à la
carrière Brechbuhler. RON

¦ AVIS URGENTJ' ——————
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Un journaliste peut men-
tionner le nom et donner
des détails biographiques
sur une personne qui in-
voque publiquement la jus-
tice. Le Conseil de la
presse a donné raison à
«L'Impartial» à propos
d'un commentaire sur le
port du voile islamique à
l'école.

Le 29 juin 1999, le quoti-
dien chaux-de-fonnier avait pu-
blié un commentaire de son ré-
dacteur en chef Gil Baillod , sur
le jugement du Tribunal admi-
nistratif de Neuchâtel autori-
sant une élève à porter le voile.
Il rappelait les antécédents du
père , qualifié de «fondamenta-
liste» et «procédurier» , selon
le Conseil de la presse.

Le commentaire notait aussi
que le père de l'élève avait de-
mandé l' asile en Suisse après
avoir été expulsé d'Italie. Il au-
rait fait du voile de sa fille un
instrument pour faire passer
ses convictions politiques.

Choqué par ce commen-
taire , un médecin neuchâtelois

s'est plaint auprès du Conseil
de la presse de la Fédération
suisse des journalistes. Selon
lui , l' article incitait à la haine
raciale , en faisant un amal-
game entre la situation du père
clans la procédure d'asile et
son appartenance possible à
un groupe terroriste.

Faits reconnaissables
Dans son avis publié ven-

dredi , le Conseil de la presse
rappelle que même si une
grande liberté de ton doit être
laissée au commentaire, un ju-
gement de valeur doit être
fondé sur des faits reconnais-
sables pour le public. En l'oc-
currence, ces conditions
étaient remplies.

Concernant la mention du
nom de l'intéressé. Le Conseil
de la presse fait observer que
celui-ci avait lui-même adressé
un communiqué aux médias et
accordé une interview à la
Télévision romande en février
1998. En s'exposant publi que-
ment , le père devait s'attendre
à ce que sa fille soit également
touchée, /ats

Voile Le Conseil de la presse
soutient «L'Impartial»

QUOI DE NEUF À MODHAC? 
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Shintaikan: un esprit sain dans un corps sain
Créé en 1995 par Aldo Bagnato, le Shintaikan Karaté Club a pour
objectifs , entre autres, la promotion de la pratique du Karaté-Do
dans notre région.
Ses 120 m2 permettent de dispenser des cours de qualité aux
enfants dès 5 ans ainsi qu'aux adultes. Tous les grades décernés
par le Shintaikan Karaté Club sont reconnus mondialement.
Le style pratiqué est le Goju-Ryu (école du dur et du souple),
reconnu par la FMK (Fédération mondiale de karaté) et dont les
techniques courtes et rondes le différencient des autres.
A découvrir à Modhac le dimanche 7 novembre à 14 h 30. 132 059754

Rubrique
District de

La Chàux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Vendredi 12 et

samedi 13 novembre 1999
NOUS FÊTONS NOTRE

3e ANNIVERSAIRE
Soirée couscous

suivie d'une soirée danse

Réservation souhaitée =
2416 Les Brenets - Té». 032/931 10 91

I /"?^T ^N. LE BON CHOIX I

If lïà'i 1 R€STnURRNT
Ife * S/ D€ L€LIT€ 1
iv£ *jX Rue du1er-Mars 9
1 r T7 , 2300 La Chaux-de-Fonds
| 

Ferme le lundi Tél. 032/968 95 55
! Menu du dimanche 7 novembre 5 fl

Consommé petits légumes § fl
Salade mêlée s ;..

Filets de perche meunière
j  Garniture à choix - Dessert - Fr. 22.90

U Chaque jour à midi, 3 menus à choix dès Fr. 12.50 1

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
M*' I Mmmm ' m
1 Zulnmt . TCA .BWI» Médaillons de chevreuil I
I ~fp •%JLri<*fîStJà ' Spécialités sur ardoise
H " ^==*T*IJL̂ I rt ï ''
I -̂ QBJBnC'irTf Ses réputés dessens

""*¦¦£*£ Réservations:
1 «lu ?UVtr,t( it(» 032/968 43 95

DIMANCHE: fermeture à 18 heures

PRESENTATION
Samedi 6 novembre, dimanche 7 novembre, lundi 8 novembre

Nouvelle YAmM\ R)U Futée, compacte. V j  > Nouvelle CELICA
Â 

^
fl 

^
,̂  ̂ Sport et Hîgh-Tech

_rr- .. Un petit miracle ¦W^.̂ MIĤ ^^^
'̂

'¦ -^^mÎ00W% -**9\ BBBSS ¦̂ S3^̂ ' fin ** ~"*£if Am\ Aàm

^̂  <S> TOYOTA ^̂ \^̂  ^̂ \t^A \Service gratuit 3 ans ou 45 000 km / %̂<<e t% °**ots /
Venez découvrir la nouvelle Yaris Verso 1300, IL ^̂ ^̂la nouvelle Celica, ainsi que tous nos véhicules utilitaires. \̂ £J^*̂"*̂  132-060380

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DE SAINT-IMIER

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
D'AUTOMNE

le mardi 7 décembre 1999
à 19 heures aux Rameaux

Ordre du jour:
1) Médiation
2) Nomination des scrutateurs
3) PVdel'assemblée de paroissedu31 mai 1999
4) Budget 2000
5) Réélection des conseillers sortants
6) Election d'un nouveau conseiller
7) Info des pasteurs
8) Info du Conseil
9) Divers et imprévus

Le Conseil de paroisse
006-266700

I ¦ÂWfc MARC-MARIANNE
Cl Tf" m BEUCHAT

-""EE- j £ *  2 
™ HÔTEL-RESTAURANT

lFQ*4CROIX
T̂ cyrBLANCHE
\  ̂ C0URFAIVRE 032 426 72 77

Du 11 au 21 novembre 1999

SPÉCIALITÉS DE SAINT-MARTIN
Dimanches 14 et 21 novembre, dès 12 h

Menu complet
Danse vendredi, samedi et dimanche

avec «Le P'tit Rat» à l'accordéon
Réservations au tél. 032 426 72 77.

14-37473/4x4

NOUVEAU
CATALOGUE

NOUVEAUX
MODÈLES

Veuillez m'adresser gratuitement
le catalogue 2000

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: : 

Marcel Jacot |
Rue Neuve 1

2300 La chaux-de-Fonds ?

VMt
CONFÉRENCES PAR SATELLITE

Du 6 au 2i novembre 1999
Les samedis, dimanches, mardis et vendredis à 19 h 30

CHAPELLE ADVENTISTE
Jacob-Brandt 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

OSER VIVRE...
de nouvelles perspectives surprenantes

JfegyiN Margot •
QSÈl!% ' \  Mazout

0844/844646 UL
Appelez-nous maintenant L l̂ |ai\
pour votre commande / (jp *tL \jj
d'huile de chauffage. __trg*-*lBL(ar

028-22 1629 ' ""IrUJUC

mVcnà

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

Fêtons la nouvelle année:
Tout compris: menu, transport, animations

—N0UVEL-JW:
Le ler janvier: 

^
____^A Vuisternens-en-0goz r^^sJAvec orchestre champêtre et cotillons V—-:-""

^^^ Î\AJ V Xj l L i Xj K J l t .

A Estavayer-le-Lac _____ ¦
Avec Duo-orchestre «Géo Weber», flûte rfrT Ê̂i-^
de Champagne à minuit, soupe à l'oignon à l'aube V—•—¦¦¦

—-SAINT-SYLVESTRE:
Le 31 décembre :
Au Chalet des Colombettes —, §
Avec Jean-Pierre Lons, animateur-orchestre. fâû }S^-  ̂?
Danse, cotillons, folle ambiance, rire assuré. >— S

L'annonce, reflet vivant du marché

Grand marché
aux puces

SAMEDI 13 NOVEMBRE, |
8 heures - 12 heures s

Courtelary, zone industrielle °
i Dépôt SVM

 ̂WueHemen-1
? codeau-\»bw

Rue de la Serre 90 JmWm\2300 La Chaux-de-Fonds lyÏMp
Tél. 032-913 00 55 M̂mŴ s

Pour les pros par des pros!

Husqvarna 55

* Robuste - fiable - puissante
* Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Walti Werner - Tél. 032/926 72 50

2300 La Chaux-de-Fonds
AGRI 2000 - Tél. 032/926 83 03

2406 La Brévine
Schmid & Co - Tél. 032/935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/865 12 12

2314 La Sagne
Bernard Frei & Cie SA

Tél. 032/931 52 33

2042 Valangin a
Maurice Jaquet SA
Tél. 032/857 22 42 |

¦jj À VENDRE
mm A La Chaux-de-Fonds
~ à proximité d'un jardin public
û -—-—-J-——M—z BaffiEB Ĵ

• LU - 1 appartement de 5Va pièces

 ̂
- 1 appartement de 2V2 pièces
- 1 local commercial et 5 places

r/O de parc.
Cet immeuble rénové avec goût
est en parfait état.
Affaire à saisir au prix
de Fr. 550 000.- à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 0602al

rff**< Café Le Pantin
* ^̂ L 
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S
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MATCH
AUX CARTES j

AUJOURD'HUI I
samedi 6 novembre à 14 h 30

Inscriptions dès 14 heures
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Pro Infirmis Le droit d'être
traité dignement, tout simplement
«La suppression des bar-
rières architecturales est un
investissement...». Le thème
de la conférence, organisée
hier par Pro Infirmis à Mod-
hac, a permis à différentes
personnalités du monde po-
litique, économique et so-
cial, de faire le point sur les
difficultés qui jalonnent
quotidiennement la vie des
handicapés.

Christiane Meroni

Une volonté, un symbole! La
discrimination à l'égard des
handicapés existe. Mais la vo-
lonté que l'on s'intéresse de
plus en plus à eux , aussi. Les
cinq conférenciers qui ont suc-
cessivement pris la parole hier
matin à Modhac ont mis l'ac-
cent sur les progrès réalisés et
ceux, en devenir, malheureuse-
ment encore trop nombreux.

Collectivités publiques
Handicapé physique, le

conseiller national biennois ,
Marc Suter, a mis le doigt sur
les premières grandes brèches.
«Etre handicap é n'est pas être
bien portant. Nous le sommes
par la force des choses. Même si
25% des citoyens croient tou-
jours qu 'il s 'agit d'un châtiment
divin. Que nous, handicapés,
croyons peut-être au miracle,
mais p lutôt médical, toute dis-
crimination à notre égard doit
impérativement être abolie».
Le handicap ne peut pas se mo-
difier. La qualité de vie, oui.
Les barrières architecturales
doivent tomber. La discrimina-
tion , cesser. «Les cantons et la
Confédération doivent mettre
sur p ied une loi-cadre pour cor-
riger les inégalités. Il s 'agit de
conférer au handicap é un droit
individuel. De lui donner les
moyens de se battre. De cesser
de lui mettre les bâtons dans les
roues», conclut Marc Suter.
Les bâtiments doivent être ac-

Daniel Vogel, conseiller communal, et Raphaël de Riedmatten, rédacteur de la revue
«Inforum», de Pro Infirmis. photo Leuenberger

cessibles aux personnes handi-
capées. «La situation légale
n'est pas satisfaisante. Mais elle
va évoluer. La législation
change. Il faut, néanmoins, an-
ticipe r les mesures à prendre ».
Et le conseiller communal Da-
niel Vogel de poursuivre:
«Comme nous savions que la lé-
gislation allait entrer en vi-
gueur une fo is ou l 'autre, La
Chaux-de-Fonds a anticip é. On
peut dès lors affirmer qu 'il est
possible de construire ou de
transf ormer des bâtiments pour
les rendre accessibles aux han-
dicap és, sans que cela exige des
charges supp lémentaires. Il
faut simplement que les archi-
tectes et les ingénieurs prennent
leurs responsabilités lors de la
construction ou de la rénova-
tion, pas après coup». Les
gares, les arrêts de bus et les

véhicules des transports pu-
blics font l'objet de discussions
brûlantes. «La situation ac-
tuelle est loin d'être satisfai-
sante!». Nicolas Grandjean , le
chef de l'Office des transports
du canton de Neuchâtel , plaide
coupable. «Nous sommes néan-
moins prêts à nous investir. La
loi cantonale neuchâteloise ne
comprend pas encore d'article
sur les handicapés. Il faut
qu 'un règlement vienne concré-
tiser la loi cantonale sur les
transports publics. Que ce der-
nier définisse la qualité de
l'offre. C'est f inancièrement
réalisable. A des coûts raison-
nables. Il est impératif de défi-
nir un état complet des lieux
pour pouvoir établir un p lan
des mesures à prend re. Il s 'agit
aussi d 'adapter le nouveau
matériel roulant. Les contacts

avec les différentes associations
doivent être p lus réguliers.
D 'autant que les handicapés re-
présentent une part importante
de la clientèle».

Pour Thomas Nadas , archi-
tecte SIA et membre de la com-
mission d'architecture du can-
ton de Genève, «l 'homme doit
être pris en compte dans toute
sa diversité. La Suisse est un
pays démocratique. Tout passe
donc par la sensibilisation du
public. Il ne faut pas perdre de
vue que chaque canton est au-
tonome». Membre de l' associa-
tion HAU (Handicap és-Archi-
tecture-Urbanisme), Thomas
Nadas est d'avis que «tant que
tous les professionnels du bâti-
ment ne se sentiront pas
concernés, bien des bâtiments,
immeubles, cinémas... reste-
ront inaccessibles aux handi-
cap és».

Respecter les lois
«Le canton de Neuchâtel est

un p ionnier en matière d'inté-
gration des handicapés».
Pierre Hirschy, le chef du Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire du canton , est toutefois
convaincu «qu 'avoir des lois,
c 'est bien. Les faire respecter,
c 'est mieux! En cas de non-res-
pect, l'amende est un mauvais
système. Il faut agir au niveau
des contrôles des conformi tés.
En cas d'entorse, il ne faut  pas
délivrer de p ermis d'habitation
et d'exp loitation». CHM

Aujourd'hui et demain à Mod-
hac: 18h30-19h30, samedi,
concert apéritif avec Seestern
Quintett; 22h-2h, Fête de la
bière avec Seestern Quintett.
Dimanche, dès 11H30 , fanfare
de Bévilard; 19h, fermeture de
la 32e Modhac.

La barre du 50.000e visiteur
Hier vers 17hl5, Modhac a

passé la barre symbolique du
50.000e visiteur. Cette fois-
ci , c'est une famille qui a été
fêtée à l'entrée de la foire ex-
position: Christine et Eric De-
veley, avec leurs filles Lucile
et Sibylle. Elles (et il) ont été
fleuries par le comité et Na-
dia Pochon , de la Vinothèque
de la Charrière, qui leur a of-
fert une bouteille de vieil ar-
magnac. Les Develey font un
saut chaque année à Modhac,
sans idée préconçue d'achats,
appréciant plutôt le côté
convivial de la manifestation,
en particulier curieux de dé-
couvrir l' espace Millenium et
ses stands de dégustation.

RON

Entourée d'Ariane Pizzolon, secrétaire de Modhac, et
de Nadia Pochon, la famille Develey, fêtée hier à l'en-
trée de Modhac. photo Leuenberger

Vous avez été nombreux, electrices et élec-
teurs, à me témoigner votre confiance en
me réélisant au Conseil national. Je tiens à
vous en remercier très chaleureusement. La
tâche sera lourde puisque malheureuse-
ment je serai le seul représentant des
Montagnes neuchâteloises au sein du
Parlement fédéral durant la prochaine
législature.

Les élections fédérales ne sont toutefois pas
terminées puisqu'un second tour au
Conseil des Etats a lieu ce week-end. Ce
vote revêt une extrême importance pour
l'avenir de notre canton.

La gauche plurielle, qui regroupe le Parti
socialiste, le POP, Ecologie et Liberté et
Solidarités, présente pour ce second tour
Jean Studer, candidat de valeur qui est très
écouté au Grand Conseil.

L'élection de Jean Studer au Conseil des
Etats ne serait que justice. Il est normal que
notre Canton, qui a voté à près de 55%
pour la gauche plurielle les 23 et 24
octobre derniers, délègue un élu qui aura
à cœur de défendre vos intérêts. Il ne serait
pas équitable que les deux sièges du
Conseil des Etats soient occupés par la
droite.

Connaissant Jean Studer depuis fort long-
temps, je sais également qu'il défendra les
régions périphériques comme la nôtre au
sein du Conseil des Etats, ce qui est extrê-
mement important pour l'avenir des
Montagnes neuchâteloises.

Didier Berberat
Conseiller national

132-06043-

Le kit pédagogique de prévention des dermatoses, pré-
paré par le Dr Daniel Perrenoud et le designer Thierry
Gogniat. photo sp

Deux Chaux-de-Fonniers,
le Dr Daniel Perrenoud, du
Chuv, et le designer
Thierry Gogniat ont monté
une campagne nationale
de prévention des mala-
dies de la peau sous le slo-
gan «2 mains, c'est pour la
vie!». Elle est destinée aux
ados.

Spécialiste en dermatologie
au Chuv, le Dr Daniel Perre-
noud , enfant de La Chaux-de-
Fonds, étudie les maladies cu-
tanées liées au travail et en
particulier celles des mains,
en contacts fréquents avec des
produits chimiques. Selon lui ,
graisses , détergents , désinfec-
tants , teintures, vernis, colles
s'insinuent de plus en plus
dans la plupart des profes-
sions. Des milliers de sub-
stances sont potentiellement
allergisantes. Et elles peuvent
engendrer des maladies de la
peau pénibles , douloureuses
et inesthétiques.

Avec le designer Thierry Go-
gniat , un copain du Gymnase,
le médecin a monté une grosse
campagne de prévention des
dermatoses professionnelles -
un demi-million de francs -
heureusement avec le soutien
financier d'un laboratoire et

de la Suva (CNA) . Cette cam-
pagne s'adresse aux ados de
150 écoles professionnelles de
Suisse. «Public-cible lorsqu 'il
s 'agit de leur vendre des télé-
p hones mobiles, les jeunes gens
sont souvent délaissés en ma-
tière de prévention», note
Thierry Gogniat.

Les deux Chaux-de-Fon-
niers ont imaginé et produit
un kit pédagogique destiné
aux enseignants, sous forme
de mallette , fabriquée à 300
exemplaires (80 pour la Ro-
mandie, 20 pour la Suisse ita-
lienne, le reste pour les écoles
de Suisse alémanique) . Il
contient notamment des dias,
des transparents pour rétro-
projecteur, des dépliants de
poche avec un échantillon de
crème protectrice. La leçon est
introduite par un vidéo-clip dé-
coiffant, réalisé à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds et pro-
duit par l'atelier de réalisation
de la rue des Granges Ciné
Qua Non.

Testé l'an dernier dans trois
écoles, dont le CPLN de Neu-
châtel , et adapté, le kit est dis-
tribué gratuitement depuis
septembre en Suisse romande
et ces prochaines semaines en
Suisse alémanique.

RON

Campagne «2 mains,
c'est pour la vie!»

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1999
Avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX et le retour de JOHN STARR

Grand-Temple
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Unesco Premier prix
à une classe de l'Ouest

Ils n 'étaient pas peu fiers ,
hier, les élèves d'une classe de
première année primaire du
collège de l'Ouest, qui s'en
sont allés à Fribourg toucher
un premier prLx. Sous la
conduite de leur institutrice,
Verena Boni , les écoliers et
écolières ont réalisé un travail
sur le thème de la découverte
de l'environnement, pour
mieux le respecter. Après
avoir découvert des milieux
aussi divers que la forêt ou un
étang en compagnie de spécia-
listes, les élèves créeront un
spectacle durant cet hiver.

Le concours a été lancé
dans le cadre des Ecoles asso-

ciées suisses de l'Unesco. Dix
écoles ont soumis des projets;
les petits Chaux-de-Fonniers
ont remporté le premier prix
de 2000 francs. Quatre autres
distinctions de 1000 francs
ont récompensé le travail de
deux écoles alémaniques et
deux romandes, dont le Lycée-
collège cantonal de la Planta à
Sion (travail sur les droits de
l'homme) et le Collège des
Mousquetaires, école secon-
daire de la Tour-de-Peilz (pro-
jet sur l'eau).

Ces prix ont été remis hier à
Fribourg lors de la rencontre
annuelle des Ecoles associées
suisses de l'Unesco. /ats-réd



Samedi 6 novembre 1999
à 20 heures

à la salle FTMH du Locle

GRAND
MATCH AU LOTO
DU FC AZZURRI

Abonnement de 30 tours Fr. 18-
Deux tours gratuits, 5 cartons.

Tours supplémentaires avec 2 cartons.

^MP aura 50 ans demain.
i "̂ *~\| Mais c'est ce soir

L^^^lisÉ-si qu 'il fête son jubilé.
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le reconnaissez, venez
lui faire la bise dès 19 heures §

Subsides européens Une pluie
d'euros s'abat sur le Pays horloger
Le Pays horloger est géné-
reusement arrosé par les
fonds européens à l'excep-
tion de Morteau. Les Mor-
tuaciens verraient leurs
subsides leur passer par-
tiellement sous le nez au
profit de Rioz (Haute-
Saône).

Alain Prêtre

Promu en 1994 laboratoire
d'expérimentation de la loi
Pasqua sur l'aménagement du
territoire, le Haut-Doubs horlo-
ger est confirmé par Bruxelles
dans la pertinence de ses dos-
siers de développement et d'é-
quipement. La manne eu-

Le Pays horloger est largement arrosé par la manne européenne. photo Prêtre

ropéenne lui est largement ou-
verte comme en témoigne l'im-
portance des fonds débloqués
cette semaine à son profit par
le comité de pilotage chargé de
leur affectation. «Tous nos pro-
jets  avancés pour la période
1994-1999 ont été validés par
le comité de p ilotage», se féli-
cite Daniel Leroux , président
du syndicat mixte du Pays hor-
loger regroupant les cantons
de Morteau , Le Russey et
Maîche. «On aura ainsi engagé
80% des subventions eu-
ropéennes ce qui est un record
régional» , poursuit-il.

Le Pays horloger dispose
donc désormais des moyens fi-
nanciers pour démarrer deux

opérations inscrites au pro-
gramme européen Leader. Il
s'agit d'une part d'une action
de dépollution industrielle vi-
sant à neutraliser les rejets de
métaux lourds produits par les
entreprises horlogères et acti-
vités connexes du type polis-
sage. En tout , 178 entreprises
sont théoriquement
concernées mais ce projet
s'appuyant sur le volontariat
rien ne les oblige à y sous-
crire. «On table sur 100 entre-
prises», pronostique Laurent
Vergez, chargé de mission au
Pays horloger sachant que sur
cette base le niveau de réduc-
tion des pollutions métal-
liques serait de l'ordre de 80

pour cent. L'Europe alloue
400.000 FF à cette action en-
gageant un million de francs.
«Ce n'est pas une opération
spectaculaire mais elle vise à
créer des bonnes habitudes
pour améliorer les conditions
de notre environnement» ,
commente Daniel Leroux. Un
Haut-Doubs horloger où , force
est de constater, que la prise
de conscience environnemen-
tale par le monde industriel
est encore faible.

Rioz déshabillerait
Morteau

La deuxième action
concerne «la mise en œuvre»
d'un ambitieux programme de
mise en valeur du potentiel
touristique des vallées du
Doubs franco-suisse et du Des-
soubre ainsi que du val de
Morteau et du plateau de
Maîche dans les domaines du
patrimoine horloger, reli-
gieux , bâti et naturel. Ce chan-
tier consommera une enve-
loppe de 4 ,9 millions de FF
dont 1,2 million FF de crédits
européens.

Le Pays horloger est éligible
en outre au titre de l'objectif 2
courant sur la période 2000-
2006 avec la promesse
«d 'aides considérables» , an-
nonce Daniel Leroux. «Il a
fa l lu  parfois élever le ton mais
nous avons gagné», lâche-t-il
en revenant du comité d' affec-
tation des fonds structurels eu-
ropéens avec l'assurance que
les cantons de Maîche et du
Russey, «classés zones défavo-
risées», toucheront le pactole
à concurrence de 351 FF/habi-
tant. Ce qui représente envi-

ron la coquette somme de 6,3
millions de FF.

Le cri de victoire du prési-
dent du Pays horloger ne
soulève pas l'enthousiasme
mais éveille plutôt une irrita-
tion manifeste chez Jean-Ma-
rie Binétruy, président du dis-
trict de Morteau , qui avoue sa
frustration. Son canton bien
que membre du Pays horloger
n'a pas été classé zone défavo-
risée mais «zone transitoire»
ce qui lui retire une partie de
la manne européenne qui se li-
mitera en ce qui le concerne à
150 FF par habitant. Soit 2,7
millions FF qui rejoindront
néanmoins le pot commun du
Pays horloger. «Il y  a là un
manque de cohérence. On
nous parle de pays et on n'est

pas f ichu d'avoir un zonage
qui couvre de manière ho-
mogène le Pays horloger», réa-
git Jean-Marie Binétruy. Il faut
savoir en tout cas que le zo-
nage dessiné par la Commis-
sion européenne se fonde en
particulier sur des critères
d'ordre économique et démo-
graphique. Cette «anomalie»
relevée par le maire de Mor-
teau aurait «une explication
p olitique» , assure Daniel Le-
roux , précisant que «c 'est
Rioz» qui raflerait en quelque
sorte une partie de la mise de-
vant initialement tomber dans
l'escarcelle de Morteau. Le
président du Pays horloger es-
time que pour autant «Mor-
teau ne sera pas perdant».

PRA

Précisions du préfet
Claude Guéant, préfet de

Franche-Comté, et à ce titre
animateur du comité de pilo-
tage d'affectation des fonds
européens, qualifie «d 'abso-
lument infondé l'arrange-
ment politique invoqué pou r
exp liquer le zonage européen
octroyé au canton de Mor-
teau» .

Le représentant de l'Etat
insiste sur le fait que «le zo-
nage obéit à une réglementa-
tion européenne très précise
soumise à l'app lication obli-
ga toire d 'un texte commu-
nautaire» . Cette procédure
ne laisse donc pas place à
l' arbitraire et encore moins
au cop inage. Claude Guéant
se déclare d'autant plus sur-

pris des propos du maire du
président du district de Mor-
teau , que «celui-ci n 'a pas
réagi lorsque je lui ai person -
nellement fait part du zonage
retenu» . Le préfet reconnaît
toutefois que le régime tran-
sitoire concédé à Morteau est
moins avantageux, mais que
«si Morteau exprime des be-
soins particuliers, des com-
pens ations f inancières pour-
raient lui être octroyées». Il
observe enfin que «Morteau
avait jusqu 'ici une habitude
de consommation de 128,5
FF/hab des fonds européens,
donc inférieur au potentiel de
dépenses auquel il peut pré -
tendre désormais».

PRA

Nos prochains voyages...
Du 8 au 9.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185.-
Du 11 au 12.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 {ours Fr. 195.-
Du 18 au 19.12.99 Marché de Noël à Stuttgart 2 {ours Fr. 199.-

Nos Réveillons du Millénaire...
Du 27.12 au 2.1 "M00 Rosas, bénéficiez du soleil hivernal 7 jours Fr. 748,-
Du 30.12 au 2.1.2000 Provence ¦ U Seyne-sur-Mer 4|ours Fr.798,-
Du 31.12 au 1.1.2000 Venez fêter avec nous le Réveillon à Strasbourg 1,5 jours Fr. 328,-

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

^̂  du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. 2B2;7%5Ĵ

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

U4.1807b/ROC

La Fédération cantonale jurassienne de la race tachetée rouge organise

le 10 novembre 1999,
une mise de bétail de qualité

dans les races tachetée rouge et Holstein, à la halle du Marché-Concours,
à Saignelegier.

Début de la mise à 11 heures. Visite du bétail dès 9 h 30.
Restauration sur place.
Toutes les bêtes présentées ont été choisies par une commission.

Elles sont issues des meilleures origines du moment.
Renseignements et catalogues:
Raphaël Chappuis, Roche-d'Or - Tél. 032 4766539. 76ia77/4x4

Atelier de terminaison de boîtes de
montres et bracelets (polissage)
pourrait adjoindre à son programme
de travail

quelques séries
supplémentaires

Si vous êtes intéressés , faire offre
sous chiffres U 014-37548 à
Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1.

014-037548

§1 Bl OFFICE DES POURSUITES
jf lU DE BOUDRY

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

Cadastre de Boudry/NE
Parcelle 5674:, Plan Folio 214, LES BUCHILLES (Rte des
Buchilles 24), bâtiments, places et jardins de 205 m2;
Subdivisions: bâtiment: habitation 116 m2; place 3 m2; place
86 m2; + jouissance de la place de parc No 18, parking A.
L'immeuble comprend: Local vélos. Demi-niveau inférieur: dé-
gagement, WC-douche , cave à vin, buanderie, atelier. Rez de
chaussée et demi niveau supérieur: entrée, dégagement , sé-
jour, coin à manger, cuisine, balcon. Etage: corridor, WC, salle
de bains, chambre I, chanbre II, chambre III, balcon.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 522 000.-

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



Pour la première fois, la barrière des Espèces est franchie !

XENOGREFFE
Epidémie produite en salle d'opération

Xénogreffe

Il s'agit des greffes sur l'homme d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale
ou humaine cultivés artificiellement sur et dans un animal. L'animal devient ainsi un

stock de pièces de rechange vivant.

Législation:
La xénogreffe a été approuvée par le lég islateur. Désormais, elle est donc autorisée

par la loi , au mépris de toute réserve morale et éthique.

Epidémie:
Hendra , Ni pah et Ebola ne sont que trois virus parm i d' autres pouvant être mortels

pour l'homme. Ces virus sont propagés par des animaux - sans pour autant
nécessairement provoquer de symptômes chez ces derniers - et peuvent vaincre

la barrière de l' espèce entre ces animaux et l'homme (Dr. Clarence Peters,
CDC Atlanta). L'étude (ODER) du Conseil suisse de la science, publiée dans son
Evaluation des choix technologiques TA30/19998, souli gne également ce danger.
Si un seul être humain est infecté par un de ces dangereux viru s, il est susceptible

d'infecter son entourage direct et de déclencher ainsi une grave épidémie,
impossible à maîtriser.

Conclusions:
Faisant fi de toute réserve morale, éthique ou scientifique , on a ainsi autorisé une
technologie dont les objectifs ne sont de loin pas limités au bien-être de l'homme.
Aucune autre technolog ie n 'accepte consciemment un tel danger pour l'homme S

et l'animal.

Ligue suisse contre la vivisection w \  Pfek \
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CID Commerçants
opposés à l'horodateur
Horodateur: ce sujet d'ac-
tualité a constitué l'un des
points chauds lors de la ré-
cente assemblée générale
du CID, où la majorité des
membres présents (soit 19
membres sur 50) s'est pro-
noncée contre ce qu'ils
considèrent comme une
taxe supplémentaire.
D'autre part, les listes de
signatures du référendum
lancé par l'ACS circulent
actuellement en ville.

Rappelons que le princi pe
d'un horodateur dans le futur
parking Bournot avait été ac-
cepté le 20 octobre par le
Conseil général du Locle, l'é-
tude de l' application devant
être confiée à la commission
de circulation.

Comme il l'avait annoncé au
préalable , l'Automobile club
suisse section des Montagnes
a lancé un référendum. Les
listes de signatures commen-
cent à circuler, et l'ACS tien-
dra un stand ce matin sur la
place du Marché. «Nous de-
vons avoir déposé le 26 no-
vembre les 1200 signatures va-
lables», signale Gilles Graf.

Le rapport du Conseil com-
munal , accepté par le législa-
tif , indiquait que, «consulté
sur le principe d'instaurer un
parcage payant par horoda-
teurs sur cette p lace, le comité
du CID ne s 'est pas montré op-

te projet du futur parking Bournot a ete bien accueilli
au sein du CID, mais pas l'horodateur prévu, photo Droz

p osé à cette proposition. H a
toutefois revendiqué qu 'à l 'ins-
tar de la politique app liquée
p ar les centres commerciaux,
la première heure de parcage
puisse être gratuite».

Mais lors de l'assemblée du
CID qui s'est tenue le soir du
21 octobre , soit le lendemain
de la séance du Conseil géné-
ral , ce qui est ressorti des dis-
cussions, c'est que cet horoda-
teur représenterait une taxe,
que l'on craignait qu 'il ne
fasse un précédent , et que des
zones bleues seraient préfé-
rables sur le futur parking, re-
late Richard Mischler, prési-
dent du CID. Il indi que que
lui-même et deux autres
membres du comité du CID
s'étaient effectivement entrete-
nus au préalable avec les auto-
rités communales, «mais nous
avions bien précisé que nous
n'étions pas représentatifs des
membres du CID et qu 'une dé-
cision serait prise lors de l'as-
semblée générale». Et lors de
ce vote, «les trois quarts des
membres présents étaient
contre l 'horodateur, un quart
n 'y  était pas opposé» .

Richard Mischler souligne
par ailleurs que «le CID ne
prend pas de position poli -
tique. C'est par rapport à la vie
de la ville que les commerçants
étaient réticents a cette taxe
supp lémentaire».

CLD

Grande-Rue 16 Une existence
fructueuse attend le Centre de santé
Le Centre de santé du
Locle a inauguré officielle-
ment ses nouveaux locaux
jeudi soir. Désormais, l'er-
gothérapie, la Ligue
contre les maladies pul-
monaires, Pro Senectute,
le Service d'aide familiale
(SAF) et le Service de soins
à domicile sont regroupés
sous le même toit, Grande-
Rue 16. Un vaste parterre
d'autorités, d'invités, de
représentants des milieux
concernés, ont assisté à
cette cérémonie.

Claire-Lise Droz

Ouvrant la cérémonie, la
présidente du SAF Annelise
Berger s'est livrée à une ré-
trospective. Les dispensaires
de la Ligue contre la tubercu-
lose et des «infirmières visi-
tantes» ont été créés dans les
années vingt. Le SAF, actif de-
puis 1951, employait à l'é-
poque... une seule aide fami-
liale! Pro Senectute s'est im-
planté au Locle en 1970. C'est
dès 1994 que le Service d'er-
gothérapie dispense ses soins
dans le district.

Au début des années 80.
suite à une initiative popu-
laire, l'Etat édicté une loi pour
une meilleure santé publique ,
et les structures d'aide et de
soins à domicile se transfor-
ment peu à peu. Ce qui se tra-
duit , dans le Haut , par la
constitution , en 1991, de la
Fondation pour l'aide, les

soins et l'action sociale à do-
micile des Montagnes. Pro Se-
nectute y adhère dès sa créa-
tion. Il est suivi en 1992 par le
SAF: décision qui «assure la
p rise en charge de notre déficit
fi nal à raison de 50% par la
commune, et 50% pa r le can-
ton». Le service infirmier, tout
en adhérant à cette fondation ,
souhaite garder son autono-
mie et s'autofinance encore à
ce jour.

Les mêmes clients
Fin 1995, le comité de la

Fondation des Montagnes
forme un groupe de travail
pour plancher sur des centres
de santé dans le Haut , néces-
sité accentuée par l'entrée en
vigueur de la Lamal , et le pro-
jet de planification sanitaire
cantonal . Et c'est ainsi que,
dès que l'opportunité s'est
présentée, les services sus-
nommés se retrouvent sous le
même toit , Grande-Rue 16.

Après trois mois de travaux ,
ce centre est opérationnel. La
collaboration interprofession-
nelle, renforcée, permettra
plus de soup lesse encore:
«Nous avons en effet constaté
que nous comptons environ
40% de clients communs».

Annelise Berger a chaude-
ment remercié les artisans de
ces travaux et... le personnel
du SAF qui a supporté stoï-
quement les inconvénients
inhérants aux dits travaux!
Des remerciements auxquels
se joignait Madeleine Bichsel ,

Des locaux plaisants pour de nombreuses institutions.
photo Droz

présidente du service infir-
mier du Locle , par message in-
terposé.

Ayant partici pé lui-même à
l'élaboration de ce centre, le
conseiller communal Denis de
la Reussille saluait cette évolu-
tion , tout en rermerciant ceux
qui se dévouent à longueur de
journée afin d'éviter les hospi-
talisations. Ce centre était ap-
pelé à se développer , avec les
encouragements des autorités.

Une lapalissade!
Yves Scheurer, président de

la Fédération des fondations
du canton de Neuchâtel , a rap-
pelé le rôle de cette fédération ,
interface entre les services,
l'Etat , les communes. Elle a
aussi pour but d'organiser
avec les pouvoirs publics des
canevas permettant un sub-

ventionnement correspondant
à des activités coordonnées. A
souligner que le subventionne-
ment cantonal transite et est
géré par la fédération. Celle-ci
n'a pas de pouvoirs directs ,
mais est chargée de représen-
ter ce que souhaient les fonda-
tions. Il n'est pas facile de
faire coïncider les besoins
avérés et les moyens à disposi-
tion , mais le fait de regrouper
les différents acteurs des soins
à domicile doit permettre d'op-
timaliser ces moyens. «Il est
tellement évident de dire que
cela fonctionne mieux lors-
qu 'on est ensemble, que c'est
une lapalissade!» CLD

Journées portes ouvertes
le 19 novembre de 17h à
19h et le 20 novembre de
9h à 12 heures.

Visite guidée
Parmi les superbes photos

de François Mercier, les in-
vités ont pu admirer l'agen-
cement de ce centre, clair,
aéré, sentant bon le frais! Au
rez-de-chaussée, les locaux
du SAF sont j ouxtés d'un joli
coin cafétéria juste à côté de
l' escalier montant au pre-
mier étage. Celui-c i regroupe

salle de repassage et ma-
chines à laver du SAF, le bu-
reau de Pro Senectute. cha-
leureux dans ses meubles à
l'ancienne, qui donne sur le
Moutier et ses marronniers,
une salle de soins1, le secréta-
riat et le bureau des infir-
mières.

CLD

La Gentilhommière Nouveau
bus pour les promenades du jeudi

La promenade du je udi ,
c'est une tradition qu 'il ne fau-
drait surtout pas supprimer au
home de la Gentilhommière!
Depuis son ouverture, en avril
1990, le home emmène en ef-
fet régulièrement ses pension-
naires en sortie , certains affir-
mant même n'avoir jamais au-
tant voyagé. Et dans des en-
droits fort variés: Valais,
chutes du Rhin , Alsace, An-
necy, Gstaad , Grindelwald,
Aux marchés de Noël de
Montbéliard , nuits ma-
giques... Ou encore dans la ré-
gion: pique-ni ques au bord de
la Bai gne de la Combe-Girard ,

dégustation de sèches au
beurre à Valangin (une grand-
maman nonagénaire en a ainsi
goûté pour la première fois!)
Pour améliorer le confort de
ces balades , la Gentilhom-
mière vient d'acheter un nou-
veau bus qui peut accueillir
jusqu 'à treize personnes , fau-
teuils roulants y compris. Les

Nouveau bus pour la Gentilhommière, présenté par le
directeur Richard Mischler. photo Droz

animations ne se réduisent pas
à ces sorties , d'ailleurs. Di-
verses activités sont proposées
chaque jour aux aînés. Ainsi ,
l'autre j our, on leur préparait
tout un programme de films du
bon vieux temps, avec Fernan-
del ou Michel Simon , qui rap-
pelleraient sans doute bien des
souvenirs. CLD

Les paroisses des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz or-
ganisent un dîner mission-
naire, aujourd'hui dès midi à
la salle de paroisse des Ponts
avec des stands d'obje ts faits
main et la participation du
groupe Capvogo. Aucun béné-
fice n'est prélevé sur le dîner
afin de laisser libre cours à la
générosité de chacun. Marc
Morier, animateur cantonal de
Terre nouvelle et L'Echo de la
Montagne partici peront au
culte de demain, /réd

Les Ponts-de-
Martel
Dîner
missionnaire

PUBLICITÉ



Neuchâtel Un litige technique
bloque la place du Port
Des décisions qui deman-
dent plus de temps que
prévu, un puits qui ne
donne pas assez d'eau, et
maintenant une couche fi-
nale dont l'épaisseur dé-
bouche sur un litige tech-
nique: la fin des travaux
d'aménagement de la
place du Port, à Neuchâtel,
n'est pas pour demain. Elle
est même pour le prin-
temps prochain.

Si la construction du parking
du Port, à Neuchâtel, s'est dé-
roulée sans anicroche - l'ou-
vrage a même été achevé plus
rapidement que prévu -, on ne
peut pas en dire autant des
aménagements en surface.
Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition d'hier, les
travaux ont été stoppés. Ils ne
reprendront qu 'en mars pro-
chain (après le passage des car-
rousels), la place du Port res-
tant dans son état actuel jusque-
là.

Payer les pots cassés
Pourquoi ce report? Les rai-

sons sont multiples. Nous
avons déjà évoqué deux d'entre
elles. Premièrement, l'avance-
ment du chantier a été ralenti
par un processus de décision
compliqué. Deuxièmement, le
premier puits choisi - après
étude hydrogéologique - pour
alimenter les futurs bassins
d'agrément ne fournissait pas
le nombre de litres d'eau né-
cessaire. Il a donc fallu
construire un puits à un autre
endroit , opération qui n'a évi-
demment pas accéléré les tra-

vaux. D'ailleurs , Parking du
Port SA, qui a construit et qui
gère le parking, ne sait toujours
pas où la Ville de Neuchâtel en-
tend faire passer les canalisa-
tions.

Epaisseur non constante
A quoi est venu s'ajouter un

autre couac. On peut le sché-
matiser ainsi: déjà posées, les
couches d'etanchéité se super-
posent en certains endroits de
la place. Là où c'est le cas, le sol
est plus élevé qu 'ailleurs, en
l'occurrence de 2,5 cen-
timètres. Ce qui signifie que la
couche finale ne devra pas être
posée uniformément, mais
qu'il faudra qu 'elle soit plus
épaisse là où le sol est moins
élevé.

Seulement voilà: Eric Repele,
l'architecte mandaté par la Ville
pour conduire les travaux
d'aménagement, a tablé sur
une épaisseur constante pour la
couche finale , soit 13 cen-
timètres sur toute la place,
chiffre donné par les ingénieurs
de l'entreprise générale
Zschokke. Entreprise qui a
transmis ce clùf'fre en partant
du princi pe que l'architecte al-
lait tenir compte, dans ses pré-
visions, des différences de ni-
veau provoquées par les
couches inférieures.

Or, il ne s'agira pas de poser
13 centimètres par-tout
(puisque la surface serait alors
irrégulière), mais d'opter pour
une couche finale plus épaisse
en certains endroits . Et qui dit
plus épaisse dit plus de «gou-
dron» , d'où un surcoût de près
de 100.000 francs.

Un litige technique oppose l'architecte mandaté par la
Ville à l'entreprise générale chargée de poser le tapis fi-
nal, photo Marchon

L'entreprise ne s'est-elle pas
montrée assez précise à l'en-
droit de l'architecte? Ce dernier
aurait-il dû prévoir ce que l'on
appelle une «tolérance»? Après
l'intervention du Service juri-
dique de la Ville, les deux par-
ties - qui restent en très bons
termes malgré les circonstances
- ont convenu de mandater un
expert pour savoir qui a commis
une erreur, le cas échéant, ou si
les torts sont partagés. Etant en-
tendu qu 'en fonction du verdict
de l'expert, s'il n'est pas
contesté, on saura qui doit payer
les pots cassés (via son assu-
rance responsabilité civile).

. Bref, tout est allé beaucoup
plus lentement que prévu et les
problèmes n'ont pas manqué.
Tant et si mal qu 'il n'est pas
possible de poser aujourd'hui la
couche finale, soit en raison de
ce litige, soit parce qu'il est trop
tard (l'opération demande une
température minimale), soit en-
core pour ces deux raisons à la
fois. Sur la cause exacte du re-
port des travaux, les avis diver-
gent.

Tous nos interlocuteurs s'ac-
cordent toutefois sur un point:
«Ce report embête tout le
monde».

PHO

CPLN Un
quart de siècle
et un hommage

Au moment de sa naissance en
novembre 1974 à Neuchâtel , le
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) comptait
quatre écoles, 1500 apprentis et
350 élèves à plein temps. Aujour-
d'hui 3500 élèves suivent les
cours de l'une ou l'autre de ses
huit écoles ou de son lycée d'en-
seignement professionnel.
Conduite par Léon Du Pasquier,
la cérémonie officielle des 25 ans
de l'institution â permis, hier
soir, de mesurer l'ampleur de
cette évolution. Et de rendre
hommage au rôle qu'y a joué
Jean-Pierre Gindroz, premier et
actuel directeur général du
CPLN. JMP
Portes ouvertes encore au-
jourd'hui de 9 à 12 heures.
Concerts et disco à la Ro-
tonde dès 21 heures.

Dix-huit collaborateurs sur
les 53 qu 'emploie K-Tron Has-
ler, à Colombier, se verront si-
gnifier leur licenciement au
31 mars 2000, a annoncé Wer
un communiqué émanant de
K-Tron Schweiz AG.

Vingt-deux employés se
voient offrir un transfert dans
de nouveaux locaux , dans la
région de Neuchâtel , et treize
seront transférés à Nieder-
lenz. Pour ceux dont le
contrat sera résilié , «un p lan
social (...) ainsi qu 'une assis-
tance dans la recherche d'un
nouvel emp loi» ont été éla-
borés.

Cette mesure découle de la
décision de K-TRon Interna-
tional d'intégrer les activités
opérationnelles des marques
Hasler et Soder sur le plan
mondial , pour former une
seule entité servant les mar-
chés de la manutention de ma-
tières en vrac.

Ainsi , l'organisation ac-
tuelle de K-Tron Hasler à Co-
lombier sera-t-elle trans-
formée en une unité de vente.
Ledit bureau de vente occu-
pera de nouveaux locaux dans
la région de Neuchâtel , mais
le lieu exact n'est pas encore
connu. Le bâtiment actuel
sera libéré et rendu à ses pro-
priétaires en octobre 2000.
Quant au site de Niederlenz, il
sera agrandi afin de per-
mettre l'intégration de l'as-
semblage et des contrôles de
fonctionnement finaux des
produits.

L'intégration devrait être
entièrement réalisée au 31 oc-
tobre 2000. /comm-ira

Colombier
K-Tron Hasler
licencieLes contribuables de Colom-

bier paieront un impôt commu-
nal augmenté de 6% en l'an
2000. Ainsi en a décidé jeudi
soir le Conseil général, qui a,
devant l'urgence de redresser
un tant soit peu les finances
communales, fait preuve d'une
belle collégialité politique. Rap-
pelons que les prévisions pour
l'exercice 2000 font état d'un
déficit de 1,3 million de francs ,
et que celui budgeté pour 1999
se monte déjà à 1,1 million de
francs.

Le groupe socialiste, par la
voix de Fred-Eric Moulin, s'est
félicité de ce «consensus poli-
tique». IRA

Colombier Les
impôts seront
augmentés
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A16 Le tunnel de Moutier à
quatre voies, la Vallée à deux
Deux bonnes nouvelles et
une déception: la séance
d'information concernant
la Transjurane, hier à Love-
resse, révélait que le tun-
nel de Moutier se fera bien
à quatre pistes dans les
délais prévus et que la dé-
charge de Chaluet est au-
torisée, mais que dans la
vallée de Tavannes, la
Transjurane sera davan-
tage route de contourne-
ment qu'autoroute.

Dominique Eggler

Pour lancer la procédure de
consultation concernant le
projet définitif du tronçon
Court-Tavannes de la Transju-
rane, la conseillère d'Etat Dori
Schaer, directrice des Travaux
publics , donnait hier une
séance d'information à l'inten-
tion des communes
concernées. La mise à l'en-
quête , études d'impact , me-
sures de compensation et d'ac-
compagnement comprises, se
terminera le 7 décembre pro-
chain.

Une «victoire d'étape»
La conseillère d'Etat an-

nonçait d'abord deux bonnes
nouvelles. A commencer par
la permission accordée finale-
ment par les autorités fédé-
rales - sur recours du canton
après un premier refus -, pour
la décharge du Chaluet, où
l'on entreposera les déchets de

creusage. Et Dori Schaer d'af-
firmer que l'Office des ponts
et chaussées va mettre les bou-
chées doubles pour tenir les
délais , à savoir une ouverture
en 2007.

Autre bonne nouvelle
concernant justement ce tun-
nel: la directrice des TP décidé
de le réaliser d'entrée à quatre
voies. Le canton avait envisagé
ces derniers mois un échelon-
nement des travaux, en com-
mençant par un tunnel provi-
soire à deux voies. Or eu égard
aux coûts supplémentaires
que cet échelonnement indui-
rait, aux problèmes de circula-
tion qu 'il causerait en ville de
Moutier et aux risques accrus
en cas d'incendie dans le tun-
nel, Dori Schaer, confirmée
par l'Office fédéral des routes,
a maintenu le projet d'origine.

Un risque...
Quant au tronçon Court-Ta-

vannes, ses deux tiers ne
compteront que deux voies,
seule la portion Court-Malle-
ray étant prévue à quatre
pistes. Sur la plus grande par-
tie de la Vallée, il s'agira donc
d'une route de contournement
(avec vitesse limitée à 80
km/h) et non d' une autoroute.

Et en matière de calendrier,
la conseillère d'Etat Dori
Schaer remarquait enfin qu'il
«pourrait être revu dans le
sens d 'un échelonnement, si
des mesures d'économie de-
vaient être décidées par le par-
lement»...

DOM

Le tronçon Court-Tavannes de la Transjurane fait l'objet d'une importante exposition
à Loveresse. photo Eggler

En deux étapes, jusqu'en 2014
Ce tronçon de 12 ,8 km

sera réalisé en deux étapes.
La première, de Loveresse à
Tavannes (3,7 km, un tunnel
de 1210 m à Tavannes, une
aire de repos à Reconvilier),
devrait être ouverte au trafic
en 2008, les travaux débu-
tant en 2003. Pour la por-
tion Court-Loveresse (9 ,1

km , 1230 m de ponts , un
tunnel de 467 m à Love-
resse, un autre de 686 m à
Court, 932 m de galerie cou-
verte , une aire de repos à
Court), on prévoit l'ouver-
ture du chantier en 2005 , au
trafic en 2014. A relever que
le projet , maquette et mul-
ti ples plans , dessins et pho-

tos à l'appui , est exposé au
Centre agricole de Love-
resse, jusqu 'au 7 décembre
(de 9 à 12h et de 14 à 17h les
jours ouvrables , de 14 à 17h
le samedi). Des respon-
sables répondent aux ques-
tions du public le mercredi
de 14 à 17 heures.

DOM

Tramelan Promotions
civiques et cinéphiles
Tramelan accueille cette
année 57 nouveaux ci-
toyens, dont 37 avaient ré-
pondu présents, hier, à l'in-
vitation de la Municipalité.

Comme de coutume, les au-
torités', et en particulier le
conseiller munici pal Ronald
Friedli , avaient organisé une
soirée pour les Tramelots qui
ont fêté ou qui fêteront encore
leurs dix-huit ans cette année
et atteignent donc la majorité
civique. Trente-sept des 57 in-
vités y ont pris part , en com-
mençant par une visite ins-
tructive de l'Hôtel de ville, où
ils ont fait connaissance avec
les services administratifs de
la commune. Durant l'apéri-
tif , pris dans le hall du Ciné-
matographe, le maire, Ber-
nard Jacot , et la présidente du
Conseil général , Danielle Mu-
tiler, ont pris la parole. Le pre-
mier les a exhortés à exercer
leurs nouveaux droits ci-
viques , afi n de modeler l'ave-
nir du pays , la seconde a tenu
une réflexion sur la politi que;
souli gnant l'importance de
l'opposition , elle précisait que
celle-ci ne doit être ni boude-
rie ni mépris.

Avant le repas, les jeunes ci-
toyens ont encore pu choisir le
film qu 'ils allaient visionner,

Une ambiance détendue durant la cérémonie officielle
où s'exprimait notamment Danielle Munier. photo Eggler

entre «La vie ne me fait pas
peur» et «Le déshonneur d'Eli-
sabeth Campbell».

Les 57 nouveaux citoyens
tramelots: Grégory Glauser,
Alexandre Kunz, Céline Pelletier,
Grégory Uhlmann, René Zûr-
cher, Didier Ribeaud , Marie Brii-
ning, Ludivine Ermatinger, Jean-
Luc Geering, Christian Geiser,
Jérôme Paratte, Delphine Riard,
Raphaël Vuilleumier, Sarasa
Vuilleumier, Fabio Monti , Elisa
Munafo, Yves Freese, Marie
Noëlle Gagnebin, Christophe
Meyrat, Sébastien Tliiévent,
Sloane Béguelin, Joëlle Burri , Ni-
colas Ducommun, Elodie Jour-
dain, Marie-Eve Paratte, Yann
Schindler, Cliristelle Vuillome
net, Nepti Niklès, Nicolas Ger-
ber, Johann Vuilleumier, Sylvain
Riard , Adrien Habegger, Frédé
rie Friedli , Loïse Houriet, Sylvie
Schneider, Karin Zaugg, Joël Fu-
rer, Nathalie Augsburger, Caro-
line Bassin , Caria Baumann, Ce
line Bircher, Séverine Bourqui ,
Teuta Bujari , Céline Châtelain ,
Maryfrance Dubouis, Violaine
Freléchox, Thomas Lauber. Ra-
hel Lelimann, Olivier Luethi ,
Sylvère Monnat, Patrick Mueller,
Isaline Schafroth , Aline Som-
mer, Julien Veinard, Matthias
von Allmen, Jérôme Vuilleu-
mier, Valérie Vuilleumier.

DOM

L'Envol Journée suisse de l'alcool:
un débat intéressant à Tramelan
Pour la Journée nationale
sur le thème de l'alcool, L'En-
vol organise à Tramelan un
débat consacré à la dépéna-
lisation de la consommation
de drogue, une exposition
artistique et diverses
sources d'information.

L'Envol, un centre spécialisé
en alcoologie ouvert en 1995 à
Tramelan, marquera cette année
encore la Journée nationale sur
le thème de l'alcool. A la date of-
ficielle, jeudi prochain , il tiendra
notamment un stand d'informa-
tion, agrémenté d'un concours
qui permettra de gagner des

places de cinéma et des consom
mations à sa cafétéria.

Parallèlement, trois séances
d'information, ouvertes à tous,
feront mieux connaître l'institu-
tion , son fonctionnement, ce que
les pensionnaires y font et com-
ment exactement se déroule un
séjour postcure de réadaptation.

Ouvert et intégré
L'Envol poursuit son travail

d'ouverture et d'intégration. Un
travail long, souligne son direc-
teur, Yves Perrin: le recul de la
population , lié à la peur et à la
gêne, est encore très percep-
tible.

Cette intégration , l'institution
y travaille notamment par une
exposition qui ouvrira peut-être
bien la voie vers une petite gale-
rie. Dès jeudi , l'Envol présentera
des œu\Tes de Tcnzing Ugen et
de Denis Morf. Le premier, Tibé-
tain adopté en France et installé
en Suisse depuis 1991, réalise
des peintures mariant cultures
tibétaine et française. Le second
a choisi une voie originale: le sty-
lisme sur poupées mannequins.

De même, mardi, l'Envol
s'adresse à tous, avec un débat
d'actualité: «Dépénalisation de
la consommation de drogue:
qu'en espérer, qu'en redouter?».

Y prendront part Philippe Gar-
bani, directeur du Drop-ln, Phi-
li ppe Perrenoud , directeur de la
clinique de Bellelay, Jean-Alain
Dubois, médecin responsable au
Centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie des Mon-
tagnes neuchâteloises, Pascal
Flotron, procureur, Vincent Klei-
ner, avocat, Patrick Gsteiger, de
la police cantonale, Yves Voirai,
assistant social, et Antoine Bi-
gler, préfet. DOM
Mardi 9 novembre, débat
public. Jeudi 11, exposition
de 7h30 à 22h (vernissage à
17h30), information sur l'ins-
titution à 10h, 17h, et 19H30.

Or val Tavannes et Reconvilier ont
fait le premier pas vers leur fusion

René Eicher et Claude-Alain
Voiblet, maires de Tavannes
(3200 habitants) et Reconvilier
(2500) respectivement, présen-
taient hier deux contrats mar-
quant officiellement la collabo-
ration entre ces communes. Le
premier consacre la fusion
entre les services de défense
des deux villages. Une fusion
dont les maires soulignaient
qu 'elle permet d'avoir un ser-
vice plus performant, à

moindres frais; la taxe
d'exemption a pu être revue à la
baisse, pour l'an prochain.
Ainsi naîtra donc, au ler jan-
vier 2000, le Service de défense
la Birse.

Le deuxième contra t de colla-
boration règle l'accueil , au
stand de Reconvilier, des mili-
taires tavannois astreints aux
tirs hors service. Si les conseils
municipaux sont rapidement
parvenus à un accord , il leur a

par contre fallu un an et demi
de discussions pour convaincre
la trentaine de tireurs des deux
sociétés concernées, soulignent
les deux maires.

Les deux exécutifs avaient
déjà collaboré auparavant dans
le dossier du futur centre com-
mercial prévu entre les deux vil-
lages, une commission inter-
communale s'étant chargée de
toutes les démarches néces-
saires. Ensuite de quoi l'on a

procédé à l'engagement d'un
contrôleur des brûleurs com-
mun.

Avec les contrats présentés
hier - qui doivent recevoir
l'aval des assemblées commu-
nales du 6 décembre prochain
-, Claude-Alain Voiblet et René
Eicher estiment que Reconvilier
et Tavannes «ont franchi un pre-
mier pas vers une fus ion de com-
munes tout à fait envisageable à
moyen terme». DOM

Mémoire d'Orval Responsable motivée et local centré
Mémoire d'Orval, pendant
de Mémoire d'Erguël dans la
Vallée de Tavannes, a en-
gagé officiellement une res-
ponsable qui a fait l'unani-
mité du conseil de fondation.
C'est que sa motivation est
contagieuse.

Choisie parmi 29 candida-
tures et après six auditions, la
Neuchâteloise Stéphanie Lâchât
est journaliste et enseignante.

Elle a obtenu une licence en
français , histoire et sciences poli-
tiques. De l'histoire, elle sou-
ligne qu'elle veut en faire une
branche vivante et qu 'elle est
heureuse, dans ce sens, de pou-
voir préserver la mémoire de
l'Orval, en un lieu ouvert à sa po-
pulation.

Ce lieu , la fondation est par-
ticulièrement contente de l'ins-
taller dans l' ancienne biblio-
thèque munici pale , à la rue H.-

F.Sandoz. Un immeuble tout
proche du Royal , où bat le cœur
artisti que et plus généralement
culturel de Tavannes, voire de
toute la région.

Si l'inauguration officielle
est prévue pour le printemps
prochain , la responsable a pris
son poste , à mi-temps , au début
de ce mois. Mémoire d'Orval
est dès lors ouverte les lundis ,
mardis et mercredis après-
midi.

Rappelons qu Yvan Vecchi
préside le conseil de fondation de
Mémoire d'Erguël , constitué en
février dernier. Les buts de cette
institution sont très comparables
à ceux de Mémoire d'Erguël
dans le Vallon. En clair: doter la
région d'un centre d'archives et
de recherches permettant la
consultation et favorisant la mise
en valeur du patrimoine culturel
et historique de l'Orval.

DOM

La caisse de l'Etat pour le
Jura bernois , dont le siège se
trouve à Courtelary, aura un
nouveau chef dès le ler février
2000. Pierre Mertenat succé-
dera en effet à Jean Schiip-
bach , qui a pris sa retraite
après plus de quarante ans de
service.

Pierre Mertenat est actuelle-
ment chef de service à l'auto-
rité de taxation du Jura ber-
nois également, à Moutier, où
il s'occupe de la taxation des
personnes physiques. Né en
1950 à Delémont, Pierre Mer-
tenat est entré en 1971 à l'Of-
fice de taxation du Jura , à
Delémont également; il est ar-
rivé en Prévôté en 1979, lors
du déplacement de ces bu-
reaux. Il a été présenté hier à
ses nouveaux collaborateurs .

MIP

Le nouveau chef de la
caisse de l'Etat.

photo Petermann

Courtelary
Nouveau chef
à la caisse
de l'Etat



«Energie 2000» Huit homes et hôpitaux du
Jura historique distingués par Berne
Hier au Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont,
huit établissements hospita-
liers du Jura historique
(Delémont, Porrentruy, Sai-
gnelegier, Le Noirmont, Mi-
serez, Moutier, Bellelay et
Saint-lmier) ont reçu un cer-
tificat attestant de leurs ef-
forts dans la gestion de l'é-
nergie.

C'est à l'insti gation du pro-
gramme «Energie 2000» que ces
établissements ont été distin-
gués. Comme l' a expliqué Pierre
Chuard , chargé du secteur hospi-
talier, une statisti que a démontré
que la consommation des hôpi-
taux en énergie représentait sou-
vent la moitié de la consomma-
tion des bâtiments cantonaux.

Les hôpitaux jurassiens , par
exemple, consomment pour envi-
ron trois millions d'énergie par
an , soit plus de 2500 francs par
lit! D'où l'incitation d'opter pour
de nouvelles méthodes technolo-
giques pour abaisser la consom-
mation de 15 à 20%. Un cours
théorique , un appui technique

ont permis l'engagement de
nombreuses mesures dans la ré^
gion. Les premières d'entre elles
engendrent déjà une baisse des
coûts de plus de 150.000 francs.
Les interventions ont porté en
priorité sur l'optimalisation des
grandes installations techni ques
(vapeur , chaleur, froid , éclai-
rage), avec un gain de plus de
10%.

Le ministre Pierre Kohler, entouré du directeur du CJRC
Jean-Joseph Desboeufs (à droite) et de Pierre Chuard,
chargé des hôpitaux dans le cadre du programme
«Energie 2000». photo Gogniat

Il y a aussi eu des initiatives
personnelles. Deux d'entre elles
sont à citer. Au home du Bon-Se-
cours à Channoille, la consom-
mation a déjà baissé de 11% en
électricité et de 6% en combus-
tibles. Les mesures prises vont
des détecteurs de présence pour
la lumière dans les couloirs , à
l'isolation des installations tech-
niques , aux astuces dans la cir-

culation de l' air, l'optimalisa-
tion des réglages... Du côté du
CJRC au Noirmont , le directeur
Jean-Joseph Desboeufs a en-
tamé une réflexion sur le sujet
dès 1996. Les résultats , décrits
par Claude Simonin, sont au-
jourd 'hui édifiants: en trois ans
(de 1996 à 1998), ce sont 13%
d'eau potable, 14% d'électricité
et 14% de mazout qui ont été
économisés. Et ceci à partir
d'astuces simp les comme la
pose de lampes à 13W au lieu
de lampes halogènes chez les
patients, une optimalisation du
système d' aération et de ventila-
tion , l'installation de vannes
thermostati ques dans les
chambres, la récupération de
l'eau de p luie pour laver les vé-
hicules utilitaires, l'achat de l'é-
nerg ie éolienne de Mont-Crosin
(6% de la consommation du
CJRC). On relèvera enfin que le
CJRC répare (fours , chaises ,
tables) plutôt qu 'il n 'achète, ré-
cupère le 90% des déchets orga-
niques pour la bouille à co-
chons , recycle systématique-
ment ses déchets...

MGO

La Chaux Le centre thérapeutique
des Cerneux est sous toit
Promis à des adolescents à
problèmes, le centre théra-
peutique des Cerneux sur
la commune de La Chaux-
des-Breuleux est sous toit.
Ce projet de 4,8 millions,
conduit par une commu-
nauté mennonite ouverte
au monde, entend associer
sur un même lieu l'accom-
pagnement de jeunes en
difficulté (20-30 ans) et l'ac-
cueil de touristes. Un cam-
ping quatre étoiles fort de
100 places et une piscine
seront opérationnels en
juin 2000.

Petit retour en arrière sur
cette réalisation. En février
1997, les citoyens de La Chaux-
des-Breuleux donnent leur aval
à ce projet qui se situe aux
confins du territoire jurassien.
Ernest et Régula Gerber y ex-
ploitent un domaine de 13 hec-
tares. Le domaine est petit et le
couple songe à partir au Ca-
nada. Dans le même temps, ils
accueillent des adolescents qui
connaissent des problèmes per-
sonnels et psychiques (dé-
prime...). Ces jeunes viennent
du centre de Wattenwil près de
Thoune, une communauté qui
est débordée par les demandes.

Une première étape
L'idée d'ouvrir un centre thé-

rapeutique avec des ateliers ad
hoc dans les Franches-Mon-

tagnes germe. Le proj et décolle
et aujourd'hui , le gros des tra-
vaux est sous toit. Comme l'ex-
plique l'architecte de Lajoux Ni-
colas Gogniat, ils tiennent à la
construction de trois bâtiments
principaux. Le premier coiffe
un restaurant (de 30 à 40
places), un magasin et huit
chambres. En sous-sol se trou-
vent un sauna et un jacu zzi. Le
second bâtiment se veut sani-
taire (douches...) pour le vaste
camping quatre étoiles (100
places qui s'étendent à l'est). Il
est complété par des salles et
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Une vue du complexe du Cerneux qui comprendra restaurant, ateliers et locaux sanitaires pour le camping.
photo Leuenberger

des dortoirs . Une petite habita-
tion en bois va accueillir le res-
ponsable du centre. On trouve
enfin une piscine cristalline
chauffée par des pierres sp é-
ciales...

Le projet se monte à 4,8 mil-
lions et 3,8 millions ont déjà été
payés par la communauté. Au-
cune banque jurassienne (pro-
jet social non rentable?) n'a
voulu prêté un «kopeck» à l'é-
qui pe de Watenwil, qui a in-
venté une formule pour trouver
les derniers deniers. Celui qui
prête 1000 francs se voit payer

un intérêt de 10% en nature, via
des vacances dans le camp ing
des Cerneux... Un appel a aussi
été lancé auprès de leur com-
munauté.

En collaboration
Comme l'explique Paul

Mori , ce centre est destiné à ac-
cueillir des jeunes de tous bords
et à problèmes. Ces derniers ,
avec l'appui de l'Ai, tentent une
réinsertion dans la vie. Les
stages se déroulent sur un ou
deux ans et les jeunes sont en-
cadrés par autant de profession-

nels. La philosophie se veut
chrétienne et se décline en trois
mots: «Croire, l'espoir et
l' amour». Des cours en ateliers ,
le contact et des activités dans
la nature, l'engagement dans le
camping (au magasin , au res-
taurant, sur le terrain) de-
vraient redonner un goût de la
vie aux pensionnaires. En se-
conde année, ces derniers de-
vraient reprendre des cours
professionnels. Les premiers
touristes sont attendus en j uin
2000.

Michel Gogniat

Dans une question écrite ,
Germain Hennet , PLR, s'in-
quiète de l'évolution prévisible
de l' effectif du personnel dans
les hôpitaux jurassiens. Il
relève que , selon le ministre
s'exprimant lors de l'adoption
du rapport de gestion du
Centre de gestion hospitalière
(CGH), l' effectif du personnel
des hôpitaux devait être aug-
menté. Or, les conclusions de
la commission de l'hô pital mul-
tisite prévoient au contraire des
économies de l' ordre de 3,5
millions résultant en grande
partie de la diminution des
charues de personnel.

De plus , la demande de sub-
vention des hôpitaux ju rassiens
n'a pas été satisfaite par le Gou-
vernement , qui a diminué le cré-
dit global demandé pour l'an
2000 de 2 ,8 millions de francs ,
le ramenant à 31 millions contre
31,5 millions l' an dernier et
33,8 millions demandés par les
autorités hosp italières pour
2000. Vu l' augmentation du
nombre de patients , une telle
compression laisse le député
delémontain songeur. C'est
pourquoi il demande au Gouver-
nement s'il y aura véritablement
un rééquilibrage de l'effectif du
personnel dans les hôpitaux ju-
rassiens? Il aimerait encore sa-
voir dans quels secteurs se pro-
duira l' augmentation du person-
nel annoncée par le ministre de
la Santé, lors de l'examen du
rapport de gestion du CGH.

VIG

Hôpitaux
Effectif du
personnel
en question

Le jury chargé d' examiner
les projets soumis en vue de
la construction de l' artep lage
jurassienne d'Expo.02 a re-
noncé à faire un appel
d'offres , aucun des sept pro-
jets présentés ne respectant
les exigences du cahier des
charges. Le projet d'arte-
plage du Jura n 'est pas aban-
donné pour autant , mais il
faudra repartir de zéro et lan-
cer un nouvel appel d'offres.
L'idée de revenir au projet
initial , soit un projet qui
conférerait au canton du
Jura le rôle de «grain de
sable» dans les rouages de
l'Expo , ou de ferment de
contradictions suscitant la ré-
flexion et soulevant de nom-
breuses questions politico-so-
ciales et culturelles , est à
nouveau caressée. Pour sa
part , le président du Gouver-
nement Jean-François Roth ,
membre du comité straté-
gique , a déclaré que le can-
ton du Jura n'allouera plus
de crédit en faveur de
l'Expo.02 tant que la situa-
tion n'aura pas été clarifiée.

VIG

Arteplage
L'appel d'offres
subit un échec

Dans un communiqué, le
comité en faveur de la ligne
CFF du pied du Jura (Bâle-
Bienné) critique l'attitude peu
constructive et passive des
CFF, qui bloquent la re-
cherche de solutions, valables
dès 2001 et 2005. Les CFF ne
répondent pas aux demandes
des cinq cantons concernés et
ne proposent aucune solution.
C'est pourquoi le comité a dé-
fini trois bases d'exigences:
selon Rail 2000, une détério-
ration affligeante des
connexions entre le trafic ré-
gional et interrégional , ce qui
entrave toute liaison directe
avec la Suisse romande; le tra-
fic cadencé toutes les demi-
heures est impossible, faute
d'îlots de croisement, notam-
ment dans le Laufental; le re-
cours aux trains à inclinaison
est beaucoup trop tardif , entre
Genève et Bâle , alors qu 'il se
prête bien à ce type de maté-
riel. Le comité prend les me-
sures adéquates afin de faire
avancer ces exigences sur le
terrain politique , vu l'attitude
passive des CFF.

VIG

Pied du Jura
Les CFF font de
l'obstruction

«Ghete»
Goumois
en vedette

Le numéro d' automne de
«Ghete», témoin du Clos-du-
Doubs franco-suisse , sort de
presse. Une large part de ce
bulletin est consacré à
Jacques Mory, curé de Gou-
mois , qui à t ravers ses cahiers
nous fait connaître la vie de sa
paroisse au XVIIe siècle. On y
trouve notamment une liste
exhaustive des habitants de
Goumois et environs en 1722.
Un texte du colonel Hervé de
Week sur le passage de la
douane en juin 1940, l' arrivée
des Polonais et l' enjeu de la
frontière, un billet patoisant et
un regard généalogique sur la
Pierre Teraulla (devenue la fa-
mille Tirolle) complètent ce
numéro. MGO

Les Breuleux
Quinze prétendants
pour La Theurillatte

Surplombant le haut du vil-
lage, la ferme de La Theu-
rillatte est à vendre aux Breu-
leux. Propriété de la com-
mune, cette ferme au superbe
cachet date de 1702, mais elle
est dans un état de vétusté
avancé. Dans un tout-ménage,
l' exécutif local l'a proposée à
ses concitoyens en priorité.
Une quinzaine d'entre eux ont
manifesté de l'intérêt pour
l'acheter. Ces prochains
temps , le Conseil communal
va écrire aux intéressés en
soumettant ses conditions.
Cette vente va obliger les
ayants droit à construire une
loge pour le bétail dans les pâ-
turages, en remplacement de
l'écurie existante. MGO

Les Breuleux
Une nouvelle
zone à bâtir

La commune des Breuleux
se dote d'une nouvelle zone à
bâtir , en mettant à l'enquête
publi que le plan sp écial
«Sous-la-Rottatte». Ce fu tur
quartier se situe à l'ouest de la
localité , entre l'ancienne scie-
rie Boillat et le quartier de la
Rottatte. Ce terrain avait été
acquis auprès d' un particulier
suite à une décision d'assem-
blée communale l'an passé.
Comblant «un trou» au vil-
lage, cette zone va offrir la pos-
sibilité de construire une dou-
zaine de maisons familiales.
On notera que la Munici palité
a déjà reçu des demandes
pour construire dans ce sec-
teur.

MGO

Exhibitionniste
Condamnation
confirmée

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé hier la
peine de 45 jours d'emprison-
nement inf l i gée l'an dernier à
un Ajoulot , qui avait exhibé
son sexe devant une représen-
tante de commerce et tenté de
l'obli ger à se dévêtir. Le procu-
reur avait recouru , retenant la
contrainte sexuelle et deman-
dant une peine de trois mois.
La cour a maintenu la peine
ainsi que la condamnation , es-
timant que la prescri ption
frappait la prévention si la
contrainte sexuelle était rete-
nue. Le sursis d' une durée de
deux ans est maintenu , ainsi
que les frais à charge du pré-
venu.

VIG

Huber-Buderus
Dix-huit
licenciements

L'entreprise Huber-Bude-
rus , sise à Delémont, a décidé
de transférer ses installations
delémontaines à Lausanne,
pour l' ensemble de la Roman-
die. Elle ferme donc son dépôt
de Delémont , ce qui provo-
quera le licenciement de dix-
huit travailleurs, en juin pro-
chain. Le personnel adminis-
tratif et de vente conservera
son emploi. Sise à Pratteln,
l'entreprise est active dans les
techni ques de chauffage. Elle
était établie à Delémont de-
puis 32 ans. Le personnel a
été informé, mais en revanche
il semble que les autorités lo-
cales soient restées dans
l'i gnorance de cette décision.

VIG

Lajoux Fou et
trois formations
en concert

Figure décapante de la ré-
gion , le groupe Fou sera en
concert ce soir à Lajoux , à la
Maison des Oeinres. A partir
de 20hl5, les formations de
Brain Damaged , Urbancy et
The Noices of Crumbs allume-
ront le début de soirée.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



USS Deux initiatives déposées,
la gauche et la droite opposées
L'Union syndicale suisse
(USS) a finalement pu dé-
poser, hier, ses deux initia-
tives populaires sur la ré-
duction du temps de tra-
vail et la taxation des
gains en capital. Deux pro-
jets controversés, qui op-
posent la gauche et la
droite, le social et l'écono-
mique. Pour l'USS, il en va
de la qualité de vie des tra-
vailleurs et de l'équité fis-
cale.

De Berne:
François Nussbaum

Au printemps 1998, l'USS
avait lancé un «bouquet» de
cinq initiatives. Les deux pre-
mières (primes maladie en
fonction du revenu et places
d'apprentissage) ont déjà été
remises à la Chancellerie. La
dernière , sur l'indemnité jour-
nalière en cas de maladie, elle,
sera déposée comme pétition.
La plupart des signatures ont
été récoltées ces dernières se-
maines.

Maximum à 1872 heures
L'initiative sur le temps de

travail entend ancrer dans la
Constitution un maximum de
1872 heures de travail par
année, ce qui équivaut à une
moyenne de 36 heures par se-
maine. La limite annuelle peut
être dépassée de 100 heures
supplémentaires, sous réserve
d' un plafond hebdomadaire de
48 heures.

L'objectif doit être atteint ,
par étapes , sept ans après l' ac-
ceptation de l'initiative . Le tra-
vail à temps partiel est réduit
dans les mêmes proportions.
Aucune réduction de salaire
ne doit être infli gée à ceux
dont le salaire brut ne dépasse
pas 150% de la moyenne
suisse. Une aide fédérale ira

aux entreprises qui vont au
delà de ces objectifs.

Productivité en hausse
Vu l'augmentation de la pro-

ductivité (30% en dix ans dans
le secteur des machines), «la
réduction du temps de travail
jouera un rôle croissant dans
la bataille de l'emploi», a indi-
qué hier Jean-Claude Renn-
wald, vice-président de l'USS.
Il n'exclut pas les autres ins-
truments: relance, promotion
économique, capital-risque,
formation.

Le député jurassien rappelle
que Volkswagen a sauvé
30.000 emplois en introdui-
sant le semaine de 29 heures,
que la loi Aubry, en France, a
créé 120.000 emplois en
quelques mois, et que les
Transports publics genevois
ont engagé 35 conducteurs
(dont 33 chômeurs) en pas-
sant de 40 à 38 heures par se-
maine.

Les «Coréens de l'Europe»
«En travaillant deux heures

de p lus que la moyenne eu-
rop éenne, les Suisses sont les
Coréens de l 'Europe », estime
Jean-Claude Rennwakl. Selon
lui , le patronat se trompe en
affirmant que la réduction du
temps de travail est une idée
impopulaire chez les tra-
vailleurs. Les sondages syndi-
caux donnent une écrasante
majo rité d'avis favorables.

L'autre initiative déposée
hier vise les gains en capital
réalisés par des personnes
privées (sans les profession-
nels de la gestion de fortune)
sur la fortune mobilière , qui
ne sont pas soumis à l'imp ôt
fédéra l direct. Il s'agirait d' un
imp ôt spécial frappant notam-
ment les ventes de papiers-va-
leurs: actions , obligations ,
spéculation à court terme.

La réduction du temps de travail est un champ de bataille pour l'USS. Une initiative
a été déposée hier à Berne. photo Keystone

Selon le comité d'initiative ,
la taxation de ces gains à 20%
rapporterait annuellement au
fisc environ 1 milliard de
francs. Le projet ne prend pas
seulement en compte les
gains , mais également les
pertes en cap ital , qui permet-
traient alors une déduction fis-
cale. On ne s'intéresserait
qu 'aux gains dépassant 5000
francs.

Le projet d'initiative de
l'USS fait suite à quelques
grandes fusions (UBS-SBS,
Ciba-Sandoz) qui se sont
soldées à la fois par d'impor-
tantes plus-values boursières

(non taxées) et des suppres-
sions massives d' emplois. Les
plus-values sont estimées à
500 milliards entre 1991 et
1997 (en pleine crise) et les
pertes d'emplois à des di-
zaines de milliers.

Quelle efficacité?
Les milieux économiques se

sont mobilisés dès les pre-
mières discussions sur le su-
jet. Moins pour contrer l'argu-
ment de justice fiscale attaché
à un tel imp ôt que pour mettre
en doute son efficacité: com-
plexité administrative pour sa
perception , rendement beau-

coup moins important qu 'on
ne le pense généralement,
risque d'évasion fiscale, em-
piétement sur l'imp ôt sur la
fortune.

Pour l'USS , c'est une ques-
tion de volonté politique. Si on
estime cet impôt justifié , au-
cun obstacle technique ne sera
insurmontable. Même si les si-
tuations à l'étranger ne sont
pas toujours comparables ,
l'USS note que la quasi-tota-
lité des pays de l'UE , ainsi que
les Etats-Unis , connaissent un
impôt sur les gains en cap i-
taux.

FNU

OMC La Suisse se place aux côtés de l'UE
Le Conseil fédéral rendra
public à la mi-novembre
un mandat de négociation
pour la conférence mi-
nistérielle de Seattle, a an-
noncé hier à Genève Pas-
cal Couchepin. La Suisse
est favorable à un mandat
large pour le cycle du mil-
lénaire.

A trois semaines de la confé-
rence ministérielle de Seattle
(30 novembre au 3 décembre),
le chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) a pré-
cisé la position de la Suisse. Il
a constaté en préambule qu 'il
n'y a pas d'accord pour l'ins-
tant sur le contenu.

La Suisse est attachée à la règle de l'unanimité, pour
«éviter le règne des éléphants du commerce mondial», a
expliqué Pascal Couchepin. photo Keystone

Mais Seattle ne sera pas le
début de la négociation pro-
prement dite. La conférence
en fixera seulement le cadre , a
affirmé M. Couchep in. La
Suisse est en tout cas attachée
à la règle de l'unanimité , pour
«éviter le règne des élép hants
du commerce mondial».

La Suisse fait partie d'un
premier groupe de pays d'ac-
cord pour que Seattle adopte
un mandat large de négocia-
tions. Ce groupe est composé
de l'Union européenne (UE),
du Japon , de la Norvège, de la
Corée du Sud et de quel ques
autres pays.

Comme l'UE , la Suisse in-
siste sur le caractère multi-

fonctionnel de l' agriculture ,
c'est-à-dire son importance
pour l' environnement et
l' aménagement du territoire.
La Suisse est favorable à ce
que le cycle du millénaire soit
étendu à d'autres domaines ,
comme l'investissement, la
concurrence, les règles anti-
dump ing, la transparence des
marchés publics.

Ce groupe a la conviction
que seul un paquet assez large
de négociation «permet à cha-
cun de donner et recevoir pour
accepter f inalement des
concessions» , a indi qué
M. Couchep in. Se concentrer
uni quement sur l' agriculture ,
c'est courir à l'échec.

Le deuxième groupe de pays
s'oppose clairement au pre-
mier. Il s'agit des pays expor-
tateurs de produits agricoles
du groupe de Cairns. Ils limi-
tent le prochain round à la
libéralisation des marchés
agricoles et aux services.

Les Etats-Unis se trouvent
dans un troisième groupe.
Outre l' agriculture et les ser-
vices , ils sont notamment favo-
rables à des négociations sur
les tarifs industriels. Les pays
en voie de développement for-
ment un quatrième groupe: ils
insistent avant tout sur la mise
en œuvre des accords déj à
conclus lors du cycle de l'Uru-
guay.

«Il faut éviter une OMC à
deux vitesses», a dit M. Cou-
chep in , «mais si Ton s 'arrête
de p édaler, on tombe».
L'intérêt de l'op inion publi que
aux travaux de l'OMC est «un
succès» pour l'organisation , a
encore affirmé le conseiller
fédéral , qui conduira la délé-
gation suisse à Seattle. L'OMC
est efficace , parce qu 'elle a les
moyens de faire respecter des
règles.

Ce n'est pas une organisa-
tion inféodée aux Etats-Unis ,
selon lui. «Au contraire, il
s 'agit de la seule organisation
dans laquelle on condamne
les Etats-Unis», a-t-il af-
firmé./ats

Le f l o u  qui entourait
jusqu'alors la position
suisse dans la probléma-
tique commerciale de
Seattle est enfin levé.
Même si elles étaient pré-
visibles, les précisions ap-
portées hier par Pascal
Couchepin sont bienve-
nues.

Les exp lications du chef
du Département fédéral
de l'économie devraient
en effet couper court aux
sp éculations et rassurer,
autant que faire se peut,
les milieux agricoles. Lo-
giquement, Pascal Cou-
chepin se situe grosso
modo sur la ligne adoptée
pa r l'Union europ éenne,
à savoir que la spécificité
de l 'agriculture doit être
reconnue. Il importe en
outre de traiter ce dossier
conjointement avec
d'autres questions telles
que les marchés publics
ou l 'investissement, afin
que la pression des négo-
ciateurs américains ne
s'exerce pas uniquement
sur les échanges agri-
coles. En revanche, Pas-
cal Couchepin se dé-
marque sur les problèmes
sociaux et environnemen-
taux.

Avant même que ne soit
lancé le «cycle du millé-
naire», les discussions
préliminaires révèlent des
lignes de f ront très nettes,
qui laissent peu de champ
à un pays comme la
Suisse. Les trois années
prévues pour parvenir à
un consensus ne seront
pas de trop. Cette règle de
l'unanimité off re a priori
une garantie aux pays
peu ou moyennement in-
fluents. Mais il ne faut
pas se leurrer: ce sont les
grands blocs économiques
qui, en définitive , feront
la décision. L'Union syn-
dicale suisse a beau évo-
quer aujourd 'hui l 'éven-
tualité d 'un référendum
pour s'opposer à un ac-
cord qui ne lui convien-
drait pas, on imagine mal
la Suisse faisant cavalier
seul.

Mais on n'en est pas là.
Pour l'heure, les protago-
nistes comme les seconds
couteaux se toisent tandis
que, sous le regard stupé-
fait  des experts , la discus-
sion déborde dans la rue.
Malicieux, Pascal Cou-
chep in affirme y  voir la
preuve du «succès» de
l 'OMC. Admettons. Une
chose est sûre, les pro -
chaines négociations com-
merciales échapperont à
la confidentialité qui
avait entouré l 'Uruguay
Round, d'où sortit pour-
tant la mondialisation.

Guy C. Menusier

Commentaire
Lignes de front

Gerhard Schrôder a achevé
hier sa visite d'Etat en Chine
placée sous le signe de l'éco-
nomie. Le chancelier alle-
mand a lancé un appel à un
«patient dialogue» avec Pékin
sur la démocratie et les droits
de l'homme.

«Je suis venu ici avec un im-
mense respect pour les réalisa-
tions faites au cours des 5, 6, 8
ou dix dernières années», a
lancé M. Schrôder lors d'une
conférence de presse. Cette vi-
site «est une véritable réussite
pou r les deux parties dans le
domaine économique comme
clans les autres secteurs», a-t-il
ajouté./afp

Chine Schrôder
appelle à un
«patient dialogue»

Les doléances des pays pauvres
Les pays les plus pauvres
ont demandé hier une aug-
mentation de l'assistance
technique pour leur per-
mettre de participer au
cycle du millénaire. Ils ont
été invités à Seattle. La
Suisse doit d'autre part fa-
ciliter leur hébergement à
Genève.

Ces Etats ont été informés
des derniers développements
de la préparation de la déclara-
tion ministérielle de Seattle et
vont faire des propositions , a
indi qué une porte-parole.

L'organisation mondiale du
commerce (OMC) avait orga-

nisé une semaine d'informa-
tion à l'intention des représen-
tants de 37 Etats , 28 membres
de l'OMC et neuf observa-
teurs , qui n 'ont pas les res-
sources nécessaires pour dis-
poser de bureaux permanents
à Genève.

Les 37 délégations ont été in-
vitées à partici per à la confé-
rence de Seattle (30 novembre
au 3 décembre). Les frais de
transport seront assurés par
l'OMC et leur hébergement par
les Etats-Unis.

Les représentants de ces
Etats ont d'autre part exprimé
leur déception quant au fait
que la Suisse n'ait pas encore

construit la Maison universelle
destinée à abriter gratuitement
les pays les plus pauvres, pro-
mise dans les accords de siège
de 1995. La Suisse a exp liqué
qu 'elle subventionne certaines
missions, un geste jugé insuffi-
sant.

A Singapour, un programme
intégré d' assistance techni que
entre six organisations avait
été décidé pour les pays les
moins avancés. Ce programme
ne s'est concrétisé que pour
trois pays, faute du finance-
ment nécessaire et de coordina-
tion. Les pays les plus pauvres
ont demandé que ce pro-
gramme soit relancé./ats



Drakar Soixante-six militaires
suisses quelque part en Suède
La nuit est d'encre. Au loin
des rires autour d'un feu.
Des «witz» fusent, tantôt
en suisse alémanique,
tantôt en français. Sous
les branchages pointent
des canons de char Léo-
pard. Nous pourrions être
aux confins des Grisons ou
du Jura. Nous sommes en
Suède.

De Suède:
Stéphane Zindel*

Dans d'imposantes tentes
gris-vert pour douze, quelques
militaires suisses dorment ,
certains avec le sac de cou-
chage ouvert. Au centre de la
tente, un brasier, dont les vo-
lutes sont canalisées à l'exté-
rieur par un dégagement de
fumée.

«Non seulement il fai t chaud
dedans, mais en p lus les tentes
sont p lus faciles à monter
qu 'en Suisse», murmure le sol-
dat chargé de veiller à ce que
le foyer reste actif. «Et pas be-
soin de creuser de rigoles au-
tour: c'est étanche contre la
p luie.»

A l'extérieur, il fait froid
dans la forêt, à peine plus
qu 'en Suisse. «L'automne est
clément cette année», explique
en allemand un officier sué-
dois. «Et nous ne sommes pas
au sommet des Alpes! »

Carillons
Depuis près de deux se-

maines qu 'ils sont arrivés en
Scanie (Sud), les soixante-six
miliciens suisses - dont seize
Romands - de l'opération
«Drakar» n'ont guère utilisé
gants, cagoules, écharpes et
autres «chaufferettes». Acces-
soires sans lesquels il n'est
point de salut lors des cours de
répétition hivernaux à Bure
(JU) ou Hinterrhein (GR) .

Personne ne regrette de
s'être porté volontaire pour
participer à ce premier cours
de répétition complet accompli
par une unité suisse à l'étran-
ger. Même si certains avouent
un pincement au cœur: «On
est loin de tout, de nos fa-
milles, de nos amis, pour trois
semaines comp lètes.»

Dans ces conditions, le télé-
phone cellulaire fait partie
intégrante de l'équi pement de
base, entre le couteau suisse et
le béret noir des «charistes».
Par chance, les réseaux sué-
dois offrent une couverture
parfaite jusque dans les coins
les plus reculés.

A longueur de journée, cela
carillonent en tous sens. Par-
fois durant des dizaines de se-
condes. «Ah c'est le mien?»
Lors de données d'ordre, les
officiers en sont réduits à de-
mander la mise hors tension
des mobiles - pas toujours
avec succès.

Soupe et crêpes
Prêtés par la Suède pour la

durée du cours , la quinzaine
de Léopard 2 sont noirs de
boue. «En Suède, ils sont
stricts sur les contrôles tech-
niques, mais ils ne passent pas
la moitié de leur temps à ripo -
liner les bahuts» , glisse un sol-
dat.

Côté nourriture, tout le
monde est ravi d'échapper
pour une fois à la «goulasch»
militaire made in Switzerland.
Les Suédois ont leur propre
spécialité: chaque jeudi , une
soupe de pois est servie avec
une crêpe à la confiture . Le
brouet est grasseyant mais di-
geste.

Pas moyen en revanche de
couper au «singe». Les Sué-
dois connaissent eux aussi
une sorte d'agglomérat de
viandes incertaines , stockée

Un cours de répétition en Suède: autour d'un feu, des «witz» fusent, tantôt en suisse
alémanique, tantôt en français. photo Keystone

des mois durant dans une pe-
tite conserve métallique avant
d'être distribuée à la troupe.

Analcoolémie
Composant généralement in-

contournable des cours de
répétition , l' alcool semble peu
présent sur le gigantesque site
militaire de Revingehed. «Il
était exclu de prendre des
stocks avec nous depuis la
Suisse», précise un soldat neu-
châtelois.

En Suède, on ne plaisante
pas avec l'alcool , qui est forte-
ment taxé. Une pression coûte
l'équivalent de huit francs

suisses dans de nombreux
bars. Et fa police routière ne
tolère pas le moindre mili-
gramme d'alcool dans le sang,
exp li que le commandant de la
compagnie, le cap itaine Tho-
mas Kocherhans.

S'y ajoute que lors des
soirées libres , les soldats
suisses sortent en civil et non
en gris-vert. En outre , Malmô
et Lund n'ont rien de villes de
garnison comme Thoune. Des
Passât et divers véhicules lé-
gers sont mis à disposition
pour s'y rendre.

«Cela pousse à se comporter
en civil», souligne un soldat.

D'autant que des directives
strictes de bonne conduite en
terre étrangère ont été édictées
- et respectées jusqu 'ici.

Il est 17 h. La nuit est
tombée. La journée de travail
continue. Dimanche, la compa-
gnie «Drakar» migrera d'une
centaine de km vers l'est , jus -
qu 'à l' aire de tir de Raviunda ,
où elle terminera son séjour
suédois. Pour l'heure , la croix
blanche sur fond rouge flotte
toujours sur Revingehed au
côté du drapeau suédois.

SZI

* Journaliste à l 'ATS

Pédophiles
Renforcer
la traque
La Suisse doit renforcer la
traque aux pédophiles. La
Commission des affaires
juridiques du Conseil des
Etats veut introduire des
règles sévères dans la révi-
sion du Code pénal. Cette
modification prévoit aussi
un remaniement profond
des sanctions pénales.

La commission du Conseil
des Etats souhaite que les pé-
dop hiles de passage puissent
être poursuivis en Suisse
même s'ils ont commis le délit
dans un autre pays. Elle veut
ainsi montrer sa volonté de
combattre les délits sexuels
sur des mineurs , a expliqué la
présidente Christiane Brunner
(PS/GE) hier devant la presse.

La commission s'est mon-
trée plus stricte que le Conseil
fédéral , qui prévoyait de pour-
suivre seulement les pédo-
philes domiciliés en Suisse
pour des actes commis à l'é-
tranger. La nouvelle disposi-
tion , qui n'est connue dans au-
cun pays, risque de susciter
des problèmes de droit inter-
national , a nuancé Hans-Ru-
dolfMerz (AR/PRD).

La commission des Etats
propose néanmoins au plé-
num de l'introduire dans le
droit pénal . La Chambre des
cantons se prononcera en dé-
cembre sur la première modi-
fication de la partie générale
du Code pénal , adoptée sans
opposition par les commis-
saires après plus d'une année
de travaux.

Internement
Outre la poursuite des pédo-

philes , la commission entend
renforcer les mesures concer-
nant les criminels dangereux
et violents. En cas de risque de
récidive, un internement dit
de sécurité devrait suivre
l' exécution d'une peine priva-
tive de liberté d'au moins dix
ans.

Il s'agit d'éviter la répétition
d'affaires qui ont défrayé la
chronique, comme celle de la
jeune scoute zurichoise de 20
ans assassinée en 1993 au Zol-
likerberg par un récidiviste no-
toire. Les délinquants dange-
reux atteints d'une maladie
mentale devraient subir un
traitement médical durant l'in-
ternement.

Remaniements
La révision doit permettre

aussi de remanier les autres
sanctions prévues dans le droit
pénal. Les courtes peines pri-
vatives de liberté , inférieures à
six mois , seront remplacées
par des peines pécuniaires et
un travail d'intérêt général ,
sauf exception.

Les peines fermes de peu de
durée sont en effet trop coû-
teuses et ne favorisent pas la
réinsertion sociale, a relevé
Mme Brunner. A la place, le
juge pourra sanctionner par
des amendes variant entre 10
et 3000 francs par jour , selon
les capacités financières des
condamnés./ats

TGV Convention signée

Les ministres des Transports suisse, Moritz Leuenber-
ger, et français, Jean Philippe Gayssot, ont signé hier à
Genève une convention relative au raccordement de la
Suisse au réseau ferroviaire français.). Le nouvel accord
prévoit des mesures visant à améliorer l'accès de
l'ouest de la Suisse aux lignes de trains à grande vitesse
(TGV). Il porte sur la liaison Genève-Nantua-Bourg-en-
Bresse-Mâcon-Paris-Lyon, sur la liaison Lausanne-
Berne-Neuchâtel-Dole-Dijon-Aisy, ainsi que sur Baie-
Mulhouse, photo Keystone

Helsana
Assurances
séparées

La caisse-maladie Helsana
va séparer l'assurance obliga-
toire des soins et les assu-
rances complémentaires.
Deux sociétés distinctes gére-
ront ces deux domaines. Mais
les assurés continueront à trai-
ter avec une organisation
unique. La décision a été prise
hier à Zurich par les associa-
tions Helvetia et Artisana , les
deux actionnaires de Helsana
Assurances SA, lors d' une as-
semblée extraordinaire des
délégués. Les deux sociétés
qui seront créées feront toutes
deux partie intégrante de Hel-
sana , a précisé cette der-
nière./ats

Sida Campagne
originale

L'Aide suisse contre le sida
(ASS) est allée à la rencontre
des clients des prostituées
dans la rue. Des opérations
ont été organisées fin sep-
tembre à Genève et Lausanne ,
puis à Bâle et Zurich cet au-
tomne. Les résultats sont posi-
tifs et le projet se poursuivra
l' an prochain. La campagne
«Don Jiian», soutenue par
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que , vise à décourager les
rapports sans préservatif./ats

Valais Domaine
skiable sauvé

Le domaine skiable des
«Quatre Vallées» est sauvé.
Les quatre sociétés de re-
montées mécaniques en liti ge
depuis mi-octobre sont parve-
nues hier à un accord. Les
skieurs pourront librement

descendre les pistes jusqu 'en
2006. L'ancienne convention
restera en vigueur cet hiver. Le
groupe de Verbier et Thyon et
celui de Nendaz et Veysonnaz
s'accordent à dire que les
pourparlers ont été difficiles.
Le domaine est l' un des plus
grands du Valais. Il offre 470
km de pistes./ats

Stérilisations
Victimes
indemnisées

Vingt-cinq victimes alle-
mandes de programmes d'eu-
thanasie ou de stérilisations
forcées sous le régime nazi re-
cevront des contributions du
Fonds suisse en faveur des
victimes de l'Holocauste. Cha-
cune touchera une somme de
2000 francs. Le versement ef-
fectué hier est basé sur deux
demandes de Ja Fédération
des victimes de l' euthanasie
et de stérilisations forcées , a
indi qué le Fonds. Cette orga-
nisation se chargera de distri-
buer l'argent aux bénéfi-
ciaires./ats

Conseil fédéral
PDC déterminé

Alors que l'UDC réclame
un deuxième représentant au
Conseil fédéral , le PDC «af-
f iche clairement» qu 'il entend
conserver ses deux sièges au
gouvernement. C'est ce qu 'il
a communiqué hier à l'issue
de la séance de sa présidence
à Berne. Le PDC souli gne
qu 'il est ressorti renforcé du
scrutin du 24 octobre. A l'As-
semblée fédérale (Conseil na-
tional et Conseil des Etats réu-
nis), la force du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) équivaut

à celle de l'Union démocra-
ti que du centre (UDC). De
plus , le PDC est bien ancré en
Suisse romande et au Tessin,
ce qui n'est pas le cas de
l'UDC./ap

Avocats Priorité
aux indépendants

Les avocats salariés - par
des banques ou des fiduciaires
par exemple - ne doivent pas
pouvoir plaider dans les tribu-
naux. La commission du
Conseil des Etats propose au
plénum de suivre le National
dans la loi sur la libre circula-
tion des avocats. La Commis-
sion des affaires juridi ques
des Etats entend défendre
l'indépendance des avocats , a
dit hier sa présidente Chris-
tiane Brunner (PS/GE). Une
minorité s'y oppose: cette me-
sure servirait seulement à ci-
menter les prati ques cartel-
laires de cette branche , a ré-
torqué Hans-Rudolf Merz
(PRD/AR)./ats

NLFA Le SIB
proteste

Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a organisé hier des
actions de protestation sur les
chantiers des NLFA. Les ou-
vriers voulaient ainsi faire
pression sur les entrepreneurs
afin d'obtenir des hausses de
salaire de 200 francs par mois.
Les travaux ont fait relâche sur
le. chantier du tunnel du Lôt-
schberg , au Mitholz (BE). En
Valais, l' action a été annulée.
Au Tessin, les chantiers de Pol-
legio (sortie sud du tunnel de
base du Gothard) et de Sigirino
(galerie de sondage du Monte-
Ceneri) ont été le théâtre d' ac-
tions syndicales./ats

Elections Campagne
à plus de 17 millions

Les partis politiques ont dé-
pensé la somme record de
17,54 millions de francs pour
leur campagne électorale dans
la presse. Grande gagnante
des élections fédérales, l'UDC
a déboursé à elle seule 4,69
millions, a communiqué hier
l'Argus de la presse, qui a
épluché quelque 2000 jo ur-
naux.

Talonnant l'Union démocra-
tique du centre (UDC), le Parti
radical-démocratique (PRD) a
fait paraître des annonces

pour un montant de 4,37 mil-
lions de francs de la mi-août
au 24 octobre derniers. Nette-
ment moins dépensier, le Parti
démocrate-chrétien (PDC) a
débloqué 2,2 millions de
francs. Le Parti socialiste (PS)
ferme la marche des partis
gouvernementaux avec 1,72
million de francs.

Les petits partis - excepté
les Indépendants - ont dé-
pensé moins d' un demi-mil-
lion de francs pour leur cam-
pagne d'annonces, /ap

PUBLICITÉ 

Votre
commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000
lecteurs de E2TES

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10 
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Berezovski
Affaire
classée à
Moscou
Le parquet russe a classé
son enquête sur le finan-
cier Boris Berezovski. Ce
proche du président Boris
Eltsine était soupçonné du
détournement de 600 mil-
lions de dollars de la com-
pagnie Aeroflot au travers
de deux sociétés lausan-
noises.

L'enquête se poursuit en re-
vanche contre deux anciens
dirigeants de la compagnie, a
indiqué hier à l'agence Inter-
fax une source du Ministère
public russe. Les deux res-
ponsables sont l' ancien direc-
teur commercial Alexandre
Krasnenker et I' ex-vice-prési-
dent Nikolaï Glouchkov. Les
fonds de la compagnie russe
Aeroflot auraient transité par
les sociétés lausannoises Àn-
dava et Forus. Celles-ci
avaient été perquisitionnées le
ler juillet par le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) sur demande du par-
quet russe. Des comptes
avaient été bloqués à cette oc-
casion.

Rien en Suisse
Selon l'avocat de Boris Be-

rezovski , le procureur Nikolai
Volkov n'a pas réussi à réunir
de preuves suffisantes contre
son client. Il n'aurait notam-
ment pas reçu d'éléments dé-
cisifs des homologues suisses.
Toujours selon l' avocat ,
M. Volkov n'aurait pas réussi
à prouver le lien entre les
deux sociétés et le magnat de
la finance, pourtant cofonda-
teur des deux entités. Celles-ci
ont toujours rejeté toutes les
accusations, /ats-ansa

La remo Elisabeth II va-t-
elle être bientôt déchue de
son titre de chef de l'Etat
australien? Douze millions
d'électeurs sont en effet
appelés à se prononcer
aujourd'hui dans un réfé-
rendum pour dire s'ils veu-
lent que leur pays de-
vienne une République et
remplacer la reine d'An-
gleterre par un chef d'Etat
australien.

Les électeurs devront égale-
ment se prononcer sur le ra-
jo ut d'un préambule à la
Constitution définissant les va-
leurs et les aspirations de la
nation. Le référendum a sus-
cité un débat passionné dans
le pays, faisant apparaître de
nouvelles lignes de fracture au
sein même des partis poli-
tiques , ce qui a donné nais-
sance à des coalitions inédites.
Ainsi , bizarrement, les monar-
chistes, qui soutiennent la
pompe et le cérémonial de la
famille royale, sont opposés à
ce que la reine d'Angleterre
demeure le chef de l'Etat aus-
tralien.

Sondages
L'Australie est indépendante

depuis 1901. Pourtant , comme
de nombreux pays du Com-
monwealth comme le Canada,
Elisabeth II y est encore
considérée officiellement
comme le chef de l'Etat et elle
est représentée par un gouver-
neur général. Concrètement, la
proclamation de la Républi que
ne changerait pas grand-chose
au travail du gouvernement. Se-
lon un sondage de l'institut AC-
Neilsen publié vendredi par le

Le chef du Mouvement républicain, Malcolm Turnbull, hier à Sydney, photo Keystone

«Sydney Morning Herald» et
réalisé auprès de 2.044 per-
sonnes, le camp du «non»
semble devoir l'emporter.
Ainsi, 41% des Australiens dé-
clarent qu 'ils voteront «oui» à
la Républi que , contre 47% qui
déposeront un bulletin «non»
dans l' urne. Mais le «oui» pro-
gresse dans les sondages de-
puis des semaines.

Pour autant , l'immense ma-
j orité de ceux qui voteront
contre la proclamation de la Ré-
publique ne sont pas monar-
chistes. Les partisans du «non»
sont en réalité surtout hostiles

à un projet qui ne leur permet-
tra pas d'élire eux-mêmes leur
président. On prévoit en effet
qu 'il soit choisi par le premier
ministre et élu à la majo rité des
deux tiers par les deux
chambres du Parlement, le Sé-
nat et la Chambre des représen-
tants. Pourtant , rien n'est en-
core joué: 12% des électeurs
restaient indécis hier. Les deux
camps ont donc lancé leurs ul-
times arguments pour tenter de
faire pencher la balance en leur
faveur.

Le premier ministre John
Howard a appelé à voter «non»

au référendum, estimant que la
proposition n'améliorerait en
rien l'actuel système gouverne-̂
mental. Peter Costello, bras
droit de M. Howard au gouver-
nement, mais néanmoins son
rival pour le référendum, a es-
timé de son côté que les Aus-
traliens souhaitaient claire-
ment vivre dans une répu-
blique. En cas de succès du
«oui» au référendum, l'Austra-
lie deviendrait la 147e Répu-
blique dans le monde à partir
du 1er janvier 2001. A l'heure
actuelle, 64 pays ont un régime
monarchique./ap

Australie République ou
monarchie, l'heure du choix

Maroc Hommage
de Jospin au roi

Le Ille sommet gouvernemen-
tal franco-marocain s'est achevé
hier par une déclaration com-
mune dans laquelle la délégation
française a rendu «un hommage
appuy é à la volonté réformatrice»
du roi Mohamed VI. A l'issue du
sommet organisé à Fès, le pre-
mier ministre Lionel Josp in a été
reçu pendant près d'une heure
par le nouveau roi du Maroc au
palais royal de Marrakech. Le
chef du gouvernement français
est resté très discret sur la teneur
de cet entretien , le premier entre
les deux hommes depuis l'acces-
sion de Mohamed VI au trône
alaouite. M. Jospin a simp lement
précisé que «quelques sujets de
portée internationale et, naturel-
lement, les relations bilatérales»,
avaient été abordés./ap

Israël Délai
prolongé pour
les colons

Le premier ministre israélien
Ehud Barak a prolongé hier le
délai donné aux colons juifs
pour évacuer quatre implanta-
tions sauvages de Cisjordanie.
Mercredi , M. Barak leur avait
donné deux j ours pour partir
«volontairement» sous peine
d'être expulsés de force par
l'armée.

Après avoir appris que les ha-
bitants d' au moins une de ces
colonies refuseraient de partir
clans les délais impartis , Ehud
Barak a prolongé son ultima-
tum. «Si 24 ou 36 heures sup -
p lémentaires sont nécessaires
aux évacuations de ces avant-
postes, cela ne posera pas vrai-
ment de », a-t-il dit à la
presse./ats-reuters

Lords Un quota de
pairs héréditaires

La Chambre des Lords bri-
tannique a désigné hier 75 de
ses pairs héréditaires. Ils conti-
nueront provisoirement à sié-
ger dans l'institution pendant
la mise en œuvre de la réforme
qui a aboli la pairie hérédi-
taire. Pour éviter une guérilla
parlementaire , le gouvernement
travailliste de Tony Blair a
concédé aux Lords le maintien
de 92 lords héréditaires (75 élus
et 17 nommés en raison de leurs
fonctions à la chambre). Ils sié-
geront pendant la période tran-
sitoire qui mènera à la mise en
place de la nouvelle chambre
haute du Parlement britan-
nique , d'ici aux élections géné-
rales de 2002.

Les pairs héréditaires étaient
j usqu'ici quelque 750. /ats-a fp

Climat Des questions
touj ours sans réponses

La Convention de Bonn sur
les changements climatiques a
donné un nouvel élan aux ef-
forts internationaux pour ré-
duire les émissions de gaz à ef-
fet de serre, même si les dos-
siers politiques les plus délicats
restent sans réponses, ont af-
firmé hier les responsables de
la convention lors de sa clôture.
Jan Szyzsko a présidé pendant
deux semaines cette cinquième
conférence sur le climat par-
rainée par l'ONU, qui a ras-
semblé 4.000 participants ve-
nus de 150 pays. Selon ce res-
ponsable polonais, le monde
est en voie de régler les der-
niers détails d'un accord déter-
minant, avant l'achèvement des
négociations sur la mise en
oeuvre du protocole de Kyoto

prévu en novembre 2000. En
1997, la conférence de Kyoto
avait permis de fixer des objec-
tifs contraignants pour la ré-
duction des émissions de gaz à
effets de serre, à savoir la dimi-
nution d'ici à 2008-2012 de 5%
des émissions de ces gaz, entre
autres du dioxide de carbone,
par rapport à leur niveau de
1990. Le protocole doit être ra-
tifié par 55 pays, notamment
par les plus industrialisés qui
représentent 55% des émis-
sions, pour avoir force légale.
Pour l'heure , seules 14 nations ,
toutes développées, l'ont
adopté. Or, il existe un
«énorme soutien politique»
pour une ratification à temps
du Traité de Kyoto, selon M.
Szyzsko./ap

Inde Visite
papale sous
tension
Le pape Jean-Paul II est ar-
rivé hier à New Delhi pour
une visite de quatre jours
en Inde, au cours de la-'
quelle il doit clore officiel-
lement le synode des
évêques d'Asie à New Delhi
et célébrer une messe. Sur
place, la police indienne
était sur les dents face aux
menaces d'extrémistes
hindous, qui ont brûlé des
effigies du Pape et pré-
voyaient d'organiser des
marches de protestation.

Avant le départ du souverain
pontife pour son second dépla-
cement en Inde, le Vatican
avait appelé à une «collabora-
tion» entre chrétiens et hin-
dous, notamment pour que
cessent les violences visant la
minorité chrétienne du sous-
continent. Mais les fondamen-
talistes hindous, opposés à
cette visite papale, réclament
de Jean-Paul II des excuses
pour les tueries perpétrées par
les colons portugais au XVIe
siècle , un appel à l' arrêt des
conversions forcées et une dé-
claration affirmant que le
christianisme n'est pas la seule
voie vers le salut.

Remous
Peu accueillant , le secrétaire

général du Conseil mondial
hindou , Acharya Giriraj Ki-
shore, a estimé hier, que celui-
ci devait «retirer tous les mis-
sionnaires étrangers de notre
sol», car «les missionnaires in-
diens sont compétents pour
faire ce travaib>. La visite pa-
pale suscite bien des remous
dans un pays largement do-
miné par l'hindouisme, où les
chrétiens ne représentent que
2,3% de la population et sont
de plus en plus la cible de vio-
lences religieuses. Résultat:
aucune manifestation ni sit-in
ne seront autorisés tant que le
Pape sera en Inde, a averti le
préfet de police de New Delhi ,
Ajai Raj Sharma. D'ici à son
départ lundi , le souverain pon-
tife ne devrait faire qu'une
seule importante apparition
publi que , lors d'une messe do-
minicale organisée au stade Ja-
waharlal Nehru de New Delhi.

65.000 personnes sont at-
tendues pour assister à cette
messe géante. Sélectionnées
après enquête approfondie
dans les paroisses du pays,
toutes se sont vu attribuer un
passe pour accéder au stade.
Les ingénieurs ont par ailleurs
installé un ascenseur dans le
stade, l'état de santé du Pape,
âgé de 79 ans, ne lui permet-
tant pas de gravir les 12
marches qui mènent à l'autel.
Au total , 3.500 hommes ont
été mobilisés par la police pour
assurer la sécurité du souve-
rain pontife./ap

GALERIE KOLLER
Genève V E N T E S  A U X  E N C H È R E S  Zurich

Par le ministère de Maître Ed. Reymond

Vente aux enchères les 14 et 15 novembre 1999
au Swissôtel Genève Métropole

Mobilier de collection XVIIIe au XIXe, Pendules , Argenterie, Joaillerie.
Tableaux de maîtres, anciens et modernes: Diaz , Courcy, Penne, Wyk, Bout ,
Meulnen , Griffier et Ziem. Ecole genevoise: Calame, Castres, Constantin ,
Lugardon, Baudit , Bressler, Borgeaud , Tœpffer et Vautier...

os
Exposition : jeudi 11 novembre de 12h à 20h. |

vendredi et samedi 12 et 13 novembre de lOh à 20h |
dimanche 14 novembre de lOh à 13h. s

Vente : dimanche 14 novembre: Argenterie 15h. Gravures anciennes 18h
lundi 15 novembre: Joaillerie lOh. Mobilier, tapis, 14h30. Tableaux 18h

Galerie Koller Hôtel Swissôtel Métropole
*V 2, rue de l'Athénée 34, quai du Général-Guisan

1205 Genève 1204 Genève
© (022)311 03 85-fax 810 06 30 <0 (022) 318 32 00 - fax 318 33 00

Solution du mot mystère
SYMPHONIE



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. 132.060294

La Clinique psychiatrique de Bellelay est une clinique can-
tonale située dans le Jura bernois, à 7 km de Tavannes.
Pour nos services administratifs, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

un(e) COMPTABLE
responsable de nos comptabilités analytique, d'investisse-
ments et des stocks de marchandises. Vous participerez
activement à la mise au point des comptabilités mention-
nées ci-dessus.

* *  . Nous demandons:
^âa • plusieurs années d'expérience dans un service comp-
KjS table;
V^3/ • maîtrise d'Excel;
mmmmmmt • bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
• un travail indépendant et intéressant dans une petite

équipe;
• les avantages d'un engagement dans l'administration

cantonale;
• possibilités de formation dans le cadre de l'activité de la

clinique, etc.
M. Perrier, directeur administratif, vous donnera volontiers
des renseignements complémentaires
(tél. direct: 032/484 72 05).
Pour votre candidature, nous vous prions de demander le
formulaire d'inscription à notre service du personnel,
Mme Hasler (tél. direct: 032/484 72 07) et de le retourner
dûment rempli avec les copies des certificats, photos, etc.
à la Direction administrative de la Clinique, 2713 Bellelay.

005-704114

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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Le Canton de Neuchâtel est pionnier dans le domaine de la Promotion
Economique et s'est profilé comme une excellente base pour de nom-
breuses entreprises dynamiques internationales provenant des secteurs
industriels à croissance (comme par exemple la micro-électronique, la bio-
technologie, les télécommunications et les produits de consommation de
haut niveau). Le Canton a ainsi créé un grand nombre de places de travail

/ attractives dans les secteurs industriels porteurs d'avenir. En vue de la
retraite du responsable actuel de la Promotion Economique au cours de
l'année 2000 et afin d'assurer la relève, le Département de l'Economie
Publique du Canton de Neuchâtel est à la recherche d'une

Personnalité-entrepreneur
en tant que responsable

de la Promotion
Economique Exogène

Sa tâche comprendra :
• L'acquisition d'entreprises internationales dynamiques dans les s

industries à croissance, trading et finances, pour les établir 5
dans le Canton de Neuchâtel

• L'accompagnement des nouveaux projets dans le Canton
• Lélaboration de stratégies, de concepts et d'argumentations
• La conduite de l'équipe de la Promotion Economique

(les représentants à l'étranger , les chefs de projets et le team
sur place).

La personne recherchée possède le profil suivant :
• Talent de vendeur et de négociateur avec force de persuasion

et de haut niveau
• Flair d'entrepreneur et expérience industrielle internationale
• Maîtrise orale et écrite des langues française, allemande et

anglaise (langue maternelle française ou allemande)
• «Teamplayer»
• Réalisateur («Doer») et communicateur

Nous recherchons avant tout une personnalité avec une formation d'écono-

miste et/ou de juriste, ayant fait ses preuves dans des positions à grandes
responsabilités, dans la tranche d'âge de 38 à 50 ans.

Il s'agit d'une position importante, centrale, rémunérée en rapport avec les
exigences. Le responsable de la Promotion Economique dépend directe-
ment du Chef du Département de l'Economie Publique. L'engagement se

base sur un contrat de droit privé.
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(LE C H E V R E  UM?
R E S T A U  f t A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services
avec expérience, aimant les

responsabilités. 5
Congé régulier. §

Pour date à convenir. 2
Sans permis s'abstenir.

i Téléphoner ou se présenter.

Mandatés par notre client, leader
de la branche horlogère, nous
recherchons

2 horlogers
complets

• avec min. 5 ans d'expérience;

• Suisse ou permis valable.
Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
M1"* Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

h"T" | Job One SA
—fa I Placement fixe
W Â I et temporaire
mAM I Quai de la Sorne 8 i
\m\ I 2800 Delémont S
r~Am\ I Tél. 032 421 1111 £
,-¦ | Fax 032 4211110 *

ISA
S W I S S
M O V E M E N T

recherche
pour son bureau technique:

un(e) dessinateur(trice)
horloger

Il/elle sera chargé(e) de la reprise
et finition des plans ainsi que de
l'établissement et la gestion des
plans de contrôle.

Selon aptitudes, de petites
constructions pourront lui être
confiées.

Bonnes connaissances requises
en CAO.

Système utilisé: Euclid, formation
possible.

Votre dossier de candidature
complet accompagné d'une lettre
de motivation est à adresser à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets .,, „«„„,132 060414

Mandatés par notre client, leader
de la branche horlogère, nous
recherchons

5 ouvrières
• Suisse ou permis valable;

• expérience dans l'horlogerie
indispensable.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
M"* Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

CJT I Job One SA
-̂\m\ I Placement fixe
m̂ I et temporaire
tA\\ I Quai de la Sorne 8 s
V| I 2800 Delémont >;.
,—M I Tél. 032 421 1111 S
,-¦ | Fax 032 421 1110 **

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises. i

La Confédération encourage et apprécie tout particulèrement les candidatures g
féminines. S

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmp fli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Centrale de transmission
Votre tâche consiste à assurer le parfait
fonctionnement de la centrale. Vous recevez
des informations et rapports, suisses et
étrangers, dans diverses langues sur diffé-
rents appareils de communications (télex,
téléfax, téléphone, matériel vidéographi-
que, systèmes électroniques de communi-
cation, etc.) et assumez la responsabilité de
leur triage. De plus, vous évaluez indépen-
damment des informations appartenant à
un certain domaine de délits et décidez de
la suite à leur donner. Nous demandons
ardeur au travail, endurance, souplesse et
formation administrative ou technique de
base. Vous êtes à l'aise dans l'emploi de
machines et disposé/e à travailler en équipe
(horaire irréguliers). De l'expérience dans
un poste d'intervention de la police ou une
centrale d'information sont un avantage.
Vous possédez de bonnes connaissances de
l'anglais, des connaissance de l'espagnol
sont les bienvenues.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, S 031/322 54 40

Centre d'information
Afin de compléter notre équipe chargée
d'assister les utilisateurs de l'office dans le
domaine des infrastructures informatiques,
nous cherchons deux collaborateurs/trices
pour notre section centre d'information.
Champs d'activité: règlement, de manière
indépendante, des problèmes inhérents à
l'informatique; surveillance des cas trans-
mis aux responsables des applications;
organisation de l'installation, des échanges
et de la réparation du hardware; installation
des logiciels standards; participation à la
définition des standards de l'office. De
bonnes connaissances pratiques dans le
domaine de l'équipement informatique
(Hardware), dans ceux de MSOffice, Back
Office ainsi que de Windows NT 4.0 (ser-
veur et client) sont souhaitées. Si vous avez
suivi une formation d'informaticien, d'em-
ployé de commerce avec spécialisation
dans le domaine des applications informa-
tiques, de médiamaticien ou de PC-Suppor-
ter, votre candidature est la bienvenue.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique
et télécommunications, service du
personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne, S 031/325 81 31

Chef d'exploitation
Vous dirigez une petite équipe dans un cen-
tre d'information. Votre domaine d'attribu-
tion englobe la collaboration dans la docu-
mentation et l'enregistrement de supports
d'informations plurilingues. Vous devez en
plus accomplir des tâches dans les do-
maines de l'exploitation et de la logistique,
ce qui requiert un certain sens technique.
Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou équivalente et vous êtes
disposé à vous perfectionner. Vous avez
l'esprit d'équipe et vous travaillez de ma-
nière exacte, également à l'écran. Bonnes
connaissances de l'anglais. Les candidats
au bénéfice d'une expérience de l'adminis-
tration fédérale auront la préférence.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Diverses divisions
Vos tâches: Travaux de secrétariat , récep-
tion des appels téléphoniques, tenue et
contrôle de l'agenda, organisation de
séances et de voyages, gestion de banques
de données et de listes. Votre profil: Ap-
prentissage d'employé/e de bureau, ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
formation équivalente, bonnes connais-
sances de l'anglais, maîtrise des outils
informatiques (Windows), fiabilité, aptitude
au travail d'équipe, capacité à résister à la
pression, entregent, rigueur et précision.
Date d'entrée en fonction: à convenir
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne, S 031/322 32 72

Division des constructions d'instruc-
tion et d'exploitation
Rédaction de procès-verbaux, de rapports,
de la correspondance, le tout en allemand
et en français , la surveillance des affaires
en cours de la division et les rappels au
moyen du logiciel GEKO, les renseigne-
ments donnés par téléphone et la distribu-
tion de la poste. En outre, vous collaborez
aux travaux d'enregistrement de la docu-
mentation et vous assurez le remplacement
des secrétaires au niveau des domaines et
de la division. Nous exigeons une forma-

tion commerciale, de l'expérience dans un
secrétariat , un talent pour l'organisation et
de bonnes connaissances, comme utilisa-
teur, de Window NT et de MS-Office (Word,
Excel, PowerPoint et Access). Langues:
vous maîtrisez l'allemand et le français.
Entrée en fonction: 1er janvier 2000 ou
selon convenance.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 93

Gestion de projet GMEB
Au sein d'une équipe de 8 personnes
chargée du conseil en matière de gestion et
d'organisation, nous traitons les questions
relatives à la gestion stratégique, ainsi
qu'aux projets de réorganisa-tion d'unités
administratives dans l'administration
fédérale. Pour l'exécution de ce mandat, en
par-ticulier pour la réalisation du projet de
réforme interdépartemental GMEB (Gestion
par mandat de prestation et enveloppe
budgétaire), nous recherchons un/une
assitant/e qui aura les tâches suivantes:
fournir un appui et décharger la direction
du projet GMEB, enregistrement et docu-
menta-tion. Création et administration de
fichiers (base de données Access), relations
avec la clientèle. Organisation et évaluation
d'ateliers de formation et de sémi-naires.
Collaboration aux tâches relatives à l'infor-
mation et à la communication. Gestion du
site Intranet. Ce poste offre d'intéressantes
perspectives de développement. Vous avez
des connaissances d'informatique et des
médias électroniques, vous savez gérer les
procédures administratives et vous faites
preuve de virtuosité lors de l'utilisation
d'instruments de travail.
La durée de l'emploi est provisoirement
limitée au 31 décembre 2000.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service du
personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Secteur Relations AELE-pays tiers /
Centre de prestations Commerce
mondial
En tant que suppléant/e du chef de secteur,
vous suivrez les relations entre les pays de
AELE et les pays tiers et assurerez la mise
en œuvre et la mise à jour des accords con-
clus par l'AELE. Vous prendrez part à des
réunions internationales et aux négocia-
tions d'accords avec des pays tiers, nou-
veaux partenaires. Vous définirez et coor-
donnerez la position suisse et suivrez les
dossiers susceptibles d'influencer la poli-
tique de l'AELE, en particulier ceux de l'UE.
Ce poste requiert des études universitaires
complètes, en droit ou en sciences écono-
miques, ainsi qu'une connaissance et une
expérience du domaine. Capacité d'expres-
sion écrite et orale aisée en langues alle-
mande et anglaise.
Lieu de service: Berne
Secret d'Etat à l'économie (seco),
Ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Programmes internationaux
de recherche
Nous cherchons un/une secrétaire à mi-
temps pour une durée d'environ un an. La
personne engagée a une formation com-
merciale ou équivalente, elle devra exécu-
ter en collaboration avec les autres per-
sonnes du secrétariat un certain nombre de
tâches administratives liées au traitement
des demandes de chercheurs suisses qui
participent à des projets de recherche de
l'UE. Nous cherchons une personne soi-
gneuse et autonome, qui sache tenir les
délais, qui soit à l'aise avec deux langues
nationales et avec les outils informatiques
modernes (Winword et Excel).
Poste à temps partiel: 50-60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Centre d'entraînement tactique des
écoles d'état-major et de comman-
dants
Simulateur de commandement 95 de
l'arme suisse, à Lucerne/Kriens. Pendant les
exercices de simulation, mener le combat
en tant que partenaire tactique, communi-
quer avec les commandants , les états-
majors et la direction de l'exercice et
transposer leurs missions en séquences
d'ordres tactiques pour le système TED.
Participer à la saisie de données relatives
aux exercices tactiques et instruire/assister
le personnel auxiliaire. Formation profes-
sionnelle complète, bonnes connaissances
à titre d'utilisateur de PC et de moyens de
communication. Expérience du commande-
ment en qualité d'officier de l'armée suisse
(cdt cp ou of sub).
Lieu de service: Lucerne
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, S 041/317 40 40



Débat fiscal Un pas vers
l'imposition des gains en capitaux?
L'imposition des gains en
capitaux constitue l'un
des chevaux de bataille les
plus appréciés au moment
où le débat fiscal se colore
de connotations poli-
tiques.

II n'entre à l'évidence pas
dans le cadre de la présente
chronique de prendre position
sur cette question. Par contre,
il est intéressant de mettre en
évidence quelques aspects
techniques soulevés par une
nouveauté que prévoit le projet
de loi fiscale neuchâteloise: à
compter du ler j anvier 2001,
date programmée de l'entrée
en vigueur de cette loi , le
contribuable ne pourra plus
déduire ses intérêts passifs
qu'à concurrence du rende-
ment imposable de sa fortune,
augmenté d'un montant de
50.000 francs.

Rendement imposable
de la fortune

Lorsque le contribuable
s'est endetté afin de générer
du rendement imposable de sa
fortune, la nouvelle disposi-
tion n'aura guère d'effets pra-
tiques. Le rendement impo-
sable de la fortune comprend

notamment le rendement de la
fortune mobilière, tel que les
intérêts et les dividendes , ainsi
que le rendement de la fortune
immobilière tel que les loyers,
mais aussi la valeur locative
du contribuable occupant son
propre bien. Par contre, c'est
lorsque l'endettement ne
génère pas de revenus ou alors
des revenus non imposables
que la situation est susceptible
de se compliquer. Illustrons la
problématique par trois
exemples.

Assurances-vie
Dans le premier cas, le

contribuable a contracté des
dettes pour financer des opé-
rations de gains en capital sur
titres qui , à condition que les
titres fassent partie de sa for-
tune privée, ne sont pas impo-
sables. Les intérêts passifs de
ses dettes, jusqu 'alors totale-
ment déductibles, ne le de-
viennent plus qu 'à concur-
rence de 50.000 francs. Il en
ira de même si l' emprunt a
permis de financer une assu-
rance vie à prime unique dont
les rendements ne sont pas da-
vantage imposables à condi-
tion que le contrat dure cinq
ans, qu 'il échoie au moment

Le projet de loi fiscale neu-
châteloise pourrait avoir
un effet pernicieux, photo a

où le contribuable a accompli
sa soixantième année et qu 'il
ait été conclu avant que ce
contribuable ait atteint
soixante-six ans.

La troisième situation est la
plus dramatique: elle touche
le cas des rachats d'entre-
prises , par exemple, des
cadres qui y sont actifs. Les
intérêts passifs relatifs au fi-
nancement de ce rachat ne se-
ront plus déductibles qu 'à

concurrence de 50.000 francs
dans la mesure où ils sont
payés par le biais de salaires
supplémentaires des cadres ,
salaires ne constituant pas un
«rendemen t imposable de la
fortune ». Pour combattre cet
écueil , la nouvelle loi permet
alors au contribuable
concerné d'inclure les actions
de la société rachetée dans
une fortune commerciale vo-
lontaire autorisant la déduc-
tion totale des intérêts passifs.
Le hic, c'est qu 'au moment
d'une revente ultérieure des
actions, le gain en cap ital y re-
latif sera alors imposable !

De nouvelles solutions
à trouver

Le troisième cas décrit
constitue une tentative un peu
pernicieuse d'introduire, indi-
rectement, une imposition de
certains gains en capitaux. II
appartiendra aux conseillers
fiscaux consultés à l'occasion
de ce genre d'opérations
d'imaginer d'autres solutions
permettant de maintenir l'at-
tractivité fiscale des rachats
d'entreprises.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé

PricewaterhouseCoopers SA

Argent Les devises
de la semaine
Sur les marchés des
changes, la semaine qui
s'achève est à placer sous
le signe de la valse des
taux d'intérêt.

En effet , en début de pé-
riode , la Banque centrale
d'Australie relevait , sans sur-
prise il est vrai , son taux
d'intérêt de base de 0,25% à
5%. Puis jeudi la Bank of En-
gland imitait Sydney en aug-
mentant, sans surprise non
plus, ses taux de référence de
0,25% à 5,5%. Simultané-
ment, la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) emboîtait le
pas à la BOE en rehaussant ses
taux de 0,5% à 3%, alors que
bien des observateurs avaient
pronostiqué une hausse d'un
quart de point seulement. De
fait, une question se pose, à sa-
voir si une augmentation de
taux de 0,25% n'aurait pas été
plus judicieuse que de 0,5% de
peur d'étouffer l'embryon de
reprise économique dans cer-
tains pays de l'Europe unie?
Libre à chacun d'apporter sa
propre réponse.

Dans le même temps, notre
Banque nationale se montrait
beaucoup plus raisonnable en
décidant de maintenir le statu
quo de sa politique monétaire.
Nul doute que le choix de nos
autorités monétaires s'inscri-
vait aussi dans un désir de se
démarquer de ses voisins eu-
ropéens, faisant ainsi état de
son indépendance.

Le dollar
Après avoir stagné en début

de période sur des niveaux de
l'ordre de 1,5250 CHF, le billet
vert se mettait de nouveau au
diapason de Wall Street pour
s'échanger à 1,5580/90 CHF
jeu di sur les marchés améri-
cains, et ce, suite aussi à des
exécutions de «stop-loss», soit
une appréciation de 2,1% en
moins d'une semaine. Actuelle-
ment la prochaine résistance
majeure de la devise améri-
caine se situe à 1,5670 CHF,
alors que le premier support
important pointe à 1,5290

CHF. Relevons cependant que
sur ces niveaux actuels, cer-
tains spécialistes s'accommo-
dent à affirmer qu 'il serait bon
de vendre le dollar. Qui dit
mieux? Hier matin, le billet vert
s'échangeait à 1,5540/50 CHF.

La livre anglaise
Après la hausse de taux sur-

venue jeudi , le sterling passait
ainsi de 2,4980/2 ,5020 CHF
en début de semaine à
2,5270/2 ,5310 CHF jeudi en
soirée. En principe la livre de-
vrait connaître une phase de
consolidation pour ces pro-
chains jours dans une four-
chette de l'ordre de 2,48/2 ,53
CHF.

L'euro
Malgré la hausse de taux dé-

crétée jeudi par la BCE, l'euro
marque une nouvelle fois le pas
face au dollar, accusant même
un repli significatif après l'an-
nonce de l'augmentation des
taux européens. C'est ainsi que
depuis le début de la semaine,
l'euro accusait une baisse de
1,7% face au billet vert, passant
de 1,0550 S lundi à 1,0360/70
$ en fin de séance jeudi. Par
contre, l'euro enregistre une
hausse face à notre franc uni-
quement de par le fait du relè-
vement des taux européens et le
statu quo des taux helvétiques.
L'euro cotait ainsi hier matin à
1,6135/50 CHF contre 1,6020
CHF une semaine auparavant,
soit une plus-value de 0,7%.

Le deutsche mark
La baisse de notre franc se

révèle marquante princi pale-
ment face aux devises liées à la
zone euro. Contre le mark en
particulier, notre franc accuse
le coup, s'échangeant en fin de
période à 82,40/45 CHF
contre 81,25/30 CHF deux se-
maines auparavant , soit une
dépréciation de 1,5%; c'est à
relever. La même remarque
peut être formulée face au
franc français , avec une baisse
de notre franc de 1,1% pour la
même période.

Georges Jeanbourquin

Les fonctionnaires restent
mieux payés que les tra-
vailleurs du privé , mais l'écart
se réduit. En 1998, le salaire
mensuel brut standardisé était
de 5.900 francs dans l' admi-
nistration fédérale et de 5.000
francs dans le secteur privé.
Les inégalités salariales entre
femmes et hommes persistent.
L'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) a publié vendredi
les résultats provisoires de
l' enquête sur la structure des
salaires en 1998. Par rapport
à la précédente enquête de
1996, l'économie privée a en-

registré une hausse générale
de 3,1%. Dans le secteur de la
production , le niveau des sa-
laires a augmenté de 2,5%
alors que la hausse a été plus
sensible dans le secteur des
services, soit de 3,4%. En re-
vanche, le niveau des salaires
mensuels bruts a reculé de
2 ,5% dans l'ensemble de l' ad-
ministration fédérale. Dans
toutes les branches de l'écono-
mie privée, le niveau moyen
du salaire des femmes - 4.200
francs - se situe nettement en
dessous de celui des hommes
qui est de 5.400 francs./ap

Salaires L écart se réduit
entre privé et fonction publique

L'Américain NASD (Asso-
ciation nationale des cour-
tiers boursiers), le Français
Vivendi , le Japonais Soft-
bank Corp et l'Australien
News . Corporation ont an-
noncé la création d'un nou-
veau marché boursier pan-eu-
ropéen.

Les bourses traditionnelles
réagissent avec prudence. Le
Nasdaq-Europe sera opéra-
tionnel au 4e trimestre 2000.
Le Nasdaq-Europe sera une
société privée basée à
Londres./ats-afp

Finance Nouveau
marché boursier

Le syndicat Actions Unia a
demandé, hier, devant la
presse, «la suspension immé-
diate du p lan de restructura-
tion» présenté par la direction
de Naville SA. Le syndicat
conteste une réorganisation de
la production à Genève préjudi-
ciable, selon lui , à 23 salariées.

Cette réorganisation, prévue
pour le ler février prochain ,
concerne l'atelier de manuten-
tion. Actions Unia , signataire
de la convention collective de
travail avec Naville , estime
que «le choix n'a pas été laissé
au personnel»./'ats

Genève Remous
sociaux chez Naville
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précéder! 5/11

ABB ltd n 89.5536 170. 155.5 158.25
Adecco n 748. 924. 882. 897.

\ Alusuisse group n 730. 999. 941. 938.
*• Ares -Serono B p 1930. 2600. 2594. 2675.

Bâloise Holding n 1080. 1479. 1272. 1280.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 800.
BBBio tech 470. 834. 816. 839.
BK Vision 239. 364. 334. 338.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 117.25 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 213. 213.
Cie fi n. Richemont 1956. 3384. 2989. 3003.
Clariant n 622. 793. 692. 695.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 293.5 295.
Crossairn 740. 970. 771. 775.
Ems- Chemie Holding 6760. 8570. 7375. 7370
ESEC Holding p 793. 2500. 2320. 2240.
Feldschlbssen - Hûrlim. p 495. 609. 539. 540.
Fische r (Georgl n 427. 579. 494.5 500.
Forbo Hld n 554. 716. 703. 700.
Helve t ia - Patr ia Holding n . . . 1110. 1410. 1318. 1325.
Hero p 180. 204. 183.25 180.
Holde rbank Fin. p 1375. 1995. 1922. 1910.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4600. 4700.
Log itech International n 152. 294. 292.5 296.5
Lonza n 912. 948. 940. 935.
Nestlé n 2498. 3119. 2965. 2908.
Nextrom 170. 285. 180. 185.
Nova rtis n 2105. 2918. 2355. 2400.
Oe rliko n- Bueh rle Hold. n . . . .154 . 253.5 249.75 249.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2550.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2310. 2295.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 290. 285.
PubliGroupe n 390. 1210. 1210. 1202.
Réassu rance n 2720. 3848. 3266. 3285.
Re ntenanstalt n 781. 1090. 917. 923.
Rie t er Holding n 776. 975. 905. 912.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18420. 18500.
Roche Holdi ng p 24225. 28500. 26600. 26600.

i Sairgroup n 294. 358. 313.5 313.5
 ̂ Sulzer n 702. 1085. 1045. 1035.

Sulzer Medica n 229. 336.5 323. 322.
Surveillance 1052. 1840. 1670. 1690.
Swa t ch group n 180. 264. 256. 257.
Swa tch gtoup p 726. 1262. 1214 . 1225 .
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.45 14.5
Swisscom n 445. 649. 464. 475 .
UBS n 399. 532. 460. 464.
UMS p 115. 138. 118. 115.5
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.9 26.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2595. 2605.
Zur ich Allied n 797. 1133. 910. 922.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas99 haut 99 précédent 5/11

ABNAmro INLI 15.5 23.85 23.53 23.8
AccorIFI 172. 251.8 211.5 207.6
Aegon (NL) 67.75 110.5 87.2 87 .5
Ahold (NL) 27.7 37.5 31.09 30.85
Air Liquide IF) 128.5 160. 151. 146.9
AKZO -Nobel INL) 30. 47.1 41.31 41.73
Alca tel (F) 91.5 150.5 145. 148.9
Allianz (D) 235.5 354.5 300.8 298.
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 12. 12.1
AXA |F) 100.1 139. 133.7 135.2
Banco BilbaoVizcaya (E) . . .11 .06 15. 13.1 13.27
Bayer |D) 29.8 43.85 39.65 40.
British Telecom (GB |£ 8.38 18.2539 10.9311 11 .1211
Carrefour |F| 92.5 176. 168.5 173.3
Cie de Saint -Gobain {Fl 103.1 189.9 166. 163.9
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 72.15 72.6
Deutsche Bank (01 60.8 69.85 69.75 69.55
Deutsche Lufthansa (0) . . . . 16.1 23.5 20.7 20.2
Deutsche Telekom(D ) 27.6 48.3 47.6 48.1
Electrabel (B) 281. 420. 318.5 325.6
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 130.7 134.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.66 9.57
Endesa (E) 17.62 25.57 19.39 20.05
FortislB) 27.5 36.75 33.15 33.95
France Telecom (F) 62.6 97.5 96.8 98.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.2474 19.1407
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 244.5 238.8
ING Groep (NL) 43.75 58.55 58.4 58.58
KLM (NL) 20.75 30.25 26.85 26.91
KPN (NL) 35.25 53.25 50.4 52.85
L'Oréal IF) 544. 716. 642. 648.
LVMH (F) 154.5 314.2 313.2 319.
Mannesmann (D) 98. 162.2 147.9 159.95
Métro 10) 47.8 78.3 53.55 53.3
Nokia (Fl) 52. 112. 109. 112.
Pa ribas IF) 71.2 119.5 115.6 114.8
Petrofina (B) 315. 598. 350. 355.
Philips Elec tronics (NL) . . . .56.55 109.75 104.5 105.4
Repsol (E) 14.25 20.87 19.85 19.9
Rhône - Poulenc ( F) 39.21 57.75 57.3 57.
Royal Dutch Pet roleum (NL) 34.9 64.1 56. 54.46
RWE (D| 35.3 52. 38.1 37.8
Sch neider (F) 44.4 74.4 65.25 64.8
Siemens (D) 53.45 92.2 90.6 90.8
Socié té Générale (F) 130.5 213.5 207. 209.
Telefonica (E) 11.25 16.5 16.89 16.92
Total (F) 85.95 137. 121 .9 119.6
UnileverINLI 57.85 73.2 62.3 56.05
Veba lD) 44.7 63. 51.35 49.65
Vivendi |F) 61.1 87.25 70.1 71.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 5/11

Allied Inc 37.8125 68.625 55.5 55.625
Aluminium Co of Ame rica . . . 36. 70.875 59.1875 61 .1875
American Express Co 95. 160.5 147.813 149.75
American Tel & Tel Co 41 .5625 64. 47.5625 46.8125
Bax ter Intl Inc 56.8125 76. 63.5625 65.3125
Boe ing Co 32.5625 48.5 43.8125 44.3125
Caterp illar Inc 42. 66.4375 54.5 54.5
Chevron Corp 73.125 104 .8125 87.9375 85.625
Citigroup Inc 33.25 56. 53.5625 54.3125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 56.375 58. 125
Compaq Corp 18.25 51.25 19.1875 20.875
Dell Comp uter Corp 31.375 55. 41.875 40.75
Du Po nt de Nemours 50.0625 77.9375 62.8125 62.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 72.9375 70.375
Ford Mot or Co 46.25 67.875 53.5625 53.25
Ge neral Electric Co 94. 125 136. 188 131.875 133.75
Gene ral Motors Corp 57.25 78.5 69.6875 68.875
Goodyear Co 37.125 66.75 37.625 36.6875
Hewle tt- Packard Co 63.375 118.438 76.75 77.625
IBM Corp 81. 139.188 91.75 90. 1875
International Paper Co 39.5 59.5 54. 54.625
Johnson & Johnson 77. 106.688 105.875 105.5
JP Morgan Co 97.25 147 .813 133.625 135.75
Me Do nald's Corp 36. 47.5 45. 46.5
Merck & Co . Inc 60.9375 87.25 80.5 80.5625
MMM Co 69.375 100. 95.3125 95.6875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.25 33.8125
Pfizer Inc 31.5 50. 38.0625 34.25
Phili p Morris Co. Inc 22.125 55.5625 26.0625 25.4375
Proc tor S Gamble Co 82. 108.625 104.75 105.875
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 28.75 29.1875
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 6.9375 7.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 63.25 60.25
United Technologies Corp. .51.625 76. 56.625 55.875
Wal-Ma rt Stores 34.5 58.5 56.125 58.1875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.375 24.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas99 haut99 précédent 5/11

Bank of Tokyo -Mitsubishi . . .  1075. 1924. 1742. 1740.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2975. 2890.
Canon Inc 2170. 4100. 2915. 2975.
Fujit su Ltd 1401. 3810. 3130 . 3130.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4550. 4520.
Nikon Corp 1019. 2565. 2495 . 2530.
Pioneer Electronic Corp. . . . 1 7 1 1 .  2565. 1852. 1900.
Sony Corp 7290. 17260. 16660. 17050.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1699 . 1699 .
Suz uki Motor Corp 1182. 2265. 1665. 1690.
Toyot a Motor Cor p 2650. 4070. 3690. 3660.
Yamaha Corp 695. 1609. 781. 801.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 246.4 248.2
Swissca Asia CHF 114.6 117.05
Swissca Austria EUR 70.9 71.
Swissca Italy EUR 104.34 105.65
Swissca Tiger CHF 83.85 85.85
Swissca Japan CHF 116.65 119.4
Swissca Netherlands EUR ..  .59.7 60.75
Swissca Gold CHF 544. 547.
Swissca Emer. Marke t s CHF 116.5 118.95
Swissca Switze rland CHF . .282.25 283.4
Swissca Small Caps CHF . .  .211.05 .211.15
Swissca Germany EUR 148.3 148.55
Swissca France EUR 41 .85 41.9
Swissca G. - Bnt ain GBP .. . . 230.7 232.95
Swissca Europe CHF 252.85 256.35
Swissca Green Inv. CHF . . .  .125.6 127.35
Swissca IFCA 336.5 338.
Swissca VALCA 297.4 298.9
Swissca Port. Income CHF .1184.36 1184.03
Swissca Port. Yield CHF . .  .1417.68 1418.79
Swissca Port. Bal . CHF . . . .1664.4 1667.81
Swissca Port. Growth.CHF .2014.55 2021.21
Swissca Port. Equity CHF . .2609.34 2623.84
Swissca Portf. Mixed Euro . .501.27 501.96
Swissca Bond SFR 95.65 95.8
Swissca Bond INTL 103.35 104.15
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1037.6 1038.
Swissca Bond Inv GBP . . .  . 1284.88 1288.67
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.99 1235.56
Swissca Bo nd Inv USD . . . .1023 .81 1028.05
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1155 .64 1158 .23
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165 .6 1167 .84
Swissca Bond Inv JPY . . 115987. 115969 .
Swissca Bond Inv INTL . .. .106.48 107.27
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.67 97.69
Swissca Bond Med. USD . .  .103.04 103.23
Swissca Bond Med. EUR . . .  .98.91 99.01

Taux de référence
précédent 5/11

Rdt moyen Confédération . .3.6 3.58
Rdt 30 ans US 6.088 6.04
Rdt 10 ans Allemagne 5.1113 4.9891
Rdt 10 ans GB 5.5318 5.5042

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.5335 1.5685
EUR (D/CHF 1.5972 1.6302
GBPID/CHF .. . . . . 2 .486 2.546
CAD ID/CHF 1 .0495 1.0745
SEK |100)/CHF 18.345 18.895
N0K (1001/CHF 19.32 19.92
JPY ( 100)/CHF 1.441 1 .471

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.52 1.6
FRF (1001/CHF 4.05 25.25
GBPID/CHF 2.46 2.6
NLG (1001/CHF 71.75 74.85
ITL (1001/CHF 0.081 0.086
DEMO00I/CHF 81.25 83.75
CADID/CHF 1.03 1.11
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (100)/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 5/11

Or USD/Oz 292. 289.5
Or CHF/Kg 14621. 14430.
ArgentUSD/Oz 5.22 5.11
Argent CHF/Kg 261.12 254.45
Platine USO/Oz 426. 419.5
Platine CHF/Kg 21106. 20942.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14500
Base Argen t Fr. 300



Raoul Deuxième
chef d'accusation
Le dossier du petit Raoul
se complique. Déjà accusé
par la justice américaine
d'inceste aggravé sur sa
demi-sœur de cinq ans, il
est désormais également
accusé de contrainte
sexuelle à l'égard de la
fillette.

Le jeune américano-suisse a
assisté jeudi soir à Golden
(Colorado) à une nouvelle au-
dition préliminaire rendue né-
cessaire par une panne d'en-
registreur lors de la première
audience. C'est à cette occa-
sion que la nouvelle accusa-
tion lui a été signifiée.

Inceste: preuve
impossible

Une trentaine de journa-
listes assistaient à l' audience
jeudi. Quant à Raoul , il jouait
avec une caméra , avec le repas
qu 'on lui avait préparé et il
griffonnait avec des crayons.

Le procureur a expliqué
que l'absence d'un acte de
naissance empêchait de prou-
ver le lien de parenté entre
Raoul et sa demi-sœur, et
donc de garantir la notion
d'inceste. C'est pourquoi il a
ajouté celle de contrainte
sexuelle sur une mineure.

Selon deux assistantes so-
ciales , la fillette a déclaré que
Raoul s'était livré à des attou-
chements répétés. Le garçon
affirme de son côté avoir aidé
sa sœur à faire pipi.

La fillette , interrogée en
présence d'une emp loyée des
services sociaux , a raconté
que son frère lui avait baissé
au moins une fois son panta-
lon et avait embrassé, puis
touché ses organes génitaux.
Elle voulait alors se rendre
aux toilettes. Le garçon lui a
demandé de ne rien dire à
leur mère. La fillette de cinq
ans a ajouté que Raoul tou-
chait sans cesse son corps.

Délai de jugement
dépassé

La prochaine échéance est
prévue lundi prochain. Raoul
sera alors mis en accusation.
La défense a annoncé jeudi

soir qu il plaidera non-cou-
pable.

La défense va également de-
mander l'abandon des accusa-
tions en invoquant un vice de
forme. Raoul avait droit à une
procédure judiciaire dans les
60 jours suivant son arresta-
tion , et ce délai vient d'être dé-
passé.

Solution en vue?
Selon différents médias alé-

maniques , le ministère public
de Golden (Colorado) sou-
haite déboucher sur une solu-
tion rapide. Concrètement, le
petit Américano-Suisse pour-
rait s'éviter un procès s'il
avoue partiellement les délits
qui lui sont reprochés. Un ra-
pide retour en Suisse serait
alors possible.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
examine actuellement toutes
les options , y compris celle
d'un arrangement, a confirmé
hier à l'ATS Livio Zanolari , du
DFAE. «Nous avons pris les
contacts nécessaires en Suisse
et aux Etats-Unis», a ajouté
M. Zanolari.

Amnesty monte en ligne
Amnesty International ap-

pelle ses membres des réseaux
enfants, jeunes et étudiants, à
écrire aux autorités de l'Etat
du Colorado et à faire pression
sur le shérif de Jefferson pour
qu 'il renonce à menotter et à
enchaîner des enfants. AI ex-
prime aussi sa préoccupation
quant à la durée de la déten-
tion du petit Raoul avant la te-
nue du procès.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, AI souligne que le
cas du petit Raoul n'est pas
isolé aux Etats-Unis où
quelque 4000 mineurs sont in-
carcérés avec des adultes dans
des conditions souvent inhu-
maines. Même dans les centres
de détention pour mineurs les
je unes sont traités de façon
souvent cruelle et inadaptée.
Un exemple cité par AI: le re-
cours à une chaise d'immobili-
sation où des mineurs peuvent
être attachés jusqu 'à 17 heures
de suite./ats-ap

Andes Le Pérou se soucie
de l'identité des Indiens
Publication de la Constitu-
tion en quechua, la langue
de l'Empire inca, création
d'une maison d'édition, or-
ganisation d'une rencontre
des peuples de l'Altiplano:
les initiatives se multiplient
timidement au Pérou pour
préserver l'identité des In-
diens andins.

Ricardo Uztarroz *
«La publication en quechua

de notre Constitution a un ca-
ractère emblématique: elle est
écrite dans la langue nationale
autochtone la p lus importante
du Pérou, grâce à laquelle une
portion importante de notre po -
p ulation s'exprime», écrit dans
sa postface à l'ouvrage la prési-
dente du Congrès Martha Hil-
debrant, accordant ainsi une
sorte de primauté au quechua
sur l'espagnol.

Le quechua a été reconnu
langue officielle du Pérou il y a
un quart de siècle par un ré-
gime militaire populiste de
gauche. Mais jusqu 'à la publi-
cation en octobre de la Consti-
tution , la langue de l'Emp ire
inca n'avait jamais été em-
ployée dans la rédaction de
textes officiels.

Usage longtemps réduit
Son usage par les autorités

n'était autorisé que si elle était
la langue dominante dans une
région déterminée, donc can-
tonné aux zones rurales très re-
culées. Cette publication rompt
presque un tabou, le quechua
étant encore considéré comme
une marque d arriération intel-
lectuelle par les élites des
grandes villes.

En outre, il y a quelques se-
maines, un parlementaire,
Maximo San Roman, est inter-
venu pour la première fois
dans l'hémicycle péruvien
dans la langue de ses ancêtres.
Rappelé à l'ordre au sujet de
cette initiative jugée intempes-
tive, il répondit que le quechua

Au-delà du folklore, la sauvegarde de l'identité des Indiens des Andes passe par la
sauvegarde de leur langue, le quechua. photo Keystone-a

était en réalité la langue majo-
ritaire du pays.

Assertion inexacte: seule-
ment 16,6% de la population le
parle, essentiellement à la cam-
pagne , selon le dernier recen-
sement qui date de 1993. II
n'en demeure pas moins qu 'on
estime que dans l'ancien terri-
toire de l'Emp ire inca , qui s'é-
tendait de l'Equateur au nord
du Chili , englobant le Pérou , la
Bolivie et des régions d'Argen-
tine et de Colombie, quelque 6
à 8 millions de personnes
continuent à le pratiquer.

Le danger de la télévision
Anthropologues et linguistes

estiment que sa pérennité est
menacée à la fois sous l'effet de
la désintégration de la famille
traditionnelle , de l' exode rural ,
d'un svstème scolaire défi-

cient, et, surtout, de la télévi-
sion qui est désormais reçue
dans le village le plus reculé
des Andes.

Une timide prise de
conscience de cette menace est
cependant en train d'émerger,
comme l' atteste la tenue de
jeudi à dimanche de la Pre-
mière rencontre des peuples
quechuas , à Cuzco (sud), an-
cienne capitale de l'Empire
inca qui s'est effondré avec
l'arrivée des Conquistadores.

Le but de cette rencontre, or-
ganisée par l'Université de
Cuzco, à laquelle doivent parti-
ciper des délégations de tous
les pays qui se partagent l'an-.,
cien territoire inca , est d'exa-
miner notamment les moyens
de préserver l'identité cultu-
relle quechua et de faire des
propositions.

La création récente d'une
maison d'édition et d'une bi-
bliothèque uniquement ré-
servées aux productions en
quechua, ainsi que l'organisa-
tion d'un premier concours
littéraire, participent à ce ti-
mide effort de préservation qui
est en train d'émerger au Pé-
rou et dans les pays voisins de-
puis peu de mois seulement.

Mais pour l' anthropologue
péruvien Luis Millones , la sur-
vie du quechua ne peut être ac-
quise sans une «initiative poli-
tique forte ». Elle instaurerait
dans tous les actes de la vie
son usage, comme le fit , cite-t-
il en exemple, «l'Espagne avec
le catalan, le galicien et le
basque».

RUZ
*Journaliste à l'Agence

France-Presse

France Faux billets
vraiment bien faits

Des faussaires sont parve-
nus à fabriquer pour la pre-
mière fois en France un billet
de 500 francs presque parfait.
La coupure passe avec succès
chez les commerçants le test
du détecteur de faux billets , a
expli qué hier la police judi-
ciaire de Lille. Cette imitation ,
appelée «MPC3», Marie-Pierre

Curie troisième génération, est
apparue d'abord en région pa-
risienne puis dans le Nord-Pas-
de-Calais. La police y a déjà re-
censé quelques dizaines de
billets. Si les services de police
souli gnent qu 'il n'existe pas
aujourd'hui de «déferlante»,
ils ne dissimulent pas leur in-
quiétude./ats-reuter

Ascenseur
L'indemnité
qui monte, qui monte

Un homme est resté prison-
nier dans un ascenseur du
Rockefeller Centre, à New
York, pendant 40 heures d' af-
filée. Il réclame en justice 25
millions de dollars de dom-
mages et intérêts aux proprié-
taires du gratte-ciel pour né-
gli gence, a déclaré jeudi son
avocat. L'indemnité de-
mandée correspond à peu
près à un «salaire» d'un mil-
lion de francs suisses... de
l'heure. Avis aux amateurs
lassés de perdre à la lote-
rie!/ats-reuter-réd.

Zurich Courge fatale
Un motard de 24 ans s'est

tué hier vers 6 h 15 à Zurich
en voulant éviter une courge
sur la chaussée. Il a fini sa
course dans un lampadaire au
milieu de la route. Grièvement
blessé , il est mort sur les lieux
de l'accident, indique la police
cantonale./ats

EgyptAir
Les boîtes noires
pourraient suffire

LUS Navy pourrait cesser
les opérations de récupération
du Boeing 767 d'ÉgyptAir
dans l'océan Atlantique si les
boîtes noires sont retrouvées.
Mais il faudrait qu 'elles four-
nissent assez d'informations
sur les causes de la tragédie, a
indi qué le Bureau national de
la sécurité des transports
(NTSB) hier./ats-afp-reuter

Masseur Acquitté
malgré des pratiques
plutôt spéciales

Le propriétaire d'une école
de massage, 52 ans , accusé
d'avoir importuné sexuelle-
ment dix-sept de ses élèves de
sexe féminin, a été acquitté.
Le Tribunal de district de Hin-
wil (ZH) a suivi la défense.
L'accusation demandait une
peine de 15 mois avec sursis.
Les délits ont eu lieu entre
1993 et 1996 dans les can-
tons de Zurich et de Schaff-
house. L'homme jouait le rôle
du patient lors des examens
finaux des futures mas-
seuses. Il s'allongeait nu , par-
fois en érection , sur la table
de massage et demandait di-
vers soins , avant tout dans la
région génitale. La défense es-
timait que l' expert es mas-
sages n'avait pas agi de ma-
nière intentionnelle./ats

Italie Pit-bulls
bientôt hors la loi

Le gouvernement italien a
adopté hier un projet de loi in-
terdisant l'élevage , l'achat et la
vente de pit-bulls. Le texte in-
terdit également les combats
entre chiens. Ce projet prévoit
aussi l'interdiction de croise-
ments de certaines races ca-
nines qui pourraient entraîner
la «création» de chiens encore
plus agressifs. Les paris sur
les combats de chiens , illé-
gaux, représentent en Italie un
chiffre d'affaires estimé par la
j ustice à plus d' un demi-mil-
liard d'euros (800 millions de
francs), /ats-afp

Prix Au tour
du Médicis
et du Fémina

Les prix littéraires Médicis
1999 ont été décernés hier à
Paris. Ils récompensent Chris-
tian Oster pour «Mon grand
appartement» (éditions de Mi-
nuit) et le Suédois Bjorn Lars-
son pour «Le cap itaine et ses
rêves» (Grasset) , a annoncé le
j ury. Le jury du Médicis a dé-
cerné son prix du meilleur es-
sai à Christine Jordis pour
«Gens de la Tamise» (Le
Seuil). Par ailleurs , les prix
littéraires Fémina 99 , dé-
cernés par un jury féminin ,
ont été attribués à Maryline
Desbiolles pour «Anchise»
(Seuil) et au Japonais Hitonari
Tsuj i pour «Le Bouddha
blanc» (Mercure de France).
Le jury Fémina a remis son
prix du meilleur essai à Mi-
chel del Castillo pour «Colette,
une certaine France»-
(Stock)./ats-afp

Etats-Unis Suicide
très bien organisé

Le gérant d'un immeuble
d'habitation de Knoxville
(Etats-Unis) inculpé pour
agressions sur trois locataires
et son ex-épouse, a organisé
ses propres obsèques avant de
mettre le feu à l' appartement
vide de son ex-épouse et de se
tirer une balle dans la tête. Il
n'a laissé aucune note indi-
quant son intention de mettre
fin à ses jours , mais la police a
appris que la veille de sa mort
il avait organisé et payé ses
propres obsèques./ap

Inde
Le spectre
du choléra

Au moins 1361 personnes
ont été tuées par le passage du
cyclone il y a une semaine dans
l'Etat indien d'Orissa, selon un
bilan provisoire. Quelque 7,5
millions de personnes étaient
toujou rs isolées hier. Les auto-
rités redoutent une épidémie
de choléra . Certaines estima-
tions font état d'un bilan qui
pourra se chiffrer à 10.000
morts. Quinze des 35 millions
d'habitants de l'Etat d'Orissa
ont été touchés par la catas-
trophe.

Sur place, la situation est dra-
matique, souligne Caritas. Les
réserves de vivres et d'eau sont
pratiquement épuisées. Sans
présence policière, il est prati-
quement impossible d'effectuer
des distributions de biens d'ur-
gence en raison de la détresse
de la population: la majorité des
camions sont pillés.

Un convoi ferroviaire d'aide
d'urgence envoyé par Caritas
Suisse devrait précisément ar-
river aujourd'hui à Bhubanes-
war, capitale de I'Orissa.
Ainsi , ce week-end, 1500
tonnes de vivres, près de
20.000 couvertures, des vête-
ments pour 15.000 personnes
et 200.000 tablettes de désin-
fection pour l' eau seront distri-
bués dans les villages entou-
rant la capitale.

Selon un communiqué du
gouvernement, plus de 320.000
hectares de terres cultivées ont
été totalement dévastés et
275.000 habitations entière-
ment détruites./ats-alp-reuter
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Football Proposition rej etée:
le malaise suisse est confirmé

Les rêves poussent par -
fo is  à prend re des risques
inconsidérés. Prenez Yvan
Bourgnon. Le navigateur
franco -suisse n'a pas
hésité à emprunter 1,25
million de francs pour
assouvir sa passion: la
voile. Battu lors de la
Transat Le Havre - Car-
thagène (troisième), le
voilà sans le sous, obligé
de rembourser 30.000
f rancs par mois. Bonjour
les nuits agitées...

Humeur
Entre rêves
et réalité

Dans cette société à
deux vitesses, il ne reste
souvent p lus que les rêves
pour s 'évader d 'un quoti-
dien où rose et gris doivent
cohabiter, bon an mal an,
à l 'unisson, où les jours
qui passent comme une
symphonie monotone sont
autant d 'heures creuses et
monocordes. Maudite rou-
tine. ..

Cette aspiration légitime
de changements mue par
une indéracinable envie de
colorer sa vie, s 'accom-
pagne, régulièrement, de
sacrifices incohérents.
Femme, enfants, amis,
situation professionnelle,
tout peut y  passer, pourvu
que l 'on atteigne son bon-
heur, le stade ultime de la
félicité terrestre.

Cet espoir de renaissan-
ce, île se prouver que l 'on
est capable d 'atteindre un
obj ectif insensé par ses
seules compétences, peut
pousser à la déraison. Où
quand les rêves se trans-
fo rment en lendemains
remplis d 'une enivrante
folie...

Il n'empêche, qu'y  a-t-il
de p ire: refuser d 'essayer
de convertir l'un ou
l 'autre de ses rêves ou
p référer suivre son train-
train quotidien sans risque
- ou presque - de perdre
ses points de repère?

En tentant d 'alimenter
sa passion, Yvan Bour-
gnon, comme des millions
d 'anonymes d 'ailleurs,
risque de devoir déchanter.
Il n'empêche, les souvenirs
et les aventures accumulés
valaient certainement, à
ses yeux, cette prise de
risques que d'aucuns quali-
fie ront d'insensée...

Entre rêves et réalité...
Fabrice Zwahlen

La proposition du comité
de la Ligue nationale,
visant à réduire à 10 le
nombre des clubs de LNA,
a été rejetée lors de l'as-
semblée générale ordinai-
re, tenue à Berne.

II fallait une majorité des
deux tiers pour modifier le
mode en vigueur depuis 1987.
Or, le vote de l'assemblée de
l'après-midi - 11 oui , 11 non,
une abstention et le départ
inopiné du délégué de Zurich
- a confirmé celui consultatif
des présidents de club lors de
leur séance matinale: 12 voix
contre 12. Le championnat
suisse continuera donc selon
la formule actuelle: 12
équi pes en LNA et en LNB et
maintien de la barre.

Sept clubs de LNA se sont
prononcés pour le projet ,
contre les quatre opposants
suivants: Neuchâtel Xamax ,
Aarau , Delémont et Saint-
Gall. En LNB, Etoile Carouge,
Stade Nyonnais, Schaffhouse
et Baden ont voté pour la
réduction à dix en LNA.

Le président de LNA, Ral-
ph Zloczower ne cachait pas
sa déception: «Jusqu 'au bout,
j 'ai voulu croire à une issue
favorable, mais f inalement,
les pa rtisans de l 'immobilisme
ont triomphé.» Le président
central de l'ASF, Marcel
Mathier, qui assista aux
délibérations , se refusa à tout
commentaire. Les choses bou-
geront peut-être si de nou-
velles propositions devaient
être formulées lors de la pro-
chaine assemblée générale de
la Ligue nationale , fixée au 5
mars 2000.

L'échec de JFK
Candidat à un poste de

membre du comité de la
Ligue nationale , Jean-
François Kurz , président sor-
tant de Lausanne, a essuyé un
échec. A l'instar d' un autre
ex-président d' un club de
LNA, Urs Gribi de Bâle , il n'a
pas recueilli un nombre de
voix suffisant .  Dans un
comité qui enregistrait les
démissions de Beat Schnider
(Grasshopper) et Anielle Fon-
tana (Schaflhouse), Ernst
Lâmmli (Aarau) et Heinz
Schifferle (Winterthour) ont
été élus. Le président sortant

Le président de la Ligue nationale Ralph Zloczower n'a pas caché son mécontente-
ment à l'issue du vote. photo Keystone

Ral ph Zloczower et les
membres de son comité (dont
le Neuchâtelois Piermarco
Zen-Ruffïnen, 2e vice-prési-
dent) , qui se représentaient ,
ont été confirmés dans leur
fonction.

Le princi pe de statuts défi-
nissant la gestion des clubs ,
selon des critères précis , a été
accepté. Mais les délégués
souhaitent que ces mesures
fassent l'objet d' un certain
assoup lissement , qu 'elles
soient plus en conformité avec
les réalités du moment.

Enfi n , les délégués trouvè-
rent quelques minutes pour
aborder le problème de l'équi-

pe nationale. Ils entendirent ne fut arrêtée concernant l'é-
un bref exposé de Me Eugen ventuelle prolongation du
Matzler mais aucune décision contra t de Gilbert Gress. /si

Pour la formation
La possibilité de disputer

le champ ionnat sur l' année
civile , soit de mars à
novembre, fera l'objet d' une
étude poussée. Une somme
de 200.000 francs a été pré-
vue à cet effet dans le bud-
get de la LN. Alors que tous
les clubs sont confrontés à
des problèmes financiers

quasi insolubles , la Ligue
nationale présente une
«situation saine» pour
reprendre une expression
de son directeur, Edmond
Isoz.

Au cours des trois pro-
chaines années, elle versera
2 ,5 millions chaque saison
au titre de la formation, /si

Neuchâtel Hommage à Noëlla G

Daniel Humair, gouache, 1976 (en médaillon, Noëlla G).
photo sp

En ville de Neuchâtel , nul
n'aura manqué d'être interpellé
par l'affiche portant le visage
d'une je une femme blonde , très
présente et pourtant inconnue
dans les milieux du showbiz:
c'est celui de Noëlla G.

Galeriste à La Neuveville
après avoir été une pionnière
de la culture décentralisée à
Saint-Rémy-de-Provence , cette
femme passionnée par la créa-
tion a été emportée par la
maladie voici trois ans. C'est
pour lui rendre hommage que
le Musée d'art et d'histoire
ouvre aujourd 'hui une exposi-
tion de peinture et de scul ptu-
re, basée sur la collection per-
sonnelle que Noëlla a laissée à
Alain Tschumi , son époux.
Une collection qui a à peine dû
être comp létée par quelques
emprunts afin d'en souligner
la cohérence. «Noëlla a consti-
tué une famille spirituelle , relè-
ve Walter Tschopp, conserva-

teur. En achetant des œuvres à
ses artistes avant qu 'ils soient
reconnus, son activité de gale-
riste allait bien p lus loin que
celle d 'un marchand d 'art».

Organisée en deux volets,
les périodes française et suis-
se, cette exposition rassem-
blant près de 70 artistes s'ap-
précie dès l'esplanade à l'en-
trée du musée, grâce à des
sculptures monumentales de
Camesi , Presset , Dejonghe,
Luginbûhl... Elle se contemple
ensuite dans les salles du pre-
mier étage, où sont exposées
des œuvres d' artistes tels
Daniel Humair , Alain Clé-
ment , Samuel Buri , Pierre
Alechinsky, Alberto Sartoris ,
Mario Prassinos , etc. Nous y
reviendrons.

SOG
# Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu 'au 16 janvier 00.
Vernissage ce samedi à 17 heu-
res. Catalogue.

Réflexion
Eclairage sur
l'Arc alpin

En marge de
l'affaire Raoul
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On est en Suisse, il ne
faut pas l 'oublier. Dans ce
pays, pour faire bouger les
choses, il s'agit de se lever
tôt. Visiblement, les prési-
dents des clubs de Ligue
nationale n'ont pas enten-
du leur réveil sonner.

Une réduction ou non de
la LNA à dix clubs aura au
moins eu le mérite de lan-
cer le débat. Car arrêtons
de se voiler la face: le
niveau de notre football
vole bas et le spectateur ne
s 'y  trompe pas, lui qui ne
se rend p lus au stade, à de
rares exceptions près, com-
me à Saint-Gall et à Bâle.
Les entraîneurs et les
joueurs sont bien sûr d 'un
avis contraire, mais il ne
faut surtout pas oublier
une chose: ils défendent
leur beefsteak. C'est
humain, mais en n'admet-
tant pas la réalité, ils cau-
tionnent également cette
politique du surplace.

Partant du constat que
le football suisse intéresse
de moins en moins de gens

principalement les
jeunes - la Ligue nationa-
le, qui ne peut pas être
taxée de philanthropique,
a décidé de f rapper fort.
Dans le camp opposé , on a
hurlé comme des putois.
Un signe comme quoi il
fallait  bien changer
quelque chose.

Passe encore que le pro-
jet d 'une LNA à dix clubs
n'ait pas passé la rampe,
mais tout le monde ou
presque était unanime sur
un point: la barre doit dis-
paraître. Pour améliorer
la qualité de notre foot-
ball, il fallait agir. Finale-
ment, on en est resté au
statu quo. Désolant.

Au royaume de l'immo-
bilisme, on a décidé de ne
rien décider. Il est vrai que
c'est tellement p lus confor-
table.

Gérard Stegmuller

Commentaire
Au royaume de
l 'immobilisme

Livres Jean
Bùhler, un
bourlingueur
enraciné

La désolation
de Yasmina
Reza
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La Chorale des Emibois ,
dirigée par Claude Bouduban , est
composée de voix choisies,
recrutées dans les Franches-Mon-
tagnes, à Delémont et Tramelan.
L'ensemble donnera un concert a
cappella , dimanche à La Chaux-
de-Fonds. En 999, lorsque les
moines défrichaient nos terres,
quelle était leur musique? Claude
Bouduban a voulu se remémorer.
Des partitions que la directrice a
retrouvées à la bibliothèque de
Bâle, elle a composé un program-
me allant de la prérenaissance à
Schiilz. Laissons-nous sur-
prendre par le pouvoir éternel de
pages de Josquin des Prés, Jean
Mouton , Max Greiter, composi-
teur aux confins de deux styles,
de Walliser, Corteccia , Gallus,
Ruffo , Houzi gnac, Compère.

DDC
0 La Chaux-de-Fonds, temple
St-Jean, di 17h (entrée libre).

Art choral
«Opus 999»
en concert
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Ouvert 7 jours sur 7 toute l'année S

ce joueur? ^ v̂ jfip"
I j£im ̂ Ss ĉ-a l

Nom/Prénom:
Date de naissance: 28 octobre 1978
Taille: 177 cm
Poids: 83 kg
Etat civil: Célibataire
Enfants:
Apprentissage de: Vendeur
Position sur la glace: Ailier gauche
Ancien club: Le Locle, Fleurier, GE Servette
Au HCC depuis: 1998/1999
Contrat jusqu'en: 1999/2000
Numéro de maillot:
Succès importants: Participation aux play-off

avec Fleurier
Nombre de matches en LNA:
Nombre de matches en LNB: 10
Nombre de buts en LNA:
Nombre de buts en LNB: 1 I
Hobby: Voir mes amis; sport en particulier

""""""""""""""j"""""""""*""""""""""1—r*s>*ifi>>***>j>*>>**f*>>i>*'*i*nt/>f*>£*^^

Wl . . .  - - . MA mwi

H L *Jm *w km m M

1



LNA
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Delémont

Yverdon - Saint-Gall
Demain
14.30 Aarau - Lucerne

Lugano - Grasshopper
Zurich - Lausanne

16.15 Bâle - Servette (TV)
Classement
1. St-Gall 17 9 5 3 33-23 32
2. Lausanne 17 8 6 3 27-17 30
3. Bâle 17 7 8 2 25-14 29
4. Grasshopper 17 6 7 4 27-20 25
5. Servette 17 7 3 7 27-27 24
6. Yverdon 17 5 8 4 22-18 23
7. Lucerne 17 6 4 7 20-22 22
8. Aarau 17 6 4 7 26-34 22
9. Zurich 17 5 6 6 16-21 21

10.Lugano 17 4 5 8 21-24 17
11. Delémont 17 3 5 9 21-35 14
12.NE Xamax 17 2 7 8 20-30 13

LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Thoune

Kriens - Winterthour
Wil - Soleure
Young Boys - Schaffhouse

Demain
14.30 Stade Nyonnais - Bellinzone

Sion - Baden
Classement
1. Bellinzone* 19 13 4 2 41-13 43
2. Sion 19 10 3 6 37-19 33
3. Baden 19 9 5 5 29-18 32
4. Thoune 19 8 8 3 30-22 32

5. Kriens 19 8 7 4 31-24 31
6. Et. Carouge 19 8 7 4 22-17 31
7. Winterthour 19 8 3 8 26-27 27
8. Wil 19 6 5 8 35-36 23
9. SoIeure+ 19 6 2 11 24-32 20

10. Young Boys+ 19 4 6 9 25-40 18
11.SL Nyonnais+19 4 2 13 26-48 14
12.Schaffhouse+ 19 1 6 12 13-43 9

" Promotion-relégation LNA-LNB

+ LNB, tour contre la relégation

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Wangen - Colombier
17.30 Stade Payerne - Bienne
Demain
10.15 Concordia - Miinsingen
15.00 Lyss - Bumpliz

La Chaux-de-Fonds - Granges
Muttenz - Fribourg

15.30 Serrières - Wohlen
Classement
1. Wangen 12 10 2 0 32-12 32
2. Wohlen 13 8 5 0 16- 3 29
3. Fribourg 13 7 2 4 37-14 23
4. Serrières 13 6 5 2 20-13 23
5. La Chx-de-Fds 13 7 2 4 20-15 23
6. Mùnsingen 12 7 1 4 18-11 22
7. Bienne 13 5 5 3 22-24 20
8. Granges 13 5 3 5 19-19 18
9. Concordia 13 5 2 6 15-24 17

lO.Colombier 12 2 6 4 18-15 12
11. Bumpliz 12 3 2 7 15-24 11
12.Muttenz 12 2 1 9 14-27 7
13.SL Payerne 12 1 3 8 11-30 6
14. Lyss 13 0 1 12 7-33 1

Football Un derby sans grand
enj eu auj ourd'hui à la Maladière
Qui aurait cru en début de
championnat que le Neu-
châtel Xamax - Delémont
de la 18e journée allait
mettre aux prises les deux
dernières équipes du tour
qualificatif? Ces deux for-
mations batailleront
contre la relégation au
printemps prochain. L'en-
jeu du derby d'aujourd'hui
à la Maladière en a donc
repris un sacré coup.

Gérard Stegmùller

Du côté de Neuchâtel
comme de celui de Delémont,
si on a bien conscience qu 'on
ne possède pas une grande
équipe de football , on a égale-
ment le mérite d'être lucide.
Dans les deux camps, entraî-
neurs, j oueurs, dirigeants et
supporters se sont fait une rai-
son: à cinq rondes du terme
du tour qualificatif, Neuchâtel
Xamax et les SR Delémont ont
brûlé leurs dernières car-
touches quant à une éventuelle
participation au tour final. La

lutte contre la barre ne les
concerne plus. C'est dur à ad-
mettre mais c'est comme ça.

Malgré la faible importance
de l' enjeu - on se battra en fait
contre la dernière place -, cela
ne signifie nullement que la
partie de cette fin d'après-midi
sera totalement inintéres-
sante. Neuchâtel Xamax n'a
plus gagné depuis le 14 août
dernier (3-2 contre Servette,
8e journée). C'est long, très
long. Trop long.

Jouer pour se rassurer
«On ne parle même p lus

d'être dans les huit, confirme
Alain Geiger. On va se battre
pour la victoire, c'est tout de
même une évidence. On doit
réapprendre à gagner, ce ne
sera pas un luxe.» Le boss ne
peut s'empêcher de revenir
sur la rencontre de dimanche
dernier à Saint-Gall , qui a vu
son équipe fournir une excel-
lente première mi-temps avant
de baisser pavillon après la
thé. «J'ai croisé des gens dans
la rue qui m'ont félicité. Mais

bon, on est tout de même ren-
tré bredouille. On joue bien
mais on f init toujours par
pe rdre. C'est à la fois  énervant
et rageant.»

Et le Valaisan de pour-
suivre: «Parfois, mon équipe
est étonnante. Il lui arrive de
développer un jeu intéressant.
Reste qu 'elle se retrouve à la
dernière p lace. Les gars sen-
tent peut-être qu 'ils ne possè-
dent pas le niveau pour être
au-dessus de la barre. Je l'ai
déjà dit, la chance n'est pas de
notre côté cette saison. Les mal-
heurs et la tristesse nous ont
envahis. A nous maintenant
de jouer pour nous rassurer. Et
pour ça, on doit gagner des
matches en faisant preuve de
percussion devant le but.»

Pour contrer les Jurassiens,
Alain Geiger sera comme d'ha-
bitude privé de Corminboeuf,
Alicarte, Gâmperle, Moneim,
Tarek et Boughanem (blessés).
Keller purgera son deuxième
et dernier match de suspen-
sion. Expulsé à l'Espenmoos ,
Camara a écopé d'un «di-
manche». Si le Marocain Sek-
tioui est de retour, Gigon est
en délicatesse avec une che-
ville et son indisponibilité de-
vrait durer une dizaine de
jours. Zambaz, malade, n'a re-
pris l' entraînement qu 'hier
seulement. Mais il jouera ,
dixit Geiger. Qui alignera la
formation suivante: Delay;
Stauffer, Sène, Sansoni , Mar-
tinovic; Koch , Simo, Wittl ,
Zambaz; Sektioui , Bieli. «Un
4-4-2 somme toute classique»
lance le patron.

Et celui-ci d'avouer, sans
gêne: «Si on est dernier au-
jçu rd 'hui , ce. n'est pas unique-
ment la faute aux arbitres et à

Tarik Sektioui retrouve ses coéquipiers xamaxiens après
un petit séjour avec la sélection olympique marocaine.

photo Laforgue

l'absence de chance. On a
aussi notre part de responsabi-
lités.»

Un poil d'autocritique n'a
jamai s  tué un homme.

GST

Encore trop tôt
«Nous n'avons aucune rai-

son d'être résignés sur notre
sort et de brader nos
matches.» Pour Alain Geiger,
même si les carottes sont
cuites , il est hors de question
de ne pas faire honneur au
chandail xamaxien. «Il est
encore trop tôt pour tirer un
bilan, commente l' entraî-
neur neuchâtelois. Ce sera
bien assez tôt à la mi-dé-
cembre. Bien sûr, j e  p ense

déjà au printemps prochain.
Pour s 'éviter des frayeurs in-
utiles, on devra tout mettre
en œuvre pour conserver le
groupe actuel, et, si possible,
le renforcer par un buteur. Ce
ne sera pas évident. Tout le
monde connaît l 'état de nos
finances.»

Et la non-participation au
tour final ne va pas arranger
les choses.

: GST

Ligue des champions Groupe
piège pour Manchester United?
Manchester United, le te-
nant du titre anglais de la
Ligue des champions, n'a
pas hérité d'un tirage au
sort très favorable à
Genève: le groupe B, dans
lequel il a échoué, est
d'une grande qualité avec
le surprenant Valence, la
Fiorentina et Bordeaux.

II faudra du bon , du grand
Manchester United pour se
qualifier. La formation en-
traînée par l'Ecossais Sir Alex
Fcrguson , le plus titré des
techniciens européens en exer-
cice, aura fort à faire. Tout
d'abord contre le club espa-
gnol de Valence. Lors de la
première phase, cette équi pe a
fait forte impression , grâce à
une occupation du terrain
conquérante.

La Fiorentina diri gée par
Giovanni Trappatoni , autre
technicien très titré, sera un ad-
versaire de taille. Et à plus d'un
titre. Par sa capacité à produire
du jeu mais aussi à tenir un ré-
sultat. Enfin , les champ ions de
France, Bordeaux , sont sur le
pap ier la formation la plus
faible du lot. Sur le papier uni-
quement. Leur homogénéité
est un gage de réussite pour ve-

nir chambouler I ordre préala-
blement établi.

Le finaliste (très) malheu-
reux de la précédente édition ,
le Bayern Munich , jouera dans
le groupe C, contre le Real Ma-
drid. A l'image de Manchester
United , le grand club espa-
gnol , en pleine crise , aura lui
aussi fort à faire. Outre le
Bayern , dans un vieux clas-
sique du circuit européen, il se
mesurera au Dynamo Kiev et à
Rosenborg.

La Lazio, épouvantail
Le «Barça» a eu davantage

de chance, hier à Genève.
Dans le groupe A, Barcelone
est tombé dans le groupe le
plus abordable avec le Sparta
Prague , Porto et le Hertha Ber-
lin. Le grand club catalan clans
sa forme actuelle ne devrait
pas éprouver de problèmes
pour poursuivre sa route.

Enfi n , dans le groupe D, la
Lazio , formation invaincue
tant en champ ionnat d'Italie
qu 'en Ligue des champions,
est l'épouvantai! de cette
comp étition. La rotation mise
en place par l'entraîneur sué-
dois Sven Goran Eriksson ,
acceptée par un effectif pour-
tant plein de fortes personna-
lités , est redoutable. Malgré
les sollicitations , la Lazio ré-
pond présent et démontre
une fraîcheur exceptionnelle.
Attention toutefois: elle devra
affronter Chelsea, Marseille
et Feyenoord. Pas facile.

Les deux premiers seront
qualifiés pour les quarts de
finale (aller: 4 et 5 avril
2000, retour: 18 et 19 avril).

La première j ournée est
prévue les 23 et 24 novembre
1999. La sixième et dernière
est programmée les 21 et 22
mars 2000./si

Coupe de l'UEFA
Choc germano-écossais
Le match entre Glasgow
Rangers et Borussia Dort-
mund, deux équipes éli-
minées en Ligue des cham-
pions après la première
phase, est à l'affiche des
seizièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Outre ce choc passionnant,
le tenant du titre , la formation
italienne de Parme, a hérité
d' un tirage favorable. Même si
le match aller se jouera au
stade Tardini, le club parme-
san a les qualités pour s'impo-
ser au retour en . Autriche,
contre Sturm Graz.

L Udinese devra se méfier
de l'équi pe allemande du
Bayer Leverkusen, tout
comme l'AS Rome de Fabio
Capello , de Newcastle. Les
joueurs de l'équi pe anglaise,
entraînés par Bobby Robson ,
ne devraient pas nourrir de
complexes au stade olympique
de Rome, cadre de la première
manche.

Jeudi soir, Mallorca et Celta
Vigo se sont respectivement
qualifiés en dispo sant de Te-
plice (3-0 au retour et 2-1 à
l'aller) et d'Aris Saloni que (2-0
et 2-2).

Tottenham a pour sa part
engagé une procédure auprès

de l'Union européenne
(UEFA) pour dénoncer un
changement de titulaire tardif
effectué par Kaiserslautern,
jeudi , lors du match retour du
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA.

Les deux équipes avaient re-
mis leur feuille de match dans
les délais officiellement de-
mandés , Kaiserslautern 75
minutes avant le coup d'envoi
et Tottenham 60 minutes, en
respect du règlement de la
compétition.

Cependant, à 40 minutes du
coup d' envoi, Kaiserslautern a
demandé l' autorisation à l'ar-
bitre d'effectuer une modifica-
tion sur cette même feuille de
match. Le club allemand y a
inscrit le Brésilien Ratinho
comme titulaire , faisant glis-
ser son coéqui pier allemand
Martin Wagner au rang de
remplaçant.

Tottenham a introduit une
action auprès de l'UEFA. La
Commission de contrôle et de
discipline de l'instance eu-
ropéenne du football l' exami-
nera lors de sa réunion de
mardi. Kaiserslautern a gagné
jeudi 2-0 contre Tottenham.
Les Anglais l' avaient emporté
1-0 à domicile, au match al-
ler./si

FOOTBALL
Joueurs suspendus

La Confédération brésilienne a an-
noncé qu 'elle suspendait trois
joueurs soupçonnés d'avoir fraudé
sur leur âge afin de pouvoir partici-
per à des compétitions internatio-
nales réservées aux moins de 17 ans.
Sandro Hiroshi et Henrique de Sao
Paulo ainsi que Bell du Botafogo ne
sont plus autorisés à jouer. /si
Hambourg accroché

Allemagne , première division , on-
zième journée: Fribourg - Duisbourg
3-0. Hansa Rostock - Hambourg 3-3.
Classement : 1. Bayern Munich 10-
20. 2. Borussia Dortmund 10-20. 3.
Hambourg 11-20. Puis: 9. Fribourg
11-15. 10. Hansa Rostock 11-14. 18.
Duisbourg 11-5./si
Ronaldo va se marier

Ronaldo , l'attaquant vedette de
l'Inter Milan , a annoncé qu 'il allait se
marier le 24 décembre avec Milene
Dominguez./si

VOILE
Au bout du suspense

Les Français Thomas Coville et
Hervé Jan («Sodebo») ont remporté,
hier, la 4e Transat Le Havre-Car-
thagène en catégorie monocoques ,
au terme d' un final d'anthologie qui
a vu quatre bateaux franchir la ligne
d'arrivée en moins de deux
heures./si

HOCKEY SUR GLACE
Hollenstein blessé

L'attaquant de Kloten , Félix Hol-
lenstein (34 ans), a été victime,
mardi contre Zoug, d'un déchire-
ment d'une fibre musculaire aux ad-
ducteurs gauches et sera absent des
patinoires pour trois à quatre se
maines./si

Une deuxième place?
Malgré l'échec de ses

clubs , dont aucun n'a pu
franchir cette saison le
deuxième tour d'une compé-
tition europ éenne, la Suisse
a marqué des points au clas-
sement des coefficients de
l'UEFA, où elle figure après
les rencontres de cette se-
maine à une remarquable
treizième place. Les huit vic-
toires enregistrées par Zu-
rich (4), Grasshopper (3) et
Lausanne (1) ne sont pas
restées sans effet.

Si le football helvétique se
maintient à la position qui
est présentement la sienne,
il sera assuré de disposer
d' un second représentant

dans les qualifications de la
Ligue des champions lors de
la saison 2000-2001, pri-
vilège qui revient aux seize
meilleures nations du foot-
ball europ éen.

Rien n'est toutefois dit , la
Suisse n'ayant plus la possi-
bilité de marquer des points
cette saison. Et l'UEFA pour-
rait modifier ses règlements
ou réduire le nombre d'é-
qui pes engagées en Ligue
des champ ions. Surtout ,
l'Autriche, l'Ecosse et la Tur-
quie se font menaçantes:
elles suivent la Suisse de
près au classement et ont en-
core une équi pe en Coupe
de l'UEFA./siV 9, V ? 8, R

* 6, 8, D, A A 6, 7, 8, D

Groupe A: Barcelone,
Sparta Prague, Porto, Her-
tha Berlin.

Groupe B: Manchester
United , Valence, Bordeaux ,
Fiorentina.

Groupe C: Real Madrid ,
Rosenborg, Bayern Munich ,
Dynamo Kiev.

Groupe D: Lazio, Chel-
sea, Feyenoord , Marseille./si

Le tirage
Coupe de l'UEFA,
seizièmes de finale.
Parme - Sturm Graz
Lyon - Werder Brème
Panathinaikps - Dep La Corogne
Bologne - Galatasaray
Udinese - Bayer Leverkusen
Lens - Kaiserslautern
Spartak Moscou - Leeds United
Ajax Amsterdam - Real Majorque

Glasgow Rangers - B. Dortmund
AS Roma - Newcastle United
AEK Athènes - Monaco
Celta Vigo - Benlîca Lisbonne
Olympiakos Pirée - Juventus
Wolfsburg - Atletico Madrid
Arsenal - Nantes
Slavia Prague - Steaua Bucarest
Matches aller: 25 novembre,
matches retour: 9 décembre

Le tirage
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Diabète: Où sommes-nous? Où allons-nous?
Samedi 13 novembre 1999, de 9 h 15 à 15 h 30

Centre international de Conférence, Genève
Rue de Varembé 15, 1202 Genève |

La Fondation romande pour la recherche sur le diabète et l'Association genevoise des diabétiques S
organisent une journée d'information à l'intention du grand public.

¦ Le programme détaillé peut être obtenu dans les pharmacies ou au secrétariat de l'AND, tél. 032/913 13 55

Lady Férence, la preuve par la différence
Ouverte récemment à proximité de la place du Marché, la bou- BEJJ5*»—'"S • "¦¥ 'fë'£?^Wi:,'\ '
tique Lady Férence se distingue par l'ori ginalité de ses articles. Sa ! HT^**̂  f***-! •k;*"l5'i? |W%j
force réside sans aucun doute dans la personnalisation systèma- ^̂ CPfgiî'a'Mgir  ̂(.- '• ' ' i\: "3|". ; ] rrmmmmw**
tique de ses produits , dans le vrai sens du terme. Très riche , la ^.'̂ BBI^Sp.; .'. ,i uïMïi l i Hw'
gamme commence par de nombreux kits grâce auxquels l'utilisa- g,j*'sPlfP '« ' ¦ 

BMBJ^BBBBBT - «Sa!
leur néophyte a la possibilité d' exercer sa créativité dans des ac- *"Éj l>'l' ffiï ... ' '̂ t'fiSffï '̂ ilf m*mmi?m
tivités aussi variées que la peinture, la pâte à sel, la marqueterie , WpH.'ll|- V,~ ^|lliSM^*3îf- l-i SĤ S

Spécial iste en pochoirs - 150 modèles différents pour des pein- 0,ï '. '¦-' iÎHFr »V"B i&t j l^^'==?-i S
tures (40 coloris) s 'adaptant à n'importe quel support-Lady Fé- "¦¦̂ JRIÏJ - tfj B MIIM^S ' '/Mi "S* E j §
rence propose un cours pour s'initier à la technique. Autre do- 

 ̂
; |i ..">,5ii|5 l_ *̂SlflL^̂ — •¦ |!'4B'| S

maine, Jocelme Chautems imprime sur place et en une demi- -T"̂ jâjp r̂ Maĝ  \jK3&!fL\ *m\ '̂ ~k ¦ m\Sm J
heure au plus des livres pour enfants. Trouvant leur nom à toutes j T . f̂f^^^VHrtr*'*% . ''.' -Wij *S95
les pages , les lecteurs deviennent les héros de leurs aventures, |-.'-'- *| 1 j  ' •.- " - I  KuâT /' 1̂»̂ *Destines aux adultes , les ouvrages trai tant d'astrologie (horo- H ,l|§ >- ,'¦ , il *i ¦- ' jO*

1''**¦& JIM»S*^-"̂  ¦
scopeschinois ,indienoukarma)fonctionnentselonlemême prin- *'j• ||J*ÇsâU'-'*' i I;*''1 Uj ij l' lft S f î M

Cadeaux uniques en leur genre , les cadres permettent eux aussi fj ¦ ¦ 8|pf^̂ ^w ''"v 
1 m\ l̂ JuHr ^̂ ^

dé faire jouer la personnali té de chacun . Lady Férence offre enfin ùc'* %\ _tîA ' t "l f i/  '̂¦JMjSp̂ ^
des lectures à domicile etdes consultationsenfleursdu Dr Bach, $&0*tAf\, \ »iS'. ^^^
une médecine douce à base de plantes pour réharmoniser ses *, '|* 'S ï ,'
énergies et ses états d 'âmes. L'an prochain, il est prévu d'organi- Blg*^̂  "%<"'> *-•••'
ser un cours à ce sujet.
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Police-
secours

117

A louer a Saint-lmier
appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové, .
cave, grenier.
Loyer: Fr. 780 - charges
comprises. g

D

Ruo Gurcelen 31 §
nvrovn* Cas« p°sial9 4*25 s

;__ 2501 Bienne l g

/tAm* Tél. 032-341 08 42. Fax 032/3*1 28 28

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

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

Eludions toutes propositions.
MICI Communication Internationale

Tél. 022 73810 40. Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers.

I8-602252'.M

A louer à La Chaux-de-Fonds
Dans un très beau quartier tranquille et
ensoleillé, proche de la forêt et des
transports publics

grand appartement
de 5 pièces
avec grand balcon
+ garage individuel
Hall d'entrée - belle cuisine agencée -
salle de bains - WC séparés - grand
salon salle à manger avec cheminée et
poutres apparentes. 3 chambres à cou-
cher et un garage individuel.
Prix de la location, charges et garage
compris: Fr. 1850.-.

Entrée en jouissance à convenir.
Tél. 032/913 77 77 ,3;059956

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850-charges comprises

' Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,

! veuillez vous adresser à: p.
j "P**| RueGumlen 31 ï

IMOVIT C™Ç0'."j l,*t1J25 sI 
_^ 2501Bionne4 g

• | / 0MV Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 28 étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises. s

D

Rue Gumlen 31 8
MO VIT Ùl^T]* t\7i É"""

^  ̂
2501 Bienne 4 °

__y^mW Tél. 032.-34! 03 42. Fax 031341 28 ?.H

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS

• Local commercial
(magasin ou bureau)

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693.-charges comprises

• 1 appartement 41/2 pièces
Fr. 1300.-charges comprises

Renseignements et visites: s
r̂ ~i Rue Gimelen31 S

IMOVTT Case postale 4125 g
L__ '~L̂  2501 Bienne 4 °

I Z^m* Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Espace carrelage
Ouvert depuis 5 mois, -a-^^^.. , ;
M. Salvatore GUIDA(12 \ m4 ' ,*->""'" " "
ans d'expérience) est à ~——_ rpr-'- "̂*"**" - - j /  : """ "; .?.
votre disposition pour m̂mmwMMW^Wi^TmMw-mm9 "̂"̂  .~-= â̂«

¦0 fiif ,
C A S I N 0 r P A L A C E \d^

B I E L / B I E N N E  'ï
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2 "

CH-2502 Biel

Jeden Tag von 12.00 bis 02.00 Uhr geôffnet
Donnerstag, Freitag und Samstag bis 03.00 Uhr
Casinoplatz , vis-à-vis vom Bahnhof

Chaque jour ouvert de 12 h à 2 heures
Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 3 heures

Place du Casino, vis-à-vis de la gare
028-219116
\mmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM

(̂ rf^nn 
PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE

LS L̂AW? LA CHAUX-DE-FONDS
\£0ND$d/À ¦_¦ Championnat de Ire lique

'̂ Bfifà ÂFAMmW I ^̂
k̂ -̂ d̂èJT'm m w m.»^—¦*-m-m-w Dimanche 7 novembre 1999

à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Granges
Avec le soutien de s-

i

Définition: composition musicale, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 Solution en page 15

A Accès Ejecter P Patin Sept
Amassant Erreur Pavot Soulever
Amours H Huit Peau Super
Arak J Jambe Percer Surdose
Aubade K Képhir Placard Surpris
Aulne L Luette Prudent T Tête
Auvent M Matchs Prussien Tréma

B Botte Mois R Radieuse U Unie *
Brodant Moment Rajah Unifié

C Caïman Mordre Retard Z Zoo
Chanteur Moustache Rocher
Coup N Navré Ruant
Crâne Nez S Sain
Cravache Nord Sampang

D Dominer Noria Sandjak
E Ecole O Opéra Satire „„r roc-pa 895

Le mot mystère



Samedi 30 octobre: «A la
Fontenelle, personne n 'a envie
de mal jouer. On a un peu
honte de monter dans les tri-
bunes pour boire un verre
ap rès le match quand on a
pe rdu.» L'entraîneur du VBC
Val-de-Ruz Marc Hubscher,
après la victoire de son équi pe
face à TGV-87.

Dimanche 31 octobre:
«Michael a sali mon image en
publ ic, il doit s 'excuser. Il
p ense peut-être qu 'il se situe
sur un autre niveau que les
autres p ilotes, mais il devrait
f aire attention à ce qu 'il dit. Ça
p ourrait mal finir!» David
Coulthard réagissant aux pro-
pos de Michael Schumacher
au terme du Grand Prix du Ja-
pon. L'Allemand avait estimé
que l'Ecossais lui avait fait
perdre dix secondes lors d'un
dépassement.

Lundi ler novembre: «La
Fédération prend ses décisions,
elle les assumera jusqu 'au
bout». Marc Rosset au sujet de
l'engagement de Jakob Hla-
sek, comme directeur de l'é-
quipe nationale de tennis.

Mardi 2 novembre: «La
seule pression que je connaisse
en Angleterre, c'est la bière
dans les pubs» . L'entraîneur
de Liverpool Gérard Houllier à
l'occasion de sa venue à Neu-
châtel dans le cadre d'un sé-
minaire du Centre internatio-
nal d'études du sport (CIES).

Mercredi 3 novembre:
«L'Europe a vu qu 'une équipe
écossaise ce n'était pas forcé-
ment une caricature de «kick
and rush», Dick Advocaat l' en-
traîneur de Glasgow Rangers ,
au terme du match perdu à
Munich contre le Bayern (0-1)
lors duquel les Ecossais ont of-
fert un excellent spectacle.

Jeudi 4 novembre: «Je ne
veux pas fai re de po lémique.
Mais je tenais à apaiser le vent
de tempête qui s 'est levé à Tan-
nonce de mon limogeage. Il
faut  absolument que les amis,
supporters et fans continuent à
soutenir les joueurs. Ils traver-
sent une p ériode difficile et ont
besoin qu 'on les encourage. En-
semble, nous avions com-
mencé un travail, il faut  qu 'ils
le terminent». Gérard Castella
s'adressant aux supporters de
Servette, dix jours après son li-
mogeage.

Vendredi 5 novembre:
«Lors des power-p lay, il f aut
un joueur qui prenne ses res-
ponsabilités, qui dise: donne-
moi la rondelle pour que j 'en
fasse quelque chose!» Marc
Gaudreault , entraîneur de
Neuchâtel YS, évoquant la
peine de son équi pe à négocier
ses jeux de puissance./réd.

Football Le FCC et Serrières
veulent confirmer à domicile
Auteurs d'une bonne per-
formance le week-end der-
nier, le FC La Chaux-de-
Fonds et Serrières cher-
cheront à confirmer de-
main à domicile, le pre-
mier nommé contre
Granges, le second contre
Wohlen. Colombier, pour
sa part, s'en ira sur la pe-
louse de Wangen.

Renaud Tschoumy

Si Daniel Monney est satis-
fait des deux dernières sorties
de ses protégés, il tempère
néanmoins tout enthousiasme
excessif: «Ap rès le 0-4 de Mùn-
singen, nous avons bien joué
contre Wohlen et à Bienne,
mais cela ne nous fait toujours
que deux po ints en trois
matches. Si nous ne battons
pas Granges, nous verrons cer-
tainement une ou p lusieurs
équipes nous passer devant. Il
nous f aut  donc impérativement
gagner si nous entendons rester
dans le haut du classement, ce
qui est notre vœu a tous.»

Monney sait cependant que
rien ne sera facile: «Avant
notre dép lacement à Payerne,
nous avons tout pour bien faire
et réaliser une belle f in  de
championnat. Mais Granges
voudra absolument comptabi-
liser sur notre pelouse. C'est
une équipe qui pensait faire
mieux en début de champion-
nat, mais elle ne perd pas
beaucoup.»

Une bonne nouvelle pour
Monney: Patoku sera de re-
tour après avoir purgé sa sus-
pension. «Je ne vais pas tout

chambouler en attaque, mais
cela nous fera un atout offensif
supp lémentaire. J 'attends sim-
p lement un peu p lus de ri-
gueur de la pa rt de mes défen -
seurs.» A l'exception de Dos
Santos (convalescent) et de
Forcignano (ce dernier a com-
mencé un stage à Zurich et ne
s'entraînera plus avec le FCC
jusqu 'à la fin de la saison),
l'entraîneur chaux-de-fonnier
disposera de tout son monde.

Faire trébucher Wohlen
Tout auréolé de son succès

1-0 à Miinsingen - «C'est
notre deuxième victoire à
Mûnsingen, la première da-
tant de 1991, et j e  considère
que c'est un exploit» précise
Pascal Bassi -, Serrières vou-
dra faire trébucher Wohlen
demain après-midi. «Wohlen
reste sur huit matches sans
avoir encaissé le moindre but
et n'a toujours pas perdu: nous
entendons modifier ces deux
statistiques, poursuit Bassi.
C'est un challenge que mes
joueurs sont p rêts à relever.» A
l'exception de Smania (sus-
pendu) et de Vuillaume (à l'é-
tranger) , tout le monde sera
là , et bien là.

Car au-delà de l'aspect
comptable et du bien que cette
victoire à Miinsingen a fait au
moral de ses gars , c'est la ma-
nière qui a plu à l' entraîneur
serriérois dimanche passé:
«J 'ai retrouvé une équipe soli-
daire et combative. Elle a pris
conscience que si elle ne se re-
prenait pas, elle ne jouerait
p lus qu 'un rôle secondaire
dans ce championnat. Oui,

Gilles Chevallier et Colombier risquent d'avoir du travail plein les bras à Wangen.
photo Marchon

cette rencontre contre Wohlen
s 'apparente vraiment au
match de la confirmation.»

A Wangen pour le futur
Colombier, enfin , s'en ira

chez l'autre équi pe invaincue, à
savoir Wangen. «Nous restons
sur sept matches sans victoire et
les Soleurois sur... sept victoires,
précise Pierre-Philippe Enrico.
C'est dire que tout autre résultat
qu 'une défaite représenterait de
notre part un sacré exploit, il ne
fa ut pas s 'en cacher. Mais nous

ne nous dép lacerons pas en vic-
times expiatoires.»

PPE compte beaucoup sur ce
match pour que ses joueurs
s'affûtent en prévision des deux
matches capitaux à Lyss et contre
Muttenz. «La suite de notre sai-
son sera conditionnée par ces
deux rencontres. Nous devons
profiter de ce dép lacement à
Wangen pour préparer ces
échéances. De toute manière,
nous n 'avons pas les moyens de
défendre à outrance et de nous
lancer dans un combat de tran-

chées. Enfin, j e  me raccroche au
fait que nous avons toujours bien
joué contre les équipes du haut du
classement, alors que nous avons
souvent raté les matches contre
nos adversaires directs. J 'espère
qu 'il en ira de même cette fois.»

Enrico aurait préféré se dé-
placer avec Pfund et Lameiras,
mais tous deux sont blessés. Ils
risquent même d'être indispo-
nibles jus qu'à la pause, Lamei-
ras s'étant déchiré un muscle de
la cuisse contre Concordia.

RTY

Rug by Jour de gloire
pour la France à Cardiff?
Six jours après un surpre-
nant succès sur les AM
Blacks en demi-finale, la
France s'attaque au der-
nier favori encore en
course, l'Australie, en fi-
nale de la Coupe du
monde, aujourd'hui (16 h)
à Cardiff.

L'exercice est délicat. En
moins d' une semaine, les
Français ont dû oublier la dé-
monstration effectuée face aux
Ail Blacks , battus (43-31) le 30
octobre à Twickenham. Ou-
blier les déferlantes des
avants , l'efficacité des lignes
arrière et les quatre essais ins-
crits aux maîtres de la planète
ovale.

Finalistes en 1987, les
Français, dont le dernier
succès sur les Wallabies re-
monte à 1993, devront être ca-
pables de rééditer une perfor-

mance similaire pour décro-
cher un premier titre mondial.
Ils devront d'abord trouver des
solutions pour passer la dé-
fense australienne, qui n 'a en-
caissé... qu 'un essai au cours
des cinq premiers matches !

Contrairement aux autres
adversaires des Wallabies ,
adeptes de l'attaque frontale ,
les Français misent en priorité
sur le contournement pour
marquer des essais. Dans ce
domaine, ils peuvent compter
sur le talent et la vitesse de
leurs ailiers Christop he Domi-
nici et Phili ppe Bernât-Salles,
souvent sollicités. Les Français
devront être conquérants au
niveau du pack pour imposer
leur jeu dynamique , et offrir
des espaces à leurs attaquants.

Les Australiens, qui possè-
dent les lignes arrière les plus
complémentaires de la
planète , tablent eux davantage

sur la solidité. Dans ce do-
maine, ils s'appuient sur les
perforations du centre Tim Ho-
ran , qui fêtera samedi sa 79e
sélection. Autres atouts: les ai-
liers Joe Rolf et Ben Tune, et
l' arrière Matt Burke, pour ses
relances.

La défense française, qui ne
constitue pas le point fort de
l'équi pe, devra être particuliè-
rement performante face à l'at-
taque australienne, animée
par la charnière Gregan-Lar-
kham, à l'origine du dernier
succès australien face à la
France (32-21) le 21 novembre
1998 à Paris.

Six jours après la victoire
face aux Néo-Zélandais , les
Français ont engrangé
quel ques certitudes. Mais ils
se posent toujours les mêmes
questions. Parmi les interroga-
tions: la France peut-elle réédi-
ter une telle performance?/si

Demain
à Auteuil
Prix
Marc Antony
(haies,
Réunion 1,
course 3,
3900 m,
départ à 14 h 40)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Q)

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Hacadou-Du-Perche 70 C. Pieux J. Ortet 12/1 0o2o10
2 Saragann 69 J. Marion J.-Y. Artu 6/1 Ao5o6p
3 Herczeg 68,5 J.Y. Beaurain B. Sécly 5/1 3o1o4o
4 Colleville 67,5 L. Métais J. De Balanda 7/1 2o3o0p
5 Haut-Les-Cœurs 67 B. Gicquel B. Sécly 10/ 1 2o5o4o
6 Lagadoue 67 C. Gombeau J.-P. Delaporte 8/1 0o3o5o
7 Attend-Moi 66 P. Marion X. Guigand 55/ 1 Ao7o6o
8 Halomor 66 P. Chevalier M. Rolland 15/1 3o0p4o
9 Bleu-Foncé 65,5 S. Bardet C. Lerner 16/1 0o3o6o

10 Hermano 65,5 X. Hondier P. Costes 12/1 2o5o5o
11 My-Way 65_ F. Benech T. Clout 35/1 4o6p2p
12 Passy 65 D. Bressou J. De Balanda 17/ 1 6o3o2o
13 Trésor-Normand 65 S. Beaumard E. Louessard 11/1 2o2o0o
14 Héros-D'Estruvol 64 A. Kondrat S. Kalley 20/ 1 5oTo4o
15 Héros-Rochelais 64 S. Juteau I. Pacault 20/ 1 4o6p2p
16 Hirac 64 P.Julien Y.-M. Porzier 30/ 1 2o5o0o
17 Royal-Doctor 64 E. Lequesne B. Barbier 40/ 1 OoOoOo
18 Golden-Jubilee 63 B. Thelier M. Prod'homme 35/1 6o4o6o
19 Jonquille-De-Balme 63 J. Ducout J.-L Henry 14/ 1 60O0O0
20 Top-DAns 63 E. Michel A. Hosselet 20/ 1 7o0o7o

2 - Il semble taillé pour ° r
2
e,jeu. Demain à Avenches,

cela. 6- Grand Prix d'Automne
6 - Ne craint pas le ter- 3* (trot attelé, Réunion IV,
rain collant. 19 course 6, 3700 mètres,

3 - Vieux compagnon des " départ à 14 h 30)
turfistes. 5 1. Fripon-Rose 3750

19 - Semble refleurir en 13 2 - Ce-Nogeantai 3725

niver *Boses 3. Durer 3/2a
„ "_ , Coup de poker 4. Bikitano 3725
11 - Performant, comme 

j  j  5. Aigle-Du-Fruitier 3725
d'habitude. 

 ̂
(- Dajorel-Du-Boscla 3725

4 - Sa forme plaide pour 2 _ g  7. Anakir 3725
lui. Au tiercé 8- Attila-De-Beauce 3725
5 - Le courage est sa pre- pour 18 fr 9. Bastien-D'Essarts 3725

mière qualité X - 2 - 6  10. Eros-Du-Pont 3725

11 , . - ' 
.A i< i 11. Ten 3700

13-Le trésor et dans l ar- Le gros lot 12. Fediron 3700
molre- 

l 13. Corail 3700
LES REMPLAÇANTS: 4 14. Careldo 3700

1 - Un gros poids monté 5 15 - Coussinet 3700

oar Pieux 3 16. Classique-Paprika 3700
*,_ c. 6 17. Cora-De-Chez-Fiol 3700
15 - Si pas héroïque au 1Q
moins dur ou mal. ]j Notre jeu: 1 - 12 - 3 - 2 - 14.

PMUR

Orientation
Berger: retrait

Trois mois après avoir rem-
porté la médaille de bronze ,
sur la distance classi que , des
Mondiaux à Inverness (Eco),
le Neuchâtelois Alain Berger a
annoncé son retrait de la
compétition , à l'â ge de 29 ans.
Spécialiste en informati que ,
Berger avait obtenu le titre
mondial individuel chez les ju-
niors , en 1989, et la médaille
d'or du relais avec la Suisse,
en 1991 et 1995. Le Neuchâte-
lois comptait également cinq
titres nationaux toutes dis-
tances confondues./si

TENNIS

Kuerten qualifié
Le Brésilien Gustave Kuerten

est devenu le troisième joueur -
après André Agassi et Evgueny Ka-
felnikov - à se qualifier pour le
Masters de Hanovre à partir du 23
novembre. Cette qualification pour
le rendez-vous allemand intervient
après le forfait, annoncé à Santiago
du Chili, du Chilien Marcelo Rios ,
blessé aux adducteurs./si

CYCLISME

Loup ne désarme pas
Remercié en septembre par l'é-

qui pe Post Swiss Team, dont il était
le manager, Jean-Jacques Loup ne
désarme pas. Il est sur le point de
mettre sur pied un nouveau groupe
sportif , et dont le directeur sportif
sera le Français Jacques Michaud.
Jean-Jacques Loup est parvenu à
réunir jusqu 'ici les 70% d' un bud-
get qui se chiffre à 2 millions de
francs. Neuf coureurs ont déjà si-
gné un contrat avec la nouvelle
équi pe, dont cinq Suisses. Pierre
Bourquenoud, Christian Char-
rière , Cédric fragnière, Uwe Strau-
mann et Stéphane Richner./si

DIVERS

Rauch acquitté?
Les avocats de Cbristopher

Rauch , l' un des quatre hooligans
qui comparaissent à Essen pour le
passage à tabac du gendarme
fiançais Daniel Nivel durant la der-
nière Coupe du monde, ont plaidé
pour un acquittement de leur
client. Si toutefois la Cour devait
juger Rauch coupable de «compli-
cité de coups et blessures graves»,
la peine ne pourrait excéder deux
ans de prison avec sursis./si

FOOTBALL

Karembeu sur le départ?
Un an et demi après son arrivée

au Real de Madrid , Christian Ka-
rembeu est fatigué de rester sur le
banc de touche: il espère quitter le
club espagnol le mois prochain.
L'attaquant français de 28 ans n 'a
pas précisé vers quel club il envi-
sageait de partir. Karembeu , qui
avait un jour expli qué que jouer au
Real de Madrid était son rêve d'en-
fant, est apparemment déçu: «Je
pense partir en décembre. Cela
fai t longtemps que je ne joue
p!us»./ap



Volleyball
Val-de-Ruz:
confirmation
Vainqueur de TGV-87, Val-
de-Ruz s'est immiscé le
week-end dernier dans le
quatuor gagnant, mais en-
core instable, du cham-
pionnat. Pour consolider
leur place, voire simple-
ment la conserver, les Vau-
druziens doivent impérati-
vement éteindre la lan-
terne rouge Nyon en fin
d'après-midi.

«Il nous faut  absolument al-
ler chercher la victoire à Nyon.
Sinon, le succès f ace à TGV-87
n'aura été qu 'un f eu de
p aille...» Marc Hubscher n'y
va pas par quatre chemins: son
équi pe, qui ne voyage pas trop
bien en ce début de saison
(deux victoires à domicile,
deux défaites à l' extérieur)
doit revenir de la banlieue ge-
nevoise avec deux points sup-
plémentaires au compteur.
«Nyon est une équip e qui nous
convient p lutôt bien, poursuit
l' entraîneur vaudruzien. // n 'y
a p as de grands gabarits, ce qui
devrait nous pe rmettre de p as-
ser nos balles. Oui, ce match
doit nous revenir, à condition
de rester concentrés j usqu'au
bout.»

Pour ce match piège - «Les
Genevois sont comme tout le
monde: ils ont besoin de
po ints» -, Val-de-Ruz sera
privé de Laurent Joray
(blessé). «La lutte pou r les
quatre p remières p laces com-
mence vraiment auj ourd 'hui»
conclut Marc Hubscher.

TGV-87: rehabilitation
Auteurs d'un non-match

face à Val-de-Ruz, les Trame-
lots accueillent leur «voisin»
Nidau. «Le coach et le comité
attendent une réaction, avoue
Danilo Tedeschi. L'ambiance
du groupe à l'entraînemen t est
saine, il reste à conf irmer cela
en match.» Une fois n'est pas
coutume, TGV-87 s'alignera
avec un contingent comp let et
vaillant. «Par rappo rt à ce
qu 'on a montré j usqu'à p ré-
sent, on ne p eut f aire que
mieux, continue le coach tra-
melot. On j oue à domicile, il
nous f aut  des p oints, on n'a
p lus le choix. Je p ense qu 'il y
aura une réaction.»

C'est tout le mal qu 'on
espère.

VFM en promenade
En LNB féminine, VFM de-

vrait logiquement continuer sa
promenade de santé face à Uni
Berne , même si l'équi pe de la
cap itale ne s'est inclinée qu 'au
tie-break (3-2) le week-end der-
nier face au coleader Munchen-
buchsee. «C'est un avertisse-
ment: il ne f audra pas p rendre
ce match à la légère, prévient
Benoît Gogniat. Comme la p é-
riode des transferts n 'est pas ter-
minée, les Bernoises se sont
pe ut-être renf orcées.»

Les Taignonnes viseront la
victoire sans négliger la ma-
nière. «C'est autant imp ortant
po ur la confiance de gagner
que de bien jouer» précise le
manager. VFM sera au com-
plet, la présence des trois sta-
giaires étant incertaine.

PTU

Basketball Union Neuchâtel:
défi ardu, mais pas inintéressant
Ce soir à Vevey (Galeries
du Rivage), Union Neuchâ-
tel se frottera à Riviera. Si
les Unionistes chercheront
à confirmer leurs deux
bonnes dernières sorties
(courte défaite contre
Olympique Lausanne et
première victoire à Mon-
they), ils vont cependant
au-devant d'une tâche dif-
ficile face à l'actuel troi-
sième du championnat.

Renaud Tschoumy

«Par rapp ort au match aller
(réd.: défaite 76-93), Riviera
s'est renf orcé avec la venue de
l'intérieur Tadic, ce qui lui
conf ère une certaine assise dans
le j eu  off ensif, note d'emblée
l'entraîneur unioniste Patrick
Cossettini. De p lus, les Vaudois
sont rigoureux en déf ense et
commettent p eu d'erreurs en at-
taque, ce qui leur p ermet d'être
ces derniers temps dans une dy -
namique de la victoire.»

Cossettini sait que son
équipe aura fort à faire face à
Riviera. «C'est un dép lace-
ment difficile , mais p as ininté-
ressant, confirme-t-il. Notre
première victoire ne suff it p as
à ce que nous nous laissions ga-
gner p ar l'eup horie. Mais dans
ce champ ionnat, nous avons
des matches que nous devons
gagner, à l'image de celui de
Monthey samedi p assé, et
d'autres qui sont moins vitaux,
où la p erf ormance de l'équip e
p asse au premier p lan.» C'est
à cette dernière catégorie
qu 'appartient la rencontre
d'auj ourd'hui.

Et le boss de la Halle omni-
sports de reprendre: «Face à
Riviera, nous devons p répa rer
nos f utures échéances à quatre

p oints. J 'attends de mes
j oueurs qu 'ils f assent p reuve
du même état d'esprit que sa-
medi p assé, même si le résultat
ne sera p as f orcément le
même.»

Chap itre contingent, Cosset-
tini sera touj ours privé de
Feuz, Fluckiger, Mirko Hum-
bert (blessés) et d'Aubert. Il
inscrira donc sur la feuille de
match les mêmes noms qu 'à
Monthey. Enfin , les contacts
avec Igor Novelli n'ont pas
abouti. «Novelli se montrait
beaucoup trop gourmand, pré-
cise l'entraîneur. Et en aucun
cas nous ne voulions adop ter
une p olitique contraire à celle
qui est la nôtre p our ce qui
concerne les autres j oueurs
suisses du contingent.»

Le BBCC à Pully
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds s'en ira à
Pully. «Sur le p apier, les Pul-
liérans valent mieux que leur
situation au classement ne l'in-
dique, estime Pierre-Alain Be-
noît. Avec un excellent Améri-
cain (réd.: Crowley) et Holub,
ils disposen t d 'é léments de tout
premier ordre. Ils ont cep en-
dant connu quelques blancs, ce
qui exp lique qu 'ils ne possè-
dent que deux p oints de p lus
que nous.»

C'est un BBCC diminué qui
se présentera au collège Àr-
nold-Reymond. Rauss a des
ennuis de genou - «Or, c'est
un sacré p ion» déplore PAB -,
Béguin est encore imparfaite-
ment rétabli et Ceresa est tou-
j ours blessé. De plus, Benoît
(douleurs au dos) et Munari (à
l'épaule) ont été un peu gênés
cette semaine. Tous deux se-
ront cependant alignés. «Nous
nous rendrons à Pully  p our es-

sayer de p rovoquer la surp rise,
car c'en serait une» conclut
Benoît.

Filles: dur, dur!
En LNB féminine, le BBCC

recevra Epalinges , leader in-

Mladen Gambiroza et Union Neuchâtel confirmeront-ils
leurs deux bonnes dernières sorties à Vevey? photo Galley

contesté du champ ionnat. «Au
match aller, nous avions p erdu
de p rès de trente p oints (réd.:
35-62), se souvient Vincent Fi-
vaz. J 'esp ère simp lement que
nous p arviendrons à réduire
cet écart. Car nous ne p ourrons

p as p rétendre à la victoire.
Ep alinges p ossède incontesta-
blement le calibre de la LNA.»

Et d'aj outer: «Je souhaite
aussi que nous conf irmions
notre bonne f orme. Samedi
dernier f ace à un excellent Star
Gordola, nous avons inscrit 63
p oints, notre record de la sai-
son. Comme nous tenons la
route en déf ense, je demande-
rai à mes f illes d'être concen-
trées et de prof iter de ce match
p our p rogresser encore.» Seule
Aude Humbert manquera à
l'appel (raisons profession-
nelles).

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 GE Versoix - FR Olympic

Monthey - Lugano
Olymp ique LS - Morges
Riviera - Union Neuchâtel

Demain
16.00 Vacallo - Boncourt

Classement
1. Lugano 9 9 0 780-607 18
2. Vacallo 9 7 2 755-638 14
3. Riviera 9 7 2 671-650 14
4. Olympique LS 9 6 3 657-630 12
5. FR Olympic 9 5 4 725-705 10
6. Morges 9 4 5 635-687 8
7. GE Versoix 9 3 6 639-647 6
8. Boncourt 9 2 7 717-751 4
9. Union NE 9 1 8 701-852 2
10. Monthey 9 1 8 589-702 2

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Pull y - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine,
groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Opfikon - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Epalinges

Tennis Jakob Hlasek nommé:
coup de force de Swiss Tennis
trois ans après avoir livré
son dernier match officiel,
Un quart de finale de la
Coupe du Grand Chelem à
Munich face à Boris Bec-
ker, Jakob Hlasek revient
(sur le devant de la scène.
Le Zurichois de 35 ans est
le nouveau responsable
des équipes nationales.

Son contrat porte sur cinq
ans, a annoncé le vice-prési-
dent de Swiss Tennis René
Stammbach. Jakob Hlasek
sera le capitaine de l'équi pe
de Coupe Davis et de l'équipe
de Fed Cup. Il succède respec-
tivement à Claudio Mezzadri
et à Urs Mùrner, dont le man-
dat n'aura été que d'une
année.

«Deux raisons maj eures ex-
p liquent ce choix. Nous avons,
d'une p art, tenu à regroup er
en une seule structure nos
équip es nationales. D 'autre
p art, nous avons souhaité en
quelque sorte reprendre la
main après avoir laissé aux
joue urs et aux j oueuses un
droit de veto trop imp ortant
quant à la désignation des ca-
p itaines, explique René
Stammbach. Nous sommes
conscients que cette p olitique
nouvelle comporte certains
dangers. Les j oueurs n'appré-
cient sans doute p as d'être mis
devant le f ait accomp li. Mais
nos délégués, et notamment les
Romands, app rouvent large-
ment la nomination de Jakob
Hlasek.»

Première mission
périlleuse

La première mission de
«Kuba» sera périlleuse:
convaincre Marc Rosset - avec

lequel il est brouillé depuis
des mois - et Martina Hing is
de défendre les couleurs de la
Suisse en l'an 2000. «Nous f e-
rons tout p our que Marc Rosset
disp ute touj ours la Coup e Da-
vis, assure René Stammbach.
Nous f erons tout, mais dans les
limites du raisonnable.» Ab-
sente cette année en Fed Cup,
Martina Hing is aurait accueilli
favorablement la désignation
de Jakob Hlasek. «Je n'ai tou-
tef ois p as encore p u lui p arler,
précise René Stammbach. Elle
est actuellement aux Etats-
Unis. Mais j e  compte la voir
dans dix j ours à New York à
l'occasion du Masters.»

Si le retour de Martina Hin-
gis en équi pe de Fed Cup est
plausible, la présence de Marc
Rosset en février prochain
pour le premier tour du
groupe mondial de Coupe Da-
vis contre l'Australie est plus
incertaine. Le Genevois accep-
tera-t-il de jouer pour un capi-
taine qu 'il avait récusé en dé-
but d'année? II est permis
d'en douter.

L'union sacrée
Le cas Marc Rosset mis à

part, Jakob Hlasek est
convaincu de pouvoir réaliser
l'union sacrée autour de lui:
«Les premiers contacts que j 'ai
entretenus avec les joueurs et
les j oueuses ont été très positifs.
J 'esp ère qu 'ils adhéreront à
mes idées. J 'entends en p re-
mier lieu p rivilégier la commu-
nication. Je les suivrai sur tous
les tournois importants qui
précéderont une échéance. Je
suis extrêmement motivé. De-
p uis trois ans, j 'ai reçu de nom-
breuses p rop ositions p our tra-
vailler dans le milieu du ten-

nis, comme organisateur ou
comme coach. Mais ce qui m 'a
touj ours attiré, ce sont les
ép reuves p ar équip es, la Coup e
Davis et la Fed Cup .» «Kuba»
a su attendre son heure.

La nomination de Hlasek
pousse sur la touche Claudio
Mezzadri. Le Tessinois paye
cash la défaite essuyée en
j uillet dernier à Bruxelles face
à la Belgique. Une défaite qui
a privé Svviss Tennis de reve-
nus conséquents qui auraient
découlé d'une demi-finale
Suisse - France à Genève.
«Nous n'avions p as conf irm é
Claudio Mezzadri p our Tan
2000, précise René Stamm-
bach. J 'avoue que son dép art a
p u choquer les joueurs. Nous
n'avons p as su mettre les
f ormes avec Claudio.» / si

A Genève
Au cours de la confé-

rence qui a intronisé offi-
ciellement Jakob Hlasek
dans ses nouvelles fonc-
tions , Svviss Tennis a
confirmé que Genève ac-
cueillera bien , les 4 , 5 et 6
février prochain , la ren-
contre Suisse - Australie
comptant pour le premier
tour du groupe mondial de
l'an 2000. Ce match se dé-
roulera au Palexpo. Svviss
Tennis pourra porter la ca-
pacité de l'enceinte à
11.000 spectateurs. Les
places seront vendues sur
la base d' un forfait pour les
trois j ours entre 200 et 60
francs. La surface retenue
sera très certainement un
green-set trophy. / si

TENNIS
Rosset a été sorti

Le Genevois Marc Rosset (ATI3 36)
a été stopp é par le Russe Marat Safin
en huitième de finale de l'Open de Pa-
ris-Bercy (2 ,556 millions de dollars).
Dans une rencontre concilie au-delà
des douze coups de minuit, le Suisse
s'est incliné 6-1 6-4 en 58 minutes.
En difficulté sur ses retours de ser-

vice, le Suisse n'a pu franchir trois
tours dans un tournoi pour la cin-
quième (bis de l'année, en 27 sorties
sur le circuit. Rosset , qui n'a pu mar-
quer que neuf points en tout et pour
tout sur le service de Salin (WTA 34),
n'a obtenu aucune balle de break. Fi-
naliste à Bercy en 1994, éliminé l'an
passé en huitième de finale par
André Agassi, le Genevois jouera la
semaine prochaine à Moscou. / si

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Nidau
17.30 Nyon - Val-de-Ruz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Basse-Broye - Kntre-2-Lacs
18.00 Miinchcnbuch. II - Colombier
Demain
16.00 VFM - Allschvvil

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Uni Berne VFM

Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Travers Moudon
16.00 Erguël - Kiiniz II
16.00 Munchenbuchsee II - NUC

Swiss Tennis a tranché.
App roché il y  a quelques
j ours po ur p rendre en main
les destinées des équipes de
Coup e Davis et de Fed Cup,
Jakob Hlasek a été off icielle-
ment intronisé hier à Berne.

Cette nomination dé-
montre d 'une pa rt que Mar-
tina Hingis est vraiment p ro-
phète en son pays. La
numéro un mondiale ay ant
tourné le dos à l 'équip e de
Suisse de Fed Cup , il deve-
nait difficile à celle-ci de p ré-
tendre remp orter la comp éti-
tion. Et Ton sait ce qu 'une
victoire dans ce genre de
comp étition p eut rapp orter.
En raccourci, on p eut p enser
que Swiss Tennis a décidé de
f aire p rof il bas et d 'accéder à
la demande tacite de Mar-
tina, p our que celle-ci lui p er-
mette de se battre à l 'échelon
mondial pou r la victoire.

Cette nomination dé-
montre aussi que Marc Ros-
set ne j ouit p as de la même
cote que Martina Hingis
dans ce p ays. On sait le Ge-
nevois en f roid avec son an-
cien p artenaire de Coupe
Davis - qu'elle est loin, l 'é-
popée de 1992... -, et

connaissant le bonhomme,
on doute qu'il f asse le p oing
dans la poche et qu'il ac-
cepte le cap itanat de Hlasek,
même si on p eut se tromp er.

La manière de p rocéder de
Swiss Tennis, outre le f ait
qu'elle discrédite totalement
un Claudio Mezzadri qui
avait pou rtant réussi à for -
mer un vrai group e de
Coup e Davis avant l 'é-
chéance neuchâteloise
contre l 'Italie, tend à p rou-
ver qu'on a tout f ai t  p our dé-
f initivement écarter Rosset
du cadre national.

Certes, la relève pointe
p lus que le bout de son nez,
les derniers résultats des Fé-
dérer, Manta, Bastl ou
même Heuberger attestant
de lendemains qui p our-
raient chanter. Mais po ur
eux, il aurait été app réciable
de bénéficier d 'une locomo-
tive.

Cette locomotive, l 'équip e
de Fed Cup devrait la retrou-
ver avec le p lus que probable
retour de Hingis. Mais son
homologue de Coup e Davis
en sera très certainement
p rivée. Quand la loi du p lus
fo rt dicte les choix...

Jakob Hlasek est homme
de défis. En acceptan t ce
mandat de Swiss Tennis, il
s 'en est f ixé  un d é plus. Mais
p as forcément le p lus simp le
à relever.

Renaud Tschoumy

Commentaire
La loi du
p lus fort



Hockey sur glace Aux Mélèzes,
on parlera aussi de solidarité

Le match HCC - Thurgovie vous est présenté par LyJSèiSSffllM

L'annonce des problèmes
financiers auxquels le HCC
est confronté a jeté comme
un froid dans le vestiaire
des Mélèzes. Toutefois,
avant de peindre le diable
sur la muraille ou encore
monter aux barricades afin
d'y défendre leurs droits,
les récents vainqueurs de
Coire préfèrent «voir ve-
nir». Tout en prévenant
que, quoi qu'il arrive, ils fe-
ront preuve de solidarité.

Jean-François Berdat

«Pour l'instant, il n'y  a rien
d 'officiel...» En vieux routi-
nier, Bruno Maurer ne pa-
ni que pas. «Nous devons faire
notre boulot, sans nous préoc-
cuper de ce qui se passe en cou-
lisses. Si les dirigeants tra-
vaillent comme nous le faisons
sur la glace, tout devrait s 'ar-
ranger.» Optimiste de nature ,
le Bernois admet tout de même
sa surprise. «Je comp rendrais
mieux de telles difficultés dans
un club qui ne gagne pas. Mais

là... Quoi qu 'il en soit, il f au-
dra savoir s'adapter à cette si-
tuation, mais surtout Téclair-
cir, et rapidement. C'est d 'au-
tant p lus regrettable que nous
avons trouvé nos marques de-
puis quelques matches. Mais
bon, à l'entourage de démon-
trer qu 'il est également capable
de fournir un effort. »

Réveiller tout le monde!
Pour l'heure , Bruno Maurer

se refuse à envisager une pos-
sible baisse de salaire. «Je ne
me suis pas encore posé cette
question, glisse-t-il. Si on nous
fait comprendre que c 'est la
seule issue, il s 'agira de se
concerter, afin de mettre sur
p ied une forme de p lan social.»
Et d'enchaîner: «Nous savions
certes que nous ne roulerions
pas sur l 'or. Mais bon sang, il
faut  réveiller tout le monde!»

Manifestement dérangé par
des vagues qu 'il avait déjà
connues à Lausanne, le Ber-
nois estime que bon nombre de
clubs vivent en dessus de leurs
moyens. «Si j 'ai 1000 francs à

disposition pour le ménage, je
n'en dépense pas 1200 ou
1500... Cela dit, j 'aime le hoc-
key, c 'est mon métier depuis 15
ans. Le jour où il n 'est p lus ren-
table, j 'arrête.»

«Si le club est réellement
confronté à des problèmes
d'ordre f inancier, c 'est une très
mauvaise nouvelle...» Thomas
Berger marque lui aussi un
temps de surprise. «Les choses
ne doivent pas traîner. Vive-
ment cette assemblée...»

Le portier des Mélèzes ad-
met qu 'il ne sait pas comment
il réagira face à une éventuelle
coupe dans son revenu. «Si le
club n 'a vraiment pas d'autre

Avant d'éventuellement signer un nouveau contrat,
Bruno Maurer et ses camarades des Mélèzes ont fait le
bonheur des chasseurs d'autographes l'autre jour à
Modhac. photo Galley

alternative, il faudra être soli-
daire. Mieux vaut 90% que
rien du tout, même si personne
ne le souhaite vraiment. Néan-
moins, ce ne sera pas facile
po ur tout le monde. Je pense à
Marco Hagmann qui a encore
un compte ouvert à Herisau ou
aux joueurs venus de Marti-
gny.» II est vrai que ceux-là se
retrouvent dans une situation
dont ils connaissent les
moindres détails.

L'étonnement de Riva
Pour sa part, Luigi Riva la

joue prudente. «Il faut réfléchir
p lus que d'habitude et attendre
sereinement l'assemblée...» S'il

convient que, faute d'informa-
tions plus précises , il ne peut
pas vraiment juger de l' am-
pleur des dégâts, le Tessinois
estime que le HCC a apporté la
réponse qui s'imposait mardi
dernier à Coire. «Quand bien
même nous avions toutes les ex-
cuses pour perdre ce match,
nous avons clairement démon-
tré ce que nous voulons.»

Luigi Riva change de ton à
l'évocation d'une éventuelle
baisse de salaire. «Si Ton de-
vait en arriver là, p lusieurs fac-
teurs entreraient en ligne de
compte dans ma prise de posi-
tion, prévient-il. A commencer
par ma famille. Et puis, j e  me
suis toujours donné à 100% sur
la glace, je ne vois pas pourquoi
je ne pourrais pas être rétribué
à p lein tarif.»

Au demeurant, I'ex-interna-
tional se dit très étonné de cette
situation à laquelle il ne s'at-
tendait pas. «Au moment de la
signature des contrats, tout pa-
raissait en ordre. Le club sem-
blait à l abri de soucis finan-
ciers. Je me suis engagé pour
deux ans et voilà qu 'après six
mois les problèmes surgissent
déjà. Du coup, la p lanification
que j 'avais élaborée ne tient
p lus debout. Quand on a 20
ans, que Ton est célibataire, on
se moque de ce genre de situa-
tion. Avec une fa mille, c 'est
autre chose...»

Et le sport dans tout ça?
JFB

Et si les sponsors?
«Nous autres jo ueurs, nous

ne savons pas vraiment ce
qui se passe . Nous avons reçu
un message lundi clans le ves-
tiaire et c 'est tout...» Comme
d'autres , Ruedi Niderôst
cherche à comprendre. «Ce
qui est certain, c 'est que si le
club en est vraiment là, les
jo ueurs ne peuvent pas être
tenus pour responsables...»

S'il ri gole à l'idée de porter
bientôt le maillot de Langnau
- «Je n'ai jamais eu le
moindre contact...» -, le
grand Ruedi déplore le
manque de communication

au sein du HCC. «Même le
départ du président n 'a ja-
mais été éclairci» rappelle-t-il.
Cela dit , le défenseur des
Mélèzes considère cette situa-
tion plutôt malsaine. Et, sur-
tout , qu 'elle ne date pas
d'hier. «Car enf in , ce n 'est
tout de même pas l 'absence
de 300 spectateurs qui peut
décider de l 'avenir d'un
club...» Et de s'interroger, le
sourire en coin: «Et si cer-
tains sponsors n'avaient pas
tenu leurs engagements?»

Et si le bougre avait mis
dans le mille? JFB

LNA
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Ambri-Piotta

Kloten - Davos
Rapperswil - Langnau
ZSC Lions - Berne
Zoug - Lugano

Demain
1G.00 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Berne - Rapperswil
Davos - FR Gottéron
Langnau - Zoug

17.30 Kloten - Lugano

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-Piotta 18 9 2 7 60-45 20
S. 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
lO.Davos 18 5 1 12 46-70 11

LNB
Ce soir
17.45 Sierre - Grasshopper
19.30 Bienne - Viège

Coire - GE Servette
Chaux-de-Fonds - Thurgovie
Lausanne - Olten

Classement
1. Coire 14 11 1 2 70-29 23
2. La Chx-de-Fds 14 9 1 4 56-39 19
3. Thurgovie 14 6 4 4 51-42 16
4. Lausanne 14 7 2 5 52-46 16
5. Sierre 14 7 1 6 49-56 15
6. Bienne 14 5 3 6 54-58 13
7. Olten 14 6 1 7 42-50 13
8. GE Servette 14 3 4 7 42-48 10

9. Viège 14 4 2 8 48-64 10
10. Grasshopper 14 1 3 10 33-65 5

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Marl y - Moutier
19.00 Marti gny - Star Lausanne
20.00 Sion - Ajoie
20.15 Villars - Forward Morges

Saas Grund - Neuchâtel YS

Classement
1. Ajoie 7 6 0 1 51-14 12
2. F.- Montagnes 8 5 2 1 30-23 12
3. Moutier 7 3 3 1 25-19 9
4. F. Morges 7 4 1 2  35-36 9
5. Saas Grund 8 4 1 3  32-28 9
6. Neuchâtel YS 8 4 1 3  29-31 9
7. Villars 7 3 0 4 24-32 6
8. Marly 7 2 1 4  17-25 5

9. Star LS 7 2 0 5 21-29 4
10. Martigny 7 2 0 5 24-34 4
11. Sion 7 0 1 6  17-34 1

Le coup de fil Poursuivre
sur la lancée de Coire
Admirable mardi dernier
dans les Grisons, le HCC
entend bien rééditer pa-
reille performance ce soir
dans son antre face à
Thurgovie.

On s'en doute aisément , le
succès acquis de haute lutte
l' autre soir à Coire (4-3) a fait
grandement du bien à un en-
semble quelque peu secoué
tout de même par la mauvaise
passe que traverse le club en
coulisses. Moralement , on
s'imagine volontiers que ce
succès en a retapé plus d'un.
Sportivement parlant , il a per-
mis à la phalange chaux-de-
fonnière de consolider sa place
de dauphin. Mieux: cette vic-
toire aura prouvé si besoin
était que Coire n'est pas im-
battable cette saison. Et que
les ambitions de départ du
club des Mélèzes - à savoir la
promotion en LNA - n'ont rien
de farfelu.

Mais comme tout va très vite
en sport, il ne faut surtout pas
se passer de la pommade du-
rant des jou rs pour en oublier
le princi pal: l' avenir. Et l'avenir
immédiat , c'est la rencontre de
ce soir à domicile contre la
grosse surprise de ce cham-
pionnat , Thurgovie. «On fera
un match pour nos fidèles sup-
po rters, clame Jaroslav Jagr,
mais aussi pour les autres.» A
ces derniers de saisir l' appel au
vol et de prendre en masse le
chemin de la patinoire. C'est
aussi (et surtout) dans les pé-

riodes pénibles que l'on recon-
naît les vrais de vrais!

Les jeunes au repos
Quand on gagne, les ki-

lomètres deviennent vite des
centimètres... Le voyage re-
tour de Coire aura été plus
court que certaines fois. «L'é-
quipe a bien récupéré de ce
long dép lacement, rassure
d'emblée Jaroslav Jagr. Cha-
cun s'est défoncé , comme j e
l'avais demandé. Au vrai, j e
ne suis pas surpris par notre
victoire. Nous avions déjà si-
gné de probantes prestations
contre Coire à la maison, Ol-
ten et Lausanne. Et lorsque
mon équipe affiche: une grande
discip line et une combativité
sans faille comme ce fut  le cas
dans les Grisons, elle est ca-
pable de battre n'importe qui.»

Le Tchèque, dont le rôle
consiste également à assumer
la liaison entre les joueurs et le
comité, calme le jeu lorsqu 'on
lui demande son avis sur la si-
tuation pénible que connaît ac-
tuellement le HCC hors de la
glace: «Elle n 'est pas si grave
que cela. Il y  a des petits sou-
cis, comme partout ailleurs.»
Optimiste , l'homme fort des
Mélèzes est persuade que la
roue va finir par tourner et
que tout bientôt , lui et ses
protégés pourront retravailler
dans le calme le plus absolu ,
comme ce fut le cas j us qu'à
lundi dernier.

Mais revenons-en à la ren-
contre de ce soir. Car il y a tout

de même un match, bon sang !
Bien évidemment, Luthi et Im-
peratori sont hors course. Na-
kaoka souffre de petits bobos
mais il sera apte à tenir sa
place. Ce qui ne sera pas forcé-
ment le cas de Niderôst , déjà
absent contre Coire. «Rudi est
touché aux adducteurs, re-
grette Jaroslav Jagr. L 'incerti-
tude quant à sa participation
risque de p laner jus qu'à la der-
nière minute. Néanmoins en
défense, Vacheron, qui s 'est
très bien comporté dans les
Grisons, sera titularisé. Si Ni-
derôst est déclaré ap te, c 'est
Brusa qui sera mis au repos. Il
f aut savoir que nos junio rs
jouent ce soir (réd: hier) contre
Neuchâtel YS en champ ionnat
élites B. C'est pour cette raison
que nous évoluerons avec trois
blocs contre Thurgovie. Nous
allons démontrer qu 'une
bonne équipe de hockey sur
glace a sa p lace ici à La
Chaux-de-Fonds. »

Dix jours de délai
Pour ce qui est de l'assem-

blée générale extraordinaire
qui sera convoquée tout pro-
chainement afin d'éclaircir
une situation qui doit l'être ,
celle-ci aura vraisemblable-
ment lieu durant la semaine du
22 au 2G novembre. Selon les
statuts du club , les membres
doivent être en effet convoqués
dix jours à l'avance.

L'ordre du jour sera réduit à
sa plus simp le expression...

GST

Skatathon Au Littoral
Pour respecter une tradition

bien établie , Neuchâtel YS mo-
bilise toutes ses forces, de-
main , au Littoral. En effet , il or-
ganise son Skatathon annuel.

Comme d'habitude , l'en-
semble des équipes du club
(de l'Ecole de hockey à la pre-
mière équi pe, sans oublier le
comité) se présentera sur la

glace dès 12 h 30, afin d'ac-
complir un maximum de tours
de patinoire en dix minutes.

Le Skatathon s'avère impor-
tant pour le club , car il fournit
un apport financier non négli-
geable, tant par les paris des
hockeyeurs que par le béné-
fice de la Banquise , la cantine
de Neuchâtel YS./comm.

NORD VAUDOIS -
UNIVERSITÉ 1-8 (0-3 1-2 0-3)

Bien que privé de ses élites B
retenus en championnat , Uni-
versité a pu aligner trois blocs
comp lets hier à Yverdon et n'a
eu aucune peine à battre Nord
Vaudois.

Gattolliat ouvrit la marque
dès la 4e. Dominant légère-
ment les débats , les visiteurs fi-
rent un pas important vers la
victoire lorsque Dessarzin et
Positano purent tous deux sco-
rer en l' espace de 18 secondes.

Après une réussite de Per-
rier, Nord Vaudois manqua une
grosse occasion par Morel
(36e) qui échoua seul devant
Neuhaus. Au contraire , les
Neuchâtelois se mirent à l'abri
de toute mauvaise surprise en
trouvant le chemin des filets
par deux fois à la 38e minute.

Le troisième tiers ne fut que
remplissage.

Patinoire communale: 150
spectateurs

Arbitres: MM. Bovay et Galli.
Buts: 4e Gattolliat (Positano ,

Schneider) 0-1. 17e Dessarzin
(Rochette , Bonardo) 0-2. 18e Po-

sitano (Schneider) 0-3. 25e Per-
rier (Barraud) 1-3. 38e Bonardo
1-4. 38e Rochette (Positano,
Mayer) 1-5. 45e Mayer (Bonardo)
1-6. 52e Bonardo (Dessarzin) 1-
7. 59e Schneider (Positano) 1-8.

Pénalités: 1 2 x 2'  contre Nord
Vaudois, 15 x 2' contre Univer-
sité.

Nord Vaudois: Mollard; Page,
Cavin; Courtet , Vioget ; Zimmer-
mann; Racine , Perrier, Piluso;
Duvoisin , Christinaz , Richardet;
Mayiand , Morel , Burdet; Bar-
raud.

Université: Neuhaus (50e Co-
sandier); Favre, Balmelli; Mayer,
Gigon; Quinche, Strahm; Willi ,
Bonardo , Dessarzin; Schneider,
Positano , Gattolliat; Vessaz, Ro-
chette, Frigeri./réd.
Classement
1. Star-Mont. 3 3 0 0 24-8 6
2. Guin 3 2 0 1 15-11 4

3. Delémont 2 1 1 0 10-8 3
4. Université 3 1 1 1  18-15 3
5. Fleurier 1 1 0  0 5-2 2
6. F.-Montagnes 112 1 0  1 9-8 2
7. Nord Vaudois 2 0 0 2 5-14 0
8. Tramelan 2 0 0 2 4-13 0

9. Ajoie II 2 0 0 2 3-14 0

Aujourd'hui
17.00 Fr.-Montagnes II - Tramelan
20.15 Delémont - Ajoie

Au bout du monde ou
presque, Neuchâtel YS
sera opposé ce soir à la
coriace équipe de Saas
Grund. Un déplacement à
ciel ouvert, toujours pé-
rilleux.

Mardi soir, face à Franches-
Montagnes (0-4), ce ne fut pas
vraiment folichon. «Je ne veux
pas j eter la p ierre à mes
jou eurs, car avant il y  a quand
même eu de bons résultats, et
grâce à eux, lance Marc Gau-
dreault. Mais c'est vrai qu 'on a
manqué de vitesse et de venin.
On les a trop regarder pati-
ner.» Neuchâtel YS a été in-
existant dans ses jeux de puis-
sance. «On a joué à toi, à moi,
sans jamais prendre nos res-
ponsabil ités» reconnaît le Ca-
nadien.

Les gens du Littoral ont pris
conscience qu 'ils devront don-
ner plus pour passer l'épaule
dans le Haut-Valais. «Je ne
connais pas cette équipe de
Saas Grund, mis à part qu 'elle
est composée de grandes fa-
milles comme les Andcnmat-
ten et les Zurbriggen, ironise
l'entraîneur neuchâtelois. Une
seule certitude: si Ton n'y  met
pas p lus d'énergie que contre
le HCFM, on repartira de là-
bas avec une casquette!» La
langue de bois pour Marc Gau-
dreault , c'est comme le toit
sur la patinoire valaisanne:
cela n'existe pas! «J 'espère
simplement que le match ne
sera pas perturbé par la neige»
glisse le Canadien , qui devra
composer sans Sébastien
Bourquard (armée) .

PTU

Première ligue
Neuchâtel YS
à ciel ouvert

¦M5M3
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

122 13812



3«a.
Chaîne de boutiques, mode jeune et dynamique, nos points
de vente sont répartis dans toute la Suisse.

Living in Zurich!
Afin de renforcer notre département achats, nous sommes à
la recherche d'une

ASSISTANTE
flexible , efficace et organisée, à l'aise dans le monde de la
mode, qui épaulera la responsable de ce département dans
toutes les tâches qu'impliquent l'administration et la gestion
des achats.

Nous demandons:
- bilingue français/allemand, des connaissances de l'anglais

seraient un avantage;
- CFC d'employée de commerce ou de détail;

- quelques années d'expérience dans un poste similaire;

- maîtrise de Windows-Word/Excel;
- âge idéal: 22-30 ans.

Votre esprit d'initiative et votre enthousiasme favoriseront
votre épanouissement au sein de notre team.

Intéressée? Envoyez votre lettre de motivation et dossier
complet avec photo à:

LATINO SA, att. Valeria Teneriello
Ùberlandstrasse 99, 8600 Dûbendorf ZH
Tel. 01 8200020, fax 01 8200028
E-mail: vteneriello@zebramode.ch

14-37481/4x4

COMMUNE MUNICIPALE DE CORMORET
La Commune de Cormoret met au concours le poste
de

garde-police,
responsable
des services

techniques, voyer
Si vous avez le sens des responsabilités, de l'initia-
tive et aimez travailler de manière indépendante;
si vous voulez exercer vos talents pratiques;
si vous êtes au bénéfice d'une bonne formation pro-
fessionnelle technique et possédez un permis de
conduire;
si vous êtes prêt à vous engager à long terme;
vous êtes la personne que nous recherchons et à qui
nous pouvons offrir:
- un cadre de travail agréable;
- un traitement selon le barème cantonal;
- de bonnes prestations sociales;
- un appartement de service.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au conseil municipal
«Postulation», 2612 Cormoret,
jusqu'au 19 novembre 1999.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adres- f
ser à:
Mme A. Vaucher-Sulzrnann, maire, tél. 032/944 17 12. 1

/Q. m a n u f a c t u r e

y metalem

(Jjjtjè a d r a n s s o i g n é s

Pour renforcer nos secteurs tournage et sablage, nous
désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir

DES OUVRIERS
Avec expérience dans le secteur des activités du cadran
haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manus-
crites accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-060221

DIXI Machines SA, au Locle, est une entreprise du groupe DIXI. Elle produit des aie- <\J~L/S
seuses-pointeuses et des centres d' usinage. Afin d'étoffer son équi pe commerciale et /s/ CA
d'atteindre ses objectifs ambitieux , cette entreprise a confié à notre Ins t i tu t  la recherche *} Il VI ^—i
et la sélection d'un(e) Li III ZJ

RESPONSABLE DE MARCHÉS r̂^
Vos responsabilités
La définition et la réalisation de plans d' actions spécifiques par marché et par produit ,
la réalisation et le suivi d'offres intégrant la notion de rentabilité , le support technique
et commercial aux agents locaux ainsi que le suivi de la réalisation des machines ven-
dues afin de respecter les termes du contrat font partie des missions principales atta- i
chées à cette fonction. Parmi les autres tâches, vous partici pez aux expositions , vous à
assurez le paiement des contrats conclus, vous établissez les rapports demandés et par- m
ticipez activement aux séances de vente et aux formations organisées afin de suivre ¦
l'évolution technique, commerciale et organisationnelle de la société.

Vos compétences p I D R H
T>, r i • i j, .. . , ¦ Conseil'FormatiorvSélectionDe formation technique ou commerciale, vous pouvez prouver d une expérience de 1
vente réussie, idéalement dans le secteur de la machine-outil. Votre facilité de contact , Marc FAVRE

votre capacité à travailler en équipe ainsi que vos talents de négociateur constituent vos Nicolas KOLLY
atouts. Vous êtes capable de négocier tant en français qu 'en anglais. Des connaissances
des langues italienne et/ou espagnole vous permettant de communiquer constitueraient Puits-Godet 10a
un Plus - 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de Fax 032/727 74 70
fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch) www.idrh.ch

: '9*727667

Î ^H-"*V̂ ^^PIH W Ateliers Busch 
SA est une société du Groupe international Busch , l'un des plus éminents —-^^^

| ¦" I w L *2"*r |J I spécialistes des pompes à vide. Son site de Chevenez (Porrentruy), s'occupe de développement ^ '̂'¦¦
^^

^———Ç ¦'̂ ^̂
(rf^̂ ^̂ Jj l̂ et de production. Pour satisfaire ses exigences de développement, elle veut optimiser ses flux de *̂**iw

H M H | matières et de produits. Pour ce faire, elle nous a mandatés pour rechercher une personnalité alliant ^W
^

Af esprit d'analyse, sens de l'organisation et capacité de coopération comme ^L

/ Responsable logistique \
Ë Vous êtes le gestionnaire garant de nos délais M
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : ¦

Après avoir effectué des analyses détaillées de L'analyse, la synthèse et le sens de L'opportunité de rejoindre une entreprise
nos procédés, vous mettez en place, avec vos l'organisation sont vos points forts. Votre sens dynamique et réputée, offrant des produits
partenaires, les moyens les plus adéquats pour du dialogue et de la coopération vous permet- de pointe, toujours à la recherche de nou-
créer des flux harmonieux. Collaborant étroite- tent de mettre en place les solutions les mieux velles solutions et résolument orientée vers
ment avec le responsable de la production, adaptées avec vos partenaires. Ingénieur ETS ses clients. Un rôle essentiel aux côtés du
vous tirez parti de notre système informatique en mécanique ou équivalent, votre formation responsable de production. Un défi à la
pour piloter la planification, délectez les goulets et votre expérience de plusieurs années en mesure de vos ambitions et de vos corn- A

B d'étranglement dont vous identifiez les causes et logistique dans un poste similaire complètent pétences. Un domaine d'activité varié, en A
M informez à temps les responsables des mesures votre savoir-faire. Vos connaissances en constante évolution. L'environnement d'un A
m à prendre. Vous intégrez les exigences de qua- informatique vous permettent de tirer profit groupe international, ainsi que des condi- A
M lité, de coûts et de délais, depuis la commande d'un système intégré performant en GPAO. lions de travail et de salaire qui reflètent A
9— jusqu'à la livraison des produits à nos clients. De plus, vous parlez allemand. les exigences du poste. A

jk. Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 488.2829 A
y— Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : A

^  ̂
www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. AW

^^  ̂ Mercuri Un/ai, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection , anal yse de ^̂ ^̂ m^mmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂̂*̂*̂  ̂
potentiel , management development et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et (fË̂  Kl

^**VXî  
Berne, ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. I m f3 'ê M\ M l Ê l  k*f)ç] I

022-765803/4x4 *̂'**—-~-__^̂  
\M

^
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Notre client est l' un des fournisseurs recherchés des industries suisses et étrangères des
secteurs de l'électronique , de l'électrotechni que, des machines et appareils, de l'horlo-
gerie, de la lunetteri e et d'autres importants fabricants. Notre Institut a été mandaté
pour la recherche et la sélection d' un

RESPONSABLE ORDONNANCEMENT
pour l' une des sociétés du groupe, sise dans l' arc jurassien.

Vos responsabilités
Avec l' appui de votre équipe et à l' aide d' un outil informati que approprié , vous gérez
les flux de matières/produits de la commande à la livraison , en tenant compte des impé-
ratifs de la production comme des exigences de la clientèle. Responsable de la planifi-
cation et de la gestion de la production , vous établissez les plans hebdomadaires en à
veillant à une utilisation performante des ressources à disposition. Interlocuteur privilé- m
gié du département de vente, vous garantissez le respect des priorités et des délais au m
moindre coût. mm
Vos compétences r m  TniJ U
Elles reposent avant tout sur vos expériences professionnelles réussies dans un poste m* t̂»u-Fora«MOT-s«itetion
similaire au sein d' une entreprise industrielle. En plus de votre formation de base tech- 1
nique (technicien ou ingénieur), vous avez suivi une formation spécifi que en ordonnan- Nicolas KOLLY
cernent ou en planification (technicien d' exploitation ou similaire). Vos qualités de Marc FAVRE
négociateur,'vos talents d'organisateur, votre bon sens relationnel , ainsi que votre esprit ,„nLJ .. ... ,*"", . ' ° , ,, , M . , K IDRH Neuchâtelanalytique et pragmatique, pourront harmonieusement se développer au sein de cette Puits-Godet l()a
fonction. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70
tion de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

190-727636

y*

JTv", RECRUTEZ PARMI 193 000 LECTEURS ATTENTIFS!
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'-' ' EXPRESS *w,w,>M "Quotidien Jurassien ^ J°iM S*

Mandatés par notre client, leader de la branche horlogère,
nous recherchons

ASSISTANT (E)
DU DÉPARTEMENT DES VENTES

• 20-30 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Expérience dans le domaine.
• Langues requises: français et suisse allemand ou alle-

mand indispensables, italien un atout.

ASSISTANT (E) DU DÉPARTEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES

• 20-30 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Expérience dans le domaine.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec
M"* Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

S 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
Tél. 032 421 1111
Fax 032 421 1110

14-37539/4x4



Bùhler Un bourlingueur enraciné
A 80 ans, le journaliste-
é cri vain-bourlingueur
Jean Bùhler n'a rien perdu
de sa verve. Partageant au-
jourd'hui son temps entre
la Provence et Neuchâtel , il
vient de publier un nouvel
ouvrage «offert» par le can-
ton, la ville de La Chaux-
de-Fonds où il est né
comme Biaise Cendrars,
ainsi que par des sponsors
privés. Des souvenirs , mais
pas un testament.

Dans la première partie de
ce livre, l'auteur établit et
illustre de manière fort perti-
nente la véritable origine de
Cendrars , acte d'état civil à
l'appui. Suivent un récit de
jeune soldat mobilisé et fré-
quentant le «Postillon
d'amour» que les vieux
Chaux-de-Fonniers auront
plaisir à retrouver - en même
temps que leur jeunesse et
leurs folles aventures dans les
tas de neige - et une histoire
fictive, «Le roi détrôné», sou-
venirs d'enfance et des pre-
miers émois d'un petit garçon.

- Jean Bùhler, vous vouez
une grande admiration à
Biaise Cendrars...

- Dans cette brève évocation
de la naissance de Cendrars,
dans une petite clini que obsté-
trique située à deux pas d'où
j 'habitais rue de la Paix à La
Chaux-de-Fonds, je mentionne
l'état civil de la ville, où je
peux dire que je suis le pre-
mier à être allé fouiller. Non
pas pour ramener Cendrars à
La Chaux-de-Fonds, ça serait
ridicule, mais pour établir
exactement son lieu et les cir-

Jean Bùhler: «Allez bourlinguer!» photo Leuenberger

constances de sa naissance,
tant il est vrai que les cher-
cheurs manquent de curiosité
et que le public avale sans
autre la légende. En outre, il
se trouve que je suis né dans la
même clinique et que quelque
part Sigriswil relie nos fa-
milles, les Sauser et les Bùh-
ler.

- Hormis la correspon-
dance dont vous faites état,
l'avez-vous beaucoup cô-
toyé?

- Nous étions voisins sur la
côte d'Azur, je bourlinguais

par le monde, lui dans sa litté-
rature. Puis nous nous
sommes rencontrés quelque-
fois. J'ai aussi écrit une bio-
graphie dans la série des
Suisses illustres, bien que
Biaise demeure pour moi un
écrivain français né à La
Chaux-de-Fonds. J'ai toujours
reçu des témoignages très tou-
chants de son amitié , même si
chacun de nous était occupé
dans son coin.

- Votre biographie de
bourlingueur impénitent,
écrivain à votre tour, Chaux-

de-Fonnier comme Cen-
drars, fait de vous quasi-
ment un fils de Cendrars?

- Je ne m'inscris aucune-
ment dans une Filiation avec
lui. J'ai construit moi-même
ma vie, en suivant ma propre
voie. Avant vingt ans , j 'avais
déj à rejoint l'Albanie à pied.

- L'avez-vous découvert
en tant que lecteur?

- Lorsqu'on parcourt le
monde, on vit en tzigane. En
Albanie, au Kosovo en 1938,
je n'avais alors lu qu 'un ou-
vrage de Cendrars et je n'y

étais pas dans ses pas. II ne
faut pas charrier avec ça.

- Venons-en alors à vos
«Racines sous la neige».

- Construit en trois parties ,
ce livre de réminiscences at-
teste de mes racines sous la
neige. Il commence par la ren-
contre de l'homme que j 'étais
vers trente ans avec un autre -
Cendrars -, qui en avait près
du double. Ce texte a déjà
paru dans une revue cendra-
rienne. Je l'ai donné lorsque
la ville de La Chaux-de-Fonds
m'a demandé de quoi nourrir
un livre pour mes 80 ans. Eta-
bli selon une chronologie ré-
gressive, cet ouvrage aborde
plus loin la période de mes
vingt ans. En pleine guerre ,
sous la neige. J'y raconte com-
ment les je unes gens se dis-
trayaient, se rencontraient au
postillon d'amour. Point be-
soin , en ce temps-là , de Natel
pour communiquer ou faire
l'amour... Ce texte a d'ailleurs
déjà été édité par le Musée de
la communication de Berne,
lors d'une exposition sur ce
que j 'appe lle les faiseurs
d'amours , un univers de télé-
phone rose, de virtuel. Enfin ,
je remonte encore dans mes
souvenirs par l'intermédiaire
d'un petit roman freudien , un
texte refaçonne pour l'occa-
sion. S'il s'agit réellement de
La Chaux-de-Fonds, de ma dé-
couverte de l' amour à dix ans,
de mon envol vers la vie
adulte, le propos en est évi-
demment imaginaire.

- Quel regard portez-vous
sur l'Albanie d'aujourd'hui?

- Porte de l'Orient qui me
fascinait, j 'y suis allé à pied, en

reculant de 500 ans dans 1 his-
toire. Ce n'était pas l'Europe ,
mais un inconnu fraternel ,
isolé, où s'est confirmée ma vo-
cation de voyageur. J'y ai aussi
trouvé la preuve que l'on peut
vivre libre , sans offres de ser-
vices à un employeur pour ga-
gner sa vie et en même temps la
perdre. Actuellement? J'y suis
retourné il y a cinq ans. C'est
un pays étranglé par ses pro-
blèmes, même s'ils se sont atté-
nués. La mondialisation et son
«marche ou crève» a permis la
floraison de trafics , de réseaux
mafieux , parce que ce pays est
en rupture avec ses valeurs an-
ciennes. L'hospitalité, la frater-
nité, elles, demeurent. Cela
s'est vu de manière éclatante
lors de l'accueil de réfugiés du
Kosovo. C'est le pays qui a
changé, pas les Albanais. La
Suisse.historique, qui a lutté
pour son indépendance, de-
vrait s'en souvenir et les soute-
nir.

- Que diriez-vous à un
jeune en mal de voyages?

- Allez bourlinguer! Vous
qui tournez autour des usines,
ne tombez pas dedans, des fra-
ternités indicibles vous atten-
dent à tous les tournants. Le
monde est plein de possibilités
et vous aussi.

Propos recueillis
par Sonia Graf

0 «Des racines sous la neige»,
Jean Bùhler, éd. du Haut, 1999.
Dédicaces: librairie Payot , La
Chaux-de-Fonds, aujourd'hui,
14-17 heures. En même temps,
Hughes Wùlser et Charles Tho-
mann signeront leurs livres
respectifs consacrés à La
Chaux-de-Fonds.

Mythes Un univers
fondateur et identitaire

Aucune civilisation ne saurait
se passer de mythologie et de lé-
gendes, creuset fondateur et
identitaire qui sert à placer
l'homme dans le cosmos. Plus
ou moins puissants et présents
dans l'esprit des populations au
gré des événements - on sait
fort bien les réactiver lorsqu 'il
s'agit de brandir un flambeau
nationaliste -, les mythes ren-
voient à l'aube et à la fin des

temps, donc à la création, s'oc-
cupent des antagonismes entre
le bien et le mal , définissent des
cosmogonies et sont peuplés de
dieux et de héros. «Dans un
monde où la seule certitude est
l'incertitude, les grands mytlies
nous apportent sagesse et conso-
lation», écrit Neil Philip, auteur
d' un très beau grand livre dont
il faut souligner tout le soin et la
richesse apportés à l'iconogra-
phie. Il explore une cinquan-
taine de mythes et légendes
exemplaires , revisite les clas-
siques de l'Antiquité et a le mé-
rite de ne pas s'y arrêter et de
dépasser la pensée occidentale
et celtique.

Le Japon , la Chine, l'Inde y
trouvent leur compte pour éclai-
rer l'esprit cartésien , de même-
que les Amériques d'avant la
colonisation , l'Afri que , l'Aus-
tralie ou la Polynésie. Et des
dieux Scandinaves, on se plaît à
découvrir les mythes du cercle
polaire arctique.

SOG
# «Mythes et légendes», Neil
Philip, éd. Larousse, 1999.

Roman Yasmina Reza pose
un regard décapant sur le monde

«Parlant de ton inac-
tion, de ta non-fertilité , on
me dit il est heureux. J 'ai
mis au monde un type
heureux». Une désolation
pour l'homme vieillissant
qui , en un long mono-
logue livré d'une traite,
s'adresse à son fils. Gref-
fbn étrange. Etranger.
Comment la chair de sa
chair peut-elle parcourir
le monde dans le seul but
de trouver le bonheur?
Pas même mue par le dé-
sir. Ni par la curiosité.
Juste pour être peinard.

Irrité par cette quête
de l'immobilité larvaire ,
le narrateur de Yasmina
Reza bougonne. En
proche parent de l'écri-
vain ' ronchonneur de
«L'homme du hasard»,
pièce de cette même Yas-
mina , pour qui tout était
amer. Le fils n'est pas le
:>uui a soulever i ue pater-
nelle. Les agités de la bonne
conscience, les moutons de

l'enthousiasme de niasse ne
trouvent pas davantage grâce

aux yeux du vieillard.
Nancy elle-même, sa se-
conde épouse, s'éloigne
de sa compréhension,
elle qui recule l'échéance
ultime en menant tous
azimuts de généreuses
croisades. «Elle aime les
gens, elle veut le bien de
l 'humanité. Dès l 'aube.
C'est une femme atroce-
ment positive, dès le le-
ver».

Sa fille? Une femme
qui «n 'a jamais eu aucun
humour, ni aucun recul et
que son mari n 'a pas ar-
rangée»... I*i bonne?
«Peu importe que ma-
dame Dacimiento soit de-
venue la médiocrité in-
carnée, quelqu 'un qui ne
peut ni monter ni se pen -
cher, madame Daci-
miento ne peut ni lever les
yeux ni les baisser, elle ne
peut voir le inonde qu 'à
son niveau». Restent les

amis, Lionel en particulier , qui
passe son temps derrière la

fenêtre à regarder les saisons
s'écouler sur le marronnier
d'en face.

Assommant de pessimisme?
De désespoir? Nullement. Tant
il est parfois réjouissant et ro-
boratif de suivre un regard
posé sans complaisance sur le
monde. De passer sur lui une
conscience abrasive. « Vieillir,
c 'est en f inir avec l 'apitoie-
ment». Enfin débarrassée de
ses oripeaux et de sa vaine agi-
tation , la vie finissante s'octroie
le droit de revendiquer. La soli-
tude. Le coup de gueule. La
mauvaise foi. Le désir. Et le
rire. «L'homme joyeux est cent
fois supérieur à l 'homme heu-
reux». Un rire clair comme
l'est celui de Geneviève, femme
de la dernière danse. Le théâtre
de Yasmina Reza nous avait
déjà attiré dans cette voie qui
fait voler tout consensus en
éclats.

Dorrùnique Bosshard

# «Une désolation», Yasmina
Reza, éd. Albin Michel, 1999.

¦ BRITTEN. Voici deux pre-
miers enregistrements mon-
diaux: les «Deux portraits»
pour cordes (le second , avec
alto solo , est même un auto-
portrait) et, surtout , le
«Double concerto» pour vio-
lon et alto, réalisé par C. Mat-
thiews d'après une ébauche
très détaillée. Viennent s'y
ajouter la «Sinfonietta» dans
sa version pour petit orchestre
et «Young Apollo» , pour
piano , quatuor et orchestre à
cordes. Autant de pages riches
de promesses, voire souvent
bien davantage. Interprètes:
les excellents Gidon Kremer,
violon , Yuri Bashmet, alto , Ni-
kolai Lugansky, piano. Qua-
tuor à cordes et Halle Orches-
tra , direction Kent Nagano.

JCB
• Erato 3984-25502-2. 1998.

¦ BRITTEN BIS. Le «War
Requiem» est une œuvre ma-
gistrale écrite pour l'inaugura-
tion de la nouvelle cathédrale
de Coventry en 1962 , et du
même coup une occasion ,
pour son auteur, de déclarer

ses convictions pacifistes. A la
«Messe îles morts» s'ajoutent
des poèmes d'Ovven donnant à
cette partition une portée in-
habituelle. On imag ine aisé-
ment que l' ori gine des solistes
(G. Vishnevskaya , P. Pears et
... __|  D, Fischer-Dieskau) est

un symbole en soi et
pas seulement un appel
à des talents exception-
nels. L'exécution est
suivie de très intéres-
sants extraits de répéti-
tions , toujours , bien
entendu , sous la direc-
tion du compositeur.
Chœurs divers , Melos
Ensemble et London
Symphony Orchestra.

JCB

• Decca 414 383-2.
Deux CD. 1963.

CHOSTAKO-
VITCH SYMPHO-
NISTE. «J 'ai Tim
pression d'avoir ou-
vert un nouveau cha-
p itre de l'histoire de la
musique», disait le
grand chef N. Malko
qui assura la création
de la première «Sym-
phonie». Elle reflète
la fraîcheur, l'esprit
de recherche et les in-
quiétudes d'un génie
de 19 ans. Yuri Temir-
kanov et l'Orchestre
philharmonique . de
Saint-Pétersbourg en souli-
gnent les traits tout en conser-
vant une certaine, distance
alors qu 'ils se montrent plus
expansifs dans la «Symphonie
No6» dite «sans tête» (parce
que privée d'un premier mou-

vement habituel) et dans la
brillante mais inégale «Ouver-
ture de fête». A placer parmi
les très bons discpies consacrés
au compositeur soviétique.

JCB
• RCA 09026 68844-2. 1996.

¦ MOZART, FIGARO ET
KARAJAN. A l'occasion du
10e anniversaire de la mort de
Karajan. EMI remet en circu-
lation dix opéras, dont trois de
Mozart. Sans raison précise,
nous avons retenu «Les noces
de Figaro» , qui réunissent une
éclatante distribution (E.
Kunz , I. Seefried , G. London ,
E. Schvvarzkop f et S. Jurinac
dans les rôles princi paux). Les
récitatifs ont été malheureuse-
ment écartés mais les airs
possèdent une tenue absolu-
ment magnifi que. Avec la
comp licité du chœur de
l'Opéra de Vienne et des Wie-
ner Philharmoniker, Karaj an
nous offre une interprétation
difficilement surpassable.

JCB
• EMI 567 068-2. Deux CD.
1950. Livret traduit.
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CONSEILRA Y SA
Ingénieurs-conseils

Nous sommes mandatés par une jeune entreprise du Jura
neuchâtelois pour rechercher un horloger d'expérience capable
de prendre la responsabilité de

CHEF DE TERMINAISON
T1 ET T2

Dans une première phase d'activité, ce nouveau cadre devra
organiser le secteur horloger et s'imprégner des différents mou-
vements à assembler et à terminer.

Dans une deuxième phase, il devra, avec du personnel à enga-
ger, gérer la qualité, la production, les délais et les coûts de son
secteur selon des programmes définis et clarifiés avec lui.
Si vous ressentez l'intérêt de ce job motivant, faites-nous parve-
nir votre offre écrite à:

CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous garantissons une parfaite discrétion.
132 060264

PAT* M7M1 :ili ' av- Léopold-Robertw m . , %  0 . . m 230Q La Cnaux.de.ponds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche à engager un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
OU MICROMÉCANICIEN
• Qui aura pour tâches la fabrication

d'outillage et posage, ainsi que divers
travaux d'entretien mécanique.

• Vous êtes autonome dans vot re travail ;
• Vous travaillez avec des machines

conventionnelles (des connaissances
de CNC seraient un plus);

•Vous avez envie de prendre des
responsabilités dans un emploi stable
à longue échéance.

• Notre client offre d'excellents
avantages sociaux , un environnement
de travail agréable.

• Date d'entrée: à convenir.
Pour de plus amples renseignements au
sujet de ce poste, Patrice I. Blaser
attend votre appel au 910 53 83.

www.adecco.ch
132-060310

^̂  U 
Home 

La Roseraie
 ̂

l̂ StW Les Fontenayes 19,
•̂ TV 2610 Saint-lmier

Notre institution offre un foyer à 75 pen-
sionnaires. Pour compléter notre équipe des
soins, nous recherchons

• 1 aide-soignant(e)
diplômé(e)
taux d'occupation 80% - 100%

Entrée en fonction: date à convenir.
Nous attendons votre postulation écrite jus-
qu'au 15 novembre 1999. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus en appelant le
no 942 25 25 pendant les heures de bureau.

006 2G6847

.*-- ¦¦ I W 0̂

fondation la résidence:̂
Lg Locle Home médicalise, Koycr (le jour cl npparlcmcnts pour personnes 'RCCS

Si vous avez de l'intérêt pour l'aide aux personnes âgées, si
vous disposez d'un peu de temps à mettre régulièrement à
disposition, nous vous proposons une occupation à but
social non rémunérée

en qualité
de BÉNÉVOLES

pour les tâches de conduite (rendez-vous médicaux) et
d'entretien (fauteuils roulants).
Vous pouvez prendre contact par téléphone avec la direction:
M. Kneuss au 933 21 11

132-060116

Les assurances sociales (1" pilier et allocations familiales)
n'ont plus de secret pour vous? Alors, cette offre vous inté-
resse.
Nous sommes en effet à la recherche d'un (e)

responsable de service
pour diriger une petite équipe de collaborateurs spécialisés.
Si vous êtes à l'aise dans les chiffres et maîtrisez la langue
allemande, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature (lettre manuscrite + photo).
Confidentialité garantie.
Nous vous offrons les avantages sociaux d'une grande en-
treprise et un emploi stable dans la région biennoise.

Faire offre sous chiffre 06-266787 à Publicitas SA, case
postale, 2501 Bienne.

L'agence de presse
ASSOCIATED PRESS (AP)

cherche pour sa rédaction romande
à Berne, dès janvier 2000

un(e) journaliste stagiaire
Exigences requises:

- très bonnes connaisances d'allemand
- intérêt marqué pour l'actualité nationale
Faire offres à ASSOCIATED PRESS,

à l'att. de M. Turberg, CP. 5235
3001 Berne.

005-70361 SflOC

AA^ Hôpital V̂
r̂ 

du 
Val-de-Ruz ^

^g 2046 Fontaines X
^^Nous cherchons à nous assurer la 

collaboration^

/ d'un(e) technicien(ne) \
I en radiologie médicale 1
I prêt(e) à assumer sa fonction dans notre service
¦ de radiologie. 9
¦ Il s'agit d'un poste à temps partiel (50%) m
% et à repourvoir tout de suite ou à convenir. m

\— Les renseignements sont à demander à m
% l'infirmier-chef (tél. 032/854 45 45) M

^  ̂et 
les 

offres écrites sont à adresser à M
^̂ A. la Direction de l'Hôpital AW

^^̂  du Val-de-Ruz 
^

*V
^̂ •

^̂  
2046 Fontaines.

^
^̂ Ar

028-227951

«LA COMMUNE DU NOIRMONT» 1 -
met en postulation:

- UNE PLACE
D'APPRENTI(E) DE COMMERCE

- UNE PLACE
D'APPRENTI FORESTIER-BUCHERON

Durée de l'apprentissage pour les deux postes:
3 ans.
Début de l'apprentissage: août 2000.
Les candidatures doivent être adressées au Conseil
communal, 2340 Le Noirmont jusqu'au 10 décembre
1999, avec la mention «Postulation» .
Prière de joindre une copie du dernier livret scolaire
avec indications des écoles suivies et des stages
éventuels.

14-037527

r5giLioj^nf=
028-228074

De métier vous êtes:

Technicien en
chauffage/ventilation

De caractère vous êtes:
- doué d'entregent;
- dynamique avec vos dossiers;
- responsable dans votre action.

Expérimenté, vous avez:
- entre 25 et 40 ans;
- conduit des chantiers de moyenne à grande importance.

Alors, Calorie vous offre le poste qui vous convient pour maî-
triser les dossiers confiés et assurer le contact d'exécution
avec les clients.
Ecrivez à M. F. Kistler, Calorie SA, Prébarreau 17,2000 Neuchâtel

r-  - -  ¦— - ¦ ¦ ¦ -  - - . _ _ . . , _ . „ . . -  ... -

. '-
¦' ¦:. P .5"

LES MANUFA CTURES S UISSES V L G
NEUCHÂTEL - SUISSE

Dans le cadre de son expansion, la

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

à 

CARTIER , PIAGET, BAUME & MERCIER

DUNHILL, MONT BLANC , PANERAI

souhaite s 'adjoindre un(e) jeune

Acheteur (euse)
X AW

afin de compléter son équipe.

La personne recherchée sera en charge
de:

- L'analyse du budget d'achat
- La négociation des prix, des délais et

\

des spécifications de livraisons
L'analyse de valeurs
L'étude du marché, l'évaluation et le
choix des fournisseurs

- L'établissement de contrats avec les
fournisseurs

- Le suivi des indicateurs et la mise à
jour des tarifs

- La participation aux démarches de
progrès

i
Au bénéfice d'un diplôme fédéral
d'acheteur ou équivalent, fort(e) de
quelques années d'expérience, vous êtes
doté(e) d'un grand sens de la communi-
cation et êtes un(e) négociateur(trice)
né(e).Votre rigueur, votre dynamisme et
votre sens de l'engagement font de vous
une personne de choix.
La maîtrise des différents logiciels
Microsoft est un atout.

Notre Groupe offre des prestations et
des avantages sociaux modernes.

Envoyez votre candidature à:

;
MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

28-227932/4x4 ¦ ,

Nous cherchons à embaucher tout de suite ou pour date à convenir un

CHEF POLISSEUR
disposant d'une expérience confirmée de conduite d'un atelier de polissage
manuel, mécanique et avec cellule robotisée; un

MÉCANICIEN
qualifié, avec CFC, disposant d'une expérience dans les travaux de reprise I
sur tours traditionnels et CNC.

Les dossiers de candidatures sont à adresser chez PIBOR ISO SA,direction du personnel, route de la Transjurane 20, CP 3s! I
2855 Glovelier.

a

? • - ¦***¦•¦ 14-375452/4x4 J I

plbor vso %XJLWKI/
 ̂
( CH ) 2855 CLOVELIEB Tél. 032 426 78 65 ,<J^̂ f^^

TSA MACHINES S.A.
Fabrication et révision de machines outils
39, boulevard des Eplatures
Case postale 227,2304 La Chaux-de-Fonds

recherche

mécanicien-monteur
pour service extérieur;

mécanicien-tourneur
sur tour conventionnel, pour exécuter
des pièces unitaires.
Travail intéressant et varié.
Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir leur dossier à
l'adresse ci-dessus.

132-060198

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-911 24 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBUOTAS

Mandatés par notre client, nous recherchons:

CONTRÔLEUR
Vos tâches:
• Assurer les contrôles dimensionnels et visuels des produc-

tions journalières.
• Enregistrement des contrôles dans le système informatisé.
• Assurer le suivi des tris sur les équipements automatiques.
• Réclamations / Actions correctives dans les ateliers de

fabrication.
Votre profil:
• Pratique dans le contrôle dimensionnel, visuel et connais-

sance du contrôle statistique.
• Bonnes connaissances techniques si possible dans le

décolletage.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Rigueur, communication aisée.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec
Mlle Danièle Ariège.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

M 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
Quai de la Sorne 8, 2800 Delémont
Tél. 032/421 11 11
Fax 032/421 11 10

014-037572



Arc alpin Eclairage historique et
géopolitique d'un espace européen
L'axe alpin est-il une fron-
tière ou, au contraire, un
lieu de passage? Com-
ment la politique a-t-elle
géré cette haute chaîne de
montagnes, aussi propice
à la fermeture qu'aux
échanges entre le nord et
le sud? L'appréhension de
ce vaste espace européen
a varié au cours des
siècles. Un ouvrage d'his-
toire et de géopolitique
apporte un nouvel éclai-
rage sur la région des
grands travaux de génie
civil et de partage des
eaux. / sog

Hervé de Week *

Une équi pe internationale
de professeurs (deux Français,
un Autrichien, un Italien ,
deux Suisses) «s'attaque» à
un grand massif, l' axe alpin ,
un espace géographi quement
cohérent qui n'a pourtant ja-
mais eu son équivalent poli-
tique. Les Alpes, en dépit de
passages infranchissables jus-
qu 'il y a peu , ont toujours of-
fert des liaisons qui les placent
en position de carrefour entre
le nord et le sud de l'Europe ,
perpendiculairement par rap-
port à l' arc alpin. Si la fron-
tière naturelle, fixée selon des
critères oro-hydrographi ques ,
s'avère une réalité dans les
Pyrénées, elle apparaît comme
un mythe dans l' arc alpin où
prédominent des Etats maîtres
des cols et des vallées d'ap-
proche. Quant aux échanges
intra-a lpins , Est-Ouest, ils ont
peu d'importance.

Effrayantes souvent, les Alpes ont inspiré les peintres de manière accrue depuis le XIXe siècle. Ici, «Les Dents
blanches près de Champéry», une œuvre de Ferdinand Hodler (1916). photo a

Une approche histori que
révèle que les Alpes, du Lé-
man à la mer, ne forment pas
une frontière , mais un espace
homogène dont on ne cherche
pas à séparer les versants.
L'Empire de Charlemagne s'é-
tend de part et d'autre du mas-
sif. Selon le traité de Verdun

(843 p.C), la part de Lothaire
est bornée par le Rhône, pas
par les Al pes. La domination
de la Maison de Savoie, au
XlVe siècle , s'étend au pays de
Vaud, au Piémont , à Nice et à
la vallée de la Barcelonnettc.

La politi que italienne de la
France, de Louis XII à Louis

XIV, n'est pas une politi que de
frontière , mais une politi que
de passage. Jusqu 'au traité
d'Utrecht en 1713, il y a trois
«portiers» dans les Alpes occi-
dentales , le duc de Savoie, le
roi de France et les cantons
suisses. A cette date , la France
perd ce rôle, puisqu 'elle se
trouve forcée de céder à la
Maison de Savoie les hautes
vallées de la Doire. La porte
vers l'Italie se ferme: pour la
première fois, les Alpes , dans
ce secteur, font frontière sans,
pour autant que celle-ci em-
prunte la ligne du partage des
eaux.

Pendant la Révolution
française , la volonté d'appor-
ter la «bonne nouvelle» à
l' extérieur du pays, les néces-
sités de la guerre et la poli-
ti que du généra l Bonaparte
font oublier la frontière clans
les Alpes. Entre 1880 et 1950,
la frontière franco-italienne,
militarisée et protectionniste ,
se révèle asp hyxiante et peu
prop ice à l'établissement de
liaisons faciles , tandis que s'é-
difient les axes routiers et fer-
roviaires du Premier, du Go-
thard et du Simp lon.

Intérêts locaux
Chaque frontière se cons-

truit  à travers l'histoire sans.

pourtant , que ses «dessina-
teurs» successifs recherchent
prioritairement l'intérêt des
populations locales , dans le
choix du tracé , clans la défini-
tion des conditions de pas-
sage.

L'histoire dessine deux
grandes zones en Europe.
D'une part , une bande Est-
Ouest , au nord de l' axe al pin,
voit le développement de
grands emp ires , d'Etats forts
et centralisés: l'Espagne et
son empire où «le soleil ne se
couche jamais» , la France,
qu 'elle soit royaume, empire
ou républi que , l'empire des
Habsbourg. Dans ce secteur,
la politique prime l'écono-
mie.

D'autre part , il y a une
bande Nord-Sud , de Londres
à Florence, qui est celle de
l'émiettement politi que et des
réussites économiques: le
Reich des 350 entités poli-
ti ques , la Confédération des
13, des 19 et des 22 cantons ,
l'Italie d'avant 1860.

HDW

* Professeur et historien.

0 «L'axe alpin. Histoire et géo-
politique d'un espace eu-
ropéen», Gérard-François Du-
mont et Anselm Zurfluh édi-
teurs, Thesis Verlag, 1998.

L'invité
Conscience
planétaire
Internet ne
cesse de mon-
ter en puis-
sance et attein-
dra bientôt sa
taille critique.
Ce sera alors
le plus formi-
dable big bang
intellectuel jamais connu ! Bien
plus qu'un simple phénomène
de mode passager, le «Net»
contient à coup sûr les germes
d'une véritable révolution qui va
bouleverser la transmission de
la connaissance et démocratiser
l'accès à la culture.

Patrice Neuenschwander *

Le réseau des réseaux tisse
peu à peu sa toile sur la planète
entière et apporte - au même
titre que la découverte de l'im-
primerie mais à la puissance
dix! - une contribution décisive
à la diffusion des idées entre les
hommes. Avec Internet, nous
disposons désormais d' un outil
formidable pour mieux commu-
niquer, dialoguer, échanger des
idées, partant gagner en huma-
nité et perche en bestialité.

Et l'on se prend à rêver d'une
Terre telle que l'imaginent les
systémiciens à la suite de James
Lovelock. Une planète nommée
Gaïa, à la façon des Grecs an-
ciens, qui ressemblerait à un
être vivant capahle d'autorégula-
tion, obéissant aux lois de la
thermodynamique, et dont les
propriétés seraient infiniment
supérieures à la somme des pro-
priétés de tous ses composants !
Internet apparaît alors dans
cette façon métaphorique de
concevoir notre «orange bleue»
comme un vaste système ner-
veux en constitution.... L'avène-
ment de la conscience planétaire
cher à Joël de Rosnav !

A l'écart du festin
Tout ne va pourtant pas aussi

bien dans le meilleur des
mondes cybernétiques ! Si l'on
peut espérer que les respon-
sables politiques et les ensei-
gnants des pays industrialisés
sauront négocier le virage de la
communication cybernétique, le
tête-à-queue semble programmé
pour les pays du tiers monde,
l'Afri que en particulier. Mal
équi pés en matériel informa-
tique encore trop cher pour eux,
ces pays risquent fort de passer
à côté de cette accélération verti-
gineuse de la circulation du sa-
voir. Et, alors que nous pour-
rons bientôt entrer dans n'im-
porte quelle bibliothèque, dans
n'importe quel musée du
monde par l'intermédiaire d'un
téléphone portable, une partie
toujours croissante de l'huma-
nité continuera à lutter pour
manger au quotidien et restera à
l'écart de cette nouvelle révolu-
tion culturelle.

Le risque est grand de voir le
tiers monde, tenu à l'écart du
festin, se révolter (à juste titre),
quand bien même l'échange re-
doublé des savoirs et le partage
accru du patrimoine culturel de
l'humanité devraient normale-
ment s'accompagner d'un recul
de la barbarie entre les
hommes. La révolution cultu-
relle pacifi que qu'aurait dû in-
duire l'avènement du réseau des
réseaux aura échoué.

Mon souhait: que les ensei-
gnants ne ratent pas le tournant
du «Net» et apprennent à nos en-
fants à circuler intelligemment
sur la toile de ces autoroutes de
la communication. Et que les
responsables politiques, écono-
miques et culturels du monde
occidental assument leurs res-
ponsabilités et n'oublient per-
sonne en mariant l'informatique
et les télécommunications pour
achever la révolution cultu relle
cybernétique.

PNE

* Délégué aux affaires cultu-
relles de la ville de Neuchâtel

Les Alpes génératrices de mythes
Au XIXe siècle surtout , un

discours de type patrioti que
s'empare du monde alpin. Le
paysage est mobilisé clans la
construction d'entités lo-
cales , régionales et natio-
nales , la Suisse apparaissant
comme un cas exemplaire
d'identification entre les ver-
tus de la patrie et l' environ-
nement montagnard. Il s'agit
bien d' un mythe, c'est-à-dire
de la matérialisation d' une
affirmation dont on n'a pas
besoin de prouver la véracité
et qui , dans un contexte
donné , permet le passage du
«chaos ori ginel» à un ordre
naturel et humain.

Le mythe autochtone
suisse, déjà aux XlVe et XVe
siècles , s'appuyait sur la
force sauvage d'un peup le de

bergers libres , tenant tête
avec succès à l'aristocratie
européenne. A ses ori gines ,
une . «culture de guerre»
teintée d'une volonté d'indé-
pendance. C'est le mythe de
î 'homo alpinus helveticus.
Aux Xlle et XVIIIe siècles, le
mythe européen de I'homo al-
pinus se développe , loin des
Al pes , dans les salons pari-
siens. On voit les populations
montagnardes , non comme
des gens qui luttent pour leur
survie matérielle, mais
comme des êtres libres qui
s'adonnent , clans un air pur,
à des activités quasi lu-
di ques. Les Suisses passent
alors , qu 'ils résident en mon-
tagne ou sur le Plateau , pour
des «bons sauvages» eu-
ropéens.

Des intellectuels bour-
geois des cantons-villes où
les populations , au X'IIIe
siècle , reje taient le guerrier
al p in parce que barbare , ex-
ploitent les avatars succes-
sifs du mythe clans une op-
tique nationale , voire natio-
naliste. La ville développe un
discours sur les Al pes , base
de l'Etat fédératif moderne.
Les cantons catholi ques al-
pestres, les perdants de la
guerre du Sonderbund
(1847) et du Kulturkamp f
dans les années 1879 , de-
viennent des gagnants sym-
boli ques , puisque c'est leur
mythe des ori gines qui fonde
la Confédération nouvelle
dans sa quête d'identité su-
pra-cantonale.

HDW

Société Les dessous de l'inceste
= EN MARG E =

A constater le déferlement
de prises de position qu 'a oc-
casionné la récente «affaire du
petit Raoul» , on pourrait
croire que l'inceste est un mal
parfaitement défini. Or il n'en
est rien. L'inceste, pas moins
cjue d'autres problémati ques ,
s'inscrit dans une histoire des
idées et des comportements.

Notre siècle , en particulier ,
a été un grand producteur de
discours sur ces relations
contraires à la hiérarchie des
passions. Les disciplines des
sciences sociales , notamment
la psychanalyse freudienne et
l' anthropolog ie structuraliste,
ont fourni de nombreux
modèles pour tenter d'exp li-
quer l'origine de l'inceste et
l'importance universelle de sa
condamnation.

Si le jugement négatif n 'a j a-
mais été remis en question ,

les explications se sont multi-
pliées , volontiers contradic-
toires , mêlant souvent les ni-
veaux d' analyse. Les théories
proposées ont ainsi entretenu
une certaine confusion entre
les causes de la prohibition et
les effets de l'inceste. Pour-
tant , se référer, par exemple, à
la diversité culturelle , à la psy-
chologie de la petite enfance
ou à l'influence du milieu sur
l'émergence de conduites dé-
viantes ne donne assurément
pas un éclairage équivalent
sur l' acte et son interdit.

Etonnamment , au cours de
l'histoire , la prohibition de
l'inceste a aussi bien été invo-
quée au nom d'une nécessité
biolog ique fondamentale
qu 'en regard d'exigences cul-
turelles.

La prohibition de l'inceste
prend-elle racine clans l'ordre

biolog i que? Le généticien An-
dré Langaney, clans un des dix-
neuf articles histori ques et cri-
ti ques réunis sous le titre
«L'inceste, un siècle d'inter-
prétations» (Textes de base,

L'affaire Raoul a remis
l'inceste à la Une de
l'actualité (ici , enfants des
rues). photo TSR-a

Delachaux & Niestlé , 1996),
montre les limites d'une telle
approche. Seule l'augmenta-
tion de maladies dues au mé-
tissage de gènes sinon réces-
sifs aurait pu motiver le pas-
sage d' une règle biolog ique à
une règle sociale. Or d'autres
troubles plus visibles dissimu-
lent généralement le surcroît
de mortalité lié à ce qu 'on ap-
pelait autrefois la consangui-
nité.

L'interdit de l'inceste est-il
alors strictement culturel? Le
problème se révèle d'emblée
comp lexe puisque les sociétés
ne définissent pas les liens de
parenté de façon identi que. La
définition des unions inces-
tueuses ne couvre pas les
mêmes alliances selon les so-
ciétés. Par conséquent , même
s'il est partout proscrit ,
l' excès de proximité entre pa-

rents proches diffère d'un lieu
à l'autre. Autant dire qu 'il n'y
a pas d' universalité par rap-
port à la consanguinité des
unions chez l'homme, et que
ce qui est toléré là ne l'est pas
ici , que ce qui était envisa-
geable hier ne l' est plus au-
jourd 'hui.

Ce qu 'un regard , même suc-
cinct , sur l'histoire des mœurs
enseigne est que la prohibition
de l'inceste n'est ni obliga-
toire , ni générale , ni le propre
de l'homme, ni une nécessité
sociale, ni une nécessité biolo-
gique. Ce constat rappelle
donc qu 'il y a un choix propre-
ment culturel que chaque
groupe social doit défendre
avec les armes qu 'il peut.

Thomas Sandoz,
épistémologue



LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VOTR E
SANG ^-̂
SAUVEZ DES f ^ \
VIES ( )

Mais le
printemps
revient toujours

Elle assista complaisamment à leur
départ , puis rentra sans se presser. Elle
tendit l' oreille jusqu 'à ce qu 'elle fût
certaine qu 'aucun d' eux n 'était de-
meuré à proximité , enfi n elle alla déli-
vrer le fug itif.
- Tu devais être un peu à l'étroit dans

ce cag ibi! remarqua-t-elle en voyant
qu 'il déployait sa haute taille et laissait
jouer ses muscles.
- J' en ai vu d' autres ! Tu m'as sauvé

la vie, Bella! Aussi mérites-tu une ré-
compense.

Avant qu 'elle ne refermât la trappe , il
retira du trou sa selle qu 'il avait pris la
précaution de cacher ainsi que son
barda, ouvrit ce dernier, en extirpa une
large pochette et la lui tendit:
- Tiens, choisis.
Le regard de Bella brillait de convoi-

tise, car elle se doutait que la pochette
recelait un trésor.Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Une exclamation lui échappa quand
colliers de perles , bracelets d'or, sau-
toirs ornés d'émeraudes et de grenats ,
basues scintillantes de diamants s'en
échappèrent.

-Incroyable! je n 'aijamais vu d' aussi
beaux bijoux!

Ma parole! Tu as dévalisé les cas-
settes royales!

Elle sautait de joie , courant tout aus-
sitôt dans sa chambre pour admire r
dans la glace de son armoire la parure
repérée dans le lot: collier , boucles
d' oreilles assorties , bague et bracelet
dont elle venait de se parer sans perdre
un instant.

Il l' avait suivie et la contemplait , le
sourire aux lèvres.
- Merveilleux! Que dis-je! C'est fa-

buleux! Je n 'oserai jamais les porter!
- Bien sûr que si! N' es-tu pas lasse

d'habiter dans ce patelin? Ce qu 'il te

faut à présent , c'est une maison à
Dublin...
- J'en ai une... avoua-t-elle. J' y fais

faire en ce moment des réparations. Je
compte bine m'y installer au prin-
temps !
- Je m'en doutais! - Il siffl a d' admi-

ration: - Persévérante , hein?
Elle lui sauta au cou et il vit les dia-

mants se soulever au rythme de sa gorge
pal pitante.
- Laisse-moi passer une robe, une de

celles que je mets rarement et dont je
raffole.

Elle se débarrassa de son pei gnoir, et
de nouveau il la vit nue , impudi que , su-
perbe.

(A suivre )

Immobiliemk^^Yy
à vendre W^ ÎTI T
À VENDRE sous le soleil du Valais central.
Devenez propriétaire d'une superbe par-
celle à bâtir de 1309 m!. Tél. 079 275 70 70
/ 032 751 23 88. 028-228010

BOUDRY, 372 pièces, 98 m2, cheminée, jar-
din 60 m2, confort. Tél. 032 72581 82 (répon-
deur). 028 227937

BOUDRY, vends appartement 3 pièces,
75 m2, balcon, véranda, 1er étage. Libre
tout de suite. Fr. 220000.-. Tél. 078
602 45 45. 132 059823

CRESSIER, à vendre, 472 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Tél. 032 757 26 89,
heures repas. 028 227977

FONTAINEMELON, grand 47, pièces
mansardé, état neuf. Tél. 032 751 46 83.

028-226945

LES FINS (4 km de Morteau), ancienne
ferme, calme, bien exposée, 3 apparte-
ments, 20 ares de terrain. Tél. 0033
381 67 31 89/0033 474 36 33 89/ 0033
608 90 92 41. 132060211

MAGNIFIQUE FERME neuchâteloise,
entre La Chaux-de-Fonds et le Locle, entiè-
rement rénovée, tout confort, terrain,
garage pour deux voitures. Fr. 860000.- à
discuter. Écrire sous chiffres X 132-059718
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Immobilier J^M.à louer nfejaË1
BUTTES, dans maison familiale de 3
appartements, coquet 372 pièces, cuisine
agencée habitable, cave, galetas , chambre-
haute, accès direct au jardin (possibilité
d'avoir une parcelle de jardin potager). Fr.
800 - charges et place de parc comprises.
Libre dès le 01.01.2000. Tél. 032 731 22 34
/ 861 16 72. 028 227968

COFFRANE, appartement 2 pièces, libre
tout de suite. Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 079 301 23 73. 028 226710

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre le 1.12.99. Fr. 1600.- +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

I 028-227959

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132 060165

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 27-,
pièces, cuisine agencée, centre-ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132-060164

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier46, superbe 272 pièces, très calme, avec
cuisine agencée, complètement rénové à
neuf, jardin. Fr. 750-charges incluses. Tél.
079 471 87 44. 132 060372

LE LOCLE, près du centre,joli 3 pièces
refait à neuf dans petit immeuble, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 690 - charges com-
prises, tél. 032 481 11 36 ou tél. 032
931 61 22. 132 060422

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 local pour
société 100 m2 + 50 m2, dépendances et
locaux de stockage. Tél. 032 913 00 55.
9/12/14/18 heures. 132 06032e

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
magnifique 472 pièces dans villa, spacieux ,
plain-pied, accès direct au jardin, cuisine
complètement équipée, loyer intéressant,
date d'entrée à convenir. Tél. 032 913 65 75
heures repas ou 079 637 65 03. 132060430

LE LOCLE, Envers 73. 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, jardin. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

132-060415

LES BOIS, grand 372 pièces, garage + ja r-
din. Fr. 980-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 079 240 41 73. 132-060311

MONTMOLLIN , studio, cuisinette,
douche. Tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028 227414

MÔTIERS, tout de suite, sans confort,
alpage, montagne de Môtiers, 1 cuisine,
3 chambres, poêle s bois, pour week-end
et vacances. Terrain + tranquillité.
Fr. 2000.-/3 n née. Tél. 078 608 18 76.

028-227946

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

NEUCHÂTEL, appartement mansardé, 6
petites pièces. Fr. 950.-. Libre 1.1.2000. Tél.
032 724 25 22 - tél. 032 724 50 67. 028 227742

NEUCHÂTEL, Rue Charles-Knapp, appar-
tement de 2 pièces, environ 50 m2, man-
sardé, vue magnifique, très calme, coin-
cuisine équipé, salle de bains/W.-C, cave.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1025-charges
comprises. Pour visiter tél. 079 220 55 41.

028 228052

NEUCHÂTEL, centre ville, à sous-louer
pour 172 année, dés janvier 00, attique de
4 pièces, terrasse, vue panoramique. Tél.
032 721 39 33. 023 228005

NEUCHÂTEL, près du centre, agréable
appartement moderne, 170 m2 plus ter-
rasses , grand living aveccheminée , vue sur
lac et Alpes, 3 chambres, 2 salles de bains,
tout confort , dégagement. Fr. 2500 - + Fr.
450.- de charges. Tél. 032 751 32 46.

028-227940

PESEUX, 372 pièces, maison indépen-
dante, cuisine agencée "haut standing",
terrasse , vue sur le lac. Fr. 1350.-+ Fr. 120.-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 609 62 69. 028-227994

SERRIERES, joli studio dans villa, tout
confort , entrée séparée, Fr. 500 - charges
comprises. 1.12.99. Tél. 032 731 66 75.

028228014

Immobilier /*r~%^
demandes U?HljàC
de location J* uj§ =̂-
IMPORTANT, famille avec enfant handi-
capé cherche appartement 372-4 pièces
accessible en fauteuil roulant. Région litto-
ral. Tél. 032 722 59 60, heures de bureau /
853 24 19, soir. 028-228034

Animaux mw^ ŝ
PERDU depuis le 19 octobre, à Boudry
(Trois-Rods), chat gris tigré et blanc, demi-
angora , tatoué. Tél. 032 842 14 25. 028227944

Cherche jjjfo] ^sjLg
à acheter #̂ f̂ ĵ>
CHERCHE PC d'occasion , minimum Pen-
t ium 2. Tél. 032 968 28 88. 132060315

RECHERCHE voilier Surprise. Tél. 079
418 09 09. 028 227941

A vendre *̂ p5̂
CANAPÉ Biedermeier, année 1860.
Chaises. Malles. Anciens berceaux enfants.
Tél. 032 861 27 12. 023 227926

FLÛTE TRAVERSIÈRE argentée, état
neuf. Tél. 032 725 71 93. 023227394

PETITE BARQUE année 1999 neuve,
moteur neuf, expertisée. Fr. 1000.- cause
départ, Tél. 032 725 81 89. 023-227827

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-227930

1 AGENCEMENT DE CUISINE, d'occa-
sion. Fr. 2500.-. Tél. 032 913 00 55 heures
de magasin. 132-050330

4 ROUES NEIGE, neuves sur jantes,
Michelin Alpin 165/70 R 14810 Opel Astra.
FR. 500.-. Tél. 032 932 18 61. 132 06MO8

Rencontres *̂ Sf^"
HOMME début cinquantaine, pas riche
mais super sympa et hyper cool, calme,
cherche gentille et jolie compagne fémi-
nine, physique et caractère agréables pour
amitié et sorties à deux, plus si affinités.
Écrire sous chiffres O 028-227904 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

Demandes ]|| ^d'emploi ^SË
CHEF DE CUISINE expérimenté dans la
cuisine méditerranéenne et dans la gestion
des restaurants cherche place à temps
complet région Neuchâtel. Tél. 079
626 05 81. 132 060426

DAME cherche conciergerie le soir. Tél.
079 429 92 55. 132-060333

INFIRMIÈRE en soins généraux, avec
expérience, cherche place d'assistante
médicale ou autre, à La Chaux-de-Fonds ou
environs, étudie toutes proposition. Écrire
sous chiffres D 132-060370 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Offres È̂ffmï id'emploi mfk* î
JEUNE FAMILLE cherche tout de suite,
jeune fille ou dame flexible et responsable
pour garder 3 enfants à domicile, à Neu-
châtel. Environ 35 heures/semaine ou à dis-
cuter. Faire offre sous chiffres Y 028-227258
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

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

DUCATI 600 Monster rouge, 1996,
10000 km. Fr. 6900.-. Tél. 032 751 60 08.

028227526

FIAT TIPO 1.4 i.e., expertisée novembre
1999, nombreux frais de remise en état (fac-
ture), toit ouvrant électrique, direction
assistée. Fr. 2800.-. Tél. 079 415 54 71.

028-227393

MERCEDES 300 CE, violette, cuir, jantes
17' + diverses options, 1991,130000 km. Fr.
24800.-. Tél. 032 968 26 21. 132 050375

NISSAN cherry turbo, expertise récente,
Fr. 2800.-.Tél. 079 274 25 67. 132 060435

RENAULT ESPACE V6 Alizé, 95 000 km,
climat. radio/CD, 7 sièges, 8 roues. Fr.
19 000.-. Tél. 032 842 24 42. 02s 228002

Divers WÊ m
SAMARITAINS Saint-Biaise, cours de
sauveteurs. Tél. 032 731 52 10 - 753 17 01.

028-227754

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 060403
UNIVERSITAIRE donne cours de soutien
en maths, physique, sciences, etc. Jus-
qu'au niveau gymnase. Tél. 079 661 24 08.

028-228042
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Micro-ondes
(gàuknocht MCCU720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat des aliments --~~~~- - *

facile à nettoyer • Idéal pour décongeler ,
réchauffer et tenir au chaud • No art. 126358

Système de repassage
LauraStar Magic \Y . - i
Repassage encore plus / rmm*̂ ESm\' _*¦
rapide et agréable / E**.
• Possibilité de repasserf ir—2 ans de \plusieurs couches de V? antie HJST
textiles • Linge tout de ^-I A2_ "' Mit
suite sec et prêt à fan-fer ^^ 

^
ŜZJJ^̂ ^B?• Ménagements maxiv ĵSf K̂ HHKIL

mums de tous les tJssus^ -̂^t'j^̂ ^ '̂\K
• Poids léger * Faible KSa*->̂consommation d'énergie du ĴËImmrmar *'
moteur de soufflerie et gT^SJ» 3̂
d' aspiration **JtHlBt! V
No art. 511115 l'WZJr ^^^/ ¦¦¦¦ t

Machine à café automatique
^csGsImpressa Scala Grap hite iSEriw
Machine à café automa- - j~;-fgB*B̂ |
tique pour répondre aux jbki'B
plus grandes exigences. I
• Système PBAS vous ti?--j*B|
garantissant une mousse pr I
légère pour un plaisir sans |!!™Bff*«fjjl
cesse renouvelé 'Pro- J^ —̂mmmAgrammes de nettoyage et S ŜËËA\
de détartrage automatiques «•¦'J» y» wrfA
•Moulin très silencieux et *^*rrr rmut
entonnoir de remplissage pour café en poudre
No art. 540511

Machine à coudre
NOVAMATIG NM ioiir 3ans de "1
Petite machine à coudre très aarantie FUST
maniable. r*,"* —*-~̂
• Coud tous les tissus, ; j Tjta *\ —f g
jersey, etc. • Vy , .. '*** j'
•Utilisation facile * '^t
Provenant du plus Jf^ww^J jt j ; i
important fabricant , i
de machines à I û
coudre du monde jgSïïSS^B?

Très grand choix d'appareils de marque livrables ûnmèdialemenl du sttxk
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil rompelenl et démonstration

• Paiement au comptant , par EC Dkecl, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de voire ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: alletm, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lolde. 

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, Mann-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 421 4810
Porrentruy. Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-715769/4x4
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LA RADIO NIUCHATILOISI

Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Riviera-Union Neu-
châtel 17.30 Football: Neuchâtel
Xamax-Delémont 19.30 Hockey
sur glace: HCC-Thurgovie
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00,7.30,9.00,10.00,
11.00.17.00Flash infos; 9.07 Re-
vue de presse; 18.30,19.00 Rap-
pel des titres; 17.30 Samedi
sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto: 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN, la nuit

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU10.30Jouezà la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 14.00 Emissions
spéciales en direct de Moutier-
Expo 16.00 Emissions spé-
ciales en direct de Modhac
Dès 17.30 Retransmissions
sportives. Football: Xamax-De-
lémont; Hockey sur glace:
Marly-Moutier, Bienne-Viège,
HCC-Thirgovie , Sion-Ajoie ,
Franches-Montagnes-Loèche
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,

19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

4-j-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00. 8.00.
12.15. 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV 10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00.17.05 100% musique
14.00 En direct de Moutier-
Expo Dès 17.30 Retransmis-
sions sportives. Football: Xa-
max-Delémont; Hockey sur
glace: Marly-Moutier, Bienne-
Viège, HCC-Thirgovie , Sion-
Ajoie , Franches-Montagnes-
Loèche 18.30 Rappel des titres
22.30 100% musique

/ *̂*<"7Nl •<£> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Morges
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.0517
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première.
Football , hockey sur glace
(22.30 Journal de nuit) 23.05
Tribus. Jazz , musique popu-
laire , chanson française 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***  ̂ •«> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. Le genre humain 12.40
Archives musicales. Hommage
à Sir John Barbirolli 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles. Entretien:
Chronique 18.06 Entre les
lignes 20.00 A l'opéra. Simpli-

cius. Opérette en trois actes de
Johann Strauss. Chœur et
Ochestre de l'Opéra de Zurich,
solistes 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro
15.30 Les imaginaires 18.00
Fin de siècle 19.10 Place de
l'Opéra 19.30 Concert. Mon-
teverd i Choir Baroque So-
loists: Alceste. Gluck 23.00 Le
bel aujourd'hui

1&A0 Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.30 Swiss Top
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vârs 13.00 Hel-
viz 14.00 Plaza 15.03 Multi
Swiss 16.03 Schwiizer Musig
16.03 SchwiizerMusig 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjourn al 19.30 Zwi-
schenhalt20.00Schnabelweid
20.30 Sport live 23.08 Musik
vor Mitternacht 23.30 Binggis-
Vars 0.05 Nachtclub

rf~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
dell 'America 10.30 L' ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
musica. Il suono délia luna
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
O.ISBIack. soûl , rhythm 8c blues

RTN&
LA RADIO NIUCH ATElOIS t

Sport: 14.30 Football: Yver-
don- Saint-Gall
L'info:8.00.12.15,18.00 Jour-
nal. 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose14.00 Verre azur 16.00
Retransmission sportive. Bas-
ketballl: Vacarello-Boncourt
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

t-fO Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50,11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 16.00 Retransmission
sportive. Basketball: Vaca-
rello-Boncourt 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifsl 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ s.y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^ @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Neyruz/FR 10.05
Culte, transmis de La Chaux-
de-Fonds 11.02 Fin de siècle
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. Bilan disco-
graphique de l'année Poulenc
17.05 La tribune des jeunes
musiciens: Dmytro Sukho-
vienko, piano 19.00 Ethnomu-
sique 20.05 Soirée théma-
tique. La fin du rideau de fer
22.30 Le jounal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05
Programme de nuit

¦ iVl France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.00 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur , jazz de
pique 19.10 Un dictionnaire
de musique 20.00 C'était
hier. C. Arrau . piano 21.30
Comme de bien entendu
23.00 Transversales

^x c 
¦ 

. I
Ŝ*f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Dopjpelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Persônlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

yf~ Radio délia
RqJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Helviz
12.00 L' informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornale. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera /S port
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo
0.15 Canzoni italiane

RADIOS DIMANCHE
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¦ç- 1 i gères au plaisir de conduire ces voitures d'exception. Tenté par une

I 3,5 L6 i l  / O U I O Cdl " D G IL* expérience vécue'Venez prendre vos aises dans le cockpit d'une Saab
Aero et installez-vous aux commandes... Inscription pour un galop

Lors de la phase de développement des nouveaux modèles Aero, Saab d'essai et autres informations: maintenant chez votre agent Saab.
s'est souvenu de ses antécédents dans l'aéronautique. Le flot
d'énergie délivré ici à vive allure est dompté par une aérodynamique Saab 9-3 Aero à partir de 49 950 francs
optimisée. Châssis sport aux réglages hyper-ajustés, moteurs turbo Saab 9-5 Aero à partir de 54 750 francs
puissamment musclés, freins à disques ventilés, tout concourt ici Leasing: consulter Saab Finance, tél. 0844 850 859
à garantir d'énormes réserves de sécurité qui ne sont pas étran- www.saab.ch

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, té l . 032 926 50 85, fax 032 926 87 18 IWKSI»

"I

j ! Place réserv ée pour votre annonce \ j
fl | La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2-i 10 |

^PUBLICITAS

:̂ LSL-:.£L5[:5L5i-:
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m EST-OUEST ™ AUSTIN POWER, ™ BUENA VISTA SOCIAL
¦¦ vo.s.-t. fr /aii. ma L'ESPION ¦¦ CLUB ¦¦

Samedi et dimanche 15 h 30,20 h 30 ¦"¦"*" ,v wi-w«_ 12 ans. Première suisse. _ QUI M'A TIREE ._ *«¦».-tfr 
„.„„„„,„« ejJJUU De Régis Wargnier. Avec Sandrine UU 

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45 
Samed. et dimanche 17 h 45.20 h 15

Bonnaire. Oleg Menchikov, Catherine 12a ns 2e semaine Pour tous. 2e semaine.
Deneuve n ¦ n u « .... .. u .i. De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim
" Î H I H  , , De JayRoach

^
AvecMikeMyers. Heather Ferrer, Compay Segundo.A la fin de là deuxième guerre , les exiles Graharti, Elizabeth Hurley. r i »

eeel soviétiques sont conviés chez eux. Tout ne eeel Prnfo„inn. an„nt o„rr„, B,* nmtAnBr IP 
¦¦¦ Wenders , avec le guitariste Ry Cooder

¦ se passera oas comme prévu très fort! ' °'5 ,T Jtn ? I ,f . ÎJ ., (bande originale de ..Paris Texas»), part à lase passera pas comme prévu, très tom monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... Une rencontre de la musique cubaine... _eeel eeel comédie incontournable! eeel eeei
CORSO - Tél. 916 13 77 - -. . .,  ... OYC „ cfi ABC - Tél. 967 90 42

- L'ÉTÉ DE KIKUJIRO - fc M.RHTR " HANA-BI
V.F. Samedi et dimanche 18 h Lt •VlInUlri Reprise BMWm 12 ans. 3e semaine. ™ Du mercredi 3.11 au samedi 6.11. ™ yQ japonaise, s.-t. fr./all.
De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, »•<>. s.-t. fr./all. Samedi 18 h Sa|nedi ,8 h 30 22 h 45. Dimanche 20 h 45¦¦ YusukeSekiguchi . Kayoko Kishimoto. eeel 12 ans. Cycle .Avec le temps, va..... "eeel 1Gans eeel
Habitant Tokyo, le petit Masao part à la De Andrel Tarkovski. Avec Pavel lankovski, De Ta|(eshi Kj tano _ Avec Takes|]i Ki(an0

¦U recherche de sa mère qu'il ne connaît pas... "eeel Anatoli Solonitsyne . Nikolai Grinko. eejj| Kayato Kishimoto. ¦¦
Un chef-d' œuvre de tendresse! Un film ouvertement autobiographique qui En:re fureur et tendresse , peinture et règle-

ipjej t-ncM T I  01-1 ma eeS plonge dans des souvenirs confrontes aux gpjfjrj ments de comptes , Hana-Bi entraine le eeelfcL*fc/V - lel. SU M /S grands instants de l'Histoire... spectateur au comble de l'émotion.

eeel HANTISE mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M ABC _ Téi g67 90 42 99
V.F. Samedi 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 n, mr . n n r ^r-.-w- ¦ M nns-ini- i

mm Dimanche 15h30, 18h,20 h 30 H CUBE mm A MORT, LA MORT! ejfl
16 ans. 2e semaine. V.F. Samedi 23 h v.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30.

_̂ 
De Jan De Boni. Avec Liant Neeson . ^_ 

16 ans. Première suisse 
__ 

16 ans. ejJBJ
Catherine Zeta-Jones , Owen Wilson. De Vincenzo Natali. Avec DeanMaurice rje Romain Goupil. Avec Romain Goupil,

___ Plus personne ne se risque la nuit dans Hill ___ Wint, Nicole DeBoer, Nicky Guadagni. ^  ̂ Marianne Denicourt , Brigitte Catillon, Dani, (j_mm House. Et pour causel... Mais la tentation mm AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE! Six Brigitte Rouan. mm
rôde... personnes se retrouvent à leur réveil enfer- Comédie noire et rose: le cinéaste dépeint la

¦¦ eeel mées dans un cube... piégées. Angoissant! eeB génération qui comme lui, a eu 20 ans en 68. MM
PLAZA - Tel. 91b 13 55 Sal)s regret nj nostalgie.

H JEANNE D'ARC H SCALA 2-Tel. 9W 13 66 m l l H
VF AU FIL DU TEMPS

feeel Samedi et dimanche 14 h, 17 h 15, 20 h 30 ^9 Du dimanche 7.11 au mardi 9.11. *" "*12 ans. 2e semaine. V.O. s.-t. fr. Dimanche 17 h
MM De Luc Besson. Avec Milla Jovovich , John feeel 12 ans. Cycle «Avec le temps, va...». MM eeel

Malkovich , Dustin Hoffman. De Wim Wenders. Avec Riidiger Vog ler, HBBBBBBBBBBB'BBBBBBBBB'BBBBBBK'I'BBTBJjej Le nouveau film de Luc Besson , sublime! Bjej HannsZischler, Usa Kreuzer. BJJJfJ *¦¦
Guidée par des voix et sa loi, elle veut libé- Un film culte qui réfute le dese nchantement SÊÊMK*

p̂  
rer la France de l'envahisseur ... ^^ des années 70, avec une jeunesse qui n'a pjjj ejB

mm l\/1IPI/[:V I FQ VPI IY mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 'eeel , 9%. '̂ Ê. Wm

MM BLEul - INSPECTEUR GADGET « tfV^I
uc c . .c i  ,1, i, -in i -,,, -n i V.F. Samedi et dimanche 15 h 15. j .; j A  II I ILi H3V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h „ , r *̂ ' *¦ ̂ Tl ~ ¦ ~ ¦ •~l-..— _ . , ,_ .  ,_ .  ,„. ,. ,..— Pourtous. be semaine. „,— ^^Dimanche 15h, 18h, 20 h 30 , „ ,,„„ . „ „.
12 ans. Première suisse. De Davld Kelloafl- Awec Matthew

.— De Kelly Makin. Avec Hugh Grant, Jeanne _ Broderick , Ruperl Everett , Joely Fisher. MiriHWmill ' 
p̂

Triplehorn, James Caan. ^̂  Tiré du célèbre dessin anime , un inspecteur
c . .'. __j .  . .. ,. Gadget en chair et en os génial... Gare à laEn voulant épouser sa douce , c est la mafia a . "
qu'il va marier, contre son gré. Et quand les casse
gaffes s'en mêlent...



I TSR B I
7.00 Les Zap 71999839.30 Quel
temps fait-ol? 6911877 9.45 Le
' rebelle. Flambeurs.. . Pour le

meilleur et pour le pire 9066273
11.15 Vive le cinéma 5552273
11.35 Magellan Hebdo. Helvé-
tic-allemand vôtre 78527983
12.10 Le prince de Bel Air 405693
12.40 Zoom avant7i88032

13.00 TJ Midi/lWétéosofiS'M
13.25 Médicopter 3749612

Prise d'otage
14.15 Les inventions de

la Vie 764525
14.45 Maigrelet les plaisirs

de la nuit 9371631

Série avec Bruno Cremer
16.15 Le renard 5755070
17.20 De si de la 1W6438

Estavayer-le-Lac
17.45 Planète nature

Suricates , une saga
du Kalahari 4048099

18.45 Les couche-tôt
Invité: Alain Morisod

8537815

19.10 Loterie à numéros
5019235

19.15 TOUt Sport 3775896
19.30 TJ Soir/Météo 158544
20.05 Le fond de la

corbeille 660709
Invité: Corinne Badoux

f&.UiH'U 771693

Rex
Pour quelques notes de plus
Le secret de la confession
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

22.25 Perry Mason 4461490
Complot diabolique

0.00 Le syndrome de
Stendahl umi
Film de Dario Argento

2.00 Fans de sport 4403842
3.05 Le fond de la

corbeille 0297405
3.35 TJ Soir 005/755

I TSRB I
7.00 Euronews 54262690 8.15
Quel temps fait-il? 904/00/59.00
Faxculture. Jean-Quentin Châ-
telain 2046505110.00 Cadences.
La Symphonie Ecossaise
20476167 11.00 Euronews
/0074/0611.45 Quel temps fait-
il? 91913902 12.00 Euronews
41338032

12.15 L'espagnol avec
Victor 2//7205 /
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
collines 005/904/

13.15 Vidéomachine
00009254

13.45 Pince-moi ,j'hallucine
39106481

13.50 Les Simpson 82299896
Un milhouse pour deux

14.10 Pince-moi ,j'hallucine
Des séries choisies ,
desjeux .de la mu-
sique, du sport fun .
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; série
à Choix 67/56/40

18.05 100% 2000 I4W6032
19.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc /S507457
Le maquignon

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 15500720
E Reservierig
Im Restorant

20.00 Fragile 99403983
Le contenu d'un œuf
Courts-métrages

>CUiC.U 61522612

Vive la république
Film de Eric Rochand , avec
Hippolyte Girardot , Aure
Atika

1 roi s |eunes chômeurs du
Mans vont tâter de la poli-
tique dans l'espoir de changer
la société

21.50 Close up 52139954
Court-métrage

22.10 TJ Soir/Météo
4/776205

22.50 Fans de sport 00072700
23.50 L'autre télé 66198029
0.05 Festival de Jazz

Montreux 94893026
Jimmy Rogers Tribute

0.50 Textvision 0455/200

' r 
J | r- r-r- 1

6.20 Embarquement porte No 1
949004576.45 TF1 infos 70481544
6.55 Shopping à la Une 32789902
9.00 Jeunesse 4/04 7505 12.05
Météo. Etre heureux comme...
32830341

12.15 Le juste prix 54872964
12.50 A vrai dire 63349322
13.00 Le journal 99250/00

13.25 Reportages 00500525
Les héritiers de Bolivar

13.55 Mac Gyver 25000000
14.50 Rogby 00/09709

Finale de la Coupe
du Monde
France-Australie

18.00 Sous le soleil 20750002
19.00 Etre heureux

comme... 7007/0/5
19.05 Beverly Hills 73068544
19.58 Bloc mode 359210512
20.00 Journal/ 93607612

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 25070070

fLUiJJ 31172867

Plein les yeux
Magazine présenté par Carol
Rousseau et Jacques Legros

Charmeur de serpents; Chute
vertigineuse en basejump;
Une amitié hors commun; La
fin d'un paradis; Voyage au
centre de la terre; Le SOS d'un
cachalot en détresse; Panique
à bord, ete

23.15 Hollywood Night
Ultime châtiment
Téléfilm de RodHewitt ,
avec Robert Davi

0/6/6/67

0.55 Formule foot 0070/6741.30
TF1 nuit70/302/6 1.45 Très
chasse 200000292.35 Enquêtes à
l'italienne 77402404 3.30 Repor-
tages 54002/20 3.55 Histoires
naturelles 76609264 4.25 Mu-
sique 16807571 4.45 Histoires
naturelles 99622465 5.35 Aimer
vivre en France 13712533

om r'*nce 2

7.00 Thé ou café 14229902 7.50
Anim ' + 4055/400 8.55 Les
monstres sont parmi nous
000/202210.40 Clueless. Série
44020964 11.35 Les Z'amours
22029051 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 93199032

12.15 Pyramide 206/0070
12.45 Point route 63348693
12.55 Météo/Journal

68257902
13.15 L'Hebdo du médiateur

75629148
13.45 Consomag 32486380
13.50 Tennis 56807896

Open de Paris Bercy
Demi-finale

16.05 Tiercé 58976438
16.25 Madame le proviseur

Attention peinture
fraîche ou
JAG
La torpille 31869631
(Selon la durée de la
rencontre de tennis)

18.00 Police Academy
Chasse à l'homme

70803631

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 774000/5

18.55 Union libre 04000077
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du loto092/0254
20.00 Journal/Météo

93697235
20.45 Tirage du loto9950/525

e*L U ¦ %J U 70504096

Tapis rouge
aux plus belles chansons
de Michel Berger et de Vé-
ronique Sanson
Divertissement présenté par
Michel Drucker

Avec la participation de nom-
breux artistes

23.25 Tout le monde en
parle 21901709
Magazine

1.15 Journal 76/052641.40 Ten-
nis. Open de Paris 004740263.10
Rince ta baignoire 047579973.35
Bouillon de culture 24754129
4.50 Aventures en Montgolfière
5/905404 5.45 Dites-le en vidéo
4500/2/96.15 Anime ton week-
end 16540921

G*******) 

tq*3 France 3

6.00 Euronews 0479/962 6.40
Minikeums 15320983 10.30 Ex-
pression directe 57945902 10.40
L'Hebdo 043/04/911.10 Grands
gourmands 049270/211.40 Le
12/13 91789254

12.57 Couleur pays
263813235

13.55 Côté maison
Magazine 90573322

14.28 Keno 369957438
14.35 Les pieds sur l'herbe

95900902
15.05 Destination pêche

4700076/

15.40 Couleur pays262/0096
18.10 Expression directe

774/0077

18.20 Questions pour un
champion 25559270

18.50 Un livre, un jour
4/0/4077

18.55 Le 19/20. Météo
14832167

20.10 Mr Bean 45700506
20.35 Tout le sport 774040/5

"LUiJJ 12142896

Jean-Baptiste,
homme de cœur
La Montagne Noire
Série avec Joël Cantona

Une ancienne vedette du
rugby a décidé de se rendre
utile en devenant épicier am-
bulant dans un village isolé.
L'épicier ambulant , c 'est le
lien entre tous les habitants
de la région

22.25 Questions d'enfants
5/6. Jouer 20435964 -

23.25 Météo/Soir 3 41351902
23.50 La nuit de Saga-cités

Magazine des villes
et des banlieues

46319341

1.25 Plumes et paillettes
00000074

1.50 Un livre, un jour
74/0757/

X +J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
5550794/ 8.30 A vous de voir
660//0779.OO Guerre et civilisa-
tion 20527099 9.55 Abécédaire
du polar 24809983 10.10 His-
toires de profs 5590922510.20
Les métiers de la recherche
2656050610.40 Culture basket
27627/0610.50 Tous sur orbite!
27620070 11.00 Cinq sur cinq
0702770911.15 Les métiers de la
recherche 5/00004/ 11.30 Forun
terre 952290/511.45 Silence , ça
pousse 7006490212.05 Leur vie
au quotidien 2200552512.35
Dans la jungle avec les lému-
riens 2/000002 13.30 100%
question 2772022214.00 Econo-
claste 0779905/ 14.30 Corres-
pondance pour l 'Europe
2774707015.00 Le journal de la
santé 07755099 15.30 Pi=3,14
27750/00 16.00 Le culte bueti
9600025416.55 Jangal 2020576/
17.25 Va savoir 999/552418.05
Daktari 15953544

Ml ArteJ
19.00 Histoire parallèle

222693
19.50 Arte info 123790
20.05 Le dessous des cartes

Le Mali 05704/9
20.15 Black Adder 907167

14. Encre et cancre

¦*LU.H«J 74255/2
L'aventure humaine

Vers Tombouctou
L'Afrique des explorateurs

Entre 1795 et 1850, trois ex-
plorateurs ont voulu percer
le mystère de Tombouctou ,
capitale du bout du monde

21.45 Metropolis 155350s
22.45 L'innocence et la

preuve (2/2) 0250700
Téléfilm de Aisling
Walsh

0.30 Music Planet
Iggy Pop 0/07202

1.20 Drôle de drame
Film de Marcel Carné

24777668

IH\ M6 I
6.55 M6 kid 2952//401O.35 Hit
machine 020/006711.55 Fan de
200/04/9

12.25 Demain à la une
Hautes tensions

0002/254
13.25 Code Quantum

Au douzième coup de
minuit 98728099

14.20 V 50075096
Le jour de la libération

15.10 Les mystères de
l'Ouest 74529/00
La nuit des traquenards

16.10 Mission impossible ,
20 ans après 59700000
Cow-boy

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 75/0/we
Caméra meurtrie

18.10 Amicalement vôtre
Entre deux feux

57077542
19.10 Turbo 74730322
19.40 Warning 55002099
19.50 Mieuxvautprévenir

99529815

19.54 Six minutes 421167438
20.05 Plus vite que la

musique 22329780
20.40 Cinésix 72600525

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Meurtre parfait 196677983
21.45 Buffy contre les
vampires 95070525

Les belles et les bêtes
22.40 Profiler 36174709
Vision double

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

74826902 .
0.25 Poltergeist, aventu-

riers du surnaturel
63217484

1.15 M Comme musique 52577755
3.15 Fréquenstar , fvlimie Mathy
662250044.00 Plus vite que la mu-
sique 67781259 4.20 Jazz 6
592640075.20 Fan de 507611 /25.45
M comme musique 16623113

8.00 Journal canadien 070075068.30
Branché 84582983 9.00 Infos
02402/67 9.05 Bus et compagnie
47690944 10.00 Journal (5/59095
10.15 Génies en herbe 6/074077
11.00 Infos /s/5424/ 11.05 Outre-
mers /062909912.OO InfOS 32123341
12.05 Images de Pub 792565251220
France feelîng 20/655441230 Jour-
nal de France 3 490446/213.00 Infos
9729722513.05 Reflets 51929980
14.00 Le Journal 0/2/209914.15
Bouillon de culture 00220/0615.30
Les inventions de la vie (22/39)
4909596416.00 Le journal 9200/506
16.15 Questions 065090/516.30 Re-
portages: «Holland point of view»
'4/520/517.00 InfOS 7225090017.15
Reportages: «Un pays waterproof»
2570002218.00 Le journal 25259/50
18.20 Divertissement vote des té-
léspectateurs: Le temps d' une
chanson 13842761 20.00 Journal
belge 9739523520.30 Journal France
2 97294506 21.00 Infos 25276552
21.05 Reportages: Le pays du vent
952944/922.00 Le journal 88023983
22.15 Fiction vote des téléspecta-
teurs: Une famille de cœur Z0059/40
0.00 Journal suisse /4007552O.3O
Soir 3 164256741.00 Infos 16426303
1.30 Un pays waterproof 16323262
2.00 Le journal 07276/94220 Diver-
tissement vote des téléspecta-
teurs: Le grand tralala

rvRosp bm  Eurosport

7.00 Sport matin 460502/ 8.30 X
Games 247222 9.00 YOZ Action:
Youth Only Zone 555/0610.00 Es-
crime. Finale des championnats du
monde. Fleuret messieurs par
équipes - Epées dames par équipes
059/263/ 12.45 Vol: championnats
européens de voltige 507952513.45
Football: tirage au sort de la ligue
des champions 326/07014.45 Rallye
d'Australie - 2e manche 0/7/506
15.00 Basket bail . NBA Action
299/06l5.3OTennis: L'Open de Paris
Bercy 95076/2 18.00 Football: Foot-
ball D2: Cannes/Nice 75970020.00
Rugby: coupe du monde - finale à
Cardiff 4762772322.45 Rall ye d'Aus-
tralie - 2e manche 2792677 23.00
Score express 56734/23.15 Equita-
tion - Coupe du monde FEI à Mill-
street 0040902 0.15 Snooker/Trick-
shot. Championnats du monde

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf U0084S0
7.25 Les superstars du catch
096239038.10 Surprises 40722273
8.25 Allons au cinéma 13234051
8.45 Menace sur Berlin. Film
575770/510.20 La cité de la peur.
Film 0920/22512.00 Micro Ciné
25420/0612.30 InfOS 49600/40
12.40 1 an de + /000S53/ 13.30
C'est ouvert le samedi 37967612
14.05 L' ombre de mon père.
Film 2225/0/5 15.35 Football
américain 24940761 17.05 A la
une 400/690217.30 Vision d'es-
caflowne 7224070018.00 Coupe
du monde de rugby. Finale
/5/34Z00 20.00 InfOS Z205376/
20.10 Les Simpson 3109063 1
20.40 H. Comédie 17073490
21.05 Spin City 22200902 21.25
Seinfeld 20502222 22.10 South
Park 9499559322.35 Jour de foot
522060320.00 Le journal du hard
095/2023 0.10 Rêves de cuir 2.
Film erotique 636029991.35 Jus-
tin de Marseille. Film 82792484
3.10 Golf: American Express
Stroke Play 02200755 4.40 Me
Callum. Film /26226496.20 Sur-
prises 4304056/6.30 Dans la na-
ture. DOC. 65705/29

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 6635272012.30
Friends. 3 épisodes 90/00544
13.45 Cobra 200660/514.30
Sang d'encre. Téléfilm 46130341
16.10 Les nouvelles aventures
de Flipper 5550290216.55 Caro-
line in the city 753/603217.20
Roseanne 52/6524/ 17.50 Une
famille à la dérive. Téléfilm
W629867 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la vengeance
7059096419.50 La vie de famille
705/072020.15 Friends 35905700
20.40 Un cas pour deux: Un al-
ler pour le ciel. Série avec Claus
Théo Gartner 40002902 21.45
Derrick: la bonne décision
/552769322.50 Le renard: un ra-

deau pour l' au-delà 11575490
23.55 Confessions erotiques.
Série. 3 épisodes 93839877

9.10 Récré Kid /3470/06lO.4OLe
grand Chaparral 6404245711.30
Australie , Tasmanie 83063099
12.20 Ça marche comme ça
2297402212.30 H20 98354273
13.00 Ski extrême force 3
546920/5 13.35 NBA Act ion
9770/00214.00 Pendant la pub
272/027215.35 Pour l'amour du
risque 30005593 16.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 300/434/
17.05 Le Grand Chaparral
5395749017.55 Football mondial
2/09269318.35 Guerres privées
22740815 19.25 Flash infos
6970954419.35 Un privé sous les
tropiques: feed back hurlant
42002902 20.35 Planète animal:
les défis de la vie (1/12| la ve-
nue au monde 72267/06 21.35
Planète Terre: chemins de fer:
du Zimbabwe à la Tanzanie
00020099 22.35 Meurtre avec
préméditation: nature morte.
Téléfilm 00206909 0.05 Journal
intime de chimpanzés (1/6)
57/2/200

6.20 Herzog et de Meuron, ar-
chitectes suisses 70954902 7.05
La dernière ligne 70556720 7.35
Artrafic (3/3) 996846318.35 Les
mystères du cerveau 58112970
9.30 Du rugby et des hommes
0222407710.30 119 balles plus
trois 956224/9 11.35 Les pas-
seurs 5477002/12.25 Pascal Ra-
baté 2244743012.55 La chute du
mur (3/3) 34037029 13.55 Hong
Kong avant la rétrocession
7579705/14.50 Et si les boss de-
venaient employés 97924000
15.20 Le fracas des ai les
7/69049316.10 Lonely Planet
02000/0017.05 Carnet d'expul-
sions 46444341 18.00 Hip hop en
trans 17690490 18.30 Baseball

3096376 1 19.45 L' architecture
solaire en qj estion 79638983
20.30 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 320/224/21.25
Cinq colonnes à la une 44652322
22.15 Roberto Rossellini , un
Prométhée franciscain 79900544
23.10 DMB 91 au cœur de l'ar-
mée rouge 077205060.10 Aven-
tures en Amazonie 5255920/

7.30Wetterkanal9.15îv1enschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bil-
dung: 10 Jahre ohne Mauer 11.40
Poésie der Natur 11.45 Sprach-
kurs: Schwiizertùùtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 «Hopp
de Bàsel! » 13.40 Kassensturz
14.05 Rundschau 14.50 Afena
16.20 Schweiz-Sùdwest 17.30
Voilà 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55
Luthi und Blanc 18.25 «Wààled
Si!» 19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Wort zum
Sonntag 20.10 Casa Nostra 21.50
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
23.05 Red Heat. Film 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo 0.55 Bis das Blut
gefriet. Film

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.25 Micromacro 10.00 Swiss-
world 10.25 Tele-revista 10.45
Fax 12.00 Gli amici di papa
12.30 Teleaiornale/Meteo
12.45 TSX-Cybernet 13.15 TSX
Files 13.35 TSX-Top of the
Pops 14.00 Lois et Clark 14.45
Due corne noi 15.35 II migliore.
Film 17.40 Scacciapensieri
18.05 Telgiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleçiornale / Meteo
20.40 Doc Hollywood - Dottore
in carriera. Film 22.25 Stop ai
fuorilegge 23.15 Telegiornale
notte 23.40 ncontro al buio.
Film 1.05 Textvision

6.00 Kinderprogramm 9.30
Schloss Einstein 10.03 Aben-
teuerwelt  10.30 Abenteuer
Ùberleben 11.00 Hasenherz.
Ktnderf t lm 12.15 Walter Mellon
12.30 Wilkommen in Niemand-
sland 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Das
schwarze Schaf . Krimikomôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen und Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr . Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Guinness 22.00 Ta-
gesthemen 22.20 Wort zum
onntag 22.25 Logan: Ein Bulle
unter Verdacht.  Krimireihe
23.55 Tagesschau 0.05 Chronik
der Wende 0.20 Coma. Horror-
film 2.10 Das Zauberschwert.
Fantasyfilm 3.30 Arzt und Da-
nton. Horrorfilm

B̂
e] ;

10.30 Put 10.50 Die Falle der
Shirley Holmes 11.15 Enid Bly-
ton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart Attack 13.00 Heute
13.05 Top 7 14.00 Tennis 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Aile
meine Tochter 19.00 Heute
19.25 Unser Charly 20.15 War-
ten istderTocl.TV-Gangsterfilm
21.45 Heute-Journal 22.00 100
Jahre - Der Countdown 22.10
DasaktuelleSport-Studio23.25
Warlock. Western 1.15 San Fer-
nando. Western 3.05 Die
weisse Feder . Western 4.45
Wiederholungen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau 12.55
Herrchen/Frauchen gesucht

13.00 Eisenbahn-Romantik
13.30 Schâtze der Welt 13.45
Lindenstrasse 14.15 Kein schd-
ner Land 15.00 Auf los gehts los
16.45 Teletour 17.30 Die Paliers
18.00 Frdhlicher Alltag 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
BW aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Der Tunnel 21.45 Aktuell
21.50 Ex! 22.20 Lammle live
23.50 Fritz the Cat. Zeichen-
trickfilm 1.05 Wtldall-TV 4.00
Wiederholungen

5.45 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke
8.00 Disney Club & Die Spurna-
sen 8.30 Goes classic 8.35 Clas-
sic cartoon 8.45 Hakuna Matata
9.10 Clever & Cool 9.15 Disney
Pepper Ann 9.40 Disney Club &
Die Fab 5 9.45 Classic Cartoon
9.55 Coole Sache 10.20 Classic
Cartoon 10.30 Disney Club
10.35 Disney grosse Pause
11.00 Power Rangers in Space
11.20 CatDog11.50Rockos mo-
dernes Leben 12.15 Einmal
Liebe , kein Zuruck 12.40 Moe-
sha 13.10 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.05 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hôr' mal , wer da ham-
mert! 16.00 Beverly Hills . 90210
17.45TopOfThe Pops18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Millionar gesucht 22.30
Die Karl Dali Show 23.25 Die
RTL Koln Comedy Gala 1999
0.20 South Park 0.45 7 Tage - 7
Kôpfe 1.35 Der Prinz von Bel-Air
2.20 Hôr'mal , wer da hàmmert!
2.50 Top Of The Pops 3.40
House Of Buggin 4.00 Beverly
Hills , 90210

9.05 Feuersteins Lachparade
9.30 Die Centurions 9.55 Der
Tick 10.20 Extrême Ghostbus-
ters 10.45 Godzilla 11.10 Heart-

break High 12.05 Mit Schirm ,
Charme und Melone 13.10 Em
Kafer geht aufs Ganze. Action-
komôdie 15.00 Me Gyver 16.05
Star Trek 17.00 Nachrichten
17.10 Gottschalk kommt! 18.00
Alf 18.30 Ran 20.15 Der Name
der Rose. Kriminalfilm 22.50
Wochenshow 23.50 Die Wo-
chenshow-Classics 0.20 Hund-
stage. Krimidrama 2.30 Ma-
gische Kràfte des Bôsen . Ero-
tikthnller 3.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret , série avec Rup-
pert David ( 1998) 22.15 Le point
de non retour . De John Boor-
man, avec Lee Marvin. Angie
Dickinson (1967) 23.45 La foule
en délire. De Richard Thorpe ,
avec Robert Tay lor , Edward Ar-
nold ( 1938) 1.15 Trente seconde
sur Tokio. De Mervyn LeRoy,
avec Spencedr Tracy, Van John-
son (1944) 3.35 Waterloo
Bridge/La valse dans l'ombrer .
De Mervyn LeRoy, avec Vivien
Leigh, Robert Taylor (1940)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzuro 10.30 La
sara des Forsyte 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléf i lm 13.30 Telegiornale
14.00 Benessere 14.50 Linea blu
15.30 Settegiorni Parlamento
16.05 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo 1 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Carramba che fortuna
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.10 Tg
1 notte 0.20 Agenda 0.25 Lotto
0.35 Non si uccidono cosi anche
i cavalli? Film 2.35 Rainotte. Se-
greti 3.00 Sftda nell'Alta Sierra.
Film 4.30 II ritorno del santo.
Film TV 5.20 Cercando cer-
cando... 5.55 Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Hunter.
Téléfilm 11.25 Lotto aile otto
11.30 In Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbltng 14.05
Friends 15.00 Al posto tuo
16.05 Terzo millennio 16.35
Raconti di vita 18.15 Sereno
variabile 19.05 Nikita. Télé-
film 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Vite bruciate.
TV movie 22.30 Tg 2 notte
22.45 E... ballando ballando.
Comedia 0.50 Pugilato. Cam-
pionato Europeo Pesi Mosca:
Fanni-Mahmutov 1.50 Rai-
notte. L'Italia interroga 1.55
Incontro con Giulio Anselmi
2.05 Amami Al f redo 2.35
Grandi interpreti: Katia Riccia-
relli 3.20 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
con noi 10.45 Affare fatto. Te-
levendita 11.00 Tutti amano
Raymond 11.30 Un détective
in corsia 12.30 I Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 513.40 Finché
c'è Ditta c 'è speranza 14.10
Uomini e donne 16.25 Ciao
Professore. Téléfilm 18.30
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Ciao
Darwin 2 23.30 2000 - Fatti e
Personaggi 0.30 Nonsolo-
moda 1.00 Tg 5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missions im-
possible 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 4.45 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.00

Asturias paraiso naturel 11.00
Negro sobre blanco 11.55 Copa
America 12.10 Documentales.
Estambul 13.00 Calle Nueva
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.30 El tiempo
15.35 Peque prix 17.10 Musica
si18.25Cinedebarno21.00Te-
lediano 2 21.45 Informe sema-
nal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Marielena 4.00 Algo mas que
flamenco 4.55 Informe semanal
6.00 Cine. El paseillo

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
Animais 10.15 Bom Bordo 10.45
A Lensa de Garça 13.00 Passeio
da Fama 14.00 Jornal da Tarde
IS.OOParlamento 16.000s Prin-
cipais 17.00 Dragào de Fumo
18.00 Atlântida 20.00 Docas 2.
21.00 Telejornai 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.25 Santa
Casa 0.00 Laços de Passado
1.00 Nomes da Nossa gente
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Passeio da Fama 3.00 24 Horas
3.30 Sub 26 5.00 Macau - Terra
Minha 6.00 Mâquinas 6.30 Si-
tios 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSRB I
6.50 Les Zap 679737068.55 Jum-
pin' Jack Flash. Film de Penny
Marshall , avec Whoopi Gold-
berg 57695756

10.45 Navires de légende
Le Britanis ou la
croisière 1845823

11.45 Droit de cité 1054755
Conseil fédéral:
faut-il vraiment
changer la formule?

13.00 TJ M idi/M été OJ505S7
13.25 Beverly Hills2643404

Leçons de drague
14.15 Felicity 344939

Amour , quand tu
nous tiens

15.00 Elections fédérales
Résultats du 2e tour

198113
15.15 La panthère rose

4903755

15.25 Flash 1015945
Téléfilm avec Lucas
Black

17.00 Providence 0009/0
Rien n'est joué

17.45 Elections fédérales
Résultats du 2e tour

Z62297
18.10 Racines 8137520

Une lutte sereine
18.30 Tout sport dimanche

Juste deux minutes
471262

19.30 TJ soir/Météo 090755
20.00 Mise au point60/262

Crossair: des pilotes
au bord de la crise
de nerfs. Banlieue de
Genève: les hyper-
marchés du cinéma.
Retraites anticipées:
la confédération
montre le mauvais
exemple. Retour de
la grippe: comment
se protéger?

fiUiJJ 498910

Navarro
Sur ma vie
Série avec Roger Hanin
Un Malien sans papiers est
accusé d' avoir mis le feu à
l'atelier où il travaillait , cau-
sant la mort d'un homme...

22.25 Jesse 851674
22.50 Benben Show 1294252
23.20 Les dessous de

Veronica 9536026
23.45 Burning Zone 235957/
0.30 Toutsportweek-end

6106779

0.45 TJ Soir 5064682

I TSR « I
7.00 Euronews /7/027267.45Quel
temps fait-il? 18972216 8.05 Fans
de sport 55936303 9.05 Mémoire
vivante. Century 505/820/ 10.00
Culte du dimanche de la Réfor-
mation 2256699910.45 Sur le par-
vis 9308005511.00 De Si de La. Le
village de Rue 4799000711.25
Svizra Rumantscha Cuntrasts
55418281 11.50 Zoom avant
9/90994512.05 Duel temps fait-il?
22880649

12.15 L'espagnol avec
Victor 70626042
Diego busca un empleo

12.30 La famille des
Collines 88416200
La dispute

13.20 Faxculture 74700007
14.25 Le fond de la

corbeille /203O755
14.55 Zoom avant 91909113
15.15 Vive le cinéma

80159533
15.30 Cadences 62657674

Concerto pour piano
no 17 KV 453 en sol
majeur

16.10 Football 4/700270
Championnat de Suisse
Bâle-Servette

18.10 Les chenapans
Film de Pénélope
Spheeris 13989007
Dans un club stricte-
ment réservé aux
«hommes», on découvre
qu'un des membres
courtise une fillette

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 92838649
E Reservierig
Im Restorant

rfaUiUtl 82773939

Cadences
Hommage à Frédéric Chopin
Le 30 octobre dernier , l'Or-
chestre National de France a
interprété , dans l'Eglise de la
Madeleine à Paris , le concert
donné lors des funérailles de
Frédéric Chopin, il ya 150 ans,
le 30 octobre 1849...

21.50 TJ Soir 45354262
22.25 Météo 94154939

22.30 Toussportsweek-end
0/00957/

22.40 Droit de cité 10/5/020

. 23.50 Mise au point53862378
0.40 Dieu sait quoi

L'Edit de Nantes ou
la paix civile 99377021

1.40 Textvision 49188137

France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
38903755 8.00 Disney! 205/8552
9.55 Auto moto Spécial Fl
32665692 10.40 Télérugby
025/440411.05 Téléfoot. 68913216
12.00 L' esprit du foot 36499804
12.05 Spécial Transat 32734113

12.15 Le juste prix 54775736
12.50 A vrai dire 63243194
13.00 Journal/Météo

59612656
13.30 Walker , Texas

Ranger 52023571
14.25 Les dessous de

Palm Beach 77993194
15.15 Rick Hunter 985/2858

Requiem pour le
Sergent McCall

16.10 AirAmerica45O70552
L'affrontement

17.05 Felicity 4020720/
17.55 30 millions d'amis

507/4755
18.30 Vidéo gag 50769//3
19.00 19: 00, dimanche

71011674
20.00 Journal/ 93502113

Les courses/Météo

rfb. U • U 3 42000370

Gazon maudit
Film de et avec Josiane
Balasko , Victoria Abril ,
Alain Chabat

Un homme volage voit  son
épouse délaissée tomber
amoureuse d'une camionneuse
homosexuelle...

22.50 Ciné dimanche
79795552

23.00 Point break,
extrême limite
FilmdeKathrynBigelow ,
avec Keanu Reeves ,

45390571
1.10 La vie des médias

22346156
1.25 Hiver 54. l'abbé

¦ Pierre 3500202/
Film de Denis Amar ,
avec Lambert Wilson

3.05 TF1 nuit 92394/943.20 La pi-
rogue 04977576 4.10 Histoires
naturelles 0093/ 800 4.40 Mu-
sique 29469450 4.45 Histoires
naturelles 5/055243 5.40 Elisa ,
un roman photo 4/006243 6.05
Des filles dans le vent 94234446

SK France2
7.00 Thé ou café /52252008.OO
Rencontre à XV 5/752050 8.20
Expression directe /67075528.3O
Les voix bouddhistes 32999216
8.45 Islam 202259999.15 A Bible
ouverte 99709020 9.30 Ortho-
doxie 74383991 10.00 Agapè
Z522655211.00 Messe 92525736
11.50 JDS Infos/57594058

12.05 Dimanche Midi Amar
Magazine 75050484

13.00 Journal 09/40200
13.25 Météo/LotO 53960674
13.35 Vivement dimanche

41279113
15.40 Les cinglés de la

télé 7/650022
16.25 National Géographie

Penny, le puma des
Andes 45073649

17.20 Nash Bridges
L'exécution 50543202

18.15 Stade 2 99370020
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 87782026
19.25 Vivement dimanche

prochain 23553397
20.00 Journal/Météo

99500755

¦£Urj«J«J 7/057842

Urgences

Toute-puissance
Urgences
Série avec Anthony Edwards ,
Eriq La Salle

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 49174397

22.40 Lignes de vie02/97552
La saison du cobaye

23.35 Journal 99127133
0.00 La 25e Heure 96036040

Radio Free Europe

0.55 Thé ou café 400603591.45 Le
temps des usines 18277021 3.20
Sentier d'ombres 94708021 3.45
Thaïlande. Enfance thaï 75224934
4.10 Délirenlair /43O/000 4.25
Stade 2 32947934 5.30 La chance
aux chansons 32315243

n 1
^3 France 3

6.00 Euronews 53040674 6.40 Les
Minikeums 7604494510.00 C' est
pas sorcier 7440407410.30 3 X + net
57825/9410.50 Outremers 44233842
11.45 Le 12-13 de rinfo757//520

13.00 Sur un air d'accor-
déon 0/2/7004

13.30 Le magazine du
cheval 60/6755/

14.00 Chronique d'ici
L'aventure de la soie
Les magnaneries de
l'espoir 677/7020

14.30 Keno 33776378
14.35 Sports dimanche

13551484
14.40 Tiercé 32018262

14.55 Tennis /60040O4
Open Messieurs
de Paris

17.45 Va savoir 84436552
Le celte acrobate à
cheval

18.20 Le mag du dimanche
84529216

18.55 Le 19-20/Météo
14736939

20.10 Bingo 59105735
20.15 Mr Bean 22000074

Mr. Bean va en ville
20.50 Consomag 46237310

éL\\J.Z)lj 42177674

Jacotte

Vin pour sang
L'orphelin
Série avec Danièle Evenou
Femme d'aubergiste , mère de
deux enfants , Jacotte est capi-
taine au SRPJ. Entre cuisine po-
licière et intrigues élaborées ,
elle est sur tous les fronts

22.50 Météo/Soir 327/06945
23.10 France Europe

Express 10872281
0.15 Cinéma de minuit

L'alibi 47733445
Cycle policier français
Film de Pierre Chenal ,
avec Louis Jouvet

£•} La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
05560484 8.25 Un automne de
concert 57/40050 9.00 La leçon de
théâtre 667/63739.30 Journal de la
création 667/946510.00 L'art du
piano 5/52/04211.00 Droit d'au-
teurs 8048499112.00 Le magazine
ciné 66000050 12.30 Arrêt sur
images 0049672613.30 Dean Mar-
tin 37632194 14.00 Les géants du
siècle 8040057/15.00 Les voiles du
Rajasthan 5423020016.00 Couples
légendaires 2772650716.30 Le sens
de l'histoire 0092420218.00 Droit de
riposte 0422/552

MN Arte .
19.00 Maestro 70/730

L'art du piano (3)
19.50 Arte info 8483939
20.00 Anticipations 76799/

Sebastio Salgado
20.15 Les ailes du

dragon (7) 574007

20.40-0.40
Thema

La reine de Saba
20.41 SalomonetlaReine

de Saba WI624194
Film de King Vidor ,
avec Yul Brynner,
Gina Lollobrigida

Fresque biblique
fastueuse et roma-
nesque à souhait,
ponctuée de mor-
ceaux de bravoure,
dont une charge de
cavalerie restée
d'anthologie.

22.55 Sur les traces de
la reine de Saba
Documentaire de
Martin Meissonnier
La reine de Saba
racontée par les
Arabes , les Juifs et
les Ethiopiens 408007

0.40 Metropolis (R) 9178682

1.40 Antonio Machado:
a los lomos de la
quimera 8814311
Documentaire

2.40 Anouketlesautres 'R)
Court 2427000

7.50 Filles à papas 42/272008.15
Studio Sud 03207658 8.40 L'éta-
lon noir 13468303 9.04 M6 kid
49/20705011.35 P-ojection pri-
vée 26927755 12.05 Turbo
60137991

12.31 Le meilleur du
Sport 149571262

12.40 Warning 64347465
12.50 Sports événement

5220020/
13.25 L'instinct d'une

mère 13222129
Té éfilm de James
S. Sadwith

17.15 Profession infirmière
Sacha eseisses

18.55 7 jours pour agir
Au nom du père

740/7259

19.50 Demain en un mot
99596587

19.54 6 minutes/Météo
421054910

20.05 E=M6 22223552
Feu d'artif ce spécial
an 2000; Cigarette:
pourquoi on fume
toujours plus? etc..

20.40 Sport 6 73584397

a*LU.DU 31625465

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Auto-folie , auto-macho

Reportages: Fous de vitesse;
les pièges de l'auto-école; la
route nationale de tous les
dangers; Californie: la traque
des chauffards

22.45 La minute Internet
260/6007

22.50 Culture pub 54800755
Le respect des
conventions; Or-
gasme ou dessert

23.20 Plaisirs diaboliques
Téléfilm erotique

37335736 ¦

1.00 Sport 6 520/7220 1.10 M
comme musique -"803/ 750 2.10
Plus vite que la musique 21104595
2.35 Baia: l'hégémonie afro-mu-
sicale 95997069 3.30 Fréquenstar
223004/2 4.20 Géorgie Famé
910030215.15 Fan de 507295/45.40
Sports événement 23368359 6.00
M comme musique 16990316

7.00 Documentaire: Amsterdam
via Amsterdam 77757/298.00 Jour-
nal canadien 97781378 8.30 Télé-
tourisme Spécial Amsterdam
044867559.00 InfOS 62307999 9.05
Saint Nicolas aux Pays-bas
1694965610.00 Le journal /5054297
10.20 Vote des téléspectateurs: La
carte aux trésors 2290457412.00 In-
fos 32028842 12.10 Signé Béatrix
9025272612.30 Journal France 3
4994848413.00 InfOS 9722/00713.05
Vote des téléspectateurs: entre
deux numéros de Thalassa
7228269214.00 Journal S//0957 /
14.15 Reportages: Histoire de la
médecine aux Pays-Bas 795272/6
16.00 Journal 32925278l6.15Ques-
tions 2655658716.30 Les carnets du
bourlingueur 14129587 17.00 Infos
7225892917.05 Kiosque 43796620
18.00 Journal 25/4257/18.15 Vive-
ment dimanche 42573507 20.00
Journal belge 9729900720.30 Jour-
nal France 2 9729827021.00 Infos
94525264 21.05 Faut pas rêver
95121991 22.00 Journal 08927755
22.15 Fiction: ûuand j 'étais petit
22942929 23.45 Images de Pub
64028533 0.00 Journal suisse
14004224 0.30 Soir 3 163294461.00
Infos 929554761.05 Fiction 57/70/75
3.00 Infos 04/202243.05 Outremers

*** ** Euroiport
7.00 Sport matin 2/7045338.30 Sai-
ling 544807559.00 Football: Euro le-
gends 7765446510.00 Escrime: fi-
nale des championnats du monde
à Séoul, sabre dames par équipes,
épée messieurs par équipes
97/5584212.30 OfffOad 98362858
13.30 Automobile: Euro Open Mo-
vistar 9/09499/15.00 Rugby: Coupe
du monde: les meilleurs moments
3666950716.30 Marathon de New
York 4396662219.30 Tennis: L'Open
de Paris à Bercy: finale 43721910
20.45 Rallye d'Australie: temps
forts 3/93/05821.00 Automobile/
Endurance: American Le Mans Sé-
rie 99 46592504 22.45 Rallye: Aus-
tralie 20/5566023.00 Sportscentre
12474303 23.15 Automobile/Endu-
rance: American Le Mans 31432823
0.00 Marathon de New York
2/02//751.15 Rallye d'Australie
09057569

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 11397)
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7.25 Aimez-vous les femmes?
Film 77246620 8.55 C' est ça
l'amour? Film 0/579404 10.35
Taxi. Film 3/09464912.05 South
Park 35159007 12.25 Infos
6720326212.40 Le vrai journal
1633230313.30 La semaine des
guignols 37861484 14.05
L'homme des rochers de Pala-
wan 0028/20214.55 Impact gros
calibre. Film /3/0755216.4O To-
tal recall 2070 42524/2917.25 H.
Comédie 239000/0 17.55 Infos
34234378 ,8.00 La cité de la peur.
Film 05005303 19.35 Infos
22080674 19.45 Ça cartoon
2/90/939 20.15 L'équipe du di-
manche 3/0642/620.45 Football:
Coupe du monde de rugby
43266/94 0.15 Football 19692750
1.55 Vampires. Film 54268972
3.40 Golf 3299/576 5.10 Sur-
prises 10491392 5.20 Requiem.
Film 65032717

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 0040/53312.20
Friends. 3 épisodes 16642910
13.35 Cobra 2002730314.20 Star
Trek 5: l'ultime frontière. Film
fantastique 82316129 16.10 Les
nouvelles aventures de Flipper
le dauphin 5540675516.55 Deux
flicsà Miami 2222575517.45 Une
visite mouvementée. Téléfilm
;-079202 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: l'aspirateur
7849479619.50 La vie de famille
7840720020.15 Friends: celui qui
avait pris un coup sur la tête
2500255220.40 Best of the best
3: No turning Back. Film de et
avec Philip Rhee , avec Christo-
pher Me Donald 3840455222.20
Meurtre en mémoire. Téléfilm
de Robert M. Lewis, avec Nancy
Allen 6/22867423.55 Un cas pour
deux: un aller pour le ciel
50994939

8.35 Récré Kids 2530826212.45
Pistou 4288000213.15 Football
mondial 3370255213.40 La cli-
nique de la Forêt-Noire: l'enfant
trouvé 4345004214.25 La course
du guépard 5600402315.20 Che-
mins de fer: du Chestershire à
l'Ecosse 70202/7916.10 Un privé
SOUS les tropiques 43139262
17.05 Sud 8870500418.35 The La-
zarus Man: conspirateur
22717587 19.25 Flash infos
697562/619.35 Pour l'amour du
risque: train de luxe 60002050
20.25 La panthère rose 33756397
20.35 Le quatrième pouvoir. Film
de Serge Leroy, avec Philippe
Noiret , Nicole Garcia 27892281
22.20 Tour de chauffe Z54702/6
23.25 NBA Action 18518910

6.10 DMB 91 au cœur de l'armée
rouge 424900607.10 Aventures en
Amazonie 5762020/7.,55 Herzog et
de Meuron 575293978.40 La der-
nière ligne 397300079.10 Artrafic
3827975510.10 Les mystères du
cerveau //86220211.05 Du rugby
et des hommes 7960239712.05
119 balles plus trois 10031264
13.05 7 jours sur Planète 89066397
13.30 Les passeurs 79864262
14.20 Pascal Rabaté 57/74500
14.55 La chute du mur 05037533
15.55 Hong Kong avant la rétro-
cession 64347561 16.45 Et si les
boss devaient employés 46950007
17.15 Le fracas des ailes 46344397
18.10 Lonely Planet 54497991
19.05 Carnets d' expulsion
72099755 20.00 Caravaniers de
Mauritanie 79/54520 20.30 Hoc-
key sur glace 329/7//221.25 Eves
futures 2586557/21.40 La crise de
l'eau au Moyen-Orient 27758026
22.25 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 4751 /64923.20 Cinq
colonnes à la une 57997542 0.10
Roberto Rossellini 87351359

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.35
Die Ritter des Elfenbeins 16.15
D0K 17.10 Istorgina da buna
notg/Gutenacht -Geschichte
17.20 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 20.35 101 Dalmatiner
22.20 neXt 23.00 Tagesschau
23.15 Klanghotel 0.35 Sterns-
tunde Philosophie 1.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola del mondo 10.00 Culto
evangelico 10.45 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 14.30 Cielod'lrlanda 15.20
Compagnia bella 15.40 Streghe
16.25 Compagnia bella 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnia
bella 17.25 Venezuela , terra
dell' anaconda 18.20 Compagnia
bella 18.30 Telegiornale 18.40 II
régionale 19.00 Giubileo 2000
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 La moglie del fornaio. Film
22.25 DOC D O C  23.20 Tele-
giornale 23.40 L'immagine del
corpo. Doc. 0.25 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Die Kinder vom
Alstertal 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Plaza
latina 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Es kanns nicht lassen 17.00 Rat-

geber: Mode 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Schimanski 21.45 Sabine
Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Ges-
prach mit dem Biest. Drama
1.05 Tagesschau 1.15 Kronik
der Wende 1.30 Waterdance.
Drama 3.15 Wiederholungen

9.00 Zur Zeit 9.15 Eroffnung-
sgottesdient der Synode der
EKD 10.15 Bubu-Der Hund mit
dem Hausschuh 10.25 Wildlife
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo ,
hier ist Rudi 11.00 Ldwenzahn
11.30 halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Tennis
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 Mona Lisa
18.30 Reiselust extra 19.00
Heute19.10Berlindirekt19.30
Terra X 20.15 Die Superhitpa-
rade der Volksmusik: Final
22.00 Lukas 22.30 Heute 22.40
Der Schock von Berlin 23.25
100 Jahre-Der Countdown
23.55 Allahs Schatten ùber
Ataturk 0.35 Heute 0.40 Durch-
bruch zur Freiheit 1.25 David
Copperfield. Drama 3.15 Wie-
derholungen

9.45 Matinée 12.15 Eigernord-
wand live 16.00 Landesschau
unterwegs 16.30 Paternoster
17.00 Lan der Indianerbuffel
17.45 Einsenbahn-Rom antik
18.15 Was dit Grossmutter
noch wusste 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Paliers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Land-
partie nach Kbnigstein 21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20

Hùsch & Co 0.20 Sankai Juku in
Shijima 1.00 Wildall-TV 3.45
Wiederholungen

5.50 Disneys Doug 6.15 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.05 CatDog 7.35
Disney Club et Die Spurnasen
8.05 Goes Classic 8.10 Classic
Cartoon 8.20 Hakuna Matata 8.45
Coole Sache 8.50 Disney Doug
9.25 Frùh iibt sich... Detektiv Zu
sein 10.25 Der unbesiegbare Iron-
man 10.50 SilverSurfer11.15 Das
A-Team 12.15 Disney Filmparade
12.35 Ein Gruss aus Wien . Spiel-
film 14.20 Timecop 15.10 Sliders
- Das Tor in eine fremde Dimen-
sion 16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv18.45Aktuell19.10
Tschùss Genossen 20.15 Dracula
- Tôt aber glùcklich. Kombdie
22.10 Herbstgeschichte: Ende
und Anfang der deutschen Tei-
lung 23.20 Zu Unrecht verurteilt
0.05 South Park 0.35 Prime Time
- Spatausgabe 0.50 Party Of Five
2.35 Barbel Schafer 3.25 Hans
Meiser 4.15 Xena 5.00 Herbst-
geschichte: Ende und Anfang der
deutschen Teilung

8.50 Wochenshow 9.50 ALF
10.20 McGyver 11.20 Kohlhie-
sels Tôchter. Komôdie 13.15
Wenn derVater mit dem Sohne.
Komôdie 15.15 Snowy River.
Western 16.00 Fussball: Basel-
Servette Genf 17.00 V.I.P. - Die
Bodyguards 18.00 Blt tz 18.30
Nachrichten 18.45 Ran 20.15
Racheistsuss22.15Vollwitzigl
Comedyshow 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Bonnie and Clyde. De Ar-
thur Penn, avec Warren Beatty,
Paye Dunaway (1967), 22.40 Le
gentleman de Londres. De Jack
Smight , avec Warreri Beatty,
Susannah York(1966) 0.25 Devil
rides out. De Terence Fisher ,
avec Christophe/ Lee, Charles
Gray (1967) 2.00 Douze salo-
pards. De Robert Aldrich , avec
Lee Marvin , Ernest Borgnine
(1967)

6.40 lo volera via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L' albero azzurro 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55Santa Messa11.50Asua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un medico in fa-
miglia 18.00 Telegiornale 18.10
90° minuto 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Morte di una
ragazza perbene. Film TV 22.35
Tgl 22.40 Una mattina Spéciale
- In corsa per la vita 0.00 Tg 1 -
Notte 0.10 Stampa oggi 0.15
Agenda 0.20 Rainotte. Sotto-
voce 1.05 I più bei goal délia
nostra vita 2.45 All ' ombra di
una coït. Film 4.00 II ritorno del
santo. Film TV 4.50 Cercando ,
cercando... 5.40 Tg 1 notte 5.55
Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
Domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Stadio Sprint 17.30
Maratona di New York 19.35
Niktta 20.00 Tom & Jerry 20.30

Tg 2 20.50 Fenomeni. Varietà
22.30 La Domenica Sportiva
23.30 Tg 2 23.45 Sorgente di
vita 0.20 Vêle. America 's Cup
1.25 Sputa il rospo 1.45 Sta-
zione di servizio. Téléfilm . 2.10
Rainotte.L'Italia interroga 2.15
Amami Alfredo 2.45 E proibito
ballare 3.10 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universita'i a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Attual i tà 10.00
Happy Days 11.00 Batman cava-
lière délia notte. Cartoni 11.30
Toonsylvania 12.00 Flintstones
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Buona domenica 18.00 R-
nalmente soli . Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Ciao Professera. Film TV
22.45 Target 23.15 Nonsolo-
moda23.45 II ritorno di Missione
impossibile. Téléfilm 0.45 Tg 5
1.15 I racorti del cuscino. Film
3.15 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosf e ra 8.45 Tiempo de
créer 9.05 Desde Galicia para el
mundo 10.35 Los libres 11.30
Moda en galicia 12.00 America
total 13.00 Galle nueva 14.00
Araucaria 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Cine. Presidio 17.20 Tierra de
torros 18.00 Pepa y pepe 18.25
Al Filo de lo impossible 18.55
Vida paralelas 20.00 Esta es mi
tierra 21.00 Teleidario 2 21.40
In fraganti 22.20 Estamos en di-
recte 23.00 Estudio estadio
23.25 Tendido cero 1.00 Redes
1.55 Euronews 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Espana
de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Estudio estadic

7.45 Junior 9.15 Companhia do
Riso 9.45 Maria Elisa 11.15 De-
sporto 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Made in Portugal
16.00 Estôrias da Histbria 16.30
Herman 99 16.45 Herman 99
18.00 Horizontes da Memôria
18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Tele-
jornal 22.00 Compacto Contra In-
formaçâo 22.15 Esquadra de Po-
licia 23.30 Malta Portuguesa
0.00 Domingo Desportivo 1.30
Jet Set 2.00 Dragào de Fumo
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 Com-
pacto Contra Informaçâo 3.45
Café Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo
5.45 Os Principais 7.00 24 Horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Dieu et les tièdes.
Avec Franck Jeanneret 10.00 Is-
raël et la Bible: Jésus en Galilée
(5). Chorazin et Capernaùm
10.30 Témoignage. Guéri de
l'épilepsie. Avec J.-C. Chabloz
11.00 Amen-toi (3+4). God, sport
and fun 11.30 Passerelles: Visite
de Mgr Bernard Genoud (R)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
Ï117). S.O.S. racket-violence tel
I79/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
sa jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale: 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 Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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 0J.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20n (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadoiles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
§1 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.

entiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751
21 41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste
de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h au lu 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: Jenni,
di et jours fériés 11-12h/ 17-18h,
861 13 03. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Cou-
vet, 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144.
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
OI-.026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/ 16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez.
Librairie Payât: sa 14-17 h, dédi-
caces de Jean Bùhler, Hughes Wiil-
ser et Charles Thornann.
Polyexpo: sa 14-22h, di 14-20h,
Modhac - foire/expo.
Galerie Art-Cité: sa dès 17h, ver-
nissage de l'exposition Giulia Na-
poleone, aquarelles, huiles, es-
tampes.
Beau-Site: sa 20H30, di 17h,
«Croisades», par le Théâtre des en-
fants du TPR.
Temple Allemand: sa 20H30, di
17h, «La guerre est finie», de Max
Frisch, par le Théâtre Occurrence.
Théâtre de la ville: sa 20H30,
«D'une aube à l'autre, murmures
et confidences», spectacle de
danse par la Cie Sinopia.
Théâtre de l'ABC: di 17H30 ,
«Chambres», de Philippe Minyana.
LES BREULEUX
Eglise catholique: di 16H30,
concert du XV anniversaire par
l'ensemble vocal Nugerol du Lan-
deron.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 20h30, «Le cas
Papon: continuité de l'Etat et de-
voir de désobéissance» conférence
par Jean-Jacques Gandini.
TAVANNES
Le Royal: sa 21 h, Thierry Roma-
nens alias Thomas Ruelle.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert annuel par le Chœur Ané-
mone.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: sa/di 6
et 7 novembre les bassins seront
fermés, en raison du Challenge
Red-Fish de natation.
Patinoires du Littoral: extérieur:
sa 13h45-16h30 + hockey libre
13h45-16h; di 13h45-16h30; inté-
rieur sa 13h45-16h; di 10h15-
11H45.
Galerie Arcane: sa dès 15h, ver-
nissage de l'exposition Denise
Emery xylographie.
Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernisssage de l'exposition «La
galériste Noëlla G. (1940-1996) -
hommage à une femme de l'art».
Di à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz.

Galerie Hristinka: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Hristina Col-
laud.
Théâtre du Pommier: sa/di 17h,
«L'œil du loup», d'après D. Pennac,
par le Théâtre Rumeur de Neuchâ-
tel. Pour tout public, dès 8 ans.
La Case à chocs: sa 22h30, La-
gony (F, Indus) - Undead Product.
(Ch, power rock).
Galerie de l'Orangerie: di dès
15h , apéritif en compagnie de l'ar-
tiste Pierre Gonseth-Favre.
Temple du Bas: di 17h, L'Or-
chestre du Conservatoire de Neu-
châtel. Direction Jan Dobrzelewski.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 9-17h,
grande bourse des jouets anciens
et des collectionneurs.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre de La Rébatte: sa dès
8h30, vente de la paroisse ré-
formée.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra de
quat'sous», de B. Brecht.
CORTAILLOD
Salle Cort'Agora: sa 20h, Gospel
Memory, par Les compagnons du
Jourdain.
Temple: di 17h, Heure musicale
par Marc Pantillon, piano.
DOMBRESSON
Temple: sa 20h15, concert des en-
sembles Consonances et Couleur
vocale.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h, Phi-
lippe Decourroux, auteur, composi-
teur interprète.
MÔTIERS
Château: sa 20h, «Entretiens avec
le professeur Y», par la troupe d'A.

Maison des Mascarons: sa
20h30, «1999 revu et corrigé», par
le groupe théâtral des Mascarons.
VALANGIN
Château: di dès 14h, vidéo
«Voyage étoile au pays des In-
diennes», un très beau parcours
rappelant cette industrie neuchâte-
loise florissante au XVIIIe siècle.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, estampes
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 18.12. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tel 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Exposition-
concours intergénérations du can-
ton de Neuchâtel. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public les samedis 27.11 et 11.12 de
11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirai. Ma-di 9-
23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 28.11.
Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies.
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Espace Alizarine. May Essig et
Albert Steiger, aquarelles, dessins
et eaux-fortes. Ma-sa 9-12h/14-18h.
Jusqu'au 27.11. Présence des ar-
tistes les samedis après-midi.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 21.11. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery, xy-
lographie. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au
4.12.
Galerie Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Prolongation jusqu'au 6.11. Tel
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tel 731
21 61.
Galerie MDJ. lan Anuil . Ma-sa 15-
18h30 et sur rdv 725 47 47. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique Fi-
hey, peintures. Me-sa 14h30-18h, di
15-17H30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean-René
Moeschler, peintures. Me-di 14h30- 

^18h30. Jusqu'au 7.11. Tel 731 44 w

90 ou 842 42 59. (Dimanche 7.11
présence de l'artiste).
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. 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 per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. .
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17H. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Martin
Lâchât. Jusqu'au 28.11. Ma-di 14-
17h. Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv au
466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER—- ™—
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à fin
mai. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla G.
1940-1996», jusqu'au 16.1.00. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nouvelles
acquisitions du département des
arts plastiques», jusqu'au 14.11.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17h ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant du
19me siècle à ce jour. Visites sur
demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-Bou-
vier-Estang-Jeanneret. Diaporama
(fr/all). Ville 35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12H/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.

VAL-DE-TRA VERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démonstra-
tion et sans guide). Visite libre jus-
qu'à fin mars. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hiver-
nale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur rdv
au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Exposi-
tion Biaise Cendrars «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
6.11.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
MOUTIER
Place Beseran. Exposition de
commerçants. Sa 14-22h30, di 11-
18h. Jusqu'au 7.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Collections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
ClP. Exposition d'illustrations origi-
nales de Grégoire Solotareff. Lu-ve
8-181% sa/di 14-17h. Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/so
14-17H, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadoiles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Encres-
aquarelles-huiles de René Guerdat
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
7.11.
Jardin botanique. Exposition de
photos des Chasseurs sans fusil,
groupement neuchâtelois de pho-
tographes naturalistes, jusqu'au
6.11; «Le Jardin paysan: l'exemple
de l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et expositions
ouvertes 9-17h, sauf le lundi. Expo-
sition de photos, ma-ve 9-17h,
sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statistique
«6 milliards d'Hommes». Lu-ve 9-
17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Exposi-
tion sur Le Mali, organisée par
l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel. Ve 10-12h/14-19h, sa 9-
17h. Jusqu'au 6.11.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Couvet
99». Exposition franco-suisse de
peinture et de sculpture. Œuvres
de 20 artistes qui habitent ou ont
habité le Val-de-Travers ou le
Franche-Comté. Me-di 14-21 h. Jus-
qu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites du
dépôt, tous les samedis 9-17h et
sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Jusqu'au 31 mars: groupes - visites
toute l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jane Gui-
nand, peintures. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 7.11.

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 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse. De
K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De D. Kellogg.
LA BONNE CONDUITE. 18h30.
Pour tous. Première suisse. De J.-S.
Bran.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
20h15 - sa aussi noct. 23h15 (VO
st. fr.). Pour tous. 4me semaine. De
W. Wenders.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De T. Kitano.
HIROSHIMA MON AMOUR. Sa
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De A. Re-
snais.
PEUR BLEUE. Sa noct. 23h15. 16
ans. Première suisse. De R. Harlin.
LA TOUR D'HORLOGE. Di 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Avec
le temps, va...». De Ô. Kavur.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 14h-17h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine. De L
Besson.
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. Jarmusch.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De J. De Bont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 2me semaine.
De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h15. 16 ans. 2me se-
maine. De F. Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
GUNS 1748. 15h - (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. Première
suisse. De J. Scott.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN
CHEF. 20h30 (di aussi 15h et
17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
MA PETITE ENTREPRISE. Di 16h
De P. Jolivet.
L'AFFAIRE THOMAS CROWN
20h30. 12 ans. De J. McTiernan.
LES BREULEUX
LUX
GHOST DOG - LA VOIE DU SA
MOURAÏ. Sa 20h30, di 20h (VO)
12 ans. De F. Whitaker.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ROSETTA. Sa 20h45, di 20h30. De
L. Et J.-P. Dardenne.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Di 16h. De G. Lucas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HIMALAYA. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). D'E. Valli.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EST-OUEST. 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 DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. 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.



L'Evangile au quotidien
La fête de la Réformation
a-t-elle encore un sens?

En Angleterre, le soir du 5
novembre, il vaut mieux gar-
der Minou et Médor à l'inté-
rieur, car dans beaucoup
d'arrière-cours et jardins on
fait exploser des feux d'arti-
fices et on brûle l' effigie
d' un homme sur un feu.
C'est l'occasion de voir de
l'argent partir en fumée et de
faire travailler les ambulan-
ciers. C'est la fête de «Guy
Fawkes'Day» en souvenir de
la tentative infructueuse de
Guy Fawkes en 1605 de faire
sauter le Parlement anglais
au moment où le roi James
ler était présent. C'était la
découverte du complot de
quelques catholi ques déçus
de la succession au trône
d'un protestant écossais.
Presque 400 ans après , on
continue à faire la fête , bien
que l'immense majorité de la
population ait beaucoup de

peine à expli quer ses ori-
gines lointaines. C'est sim-
plement l'occasion de «faire
plaisir aux enfants» et nulle-
ment l'expression d' une
vieille querelle religieuse.

Et la fête de la Réformation
qui aura lieu ce dimanche?
Est-ce qu 'elle signifie encore
quelque chose aujourd'hui?
Quel est l'intérêt des dis-
putes ecclésiales vieilles de
450 ans? Est-ce que notre
fête a plus de sens que celle
des Anglais? Il est certain
qu 'elle passe presque in-
aperçue (faudrait-il intro-
duire des pétards?). Les mou-
vements féministes améri-
cains ont dénoncé l'Histoire
telle qu 'elle a été souvent en-
seignée à l'école, en disant
que ce n'est que l'histoire
des hommes (mâles) blancs
morts. Calvin , Knox, Luther
et Zwingli sont , certes , dans

cette catégorie , mais ont-ils
encore quelque chose à nous
dire? Probablement pas, s'ils
ne sont pour nous que des fi-
gures emblématiques d'un
passé glorieux et si nous ne
faisons appel à leur mémoire
que pour maintenir le statut
quo. Suivre cette direction
nous amènera immanquable-
ment à une plus grande mar-
ginalisation et à une perte de
pertinence toujours crois-
sante.

Mais les réformateurs
nous rappellent que l'Eglise
est toujours à réformer,
qu'elle ne doit jamais se sa-
tisfaire de sa structure, de sa
doctrine ou de son éthique.
Elle doit constamment nous
renvoyer à son fondateur,
mâle, plutôt basané et , nous
le croyons, porteur d' une pa-
role vivante.

Phil Baker, pasteur

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur blanche qui , jeudi
4 novembre entre 7h45 et
9h45 , a heurté la voiture Peu-
geot de couleur bleue, sta-
tionnée sur une place de parc
longeant le bord sud de la rue
du Puits-Godet , à Neuchâtel ,
peu avant l'entrée de l'im-
meuble N° 15, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Ecolier blessé

Au guidon de son cycle, un
écolier, habitant Les Gene-
veys-sur-Coffrane, traversait la
rue de la Rinche aux Gene-
veys-sur-Coffrane du nord au
sud , jeudi vers 18h25. Lors de
cette manœuvre, il est entré en
collision avec un scooter piloté
par un habitant de Coffrane ,
lequel circulait sur ladite rue
en direction est. Suite à ce
choc, les deux conducteurs
ont chuté sur la chaussée. L'é-
colier des Geneveys-sur-Cof-
frane a heurté une voiture sta-
tionnée dans une case devant
le N° 1 de la rue de la Rinche.

Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hô pital de Lan-
deyeux. /comm

Fontainemelon
Contre un arbre

Hier, vers 3h35, un auto-
mobiliste de Cernier circulait
sur l' avenue Robert à Fontai-
nemelon en direction de Cer-
nier. A la hauteur du collège,
le véhicule est parti en déra-
page, a heurté violemment un
arbre sis sur le trottoir sud et
a terminé sa course au centre
de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital,
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne

Hier, vers 00h05, un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait , en voiture, sur la rue
du Progrès à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de la
Fusion , il est entré en collision
avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur cette
dernière rue en direction sud.
Sous l'effet du choc, la pre-
mière voiture a terminé sa
course contre une auto en sta-

tionnement, qui a été poussée
contre une autre voiture, éga-
lement en stationnement,
/comm

Contre l'îlot
Au guidon d'un scooter,

un habitant de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur l'avenue
Charles-Naine à La Chaux-
de-Fonds en direction est,
hier, vers llh45. A la hau-
teur du N° 43, il n'a pas été
en mesure de s'immobiliser
derrière le véhicule qui le
précédait et qui venait de
s'arrêter pour les besoins de
la circulation. Aussi , afin
d'éviter une collision , il s'est
déporté au centre de la
chaussée et a heurté l'îlot.
Sous l' effet du choc, il a
chuté sur la chaussée.
Blessé, il s'est rendu à l'hô-
pital pour un contrôle,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Voiture en feu

Jeudi , vers 20h , le CS de
Fontainemelon est intervenu
pour une voiture en feu , suite
à une surchauffe du moteur,
sur la route tendant de Malvil-
liers à La Vue-des-Alpes, à la
hauteur du parc des Gollières.
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 22.10.

Bezençon , Aurélien , fils de
Bezençon , Michel Phili ppe et
de Bezençon née Amstutz,
Myriam; Dervishaj , Doren-
tina, fille de Dervishaj, Ki-
mete; Meier, Anthony, fils de
Meier, Fabrice Jacques et de
Meier née Varguet, Chris-
telle Denise; De Marco ,
Ambre Rhéa , fille de De
Marco , Laurent et de De
Marco née Geering, Lau-
rence France; Cattin , Joé Cy-
prien , fils de Cattin ,
François Bernard et de Cat-
tin née Jodry, Nathalie; Ra-
gusa , Kimberly, fille de Ra-
gusa , Salvatore et de Ragusa
née Benigno , Concetta; Bar-
ben , Nathan Evan , fils de
Barben , Pascal Jacques et de
Barben née Thiébaud , Mi-
chaela; Schirinzi , Mateo , fils
de Schirinzi , Pietro et de
Schirinzi née Vazquez Santa-
maria , Teresa.

MARIAGES. - 22.10. Bou-
chareb. Riad et Laoumir née
Willen , Fabienne; Thomas ,
Didier Roger et Valerio,
Laura; de Sousa Galamba ,
Antonio Joaquim et Pinto
Pereira , Liliana Maria; Bel-
liard , Jacky Jean Albert et

Rosa , Cleusa Helena; Rohr-
bach , Frédéric Henri et
Houth , Myriam Célia.

DÉCÈS. - 22.10. Koller,
Paul Robert , 1914, époux de
Koller née Zumbrunnen ,
Fernande Nelly; Pétremand
née Berger, Frieda , 1911 ,
veuve de Pétremand , Willy
Auguste; Schelling née Fros-
sard , Irène Maria , 1927,
veuve de Schelling, André
Charly; Elles , Roger Henri ,
1925 , veuf de Elles née Zut-
ter , Moni que; Erard , Paul
Aman , 1921, époux de Erard
née Gilma , Rosalba Ada;
Gaiffe née Valentin , Bertha ,
1907, veuve de Gaiffe, Roger
Julien; Baume, Juliette-Adé-
line , 1914; Benoit , Jeanne
Henriette Hélène. 1910.

SAINT-IMIER
DÉCÈS - 6.8. Chiari Vitto-

rio , 1917, Villeret; 7. Bandc-
lier Pierre Henri , 1919,
Saint-lmier; 14. Liechti née
Egger Frieda , 1913, Corge-
mont; 19. Geiser née Krepp
Ruth Marguerite , 1903, Son-
vilier; 20. Gfeller née Wâ-
densweiler Frida , 1914 ,
Berne; 22. Wampfler Mar-
cel. 1919. Sonvilier.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Mlle Marie-Madeleine Wuille-
min, 1915

Buttes
Mme Ruth Lebet , 1914

DÉCÈS

Monsieur et Madame Jean-Gabriel et Marianne Linder, leurs filles Delphine et Olivia;

Madame Michèle Bonny-Linder et ses enfants;

Madame Madeleine Chassaing-Guggisberg et ses enfants;

Madame Gabrielle Herrmann-Guggisberg et famille;

Madame Gisèle Linder;
Monsieur et Madame Benoît et Muriel Michel et leur fils;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Louise LINDER
née GUGGISBERG

enlevée à leur tendre affection le 2 novembre 1999, dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse suivie de l'incinération aura lieu dans l'intimité.

En son souvenir, un don peut être adressé au Service hospitalier de l'Ordre de Malte
en Suisse, cep 17-268634-6.

Adresse: Jean-Gabriel Linder, 2, rue Saint-Laurent, 1207 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.v /
f ^J'ai combattu le bon combat,

% J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV. v 7

Monsieur William Beaurain et son fils Franck, et famille, à Papeete, Tahiti

Les descendants de feu Léopold Monnier-Bachmann
Les descendants de feu Fernand Beaurain-Bretan

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde BEAURAIN
née MONNIER

leur chère maman, parente et amie que Dieu a accueillie jeudi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 novembre, à 9 heures 30, suivie de
l'inhumation.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Un merci particulier à la Direction et au personnel du Home médicalisé La Sombaille,
pour la qualité de leurs soins attentifs et dévoués.

"*» V *

f \
J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne PERRENOUD
enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 93e année..

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V wm )

( ïProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

¦̂  Madame Raymonde HAUSSENER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
SAINT-BLAISE, novembre 1999.

28-228125
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à 17 heures

à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu 'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 91123 60

L. J



Situation générale: une dépression plonge des îles Britan-
niques vers la Méditerranée, et la solide dépression qui lui est
associée traverse avec autorité notre région aujourd'hui. Sans
cartons d'invitation, la froidure et la neige déboulent sur le Jura,
emportés par un fort courant de nord-ouest. La première offen-
sive sérieuse de l'hiver est à l'ordre du jour.

Prévisions pour la journée: le cœur de la zone de mauvais
temps est arrivé en fin de nuit et on se réveille sous les précipi-
tations. Les flocons ne concernent que les plus hauts sommets
au début mais la limite s'abaisse progressivement pour atteindre
les 800 mètres en soirée. Les vents soufflent en rafales du nord-
ouest, favorisant quelques éclaircies en plaine l'après-midi, mais
faisant surtout baisser le mercure qui affiche 8 degrés à Neu-
châtel et 4 à La Chaux-de-Fonds.

Evolution: nuages, quelques giboulées et bise froide sont au
menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léonard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4° .
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelegier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 12°
Sion: beau, 14°
Zurich: très nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: peu nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: pluie, 12°
Madrid: peu nuageux, 14°
Moscou: pluie, -1°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 31°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 17h09 MAZOL

Lun e (décroissante) j "

Lever: 5h 14 CgQ
Coucher. 16h53 I 

L A  -

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel: ouest à nord-ouest
3 à 4 Beaufort. Avec rafales

Ensoleillé xg

Nuageux )

Aujourd'hui Un échantillon hivernal

Quelque 300 ouvriers danois ont fait
grève, jeudi et hier dans leur entreprise à
Noerresundby pour protester contre la poli-
ti que de tabac restrictive de la direction.
C'est la première fois que des employés dé-
brayent pour réclamer le droit de fumer sur
le lieu de travail.

Les grévistes de la fabrique d'emballages
Bates-Korsnas (contrôlée par des intérêts
suédois) sont mécontents que la direction
ait réduit de huit à cinq les boxes réservés
aux fumeurs , a indiqué le porte-parole des
grévistes. 37% des Danois sont fumeurs.
18% des décès au Danemark sont causés
par le tabag isme.

Ce conflit ouvre d'intéressantes perspec-
tives pour les syndicats de tous les pays. En
vrac, il pourraient réclamer le droit de
chanter au travail , de courir dans les cou-
loirs , de sniffer, de se piquer , de picoler ,
d' engueuler les chefs ou de bosser en cos-
tume de bain./ats-afp-lby

Insolite Quand des Danois
font une grève fumante...

Entrée:
fonds d'artichaut en gratin.
Plat principal:

¦ jambon braisé au porto.
Dessert:
PÂTÉ DE POIRES ET DE POMMES.

Ingrédients: 500g de poires , 500g de
pommes, 1kg de sucre semoule, 50g de sucre
cristalisé.

Préparation: pour la compote: faire cuire les
poires et les pommes avec leurs peaux. Passer
au mixer.

Faire cuire de nouveau avec le sucre semoule
en remuant avec une cuillière en bois jusqu 'à ce
que la pâte se détache des parois de la casse-
role.

Poser ensuite la pâte sur une planche à dé-
couper, l'aplatir sur 2 cm et laisser refroidir.

Couper ensuite des carrés, parsemer de
sucre cristallin et laisser sécher trois jours.

Les placer ensuite dans une boîte hermé-
tique.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 149

Trappe au gros
Les Blancs au trait déstabilisent
la défense noire en s'attaquant
à un gros morceau. Imagination
nécessaire pour un gain rapide.
(Savko-Luchanz, Riga 1993).

Solution de la chronique No 148
1. Dxg8+ 1-0. Si 1...Rxg8 2. Tg3+ Rh8 (2...Tg7 3. Txg7+ et 4. Txd7) 3. b8:D+ Cxb8 4. Txb8+ et mot en 2
coups.
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