
Berlin L'émotion domine
le rendez-vous du souvenir

Berlin a vécu hier une série de moments forts: il y a dix ans, tombait le Mur de la honte. Si l'émotion a dominé dans
les discours de George Bush, Mikhaïl Gorbatchev et Helmut Kohi, les principaux acteurs de l'époque, Gerhard
Schroder a tempéré l'autocélébration. photo Keystone

Neuchâtel Deux ados
en détention préventive
Il est désormais prouvé que l'un des deux mineurs in-
terpellés après l'assassinat du bijoutier Jean-Pierre Ma-
thys, en juin dernier à Neuchâtel, se trouvait dans le ma-
gasin au moment des faits. photo Marchon

Hooli gans Condamnation des
agresseurs du gendarme Nivel

Les quatre hooligans allemands qui avaient agressé en 1998 le gendarme français
Daniel Nivel (à droite, avec sa famille) ont été condamnés à des peines de prison hier
par les Assises d'Essen. photo Keystone

Un feu d'artifice, le vio-
loncelle de Mstislav Rostro-
povitch et les rythmes d'un
groupe rock sur le retour ont
tenté, hier soir sur la p lace
de Brandebourg, de ré-
veiller la ferveur populaire
qui avait salué, le 9 no-
vembre 1989, les coups de
p ioche portés au Mur de
Berlin. Après l'autosatisfac-
tion officielle , il était temps
de se rappeler cette dimen-
sion festive.

La chute symbolique du
communisme fut, en effet ,
une fête dans laquelle com-
munièrent les Berlinois de
l'Est et de l'Ouest. On s'em-
brassa sur les débris du
Mur. Mais quand le chance-
lier Helmut Kohi s 'invita
aux réjouissances, il ne re-
cueillit, lui qui avait pour-
tant donné un coup de pouce
au destin, que de maigres
app laudissements. Ce chan-
celier venu des rives opu-
lentes du Rhin, que pouvait-
il bien entendre aux préoc-
cupations du peuple des Tra-
bant? On comprit alors que
la fête serait de courte
durée. Aux joies des retrou-
vailles ne tardèrent pas à
succéder les griefs dont s'ac-
cablèrent mutuellement
Wessis et Ossis.

île temps a fait son œuvre.
L'économie des Lânder de
l'est commence à émerger
et, s 'il faut en croire les son-
dages, les Allemands de
l'ex-RDA portent désormais
un jugement globalement
positif sur la réunification,
même si le Mur reste présent
dans les têtes.

Mais tandis que les Berli-
nois et autres Allemands
doivent gérer cette partition
psychologique, qui ne voit
qu 'un autre mur, politique
celui-là, se dresse mainte-
nant aux marches orien-
tales de l'Europe? En inté-
grant la Pologne, la Hongrie
et la République tchèque,
I 'Otan a rejeté la Russie
dans les ténèbres. Aussi les
Russes ont-ils le sentiment
qu 'un vent mauvais souffle
des confins de la Mazurie,
alors même que surgissent
des foyers de troubles sur les
frontières caucasiennes et
en Asie centrale. De quoi ra-
nimer la hantise de l'encer-
clement, une constante de
l'histoire russe.

Ce n'est pas le moindre
des paradoxes que la Russie
soit si mal récompensée de
son ouverture et de sa
conversion si spontanée au
cap italisme. Une mutation
un peu trop débridée au
goût du social-centrisme qui
commande l'Occident. Cette
frilosité ne restera pas sans
conséquences.

Guy C. Menusier

Opinion
L'autre Mur

La voirie locloise effectuait
la première de ses 29 sorties
hivernales de nuit dimanche
15 novembre dernier, début
d'un long hiver (ici, la ville en
février). La neige est de nou-
veau dans l'air, les mesures
hivernales sont en vigueur
depuis le 1er novembre.

photo a-Nussbaum

Le Locle Neige
dans l'air, mesures
d'hiver de rigueur

Les libéraux (ici, leur prési-
dent Jacques-Simon Eggly,
qui reste au gouvernail)
sont décidés à tirer les
leçons du revers subi aux
élections fédérales.

photo Keystone

Echec libéral
Les dirigeants
à l'heure
de la réflexion

Api Portescap a présenté
hier ses nouveaux locaux
au chef de l'Economie pu-
blique, Francis Matthey.

photo Galley

Api Portescap
Un beau challenge
pour le troisième
millénaire
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Première neuchâteloise:
cinq entreprises du sec-
teur touristique ont reçu
hier les premiers «Labels
de qualité pour le tou-
risme suisse» distribués
dans le canton. Les
grandes organisations
faîtières du tourisme
suisse espèrent que ces
pionnières seront suivies
par d'autres, dans un
sain - et nécessaire - ef-
fort d'autocritique.

Cinq entreprises neuchâte-
loises sont les premières du
canton à décrocher leur « La-
bel de qualité pour le tou-
risme suisse». Pour le Beau-
Rivage de Neuchâtel, les
Mines d'asphalte de la
Presta , l'hôtel de l'Aigle à
Couvet, le motel de la Croisée
à Malvilliers et Tourisme neu-
châtelois, c'est l'aboutisse-
ment d'une quête de qualité
qui a demandé plusieurs
mois d'efforts .

Tout commence par un
cours d'un jour et demi,
consacré à la formation d'un
membre de l' entreprise en
«quality coach.» C'est lui qui
sera chargé de lancer ensuite
une vaste opération d'autoé-
valuation qui visera à mettre
à jo ur toutes les faiblesses qui
pourraient - et devront - être
corrigées. Au bout du
compte , un épais dossier, re-
mis à la commission régio-
nale chargée de le juger. Ce
travail de longue haleine en a
découragé plus d'un: sur la
quinzaine d'entreprises du
canton ayant suivi le cours,
une dizaine ne sera finale-
ment pas allée jusqu 'à l'ob-
tention du label. Pourtant , les
lauréates - grandes et petites
entreprises - sont unanimes:

le jeu en vaut la chandelle.
Une chandelle qui ne se li-
mite pas à pouvoir afficher le
label de qualité sur sa porte
ou sa carte de visite (voir en-
cadré).

Romands à la traîne
C'est en novembre 1997

que les plus grandes organi-
sations faîtières du tourisme
- dont Suisse Tourisme, la
Fédération suisse du tou-
risme, Gastrosuisse ou en-
core la Société suisse des hô-
teliers - lance les «Labels de
qualité pour le tourisme

Philippe Tisserand, au nom des Mines d'asphalte de la
Presta, reçoit son label de qualité. photo Galley

suisse.» Trois niveaux succes-
sifs sont prévus, même si les
labels de niveau II sont pour
l'instant limités au domaine
hôtelier (seul le Beau-Rivage
l'a obtenu à Neuchâtel). Et
pour les labels de niveau III ,
l'infrastructure sera bientôt
mise en place.

A ce jour, ce sont près de
2000 «quality coaches» qui
ont été formés, et plus de 360
entreprises qui ont obtenu
leur label de qualité. Les Ro-
mands - hormis le Valais -
sont restés un peu à la traîne.
«Nous esp érons que les cinq

entreprises neuchâteloises qui
ont obtenu leur label en en-
traîneront d'autres dans leur
sillage», exp lique Géraldine
Zuber, spécialiste des critères
de qualité à la Fédération
suisse du tourisme. C'est
l'ensemble du tourisme
suisse que ces labels veulent
tirer vers le haut.

Nicolas Huber

Tourisme Cinq entreprises
pour une première cantonale

Podologues
Une profession en mal
de reconnaissance
Les pédicures-podologues
romands doivent se battre
pour être reconnus. Un
congrès, tenu samedi der-
nier au collège du Mail à
Neuchâtel, était l'occasion
pour eux de resserrer les
liens.

Ecrasés à chaque pas,
coincés dans des chaussures
trop étroites , peu ou mal soi-
gnés, nos pieds souffrent , la
plupart du temps en silence.
Quand ils finissent par s'expri-
mer, c'est souvent par la dou-
leur. Interviennent alors les pé-
dicures-podologues, non pas
pour embellir nos pieds mal-
traités, mais bien pour les soi-
gner. Catherine Riedi, prési-
dente de l'Association canto-
nale neuchâteloise et juras-
sienne des pédicures-podo-
logues, est très ferme sur ce
point: «Nous ne sommes pas des
esthéticiens ou des esthéti-
ciennes, nous sonunes des infir-
miers spécialistes du p ied.» A
l'entendre, on se rend compte
qu'à l'image de nos pieds, sa
profession semble souffrir d'un
manque de connaissance. Et
surtout d'un manque de recon-
naissance.

Ainsi, contrairement à la
grande majorité de leurs homo-
logues des professions médi-
cales et paramédicales, les pédi-
cures-podologues sont soumis à
la TVA et leurs traitements ne
sont pas remboursés par les as-

surances. Une situation qui ne
satisfait évidemment pas
l'Union des associations canto-
nales romandes des pédicures-
podologues, réunie samedi der-
nier pour son congrès annuel.'

Solide formation
Il faut pourtant trois ans d'é-

tudes, souvent assis aux mêmes
bancs que les infirmiers , sages-
femmes et autres hygiénistes
dentaires, pour obtenir un di-
plôme qui sera reconnu au ni-
veau fédéral. La pratique est en-
suite soumise à autorisation et
son cadre légal est fixé par le rè-
glement concernant l'exercice
des professions médicales. Du
solide. Les hôpitaux n'hésitent
d'ailleurs pas à les appeler à la
rescousse en cas de besoin.

Les pédicures-podologues
soignent - entre autres - les
ongles incarnés, les cors, ou en-
core les verrues. Ils sont égale-
ment compétents dans la
confection et l'application des
semelles orthopédiques et des
petites attelles qui reposeront
les orteils irrités. Autant de do-
maines où leurs compétences
sont saluées par le milieu médi-
cal et appréciées des patients.

«Noos ne sommes pourtant
pas au niveau médical que nous
méritons, résume Catherine
Riedi, mais il faut rester op ti-
miste.» Le niveau de la forma-
tion augmentant, la spécialiste
espère bien que la reconnais-
sance suive. NHU

Forum sur Internet Cavadini
à la trappe: ils avaient vu juste!
Quoi qu'en disent certains
observateurs de la poli-
tique neuchâteloise, Jean
Studer qui devance Jean
Cavadini de plus de 3500
voix, ce n'était pas telle-
ment prévu. Sauf sur Inter-
net! Sur la plate-forme
cantonale Forum, certains
avaient prédit que le can-
didat libéral resterait sur
le carreau.

Les internautes ne sont pas
restés gros...Jean comme de-
vant dimanche soir, lorsqu'à
été officiellement connu le ré-
sultat du second tour de l'élec-
tion au Conseil des Etats. Ils
avaient écrit que Jean le libé-
ral serait évincé au profit de
Jean le socialiste. Cette
consultation populaire faisait
l'objet du premier Forum pu-

blic organisé sur www.lex-
press.ch, www.limpartial.ch
et www.neuchatel.ch.

Ainsi , Jean-Jacques avait
été le premier à faire part de
ses craintes: «Paradoxale-
ment, et quand bien même ils
sont arrivés en tête au premier
tour, je pe nse que ce sont les
candidats de droite qui sont le
p lus visés. Michèle Berger-
Wildhaber ne risque pratique-
ment rien (l'effet femme va
jo uer pour elle). Mais Jean Ca-
vadini a tout à craindre de ce
second tour. D 'autres «dino-
saures» du Parlement fédéral
ont mordu la poussière. Pour-
quoi pas lui?»

«Et alors? On aura au moins
de la relève!» écrivait quant à
elle Y. Botteron. «Surtout que
la gauche veut gagner! Elle a
fait du matraquage p ublicitaire

ces derniers temps», constatait
pour sa part François avant d'à
peine s'interroger: «Cela suf-
fira -t-il pour assurer un fauteuil
à Jean Studer? J 'en suis
presque certain».

«Voter pour les sortants, car
au moins on sait dans quelle
direction ils vont défendre leur
canton... Mais quelle horreur
de lire ça!» Uncle Toby posait
la question suivante: «Avez-
vous à ce point peur du chan-
gement que rien d'autre ne
vaille le statu quo? Vous illus-
trez le problème général de la
Suisse: immobilisme, autosa-
tisfaction, résistance à toute
évolution».

Et Jean-Marx de surenché-
rir: «Je ne vois pus ce qu 'il y
aurait de mal à avoir un
membre de la gauche à Berne.
Ouvriers et employés n 'ont-ils

pas le droit d'être représentés?
Est-ce toujo urs les milieux
bourgeois qui doivent être au
pouvoir? Pour qu 'ils s 'en met-
tent p lein les poches comme
Ebner? Studer sera à sa p lace
à Berne. Et si Cavadini n'est
pas élu, cela... le remettra à sa
p lace! Car il y  a longtemps
qu 'il nous bassine: il était
contre l'assurance maternité et
contre bien d'autres choses qui
avaient été acceptées par le
peuple neuchâtelois».

Aux mêmes adresses - sur
www.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch et
www.neuchatel.ch - vous pou-
vez maintenant vous exprimer
sur les taxations définitives
qui ne sont pas encore parve-
nues à 35.000 contribuables
neuchâtelois.

Jacky Nussbaum

En laissant croire que Ca-
nal Alpha + était le vrai
vainqueur des élections
fédérales à Neuchâtel, le di-
recteur de la télévision ré-
gionale s 'est fendu, lundi
soir à l 'antenne, d'un
numéro aussi grandilo-
quent que frelaté.

Ce n'est pas la première
fois  que Canal Alpha + se
décerne un certificat d'ex-
cellence. Il y  a deux ans,
sondage de l'Institut Konso
à l 'appui , la chaîne an-
nonçait qu'elle était p lus re-
gardée dans le canton que
France 2 et France 3 et
qu'elle talonnait TF1.

Lundi, Alexandre Luka-
sik a présenté à la caméra
un tableau établi sur la
base d'un nouveau son-
dage. Il a affi rmé que la
p lus grande portion des
Neuchâtelois avait choisi
sa chaîne pour suivre un
débat électoral (au coude-à-
coude avec la TSR). Que le
succès ait été au rendez-
vous ne surprendra per-
sonne: les débats de Canal
Alpha + ont souvent été dy-

namiques et animés avec
compétence.

Mais en exhibant ses
tables de la loi de l'audi-
mat, Alexandre Lukasik a
rendu son affirmation ca-
duque. Additionnés, les
scores de «L'Express» et
de «L'Impartial» dépas -
saient sans mal celui de sa
chaîne. Au surp lus, l'é-
cart constaté entre l'au-
dience présumée des deux
titres (p lus de 12 points!)
laisse à penser que les ci-
toyens des Montagnes ont
été sous-représentés dans
l'échantillon de l'institut
de sondage bâlois man-
daté.

Dans une exégèse p itto-
resque, Alexandre Lukasik
a dit que le succès de la télé-
vision s 'expliquait par des
citoyens devenus p lus pas-
sifs, «qui ne prennent p lus
la peine de lire». A ce taux-
là, on se demande pourquoi
Canal Alpha + p ropose en-
core d 'envoyer des bibles à
ceux qui en font la de-
mande...

Quant à nous, qui
sommes lucides devant la
notion de comp lémentarité,
il ne nous viendrait pas à
l 'idée de disqualifier le tra-
vail journalistique d 'un
média concurrent.

Christian Georges

Humeur
Pas très
cathodique

Philippe Tisserand , res-
taurateur des Mines d'as-
phalte de la Presta , est de-
venu le «quality coach» de
son entreprise. Celle-ci,
après six mois de travail , a
décroché son «Label de qua-
lité pour le tourisme
suisse». Comment juge-t-il
l' expérience? «La seule diffi-
culté est de trouver le temps
nécessaire pour préparer le
dossier sur lequel nous se-
rons jugés! C'est un travail
d'équipe - nous avons même
engagé deux universitaires
pour nous aider - qui nous a
p ris près de six mois!» Une
tâche trop ardue pour une
petite entreprise? «Pas du
tout, car le bénéfice est im-
mense. La réalisation du
dossier a mis en lumière nos
faiblesses, notamment celles
que la routine avait rendues
invisibles! C'est une très
saine remise en question qui
nous aura permis d'amélio-
rer au mieux la qualité de
notre service. J 'encourage
les entreprises, même les pe -
tites, à obtenir ce label!»

NHU

«Un travail
très
bénéfique»
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Edition neuchâteloise Gilles Attinger
et vingt ans d'amour du beau livre
A Hauterive, Gilles Attinger
édite depuis vingt ans sous
son nom. Plus de cent ou-
vrages d'histoire régionale
et de beaux-arts figurent à
son catalogue. Rencontre.

Stéphane Devaux

Quand on pratique un mé-
tier qui est aussi un hobby, re-
traite ou pas, on n'a pas de rai-
son de s'arrêter. A fortiori
quand on travaille de manière
indépendante. Ce n'est donc
pas parce qu'il a atteint la
barre des 65 ans cette année
que Gilles Attinger va mettre
un terme à son activité profes-
sionnelle. Au contraire , s'il a
réuni récemment à Neuchâtel
ceux qui , en vingt ans et
quelque 100 publications, ont
«fait» avec lui sa maison d'édi-
tion , c'est autant pour susciter
des collaborations futures que
pour regarder en arrière.

Issu d'une grande famille
d'imprimeurs, dont il repré-
sente la cinquième génération,
il se lance dans l'édition en
1979. Actif depuis un quart de
siècle dans l'imprimerie, il
considère comme de plus en
plus pesantes ses multiples

tâches administratives. «Dans
la famille, il y  a eu des impri-
meurs, mais aussi des éditeurs,
des p hotographes, des libraires.
Que j 'aie été attiré pa r l'édition
n'a rien de surprenant», sourit-
il aujourd'hui.

Tout de A à Z
Gilles Attinger se lance au

moment où disparaissent
d'autres maisons, comme la
Baconnière, les éditions du
Griffon ou Delachaux et
Niestlé. «J'ai eu la chance de
démarrer alors que la situation
économique permetta it encore
aux gens d'acquérir des ou-
vrages qui ne sont pas de stricte
nécessité», ajoute l'éditeur
d'Hauterive, qui s'est d'emblée
concentré sur deux domaines:
l'histoire régionale et l'édition
d'art. «J'y  trouve d'abord un
intérêt personnel: tous deux me
permettent d'associer texte et
illustration. Avec la maquette,
la création proprement dite du
livre, la recherche iconogra-
p hique constitue un des côtés les
p lus passionnants de mon acti-
vité.»

Mais à l'écouter, toutes les
étapes le passionnent, de l'idée
qu 'il laisse trotter dans sa tête

j usqu'à la confection et l'envoi
des paquets. D'ailleurs, com-
ment cela se pourrait-il autre-
ment, puisqu 'il fait tout , de A à
Z, avec la seule assistance de sa
femme, complice de vingt ans
d'aventure?

Beau produit
«Je ne pou rrais pas p ublier

ce type d'ouvrages avec une
structure lourde; ma maison
est viable parce que nous fai -
sons tout entre nous. Inclure le
salaire d'un maquettiste ou
d'un correcteur dans mon bud-
get? Il ne f aut p as y  p enser. En
p lus, j e  ne vois pas pourquoi j e
me priverais de ce que j 'aime
faire.»

Et pourquoi il renoncerait au
haut niveau d'exigence qui est
le sien. Il le reconnaît, il est fier
d'un beau produit, où tout, de
la qualité du papier au soin mis
à reproduire les illustrations, a
été mûrement pensé. Quitte à
aller chaque fois aux limites de
la technique. Et quitte à renon-
cer à d'autres branches de la
création, comme la littérature.
«Je préfère dire non et guider
l'auteur vers d'autres éditeurs.
Dans son intérêt.»

SDX
Spécialisé dans le livre d'art et d'histoire régionale, Gilles Attinger aime associer
texte et illustrations. photo Marchon

Il faut équilibrer les risques
Gilles Attinger n'a pas en-

vie de voir sa maison d'édi-
tion s'arrêter, même le jour
où sa femme et lui mettront la
clé sous le paillasson. Mais ils
ne sont pas pressés: des titres
en préparation , ils en ont jus-
qu 'en 2002. Normal , entre
son lancement et son aboutis-
sement, un projet vit au
moins trois ans...

L'an 2000? Un gros millé-
sime, avec dix publications
prévues. Dans le lot , deux al-
bums de photos signées An-
dré Girard , sur Neuchâtel et
sur La Chaux-de-Fonds. Un
ouvrage sur un siècle d' avia-
tion en Pays de Neuchâtel , un
autre sur la microtechnique ,
un sur la famille Sandoz , qui
pourrait sortir en français et
en anglais , histoire de tou-
cher la branche américaine
de la famille. Et le troisième
tome des «Biographies neu-
châteloises» qu 'il a long-
temps cultivées en tant que
rêves.

Ces derniers ouvrages font
partie de ceux qu 'ils nomment
«à risque» . Risque financier
s'entend: un tome de 400
pages, tiré à 2000 exem-
plaires, c'est un investisse-
ment de 150.000 francs. «J'en
suis à 50.000 f r .  de chiffres
rouges pour chacun des deux
premiers volumes», concède-t-
il.

Oiseaux illustrés
La solution? Equilibrer les

risques. Les partager avec
l'artiste ou l'institution sollici-
tant l'éditeur. Ou encore lais-
ser l'institution en question
les prendre entièrement.
Comme dans le cas - tout ré-
cent - du livre sur les illustra-
tions d'oiseaux exposées à la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel.
«Dans ce cas, j e  ne fa i s  que
p roduire l'ouvrage, l 'éditeur
est la bibliothèque elle-même»,
note-t-il.

SDX
Entre le lancement d' un projet et la sortie d' un ouvrage,
il s'écoule souvent trois ans. photo Marchor

Travail d'équipe
Vente «Le paysage a bien

changé. Les ventes en librairie
ont baissé. Celles auprès des
entreprises ont carrément dis-
paru, en même temps que les
cadeaux de f in d'année. Cela
m'a amené à réduire mes
chiffres de tirage. J 'en suis à
1000 au minimum. Pour des
publications comme les al-
bums de photos sur Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, j 'espère
osciller entre 2000 et
3000. Dans tous les cas, le
gros de mes ventes est assuré
p ar les souscrip tions.»

Imprimerie «On m'a sou-
vent demandé pou rquoi j e
n'imprimais pas à l'étranger,
pour que cela me coûte moins
cher. Or, depuis vingt ans, j e
travaille avec trois ou quatre
maisons. Entre chacun
d'entre nous existe une
concertation qui met tout le
inonde en confiance. En p lus,
comme mes bouquins sont en
partie soutenus par les collec-

tivités publiques neuchâte-
loises, j 'aurais quelque scru-
pule à les faire imprimer
ailleurs. Pour certaines opéra-
tions, comme la reliure, je suis
déjà condamné à le faire,
faute d'entreprises dans le
canton.»

Collectivité «J 'ai envisagé
mes 32 ans d'engagement poli-
tique (Gilles Attinger a notam-
ment été président de com-
mune, secrétaire du Parti libé-
ral , député et président du
Grand Conseil) comme une
activité pou r ma région et mon
canton. Quand j e  me suis
lancé dans l 'édition, c'était
d'abord par intérêt personnel.
Si, après vingt ans, on dit que
j 'ai contribué au rayonnement
culturel neuchâtelois, j e  veux
bien l'accepter. Mais en insis-
tant sur la notion de travail
d'équipe. Sans auteurs et sans
soutien financier, peu de
choses auraient pu voir le
jour. » SDX

Expo.02 Quelle représentation
pour les cantons et les villes?
Des représentants du co-
mité directeur et du co-
mité stratégique de l'Expo
se réuniront vendredi à
Neuchâtel pour discuter
de leur mode de fonction-
nement. Les entretiens
porteront principalement
sur la représentation des
villes et des cantons
hôtes.

La réunion se déroulera en
présence des deux représen-
tants des villes et des cantons
au comité directeur, Pierre
Dubois et Peter Schmid. Ils
auront pour interlocuteurs les
neuf membres du comité
stratégique représentant les
villes et les cantons hôtes de
l'Expo , a indi qué hier Alain
Becker, secrétaire généra l de
l'Expo.

L'augmentation de la contri-
bution Financière des villes et
des cantons abritant l'Expo
sera évoquée lors de la réu-
nion , a précisé Pierre Dubois.
Mais aucune décision ne sera
prise à ce sujet.

Signal fort
L'appel du conseiller d'Etat

vaudois Claude Ruey en fa-

veur d'un accroissement de la
partici pation financière des
cantons constitue néanmoins
un «signal fort », a indi qué
Alain Becker. L'Expo attend
une confirmation élarg ie à
tous les cantons et villes hôtes
de la volonté manifestée par le
gouvernement vaudois.

L'appel vaudois a été en-
tendu à Neuchâtel , a indi qué
pour sa part le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber,
confirmant les propos tenus
samedi dans nos colonnes par
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand. Le gouvernement débat-
tra de la question lors de sa
séance d'aujourd'hui. Mais ,
quoi qu 'il en soit , toute dé-
pense supplémentaire en fa-
veur de l'Expo devra passer
devant le Grand Conseil.

Prise de contact
Selon Alain Becker, la réu-

nion sera consacrée en pre-
mier lieu à la mise au point
d'un mode de collaboration
entre le comité directeur et le
comité stratégique. Pour
Pierre Dubois , les deux repré-
sentants du comité directeur
devront notamment se répar-
tir les tâches de représenta-

tion vis-à- vis des cantons et
des villes hôtes. La collabora-
tion porte notamment sur les
plans d' aménagement, les au-
torisations de construire et la
sécurité, /ats

Forum Des restauratrices,
Yvette Jaggi et les chefs
Réunies en forum à La
Chaux-de-Fonds, une qua-
rantaine de profession-
nelles de l'hôtellerie ro-
mande ont invité Yvette
Jaggi à parler de promo-
tion des femmes. Propos
teintés d'espoirs et de
nuances.

Elles y entrent par vocation ,
mais souvent par alliance: vingt
mille femmes travaillent dans
l'hôtellerie-restauration en
Suisse. Cette présence accrue a
conduit l'association faîtière
Gastrosuisse à créer un forum
spécifi quement féminin, dont
la 9e édition romande a lieu
jusque demain au Grand-hôtel
des Endroits , à I_a Chaux-de-
Fonds. Pour les quarante parti-
cipantes, c'est l'occasion de
joindre l' utile à l'agréable, avec
des séminai res consacrés à la
main-d'oeuvre étrangère, les
ORP ou le look. Et de pouvoir
partager des préoccupations
communes.

A la demande des partici-
pantes , c'est la présidente de
Pro Helvetia, Yvette Jaggi, qui
était invitée à ouvrir le forum.
Thème de son propos? «Ah!!!
Les «cheffes» arrivent!»

«D abord, comment faut-il le
prend re ce ah!!!?» s'est inter-
rogée un brin malicieuse l'ex-
syndic de Lausanne.

Salaires encore inégaux
Potassant les statistiques,

elle a relevé que dans l'hôtelle-
rie les chefs ont mis plus de
temps à émerger que dans
d'autres branches, alors même
que c'est un secteur fortement
féminisé. «Si c'est mieux
d'avoir le nombre que la rareté,
ce n'est pas encore une garantie
d'égalité!». Elle a aussi parlé

Yvette Jaggi, présidente
de Pro Helvetia. photo a

d'espoirs qu 'il faut nuancer: le
dernier relevé fédéral dé-
montre qu 'il susbsite de fortes
inégalités entre salaires fémi-
nins et masculins, mais l'hôtel-
lerie-restauration est la
branche où les écarts sont les
moins élevés, «notamment
parce que le niveau moyen des
salaires est bas».

Yvette Jaggi constate qu 'il y
a là une chance de promotion
pour les femmes désireuses de
progresser de manière volonta-
riste. Ce qui n'est pas le cas
ailleurs, a-t-elle aussitôt
tempéré: toutes sortes d'obs-
tacles, dont beaucoup de discri-
minations subjectives , freinent
l'ascension féminine. A com-
mencer par les femmes elles-
mêmes, parce qu'elles man-
quent souvent de confiance et
évitent de se mettre en avant, au
travail comme en politique. Et
celles qui réussissent se retrou-
vent parfois bien seules dans un
environnement masculin, où la
verrée peut virer aux propos
grivois... Mais tout n'est pas
rose du côté des femmes: «Les
p ionnières, a-t-elle regretté, ne
se préoccupent pas toujours de
la relève féminine».

Brigitte Rebetez

PUBLICITÉ 
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FREELANDER, ENDURANTE
ET SPORTIVE, CHERCHE
FAMILLE AIMANT L'AVENTURE.
La Freelander convainc dans la nature sauvage
aussi bien que dans l'environnement urbain. Et '
c'est aussi le chouchou des familles: elle offre .
beaucoup d'espace, un concept intégral de sécu-
rité et un confort parfait. Prenez le volant pour la
tester. La Freelander, à partir de Fr. 32'900-

' déjà. Ou en profitant d'une offre sensation-
nelle de leasing: Freelander 1.8 XEi, Station
Wagon 5 portes, Fr. 37'900-, soit Fr. 460 -

' par mois sur la base d'un taux d'intérêt du
capital de 3,9%. 48 mois/12'500 km/an. 1er taux
de leasing 10%, prix TVA incluse. Sans casco in-
tégrale. Offre valable FREELANDER
jusqu'au 30.11.1999. MADE BY LAND ROVER

Auto-Centre
2Jtl GARAGE ET CARROSSERIE
tnwrrwiA Fritz-Courvoisier 66
*&? 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

,32-059548 THE BEST 4x4 FAR

Robert Wlitschert
Médecine interne - FMH - Angiologie —
(maladie des vaisseaux sanguins)

Médecin consultant à la division d'angiologie et d'hémostase
à l'Hôpital cantonal de Genève

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet

Rue du Musée 2, Neuchâtel
Tél. 032 7251414-Fax 032 7251415
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NOUVEAU À
LA CHAUX-DE-FONDS
depuis le 1er novembre 1999

C**%ffliM
M. Bernasconî

Primeurs en gros
Qualité et fraîcheur garanties

Livraison tous les matins
du lundi au samedi inclus

Tél. 032/914 77 07
Fax 032/914 77 17

Rue de la Serre 21 - La Chaux-de-Fonds °o
(Anciennement dépôt Beck) I

Basket - 16e Finale Coupe Suisse
Pavillon des Sports
de La Charrière

Mercredi 10 novembre 1999
à 19 h 30

La Chaux-de-Fonds
Basket féminin
reçoit

Martigny (LNA)

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

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.

&eataurant <&.a carotta

¦ffwiiljH Les Bas-des-Frê.es 150
; 2416 LES BRENETS

Tous les jeudis soir
Moules marinières Fr. 19.-
Moules poulettes Fr. 20-

à discrétion
¦N'oubliez pas de réserver votre |

table pour Noël et Nouvel-An §
(menus à disposition) S

Droguerie - Herboristerie

DROZH
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiinzi • Tél. 032 - 913 09 12
Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 132.4211a

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brassard
Christiane Meroni

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

Api Portescap Un challenge
pour le troisième millénaire
Api Portescap a présente
hier ses nouveaux locaux
au chef de l'Economie pu-
blique, Francis Matthey. Le
directeur général de l'en-
treprise américaine, Heinz
Kneubuhl a profité de l'oc-
casion qui lui était offerte
pour exposer au conseiller
d'Etat neuchâtelois la poli-
tique de la société et ses
actions.

Christiane Meroni

«Nous concentrons tous nos
efforts afin que notre entre-
pr ise devienne leader sur le
marché des moteurs!» Pour le
directeur général de Api Por-
tescap, réussir est avant tout
un état d'esprit. Avec quelque
3500 produits finis , un chiffre
d'affaires qui , par rapport à
1997 a progressé de 10%, une
production journalière de
6000 pièces et 420 collabora-
teurs , Api Portescap est , il est
vrai , une entreprise plutôt sé-
duisante.

«Notre mission et notre vi-
sion sont claires. Le groupe
américain Ap i a d 'ailleurs déjà
fo urni des résultats concrets.
Le défi de leader que nous
nous sommes fixé n 'est pas
simple à remporter. A côté de
l 'engagement et des efforts ex-
cep tionnels consentis par nos
collaborateurs, nous devons
aussi faire face à quelques réti-
cences qui, c 'est dommage, ra-
lentissent inévitablement notre
processus de changement», ex-
pli que encore Heinz Kneub-
hul.

Au seuil du troisième millé-
naire , Api Portescap est prêt à

Le conseiller d'Etat Francis Matthey, Fernando Cappuccio, le directeur financier et
Heinz Kneubuhl, le directeur général. photo Galley

relever bien des challenges.
Outre s'imposer au niveau
médical , automation , aviation
civile, textile , sécurité, outils
à mains et modèles réduits , la
société américaine flirte sé-
rieusement avec la capitalisa-
tion horaire. Pour Yolaine
Bôle , la directrice des res-
sources humaines «partager
un temps de travail, c 'est ac-
cepter de respecter des règles
po ur que chaque partie soit sa-
tisfaite» . Pour ce faire, Api
Portescap souhaite offrir à ses
collaborateurs qui le souhai-
tent , la possibilité de travailler
à raison de 50, 60 ou 70% de

l'horaire de travail en vigueur.
«Les communications internes
et externes sont également ca-
p itales. Il s 'agit de recueillir
les idées de nos collabora-
teurs. Leur implication est dé-
terminante pour le succès de
l 'entreprise. »

Pour la société américaine,
l'art fait également partie inté-
grante de la communication.
Depuis peu , belle initiative ,
Api Portescap prête ses lo-
caux à différents artistes.

Ce nouvel état d' esprit n'a
pas échappé à Francis Mat-
they. «Je suis fie r, aujour-
d 'hui, de ce que vous avez fait.

Osons le dire, nous avons, en
son temps, eu des sueurs
f roides. Ap rès ces turbulences,
nous avons tous besoin de
réussite et de confiance. L 'Etat
a aussi besoin que vos qualifi-
cations soient valorisées. Ce
sont nos meilleures ambassa-
drices. Je suis confiant vis-à-
vis de ce qui se fait, se passe
dans le canton. Nous tra-
vaillons sur le renouvellement
du tissu industriel. Il faut  s 'y
mettre tous. On a besoin de
vous. Le pays a besoin de gens
comme vous. Qui se don-
nent!»

CHM

Mesures d'hiver II n'y
aura plus d'avertissement
Après le dernier hiver mé-
morable, la police a décidé
de ne pas attendre pour
avertir les automobilistes
de l'entrée en vigueur des
mesures hivernales.
Lorsque la neige tombera
sérieusement, les contre-
venants seront immédiate-
ment mis à l'amende.

Ce week-end et jusque
dans la nuit  de lundi à
mardi , 4500 papillons ont
été glissés sous les pare-
brise d' une partie du parc
automobile chaux-de-fonnier
(22.000 véhicules). Sous un
chasse-neige qui dit «Lais-
sez-moi de l 'espace pour vous
donner de la p lace», on an-
nonçait ainsi , après la pre-
mière apparition de la neige
samedi , l' entrée en vigueur
des mesures d'hive r (1er no-
vembre - 15 avril).

Il n 'y a là rien de bien nou-
veau sous le soleil (!). Le pa-
pillon insiste sur la distance
de 4m qui doit rester sur la
chaussée pour permettre aux
engins de déneigement de pas-
ser. Il rappelle aussi que le
stationnement est générale-
ment interdit du côté sud des
rues parallèle au Pod et du
côté ouest des rues perpendi-
culaires. Bien entendu , ces
mesures entreront en force à
partir du moment où il nei-
gera.

Le changement est ailleurs.
Jusqu 'à cette saison, la police
laissait passer deux nuits
avant de coller des «bûches»
aux propriétaires de voi tures
qui ne respectaient pas les in-
terdictions temporaires de sta-
tionner. Ce ne sera plus le cas.
L'hiver dernier et son cortège

de difficultés sont passés par
là (pour mémoire, 4,7m de
neige cumulée contre 1,9m en
1997-1998). Deux nuits peu-
vent suffire à empêtrer la ville
dans l'hive r. Dès que la neige
tombera et qu 'il faudra dé-
blayer, il n'y aura donc plus
d'avertissement et les contre-
venants risqueront 40fr
d'amende, l'évacuation du vé-
hicule à la fourrière en dernier
recours .

«Ce n 'est pas pour nous que
nous faisons cela, mais pour
que les automobilistes puis -
sent circuler et stationner
même au gros de l 'hiver»,
commente l'officier de la cir-
culation Biaise Fivaz. Il invite
la population à jouer le jeu ,
comme elle l' a fait lors de
chutes impressionnantes de
février dernier. D'autres me-
sures sont à l'étude pour ré-
soudre les problèmes que
pose un gros hiver, comme la
création de parcs de décharge
pour une ou deux nuits qui
seraient déneigés dans un
deuxième temps, après le dé-
blaiement de la ville. La po-
lice en reparlera le moment
venu...

RON

P'tit Paris
Un grand jazzman

C est à un événement jazzis-
ti que qu 'était convié le public
chaux-de-fonnier le premier
vendredi du mois. Fn effet , la
nouvelle association Les murs
du son a permis la venue d' un
des grands jazzmen de Suisse
à la cave du P'tit Paris: Thierry
Lang.

Celui qui se définit comme
un «musicien lyrique mettant
l 'accent sur les mélodies», n'a
pas manqué à sa parole.
Thierry Lang a submergé la
cave du P'tit Paris d'une multi-
tude de couleurs. Mais une
constante se fait jour, qu 'il
s'envole sur des tempos endia-
blés ou qu 'il se plonge dans
une ballade , le pianiste
semble être en perpétuel état
de quête. Recherche éternelle

de la mélodie. Chez Thierry
Lang, celle-ci se veut continue ,
virevoltante , légère et aérée.
Le spectateur n'a qu 'une
chose à faire , tendre son
oreille attentive, se laisser em-
porter par les mélodies char-
meuses et s'en aller rêver du
côté de l'univers bi garré du
pianiste.

Pour ce magnifi que concert ,
mentionnons encore que
Thierry Lang était accompa-
gné par deux vieux compa-
gnons de route: Heiri Kànzi g
(contrebasse) ainsi que Marcel
Papaux (batterie). Jouant de-
puis plus de dix ans ensemble,
ceci expli que la superbe com-
plicité ainsi que l' extraordi-
naire cohésion de trio décidé-
ment magique! LPE

Trous de mémoire Prc
Senectute met sur pied à La
Chaux-de-Fonds un cours inti-
tulé «Ma mémoire me joue des
tours» , pour lequel il reste

quel ques places. Celui-ci aura
lieu en cinq leçons de deux
heures, dès le jeudi 11 no-
vembre à 9hl5 (prix 110
francs). Il s'adresse aux per-
sonnes âgées de 50 ans et
plus. Une animatrice sp écia-
lisée aidera les partici pants à
comprendre les raisons des
oublis et la manière de trouver
des solutions. Inscriptions au
tél. 724 56 56.

RON

AVIS URGENTS 

Cherchons pour tout de suite

contrôleuse
qualité
brucelles et binoculaire
indispensables.
Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 13WM,

Ce soir,
à20 h 15 età21 h 15

sur Canal Alpha+
Emission

"Envie d'en savoir plus"
Interview de

M. Pierre Godet,
Directeur général

de la BCN
"Le grand chambardement
intervenu dans le monde

bancaire"
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Les artisans de l'évasion

La Chaux-de-Fonds - Serre 65
Tél. 032/913 95 55

Le Locle - D.-JeanRichard 31
Tél. 032/931 53 31 S

O

Saint-lmier - Dr-Schwab 1 ?
Tél. 032/941 45 43 -

NAISSANCE 

A 
Nadia et Dominique

TORCIVIA
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

GIOVANNI -
CARLOS
le 8 novembre 1999

à la clinique Bon Secours
de Besançon

Rue du Parc 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-60733
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CAR Les portes s'ouvrent
pour cinq jours de fête
A la veille de la grande fête
qui envahira ses locaux, le
Centre d'animation et de
rencontre (CAR) est en
ébullition. D'aujourd'hui
mercredi à dimanche, il y
en aura pour tous les goûts
et pour tous les âges.

«C'est l'occasion d 'inviter la
p op ulation à faire connais-
sance avec l 'institution», ex-
plique Jean-Marie Tran , res-
ponsable du centre. Et l'occa-
sion aussi pour le public de
découvrir les trois lieux ré-
cemment réunis sous la ban-
nière du CAR: les locaux de la
Serre , de la Charrière et la
Ferme Gallet. Les organisa-
teurs se sont lancé le défi d' ac-
cueillir en cette circonstance
toutes les demandes d'inscri p-
tions. «Nous avons 2300 noms
dans nos fichiers, ce qui repré-
sente environ 1500 familles;
nous devons continuellement
refuser du monde». Ce ne sera
pas le cas cette fois. Une bro-
chette de jeunes moniteurs dy-
namiques a été recrutée par
mesure de crise. Les effectifs
seront donc au complet.

La journée du mercredi 10
s'articulera autour du thème
«ateliers de fête», pour les en-
fants de 4 à 13 ans. Il y a déjà
200 inscri ptions. A la Char-
rière et à la Ferme Gallet ,
c'est la cuisine qui sera à
l'honneur de l lh30 à 13h30.
A partir de 14h et jusqu 'à
181.30 , divers ateliers de bri-
colage et de création atten-
dront les visiteurs dans les lo-
caux du CAR et à la Ferme
Gallet. A 181.45, les familles
seront conviées au CAR pour
un apéro spectacle, avec le
clown Fulvio.

La soirée du jeudi 11 sera
consacrée à l'humanitaire , dès
19h et non pas 20h comme il a
été annoncé dans le pro-
gramme. Tous ceux qui ont
partici pé à un projet à l'étran-
ger ou qui s'apprêtent à le
faire sont invités à une table
ronde pour échanger leurs
expériences , leurs craintes ou
leurs espoirs. «L'idée est de
confronter ceux qui rentrent à
ceux qui partent ». Jean-Marie
Tran est enthousiaste: «De
p lus en p lus déjeunes s 'intéres-
sent à l 'humanitaire; cette
soirée sera l'occasion de pré-
senter des projets et de décou-
vrir ceux des autres».

Vendredi, la soirée sera ré-
servée aux ados dès 12 ans (une
centaine s'est annoncée), avec
un pot-pourri d'animations en
tous genres, de 20h00 à minuit.
«Nous voulons off rir autre clwse
que la traditionnelle disco». Les
jeunes pourront donc découvrir
toute une palette d'activités et
de jeux à travers plusieurs
salles, dont un coin karaoké et
une disco où deux Dj's alterne-
ront rap et techno.

Le samedi sera consacré au
sport pour les enlants de 8 à 13
ans (140 inscrits), avec trampo-
line, VIT, boomerang, break-
dance et jeux sans frontières.
Pour clore les festivités sur une
note plus bucolique, un brunch
musical attend les familles le
dimanche, suivi dès 13h30 par
des excursions dans la nature,
à la découverte des plantes co-
mestibles et des traces et in-
dices en forêt.

A l'exception de la soirée hu-
manitaire qui est gratuite, le
prix de chaque activité est de 3
fr; les inscri ptions se font au-
près du CAR, au tel. 968 47 16.

SAB

Danse La Cie Obj ets-Fax
sera-t-elle mieux lotie?
Le départ de Sinopia, lar-
gement commenté dans
les médias, relance la
question de la place de la
danse contemporaine en
ville. Objets-Fax, compa-
gnie également installée à
La Chaux-de-Fonds, a tou-
jours la volonté de pour-
suivre son activité de créa-
tion, en liens étroits avec
le public. Peut-elle espérer
avoir plus de moyens?

Irène Brossard

Comme on le sait dans
toutes les coulisses , la com-
pagnie Sinop ia quitte La
Chaux-de-Fonds pour s'éta-
blir aux environs de Genève.
Mais la danse et l' art choré-
grap hi que restent présents
avec Objets-Fax , compagnie
installée depuis une dizaine
d' années.

Il serait vain de comparer -
et surtout d'opposer - la situa-
tion et la démarche de l'une ou
l'autre compagnie. «Nous ne
travaillons pas sur le même
p lan», remarque Jean-Claude
Pellaton d'Objets-Fax, un en-
fant de La Chaux-de-Fonds qui
est venu retrouver ses racines.
Avec Ricardo Rozo , plasticien
d'origine colombienne, la
compagnie a une ligne d'inspi-
ration originale et très person-
nelle. Pièces courtes , répéti-
tion d'images, glissements de
sens, touches d'humour, leur
propos est sans cesse en re-
cherche et leur spectacle ac-
tuel , «Sans attaches» , en est
un parfait exemp le (à voir ce
soir au théâtre) .

Les deux danseurs , bien
conscients que leur démarche
peut être difficile à saisir, or-
ganisent des spectacles sco-
laires , des rencontres avec le
public , voire des ateliers de
danse et d' expression corpo-

relle , pour en favoriser la com-
préhension.

Subvention partagée
C'est ce travail conséquent

et de qualité , comprenant une
à deux créations par année ,
qui a conduit la commission
culturelle à revoir le partage
des subventions pour 1999.

Jusqu 'à 1997, Sinopia tou-
chait 35.000 francs par année;
pour l' année 1998, toutes les
subventions culturelles ont été
réduites linéairement de 10%
environ , et la troupe n'a plus
touché que 30.000 francs;
cela représentait l' ensemble
du bud get fixé pour la danse,
Objets-Fax ne recevant que
des aides ponctuelles.

Les deux troupes ont dé-
fendu leur point de vue et leur
travail devant la commission
culturelle; cette dernière a
trouvé inéquitable de ne soute-
nir officiellement que Sinopia.
C'est ainsi que le bud get 1999
a été divisé en deux, avec
15.000 francs attribués à
chaque troupe : à Sinopia
10.000 francs pour la création
et 5000 francs d'aide au loyer
de ses locaux; à Objets-Fax,
8000 francs pour leur création
et 7000 francs pour le festival
Antilope. Le canton fait aussi
quel ques gestes pour ces
troupes.

Hughes Wiilser, délégué
culturel de la ville , regrette le
départ de Sinop ia. Il re-
marque toutefois: «Objets-Fax
fait un grand travail de sensi-
bilisation à la danse, avec des
spectac les scolaires, des ren-
contres avec le pu blic et leur
festival , qui a mis en relation
diverses institutions culturelles
et qui a reçu des spectacles in-
vités. Leur démarche a
l 'in térêt de montrer que la
danse est liée à d'autres élé-
ments». Signalons aussi

Objets-Fax joue son spectacle «Sans Attaches» ce soir
au théâtre. photo Galley

qu 'Objets-Fax annonce deux
créations pour 2000 ainsi
qu 'une nouvelle édition de son
festival Antilope.

Et au budget 2000?
Pour l'année 2000 , le bud-

get culturel devrait être recon-
duit  sur les montants de 1999.
Mais la commission planche
actuellement sur cet exercice
difficile. La somme qui ne
sera plus attribuée à Sinop ia
pourrait-elle revenir à Objets -
Fax? Aux commissaires d'en
décider.

A la dernière sollicitation de
la troupe (et ne connaissant
pas le départ de Sinop ia), le

délégué culturel n'a pas fermé
la porte à d'autres aides ponc-
tuelles , précisant toutefois «il
est prématuré de songer à obte-
nir un supp lément».

Quant aux locaux que Sino-
pia occupait à la Maison du
peuple, la troupe partante a
claironné haut et fort qu 'elle
les remettait à l'école de
danse d'Hélène Meunier; la
transaction ne peut se faire
sans l'accord de la gérance
communale. Par ailleurs , Ob-
jets-Fax est toujours en quête
de lieux de répétition , se
transbahutant de Haut en
Bas.

IBR

Théâtre Jeunes comédiens
plongés dans l'après-guerre

La jeune troupe Occur-
rence s'est p long ée dans les
temps troubles et difficiles de
l' après-guerre à Berlin , sur
les pas de Max Frisch avec
«La guerre était finie»; une
pièce qui décrit la survivance
des vaincus , composant avec
les fautes passées, et leur co-
habitation avec les vain-
queurs.

L'exercice n'est pas des plus
aisés. Le propos de Frisch est
dense, le récit circonstancié,
la palette de personnages im-
pressionnante et le lieu de la
représentation , le Temple Alle-
mand, diaboli que dans son
acousti que résonnante.

Néanmoins , avec un parti
pris de mise en scène foison-

nante - va-et-vient de person-
nages , accents réalistes entre
Russes et Américains - Ro-
bert Sandoz campe une am-
biance de série B qui , para-
doxe , contribue à renforcer l'é-
paisseur humaine des person-
nages, leurs peurs , leur lâ-
cheté, leurs doutes , leurs sen-
timents contradictoires et
leurs désillusions. Le je u théâ-
tra l est bien tenu et la scéno-
graphie efficace. Un pari
plutôt gagné qu 'il faut aller en-
courager.

IBR

Temple Allemand, ven-
dredi 12 et samedi 13 no-
vembre, 20h30, dimanche
14 novembre, 17h.

Chorale des Emibois
Musique de pierre et de vitrail

Le programme de la chorale
des Emibois , dimanche au
temp le Saint-Jean , couvrait
deux grands siècles, le XVe et
le XVIe, et débordait sur le
XVIIe. Cette grande floraison
de l'art polyphoni que a été
restituée, a cappella , sous la
direction de Claude Boudu-
ban , avec la clarté et la simpli-
cité qui conviennent, à la fois
austère et éclatante , colorée et
scul pturale. Cette réalisation
nous a fait ressentir les affi-
nités entre cette musique et
l' architecture dont elle est
contemporaine: romane, puis
gothique. Les textes de grand
intérêt de Gérard Rolland , dits
par Jacques Simon , entre les
exécutions chorales, ont situé

la progression polyphoni que
jusqu 'à Heinrich Schutz.

Choisis dans l' ensemble «In
princi pio erat verbum» de Jos-
quin des Prés , pour huit voix
d'hommes est un pur joyau ,
«O Maria mater p ia» d' un au-
teur anonyme, pour voix de
femmes, «O vos omnes» de
Loyset Compère , pour dix
voix , en sont autant d'autres.

Les dix-neuf interprètes ,
presque tous solistes , compo-
sent des registres bien tim-
brés. Justesse d'intonation ,
phrasé, ils ont illustré un haut
Moyen-Age vivant, émouvant ,
soulevé par un grand souffl e
de spiritualité: c'était tout bon-
nement remarquable.

Denise de Ceuninck

S nv M e
Urgence

Les ambulanciers sont sortis trois fois hier, pour deux ma-
laises (dont un avec le Smur) et un transport de malade. Les
Premiers secours ont eu une alarme automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Dans le cadre de la semaine artistique du Rotary sur le
hautbois , cours public à la salle Faller mercredi de 14h30 à
17h30 (jeudi de lOh à 13h et de 19h à 22h).

Le photographe Jean-François Robert inaugure à 18h30
au Club 44 son expo «Nature passion......

A 20h30 à l'ABC, «Chambres»! de Philippe Minyana.
dans une mise en scène de Virginie Strub (également jeudi ,
vendredi , samedi à 20h30 et dimanche à 17h30)

Au Théâtre à 20h30, spectacle de la compagnie Objets-
Fax «Sans Attaches».

Demain
Au Club 44, à 20h30, la spécialiste des arts d'Extrême-

Orient Michèle Dupertuis donnera une conférence avec dias
sur le patrimoine méconnu de l'Arakan , intégré à la Birma-
nie.



Festival de Morteau
Un bilan très satisfaisant
C'est par une soirée espa-
gnole où la musique, la
danse et la gastronomie
d'outre-Pyrénées ont été à
l'honneur que s'est achevé
le dixième festival du film
de Morteau. Avant la fête
et devant un public nom-
breux, le jury lycéen, une
des originalités de cette
rencontre, a proclamé son
palmarès.

Constitué de vingt et un
élèves du lycée Edgar-Faure,
tous inscrits en option cinéma ,
ce groupe de réflexion a eu
fort à faire pour départager les
œuvres programmées. Didier
Lavrut, membre de l'équi pe
d'animation de • l'Atalante,
salle municipale gérée par la
Maison des jeunes et de la cul-
ture, les a félicités pour le sé-
rieux avec lequel ils se sont ac-
quittés de leur mission de
juges.

Proclamé par trois des
élèves, le palmarès est le sui-
vant. Prix de la meilleure in-
terprétation à Ana Torrent

pour ses rôles dans «L'esprit
de la ruche», «Cria Cuervos»
et «Tesis». Prix du meilleur
scénario à «Tout sur ma mère»
la dernière réalisation de Pe-
dro Almodovar. Enfin , la
palme du festival revient à «Te-
sis» d'Alej andro Amenabar.

Pour les organisateurs ,
parmi lesquels Danièle Sola-
vagione et Pascal Binétruy, sur
la brèche pendant une dizaine
de jours , c'était également
l'heure d'un premier bilan.
Satisfaction sur la fré quenta-
tion avec plus de 1500 specta-
teurs et plaisir d'avoir pu faire
découvrir, en compagnie de
Frédéric Strauss criti que aux
«Cahiers du cinéma», des
œuvres ori ginales peu distri-
buées en France. C'est ce que
l'adjointe à la culture Annie
Genevard a fait remarquer
avant la soirée conviviale qui a
réuni plus de 150 personnes
autour de la compagnie bison-
tine Allegria 'danse, du groupe
gitan EA et de la cuisine espa-
gnole.

DRY

Les élèves du jury lycéen ont eu la lourde responsabilité
de départager les œuvres présentées. photo Roy

Villers-le-Lac Quel
avenir pour les Genévriers?
Dans les années 30, la tu-
berculose fait des ravages
en France. Sur tout le terri-
toire, on construit des
centres susceptibles d'ac-
cueillir les malades. C'est
dans ce contexte qu'entre
1936 et 1938, un sanato-
rium est érigé à Villers-le-
Lac au lieu dit les Gené-
vriers. Cet établissement
bénéficie alors d'un équi-
pement ultramoderne
dans lequel pratiquent des
médecins de grande re-
nommée, faisant de Vil-
lers-le-Lac une importante
station climatique.

Réquisitionné pendant la
guerre par les Allemands qui
en font leur hôpital militaire,
l'établissement retrouve sa vo-
cation première à la Libéra-
tion. La régression et la quasi-
éradication de la tuberculose
vont , dans les années 60, re-
mettre en cause l'utilité de cet
équipement.

De plus, en 1970, l'an-
cienne caserne de Morteau de-
vient hôpital. Tout espoir de
reconversion pour les Gené-
vriers est alors anéanti.

Le sanatorium ferme donc
ses portes mais grâce au com-
bat des syndicats et des méde-
cins, la direction départemen-
tale des Affaires sanitaires et
sociales décide d'en faire,
pour une durée d' un an , un
centre psychiatrique , en atten-
dant la construction d'un
centre sur Pontarlier.

Cette occupation temporaire
durera jusqu 'à l'automne
1998. Jeannine Zulian , em-

Le centre construit dans les années 30 pourrait être démoli d'ici deux ans. photo Munier

ployée durant 34 ans, délé-
guée syndicale, a vécu toute
cette période: «Le centre psy-
chiatrique a accueilli jus qu'à
120 malades puis petit à petit,
on est passé à soixante. Il y  a
eu jusqu 'à 90 employés»,
confie-t-elle. Quant à l'avenir
du bâtiment, le côté affectif
prend le dessus: «Plusieurs
projets ont vu le jour, maison
de repos de l 'Education natio-
nale, centre po ur délinquants
entre autres mais aucun n'a
abouti. Je reste cependant per-
suadée que ce bâtiment ro-
buste peut encore rendre de
grands services».

Prochainement, mais provi-
soirement , le «sana» ac-

cueillera des patients de l'hô-
pital de Morteau pendant la
réfection d'une partie des lo-
caux mais qu 'adviendra-t-il
ensuite? Faut-il continuer à
entretenir des bâtiments
vides engendrant des frais
énormes surtout en période
hivernale ou alors le laisser
en l'état , en proie à des dété-
riorations?

Claude Vermot, conseiller
général du canton de Morteau
et ancien maire de Villers-le-
Lac, a longtemps œuvré pour
trouver une solution positive.
Il se veut maintenant fataliste:
«Si d 'ici deux ans, il n 'y  a pas
de repreneur, le Conseil géné-
ral du Doubs, propriéta ire des

bâtiments, pourrait vendre les
bâtiments locatifs inclus dans
la p ropriété et l'argent de cette
vente pourrait financer la dé-
molition du centre en lui-même
et le magnifi que parc devien-
drait éventuellement public».
Tout cela bien entendu au
conditionnel.

Au niveau des chiffres ,
même si l'on reste discret sur
ceux-ci , on parle de 6 millions
de FF pour la seule remise aux
normes de sécurité et d'envi-
ron 15 millions de FF pour
une réfection des bâtiments.
L'avenir du «sana» semble
dans ces conditions plutôt
noir.
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Mesures hivernales La neige
menace, il faut être prêt
Dimanche 15 novembre
1998: première sortie hi-
vernale de la voirie au
Locle. Deux jours après, il
faisait -14 degrés à La Bré-
vine... Cette année aussi,
la neige est déjà dans l'air.
Les mesures d'hiver sont
entrées en vigueur le 1er
novembre, les automobi-
listes en ayant été dûment
avertis par des papillons
glissés sur les pare-brise,
et dureront jusqu'au 15
mars. Avis aux distraits: la
mise en fourrière coûte
vraiment très cher!

Claire-Lise Droz

Ces mesures hivernales
sont pareilles à celles des
années précédentes. Il est
donc interdit de parquer sur la
voie publi que entre 2 heures
et 6 heures du matin à la
moindre éventualité de neige
obligeant les engins de la voi-
rie à sortir. Des lieux de par-
cage sont à disposition: l'ave-
nue du Technicum côté sud
entre l'ETMN et le collège des
Jeanneret , sauf entre 6h et 7h;
deux rangées au sud du parc
TMP, sauf entre 8h et 9h; le
jardin du Marais , sauf entre

8h et 18h; le parc Andrie, saul
entre 6h30 et 7h30; le parc
Bournot (entre PTT et Andrié),
sauf entre 9h et lOh; le parc de
l'ancienne halle de Beau-Site,
sauf entre 9h30 et 10h30; les
Abattes , sauf entre lOh et 12h;
le Tertre, sauf entre lOh et
llh30; le parc de la patinoire
partie ouest, sauf entre 8h30
et 9h30; la place du 1er Août,
sauf entre 7h et 8h.

Des sites sont aussi à dispo-
sition pour creuser des cases
personnelles: aux Abattes
(partie supérieure), à la
Grande-Rue (parc de la Cure),
et au sud de.la rue Gérardmer,
hors route, entre le giratoire
Jambe-Ducommun/Gérard-
mer et l'immeuble Gérardmer
22-28.

Onéreux et ennuyeux
Hiver après hiver, des voi-

tures ventouses mènent la vie
dure à la voirie, qui n'en a nul
besoin. L'hiver passé, nombre
de ces voitures ont été em-
menées en fourrière. Cet hi-
ver, le même principe s'appli-
quera. C'est une opération
aussi onéreuse qu 'ennuyeuse
pour l'automobiliste distrait:
390 francs tout compris, nous
apprend-on à la police locale.

A préciser que pour récupérer
son véhicule, le conducteur en
faute est tenu de débourser
sur-le-champ 160 fr. (l' amende
étant perçue par la suite). A
noter aussi qu 'il y a assez peu
de récidives...

Cela dit , le responsable de
la voirie André Blaser et le pre-
mier lieutenant Jean-Michel
Mollier admettent volontiers
que la majorité des automobi-
listes j oue le jeu.

Tout ce qu'on peut espérer,
c'est que cet hiver sera plus
clément que le dernier en
date. «Ces six dernières
années, nous avions effectué
de cinq à huit sorties de nuit»,
se souvient André Blaser.
«L'hiver dernier, nous en
avons fait 29 (réd: dont la pre-
mière dimanche 15 no-
vembre), et surtout, elles
étaient très suivies, c'est là le
p roblème».

Les hommes de la voirie
avaient passé nombre de nuits
blanches. Le matériel aussi
avait ete mis puissamment a
contribution, non sans
quelques dégâts. Mais les Tra-
vaux publics recevront un nou-
veau camion, avec l' accord de
la commune, en janvier pro-
chain. CLD

Voilà les plaisirs auxquels on peut s'attendre! Ici, la ville blanche début février.
photo a-Nussbaum

Club de squash du Locle
Un sport à redynamiser

Créées il y a une bonne di-
zaine d'années en même
temps que la construction de
la halle polyvalente du Com-
munal au Locle, les deux
salles de squash sont sous-oc-
cupées, vraisemblablement
par méconnaissance d'un
sport exigeant et très phy-
sique. Depuis environ un
mois, une équi pe toute neuve
a repris les rênes du club bap-
tisé Le Seven, afin de redyna-
miser une activité qui gagne à
se développer.

L'emplacement des salles
(sises au nord du complexe)
explique en partie ce phé-
nomène de désertion , qu 'un
souffle nouveau pourra sans
doute enrayer. Notons au pas-
sage qu 'il n'est pas nécessaire
d'être membre du club pour
jouer au squash sur les hau-
teurs du Communal et que les
personnes au chômage ont

droit à une réduction , pour au-
tant qu 'elles choisissent des
moments d'entraînement les
après-midi de semaine avant
16 heures.

Le squash du Locle s'ouvre
sur rendez-vous. Pour réser-
ver, il suffit de téléphoner 24
heures à l'avance aux numé-
ros (032) 931 63 56 ou (078)

Les deux salles de squash de la halle polyvalente du
Communal mériteraient d'être davantage utilisées.

photo Favre

632 06 73. Toujours dans le
but de relancer ce sport dans
la région , il est prévu d'organi-
ser un championnat ouvert à
tout le monde durant cet hiver.

PAF

Semaine du 10 au 16
novembre

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 13-14 novembre, gar-
dien Chs Wenger.

CAS section Sommartel
Gardiennage à Roche-Claire: 13-
14 novembre, N. Droux, M. Vogt,
G. Guyot. Gardiennage au Fiot-
tet: 13-14 novembre, Ph. Senn, L.
Schneider. Samedi 13 novembre,
souper tripes à Roche-Claire.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Répétition lundi 15 no-
vembre à 20h à la maison de pa-
roisse, au Locle, avec l'Union
chorale.

Contemporaines 1920
Match au loto mercredi 10 no-
vembre à 14hl5 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924
Mercredi 8 décembre dès llh ,
réunion pour le repas de fin
d'année au Cercle de l'Union.
Apporter le paquet traditionnel.
Inscriptions au (032) 931 23 01
jusqu'au 30 novembre dernier
délai , merci.

Contemporaines 1950-
1951 Petite soirée match au loto
(interne) , le 12 novembre à 20h
au Cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16 au Locle. Venez nom-
breuses pour renflouer les
caisses. Beaux quines.

Club des loisirs du 3e âge
Jeudi 11 novembre à 14h30 au
Cercle de l'Union , jeu de cartes.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. (032) 931 50
74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Présidence,
responsable refuge et chatterie,
tél. 931 80 03 ou 931 63 62. Che-
nil, tél. 931 88 78. Réservation
pensions , tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedi gree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail en-
trepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas).

SOCIETES LOCALES
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Petit frère ou petite sœur?

Après neuf mois de mystère
le voile est enfin levé...

SÉBASTIEN et SAMANTHA
sont très fiers de vous

annoncer la naissance de

GWENDOLYNE
le 5 novembre 1999

à la clinique LANIXA SA
Isabella et Thierry
BAUME-BALDINI

Foyer 21 - 2400 Le Locle
132-60701
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La contribution
ecclésiastique?

«C'est une question de solidarité,
de conscience... et d'ouverture: j e  serais déçu
que mes enfants ne puissent pas suivre de cours
de catéchisme...»
François Cornu, _ÊÊ ejb
avec ses enfants Ammm*>m
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Neuchâtel Nager ou courir
en faveur du Téléthon

Nager ou courir, il faudra
choisir. Le vendredi 3 et le sa-
medi 4 décembre, le Service
des sports de la Ville de Neu-
châtel organisera en effet deux
manifestations en faveur du
Téléthon 99: la huitième édi-
tion de Neuchâtel nage 24
heures d' une part et une
course à travers la ville d'autre
part.

Aux piscines du Nid-du-Crô ,
la première débutera le ven-
dredi à 18 heures pour se ter-
miner le lendemain à la même
heure. Que ce soit par plaisir
ou pour évaluer leur perfor-
mances , tout ceux qui ont en-
vie de se jete r à l' eau sont
conviés à verser un don (ou à
se (aire parrainer) dont l 'inté-
gralité sera remise au Télé-
thon.

I.a deuxième manifestation
prendra la forme d' une course

au centre-ville. Si les partici-
pants s'essoufleront en faveur
de la lutte contre les maladies
génétiques , le Service des
sports a aussi tenu , en la met-
tant sur pied , à «préserver une
course en ville», indique Oli-
vier Von Gunten , collabora-
teur du service. Organisatrice
de la Corrida neuchâteloise, la
société Stefan Volery Promo-
tion a en effet cessé ses acti-
vités et n'a pas trouvé de suc-
cesseur.

Un peu différente, la course
contre la montre du Téléthon,
qui aura lieu le samedi, se dé-
roulera sur un parcours unique
d'une distance de 590 mètres
dans le périmètre du temple du
Bas. Les coureurs prendront le
départ toutes les trente se-
condes et seront classés en
fonction des catégories.

FVE

Cambrioleur tué à Mari n Le policier
recourt contre sa condamnation

Le policier qui avait abattu un
cambrioleur au terminus de la
ligne des TN, à Marin , en février
dernier, a été condamné par le
ministère public à 25 jours d'em-
prisonnement pour homicide par
négligence, peine signifiée au
moyen d'une ordonnance pé-
nale. Il a d'ores et déjà fait re-
cours contre cette ordonnance, et
le cas sera porté devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.

Une décision confirmée par le
commandant de la police canto-
nale Laurent Kriigel: «L'appointé
en question a en effet décidé de

s opposer à cette ordonnance, par
laquelle il s 'estime lésé, et il en-
tend exposer sa version des faits
lors d 'une audience de jugement;
et, pour l 'obtenir, il faut  en passer
par ce recours. La police canto-
nale comprend sa démarche et
soutient le policier, dans la me-
sure où il a commis cet acte dans
l'exercice de ses fonctions ».

Le 12 février au soir, vers 23h,
le policier avait abattu un cam-
brioleur , intercepté près du ter-
minus des bus à Marin , lors
d' une patrouille effectuée avec
un collègue. Le suspect avait été

interpellé sur la base d un signa-
lement donné par des témoins ,
qui avaient remarqué des acti-
vités insolites dans une rue
proche bordée de villas. C'est
lors de la fouille qu 'était survenu
le drame.

L'homme, un ressortissant de
l'ex-Yougoslavie âgé de 26 ans ,
avait alors brandi un spray d'au-
todéfense, geste qui avait dé-
clencbé la ri poste du policier. Le
suspect était décédé des suites
de cette blessure par balle à la
poitrine. Des bijoux et de l'ar-
gent liquide , retrouvés sur

l'homme, avaient permis d'éta-
blir un lien avec un cambriolage
commis ce soir-là clans une mai-
son proche.

Lors de l'enquête pénale, l'hy-
pothèse de la légitime défense
avait été écartée , de même que
celle du devoir de fonction (auto-
risation de faire usage de l' arme
dans des cas précis), et le procu-
reur généra l , suite aux pre-
mières investigations et à la re-
constitution des faits, avait re-
tenu la prévention d'homicide
par négli gence.

IRA

Val-de-Travers Un super
syndicat pour la piscine?
Le processus de régionali-
sation continue son bon-
homme de chemin au Val-
de-Travers. Ce soir, le
Conseil intercommunal du
Syndicat du centre sportif
régional se prononcera
sur une modification des
statuts du syndicat. Une
modification de taille puis-
qu'elle permettrait la ges-
tion, par une seule institu-
tion, du centre sportif et
de la piscine des Combes.

Mariano De Cristofano

L'idée de la création d'un
super syndicat gérant l'en-
semble des installations spor-
tives du Val-de-Travers (p is-
cine, centre sportif , Robella ,
patinoire...) n'est pas nou-
velle. Elle circule depuis des
années et aboutit enfin sur du
concret. Toutefois, il faut si-
gnaler que la commission
technique chargée d'avancer
le projet de Fédération des vil-
lages du Val-de-Travers s'est
dernièrement prononcée
contre cette étape, préférant
poursuivre l'étude d'un
modèle de fusion intercommu-
nale plutôt que de se disper-
ser...

Malgré cela , le comité du
syndicat du centre sportif pro-
pose un rapprochement avec
le syndicat de la piscine des
Combes. Des syndicats qui
s'occupent tous les deux de
gérer des installations spor-
tives - aux synergies évi-
dentes - et qui regroupent
toutes les communes du dis-
trict. «Les représentants des
deux syndicats souhaitent en-
treprendre toutes les dé-
marches pour que la fusion
des deux syndicats puisse in-
tervenir avant la nomination
des autorités en l'an 2000» ,
précise le rapport . Sans quoi,
il faudra reprendre le travail à
zéro , ou presque.

Ce soir, les représentants
des communes doivent dire si

Une piscine a ciel ouvert a Boveresse, une piscine couverte a Couvet (en construc-
tion)? Autant les gérer ensemble! photo De Cristofano

oui ou non ils approuvent que
le syndicat du centre sportif
devienne le Syndicat intercom-
munal sport région Val-de-Tra-
vers (SRVT) par la reprise des
actifs et des passifs du syndi-
cat de la piscine des Combes.
Mais cela ne sera pas suffisant

pour porter sur les fonts bap-
tismaux ce «super syndicat».
Pour ce faire, il faudra encore
que le syndicat de piscine des
Combes accepte sa dissolu-
tion. Une séance est agendée
au jeudi 18 novembre. Enfin,
et c'est un très gros morceau ,

les buts du SRVT devront être
approuvés par tous les législa-
tifs communaux. Si cela
passe, les nouveaux organes
du syndicat unique seront dé-
signés après les élections de
mai 2000.

MDC

Neuchâtel Bij outier
assassiné: preuves
contre deux mineurs
Des preuves ont permis
de maintenir en déten-
tion préventive les deux
mineurs interpellés peu
après l'assassinat du
bijoutier Jean-Pierre
Mathys, en juin dernier
à Neuchâtel. L'instruc-
tion, désormais dans
les mains de l'autorité
tutélaire, se poursuit.

Ni la police cantonale, ni
les autorités judiciaires ne
l' ont fait savoir lorsque
sont tombés les résultats
des analyses scientifiques.
Fait savoir quoi? Qu'il est
désormais prouvé que l' un
des deux adolescents inter-
pellés après l'assassinat du
bijoutier Jean-Pierre Ma-
thys, le 28 juin  à Neuchâ-
tel , se trouvait dans le ma-
gasin au moment des faits.

Mais d'abord le rappel
des événements: âgé de 62
ans , Jean-Pierre Mathys
avait été attaqué dans sa bi-
jouterie par, vraisemblable-
ment, deux personnes dési-
reuses de s'emparer de la
caisse. Frappé de plusieurs
coups de couteau , l'horlo-
ger-bijoutier était mort
dans la nuit. Comme en
avaient témoigné les cen-
taines de fleurs déposées
devant sa boutique , cette
agression meurtrière avait
provoqué un émoi considé-
rable à Neuchâtel et dans la
région.

Deux instituts
Moins de 48 heures

après les faits , l'enquête
avait conduit à l'interpe lla-
tion de six personnes. Trois
jou rs plus tard , cependant ,
trois d'entre elles avaient
été libérées , faute de
charges à leur encontre.
Les trois autres personnes ,
en revanche, parmi les-
quelles deux adolescents ,
avaient été maintenues en
détention préventive.

Convaincus que les deux
personnes soupçonnées
d'avoir commis le crime se
trouvaient parmi ce trio,
les enquêteurs s'étaient
alors adressés à deux insti-
tuts scientifi ques spécia-
lisés , l' un à Lausanne,
l'autre à Berne. Objectif:
fournir  des preuves for-
melles , tout au moins des
informations permettant
aux enquêteurs de confron-
ter les personnes inter-
pellées.

Autorité tutélaire
Objectif atteint aujour-

d'hui , comme l'exp li que le
juge d'instruction Claude
Nicali: «Ces analyses scien-

tifi ques nous ont donné la
preuve que l'un des deux
mineurs avait eu un contact
avec feu Monsieur Mathys
au moment des faits. Plus
précisément, ce que l 'on
peut appeler un «poin t d 'ac-
crochage» nous pe rmet d 'af-
f irmer que si ce n 'est pas
l'un, alors c 'est l 'autre.»
Les deux adolescents ont
dès lors été placés en dé-
tention préventive . La per-
sonne majeure , elle , a été
discul pée et donc libérée.

Puisqu 'il s'agit de mi-
neurs , le dossier est désor-
mais dans les mains de
l' autorité tutélaire, plus
particulièrement celles du
juge Daniel Hirsch , prési-
dent au Tribunal de district
de Neuchâtel , qui instrui t
l' affaire actuellement. En
temps normal , c'est le
même président qui ins-
truit , puis qui juge une af-
faire. Mais dans ce cas , vu
la gravité des faits , un autre
juge sera sollicité lorsque
l' autorité tutélaire pénale -
qui siège à huis clos - ren-
dra sont verdict. Toujours
en raison de la gravité des
infractions commises, le
président de l'autorité tuté-
laire sera alors assisté de
deux assesseurs (autre-
ment dit deux jurés , non
magistrats). Les adoles-
cents, eux , seront défendus
par un avocat.

Mesures éducatives
«Selon toute probabilité,

l'audience de jugement se
déroulera début 2000, pré-
cise le président Daniel
Hirsch. Lorsqu 'il s 'agit de
mineurs, il est en effet d 'au-
tant p lus important
d'accélérer la procédure.»

Le cas échéant, quelle
peine encourent les adoles-
cents? En schématisant,
pour les mineurs âgés de
plus de 15 ans et de moins
de 18 ans (c 'est le cas ici),
le Code pénal suisse prévoit
des peines consistant soit
en des traitements spé-
ciaux (lorsque l'état men-
tal , moral ou physique du
mineur l'impose), soit di-
verses mesures éducatives ,
parmi lesquelles le place-
ment dans une maison d'é-
ducation. L'article 91 dit
notamment ceci: «Si l 'ado-
lescent est particulièrement
perverti ou s 'il a commis un
crime ou un délit dénotant
qu 'il est extrêmement dan-
gereux ou difficile , l 'auto-
rité de jugement ordonnera
le p lacement en maison d e-
ducation pour deux ans au
moins».

Pascal Hofer

Un supplément de 1,6 million
Le Conseil intercommunal

du Syndicat du centre sportif
régional est appelé à se pro-
noncer sur une demande de
crédit complémentaire de
1.620.000 francs. Une de-
mande motivée par des im-
prévus, par des améliorations
voulues par le comité direc-
teur et par la réalisation de
divers équi pements sou-
haités par les futurs utilisa-
teurs.

Le coût des financements
complémentaires (imprévus

et améliorations du comité)
est arrêté à 1.351.000 francs.
Le syndicat devra en assumer
46 ,05% (622.136 francs), le
solde étant à charge de la
commune de Couvet
(320.457 francs) et de l'Etat.
Ce chapitre comprend , princi-
palement , la hausse de 1% de
la TVA (250.000 francs), le
coût des aléas liés à la l i gueur
de l'hiver 1998-99 (609.000
francs), l' utilisation de maté-
riaux plus conviviaux
pierre naturelle autour de la

piscine et parquet en bois
dans le hall d'entrée
(150.000 francs) -, et des ho-
noraires supp lémentaires
(200.000 francs).

Les demandes complémen-
taires des utilisateurs se chif-
frent à quel que 700.000
francs (dont envi ron 5% à
charge de Couvet) . Il s'agit ,
essentiellement , de la réalisa-
tion d' un fond mobile pour la
piscine (p lus-value de
184.000 francs).

MDC

Boudry Le château au service
des produits du terroir ce week-end
Découvrir les vins neuchâ-
telois, mais aussi les fro-
mages ou les saucissons
typiques du canton, ce
sera ce week-end au châ-
teau de Boudry.

Grande action ce week-end
pour promouvoir les produits
du terroir au château de Bou-
dry. Il s'agit là d'une nouvelle
op ération lancée par l'Office
des vins et des produits du ter-
roir. «Nous cherchions à inté-
grer dans notre calendrier une
nouvelle action dans cette p é-
riode de l'année un peu
creuse», note Alain Farine ,
chef de l'office.

Ainsi samedi et dimanche
seront consacrés à faire décou-

vrir les mille et une facettes
gustatives du canton. Bien en-
tendu , dans les entrailles du
Musée de la vigne et du vin,
l'on pourra comparer divers
crus du millésime 1998. Chas-
selas et pinot noir, bien sûr,
mais aussi toute la palette des
spécialités cultivées sur les co-
teaux neuchâtelois , présentée
par huit encavages du Littoral.

Embouteiller soi-même
En outre , il sera possible de

mettre soi-même du pinot noir
en bouteille et conserver ainsi
un souvenir tangible de ces
journées. Le musée installera
en effet dans le hall d' entrée
du château tout le matériel né-
cessaire pour une telle opéra-

tion: barri que , tireuse , bou-
chonneuse, capsuleuse et éti-
queteuse. Les bouteilles uti-
lisées seront de véritables
pièces de collection datant du
siècle passé. Quant aux éti-
quettes , elles pourront être
personnalisées à I' envi.

Le terroir neuchâtelois ne
s'arrête point aux fruits de la
treille et la présentation s'éten-
dra aussi à d'autres produits ,
comme les fromages , saucis-
sons , le miel , les champignons
de Saint-Sul pice , la Rincette
ou encore les multi ples prépa-
rations des Chevaliers du bon
pain. On notera la présence de
l' entité Goût & Région du Val-
de-Travers et de l' association
d' agriculteurs Panier de la fée

qui propose des produits fer-
miers. En outre, et même si ce
domaine n'a guère de tradition
locale , un artisan du foie gras
des Geneveys-sur-Coffrane
viendra proposer ses produits ,
pour accompagner quel que
vin doux de la région!

Dans la salle des chevaliers
du château , il sera en outre
possible de se sustenter plus
cop ieusement grâce à une
carte composée exclusivement
de recettes typiquement neu-
châteloises.

PDL

Produits du terroir au châ-
teau de Boudry. Samedi de
10h à 18h et dimanche de
10h à 17 heures.



G rock Le rire du siècle enfin
dans un ouvrage de référence
La passion de Laurent
Diercksen aura eu raison
du silence: le rire du siècle
résonne enfin dans un ou-
vrage de référence. Avec
«Grock - Un destin hors
norme», l'artiste et auteur
de Bévilard rend hom-
mage, 40 ans après sa dis-
parition, au plus grand
clown du siècle.

«Je pe nse avoir réalisé le
livre que j 'aurais souhaité trou-
ver il y  a quinze ans, lorsque je
suis tombé sur le personnage»:
son intérêt pour Adrien Wet-
tach , alias Grock , Laurent
Diercksen l'a senti naîtrC'voici
une quinzaine d'années en ef-
fet. Et il l'a nourri jus qu'à la
passion , jusqu 'à la patience de
créer ce qui manquait à sa soif
de découverte. Un ouvrage de
référence, un ouvrage de ré-
ponses, de quel ques réponses
aux multiples questions
posées par les recherches de
l'auteur.

Un silence de 40 ans
Après quarante ans de si-

lence, ou presque, il en surgis-
sait , des questions! A com-
mencer par l'invraisemblable
oubli où était tombé, dès après
son décès, un homme qui
avait fait rêver, durant
soixante ans , d'immenses par-
terres de spectateurs. Sacré
plus grand clown du siècle,

comparé à Charlie Chaplin ,
cité respectueusement par les
dictionnaires , admiré et pris
en exemple par tant d'artistes ,
à travers toute l'Europe , Grock
a donc enfin trouvé un bio-
graphe!

Hier a Loveresse, village natal du clown, Laurent Diercksen, routeur du plus bel
hommage qu'on pouvait rendre à Adrien Wettach, alias Grock. photo Egg ler

Mu par cette passion , Lau-
rent Diercksen a abattu un tra-
vail de recherche admirable.
Plongeant dans les archives de
la Fondation Grock et les mé-
moires - de parents, de
proches, de partenaires de

Grock ou encore de chroni-
queurs -, l' auteur dresse en
première partie une biogra-
phie enrichie de nombreux té-
moignages et abondamment
illustrée. En deuxième partie
de l'ouvrage - qui compte 265

pages -, Laurent Diercksen a
collecté réflexions, analyses et
autres impressions: un gra-
phologue cernant la personna-
lité de Grock, un chef d'or-
chestre reconnaissant en lui le
compositeur de musique , un
chroniqueur analysant son
numéro, notamment.

S'ajoutent à ce foisonne-
ment de souvenirs un réper-
toire musical - quel que 230
titres y sont répertoriés , sur
les 2500 mélodies composées
par Grock -, des discographie,

filmographie et bibliographie,
un répertoire des actions en-
treprises pour honorer sa mé-
moire et enfin un carnet
d'adresses, pour les vocations
que pourraient susciter la dé-
couverte de ce destin hors
norme.

Dominique Eggler

L'ouvrage sera disponible
dès le 17 novembre, en li-
brairie ou auprès de l'au-
teur, Editions Laurent
Diercksen, à Bévilard.

Arbalète Tramelot
en argent cantonal

La Société de tir à l' arbalète
de Tramelan a fini la saison en
beauté avec une médaille d'ar-
gent remportée à la maîtrise
cantonale de Mamishaus,
clans le stand de Schvvarzen-
bourg. Une médaille glanée
par l' un de ses membres vété-
rans et émérites, à savoir Isi-
dore Paroz.

Il faut dire que , pour ce
championnat , l'intéressé était
tri plement stimulé. Isidore Pa-
roz entendait en effet briller,
car il s'agissait là non seule-
ment du dernier tir avant la
pause hivernale, mais encore
de son ultime compétition en
catégorie vétérans et enfin du

dernier concours organisé du-
rant ce millénaire.

Avec un total de 285 points ,
sur un maximum possible de
300, le seul Tramelot en lice a
donc pris le deuxième rang,
grâce à ses vingt fois dix
points. Effectivement, le mé-
daillé de bronze a atteint le
même total , mais avec seule-
ment dix-huit fois dix.

Classement du champion-
nat cantonal vétérans 1999: 1.
Werner Grossen, né en 1938,
avec 291 points; 2. Isidore Pa-
roz, 1930, de Tramelan, avec
285 points; 3. Heinrich Hebei-
sen , 1935, avec 285 points,
/spr

Tramelan Le Groupe débat
se veut alternative politique
La politique politicienne, le
Groupe débat n'en veut
pas, qui présentait hier ses
objectifs, six mois après sa
constitution.

Pluralisme et discussion: tels
sont sans doute les termes qui
décrivent au mieux les objectifs
et le contenu du nouveau
groupe politique tramelot.
Constitué en mai dernier et en
association , le Groupe débat se
défend bien , en effet , d'être un
parti. Parce qu 'il dit cultiver
avant toute chose le goût de la
diversité, du «non-étiquetage» ,
de la réflexion et de la discus-
sion en toute liberté. Ainsi af-
firme-t-il qu 'il n'y a en son sein
aucun sujet tabou , même si ses

Parmi les têtes pensantes du Groupe débat, Danielle
Munier, présidente du Conseil général, Laurent Donzé et
Jean-Luc Rebetez, candidat au Municipal. photo Eggler

statuts sont parfaitement
clairs: les tendances xéno-
phobes ou extrémistes sont ex-
clues de sa table et de son dis-
cours!

Trois ans pour grandir
Les parents du nouveau

groupe , qui en sont encore les
principaux animateurs, étaient
les têtes de file du Groupe plu-
riel-Liste libre, dissous pour
laisser place à un petit frère
mieux adapté à l'époque, à l'é-
volution des idéologies. En ef-
fet, la Question jura ssienne, qui
avait servi de thème fédérateur
à la création du GP-LL, avait sé-
rieusement changé de physio-
nomie et n 'était plus qu'une
question parmi d'autres.

Il reste que le noyau instiga-
teur du Groupe débat entend
bien faire de celui-ci quelque
chose de réellement nouveau,
en attirant les gens qui ne sou-
haitent pas adhérer à un parti
traditionnel , en offrant une véri-
table alternative politique lo-
cale. Il se donne trois ans pour
grandir, donc pour réunir les ci-
toyens soucieux de dialogue,
d'engagement pour la com-
mune, dans une ambiance plu-
raliste où les débats de fond
supp lantent les discussions de
détail. A la fin de la prochaine
législature, le groupe tirera le
bilan et les enseignements de
son évolution.

Développement
et régionalisme

Quant à ses préoccupations
princi pales, le Groupe débat
met en exergue la décroissance
démographi que, en soulignant
que la localité doit impérative-
ment s'attacher à maintenir et
améliorer son environnement,
qu 'il soit social, économique,
naturel ou culturel. Par ailleurs ,
le Groupe débat entend se
mouiller pour cpie Tramelan
soigne ses relations régionales
et fasse valoir ses atouts clans
tout processus d' autonomisa-
tion progressive ou autre évolu-
tion institutionnelle.

DOM

u Royal Un double hommage
Barbara , j eudi et samedi

Le Royal a programmé cette
naine deux soirées consa-
es à Barbara. Demain jeudi
r, on verra deux Juras-
ines, La Castou et la comé-
nne Christiane Beucler, lui
dre hommage au travers
ne lecture spectacle. Créé à
elier lecture du café du So-

à Saignelégier, ce spec-
e met en relation lecture et
odies fredonnées , pour re-
er avec beaucoup de res-

pect la vie d'une artiste trop tôt
disparue. Samedi , sous le titre
«Chapeau bas à Barbara », le
théâtre Transfuge présentera
sa dernière création. Christine
Constant, accompagnée par
Bûtschi à l'accordéon et par
Christine Niggeler au piano ,
emmène le public dans une
journée pas comme les autres ,
celle d'une comédienne chan-
teuse. La mise en scène de
François Emery fait vivre le

personnage dans son environ-
nement journalier , de l' aube
douce au coin d'un lit , jusqu 'à
la loge, au sortir du spectacle.
Le spectacle ne cherche pas à
reproduire l'ori ginal , mais à
retrouver les émotions , les
rires, les rencontres qui ont
présidé à l'écriture , /spr

Jeudi, 20h30, respective-
ment samedi, 21 h; réser-
vations au 481 26 27.

Saint-lmier Le jazz
de Bill Evans

Espace noir présente, ce sa-
medi 13 novembre à 21 h , un
ensemble provenant des Pays-
Bas et qui entend faire revivre
la musique de Bill Evans.

Formé en 1995 à Amster-
dam , I Iet Kvvartet fonctionne à
la manière des trios de Bill
Evans , les musiciens étant te-
nus réellement sur un pied
d'égalité. Bill Evans , cet inno-
vateur du jazz , le quartette en-
tend justement faire revivre sa
musique, y compris de nom-
breuses compositions qui sont

Het Kwartet, de Hollande, à Espace noir cette semaine.
photo Idd

demeurées ou devenues com-
plètement méconnues.

A relever que Het Kvvartet a
ajouté ses propres paroles à
plusieurs compositions de Bill
Evans.

Cet ensemble est formé de
Sylvia de Hartog (chant), Thijs
Borsten (p iano), Thomas An-
dersen (basse) et Nout Ingen
Housz (batterie). Chacun de
ses musiciens poursuit, pa-
rallèlement à Het Kwartet,
une carrière personnelle inter-
nationale, /dom-spr

Une villa de rêve
La Fondation Grock est

bien évidemment la pre-
mière à se réjouir de l'initia-
tive prise par Laurent
Diercksen. «Cet ouvrage
constitue un élément dyna -
mique capital, pour rappeler
le souvenir de Grock» , souli-
gnait hier Jean-Pierre Wen-
ger, président. Suscitée par
l'Association des amis de
Grock, elle-même fondée en
1980 pour cultiver la mé-
moire du clown et simultané-
ment faire connaître sa ré-
gion natale, la Fondation
Grock a vu le jour en 1996.
Elle aussi , tend à perpétuer
la mémoire de l' artiste, mais
d' une manière bien précise:
en achetant, pour la transfor-

mer et l' exploiter, la fameuse
villa Bianca , le palais
construit par Grock en Italie.
Placé sous protection de
l'Etat italien , le bâtiment est
aujourd'hui à l'abandon ,
dans son superbe jardin de
deux ou trois hectares.

Si elle parvient à réunir
les fonds nécessaires - de
quoi effectuer une étude de
faisabilité, dans un premier
temps -, la Fondation Grock
entend faire de cette villa un
centre culturel international ,
largement ouvert sur l'Eu-
rope continentale et sur le
pourtour de la Méditer-
ranée. Avis aux généreux do-
nateurs...

DOM

Huit ecolières de 13 et 14
ans ont déposé plainte , après
avoir été menacées et déva-
lisées à plusieurs reprises , de-
vant l'Ecole professionnelle,
par d' autres filles. Ces der-
nières ont été identifiées; il
s'agit d'écolières de nationa-
lité yougoslave, âgées de 13 à
15 ans. Elles comparaîtront
devant le tribunal des mi-
neurs, /pcb

Bienne
Ecolières
rackettées

L'APE ESBV, à savoir l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
l'école secondaire du bas-val-
lon, a décidé de s'élargir à
tous les degrés scolaires obli-
gatoires , jardin d'enfants com-
pris. Cette extension permet-
tra aux intéressés d'en demeu-
rer membre durant toute la
scolarité de leur(s) enfant(s),
et non seulement pour les trois
ans du niveau secondaire.
Ainsi les effectifs, en chute
libre , pourront-ils plus facile-
ment reprendre de la consis-
tance.

Rappelons que cette APE
couvre cinq localités, à savoir
Cortébert , Corgémont, Sonce-
boz , La Heutte et Péry.

Sur proposition des représ-
entants de Péry, décision a
;té prise de constituer un co-
nité central , chapeautant des
structures locales étoffées se-
on les besoins spécifi ques de
haque village. Au comité cen-
ral siègent désormais Bri gitte
èiry, Françoise Haring, Eddy
ersier (tous de Péry), Marie
iechti , Jacques-Alain Leh-
îann et Christian Pfister
ous de Sonceboz).
Les prochaines rencontres

_¦ cette APE élargie ont été
>,endées au 29 novembre et
i 12 janvier prochains.

DOM

Parents
d'élèves
Offre élargie
à Sonceboz



Franches-Montagnes L'initiative
Rothenthurm déploie ses effets sur le terrain
«On lâche le bétail depuis
des décennies et le pay-
sage n'a pas changé.
Pourquoi barrer aujour-
d'hui?» Voilà la question
que se posent nombre
d'exploitants face aux me-
sures que déploient l'ini-
tiative Rothenthurm sur
les hauts et bas marais
des Franches-Montagnes.
Réponse avec la commune
du Bémont touchée sur
quatre sites.

Michel Gogniat

Acceptée en 1987 par le
peuple suisse (à 70% dans le
Jura), l'initiative Rothen-
thurm déploie ses effets dans
le Jura où quinze hauts ma-
rais, dix bas marais et trois
sites marécageux sont dé-
crétés d'importance nationale.

Au Péchai
La commune du Bémont est

spécialement touchée avec
quatre sites classés: La
Gruère, Les Royes, Les
Rouges-Terres et Le Péchai.
Des discussions sur ces objets
sont engagés depuis trois ans.
Difficiles au début, les pour-
parlers avec la commune, les
ayants droit et les forestiers se
sont adoucis pour arriver à
une entente pour app liquer la

norme fédérale. Le site des
Royes a été aménagé et celui
de la Gruère - plus complexe
- fera l'objet d'un plan de ges-
tion à découvrir en l'an 2000.
Aujourd'hui , c'est la forêt du
Péchai (entre Le Bémont et
Montfaucon) qui fait l'objet
d'une intervention. Le bureau
Natura et Laurent Gogniat
pour l'OEPN (Office des eaux
et de protection de la nature)
mènent ce dossier.

Une coupe et une barre
Un biotope sensible et

classé au niveau national ex-
clut en principe toute inter-
vention agricole. «Mais si l 'in-
tervention agricole (coupe tar-
dive) ou silvicole entre dans le
maintien du biotope, il n'y  a
pas de raison de la supprimer»
indique Laurent Gogniat.
Dans la forêt du Péchai , c'est
une surface de marécage de
300 mètres sur 300 qui sera
barrée pour éviter le piétine-
ment du bétail. Depuis des
années, la barre passe au beau
milieu du bas marais. «C'est
de toute façon un terrain
p auvre p our le bétail» note le
biologiste. Autour de cette
zone délimitée, les agricul-
teurs devront respecter une
zone tampon de 5 à 50 mètres
où tout épandage de fumier ou
d' engrais est exclu. Il n 'y aura

Après l'aménagement des étangs de Lajoux, quatre sites sur la commune du Bémont
font l'objet d'interventions. photo a

pas d' autre intervention si ce
n'est une coupe d'épicéas en
lisière , des épicéas qui gri gno-
tent sur le marais. La com-
mune de son côté va procéder
à une coupe économique plus
conséquente aux abords de la
zone sensible. Laurent Go-
gniat reconnaît que le début
des discussions n'a pas été
aisé avant d'arriver à un
consensus en jouant la carte

de la transparence et du dia-
logue.

Que reste-t-il?
Après l' aménagement des

étangs de Lajoux (Dos-les-
Cras), du Plain-de-Saigne, sur
Montfaucon, et celui des
Royes, sur le Bémont , les trois
autres chantiers en cours (Le
Péchai , La Gruère et Les
Rouges-Terres), d'autres pro-

jets sont en phase de démar-
rage. On songe à l'étang de
Chanteraîne, près du Peu-Pé-
quignot, celui du Creux-de-
l'Eprâle, près des Barrières ,
ou encore la grande zone maré-
cageuse de La Chaux-des-Breu-
leux. Pour cette année, avec le
soutien aux prairies sèches, le
budget est de 250.000 francs
en coupures fédérales.

MGO

Beaux-arts
Répartition
de la manne
fédérale

Avant d'être reconduit dans
son fauteuil de conseiller na-
tional , Jean-Claude Rennwald
(PS) a interpellé le Conseil
fédéral sur la réparti tion de la
manne fédérale touchant aux
beaux-arts.

Cet argent va à l'organisa-
tion d' expositions , l' achat
d'oeuvres à des artistes
suisses , l' exécution de monu-
ments artisti ques et l'octroi
de bourses à de jeunes ar-
tistes suisses. Le Jurassien
est d' avis que l' art a une vo-
cation universelle , ce qui ne
doit pas empêcher, sur le long
terme , une répartition équi-
table.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral indi que qu 'il ne tient
pas de statisti ques sur la ré-
partition du crédit fédéra l af-
fecté aux beaux-arts. Il ag it se-
lon le princi pe de la subsidia-
rité qui voit la mise en place
d'une commission fédérale
des beaux-arts qui fonction-
nent avec neuf membres. La
composition des experts est la
suivante: deux représentants
de la région zurichoise, un de
la Suisse orientale , un de la
Suisse centrale , un de la ré-
gion bâloise , un pour le Tes-
sin , deux pour la région gene-
voise et un pour la région de
Lausanne.

MGO

Le Noirmont-Les Breuleux Le cinéma
et le théâtre unis autour de Pedro Almodovar
A l'instigation de la SAT
(Société des amis du
théâtre), les deux salles
obscures des Franches-
Montagnes, celle du Noir-
mont et des Breuleux, se
sont associées pour ac-
cueillir les films de Pedro
Almodovar. Une pièce de
théâtre du même auteur
jouée par une troupe de
Dijon va venir coiffer l'évé-
nement.

Qui est en fait Pedro
Almodovar? Il est né en 1949
dans la région espagnole de
Castilla-La Mancha. Comme il
le dit , il n 'apprécia guère la pe-
tite ville dans laquelle il vécut:
«Je m'y sentais comme un as-
tronaute à la cour du roi Ar-
thur».

Quels goûts?
Quels sont les goûts de l'é-

crivain? Selon Frédéric
Strauss, «il déteste le genre
toxicomane célèbre, qui, après
avoir vécu des années en
usant de toutes les drogues, et
naturellement en ruinant sa
santé et sa carrière, fait sa

cure de désintoxica tion et se
met à écrire p lusieurs livres
sur le sujet... Il hait les épau -
lettes et les survêtements, sous
toutes les formes, y  compris
p our le spo rt. Il déteste l 'idée
que quelqu 'un puisse écrire sa
biographie, avant ou après sa
mort...». Pedro Almodovar a
toujours eu comme sujet de
prédilection les femmes. A
l'image de sa pièce de théâtre
où il décrit Pattv comme l' un

de ses personnages préférés.
«On y découvre en effet une
femme magnifi que qui cache
derrière le masque de la naï-
veté et de l'optimisme une
grande lucidité sur la diffi-
culté de l 'ivre». A découvrit
donc.

MGO

Le programme
Cinélucarne du Noir-

mont Jeudi 11 novembre

(20h30): «La fleur de mon se-
cret» . Vendredi 12 novembre
(20h30): «Attache-moi». Sa-
medi 13 novembre (20h45):
«La Heur de mon secret». Di-
manche 14 novembre
(20h30): «Attache-moi».

Cinéma Lux des Breu-
leux Jeudi 18 novembre
(20h30): «Tous sur ma mère».
Vendredi 19 novembre
(20h30): «Femmes au bord de
la crise de nerfs». Samedi 20
novembre (20h30): théâtre à
la salle de spectacles avec «La
Vénus des lavabos» par le
théâtre de l'Espoir , suivi e
d'une paella (22 heures) et de
la projection de «Tout sur ma
mère» (23 heures). (Réserva-
tions pour cette soirée au 954
12 26). Dimanche 21 no-
vembre (20 heures): «Femmes
au bord de la crise de nerfs».

Théâtre Outre la présenta-
tion de «La Vénus des lava-
bos» aux Breuleux le 20 no-
vembre, cette pièce sera jouée
à Delémont le 18 novembre
(20h30 à la salle Saint
Georges) et à Porrentruy le 19
novembre (20h30 à la salle de
l'Inter).

Scène de «La Venus des lavabos» qui clôture cette
quinzaine consacrée à Pedro Almodovar. photo sp

Baromètre économique
L'horlogerie bousculée
Un second trimestre mo-
rose pour l'industrie, une
horlogerie jurassienne
qui s'aligne sur le climat
suisse mais des perspec-
tives favorables: tel est
le bilan tiré par Jean-
Paul Bovée, de l'Adij,
dans son dernier «Ba-
romètre conjoncturel».

Sur le plan de la concur-
rence, les industriels ju ras-
siens estiment que leur posi-
tion est restée stable sur le
marché intérieur, qu 'elle s'est
légèrement améliorée dans
l'Union européenne et hors de
cette zone. Le secteur horloger
a noté une stabilité à l'inté-
rieur, une amélioration en Eu-
rope et une légère dégradation
ailleurs. II n 'y a que le secteur
des machines qui a enreg istré
une érosion substantielle sur
le plan intérieur et en Europe.
Ce secteur des machines enre-
gistre une baisse des entrées
de commandes, tant sur le
marché intérieur qu 'en prove-
nance de l'étranger. Le volume
de production a baissé de
façon marquée et l' emploi évo-
lue en dents de scie.

L'horlogerie jurassienne
avait connu une année 1998 ré-
jouissante. Cette situation s'est
dégradée au cours des premiers
mois de l'année, la courbe ju-
rassienne rejoignant celle de la
Suisse qui transcrit un contexte
peu encourageant. Les carnets
de commandes sont stables et
une faible majorité des respon-
sables jugent qu 'ils sont insuffi-
sants. Le volume de production
a régressé pour des effectifs
jugés normaux. On relève un
tassement dans le secteur de la
métallurgie.

Perspectives
Quant aux perspectives

d'avenir, elles sont p lutôt
bonnes. Les prévisions reflè-
tent une hausse légère avec
des nuances importantes se-
lon les branches. Le pessi-
misme est de mise dans le sec-
teur des machines. Par contre ,
on est optimiste dans le sec-
teur horloger et la métallurg ie.
La production dans ces deux
secteurs s'affiche d'ailleurs
nettement à la hausse en pré-
voyant une augmentation des
exportations.

MGO
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En difficulté au printemps
dernier, l'entreprise Milpuce
aux Bois rebondit. Dans un
premier temps, les deux asso-
ciés du départ voici douze ans
(Paul Boillat et Patrick Donze-
lot) ont décidé de se séparer, le
dernier nommé reprenant seul
le navire. Aujourd'hui , Mil-
puce s'est associé à la société
française Mondelec qui est
installée à Sancey-le-Grand.
Cette alliance permet, outre
une ouverture sur l'Europe,
une complémentarité avec la
firme française, les Jurassiens
apportant notamment des so-
lutions en matière de cartes
électroniques. Elle occupe à ce
jour une quinzaine d'em-
ployés.

MGO

Les Bois
Milpuce
rebondit

Télévision régionale. Trait
d'Union présente le pro-
gramme suivant sur le téléré-
seau.

Coup d' envoi avec des
images de la Fête de la mont-
golfière à Sai gnelégier (18b30
et 22h30) suivi du Club 88
avec «Rocamadour» de
Jacques Déboeuf (181.42 et
221.42).

La rubri que «Adrénaline»
annonce un spécial golf
(181.46 et 22h4(i). Enfin «Star
TV» présente les films de la
semaine (19hll et 23hl1 ) .

Ce programme est à décou-
vrir les ce mercredi , je udi 11 ,
vendredi 12 , samedi 13, di-
manche 14, lundi 15 et mardi
16 novembre.

MGO

Trait d'Union
Montgolfières
en images

Pascal Chenu sera en
concert cette fin de semaine
au café du Soleil , à Sai gnelé-
gier (samedi 13 novembre à
21 heures). Ce chanteui
vient d'éditer son quatr ième
CD int i tu lé  «Avions de pa-
pier». Il est fait de composi-
tions inédites , d' arrange-
ments revisités , un disque
sur lequel le chanteur pia-
niste nous invite à découvrir
son univers poéti que fait de
coups de gueule et de cris du
cœur. Compositeur inter-
prète , Pascal Chenu offre un
récital de grande qualité ,
une voix chaude , des chan-
sons folles et drôles , un réci-
tal ponctué d 'improvisations
au piano...

MGO

Saignelégier
Pascal Chenu
au Soleil

Après un cours de dix
heures pour apprendre les
rudiments de la puériculture,
neuf nouvelles baby-sitters
ont reçu leur attestation de la
Croix-Rouge , sur la mon-
tagne.

Il s'ag it de Marjorie Hae-
geli (Lajoux ), Cristina Steck
(Le Noirmont) ,  Marie Lanz
(Les Emibois), Régine Saucy
(Les Breuleux), Maria Gospa-
rini (Le Noirmont) ,  Fanny Gi-
gon (Le Noirmont) , Julia
Donzé (Les Breuleux), Marie
Bourgogne (Les Bois), Séve-
rine Dufour (Le Noirmont ) .
Ces baby-sitters sont au ser-
vice des parents de la région
qui désirent s'absenter du-
rant quelques heures.

MGO

Haut-Plateau
Nouvelles
baby-sitters

Coup d'envoi de la saison
pour l'amicale Le Taignon
avec un jass organisé ce sa-
medi 13 novembre à la salle
paroissiale du Noirmont (20
heures), l'occasion de parler
patois en tapant le carton.
Cette soirée sera suivie de ren-
contres «parlottes», l'occasion
de retrouver le parler savou-
reux de nos ancêtres. Ces
soirées sont prévues le 3 dé-
cembre à La Chevauchée, à
Lajoux, (20 heures), le 4 fé-
vrier à La Halte des amis , aux
Emibois , le 11 mars au restau-
rant de L'Union, au Boéchet
(14 heures), le 5 mai au res-
taurant de La Couronne, à la
Theurre (20 heures) et le 1G
j uin au National , à Muriaux
(20 heures). MGO

Patoisants
taignons
Jass et soirées

Dans le cadre de la Transju-
rane , une nouvelle étape de
travaux va débuter à Porren-
truy. Elle concerne la route de
Courgenay, à l' entrée est de la
ville, ce qui va occasionnel
quel ques perturbations du tra-
fic. Le Service des ponts el
chaussées va éviter de poseï
des feux alternés durant les
travaux. Les automobilistes se
rendant sur Courgenay ou sur
la Transjurane seront diri gés
vers la route d'Aile. Pas de
changement par contre pour
les automobilistes entrant en
ville. Ils longeront les trav aux
à vitesse réduite. Si les condi-
tions météo le permettent , le
revêtement de support sera
posé avant la fin d' année.

MGO

Transjurane
Travaux
à Porrentruy



Berlin Les Allemands fêtent
les dix ans de la chute du Mur
Berlin a célèbre hier le 10e
anniversaire de la chute du
Mur. L'émotion a dominé
dans les discours de
George Bush, Mikhaïl Gor-
batchev et Helmut Kohi, les
principaux acteurs de l'é-
poque. Gerhard Schroder a
tempéré l'autocélébration.

Le chancelier, qui gère dé-
sormais au jour le jour les
conséquences de la disparition
du Mur et de la réunification
allemande a souligné que le 9
novembre ne pouvait être
qu 'un jou r de j oie tempérée de
honte et de réflexion sur le
passé de l'Allemagne. II a rap-
pelé que cette date était

Le maire de Berlin, Eberhard Diepgen (à l'arrière-plan), a accueilli des enfants nés le
9 novembre 1989. photo Keystone

chargée d'une histoire doulou-
reuse.

Courageux peuple de l'Est
Le 9 novembre 1999 est

aussi le 61e anniversaire de la
Nuit de Cristal dont les po-
groms furent annonciateurs de
l'Holocauste en 1938, a dé-
claré M. Schroder. Le 9 no-
vembre 1999 est aussi le 76e
anniversaire de la tentative de
coup d'Etat d'Adolf Hitler
contre la Républi que de Wei-
mar qui avait elle-même été
fondée un 9 novembre, en
1918.

«Le Mur n'a pas été renversé
à Washington, Bonn ou Mos-
cou. C'est le courageux peuple

de l'Est qui l'a fait céder», a dit
le chef du gouvernement alle-
mand dans un Reichstag dont
la sp lendeur restaurée porte
encore l'empreinte de l'incen-
die de 1933 et du drapeau
rouge hissé sur sa façade le 2
mai 1945.

Helmut Kohi a adressé de
son côté un message d'espoir à
ses compatriotes. «Après la ca-
tastrophe des deux guerres
mondiales et les actes honteux
commis en notre nom, nous, Al-
lemands, avons connu un
grand bonheur à la f in  du
siècle», a-t-il dit. «Considérons
l'unification comme un bienfai t
et une chance pour l'avenir et
n'en remâchons pas avec mé-

diocrité les diffic ultés et les pro-
blèmes», a déclaré l'ancien
chancelier.

Au commandes des Etats-
Unis à l'époque, l'ancien pré-
sident George Bush a raconté
avec lyrisme sa nuit d'il y a dix
ans passée devant un écran de
télévision. «La digue s 'effon-
drait et la liberté tombait du
Mur en cascade», a-t-il dit.

Après avoir reçu l'hommage
des autres orateurs pour avoir
accepté la fin de la Guerre
froide , Mikhaïl Gorbatchev a
mis en parallèle la réunifica-
tion de l'Allemagne et la désa-
grégation de l'URSS. «Les véri-
tables héros» de ce moment de
l'histoire «sont les peup les alle-
mands et les peuples russes», a-
t-il dit.

Froid dans la salle
Dans un silence presque to-

tal , Mikhaïl Gorbatchev a
«jug é étrange que les anciens
dirigeants de la RDA qui ont
fait disparaître le Mur»,
comme Egon Krenz dernier
numéro un communiste est-al-
lemand, «soient aujou rd 'hui
condamnés à la prison». Mais
le dernier secrétaire général
du Parti communiste d'URSS
a retrouvé les app laudisse-
ments lorsqu 'il a conclu:

«Nous avons fait ce qu 'il fal lait
et cela nous permet de garder
espoir en l'avenir».

Un ancien animateur du
mouvement des citoyens, qui a
fait tomber la RDA, Joachim
Gauck, a quant à lui tenu des
propos plus nuancés par rap-
port aux autres orateurs. «Il y
a des Allemands, qui, ces jours-
ci, n'ont pas le cœur à la fê te»,
a-t-il déclaré.

Et de poursuivre: «Parmi
eux, certains étaient en pre-
mière ligne à l'époque. Ils ont
mal parce qu 'ils n'ont pas vu se
concrétiser le fol  espoir de cet
automne 1989».

Après les discours officiels
prononcés au Reichstag, les
festivités devaient se déplacer
dans les rues de Berlin. Leur
temps fort était un concert
donné dans la soirée face à la
porte de Brandebourg par
Mstislav Rostropovitch et un
orchestre de deux cents jeunes
musiciens venus de toute l'Eu-
rope.

En soirée, le programme
prévoyait l'illumination du
tracé du Mur. Les organisa-
teurs attendaient 100.000 per-
sonnes pour assister aux célé-
brations, bien que le 9 no-
vembre ne soit pas un jour fé-
rié/ats-reuter-afp-ap

Le Parti libéral pe nsait,
au p ire, conserver ses neuf
sièges aux Chambres f é d é -
rales et, au mieux, en ga-
gner quatre. En f i n  de
compte, il en perd trois et
disparaît du Conseil des
Etats. Il y  a largement de
quoi alimenter la discus-
sion, tant sur ce résultat
que sur l'avenir.

Pour Jacques-Simon Eg-
gly ,  le parti a trop dit ce
qu'il n'était pas (l'UDC)
et p as assez ce qu'il était
(à droite et contre le PS).
L 'analyse reste partielle:
les radicaux, sortis sans
trop de casse de ces élec-
tions, n'ont réussi que f i n
août (congrès de Fri-
bourg) à sortir du p iège
UDC.

Mais le PRD est un
grand pa rti national, dou-
blement représenté au
Conseil fédéra l, qui peut
revendiquer un certain
nombre de succès écono-
miques, prendre des ini-
tiatives et resserrer effica -
cement les rangs face au
danger. Il en fallait beau-
coup pour le bousculer.

Axée ou non sur la
«fièvre UDC», la cam-
pagne du Parti libéral
n'avait rien de compa-
rable. Faute de proposi -
tions spécifi ques, elle s'est
surtout bornée à vendre
une image qui a fait  la
gloire du parti: libéra-
lisme et humanisme.
Image forte mais qui (mo-
mentanément?) n'a pas
payé.

Les tenants d'un libéra-
lisme fort votent-ils UDC
et les humanistes socia-
liste? C'est peut-être une
réponse. On peut aussi
constater que, si les libé-
raux se contentent d'une
image au niveau national,
c'est qu'ils comptent sur
leur assise cantonale, elle-
même basée sur des per -
sonnalités. ,

C'est risqué: le nombre
de ces personnalités peut
baisser et celles qui restent
sont à la merci d'un revers
de circonstance. Sans pro -
gramme national spéci-
f ique, le parti n'a peut-
être pas d'autre alterna-
tive à un rapprochement
avec les radicaux. Il y  per -
drait des p lumes, pas son
âme.

Jacques-Simon Eggly
n'a pas formellement ex-
clu hier d 'éventuels
contacts avec l'UDC. Dif -
ficile à croire: si la simili-
tude de certaines thèses
néolibérales est évidente,
la culture politique oppose
tout aussi clairement les
deux partis. Ou alors le
Parti libéral mérite de dis-
p araître.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Libéraux:
p erdre l 'âme
ou des p lumes

La CIA honore ses espions
La CIA a célébré hier le

10e anniversaire de la chute
du Mur à sa façon. L'agence
centrale américaine du ren-
seignement a rendu hom-
mage aux espions anonymes
de la Guerre froide, améri-
cains et d'autres nationalités ,
qui ont travaillé pour elle.

«Nous, au renseignement
américain, sommes fiers
d'avoir aidé notre gouverne-
ment et nos alliés à faire face
avec fermeté à la menace to-
talitaire», a affirmé le direc-
teur de la CIA George Tenet
dans un communiqué publié
à l'occasion de cet anniver-

saire. «Durant cinq p é-
rilleuses décennies, nos
hommes et femmes ont œuvré
inlassablement - souvent en
risquant leur vie - pour fran-
chir le rideau de fer et fournir
des info rmations et des ana-
lyses nécessaires afin de sau-
vegarder les intérêts améri-
cains», a-t-il indi qué.

Dans son communiqué, le
directeur de la CIA ne fait
nulle part mention du
nombre de ces esp ions. Il se
borne à indi quer que
«nombre d'entre eux doivent
rester anonymes même au-
jourd 'hui». /ats-afp

Chine Attentes helvétiques comblées
A l'issue de ses discussions
avec le premier ministre
chinois Zhu Rongji et le mi-
nistre des finances Xian
Huaicheng, Pascal Couche-
pin a affiché hier sa satis-
faction. La délégation éco-
nomique accompagnant le
conseiller fédéral a aussi
vu ses attentes comblées.

Recevant le conseiller fédé-
ral à Zhongnanhai , le palais
gouvernemental de Pékin, Zhu
Rongj i a souligné le «bon déve-
loppement depuis toujours des
relations sino-suisses». Le pre-
mier ministre chinois a égale-
ment parlé de la «visite réussie
du président Jiang Zemin» en
mars dernier en Suisse.

Bonnes relations
Zhu Rongj i a évoqué les «50

années de bonnes relations
entre la Chine et la Suisse», a
déclaré Pascal Couchep in , à
l'heure du bilan de ses plus im-
portantes discussions. Le pre-
mier ministre chinois a indi qué
qu 'il y avait «pa rfois eu de la
grisaille, mais qu 'avec d'autres
pays, les choses étaient diffé-
rentes: «Lorsque les nuages ap-
p araissent, ils engendrent un
déluge». Au cours des discus-
sions avec les deux hauts
responsables chinois , le chef
du Département fédéral de l'é-

conomie (DFE) a également
abordé la question de l'adhé-
sion de la Chine à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). Il est «nécessaire» que
l'Emp ire du Milieu accède à
l'OMC, mais pas au rabais, a
dit le Valaisan.

Droits de l'homme
Le conseiller fédéral a néan-

moins réaffirmé le soutien de
la Suisse à la Chine dans ses
négociations. Ces dernières
doivent se poursuivre, à la sui-
te d'un entretien téléphonique
entre Bill Clinton et Jiang Ze-
min. Charlene Barshefsky, la
représentante au commerce
américaine, est d'ailleurs ar-
rivée hier soir à Pékin.

La question de l'Etat de droit
a également fi guré au menu
des entretiens. «Cette notion
est indivisible», a rappelé le
chef du DFE. A ce titre, le res-
pect des droits de l'homme est
nécessaire.

Le conseiller fédéral a ainsi
proposé à Zhu Rongj i d'organi-
ser l'an prochain à Pékin un sé-
minaire sur l'Etat de droit. Une
délégation du Ministère de la
justice a en outre été invitée à
se rendre en Suisse.

Au chapitre des relations bi-
latérales , le conseiller fédéral a
mentionné l'intérêt de Pékin
pour les investissements dans

le domaine de l'environne-
ment, après notamment les
crues de l'an passé.

Libéralisation des services
Le conseiller fédéral a égale-

ment rendu attentif Zhu Rongj i
aux attentes suisses en matière
de libéralisation du marché des
services, plus particulièrement
ceux des assurances et
banques. Le ministre suisse a
encore évoqué le tourisme et
l'interruption depuis le 1er no-
vembre du vol Pékin-Zurich
qu 'opère China Airlines.

En dépit de l'annulation en
dernière minute de la séance

avec Zeng Peiyan , président de
la commission de planification
et de développement, la déléga-
tion économique a vu ses at-
tentes comblées, a ajouté
Andres Leuenberger, président
de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort).

«Le but n'était pas de signer
des contrats, mais d'ouvrir des
po rtes», a rappelé le patron des
patrons. Pascal Couchepin et la
délégation quittent aujourd'hui
Pékin pour Shanghai. Un en-
tretien avec le vice-gouverneur
de la Banque Populaire de
Chine, Xiao Gang, est au pro-
gramme./ats

Pascal Couchepin lors de son entretien avec le premier
ministre chinois Zhu Rongji: entente cordiale.

photo Keystone

Le secrétaire central du
PS, Peter Peyer, a été sus-
pendu avec effet immédiat
hier de ses fonctions de
porte-parole du parti. Il
avait vivement critiqué Ur-
sula Koch, la présidente
du Parti socialiste suisse,
dimanche dans le «Sonn-
tagsBIick».

En criti quant «violemment»
la direction du parti , Peter
Peyer s'est exprimé en son
nom propre et sans en infor-
mer les organes dirigeants du
PS. «Un tel comportement
n'est pas compatible avec la
fonction de porte-parole d'un
partv>, a indi qué le PS. Le bu-
reau du Comité directeur a dé-
cidé sa suspension à l'unani-
mité. Le secrétaire central ro-
mand , Jean-Philippe Jeanne-
rat, reprend la fonction de
porte-parole à titre intéri-
maire.

Peter Peyer reste secrétaire
central du PS. La direction du
parti décidera ces prochains
jours s'il doit quitter cette
fonction également, a répondu
à l'ATS Jean-François Steiert,
secrétaire général du PS. Dans
le «SonntagsBlick», le porte-
parole avait reproché à Ursula
Koch d'être obstinée./ats

PS Porte-parole
suspendu avec
effet immédiat

La mise en place des hautes
écoles spécialisées (HES)
n'avance pas assez vite. «Le
travail accompli jusqu 'à pré-
sent est considérable. Mais la
machine n'est pas suffisam -
ment rodée et il faut qu 'elle
adop te un rythme p lus ra-
p ide», a relevé hier le direc-
teur de l'OFFT Hans Sieber,
en ouverture du premier
Congrès sur les HES à Berne.
L'un des grands défis encore à
relever est l'adaptation de
l'offre des HES à la de-
mande./ap

HES Trop lent!



Echec libéra l Les dirigeants
à l'heure de la réflexion

Le bureau du Parti libéral
suisse (PLS) a été unanime,
hier à Neuchâtel, à refuser
la démission de son prési-
dent Jacques-Simon Eggly.
Toute décision de cette
nature doit être précédée
d'une réflexion approfon-
die sur les raisons de l'é-
chec enregistré aux élec-
tions fédérales. Cette ré-
flexion démarre dans
moins d'un mois.

François Nussbaum

La réunion du bureau devait
être de routine mais les résul-
tats électoraux lui ont donné
un tour plus dramatique.
D'emblée, Jacques-Simon Eg-
gly a proposé sa démission et

celle de l' ensemble du bureau.
Pas question , ont répondu
unanimes les quel que quinze
membres présents. Un tel sa-
bordage serait même contraire
aux intérêts du parti.

La ligne reste juste
Selon le bureau , a indi qué

le président à la presse, toute
décision de cette nature devra
être précédée d'une analyse
approfondie des mauvais ré-
sultats enregistrés et d'une
discussion sur les réformes à
envisager., Le bureau tiendra
un premier séminaire les 3
et 4 décembre prochain.
D'autres réunions suivront
l'an prochain.

Nanti de cette confiance re-
nouvelée, Jacques-Simon Eg-

gly va s'atteler à la planifica-
tion des discussions. La li gne
politi que du parti , considérée
comme j uste, ne devrait pas
être remise en question. Il
s'agira plutôt de comprendre
ce qui n'a pas marché dans la
manière de travailler et d'ex-
primer les positions du parti.

Le piège de l'UDC
Le PLS s'est ainsi laissé

prendre au piège, admet Eggly:
«A trop vouloir se démarquer de
l'UDC (avec raison sur l'Eu-
rope, l' asile et le comportement
politique), il en a oublié de se
poser en parti de droite contre
les vues socialistes en matière f i -
nancière, fiscale, sociale». «]Le
vide laissé a profité au message
très ciblé de l 'UDC».

Ces mauvaises priorités
sont d'autant plus fâcheuses
que les thèmes sur lesquels le
PLS s'est différencié de l'UDC
ne sont pas ceux de la pro-
chaine législature. II ne s'agira
probablement pas d'adhésion
à l'UE , mais de l ie  révision de
l'AVS, de nouvelle péréquation
financière , de projets fiscaux.
Le parti s'est ainsi doublement
handicapé.

Les cousins radicaux
Il faudra également analyser

les résultats dans chaque can-
ton. Si l'échec de Jean Cava-
dini à Neuchâtel correspond
au retour de la gauche déjà ob-
servé pour le National , celui
d'Eric Rochat ne répond pas à
la même logique. Manifeste-
ment, admet Eggly, I'électorat
UDC a mordu sur les libéraux
dans le canton de Vaud,
comme à Bâle.

Les libéraux (ici, Jacques-Simon Eggly et Jean Cavadini)
sont décidés à tirer les leçons du revers subi aux élec-
tions fédérales. photo Keystone-a

Les discussions porteront
donc aussi sur le mode de col-
laboration avec les sections
cantonales. Mais aussi , au ni-
veau national , avec d'autres
partis. Même si le président a
beaucoup insisté hier sur l' er-
reur de s'être trop positionné
contre l'UDC , les contacts en
cours vont plutôt vers les «cou-
sins» du Parti radical.

Vers un «intergroupe»
C'est ainsi que , sur la base

de leurs tendances voisines, ra-
dicaux et libéraux pourraient
mettre sur orbite , à la fin du
mois, une collaboration de
leurs groupes parlementaires
aux Chambres. Les 57 radi-
caux (61 si les derniers tours
leur sourient) et les 6 libéraux ,
dans un «intergroupe» , gagne-
raient des sièges et du pouvoir
dans les commissions.

FNU

Après la Croatie et le
Monténégro , «Causes com-
munes Suisse» veut étendre
son action au Kosovo et à la
Serbie. Il faut passer dans les
répub li ques d'ex-Yougoslavie
d'une phase d'aide humani-
taire à une phase de coopéra-
tion à long terme , estime l' as-
sociation. Un partenariat
entre la ville de Pec (Pejë), au
Kosovo, et le Weinland zuri-
chois doit voir le jour ces pro-
chains jours. Cette localité
sera également la première à
accueillir la ludothèque mo-
bile organisée par «Causes
communes» , a indi qué hier
Thomas Buomberger, direc-
teur de l'ONG./ats

Causes communes
Rayon d'action étendu

L'idée d' une seconde gale-
rie routière au Gothard
semble faire du sur place. Par
13 voix contre 12, la Commis-
sion des transports du Natio-
nal propose de rejeter une ini-
tiative parlementaire pour la
construction d'un second
tube.

Loin de permettre de ré-
soudre le problème des bou-
chons , la seconde galerie rou-
tière ne ferait que le déplacer
géographiquement , a estimé la
majorité de la commission.
Celle-ci recommande donc au
Conseil national de ne pas don-
ner suite à une initiative d'Ul-
rich Giezendanner (UDC/AG),
a-t-elle indiqué./ats

Gothard Deuxième
galerie compromise

Autriche L'armée suisse
reçue comme à la maison

Le premier exercice d'état-major commun des armées
suisse et autrichienne a débuté hier dans le Vorarlberg
autrichien. Le coup d'envoi officiel a été donné par les
ministres de la Défense Adolf Ogi et Werner Fasslabend
à Bludesch. L'exercice, qui se poursuivra jusqu'à ven-
dredi, voit la participation de 500 militaires des deux
pays. Ci-dessus, des soldats des deux pays dans un
exercice de pliage du drapeau suisse. photo Keystone

Le débat d aujourd hui
nous ramène au début de
l 'histoire de la Suisse mo-
derne. Car libéraux et radi-
caux sont sortis d 'un même
œuf. Ils sont les héritiers di-
rects de la p ériode de la
Régénération - entre 1830 et
1848 - qui débouchera sur
la création de l'Etat fédérât if
de 1848 (toujours en p lace).
Au Parlement, au début, il
n'y  avait d 'ailleurs pas de
groupes distincts. Il faut dire
que les partis étaient encore
très f lous.  Ils ne se structure-
ront que p lus tard - en 1894
po ur les radicaux, en 1913
pour les libéraux.

Mais alors que libéraux
et radicaux finiront pas se

fondre en un seul parti
presque partout en Suisse
(sous l'égide de Parti radi-
cal), ils resteront séparés
dans quatre cantons: Bâle-
Ville, Vaud, Neuchâtel et
Genève. Ce qui- ne les
empêche pas de se retrouver
dans les mêmes alliances et
dans les mêmes exécutifs.
Ailleurs, les libéraux ten-
tent bien de temps en temps
d 'implanter de nouvelles
sections indépendantes des
radicaux en p lace (Valais,
Fribourg, Zurich, Berne,
Bâle-Campagne, etc.).
Mais celles-ci ont toutes les
peines du monde à décoller.

Les libéraux, des petits
partis, sont aussi les seuls
qui p arviendront à p lacer
des conseillers fédéraux.
On en compte deux: le Vau-
dois Paul Cérésole entre
1970 et 1975 (parfois faus-

sement qualifié de radical)
et le Genevois Gustave Ador
entre 1917 et 1919. A
chaque fois, d 'ailleurs, ils
prendront la p lace d'un ra-
dical. Mais ces deux ex-
p loits resteront isolés.

Cette origine commune
des libéraux et des radicaux
se retrouve aussi dans leurs
différentes dénominations
en Suisse. Ainsi, le Parti ra-
dical s 'appelle dans le Jura
et au Tessin «libéral-radi-
cal», en Suisse centrale,
«libéral» tout court, dans
le reste de la Suisse aléma-
nique «freisinnig» (ce qui
peut aussi se traduire par
libéral). Bref, à la faveur
de l 'effacem ent libéral,
mais aussi de l'effritement
radical (au moins en
termes de voix), on assiste
à un retour aux sources.

Georges Plomb

Eclairage
D 'un même œuf

Expo.02
On va encore
serrer la vis
Le déficit de la Confédé-
ration en 2000 pourrait
être de 1,69 milliard de
francs au lieu de 1,74 mil-
liard comme prévu par le
Conseil fédéral. La com-
mission du Conseil des
Etats propose de compri-
mer encore le budget de
49 millions, via l'asile et
l'Expo.02.

La commission des fi-
nances a approuvé à l' unani-
mité le bud get 2000 de la
Confédération , a indi qué hier
son futur président Hansheiri
Inderkum (PDC/UR) . Elle a
estimé que c'était un bon
bud get. Elle n'a apporté que
quel ques modifications: il
n'y avait plus de graisse à en-
lever, a ajouté M. Inderkum.

En ce qui concerne l'Expo-
sition nationale , la commis-
sion veut bien octroyer 50
millions de francs pour assu-
rer les dépenses courantes.
Par contre, les 100 autres
millions inscrits au bud get
2000 par le Conseil fédéral
ne doivent être alloués que
lorsque le sort de la manifes-
tation sera fixé.

Mesure de précaution
La commission a pris cette

mesure par précaution , a ex-
pli qué hier devant la presse
son vice-président Pierre
Paupe (PDC/JU). De nom-
breuses incertitudes planent
en effet sur l'Expo , notam-
ment en ce qui concerne le
soutien financier des milieux
économiques. Selon la com-
mission, les 50 millions de
francs inscrits dans le sup-
plément au bud get 2000 se-
ront suffisants pour assurer
la survie de la manifestation
durant les premiers mois de
l'année.

La commission a opté pour
cette solution, compte tenu
du fait que le Conseil fédéral
décidera en janvier prochain
de l'avenir de l'Expo, sur la
base du rapport du nouveau
Comité directeur. Si des
moyens financiers supplé-
mentaires devenaient néces-
saires, la Délégation des fi-
nances des deux Chambres
pourrait toujours libérer un
nouveau crédit. Cette déci-
sion ne change rien au fait
que le Parlement devra se
prononcer, lors de sa session
d'hive r, sur le crédit supp lé-
mentaire global de 250 mil-
lions de francs.

Coupes dans l'asile
Par ailleurs, la commission

a procédé à des coupes de 49
millions de francs dans le
bud get 2000. Le Conseil
fédéral avait prévu un déficit
de 1,742 milliard de francs.
Se basant sur les récentes
prévisions en matière d' asile ,
la commission a réduit de
100 millions de francs le bud-
get de l'Office fédéral des ré-
fug iés. Cette décision a été
prise en accord avec le Dé-
partement fédéral de justice
et police, a précisé Hansheiri
Inderkum (PDC/UR).

Dans l' ensemble, le bud get
a été bien accueilli. Il est infé-
rieur de 2 ,5 milliards de
francs à l' objectif bud gétaire
2001. La commission a égale-
ment biffé trois suppléments
de bud get demandés par le
Conseil lédéral./ap-ats

Groupes Le chrétien-social
Hugo Fasel reste chez les Verts
Le conseiller national
chrétien-social fribour-
geois Hugo Fasel rejoin-
dra à nouveau le groupe
des Verts sous la Coupole
fédérale. La composition
des groupes du Parlement
nouvellement élu semble
donc établie: ils devraient
passer de huit à sept.

Hugo Fasel fera partie du
groupe des Verts, ont indiqué
hier à l'ATS le président des
Verts Ruedi Baumann et la
cheffe du groupe Cécile Buhl-
mann. Il a déjà passé quatre
ans avec eux. Le groupe com-
prendra dix membres.

En vue de la constitution
des commissions parlemen-
taires permanentes qui prépa-
rent les séances en plénum ,
les Verts voudraient s'allier

avec le nouveau groupe formé
des trois membres du PEV,
d' un Adl et d'un UDF. Cela
permettrait d'occuper davan-
tage de sièges dans les com-
missions. Avec 15 députés , ils
pourraient obtenir 22 places ,
selon Ruedi Baumann. La loi
sur les rapports entre les
conseils autorise en effet de
telles unions entre «les petits
groupes de tendance politique
analogue».

Les trois représentants ro-
mands de l' extrême gauche
vont selon toute vraisemblance
rester seuls , a déclaré Josef Zi-
syadis (PdT/VD). Comme il
faut au moins cinq personnes,
ils ne pourraient pas former de
groupe. Le Démocrate suisse
et les deux représentants de la
Lega tessinoise sont dans le
même cas. Les groupes parle-

mentaires seront donc au
nombre de sept: le PS (51 re-
présentants), l'UDC (44), le
PRD (43), le PDC (35), les
Verts (10), les libéra ux (6) et le
PEV/AdI/UD F (5).

Aux Etats
La composition du Conseil

des Etats ne sera définitive-
ment connue que le 28 no-
vembre. Le groupe le plus im-
portant sera celui du PRD ,
suivi des socialistes. L'UDC et
le PDC sont au coude à coude.
La partici pation à un groupe
permet d'être représenté au
sein des commissions perma-
nentes et de toucher une in-
demnité financière de la
Confédération (60.000 francs
par an et par groupe , 11.000
francs pour chacun des
membres)./ats
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0848 88 48 08. ?

Les Sierrois vont fêter le
week-end prochain la fin des
travaux de la traversée auto-
routière de leur ville. Le
tronçon , dont plus de la moitié
est couvert , sera inauguré le
18 novembre. Vendredi, sa-
medi et dimanche, la popula-
tion est invitée à se rendre sur
les lieux à l'occasion de la fête
«Les dessous de l'A9». Des
ingénieurs et des techniciens
présenteront les réalisations.
Plusieurs expositions retrace-
ront les grandes étapes de la
construction. Trois films se-
ront aussi projetés. Longue de
4,3 kilomètres , cette section
autoroutière a coûté quel que
450 millions de francs./ats

A9 Trois jours
de fête à Sierre

Walther Hofer n 'obtiendra
pas la révision du procès pour
diffamation qui l' avait opposé
aux descendants de l'avocat
VVilhelm Frick. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté la de-
mande de l'historien et polito-
logue bernois. L'historien avait
écopé d'une peine de 1000
francs d'amende après la pu-
blication d'un article dans la
«Neue Zûrcher Zeitung». Il af-
firmait notamment que l' avo-
cat VVilhelm Frick , décédé en
1961, était un «homme de
confiance de la Gestapo» . Les
héritiers de ce dernier avaient
porté plainte contre ces alléga-
tions et avaient obtenu gain de
cause./ats

Frick et la Gestapo
Le TF déboute Hofer

Un groupe de travail devra
présenter d'ici au milieu de
l'an 2000 un premier concept
d'aménagement de l'adminis-
tration de la défense et de la
protection de la population au
DDPS. Il sera diri gé par René
Huber, actuel - suppléant du
chef de l' armement. Les ré-
formes de l'armée et de la pro-
tection de la population doi-
vent être assorties de réformes
des secteurs administratifs
correspondants , a indi qué
hier le Département fédéral de
la défense (DDPS). L'adminis-
tration doit garantir en perma-
nence un appui optimal de
l' armée et de la protection de
la population./ats

Défense Groupe
de travail à l'œuvre
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nous vendons à V̂
JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
- Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'Inventaire du restaurant est
I Inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation

Fr. 390'000.» I
Fiduciaire AWT

Kirchenfeldstrasse 9,3250 Lyss "* I
k 032/384 1020 M

y\

A louer à La Chaux-de-Fonds,

1V2 pièce
Bd de la Liberté 18 ou Gentianes 27
- 1 chambre, 1 cuisinette, 1 hall,

1 douche/WC, 1 cave,
1 chambre haute.

Loyer: Fr. 274.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

f 132-059935^

, À VENDRE À HAUTERIVE

PETIT IMMEUBLE
VILLAGEOIS

RÉNOVÉ AVEC CACHET
composé de 2 appartements

dont 1 x 2 pièces et 1 x 5/2 pièces
avec terrasse.

Vue imprenable sur le lac.
Pour tous renseignements et notice

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
•C 032 / 913 78 33, Fax 913 77 42 - - ,

«j À LA CHAUX-DE-FONDS
« Magnifiques locaux
S, lumineux avec de
1 grandes fenêtres
_ Surface modulable pour

bureaux, cabinet médical ou
•5 petite industrie.
lo Libres tout de suite ou pour
i date à convenir.

Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MS.MI.nE_ ,̂ V
UrMPJ /Jfo132 060278 m •¦M

À VENDRE à Saint-Biaise
Chemin de la Plage

Appartement résidentiel
de 5V2 pièces (171 m2)

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

Pour tous renseignements et visites: i
ACI, tél. 079/310 07 81 è

O

A remettre au Locle

Café-restaurant
nco

Excellente affaire! §
CD

ASSUK GEST tél. 032/72 1 42 42°

Iffl  ̂ FIDIMMOBIL
' 'Il Mû Agence Immobilière

'l|| U_ et commerciale Sfl

' À louer au Locle. Centre ville. *
, Cuisines agencées m

\ 3 pièces *
a Libre dès le 1er janvier 2000. o

\ 4 pièces *
• Libre tout de suite ou à •
• convenir. •
• Contact: Mlle Orsi |*

Ligne directe: S #
. Tél. 032 729 00 62 <= •
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 ^^  ̂ >̂_0
2400 Le Locle 

\K

Bourquetins L«Lr __ ._J-_i__ .b-4 Chevreuil

(pas d'envoi contre
remboursement)
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Grand duc d'Europe L_ 

Ï4JA louer ^s
%y Jardinière 75

?2 pièces
•cuisine agencée
• WC/douche
•ascenseur
•immeuble tranquille
- libre dès 01.11.99 ou à convenir g

? Duplex 6 1/2 pièces §
• cuisine complètement équipée

yc lave-vaisselle, congélateur
• balcon
• attique
• libre dès 01.012000 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch A

m A La Chaux-de-Fonds
mm Vous rêvez de devenir proprié-
mW taire!
Q Alors n'hésitez pas à nous

2 
contacter car nous avons à vous
proposer un

LU L IJJ I Jl l l l l i  JLI J> jafflSjBi< IwMWI
Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants, à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;060n5



Maroc Le roi se sépare
du tout-puissant Driss Basri
Le roi Mohamed VI du Ma-
roc a démis hier de ses
fonctions le puissant mi-
nistre de l'Intérieur Driss
Basri, qui a été remplacé
par Ahmed Midaoui, an-
cien directeur de la Sûreté
nationale.

Homme fort du régime ma-
rocain , Driss Basri disposait
de la haute main sur les af-
faires sécuritaires du Royau-
me jusqu'à la mort du roi Has-
san II, père de Mohamed VI,
en juillet dernier. L'agence ma-
rocaine MAP a précisé que le
roi avait reçu Driss Basri hier
matin au palais royal de Mar-
rakech. Le souverain l'a re-
mercié pour «les services qu 'il
a rendus au trône alaouite».

Le successeur
Depuis son accession au

trône, le jeune souverain avait
multiplié les décisions tendant
à limiter progressivement le
champ d'action de Driss Basri
et son influence dans l'appa-
reil d'Etat marocain.

De formation universitaire,
son remplaçant, Ahmed Mi-
daoui , a successivement oc-
cup é les fonctions de gouver-
neur de Mohamedia et Tanger
avant d'accéder au début des
années 90 à la direction géné-
rale de la Sûreté nationale. II
sera assisté d'un secrétaire
d'Etat en la personne de
Fouad Ali el-Himma.

Nommé ministre de l'Inté-
rieur en 1979, Driss Basri
avait survécu à toutes les évo-
lutions politiques du
Royaume. Homme de ré-

Driss Basri était depuis 20 ans le «premier policier» du
Maroc. photo a

seaux, le ministre de l'Inté-
rieur s'appuyait en outre sur
de puissants relais média-
tiques acquis à la défense de
son action sécuritaire.

Isolé depuis février 1998
dans le gouvernement d'alter-
nance diri gé par l'ancien op-
posant socialiste Abderrha-
mane Youssoufi, qui avait

longtemps fait de son départ
un préalable à sa propre nomi-
nation par Hassan II , Driss
Basri s'était notamment vu re-
tirer le 29 septembre la ges-
tion du Sahara occidental , un
dossier ultrasensible et sur le-
quel il avait jusqu 'alors tout
pouvoir.

Relève dans
la haute administration

Une semaine seulement
après l'annonce par le roi de la
création d'une «commission
royale pour le suivi des af-
faires du Sahara», Mohamed
VI avait limogé Mohamed
Azmi, un proche de Driss
Basri , et avait nommé le diplo-
mate Mohamed Loulichki au
poste d'ambassadeur auprès
de la Minurso (Mission des
Nations Unies pour l'organisa-
tion d'un référendum d'au-
todétermination au Sahara oc-
cidental), une province sous
administration marocaine de-
puis 1975 et revendiquée par
le Front Polisario.

Le 3 novembre, Driss Basri
avait fait sa dernière déclara-
tion politique d'envergure en
annonçant le report du réfé-
rendum, prévu en juillet 2000,
à au moins 2002 en raison des
problèmes d'identification du
corps électoral sahraoui. Une
autre clé de voûte du dispositif
sécuritaire marocain , la DST
(Direction de la surveillance
du territoire) avait été récem-
ment retirée du trousseau de
Driss Basri avec la nomination
par le roi d'un nouveau direc-
teur général , le colonel Hamid
Laànigri./ap

M nef Connexion suisse
La justice française a

adressé deux commissions ro-
gatoires à Genève dans le
cadre de l'enquête sur la ges-
tion de la Mutuelle nationale
des étudiants de France
(Mnef). Plusieurs personna-
lités, dont le ministre de l'Eco-
nomie Dominique Strauss-
Kahn, sont mises en cause
dans cette affaire .

Les juges parisiens Ar-
mand Riberolles et Françoise
Néher ont adressé en avril à la
justice genevoise une première
commission rogatoire. Ils vou-

laient obtenir des renseigne-
ments bancaires concernant
des «protagonistes» de cette af-
faire, a indiqué hier à l'AFP la
juge d'instruction genevoise
Carole Barbey. Cette commis-
sion rogatoire a été exécutée et
renvoyée à Paris au mois
d'août, a précisé la magistrate.

Une commission rogatoire
complémentaire a été
adressée fin août à Genève.
Les renseignements requis ont
été transmis aux magistrats
français à la fin septembre,
/ats-afp

Tchétchénie Moscou
rejette toute ingérence
Le premier ministre russe
Vladimir Poutine a rejeté
hier toute ingérence des
Occidentaux dans le conflit
tchétchène. Il s'agit d'une
affaire exclusivement inté-
rieure, a-t-il précisé. Lundi,
Washington avait pré-
tendu que Moscou violait
les conventions de Genève.

«Nous sommes aux prises
avec des groupes armés qui
sont bien équip és, bien en-
traînés et financés par l'étran-
ger», a dit le chef du gouverne-
ment. «Nos actions sont totale-
ment appropriées au regard de
la menace qui p èse sur la Rus-
sie», a affirmé Vladimir Pou-
tine.

Le premier ministre répon-
dait à des journalistes qui l'in-
terrogeaient sur les propos te-
nus la veille par James Rubin.
Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat avait estimé que
les forces russes violaient les
conventions internationales en
recourant à un usage sans dis-
cernement de la force.

Guerre au terrorisme
«Il n'a j amais été question

d'une guerre contre le peuple
tchétchène. Il s 'agit d'une op é-
ration militaire en vue d'écra-
ser les foyers de terrorisme», a
précisé Vladimir Poutine.

L'ex-premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a éga-
lement estimé que les Etats-
Unis étaient mal placés pour
critiquer Moscou. Les Améri-

Un serveur de mortier dans la région de Goudermes.
photo Keystone

cains ont, selon lui , «eux-
mêmes violé tous les principes
humanitaires quand ils ont
bombardé et tout détruit en
Yougoslavie» lors des frappes
de I'Otan au printemps der-
nier.

Arrivée de la neige
Les militaires ont poursuivi

leur offensive en Tchétchénie.
Malgré les premières chutes
de neige, les forces russes ont
effectué plusieurs missions aé-
riennes. Des hélicoptères MI
24 ont notamment frapp é des
bases rebelles près de Gou-
dermes. Dans le même temps,
les autorités tchétchènes ont
intensifié leur offensive diplo-
matique contre Moscou, à une
semaine du sommet de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE) à Istanbul. Une délé-
gation parlementaire tchét-
chène y est déjà partie afin de
plaider la cause de Grozny lors
de cette conférence.

Le nombre de réfugiés tchét-
chènes fuyant la guerre dé-
passe maintenant les
200.000. L'exode de la popu-
lation civile se poursuit au
rythme de 4000 personnes
par jour en moyenne, selon le
HCR à Genève. Il n'y a tou-
jours pas de présence humani-
taire internationale en Ingou-
chie, en raison de l'insécurité
dans le Nord-Caucase. La mis-
sion conjointe de l'ONU en
voyée dans la région est ren
trée à Moscou./afp-reuter

Lazarenko Suite
caraïbe

L'affaire Lazarenko a des ra-
mifications dans les Caraïbes.
Les autorités d'Antigua et Bar-
buda ont annoncé qu'elles
avaient démasqué une opéra-
tion de blanchiment d'argent
dirigée par l'ancien premier
ministre ukrainien. Dans un
communiqué diffusé par le ca-
binet du premier ministre Les-
ter Bird , le gouvernement
d'Antigua et Barbuda affirme
qu'il a découvert un lien entre
des comptes en banque déte-
nus par Pavlo Lazarenko dans
le pays ainsi qu 'en Suisse et en
Ukraine. L'argent passait d'un
compte à l'autre pour mas-
quer son origine./reuter

Pacs Conforme
à la Constitution

Le Conseil constitutionnel
français a jugé hier conforme à
la Constitution la proposition
de loi socialiste instituant le
Pacte civil de solidarité (Pacs).
Ce texte a été adopté par le
Parlement le 14 octobre. Le

Conseil constitutionnel avait
été saisi par une soixantaine
de députés et une soixantaine
de sénateurs de l'opposition
RPR-UDF-DL. Le Pacs, qui oc-
troie une existence juridi que
aux couples non mariés, y
compris homosexuels, a été
adopté après une longue ba-
taille au Parlement, entamée il
y a un an.

La semaine dernière, le pré-
sident Chirac avait jugé que le
Pacs était «une fo rmule in-
adaptée» aux besoins de la fa-
mille./reuter

Géorgie Crispation
interreligieuse

Le clergé orthodoxe géor-
gien a ostensiblement boudé
hier la messe célébrée par
Jean-Paul II devant 10.000
fidèles au palais des sports de
Tbilissi. Il voit avec méfiance
les appels du Pape au dia-
logue , une forme détournée
d'appel au prosélytisme.

Dans son homélie, le Pape a
apporté un message de sou-
tien , d' amour et d'espoir aux
catholiques géorgiens long-

temps isolés «à l 'avant-poste»
de l'Europe. Le président géor-
gien Edouard Chevardnadzé
ainsi que plusieurs milliers de
catholiques assistaient à l'of-
fice. Mais l'Eglise orthodoxe
géorgienne avait rappelé à ses
fidèles qu 'ils ne devaient pas y
assister. Au terme de sa visite
de deux jours en Géorgie, le
souverain pontife est reparti
hier soir pour le Vatican./reu-
ter

Serbie Vers des
élections anticipées

Les députés du Mouvement
serbe du renouveau (SPO) de
Vuk Draskovic ont quitté hier
la session du Parlement serbe
qui venait de s'ouvrir. Le SPO
avait pourtant obtenu la mise
à l'ordre du jour de la question
d'élections anticipées en Ser-
bie. Les députés SPO ont
quitté le Parlement en signe de
protestation après le rejet
d'une autre de leurs de-
mandes. Ils exigeaient que le
Parlement crée une commis-
sion d'enquête sur une mysté-
rieuse collision routière dans

laquelle quatre responsables
du SPO ont été tués. Le prési-
dent du SPO, Vuk Draskovic,
avait été légèrement blessé
dans cette collision./af p-reuter

FMI Démission
de Camdessus

Le directeur général du
Fonds monétaire international
(FMI), Michel Camdessus, a
annoncé hier soir sa démis-
sion. Agé de 66 ans , le
Français a invoqué des «rai-
sons personnelles». Son troi-
sième mandat s'achevait en
janvier 2001.

Michel Camdessus a an-
noncé au personnel du FMI
qu 'il quitterait son poste avant
la mi-février 2000. «Le FMI a
fait des p rogrès dans de nom-
breux secteurs et les perspec-
tives de l'économie mondiale
nous permettent d'anticipe r la
poursuite d'une tendance favo-
rable, soit un bon moment
pour la nomination d'un nou-
veau directeur général». Mi-
chel Camdessus est à la tête
du FMI depuis treize ans./afp-
reuter

À LOUER
La Brévine, dans ferme rénovée,
appartement luxueux,

duplex 160 m2, 2 salles d'eau, cave,
garage chauffé. Fr. 1200-plus charges.
Tél. 079/240 27 39.

\ 028-22B346

A louer

bureaux
complètement équipés avec

vue et places de parc.
500 m2 divisibles.

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel

1 2B-226a,8 Tél. 032/740 18 68

A REMETTRE dans village
des Montagnes neuchâteloises

Café-restaurant
¦ Entièrement équipé, bonne clientèle.

Conviendrait à couple de profession-
1 nels avec patente.

Reprises et date de remise à discuter.
Ecrire sous chiffres H 132-60381 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132060361

La Chaux-de-Fonds

«LES SAGITTAIRES»
// ne reste que quelques

appartements!
4'/2 pièces 101 m2

terrasse 19 m2, cheminée de salon,
2 salles d'eau

Fr. 297 000.-
(y compris 2 places de parc intérieures)

Téléphonez!
Prenez rendez-vous!

Visitez! S

^~ TRAMELAN "̂
à louer §

3V2 pièces î
Fr. 650.— charges comprises

' cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50-

_5$_3ENCE de la (^REVOTÉ s.a.
Jïemple 2, 2738 COURT

I Tél. 032/497 95 67

OPEL ASTRA CVAN
CONFORT 1.61 16V

Année 04.98 / 24 000 km
Climat., jantes alu, radio, CD,

ABS et airbag
Fr. 20 900.-

Natel: 079/637 13 24
(Reprise éventuelle)

132-060350

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 1442

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces ,32'060545
- Dr. Kern 34,

3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bains/WC et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 544.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.



Internet Un seul clic éloigne
votre client de votre concurrent...
Contourner Internet? Sui-
cidaire pour les entre-
prises, estime Jean-
Jacques Suter, directeur
romand de Compaq. Car
clients et fournisseurs s'y
positionnent progressive-
ment, au sein de chaînes
de valeur ajoutée. Edi-
fiant!

Pierre-François Besson

«Pour traverser un canyon,
mieux vaut un grand saut que
deux petits!» En citant cette sa-
gesse made in USA, Jean-
Jacques Suter donne une as-
sez juste idée de la révolution
interne entreprise par Com-
paq. Numéro un mondial du
matériel informatique, l'amé-
ricain s'est repensé en fonc-
tion d'Internet. Il vise la
clientèle des sociétés actives
dans l'e-business (le com-
merce sur le Net) . C'est-à-dire
quasiment tout le monde à
plus ou moins court terme, es-
compte-t-il.

World Wide Wait
Avec le réseau des réseaux,

les règles du jeu se sont modi-
fiées. «C'est un changement de
paradigme, estime le directeur
romand de Compaq. Avec
pour constante le changement,
souvent instable et pas forcé-
ment voulu». Voulu ou non ,
«les entreprises qui réussiront
sont celles qui savent tirer
parti de ces nouvelles règles du

Evoquant Internet, mardi, sur l'invitation de la Banque Bonhôte, Jean-Jacques Suter
a parlé de «volumes explosifs et non prédictibles». photo Marchon

jeu ». Volubile et charisma-
tique, le patron romand
évoque Amazon.com, en voie
de détrôner le leader améri-
cain tricentenaire de la librai-
rie , trois ans après le lance-
ment du commerce de bou-
quins sur Internet.

Citant Bill Gates, Jean-

Jacques Suter rappelle que le
prix de l'informatique a été di-
visé par 100.000 ces vingt der-
nières années. «Le coût de la
technologie est secondaire
dans la p roblématique de l'e-
business». Autre constat: les
performances techni ques ex-
plosent , la vitesse de

connexion croît de 50% par
an , et le «World Wide Wait»
ne sera bientôt qu 'un souve-
nir. Il y a deux ans, le Net
comptait 18 millions d'ordina-
teurs connectés. En 2001, les
sp écialistes en attendent pas
moins de 254 millions. «Soit
une puissance de consomma-

tion égale à la moitié du PNB
américain». Deux ans plus
lard , l' e-business à destination
des particuliers aura enflé. Ce-
lui d'entreprise à entreprise
simplement explosé. Perspec-
tive totale: 1.328 milliards de
chiffre d'affaires, contre 49
aujourd'hui. «Posez-vous la
question de savoir si vous pou -
vez contourner Internet!», ri-
gole Jean-Jacques Suter.

Un clic
Dans deux ou trois ans, le

moindre appareil sera
connecté. «On attend 1,5
adresse IP (connexion) au
mètre carré. Un monde où la
connexion est garantie et dis-
ponible. Où les machines se
pa rleront entre elles par l'in-
termédiaire d 'Inte rnet». Aux
yeux de Jean-Jacques Suter,
«l'informatique est aujour-
d 'hui un support au business.
Demain, elle sera le business».
Dans cette quête effrénée de
l'efficacité , toute entreprise
non reliée passera à côté de sa
«global value chain (réunion
des clients et fournisseurs au
sein d'une même chaîne inter-
connectée de valeur ajoutée)».
Pour Jean-Jacques Suter: «Ce-
lui qui n 'y  sera pas intégré sera
toujours deuxième». Et de rap-
peler cette petite maxime:
«Votre concurrent n'est éloigné
de votre client que d'un seul
clic» ... De quoi garantir
quelques sueurs froides.

PFB

Kuoni s'attend à dégager
des performances records sur
l' exercice en cours. Après
neuf mois, le voyagiste zuri-
chois a vu son chiffre d'af-
faires bondir de 18,3%, à 2 ,56
milliards de francs. Le béné-
fice net avant charges extraor-
dinaires se situe à 96,8 mil-

lions (+ 15,2%). Les comptes
consolidés englobent la société
américaine Intrav. Le feuille-
ton à rebondissements de la
tentative vaine de fusion avec
le voyagiste britanni que First
Choice aura finalement pesé
pour 26,8 millions de francs
sur les comptes, /ats

Kuoni Vers un record !

Le secteur vaudois de la
construction connaît un re-
modelage d'envergure. Gé-
taz Romang, fournisseur
de matériaux destinés aux
maîtres d'état, et Miauton,
No 1 romand de l'acier, fu-
sionnent. Le nouveau
groupe pèse un chiffre
d'affaires de quelque 550
millions de francs.

La transaction n'implique
aucun licenciement, indiquent
les futurs mariés. Les deux as-
semblées générales se pronon-
ceront sur le projet de fusion le
8 décembre. L'opération doit
également recevoir l'aval de la
Commission de la concurrence
(Comco). La transaction pren-
dra la forme d'un échange d'ac-
tions. Elle permettra d'offrir
une palette complète de pro-
duits et services. Le nouveau
Groupe Gétaz Romang, conser-
vera les structures qui compo-
sent aujourd'hui les deux so-
ciétés.

Après deux années de
pertes , Gétaz Romang a renoué
avec les chiffres noirs en 1998.
Ses ventes ont atteint 406 mil-
lions , contre 396,5 millions en
1997. La société emploie 950
personnes et compte 23
centres de distribution. Pour sa
part, Miauton affiche un
chiffre d'affaires de 120 mil-
lions de francs. L'entreprise oc-
cupe 260 colloborateurs et dis-
tribue des produits sidérur-
giques destinés à l'industrie,
l'artisanat et la construction.
Outre Villeneuve, elle com-
prend des points de vente à
Genève, Lausanne, Bulle et
Neuchâtel. / ats

Construction
Fusion entre Gétaz
Romang et Miauton

Novartis serait intéressé à
racheter le groupe pharmaceu-
tique et de biotechnologie
Monsanto , selon un article
paru hier dans le «Wall Street
Journal Europe» . A Bâle, No-
vartis se refuse à tout com-
mentaire. Monsanto aurait en-
tamé des discussions pour

vendre l'intégralité ou des sec-
teurs du groupe. Novartis au-
rait aussi été en contact avec
Américain Home Products. Si
le rachat de Monsanto par No-
vartis se concrétise, il faut s'at-
tendre à ce que le groupe bâ-
lois sépare ses activités
pharma et agro. / ats

Novartis Alléché par Monsanto
Le mouvement de hausse

des taux hypothécaires gagne
la Suisse romande. La Banque
Cantonale Vaudoise va aug-
menter sa référence d'un
demi-point et la porter à 4,5%.
La forte augmentation des
taux observée depuis cinq à
six mois contraint la BCV à

réajuster son taux de réfé-
rence, explique la banque.
L'adaptation sera entérinée au
début du mois de décembre
par la direction. La nouvelle
référence entrera en vigueur
immédiatement pour les nou-
velles affaires et le 1er février
pour les anciennes. / ats

BCV Premier de la liste
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 9/11

ABB ltd n 89.5536 170. 155.75 155.75
Adecco n 748. 924. 901. 915.
Alusuisse group n 730. 999. 908. 914.
Ares-Seron o B p 1930. 2675. 2620. 2740.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1266. 1273.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 790.
BB Biotech 470. 845. 830. 835.
BK Vision 239. 364. 342. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 116.75
Cicorel Holding n 195. 337. 214. 225.
Cie lin. Richemont 1956. 3384. 3042. 3095.
Clariant n 622. 793. 679. 680.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 297. 294.5
Crossairn 740. 970. 775. 765.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7340.
ESEC Holding p 793. 2500. 2250. 2301.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 541. 543.
Fischer (Georg)n 427. 579. 499. 497.5
Forbo Hld n 554. 716. 702. 710.
Helvetia-Patri a Holding n . .  .1110. 1410. 1305. 1310.
Hero p 177. 204. 180. 178.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1884. 1911.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4720. 4765.
Logitech International n 152. 300. 297.5 294.5
Lonza n 912. 948. 917. 930.
Nestlé n 2498. 3119. 2895. 2871.
Nextrom 170. 285. 190. 195.75
Novartis n 2105. 2918. 2398. 2420.
Oerlikon-Buehr leHold. n . . . .154. 253.5 246.25 245.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2290. 2345.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 290. 292.5
PubliGroupen 390. 1215. 1200. 1180.
Réassurance n 2720. 3848. 3270. 3282.
Rentenanstalt n 781. 1090. 918. 919.
Rieter Holding n 776. 975. 910. 914.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18480. 18460.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26725.
Sairgrou p n 294. 358. 312.5 314.
Sulzer n 702. 1085. 1040. 1038.
Sulzer Medica n 229. 336.5 320. 318.5
Surveillance 1052. 1840. 1680. 1672.
Swatch group n 180. 264. 258. 262.
Swatch group p 726. 1262. 1244. 1276.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.5 14.
Swisscom n 445. 649. 477. 494.5
U,?S n 399. 532. 474.5 465.
"MS P 115. 138. 115.5 117.75
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.05 26.35
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2610. 2600.
Zurich Allied n 797. 1133. 922. 925.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/11

ABNAmro lNL) 15.5 24.02 23.58 23.25
Accor(F| 172. 251.8 211.3 220.9
AegonIML) 67.75 110.5 87.6 87.1
Ahold (NU 27.7 37.5 30.95 30.3
Air Liquide |F| 128.5 160. 150. 148.4
AKZO-Nobel INLI 30. 47.1 41.3 40.9
Alcatel (F) 91.5 155.5 155.4 157.
Allianz (D) 235.5 354.5 296. ' 302.5
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12. 12.2
AXA (F) 100.1 139. 135.4 137.
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.06 15. 13.38 13.26
Bayer (D| 29.8 43.85 39.9 39.75
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 10.92 11.16
Carrefour (F| 92.5 176. 173. 173.7
Cie de Saint-Gobain (F) . . . .103 .1  189.9 159.1 155.
DaimlerChryslerlD) 63.2 95.8 72.6 71.35
Deutsche Bank (D| 60.8 70.4 68.98 69.65
Deutsche Lufthansa (D| . . . .16 .1  23.5 20.05 20.35
Deutsche TelekomIDI 27.6 48.95 47.5 48.7
Electrabel (B) 281. 420. 324.1 325.7
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 138. 146.9
Elsevier (NU 8.88 15.45 9.23 9.29
Endesa (E) 17.62 25.57 20.36 20.49
Fortis (B) 27.5 36.75 34.15 34.65
France Telecom (F| 62.6 98.8 97. 95.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 18.9007 18.93
Groupe Danone (F] 205.8 275.1 233.5 235.
ING Groep(NL) 43.75 59.58 59.58 61.18
KLM (NL) 20.75 30.25 26.83 25.6
KPN (NU 35.25 53.25 52.45 52.55
L'OréaKFI 544. 716. 639.5 628.
LVMH .FI 154.5 319. 317.7 314 8
Mannesmann ID) 98. 166.1 165.25 162.6
Métro |D| 47.8 78.3 53.35 53.65
Nokia (Fi) 52. 113.6 113.3 110.7
Paribas (F) 71.2 120.5 111.6 113.
Petrofina (B) 315. 598. 375. 374.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 109.75 103.2 104.6
Repsol(E) 14.25 20.87 19.97 20.31
Rhône-Poulenc (F) 39.21 57.9 56.95 57.5
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 64.1 54.9 56.55
RWE (D| 35.3 52. 38. 38.1
Schneider (F| 44.4 74.4 65.5 66.6
Siemens (D) 53.45 92.8 91.1 92.3
Société Générale (F) 130.5 213.5 210. 214.9
Telefonica (El 11.25 17.01 16.99 16.57
Total (F) 85.95 137. 123.4 124.1
Unilever(NL) 55.1 73.2 56.3 55.6
Veba(DI 44.7 63. 49.05 49.65
Vivendi (F) 61.1 87.25 73.5 74.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 9/11

Allied Inc 37.8125 68.625 56.0625 55.75
Aluminium Cool America...36. 70.875 59.875 59.9375
American Express Co 95. 160.5 146.938 145.875
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 46.9375 46.375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.5 63.
Boeing Co 32.5625 48.5 44.1875 43.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.0625 53.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.375 89.
Citi group Inc 33.1875 56. 53.9375 52.6875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.875 57.8125
Compaq Corp 18.25 51.25 20.8125 20.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.125 40.4375
Ou Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.5625 63.
Exxon Corp 64.3125 87.25 74.3125 74.8125
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.625 53.8125
General Electric Co 94. 125 136.1875 134. 133.5625
General Motors Corp 55.34375 75.875 69.0625 69.625
Goodyear Co 35.6875 66.75 37.375 37.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 79.375 77.8125
IBM Corp 80.875 139. 1875 93.9375 93.875
International Paper Co 39.5 59.5 52.75 53.8125
Johnson & Johnson 77. 106.6875 104.4375 104.8125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 136.75 134.9375
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 47. 45.9375
Merck _ lCo. Inc 60.9375 87.25 78.9375 78.3125
MMM Co 69.375 100. 95. 94.8125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.6875 33.125
Pfizer Inc 31.59375 109.75 34.5625 35.
Phili p Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.6875 25.125
Proctor S Gamble Co 82. 108.8125 108.188 106.625
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 28.75 28.25
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.125 8.25
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.1875 61.3125
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 56.25 55.25
Wal-Mart Stores 38.6875 59. 1875 58.4375 56.9375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 23.4375 23.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/11

BankofTokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1924. 1704. 1710.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2990. 2870.
Canon Inc 2170. 4100. 3070. 2960.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3300. 3390.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4490. 4560.
Nikon Corp 1019. 2700. 2650. 2600.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1825. 1821.
Sony Corp 7290. 17580. 17410. 17990.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1675. 1668.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1670. 1659.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3670. 3620.
Yamaha Corp 695. 1609. 765. 779.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 249.55 251.05
Swissca Asia CHF 116.1 115.55
Swissca Austria EUR 71.1 72.
Swissca Italy EUR 105.35 105.1
Swissca Tiger CHF 85.95 85.8
Swissca Japan CHF 117.9 117.35
Swissca Netherlands EUR ..  .61 .35 61.35
Swissca Gold CHF 540.5 544.
Swissca Emer. Markets CHF 119.8 118.85
Swissca Switzerland CHF ..285.05 285.25
Swissca Small Caps CHF .. .211.95 211.7
Swissca Germany EUR 150.35 151.55
Swissca France EUR 42.05 42.25
Swissca G. -Britain GBP . . .  .234.8 235.5
Swissca Europe CHF 258.4 258.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .127.85 128.4
Swissca IFCA 339. 340.
Swissca VALCA 299.65 299.85
Swissca Port. Income CHF .1187.53 1189.94
Swissca Port. Yield CHF ..  .1425.44 1428.7
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1678.95 1683.43
Swissca Port. Growth CHF .2038.47 2043.9
Swissca Port. Equity CHF . .2656.88 2665.56
Swissca Portf. Mixed Euro . .505.06 506.24
Swissca Bond SFR 95.9 96.05
Swissca Bond INTL 104.45 104.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1038. 1040.83
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1288.67 1299.54
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.56 1242.37
Swissca Bond Inv USD . . .  .102805 1030.88
Swissca Bond Inv CAD . ..1158.23 1157.08
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1167.84 1172.35
Swissca Bond Inv JPY ..115969. 116004.
Swissca Bond Inv INTL ....107.24 108.29
Swissca Bond Med. CHF . . .  .97.69 97.92
Swissca Bond Med. USD ..  .103.23 103.43
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.06 99.28

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 9/11

Rdt moyen Confédération ..3.55 3.48
Rdt30 ans US 6.058 6.054
Rdt 10 ans Allemagne 5.0008 4.9379
Rdt 10 ans GB 5.5136 5.5512

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.529 1.564
EUR :i)/CHF 1.5914 1.6244
GBPID/CHF 2.479 2.539
CAD (D/CHF 1.0365 1.0615
SEK 11001/CHF 18.315 18.865
NOK (1001/CHF 19.3 19.9
JPY (1001/CHF 1.46 1.49

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.51 1.59
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Raoul Le juge se prononce auj ourd'hui
L'affaire du petit Raoul
pourrait connaître son épi-
logue aujourd'hui. Le juge
se prononcera en effet sur
la demande de la défense
d'abandonner la procé-
dure contre cet enfant
américano-suisse de 11
ans accusé par la justice
du Colorado d'inceste ag-
gravé et d'agression
sexuelle sur sa demi-sœur
de cinq ans. A la satisfac-
tion du DFAE, des repré-
sentants de la Suisse ont
pu assister à l'audience de
lundi à Golden.

Lors de l'audience de mise
en accusation, qui a duré 45
minutes, l'avocat de Raoul ,

Le père de Raoul, Andréas
Wutrich. photo K

Arnold Wegher, a plaidé non-
coupable. Simultanément, il a
fait valoir que la procédure ju -
diciaire devait être . aban-
donnée, estimant que le droit
de l'enfant à un procès rapide
n'avait pas été respecté.

Le procès aurait dû avoir
lieu dans les 60 jours suivant
le 8 septembre , quand on lui a
refusé une demande de mise
en liberté sous caution de
crainte qu 'il ne s'enfuie à l'é-
tranger. Mais selon le Mi-
nistère public , cette période de
60 jours débute à partir de
l'audience de lundi.

Retour immédiat
La défense a ajouté que

Raoul prendrait l' avion pour

la Suisse immédiatement si le
juge donnait son feu vert à
l'abandon des poursuites judi-
ciaires. Le juge James Zim-
merman a déclaré qu 'il exami-
nerait cette requête lors d'une
audience fixée à aujourd'hui.
Pour sa part , l' avocat des pa-
rents, Vincent Todd, a affirmé
que si les poursuites n'étaient
pas abandonnées, il demande-
rait à la Cour suprême du Co-
lorado de j uger illégale la dé-
tention de l' enfant et d'ordon-
ner sa libération.

A Berne, Yasmine Chatila ,
porte-parole ' du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a exprimé sa satisfac-
tion que des représentants de
la Suisse aient pu assister à

l'audience. Aujourd'hui le
consul honoraire Walter Wyss
accompagnera de nouveau
Raoul au tribunal.

Objectif helvétique
Manuel Sager, le représen-

tant de l'ambassade de Suisse
à Washington, a souligné que
l'objectif final des autorités
suisses était que le petit Raoul
puisse rej oindre sa
famille.Raoul a été arrêté le
30 août dernier, à la suite de
déclarations d'une voisine de
la famille. Il a été placé en dé-
tention pendant six semaines
dans l'Etat du Colorado avant
d'être libéré , le mois dernier,
et envoyé provisoirement dans
une famille d'accueil./ap

Christie's
Un «Nymphéa»
à 22 millions

Une œuvre de Claude Mo-
net de la série des «Nym-
phéas» a été vendue lundi soir
pour une somme supérieure à
22 millions de dollars chez
Christie's. La toile a été peinte
par le maître de l'impression-
nisme en 1906.

En début de soirée, le «pont
de Trinquetaille», un chef-
d'œuvre de Vincent Van Gogh,
avait déjà été vendu chez
Christie's pour plus de 15 mil-
lions de dollars. Les enchères
de lundi ouvrent la semaine
des grandes ventes d'automne
à New York./ats-afp

Moscou
Le froid tue déjà

Les premiers froids qui se
sont abattus ces derniers jours
sur Moscou ont provoqué la
mort de 22 personnes en une

semaine. Rien que le 8 no-
vembre, où les températures
sont tombées à moins 14 de-
grés la nuit, 9 personnes sont
décédées d'hypothermie.

Quelque 171 personnes ont
été hospitalisées en raison du
froid entre le 1 er et le 8 no-
vembre, a indiqué mardi le
Comité de santé de la cap itale
russe cité par Itar-Tass.

Le froid tue chaque année
des dizaines de personnes en
Russie (121 l'hiver dernier),
/ats-afp

CFF Fini le
calendrier mural!

Le calendrier mural des
CFF, une tradition appréciée
depuis plus de 50 ans, va dis-
paraître dès la fin de l'année.
L'entreprise a suspendu sa
production pour des raisons fi-
nancières, a-t-elle indiqué
dans son journal interne. '

Le calendrier illustré des
CFF, dont la dernière édition a

été tirée à 65.000 exem-
plaires, était en partie offert et
en partie vendu. Les amateurs
déçus pourront se consoler
avec le calendrier Swissair,
que la compagnie aérienne
continuera d'éditer à 200.000
exemplaires , selon SAir
Group./ats

Egyptair
Une boîte noire
récupérée

Une des deux boîtes noires
du Boeing 767 d'EgyptAir a
été récupérée par la marine
américaine. Elle contient l'en-
registreur des données de vol
de l' avion , a annoncé mardi le
président du Bureau fédéral
pour la sécurité des transports
(NTSB), Jim Hall.

Les opérations se concen-
trent désormais sur l'autre
boîte noire, toujours au fond
de la mer, qui contient les
conversations de l'équi page, a

ajouté Jim Hall. Les deux
boîtes étaient distantes l'une
de l'autre de 4,5 mètres à 6
mètres, par quelque 80
mètres de fond./ats-afp

Lynx Le félin abattu
avait la gale

Le lynx abattu lundi par un
garde-chasse à Kandergrund ,
dans l'Oberland bernois , était
atteint de la gale. C'est ce
qu'ont révélé les examens
menés à l'hôpital vétérinaire
(Tiersp ital) de Berne.

Le lynx était très amaigri et
avait de nombreux acariens
sur la peau , ce qui est un
symptôme de cette affection, a
précisé à l'ATS Marco Giaco-
metti , de l'Institut pour les pa-
thologies animales. Des ana-
lyses doivent encore détermi-
ner si le félin souffrait de la
gale du renard , comme le sup-
pose l'institut. Ce sciait le pre-
mier cas en Suisse, a précisé
M. Giacometti./ats

Mondial 98 Le châtiment des
agresseurs du gendarme Nivel
Quatre hooligans alle-
mands accusés d'avoir
passé à tabac le gen-
darme français Daniel Ni-
vel en marge du Mondial
1998 ont été condamnés à
des peines de trois ans et
demi à dix ans de prison.
Le verdict a été rendu en
présence de Daniel Nivel,
toujours convalescent.

La Cour d'assises d'Essen a
infligé hier dix ans de réclu-
sion criminelle au principal
accusé, André Zawacki, qui
était poursuivi pour tentative
de meurtre. Elle a infligé des
peines de trois ans et demi à
six ans de prison aux trois
autres accusés, qui étaient
poursuivis pour coups et bles-
sures aggravés.

Pas des monstres
Le président de la Cour

d assises a estime que «les ac-
cusés ne sont p as des monstres.
Ce sont des hommes qui se sont
comportés comme des
monstres ce jour-là», le 21 ju in
1998 à Lens. Le parquet avait
requis des peines de quatorze
ans pour Zawacki et de six à
huit ans pour les trois autres
accusés.

Les avocats de la défense
ont fait valoir que Zawacki
était en état d'ébriété au mo-
ment de l'agression et aurait
pu se voir épargner l'accusa-
tion de tentative de meurtre.
Ils ont aussi affirmé que rien
ne démontrait qu 'il était le me-
neur du groupe.

Zawacki a reconnu avoir
frapp é Nivel une fois au corps
ou au bras avec une bouteille
de vin, mais il a nié l'avoir
blessé à la tête. II a dit regret-

Un des agresseurs de Nivel, Christopher Rauch, attendant la sentence. photo Keystone

ter profondément ce qui s'était
passé.

Daniel Nivel , resté six se-
maines dans le coma, garde
des séquelles neurologiques
irréversibles de cette agres-

sion. Il a perdu l'usage d'un
œil , ne se rappelle pas ce qui
lui est arrivé ce jour-là et
éprouve de grandes difficultés
à marcher ainsi qu 'à parler. Il
était présent dans la salle

d'audience bondée au moment
de l'énoncé du verdict , en
compagnie de son épouse et de
son fils cadet.

Pour l'épouse du gendarme,
c'était un «grand jour», «il

était important pour nous
d'être là et d'entendre les rai-
sons qui ont conduit à ces
condamnations. Nous pouvons
rentrer soulagés». «Le geste
des hooligans ne se pardonne
pas. Ce verdict est un p ivot
dans ma vie», a dit son fils.

A l'énoncé du verdict, Mme
Nivel avait tendu à son mari ,
âgé de 44 ans, un papier sur
lequel elle avait inscrit le
nombre d'années de condam-
nation. «Il l'a lu, sa réaction
viendra peut-être après», a-t-
elle indiqué devant la presse.

Les avocats de Zawacki et
d'un autre accusé ont an-
noncé qu 'ils intenteraient un
recours contre le verdict. Ils
disposent d'une semaine pour
le faire.

«Honte absolue»
L'affaire a eu d'autant plus

de retentissement que les télé-
visions ont diffusé des images
de Nivel gisant dans une mare
de sang tandis que des
collègues arrivaient auprès de
lui. «C'est une honte absolue
pour notre pays », avait dit Hel-
mut Kohi , alors chancelier
d'Allemagne.

L'Allemagne est l'un des
cinq pays qui espèrent organi-
ser l'édition 2006 de la Coupe
du monde de football. La sécu-
rité sera au centre des préoc-
cupations lorsqu 'une décision
sera prise à ce sujet l'été pro-
chain.

«C'est un signal important
qui a été lancé aujourd'hui», a
estimé le secrétaire général de
la Fédération allemande de
football (DFB), Horst Schmidt.
«Il faut  espérer que les durs à
cuire vont enfin compren
dre...». /ats-afp-reuters

Allemagne
Enseignante
poignardée
Une enseignante de 44
ans a été tuée hier de plu-
sieurs coups de couteau
dans un lycée de Meissen,
en Allemagne. Elle a été
poignardée en pleine
classe probablement par
l'un de ses élèves âgé de
15 ans qui a été arrêté, a
indiqué la police locale.

La femme de 44 ans, profes-
seur d'allemand et d'histoire,
a été tuée sous les yeux de 25
élèves d'une classe de 9e. En
fin de matinée, la police a
arrêté un adolescent de '15
ans. Celui-ci aurait annoncé à
deux reprises sa volonté de
tuer l'enseignante.

Objet d'un pari
Trois à quatre écoliers au-

raient même parié que le
garçon ne passerait pas à
l'acte, mettant sur la table des
enchères (environ 80 francs).
Un lycéen a donné comme mo-
tifs plausibles à l'acte de son
ami l'attitude «plutôt dure» de
l'enseignante, qui «râlait
beaucoup» et n'était «pas
aimée».

Premiers éléments
D'après la police, le cours

était commencé depuis une di-
zaine de minutes lorsqu'un in-
connu masqué a fait irruption
dans la salle, peu après 8 h. Il
a frapp é l'institutrice à plu-
sieurs reprises avant de'
prendre la fuite. Des collègues
ont ensuite essayé de la réani-
mer, mais ces tentatives sont
restées vaines.

La police a interpellé le
garçon après avoir retrouvé sa
carte d'identité scolaire près
du lieu du meurtre. Deux cou-
teaux ont également été re-
trouvés. Les cours ont été sus-
pendus/ats-afp

Les femmes ne peuvent se
servir du téléphone cellulaire
en public car cela porte at-
teinte à leur pudeur. Cet inter-
dit a été prononcé dans un
arrêt rabbinique d'une com-
munauté orthodoxe, signalé
hier par le quotidien «Yédiot
Aharonot». Cette décision , si-
gnée par quatre rabbins , a été
largement diffusée dans les
quartiers juifs orthodoxes de
Jérusalem. La présidente de
l'Association pour les droits de
la femme en Israël , Alice
Shalvi, s'est élevée contre cet
arrêt. «Sous prétexte de res-
pect des règles de la pudeur, il
va encore limiter la liberté des
femmes juives orthodoxes et
vise à les ramener au Moyen
Age», /ats-afp
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Football Le cas des Brésiliens
demain au Tribunal de police
On reparle de l'affaire des
joueurs brésiliens du FC
La Chaux-de-Fonds, de
Serrières et du Locle, qui
avaient tous dû quitter le
pays au mois de mai der-
nier. Les dirigeants des
trois clubs précités ayant
fait opposition à l'ordon-
nance pénale qui leur a
été notifiée, l' affaire est à
présent aux mains de la
justice. Et le président de
Serrières se présentera
demain matin devant le
Tribunal de police de Neu-
châtel.

Renaud Tschoumy

Un rappel des faits s'impo-
se. Le mercredi 7 avril der-
nier, un article publié dans
ces colonnes et consacré à
l'un des deux Brésiliens du
FC La Chaux-de-Fonds, Clebi-
son Vieira , met la puce à
l'oreille du Service cantonal
des étrangers. Le FCC est en
infraction avec la loi fédérale
sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LFSEE,
articles 3 et 23).

En clair , Vieira est
considéré comme travailleur
au noir, tombant sous le coup
de la disposition 451.11. Au
même titre que son coéqui-
pier Luciano, mais aussi que
Carlos Da Silva (Serrières) et
qu 'un autre Da Silva (portant ,
lui , le maillot du Locle en
deuxième ligue), Vieira est
prié de faire ses valises et de

regagner son pays, cette sanc-
tion étant assortie d'une inter-
diction de séjour de deux ans
en Suisse.

Refus de juger en bloc
Les présidents des clubs

concernés - Frédy Boand pour
le FCC, Jean-Marc Rohrer
pour Serrières et Jacky Epi-
taux pour Le Locle - ont tous
reçu, à leur domicile et à leur
nom, une ordonnance pénale
les condamnant à 400 francs
d'amende par joueur plus 50
francs de frais de justice (800
francs en tout plus 90 francs
de frais pour Frédy Boand). Il
va de soi que tous trois ont fait
opposition et ont recouru à un
avocat, Me Freddy Rumo pour
le président du FCC, Me Pas-
cal Moesch pour les prési-
dents de Serrières et du Locle.
Ces «cas» sont désormais
dans les mains de la justice.

Le premier à avoir été
convoqué fut Jacky Epitaux.
«Nos avocats ont demandé à
ce que ces trois cas soient liés et
jugés en bloc, ce qui aurait par
ailleurs entraîné une sérieuse
économie de frais  de justice,
mais le juge de Neuchâtel Pier-
re-Daniel Senn n 'a pas été
d'accord, explique Jacky Epi-
taux. A mon avis, l 'idée était
que, si le premier prévenu était
j ugé d 'une certaine façon
(réd.: donc condamné à payer
son amende), les deux autres
allaient retirer leur opposi -
tion.» Ce qu 'ils ne feront pas,
quoi qu 'il en soit.

Jacky Epitaux, accompagné
de son avocat, est donc descen-
du au Tribunal de police de
Neuchâtel , mais il en a refusé
l'autorité, faisant valoir que
son «délit» avait été commis
au Locle. Au suivant de ces
messieurs, donc! A savoir
Jean-Marc Rohrer, convoqué
demain matin (lire encadré).
Car visiblement, le fait que
Frédy Boand ait été président
du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds inquiète les
magistrats. «Trois d'entre eux
se sont récusés» précise Jacky
Epitaux.

Jusqu'au TF!
Jean-Marc Rohrer est bien

décidé à faire entendre raison
au juge Pierre-Daniel Senn.
«Je vais rappeler que le canton
de Neuchâtel a été excessive-
ment zélé en la matière,
explique-t-il. Dep uis le début
de ce championnat, nous avons
affronté p lusieurs équipes qui
étaient renforcées par des
joueurs bénéficiant du même
statut que les quatre Brésiliens
qui ont été expulsés du canton
de Neuchâtel en mai dernier.
Simplement, les autres admi-
nistrations cantonales n'ont
pas réagi avec autant d'em-
pressement. Et puis, je vais
insister sur le fait qu 'en premiè-
re ligue, nous sommes ama-
teurs. Nous n'avons donc pas
commis d'infraction.»

Tous sont en tout cas ferme-
met décidés à aller jusqu 'au
bout. «Il va de soi que nous
adopterons une attitude com-
mune, confirme Frédy Boand.
A titre personnel , je rappelle
que je n'ai jamais pu bénéficier
du droit d'être entendu, ce qui
est un comble en droit p énal. Et
j e  crois pouvoir dire que je suis
connaisseur en la matière.
Comme Jean-Marc Rohrer et
Jacky  Ep itaux, j e  n 'ai pas le
sentiment d'avoir commis une
infraction à la IJ^SEE. Jamais
nous n 'accepterons notre
condamnation. S 'il le fau t,
nous irons devant la Cour de
cassation p énale, voire ensuite
jusqu 'au Tribunal fédéral!»

Le bras de fer entre le FCC,
Serrières et Le Locle d'une
part , l'autorité judiciaire de
l'autre, est donc engagé. Pre-
miers éléments de réponse
demain matin.

RTY

Comme trois de ses compatriotes, le Brésilien de Serrières
Carlos Da Silva avait dû quitter le canton de Neuchâtel en
catastrophe au mois de mai dernier. photo a-Galley

Fautes cumulées
Claude Béguin, le chef du

Service cantonal des étran-
gers - l'instance qui est à la
base du renvoi des quatre
joueurs incriminés en mai
dernier -, n'est forcément
pas du même avis que Me
Pascal Moesch: «Nous atten-
dons le résultat avec intérêt,
puisque nous recevons sou-
vent des dénonciations simi-
laires qui concernent des
entreprises du canton. Or, en
général, les employeurs
paient l'amende de 400
francs sans discuter. Dans le
cas de ces joueurs de football,
il ne faut pas oublier que le
fait qu 'ils exercent leur métier
n'a pas besoin d'être notifié
par contrat: la présupposition
d'activité lucrative suffit à fai-
re d'eux des professionnels. Et
puis, les clubs de La Chaux-

de-Fonds, Serrières et Le
Locle ont en fait commis deux
f autes. D 'abord, en tant que
clubs de première et deuxiè-
me ligues amateurs, ils
n'avaient pas le droit d'enga-
ger de la main-d 'œuvre
étrangère, selon les directives
fédé rales. Et puis, il existe
une différence entre l'engage-
ment de travailleurs venant
de pays appartenant à
l'Union européenne et à l'AE-
LE (réd.: qui ne regroupe
plus que la Suisse, la Norvè-
ge, l'Islande et le .Liechten-
stein) et l'engagement de resr
sortissants de pays non-
membres de ces deux institu-
tions europ éennes. Les trois
clubs neucliâtelois ont donc
cumulé les fautes. Je le répè -
te: c 'est avec intérêt que j 'at-
tends la décision.» RTY

Acquittement plaidé
Demain matin à 8 h 30, le

président de Serrières Jean-
Marc Rohrer et son avocat
Me Pascal Moesch se présen-
teront donc devant le juge
Pierre-Daniel Senn à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.
«Honnêtement , nous ne
savons pas ce qui va se pas -
ser, précise Me Pascal Moes-
ch. Nous avons demandé
l'audition de quatre témoins
(réd.: Frédy Boand et son
avocat Me Freddy Rumo, Jac-
ky Epitaux et l' entraîneur
serriérois Pascal Bassi), mais
ceux-ci n'ont pas été convo-
qués par le juge Senn. Cette

audience peut donc se trans-
former en préliminaire (réd.:
Me Moesch aurait alors usé
de son droit à entendre les
témoins et une deuxième
audience serait convoquée),
mais le juge peut également
décider de ne pas entendre
ces témoins et de statuer en
une seule audience.» Il
conclut: «Nous allons forcé -
ment p laider l'acquittement,
et c 'est la décision qui s 'impo-
se, dans la mesure où cette
condamnation est basée sur
des directives qui n'ont pas
valeur de loi.»

RTY

La Chaux-de-Fonds Pâte
feuilletée au menu

WMazme

Emile , le cuisi-
nier, et Adrien , le
maître d'hôtel , s'af-
fairent à la prépara-
tion d'un repas de
noces. Débarque
Simon , apprenti
timide que l'on
n'attendait pas ce
jour-là. Mais vu
que le plongeur est
malade , il tombe
plutôt bien , du
moins pour les
deux larrons. En
effet, Emile le
râleur a très vite
fait de mettre le ieu-

Fresson, Quiring et Evrard (de g. à dr.),
un trio mouvementé. photo sp

ne homme dans le bain , aux
forts relents de racisme.

Donnant la réplique à Clau-
de Evrard et à Frédéric Qui-
ring, Bernard Fresson - il por-
te la toque et le tablier comme
personne - s'en donne à cœur
joie dans cette «Pâte feuilletée

qui sent davantage le graillon
que la pâtisserie. Les esto-
macs solides en redemande-
ront! / dbo

0 «Pâte feuilletée», La Chaux-
de-Fonds, théâtre, vendredi
12 novembre, 20h30.

Neuchâtel Vénus et officier
allemand sur les planches

«Je m appelle Patty Diphusa et
j 'appartiens à ce genre de
femmes qui font leur ép oque. Ma
profession? Sex symbol ou étoile
internationale du porno. Je suis
une femme douée d'un tel app étit
de vivre que j e  ne dors jamais,
naïve, tendre et grotesque, jalou-
se et narcissique, amie de tout le
monde et de tous les p laisirs et
toujours prête à voir le meilleur
côté des choses».

Envie de faire connaissance
avec «La Vénus des lavabos»?
C'est au théâtre de Neuchâtel , ce
mercredi 10 nov. à 20h30, que
cette créature imaginée par
Pedro Almodovar, cinéaste haut
en couleur s'il en est, se dévoile.

Selon une mise en scène de
Gianni Schneider, fondateur de
la compagnie du même nom qui ,
pour être basée à Lausanne, pui-
se ses comédiens en Suisse
romande au gré des productions.

«La Vénus des lavabos»
d'après Almodovar, photo sp

Tout autre est le ton du
«Silence de la mer» , qui s'ins-
talle jeudi 11, vendredi 12 et
samedi 13 nov. à 20h30 ,
dimanche 14 nov. à 17h , au
théâtre de la Brasserie , à Neu-
châtel. Un officier allemand ,
non dénué d'élans humani-
taires et ignorant des buts de la
guerre dans laquelle il est
engagé, fait face à deux
Français qui résistent par le
silence.

Situé dans le contexte de
l'Occupation , le plaidoyer écrit
par Vercors résonne encore
aujourd'hui en de multi ples
interrogations: résister à l'enne-
mi , oui , mais qui est-il? Le silen-
ce est-il , auj ourd'hui encore ,
une arme de résistance? L'enne-
mi ne se cache-t-il pas aussi sous
des dehors aimables , ne s'abri-
te-t-il pas quel quefois chez
nous , en nous peut-être? / réd.

D 'un côté, le pouvoir de
l 'Association suisse de foot -
ball, qui délivre ses licences
sur la base de lettres de sor-
tie émanant des Fédéra-
tions dont proviennent les
jou eurs étrangers. De
l 'autre, le pouvoir de la jus-
tice, qui se base sur des
directives précises pour éta-
blir le fai t  que, même non
rémunérés , des joueurs évo-
luant dans des clubs ama-
teurs sont considérés com-
me joueurs professionnels
et deviennent des tra-
vailleurs au noir.

Et l 'aspect humain, dans
tout cela? Il est tout simple-
ment passé au deuxième
p lan. En ordonnant le ren-
voi «manu militari» des
quatre Brésiliens incri-
minés, le Service des étran-
gers n'y  a pas pensé la
moindre seconde -son rôle
n'est pas de faire  du senti-
ment, on l 'admet. Pour-
tant, les dirigeants des
trois clubs incriminés ont
dû aller dire à leurs joueurs
que la Suisse ne voulait
p lus d'eux, leur seul «cri-
me» ayant été... de savoir
j ouer au football et de vou-
loir vivre une exp érience
nouvelle dans notre pays -
qui leur a ouvert ses f ron-
tières lorsqu'ils ont pré-
senté leur visa à la douane.
soit spécifié en passant.

L'affaire , que certains
ont crue classée au mois de
mai dernier, rebondit donc
dès à présent devant les tri-
bunaux civils. Franche-
ment, on ne peut que regret-
ter qu'on en soit arrivé là.
Certains diront que 400
f rancs d'amende, ce n'est
pas la mer à boire. Mais les
trois dirigeants de club en
f ont une affaire de p rincipe
et d'éthique.

Cette «affaire» n'aurait
pas dû en devenir une. Il
aurait par exemp le été p lus
simple d 'attendre le 1er
janvier 2000, date à
laquelle un règlement de la
première ligue donnera la
défaite forfait 0-3 po ur tou-
te équipe alignant des
joueurs dont le statut cor-
respondra à celui de «tra-
vailleurs au noir».

Mais entre-temps , la
machine judiciaire s'était
mise en marche...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Et l'aspect
humain?

Jeux vidéo
Dreamcast,
l'embarras
du choix

p28

Télévision
Une promenade
en compagnie
des lamas

p31

Musique
Le hautbois
sort du bois

p30
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Faculté des sciences

Jeudi 11 novembre 1999
à 17 h 15
au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de

Madame
Isabelle Godefroy

chimiste diplômée de l'Université de
Rennes (F).
Complexes tri- et tétranucléaires
de ruthénium contenant des
ligands phosphores stériquement
encombrants: systèmes saturés et
insaturés en électrons.
28 226420 Le doyen: J.-P. Derendinger
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Airbags frontaux ou latéraux? 1
La Renault Twingo possède les deux.
Nos versions Twingo Swiss Advantage sont dotées de deux airbags latéraux, deux
airbags frontaux et de l'ABS! Mais elles se distinguent aussi par leur AA

moteur silencieux, leurs formes galbées et leur train roulant optimisé. mjr
Renault Twingo à partir de Fr. 12 990.- prix net; Twingo Swiss "
Advantage dès Fr. 13 940.- prix net. Renault Twingo. Un monde à part. KfclVAU Ll

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5 CST SA
Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/927 30 00 - Fax 032/927 30 01

132-058236

Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI
Industrie 34,1030 Bussigny |
Tél. 021/701 1717, fermé le lundi
(déplacement possible). s
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Vous avez vécu une NDE
(expérience proche de la mort)
et vous avez envie d'en parler.

Votre témoignage est
essence-ciel afin d'aider

des personnes en fin de vie.
Tél. 032/835 13 38

028 228320

Hc___i_—i__—— mW:

WLjlllÊ} Chaque jour à 15h et 20h15
12 ans

Un policier et une élue du Congrès
sont réunis par la mort de leur conjoint.

Drame romantique!
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FOOTBALL

Dix-neuf caméras
NOS, la chaîne de télévision pu-

bli que des Pays-Bas, mobilisera
une centaine d'hommes et dix-neuf
caméras pour chaque match de
l'Euro 2000 du 10 juin au 2 juille t
prochains. La NOS, qui utilise
généralement quatorze caméras
pour la retransmission des
matches de la Ligue des cham-
pions , va s'insp irer de la façon
dont la télévision française avait
couvert la Coupe du monde 98.
Seul le nombre de ralentis pendant
les parties sera revu, /si

Gravelaine à Watford
Watford, actuellement avant-

dernier de la Premier League an-
glaise, s'est attaché les services du
Français Xavier Gravelaine, 31
ans , champion de France avec le
Paris-Saint-Germain en 1994, jus-
qu 'à la fin de la saison. Gravelaine
devrait faire ses débuts contre
Newcastle le 20 novembre. Wat-
ford n'a plus gagné un match de-
puis deux mois, /si

Remue-ménage a YB
La direction de Young Boys a dé-

cidé d'écarter du contingent de la
première équipe son attaquant
Reto Burri. A l'avenir, le Lucernois
s'entraînera et évoluera avec les es-
poirs. En dépit de son statut de
joueur au revenu le plus important
du club de la capitale , Burri n'a
pas fait preuve, selon son entraî-
neur Marco Schâllibaum , d'un en-
gagement exemplaire , /si

TENNIS

Rosset passe
Marc Rosset (ATP 37) s'est qua-

lifié pour les huitièmes de finale de
la Coupe du Kremlin de Moscou.
Le Genevois, victorieux à deux re-
prises de ce tournoi en 1992 et
1993, s'est imposé 3-6 6-1 6-3 de-
vant Oleg Ogorodov (ATP 133).
L'Ouzbek, battu par le Français Cy-
ril Saulnier (ATP 214) au dernier
tour des qualifications , a été repê-
ché dans le tableau , après le forfait
du Canadien Daniel Nestor (ATP
74). Le prochain adversaire de Ros-
set sera l'Arménien Sargis Sarg-
sian (ATP 57) vainqueur en deux
manches du Russe Antem Dere-
pasko (ATP 322), 6-4 6-1. /si

CYCLISME

Subvention réduite
Sur proposition de la commis-

sion techni que de lutte contre le
dopage , le conseil exécutif de l'As-
sociation olympique suisse a dé-
cidé de procéder à une réduction
exceptionnelle de 50.000 francs
sur les subventions octroyées à la
Fédération cycliste suisse et son
secteur du sport d'élite. Cette déci-
sion se réfère à l'art. 7, al. 6 des
statuts concernant le dopage ac-
tuellement en vigueur. Lors du
Tour du Wartenberg, à Pratteln ,
l'exécution des contrôles , or-
donnés par la Commission tech-
nique au 1er août 1999, s'était
heurtée à l'opposition d'un certain
nombre de commissaires de course
de la fédération, /si

SUPERCROSS

Champions à Bâle
Après le succès de 1998, l'Elf In-

ternational Supercross Switzerland
revient avec ses gladiateurs mo-
dernes sur leurs motos volantes
pour enflammer la halle de Saint-
Jacques à Bâle, les 3 et 4 décembre.
Plusieurs des meilleurs Américains
seront présents , dont Larry Ward,
multiple vainqueur à Genève, qui
sera tête d' affiché en compagnie de
Michael Pichon , le Français qui
brille en Amérique, /si

BASKETBALL

Tessinois pour beurre
Leur billet déjà en poche pour

les seizièmes de finale , Lugano et
Vacallo seront débarassés de tous
soucis avant de recevoir respective-
ment , ce soir, Nancy, à l'Elvetico , et
Gand , à Bellinzone , pour le compte
de la cinquième journée du pre-
mier tour de la Coupe Korac. Les
deux dernières interrogations
concernent désormais le rang que
les deux équipes tessinoises occu-
peront à l'issue du premier tour
(1er ou 2e) et le nom de leur adver-
saire en seizième de finale, /si

Utah à l'extérieur
NBA: Philadelphia 76ers -

Seattle Super Sonics 117-98. New
York Knicks - Milwaukee Bucks
111-101 a.p. Orlando Magic-Hous-
ton Rockets 102-97. Denver Nug-
gets-Atlanta Hawks 115-100. Los
Angeles Clippers - Utah Jazz 79-
94. /si

Internet Sport neuchâtelois:
tout est une question d'argent
Il ne faut pas se le cacher:
le sport d'élite neuchâte-
lois traverse une profonde
crise.

Jacky Nussbaum

Crise sportive à Neuchâtel
Xamax, qui aura de la peine à
échapper au tour contre la relé-
gation en LNB, crise adminis-
trative au HC La Chaux-de-
Fonds, où deux membres du
comité ont claqué la porte, lais-
sant Jean-Claude Wyssmuller
seul aux commandes d'un na-
vire qui tient pourtant bien le
cap, sportivement s'entend.

Sur Internet, Neuchâtel Xa-
max et le HCC font l'objet de
débats permanents dans la ru-
bri que Forum, à laquelle on
accède indifféremment par
wwvv.lexpress.ch, www.lim-
partial.ch , ou encore
www.neuchatel.ch.

Evidemment, plus encore
que la nouvelle formule de
championnat refusée par les
présidents des clubs de Ligue
nationale, la santé de leur club
favori préoccupe les suppor-
ters des «rouge et noir». Ainsi ,
Bison futé se demande si l'en-
traîneur Alain Geiger «dispose
d'un effectif suffisamment
étoffé et talentueux pour assu-
rer le maintien en LNA?»

La faute à l'arbitre
Une question à laquelle Rub

répond de la manière suivante:
«En tout cas, Geiger ne mérite-
rait pas de se faire renvoyer. Il
a fait du bon travail et le main-
tien ne devrait pas être une uto-
p ie. Car Neuchâtel Xamax
n'est pas vraiment inférieur
aux autres équipes. A part
contre Lausanne, à chaque fois
l'équipe aurait pu gagner. Elle
n'a pas de réussite!»

«Bien sûr, se moque genti-
ment Marcel. C'est toujours la
faute à l'arbitre ou à «pas de
chance» si Camara tire sur un
poteau ou si Neuchâtel Xamax
encaisse un but dans les der-
nières minutes.»

Jean-Marc évoque quant à
lui un patent manque de moti-
vation pour expli quer des ré-
sultats en dessous des espé-
rances, et aborde la question
des salaires des joueurs:
«Avec ce qu 'ils touchent, moi j e
mouillerais mon maillot, as-
sure-t-il. Tandis qu 'eux, au
moindre peti t bobo, ils s'en
vont rejoind re l'inf irmerie , et
sur le terrain, il n'y  en a que
cinq sur onze qui courent. Les
autres regardent avec les
mains sur les hanches.»

Pour un internaute, Alain Geiger ne mériterait pas de se faire limoger, photo Laforgue

«Pas d'argent, pas de trans-
ferts, résume quant à lui Rob-
bie. Mais qu 'attend-on pour al-
ler sonner aux portes des en-
treprises fortunées en Suisse
ou à l 'étranger?»

Places trop chères
Des moyens Financiers ac-

crus, des sponsors sUr les-
quels on peut compter, et une
plus grande transparence
dans les finances du club
sont aussi les préoccupations
des fans du HCC. «Notre club
est-il autant dans la «mouise»
que veut bien le dire Jean-
Claude Wyssmuller, ou est-ce
uniquement pour faire réagir
les sponsors?» s'interroge
Tanerlu.

Pour Vince , «la situation est
très malsaine. Les démissions
de MM. Monnat (il y  a un an)
et récentes de Bozzo et Laville
ne sont pas un hasard. Elles
confirmen t que Jean-Claude
Wyssmuller a pris trop de pou-
voir dans le club. Il doit faire
la p lace à du sang neuf. »

Stéphane est «tout à fait
d'accord. Avant de p leurni-
cher dans la presse sur le soit-
disant manque de fréquenta-
tion des matches, il faudrait
apprendre à vendre un pro-
duit. Or le prix des p laces est
trop élevé». «Oui, 18 francs
c 'est trop cher et il vaut mieux
fixe r le p rix d'entrée à 15
f rancs et avoir une patinoire
p leine» estime Gonzo.

JNU

Football Nicolas Anelka:
55 millions pour zéro but!

L'avant-centre international
français du Real Madrid , Nico-
las Anelka, a affirmé qu 'il
n'aimait pas le système de jeu
du club madrilène, ce qui ex-
plique, selon lui , l' absence de
buts depuis son arrivée: «Le
jeu du Real Madrid est très
différen t de celui d'Arsenal, où
j 'avais de nombreuses balles
en profondeur. Ici, j e  n 'aime
pas le système de déborde-
ment, d'ouverture, de passe et
de reprise, notamment de la
tête.»

«De cette manière, j e  ne
marque pas de buts. Je ne sais
pas si je dois m'adapter à l'é-
quipe ou si l'équipe doit

s'adapter à mes caractéris-
tiques» a exp li qué Anelka , qui
n'a encore inscrit aucun but
depuis son arrivée au Real Ma-
drid l'été dernier.

L'international français , qui
souffre actuellement d'une
blessure à un genou , reste ce-
pendant confiant. «Je sais
qu 'un jour viendra où tout ira
mieux. Ceux qui m'ont engagé
ont conf iance en moi et je f a i s
partie d'un p rojet à long
terme.» Après 100 jours au
Real Madrid , Anelka , qui af-
firme se sentir bien dans la ca-
pitale espagnole , a déclaré
qu 'il ne s'attendait pas à trou-
ver un club avec autant de

pression. «Je savais qu 'il y  au-
rait du stress comme dans
n 'importe quel club mais je ne
pensais pas que les médias
s 'occupaient autant de nous.
C'est très difficile de s 'entraî-
ner en public, avec autant de
caméras et de journalistes.»

Se défendant de l'image de
quel qu 'un de bizarre , peu
communicatif, isolé dans sa
bulle qui lui colle à la peau ,
Anelka répond qu 'il est une
personne normale. A 20 ans ,
Nicolas Anelka est le joueur le
plus cher du football espagnol ,
puisque le Real Madrid a payé
55 millions de francs pour le
faire venir d'Arsenal, /si

Basketball Coupe:
mission impossible

C'est à une mission impos-
sible qu 'est confrontée aujour-
d'hui l'équi pe féminine chaux-
de-fonnière. Pensionnaire de
LNB, celle-ci accueille en effet
ni plus ni moins que le leader
de LNA, Martigny.

«Il ne faut  pas se leurrer,
prévient l' entraîneur chaux-de-
fonnier Vincent Fivaz. Entre
les deux équipes, il y  a cin-
quante points au moins. Marti-
gny, c 'est le nec p lus ultra du
basketball féminin suisse: l'an-
cienne meneuse de Spartak
Moscou Eugenia Batsina, la
meilleure étrangère de Suisse
Pamela Iludson et la meilleure
joueuse du pay s Myriam Gex-
Fabry.»

Et de reprendre: «Ce que
j 'attends de mes joueuses, c 'est

qu 'elles gardent suffisamment
de lucidité pour app liquer les
consignes que je leur donne du-
rant quarante minutes. A Gor-
dola, nous avons très bien joué
en deuxième mi-temps. Contre
Epalinges, nous avons tenu le
choc durant les vingt p re-
mières minutes seulement.
J 'aimerais bien qu 'une fois,
nous nous en sortions bien du-
rant la totalité du match, à
notre niveau s 'entend.»

Tout un programme face à
un ogre comme Martigny...

RTY

Coupe de Suisse féminine
Ce soir
19.30 Chx-de-Fds (B) - Marti gny (A)

Athlétisme Nebiolo:
simple et émouvant

Les obsèques du patron de
l'atlétisme mondial , Primo Ne-
biolo , décédé à l'âge de 76
ans, se sont déroulées dans
une église de Rome lors d'une
cérémonie religieuse simple et
émouvante, en présence de
nombreuses personnalités du
monde du sport.

L'état-major de la Fédéra-
tion internationale d' athlé-
tisme (IAAF) au complet et le
président du Comité interna-
tional olympique (CIO) Juan
Antonio Samaranch ont no-
tamment rendu un dernier
hommage à Primo Nebiolo
décédé d' une crise cardiaque
dans la nuit de samedi à di-

manche dans une clini que de
Rome.

La cérémonie a duré une
heure et s'est déroulée dans
l'église du Sacré-Cœur, sur la
place Euclide du quartier Pa-
rioli , proche du Foro Italico , le
siège du Comité italien olym-
pique (CONI), l'instance su-
prême du sport italien. Gio-
vanna, l'épouse de celui qui
fut un des personnages les
plus puissants du sport mon-
dial , était au premier rang,
avec à ses côtés - outre M. Sa-
maranch -, l'ancien président
du Conseil italien , Giulio An-
dreotti , ami de longue date du
défunt. / si

Idées à foison
Des idées pour une ap-

proche un peu plus «marke-
ting» du hockey sur glace?
Elles fourmillent dans la tête
des supporters du HCC.
Ainsi , Vince propose pêle-
mêle de «baisser les prix d'en-
trée, proposer des formes ori-
ginales d'abonnement (par
exemple p our un nombre ré-
duit de matches, des abonne-
ments cinq matches dans les
tribunes et cinq dans les gra-
dins), f idéliser les spectateurs
en leur accordant un prix
d'entrée dégressif (15 francs
les cinq premiers matches, 12
francs les cinq suivants, 10
f rancs les derniers, exceptes
les p lay-off), en leur offrant
du vin chaud, un article du

fan s-club, une p lace gratuite.
Animer les matches, distibuer
des ballons, organiser des
concours sponsorisés pendant
les pauses, etc..»

Développer le marketing
pour ne pas voir le salaire et
les primes des joueurs dimi-
nuer: c'est l'idée développée
par Gonzo , qui préconise de
«fa ire du porte à po rte pour
vendre agenda, autocollant,
et calendrier. Certains clubs
de NHL le font. Pourquoi pas
nous?»

Enfin , Laurent Schaller re-
grette que les entreprises de
la région ne s'intéressent pas
davantage au HCC «qui est le
club p hare de la ville».

JNU

Deuxième li gue Quatre buts
SERRIERES II -
SAINT-BLAISE 2-2 (1-1)

On a vu ce soir une autre
équi pe de Serrières II. Celle
qui voulait montrer que ses
dernières sorties n 'étaient pas
à la hauteur de ses ambitions.

Les Serriérois ont enfin
sorti le grand jeu face à un ad-
versaire j ouant les premiers
rôles. A peine le match com-
mençait que les joueurs lo-
caux prenaient l' avantage par
un sp lendide tir de Kroemer
qui ne laissait aucune chance
à Quesada. Bien que domi-
nant territorialement, les visi-
teurs ne se créèrent pas d'oc-
casion. Bien au contraire, sur
des contres , le très remuant
Kroemer aurait pu aggraver le
score. On s'acheminait vers la
mi-temps sur ce résultat
quand vint une ful gurante
contre-attaque de Saint-Biaise

que le véloce Gusmerini ne
rata pas.

Tout était à refaire pour les
«vert». Hélas , ils entamèrent
très mal la deuxième mi-temps
en concédant un but à nou-
veau par Gusmerini. Fidèles à
leur tactique , les Saint-Blai-
sois attendirent les Serriérois
dans leur camp en espérant
pouvoir augmenter le score
avec des contres. C'était comp-
ter sans la rage de vaincre des
maîtres du lieu. Sur un cor-
ner, Kurth pouvait profiter
d'une déviation pour égaliser
deux minutes plus tard. Ter-
pino aurait dû donner l'avan-
tage à ses couleurs, mais il ne
cadrait pas sa frappe. Il était
dit que cette rencontre finirait
sur un score nul.

Terrain de Serrières: 167
spectateurs.

Arbitre: M. Leuenberger.
Buts: 7e Kroemer 1-0. 45e

Gusmerini 1-1. 47e Gusmerini 1-
2. 62e Kurth 2-2.

Serrières II: Duc; Maranesi ,
Kurth , S. Rohrer; Bandelier, Def-
ferard , Volery, L. Rohrer; Calde-
roni , Kroemer, Terpino (74e Lcof-
fey).

Saint-BIaisc: Quesada; Am-
stutz , Richard , Christe , Rusillon;
Perrinjaquet (71e Simoes),
Claude (78e Gross), Vonlanthen;
Gusmerini , Aliu , Hablutzel.

Notes: avertissements à Mara-
nesi (47e), Simoes (76e) et Volery
(90e). SDE

Classement
1. Deportivo 12 12 0 0 36-11 36
2. Saint-Biaise 12 6 3 3 18-9 21
3. Marin 12 6 2 4 27-11 20
4. F'melon 11 5 2 4 21-25 17
5. Serrières II 12 5 2 5 22-23 17
6. Le Locle 11 5 1 5 23-21 16
7. Saint-lmier 11 5 1 5 19-24 16
8. Corcelles 10 5 0 5 15-16 15
9. Boudry 11 2 5 4 19-24 11

10. Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 11 2 1 8 12-28 7

12. Audax-Friùl 11 1 3 7 16-28 6



IJBJSw Un service qui 1
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ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE m̂mwm

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 
^^ Jj

I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Lo Locle E» *¦
¦I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E__J

| 132.43628 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT j
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I spécialiste panSport Autos Carrosserie
I /©\ G00O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes ; I
I \_3/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, £ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

|l̂ pg|jW^WgW|~TT GARAGE ET CARROSSERIE I

l̂ lllMJli Éfe  ̂ AUTO-CEN TRE
^̂ pF LA 

CHA
UX-DE-FONDS

\lmm\Jm̂ mmmm\̂ j mmj B Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 |

I OPEL $ _¦¦¦¦¦¦¦___¦____¦¦ ¦ 3 générations I¦ Maurice Bonny sa "_£*" I
Il La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 / {S  il

I Dépannage 24 h / 2 4  h • Spécialiste tunning MBcc*'** . • "̂  ̂ ¦

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d origines
j  ̂ Voitures de remplacement

I ^CJrst«)«T»ç», Av. Léopold-Robert 107 ¦
I ^̂ taùPJÇÇj—Pj 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité I
1 _SlH» f̂fi !êfi_By Tél. 032/9105310 Prix avantageux I

. / Garage et Carrosserie des Eplatures
I Orrî/êfl^ R' Guinand & D- sbarze||a SA s I

\y ¦ Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. f l
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. |_ I

I Eplatures 25-27 r«n«_«i™n,iM (WÏl Tél. 032/926 04 55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire XtSJ

 ̂ Fax 032/926 09 55

Une femme
ce soir
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences: S

Tél. 032/566 20 20 S
(sans surtaxe) S

- \mm : 
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche un
technicien confirmé en horlogerie mécanique,

v,: entreprenant et habile au diagnostic en tant que
_fc \WmWJE

\r MI! ^
SPONSABLE QUALITé

XV J?' Tâches:

- Analyses du SAV, des contrôles d'entrée, en cours
A/&* et final

y  - Proposer des solutions appropriées, les réaliser et
Vlys *fj f a *kDts les tester

- Modifier les plans Autocad, les gammes opéra-
«i toires, les gammes de contrôle

- Participer à la conception / construction des nou-
veaux produits

l'rohl :

- Technicien Horloger ou Horloger avec formation
et expérience en construction de mouvements

- Minimum 5 ans d'expérience en horlogerie
__' ~ 'S' « '(i 'j  mécanique

- Pratique DAO (si possible Autocad)
- Expérience dans le contrôle qualité et le «trouble

shooting»

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

Ulysse Nardin SA, A l'att. de M. P. Gygax
Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle

• 132-60- 42/4x4

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

/ Médium
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¦BéI_ _ _ _ _' *^^______i_______i'
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IVenez découvrir la nouvelle Accord chez votre agent Honda. S
3

La version 5 portes est dotée d'un coffre spacieux et modulable qui facilite r-%—r~) =
le chargement de nombreux bagages et cultive ainsi l'esprit de famille. I k J
Accord 5 portes dès Fr. 30'600.-. v__L__U

n "7  ̂ ZmZ ~  ̂ HONDA
m *m ACCORD SEDAN aaTI I*»» COUPE VC t_t___î____3 LEGEND V6 S«ft—-- ÇV WWW HONDA ,CH
_SS_1 First man, then machine

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/926 04 55. Cormoret : Garage J. Lut-, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.

T^
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBLICITAS

PC Pentium
Intel

400 Mhz ,
6,4 GB, 32 RAM, |
modem, internet |
gratuit à Fr. 799 - °

au tél. 0800 33 60 33
ou www.3web.ch

CROIX-ROUGE SUISSE [~I
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS ,—I I—,

I Une éducatrice \_T
à temps partiel
L'éducatrice aura pour tâche de prendre en charge des
jeunes et leur famille dans des actions de type socio-édu-
cative.
Profil:
• titulaire d'un diplôme d'éducatrice spécialisée ou d'une

formation jugée équivalente;
• expérience avec des enfants et/ou des adolescents;
• capacités à travailler de façon indépendante et à collabo-

rer dans une équipe pluridisciplinaire.
• motivation pour mettre en œuvre un poste nouveau;
• envie de travailler en contact direct avec les jeunes et les

-, familles.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae
avec copie des titres et certificats sont à envoyer jusqu'au

J 25 novembre 1999 à La Croix-Rouge Suisse, section
La Chaux-de-Fonds à l'attention de Mme L. Vogel, Paix 71,
case postale 299, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132 0603*1

protection • control • task
Recherchons détectives

pour la surveillance de magasins à Montreux et
Martigny. Occupation environ 50%. Connaissance

de la profession non exigée.
Les personnes intéressées par ce poste à repourvoir

sont priées de faire parvenir leur offre
avec curriculum vitae, références, photo à:

PROCONTAS S.à r.l., case postale 175,
3930 Viège/Visp ,,5.7292.7

CIFOM Direction générale
Centre intercommunal de formation Rue de la Serre 62
des Montagnes neuchâteloises 2300 La Chaux-de-Fonds

Poste complet de

Maître de
laboratoire
de métrologie
à l'Ecole technique

Tâches principales: • Enseignement des techniques
de mesure aux apprentis, aux
techniciens ET et aux adultes.

• Mettre en œuvre un concept
de mesure intégré à la FAO.

• Créer une base d'assurance
qualité et introduction dans
l'enseignement.

Ce poste requiert: • Une maîtrise des outils et des
systèmes de mesure.

• Une capacité de dominer des
techniques telles que la vision
industrielle.

• Une aptitude à travailler en
collaboration avec les autres
laboratoires et ateliers.

• Des aptitudes à collaborer
avec les milieux industriels.

Titres requis: Diplôme d'ingénieur ETS ou titre
officiel équivalent. Titre pédago-
gique (possibilité d'acquérir le
titre en cours d'emploi).

Entrée en fonction: 1er février 2000 ou à convenir.

Obligations et traitement: Légaux.

Renseignements: S'adresser à Monsieur Gérard
Triponez, directeur de l'Ecole
technique, rue Klaus 1,
2400 Le Locle, tél. 032/930 32 32.

Offres de service: A envoyer jusqu'au 30 novembre
1999 à la direction générale
du CIFOM, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, en
joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus ainsi
que les documents d'usage.

Informer simultanément de
l'avis de candidature le Service
de la formation professionnelle,
case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-060496 

l|# M«* ¦ ¦ jV Depuis 1946 , Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi tue
H B̂ k M__,̂  ̂__¦¦* •• temporaire , est reconnu pour li qualité et la Habilita du servi».

Nous recherchons pour plusieurs places fixes
et temporaires de longues durées, des:

I emboîteuses qualifiées
ou

pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir

I votre candidature à Patrick Parel
132060534

Royal Pub, Saint-lmier
Engage tout de suite
ou à convenir

serveur
Sans permis s'abstenir. 2
Tél. 032/941 19 19

1 Demandez le patron. j

Police-
secours

117

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

MÉCANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés, de tournage, fraisa-
ge, perçage.

Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55 13,.059684

Restaurant gastronomique ___________^~~______M_________________I
Relais du Simpl on ^^^ ^E_|

à Pont-de-la-Morge SION (VS) <W  ̂
^BB«_É_É__É_4Si(p|

cherche tout de suite _T û Q m̂m\^TilH*flïj !IfM
jeune cuisinier ou pâtissier w \Wvtfvt*Mde restaurant 

^̂  ^
M WjfTfrjf VÊ

Tél . 027/346 20 30, M. Blatter. 036356 ,3,| ̂ T~ 
 ̂^| J ĵj ĵjj ^



Voile Coupe de 1 America:
trop fort pour FAST 2000
FAST 2000 s'est incline hier
face à America One lors de
la troisième régate du
deuxième Round Robin des
éliminatoires de la Coupe
de l'America. Le voilier
suisse «Be hAPpy» a
concédé 3'29" secondes
au voilier américain contre
14'01" seconde lors du
premier Round Robin.

C'est donc une défaite à la-
quelle s'attendait l'équi page
mené par Marc Paj ot et Jochen
Schiïmann, America One fai-
sant partie des trois grands fa-
voris de cette Coupe Louis
Vuitton. «Be hAPpy» a pris un
meilleur départ avec une se-
conde d' avance sur son adver-
saire. Ce qui prouve que par
une bonne brise - le vent souf-
flait à 16 nœuds lorsque le
coup de canon a été donné - le
déficit de manœuvrabilité du
voilier suisse est moins handi-
capant.

Paul Cayard , le barreur
d'America One, parti à droite
du plan d' eau , a profité d'une
bascule de vent pour prendre
l' avantage et a viré la première
marque du parcours avec une
minute d'avance. «Be hAPpy» a
réussi à revenir un peu sur son
adversaire pendant le bord de
portant puisque l'écart n 'était
plus que de 38 secondes à la
deuxième marque de parcours.

C'est en effet pendant les
bords de près que «Be hAPpy»
a perdu du terrain sur America
One. Entre une minute et une
minute trente par bord . En re-
vanche, le voilier suisse reste ra-
pide par vent arrière puisqu 'il a
réussi à réduire l'écart de
quinze à vingt-cinq secondes à
chaque bord de portant.

Probable report
Auj ourd'hui , FAST 2000

doit rencontrer Young Ame-
rica , le héros malheureux du
jour dont le bateau a failli cou-

ler hier pendant la régate qui
l'opposait à Ni ppon Challenge.
Le voilier américain avait com-
mencé à virer de bord lorsque
l'étrave du bateau a été sou-
levée avant de s'écraser sur
l'eau. La coque s'est fendue
j uste derrière le mât. Pensant
qu 'il allait couler, l'équi page a
sauté à l' eau. Puis voyant qu 'il
se stabilisait et que les deux
parties de la coque restaient
ensemble, deux équi piers sont
remontés à bord pour récupé-
rer des voiles.

Young America a finalement
pu être remorqué j usqu'au
port. Les responsables du défi
du New York Yacht Club n'ont
pas encore décidé ce qu 'ils al-
laient faire. Trois possibilités
s'offrent à eux : demander un
report de 48 heures de la pro-
chaine régate afin de pouvoir
réparer le bateau endommagé,
demander à utiliser leur
deuxième bateau (USA 48)
pour la fin du deuxième

Round Robin. Dans ce cas la ,
le deuxième bateau devra être
jaugé, selon le règlement de la
Coupe Louis Vuitton. Et Young
America sera contraint de dé-
clarer forfait pour sa régate
contre Fast 2000, déclarer for-
fait pour la fin du deuxième
Round Robin.

Etant donné les prévisions
météo pour la j ournée d'au-
j ourd'hui , il y a de fortes
chances pour que les régates
soient de toute façon re-
portées. Il est toutefois peu
probable que le voilier améri-
cain puisse être réparé en 48
heures. Si Young America dé-
lare forfait, Fast 2000 devra
quand même courir la manche
tout seul pour obtenir les
quatre points accordés au vain-
queur, /si

Classements
Auckland. Coupe Louis

Vuitton. Troisièmes régates
du deuxième Round Robin:
Spanish Challenge (Campos/
Esp) Lut Le Défi Français
(Pacé/Fr) de 19". AmericaOne
(Cayard/EU) bat FAST 2000 (l'a-
jot/S ) de 3'29". Abracadabra
2000 (Kolius/EU) bat Stars anel
Stripes (Conner/EU) de 3".
Prada Challenge (de Angelis/lt)
bat Voung Australia
(Spithill/Aus) de 3'34". Nippon
Challenge (Gilmour/Jap) bat
Young America (Baird/EU) par
abandon. Exempt: America
True (EU/Dawn Riley)

Classement général: 1.
Prada Challenge (lt) 22 pts. 2.
AmericaOne (EU) 16. 3. Young
America (EU) 16. 4. Ni ppon
Challenge (Jap) 13,5. 5. Ame-
rica True (EU) 10. 6. Spanish
Challenge (Esp) !). 7. Stars and
Stri pesTEU) 8,5. 8. Abracada-
bra 2000 (EU) 8. 9. Le Défi
Français (Fr) 6. 10. Fast 2000
(S) 4. 11. Young Australia
(Aus) 1. /si

Deux hommes à la mer! L'équipage de Young America a dû parer au plus pressé.
photo Keystone

Course a pied Fleury devant Glauser
Sous un soleil radieux,
mais par une légère bise
rafraîchissante, près de
100 coureurs ont participé
à la première des cinq
manches de la Coupe du vi-
gnoble, au Petit-Cortaillod.

Un peloton fort de cinq
unités s'est dégagé rapide-
ment. Puis, dans le deuxième
kilomètre, à la mi-montée,
François Glauser et Pascal
Fleury, soucieux de réussir
un bon chrono, ont accéléré
conjo intement. Et , au point
culminant, ils avaient dix se-
condes d'avance sur Yvan
Perroud , Sylvain Jeanneret et
Vincent Buchs.

Du côté féminin, Françoise
Thuler avait déj à alors pris fa-
cilement le large.

Après six kilomètres,
Fleury se mit à mener à son
tour et il commença à lâcher
tranquillement certes mais
progressivement un Glauser
ressentant plus les effets de la
bise, j usqu 'à lui prendre cinq
secondes, tous deux crédités
d'un temps en dessous des 27
minutes. Une première vic-
toire qui a beaucoup réj oui le
Chaux-de-Fonnier. Yvan Per-
roud accéda finalement, bien
détaché, à la troisième place.

Chez les dames, victoire
aisée de la vétéran Françoise
Thuler avec plus de quatre mi-
nutes d'avance sur Charlotte
Wyss à nouveau bien présente
après ses ennuis de colonne
vertébrale. A relever enfin la
belle tenue du vétéran II Ser-
ger Furrer, en reprise depuis

un grave accident , à la hauteur
du meilleur vétéran I du j our,
à nouveau Joao Da Silva.

Championnat ¦• j r
/des courses Wm l /
neuchâteloises mm^

/ Hors stode

Prochaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois: le 20 no-
vembre à l'occasion de la
Course de la côte hivernale du
CC La Chaux-de-Fonds.

Classements
Ecolières: 1. Tifany Langel (Ski-

Club La Sagne) 5'4G". 2. Morgane
Mella (Boudry) 5'59". 3. Victoria
Pressello (Môtiers) 6'33". Ecoliers:
1. Timthy Langel (Ski-Club La
Sagne) 5'35". 2. Arnaud Cand (Les

Bavards) 5'43". 3. Antony Wu-
thrich (Le Locle) 5'44". Cadettes:
1. Athalie Gosteli (Ski-Club La Bré-
vine) 39'19". Cadets: 1. Asaël Gos-
teli (Ski-Club La Brévine) 31'39".
Dames vétérans: 1. Françoise Thu-
ler (Triteam V i gnoble) 34'53". 2.
Charlotte Wyss (CC Li Chaux-de-
Fonds) 38'55". 3. Nathalie Pres-
sello (Môtiers) 39'28". Elites: 1.
Pascal Fleury (La Chaux-de-Fonds)
26'54". 2. François Glauser (CEP)
26'59". 3. Yvan Perroud (Neuchâ-
tel) 27'55". 4. Sylvain Jeanneret
(Le Locle) 28'24". 5. Vincent Buchs
(Neuchâtel) 28'24". G. Jacques
Langel (Ski-Club La Sagne) 30'01".
Vétérans I: 1. Joao Da Silva (Cres-
sier) 29'3(> ". 2. Patrick Vauthier
(ASPTT Neuchâtel) 29'39". 3.
Pierre-Alain Guggisberg (La Chaux-
de-Fonds) 29'47". Vétérans II: 1.
Serge Furrer (CEP) 29'37". 2. Jean-
Luc Virg ilio (CEP) 31'51". 3. Peler
Rohnér (Staad) 33'10". ALF

OPFIKON - UNIVERSITÉ
93-66 (42-38)

A Opfïkon , en première ligue
masculine, les Neuchâtelois entrè-
rent crânement dans le match. Du
côté zurichois, seul l' ex-star Maggi
assurait la marque (13 points dans
les dix premières minutes), per-
mettant à ses couleurs de prendre
huit points d'avance. Les visiteurs
réagirent alors pour être finale-
ment menés de quatre longueurs à
la mi-temps. Malheureusement,
les Universitaires ne trouvèrent
plus la cible en seconde période et
se virent rapidement menés de dix
points. Se déconcentrant , surtout
en défense, ils encaissèrent en-
suite un 11-0 qui les mit définiti-
vement dans les cordes.

Université: Desvoignes (4).
Imer (6). Von Dach (10). Jaurès
(10), D. Donzé (14); Casal i (5). Ce-
resa (8), Von Gunten (2), Gehrin-
ger, Habegger (1).  

DZL

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M@TOi @PDK1D©M \Lm [ĵ [p(?©lj_ï_rg '
Demain 1 All-Heigh 62 G. Mossé P. Nicot 6/1 0p3p0p 7 - Il fera valser ses ad- Notr£Jeu 

Hier à Saint-Cloud,
a ou ouse 

Columbus 60 I. Mendizabal R. Avial Lopez 7/1 1p4p0p versa ires- 3* Prix du Manoir.. Prix de la Ville * L ^̂ -̂  3 - Prêt pour gagner la 6'
de Toulouse 3 Horse-Guard 59 F. Bertras F. Rohaut 9/ 1 4p0p1p ville Rose 1 Tierce: (i - 18 - 3.
(plat, ' 12
Réunion 1 4 Joly-Jump-Du-Poon 57,5 P. Ko D. Guillemin 12/1 5p6p0p 6 - Comme la grêle après Q Quarté+: (i - 18 - 3 -4 .
course 5, 5 Chimoy 57 F. Spanu P. Nicot 13/1 0p0p2p 'a vendange. 14 

Quinte*: 6 -18 - 3 - 4 - 17.
2400 m, 1 - Malgré une lourde pé- *_ ,j -  ,..¦. „, 6 Moissonneur 57 T. T'huiliez M. Rolland 15/1 0p0p5p .... Basesdépart a 15 h 45) L LJ__ P.nal.te. Coup de poker Rapports pour 1 franc

7 O'Tongo 57 S. Guillot H. Carlus 5/1 1p0p1p -|2 - Plus c'est lourd, « _. , , „ . ,_ - _ „ . ,: .. M lierce dans I ordre: 1H_.8,40 lr.
_g3> *s fr,- 8 Chic 55,5 S. Voiles D. Guillemin 25/ 1 6p0p0p ~"eux 'I court. Au 2/4 Dans un ordre différent: 173.
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" 
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" 

R. Liu 8/1 2p2p1 
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, J*Kj^| J- 'f 
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, 
14
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Première ligue, masculine

FRANCHES-MONTAGNES -
ALLSCHWIL 0-3
(3-15 6-15 12-15)

Curieux match que celui
entre Franches-Montagnes et
Allschwil. En effet, les Juras-
siens n'allaient véritablement
entrer dans le jeu qu 'au troi-
sième set, séchant complète-
ment sur leur copie durant les
deux premiers. Leur manque
de cohésion, leur précipitation
et leur maladresse permirent à
Allschwil de prendre une sé-
rieuse option sur la victoire fi-
nale. Pris à la gorge, les Francs-
Montagnards allaient se libérer
clans l'ultime set et même offrir
quel ques belles phases de j eu à
leur public avant de sombrer
bêtement sur une appréciation
d'arbitrage douteuse.

Franches-Montagnes: Mailhot.
Anken. Wainsenker, Farine, D.
Moni Bidin , Veraroo, Buehlmann.
M. Moni Bidin , Berner, Martinoni.
Chevillât.

Durée du match: 77'. JAB

BASSE-BROYE -
ENTRE-DEUX-LACS 3-0
(15-8 15-10 15-5)

Période difficile pour l'é-
qui pe de l'Entre-deux-Lacs qui
connaît des soucis d'effectifs
(deux blessés) et de ce fait une
perte de confiance. Battu sèche-
ment j eudi par l'équi pe du Natz
(0-3), les coéqui pers de Cyril
Baurand se devaient de retrou-
ver leurs marques face à Basse-
Broye, un des favoris du groupe.
Malheureusement, sans j amais
réussir à se décontracter, les vi-
siteurs reposèrent sur chacun
d'eux la responsabilité de l'abs-
sence de cohésion et du manque
d'efficacité évidente. Débutant
chaque set avec plusieurs points
de retard , les protégera du pré-
sident Vacheron allaient rester à
la traîne durant tout le match
sans ja mais faire clouter les Fri-
bourgeois.

Entre-deux-Lacs: Baurand.
Blanc, Briker, Dubois , Heinzel-
mann , Mayer, Muller, Tri pet.

Durée du match: (.!)'. MPI

MUNCHENBUCHSEE -
COLOMBIER 3-0
(15-1 15-6 15-4)

C'est sans passeur que Co-
lombier s'est rendu à Munchen-
buchsee. De plus , la motivation
n 'était pas là , les blocs étaient
bien trop rares et la défense im-
précise pour inquiéter un tant
soit peu les Bernois qui se sont
baladés durant les trois sets ! Ils
ont toutefois su respecter la
règle des 3 x 45 minutes: 45 mi-
nutes de déplacement, 45 mi-
nutes d'échaufïement et... 45
minutes de match! Un samedi
noir donc pour les Colombins.

Colombier: Di Chello , Meyer.
Lapaire, Pellanda, Châtelain , Bru-
schweiler, Monnier, Diehl .

Durée du match: 45'. CLE

Première ligue féminine
VAL-DE-TRAVERS - MOUDON
0-3 (13-15 12-15 11-15)

C'est sans doute un des
matches les plus importants du
premier tour cjue les Vallon-
nières auraient dû remporter.
Tel ne fut pas le cas puisqu 'elles
se sont inclinées 0-3. Il est vrai

que les Vaudoises ont parfaite-
ment su mettre en difficulté
leurs adversaires en feintant et
en posant leur jeu. Mais au troi-
sième set, les Neuchâteloises
avaient pris une bonne lon-
gueur d'avance en menant 6-0.
Seulement, l'équi pe de Mou-
don réalisai t une excellente per-
formance au service pour reve-
nir à 6-6. Par la suite, plus rien
n'a emp êché les visiteuses de
s'envoler vers la victoire. On au-
rait toutefois espéré que la for-
mation néo-promue remporte
au moins un set, les scores
étant relativement serrés. Mais
non.

Val-de-Travers: Biselli , Currit ,
Dubois , Iervolino , Masi , Pétre-
mand , Rôthlisberger, J. Roy, M.
Roy, Rub , Schneider, Vogel.

Durée du match: 75'. MGP

ERGUËL-KONIZ II 3-1
(15-9 15-7 13-15 15-4)

Erguël nous avait habitués,
en ce début de championnat , à
des prestations en dents de scie.
Par contre, samedi, les Juras-
siennes réussirent à maintenir
la même pression durant toute
la rencontre. Face à une équi pe
talentueuse mais encore jeune,
les services travaillés et la régu-
larité en attaque des protégées
de Serge Lovis ne laissèrent au-
cune chance aux Bernoises.
Malgré tout , celles-ci empochè-
rent le troisième set in extre-
mis. Le jeu simp le et systéma-
tique des visiteuses n'a pas pu
mettre en difficulté le système
défensif des Jurassiennes. Ce
n'est que trop rarement en pas-
sant par l'attaque centrale que
Koniz inquiéta son adversaire.
Mais la difficulté des services
imériens ne lui donna pas sou-
vent l'occasion d' utiliser cette
alternative.

Erguël: Castelberg, Jacot, S.
Lautenschlager, D.Lautenschlager,
Monbaron. Nicolet , Aubry.

Durée du match: 89' .

MUNCHENBUCHSEE - NUC
1-3 (11-15 15-12 14-16 5-15)

Afin de confirmer leur pres-
tation du week-end précédent,
les filles du NUC ont dû ba-
tailler ferme face à une équi pe
de Munchenbuchsee qui , bien
qu 'étant actuellement lanterne
rouge au classement, n'est de
loin pas partie battue d' avance.
C'est donc de manière très équi-
librée que le match a débuté,
les visiteuses ne prenant l'avan-
tage que dans les dernières
balles du premier set. Idem
dans le set suivant qui a toute-
fois tourné en faveur des Alé-
maniques. Après une heure de
jeu , la fatigue a commencé à se
faire sentir clans les deux
camps. C'est sur le fil que le
troisième set est finalement re-
venu aux Universitaires. Totale-
ment déconcentrées , les Ber-
noises perdirent dès lors com-
plètement les pédales et se re-
trouvèrent rap idement menées
0-12 dans le dernier set qu 'em-
pochèrent les Neuchâteloises
sans grande difficulté , signant
au passage leur seconde victoire
de l'exercice.

NUC: Kennedy. Chaillet . Char-
voz, Veya, Coureau , Desp land .
Schori, Lecci, Rossel

Durée du match: 113'. SEV



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari;

- Bilder est toujours là. Je vais à la
messe tous les dimanches à présent.

Cela eut le don de le divertir. Elle se
fâcha:
-J'ai cru bon de lui rappeler que Jésus

s'était penché avec sollicitude sur le
sort de Marie-Madeleine, et qu ' il en fe-
rait bien autant avec moi. Je me suis fait
agonir, mais il regarde toujours si j 'as-
siste à l' office. J' ai plus d' une fois
croisé son regard . C'est toujours un bel
homme, soupira-t-elle. Quel dommage
qu 'il se soit consacré à la reli gion!
- Tu ne songes pas à le faire tomber

de son piédestal , j' espère!
- Hé! Naguère peut-être...

Maintenant , je pense qu 'il n 'y a plus
rien à en tirer!

Elle vida sa coupe et remplit celle de
son compagnon.
- Mange un peu. Reprends un mor-

ceau de poulet. J' ai aussi une laitue et

un entremets.
- L'une de tes spécialités?
- Je crois que j' ai amélioré ma tech-

nique.
- Montre-moi si en ce qui concerne

les jeux de l' amour tu demeures imbat-
table! Je n 'en ai eu qu 'un petit aperçu
tout à l'heure...

Elle s'installa sur ses genoux et se mit
à l' embrasser avec application.
- Vraiment , tu ne me trouves pas trop

changée?
rour toute réponse, il la souleva et la

porta sur le lit. Bella qui tenait encore
une cuisse de poulet d' une main s'en
débarrassa en la lançant sans façon à
travers la pièce. Le collier brillait tou-
jours autour de son cou. Elle exigea
qu 'il le lui laissât , tandis qu 'il mettait à
découvert ses seins à la pointe cerclée
de noir.
- Capitaine , lui dit-elle en se moquant

de lui avec une tendresse particulière,
je vois que vous n 'avez rien oublié de
mes leçons!

Les coqs de Glendalough avaient
cessé de chanter depuis longtemps
qu 'ils n 'étaient pas encore rassasiés
l' un de l' autre .

La nuit suivante , quand le brouillard
s'installa dans la vallée, Moonlight se
décida à quitter les bras accueillants de
sa tendre amie. Sur le pas de la porte, il
r embrassa avec moins ae reconnais-
sance que de satisfaction.
- Je reviendrai , lui dit-il , et si tu dé-

ménages pour te rendre à Dublin , je te
retrouverai là-bas.

Au moment où pour couper court aux
adieux , il se détournait , elle le retint par
le bras. Plantant son regard dans le sien ,
elle lui dit:

(A suivre )

f^Ë̂MMJm ^kÉïj Y Paraît quotidiennement dans (. ».!( j  "
u^cS ] GF' /^HII ÈlPt̂ Ow

mmWmmmVmW J, _P__ __) M mm\Wm\ JË^  ̂ L'Impartial et U Express A b C _
Ja>

l2̂  /OP L-, ïïrJïm I I  HJ^nT
mmWmmWmJfËHIFIT M fl 130'000 lecteurs Cfè_____f JJÊkJ?7! \__S_4r T&NkJi_J m m m k  PÏÉfl mm ¦___imi___________ i ______w^é ŷ  ̂_ Ë̂3i_I___^Hsia

Immobiliers^  ̂jù^Ŷ ,
à vendre '•^g_ _Tx
LIGNIERES, terrain à bâtir de 1882 m2. Tél.
032 751 47 88. OM-__4_

Immobilier Jpf&RiL
à louer If^pF
BEVAIX, grand 4 pièces, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, Fr. 1124.-charges com-
prises, place de parc Fr. 23.-. Tél. 079
644 82 27. 02B-228399

BEVAIX, 2 pièces avec cachet dans mai-
son individuelle, cuisine agencée, douche
W.-C. Fr. 850.-charges comprises, avec une
place de parc. Tél. 032 835 16 92. 023 228375

CRESSIER, grand 3 pièces, libre le 1er
février, Fr.1005.- charges comprises. Tél.
032 757 11 83. 028-223416

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 966 - charges com-
prises. Libre 31.12.99. Tél. 032 853 51 05 /
079 204 45 39. . 023 223411

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison
familiale charmant 2'/2 pièces, 45 m2, cui-
sine agencée habitable, bains, W.-C, grand
grenier, cave. Fr. 580-charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 449 19 89 dès
13 heures. Pour visiter tél. 032 926 42 78.

023-228273

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pont, 2
pièces de caractère, 57 m!, entièrement
rénové, cuisine habitable, W.-C séparés,
peinture bio, parquet huilé, réseau Hart-
mann, petit jardin commun, cave, buande-
rie. Tél. 032 968 61 77. 132-060543

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 46, superbe 272 pièces, très calme, avec
cuisine agencée, complètement rénové à
neuf, jardin. Fr. 750.-charges incluses. Tél.
079 471 87 44. 132 060372

LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-
Robert 13, surface commerciale d'environ
80 m2, W.-C. + réserve. Conviendrait pour
magasin de mode. Tél. 078 620 39 02 .

014-037491

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
372 pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059227

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 111,
magnifique 4V2 pièces en attique, cuisine
agencée, balcon. Libre dès 01.01.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059221

LA COUDRE, 472 pièces duplex, dès jan-
vier 2000,2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1390 - + Fr. 220 -
charges, garage souterrain disponible. Tél.
032 753 48 07. 02s 223333

LA CHAUX-DE-FONDS. au plus vite,
beau 3 pièces, Fr. 710.-charges comprises.
Tél. 032 914 38 76, le soir. 132-060523

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer pour jan-
vier 2000 ou à convenir, appartement 3
pièces, Fr. 853.-charges comprises, dont à
déduire Fr. 150 - de subvention fédérale
selon revenu imposable et situation fami-
liale. Tél. 032 926 05 86 privé - Tél. 032
930 39 93 professionnel. 132060539

LES BRENETS, 3 et 4 pièces (possibilité 7
pièces). Fr. 350 - / Fr. 440.-. Libre dès
décembre. Tél. 032 932 10 59. 132-060547

LIGNIERES, appartement 37. pièces,
vaste, cheminée. Fr. 1150 - charges com-
prises. Libre dès le 01.12.99 ou à convenir.
Tél. 032 751 72 11 (soir) / 079 679 48 02.

02B-227218.

LIGNIERES, appartement 272 pièces, dans
une ferme transformée. Fr. 600.- + charges.
Tél. 032 751 52 81, heures repas. 023227263

LIGNIERES, luxueux attique de 140 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée.
Fr. 1900 - + charges. Tél. 032 751 52 81,
heures repas. 028 227266

LES BOIS, spacieux 2 pièces, jardin,
dépendances, Fr. 420 - charges comprises.
Tél. 032 961 18 12. 132000466

MONTMOLLIN , grand 572 pièces, cuisine
agencée, 2 W.-C. Fr. 1600 - charges com-
prises, libre dès le 1er avril 2000. Tél. 032
730 61 58. 028 228321

NEUCHÂTEL, meublé, 3 pièces, cachet,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028 227939

NEUCHÂTEL, près du centre, agréable
appartement moderne, 170 m2 plus ter-
rasses, grand living avec cheminée, 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

NEUCHÂTEL, Draizes 73, appartement
1V_ pièce, libre immédiatement. Fr. 475 -
charges comprises. Tél. 032 725 05 73.

028 228384

NEUCHÂTEL, joli studio, belle vue, 3
minutes Gare. Fr. 556-charges comprises.
Tél. 032 725 97 67. 023229336

PROVENCE (VD) à louer villa, 6 pièces, 2
salles d'eau et garage. 180 m2 habitables.
Dès le 1 er février 2000. Loyer Fr. 1650 - sans
charges. Tél. 024 434 18 90/434 11 63.

196-050849

Immobilier /--*_,«-.
demandes £^de location p Wë̂
ENTRE MARIN ET HAUTERIVE, cherche
372 pièces. Pour le 01.04.2000. Fr. 1000.-.
Tél. 078 618 93 10, dès 19 heures. 028 223333

NEUCHÂTEL, Cassarde ou Plan, garage
ou place de parc. Tél. 032 724 72 14 soir.

028-228291

Animaux *_sv&0;
À VENDRE gecko avec terrarium, 2 tortues
d'eau avec aquaterrarium, petit aquarium.
Tél. 032 315 11 74. 028-228362

CHATON FEMELLE de 6-8 semaines, noir
et blanc ou noir est cherché pour mi-
novembre ou plus tard, contre soins très
affectueux. Tél. 032 913 24 01. 132-060531

Cherche S jiL§
à acheter fe^^f^
ACHETE voiture pour l'exportation. Tél.
079 637 89 84. 160.72369e

A vendre ^̂ ft
CHAÎNE HI-FI Pioneer 500 watts, double
K7-CD-tuner-platine+meuble. Fr. 350.-. Tél.
032 841 52 03. 02s-228347

MALLETTE d'électrothérapie Physio-
mass, sons garantie, cédée à moitié prix.
Tél. 032 731 50 28. 023 223424

MANTEAU mouton retourné Fendi. Tél.
032 72448 28 midi ou soir ou avant 9 heures
le matin. 028-227051

ROBE DE MARIÉE 38/40 avec tous les
accessoires. Tél. 032 857 25 21. 028-22B428

TRÈS BEAUX meubles de bureau : salle
conférence, salle d'attente, secrétariat, 2
bureaux direction, armoires. Tél. 079
240 54 89. 132 060533

Rencontreif  ̂ __P^"
JEUNE HOMME, CH, 26 ans, sympa, beau,
sportif, cherche jeune femme pour amitié
et plus si... Tél. 079 480 54 48 (soirée).

028228355

Demandes s_ij2^
d'emploi %*§!§
EMPLOYÉE DE COMMERCE, trilingue
(F/E/l), connaissances de la langue alle-
mande et espagnole, capable de travailler
de manière indépendante, cherche poste à
responsabilités. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres E 132-
060436 à Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 

HOMME 62 ans avec permis de conduire
cherche emploi temporaire. Région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. Écrire sous
chiffres L132-060524 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle. 

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-220350

LYCÉENNE ALÉMANIQUE cherche place
dans famille avec enfants scolarisés ou
autre petit travail où elle est logée. Pour 3
semaines, début avril 2000. Tél. 033
736 32 64. 005-704991

SECRÉTAIRE JURIDIQUE, jeune, moti-
vée, ambitieuse, avec CFC et expérience.
Temps de travail: 100%. Entrée: délai de 2
mois. Écrire sous chiffres C 028-227624 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Offres j| 3|p
d'emploi 5PbsMJ
CHERCHE, tout de suite, femme de
ménage, soigneuse et de confiance,
sachant parfaitement repasser, 3
heures/semaine, ville de Neuchâtel. Suis-
sesse ou permis C exigé. Tél. 032 725 94 56,
dès 21 heures. 028-228337

COLOMBIER , cherche personne de
confiance pour garder bébé 6 mois, à mon
domicile, les mardis et mercredis. Tél. 079
325 57 75. ' 028-223413

Véhicules Jt^&ë p̂
d'occasion km^mWs^
BUS MITSUBISHI , 91. Fr. 8500.-. Fiat
Punto, 95. Fr. 7 500.- à discuter. Tél. 032
721 36 51. 028 228361

CITROËN ZX 2.0 i VOLCANE, 7. 1993,
climatisée, direction assistée, verrouillage
central, jantes alu, expertisée, fr. 6800.-.
Tél. 032 / 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

CORVETTE CABRIO V8, 5.7 I, gris métal-
lisé, 1976, expertisée. Fr. 25000.-. Tél. 078
601 52 62. 023-228101

CHRYSLER VISION modèle récent, état
impeccable. Très peu roulé (60000 km). Tél.
032 931 81 18. 132060549

PEUGEOT 405 break SRI, 135000 km,
expertisée, roues hiver. Fr. 5200.-. Tél. 032
842 26 64. 02e 223351

VW GOLF VR6, 95, 91 000 km, expertisée,
excellent état. Fr. 16500.-. Tél. 079
219 37 13. 028 228359

Divers pR*®
PERE NOËL se rend dans familles. Tél. 076
393 86 60 - 078 649 13 62. ooe 267091

RETRAITÉ cherche opercules (crème à
café), couvercles, pour occupation, loisirs.
Remboursement du port par timbres pos-
taux. Tél. 032 753 32 78. 023-223377

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

TAXI-MEUBLES déménagements Phili p-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

____________ __•__¦

s**™*
B̂LE%

^THIERRY PAREL |
Rue Daniel-JeanRichard 28 °

2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86 "

Loue-moi |

__j_|____̂ ^|________b> \ I I |_____.______| I V ,¦" "̂T*"—''BIBQJ V^EEV  ̂>
Service de location ( Tél. 926 7777)
Avenue téopoW-Robert 16S, U ChatnwJe-fontls

ACHETER
ou

VENDRE
R

un commerce ?

adressez-vous à

ASSURG.ZST
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721.42.42
2000 Neuchâtel Fax.032/721.42.44

^^^^____^^^___^^^^^^^^^__^^_^ Ĥ ^^^^^^^^^^^_^^^_^^^^^h^^___^_______^^^L__^^^^v^H|

_______ RI B9I _V_PW

;; I
B£_Dl
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Hockey sur glace Neuchâtel YS
s'impose dans la prolongation
MOUTIER - NEUCHÂTEL YS
3-4 a.p. (0-2 1-0 2-1 0-1)

Le plumitif, prophète à ses
heures, qui avait prédit le
spectacle à Porrentruy
plutôt qu'à Moutier, de-
vrait jouer au tiercé. Sa vi-
sion s'est malheureuse-
ment révélée des plus
justes, au grand dam
d'une assistance clair-
semée.

Petit! Tel est le qualificatif
qui résume au mieux cette
rencontre entre deux forma-
tions de milieu de classement.
Compte tenu de leur presta-
tion d'hier au soir, elles pour-
raient d'ailleurs bien y rester
et y occuper une place à la me-
sure de leur talent. Fébriles,
peu insp irés, maladroits, les
acteurs se sont montrés inca-
pables de construire une ac-
tion digne de ce nom.

Plus opportunistes que sou-
verains, les Neuchâtelois se
sont approprié l'enj eu du pre-
mier tiers temps. A l'énergie,

mais sans génie, Moutier a
remporté la deuxième période
aux points, diminuant  son dé-
ficit sans toutefois pouvoir
équilibrer les comptes. Et
comme la rondelle ne tournait
pas rond, d'un côté comme de
l'autre d'ailleurs, c'est au
coup de crosses, accessoire-
ment de poings, que les anta-
gonistes réglaient leurs diffé-
rends. Manière aussi de
mettre à nu les limites d'un
trio arbitral vite dépassé par
les événements.

Du tac au tac
Tout cela promettait un ul-

time «vingt» pas piqué des
vers. Et comme les promesses
ont été tenues, l'ambiance est
montée de quel ques crans, ce
qui n'était pas difficile , et de
hockey sur glace il a enfin été
question. Attention , les fées
du puck n'ont pas fait de mi-
racle, mais deux réussites,
coup sur coup, ont fait grim-
per l'intensité de quel ques de-
grés. Les gens du Littora l ont
creusé l'écart (44'22). Ceux

Patinoire prévôtoise:
330 spectateurs.

Arbitres: MM. Derada ,
Landry et Linder.

Buts: 7e Gbillioni (Re-
naud) 0-1. 12e Baetscher
(Villard) 0-2. 38e Moser
(Schwendeler, à 5 contre 4)
1-2. 45e Stehlin (Albisetti) 1-
3. 46e Borer 2-3. 56e Lé-
chenne (Jolidon) 3-3. 64e
Rota (Choffat) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x
10' (Léchenne et Moser)
contre Moutier, 8 x 2'  contre
Neuchâtel YS.

Moutier: Queloz; Moser,
Frei; Schwendeler, Seuret;
Lehmann; Jolidon . Dick , J.
Hostettmann; Léchenne, Bo-
rer, P. Hostettmann; Chap-
patte , Roth , Trombert; Sur-
dez, Koulmey, Carnal.

Neuchâtei YS: Matthey ;
Villard , Ghillioni; Renaud ,
Lussier; Bontadelli , Bât-
scher; Stehlin , Albisetti . Slav-
kosky; Choffat, Rota , Bord;
Schluechter, Brusa , Gerber.

Notes: Moutier sans Mi gy
ni Kohler (blessés). Neuchâ-
tel YS sans Mayer (malade).

de Prévôté , clans la même mi-
nute (45'02), ont répondu du
tac au tac. Bonj our l' am-
biance!

Mais l' essentiel restait à
faire. Les gars de Marc Gau-
dreault avaient touj ours une
petite unité d' avance qu 'il fal-
lait préserver. Ce qui fut fait ,
j usqu 'à quatre minutes du

Nicolas Stehlin a inscrit le troisième but pour les «orange et noir». photo Marchon

terme, égalisation. Puis, en-
core quel ques possibilités gâ-
chées de part et d'autre. Pro-
longations.

D'insipide , le duel devenait
passionné, ce diable d'Hitch-
kok se mêlant du scénario.
Chassé-croisé final , interven-
tions simultanées des portiers,
la dernière minute approchait

à grands coups de patins et le
partage, somme tout équi-
table , se profilait entre les
bandes. Profitant d'une mau-
vaise relance adverse, Choffat
glissait alors l'obj et du délit à
Rota qui concluait d'un maître
tir. Neuchâtel YS enlevait la to-
talité de l'enj eu , à la loterie.

FRL

Boxe Lennox Lewis
a soif de revanche
Lennox Lewis a longtemps
attendu son heure. Elle au-
rait pu venir en mars der-
nier dans un Madison
Square Garden plein à cra-
quer, mais des juges, qui y
avaient fait scandale, en
avaient décidé autrement
et estimé qu'Evander Holy-
field avait mérité le match
nul.

Elle viendra peut être sa-
medi soir (dimanche matin
heures suisses) à Las Vegas,
où les deux hommes se retrou-
vent sept mois plus tard , re-
mettant chacun sur le tapis
leur ceintures de champ ion du
monde, de la WBA et de l'IBF
pour l'Américain , de la WBC
pour le puncheur britannique.

Car tout au long de sa car-
rière, le sculptural Lewis, qui
clame à qui veut l' entendre
qu 'il est le meilleur poids
lourd mondial , a dû apprendre
les vertus de la patience, et
cela fait maintenant sept
longues années qu 'il attend de
réaliser son rêve: devenir le
champ ion incontesté de la
catégorie en détenant les titres
des trois princi pales organisa-
tions mondiales.

Longue attente
Depuis le 31 octobre 1992

exactement et son combat
contre l'Américain Donovan
Ruddock, dont le vainqueur
s'était vu promettre un choc
contre Evander Holyfield (qui
détenait à l'époque les cein-
tures des trois organisations)
ou Riddick Bowe (les deux
boxeurs s'affrontaient deux se-
maines plus tard). Lewis, qui
ne partait pas favori , créait la
surprise et exp édiait Ruddock
en deux reprises. Mais Bowe,
vainqueur  d'Holyfield et tout
nouveau champ ion de la caté-

gorie, faisait fi  des arrange-
ments préalables et préférait
se faire retirer le titre WBC
plutôt que d'affronter un
boxeur qui l' avait proprement
mis k.-o. en finale des super-
lourds aux Jeux olymp iques
de Séoul en 1988.

Pour Lewis, promu sans
combattre champ ion du
monde WBC, la longue attente
commençait. Une attente mar-
quée par un seul faux pas et la
perte de son titre face à l'Amé-
ricain Oliver McCall en 1994.
Car Lewis, dont c'est la seule
défaite de sa carrière en 36
combats, fait peur avec son
mètre nonante-sept et une
droite foudroyante qui lui ont
permis de remporter 27 de ses
34 victoires avant la limite.

Bowe ne devait pas être le
seul à se défiler au moment
d' affronter le Britannique. En
1996 , Mike Tyson , à qui l' on
avait pourtant offert 45 mil-
lions de dollars pour affronter
Lewis, préférait lui aussi re-
noncer au titre WBC qu 'il
avait reconquis après avoir
purgé trois années de prison
pour viol. Cela fournissait à
Lewis l'occasion de retrouver,
en attendant mieux, Oliver
McCall pour la ceinture WBC
en février 1997, pour une pa-
rodie de combat arrêté par
l' arbitre à la cinquième re-
prise.

Redevenu détenteur d'une
portion du titre mondial , Lewis
devait toutefois encore patien-
ter deux ans et demi avant de
se voir offrir sa grande chance
contre Holyfield. Une soirée
qu 'il n'est pas près d'oublier et
où la victoire lui a sans doute
échappé pour s'être montré
trop timoré. «Je lui ai montré
trop de resp ect, a-t-il concédé.
Cette f o is  j e  serai p lus déter-
miné et p lus agressif» /si

Hi ppisme «Mon Chouchou» était
l'un des meilleurs. Il est mort...
Le monde de l'hippisme
neuchâtelois est en deuil.
Parmi les meilleures mon-
tures régionales, «Mon
Chouchou» est décédé la
semaine dernière à Berne.

Mardi dernier à son réveil ,
«Mon Chouchou» souffrait de
petites coliques. Opéré au
gros intestin grêle l' après-midi
même, puis à nouveau le len-
demain , à la clini que universi-
taire de Berne , le cheval de la
famille Finger a finalement été
euthanasie j eudi matin.

Cheval belge âgé de 10 ans,
«Mon Chouchou» s'était parti-
culièrement distingué ces der-
nières années sous la selle de
Stéphane Finger. Monture af-

fectueuse, docile, obéissante,
habitée par une évidente envie
de bien faire, «Mon Chou-
chou» appréciait tout particu-
lièrement l' ambiance des
concours. «Pour lui, c 'éta it
une f ête» confesse Stéphane
Finger , marqué - comme ses
parents - par la disparition de
son cheval. «Mon Chouchou»
f aisait p artie de la f amille»
précise-t-il , mélancolique.

Véritable remp laçant de
«Bill y II » - «Il lui ressemblait
énormément, c 'était un peu
son jumeau » révèle le Chaux-
de-Fonnier -, «Mon Chou-
chou» avait trusté les lauriers
ces cinq dernières sdisons. Le
Grand Prix de Verbier (en
1998) et quatre victoires en

«S» fi gurent notamment à un
palmarès riche d' une cinquan-
taine de classements en «S».
«Je l'ai monté des «L» aux
«Grand Prix» en p assant p ar
le CSIO-W de Genève» résume
le cavalier du Haut.

Privé de son cheval princi-
pal , Stéphane Finger va s'ac-
corder deux mois de réflexion
sur la suite à donner à sa car-
rière: «Soit j e vends «Lysander
IV», mon dernier crac, et j e
concentre mon attention sur
des j eunes chevaux, soit j e
continue l 'aven ture avec «Ly -
sander IV» en tentant de dé-
crocher quelques sponsors qui
me pe rmettraient d 'étoff er
mon écurie».

FAZ

Première ligue, groupe 3
Moutier - Neuchâtel YS 3^1
Ajoie - Fr.-Montagnes 5-4
Marly - Marti gny 6-1
Fonvard Morges - Sion 5-2
Star Lausanne - Viilars 4-1
Classement

1. Ajoie 9 8 0 1 65-21 16
2. Fr.-Montagnes 9 5 2 2 34-28 12
3. F. Morges 9 5 2 2 44-42 12
4. Saas-Grund 9 5 1 3  40-30 11
5. Neuchâtel YS 10 5 1 4 35-42 11
6. Marly 9 4 1 4  27-26 £
7. Moutier 9 3 3 3 28-27 £
8. Viilars 9 3 2 4 32-40 £
9. Star Lausanne 9 3 1 5  30-37 1

10. Martigny 9 2 0 7 29-45 4
11. Sion 9 0 1 8  22-48 1

Prochaine journée
Samedi 13 novembre. 1!) h:

Marti gny - Moutier. 20 h: Sion
Star Lausanne. 20 h 15: Franches
Montagnes - Forward Morges. Saas
Grund - Ajoie. Viilars - Marl y.

FOOTBALL
Tottenham débouté

L'UEFA a repoussé le protêt dé
posé par Tottenham. Le club an-
glais avait engagé une procédure
pour dénoncer un changement de ti-
tulaire tardif effectué par Kaisers-
lautern , lors du match retour du
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA. L'UEFA a repoussé la de
mande de Tottenham mais a tout de
même infl igé une amende de 1000
francs au club allemand. Tottenham
a trois jours pour déposer un éven-
tuel recours, /si

Cvitanovic à Zagreb
L'attaquant international croate

du Real Sociedad (Dl espagnole),
Igor Cvitan. fvir, a signé avec son an-
cien club Croatia Zagreb pour deux
ans. Le transfert s'élève à quelque
trois millions de francs, /si

Bebeto remercié
L'international brésilien Bebeto

a été remercié la semaine dernière
par le président Antonio I lernandez
de Toros Neza, un club mexicain de

première division. Arrivé en juillet
pour une durée de deux ans et sept
millions de dollars , l'attaquant de
35 ans , Roberto Gama de Oliveira
de sou vrai nom , a exp li qué à la
presse que ses problèmes avaient
commencé lorsqu 'il avait demandé
à ne pas être payé par solidarité
avec certains coéepii piers . dont les
salaires n 'étaient plus versés.

Sedan continue
France. Match avancé de la 15e

j ournée: Sedan - Strasbourg. Clas-
sement; 1. Lyon 1-4-Z7. 2. Auxerre
13-26. 3. Monaco 13-24. 4. Paris
SG 14-24. 5. Bordeaux 14-23. 6. Se-
dan 15-23. Puis: 14. Strasbourg -
15-16. /si

Aarau battu par Ulm
Ulm. Match amical: Ulm - Aarau

1-0). /si

HOCKEY SUR GLACE
Yashin suspendu

Alexei Yashin, 2(i ans, vient
d'être suspendu par les Ottawa Se-
nators jus qu'à la lin des matches
qualificatifs, à l' exception des play-

off. Le Russe, qui s'entraîne depuis
deux mois avec Kloten, ne veut pas
retourner à Ottawa, le club refu-
sant une augmentation de son sa-
laire annuel de 3,6 millions de dol-
lars, /si

FR Gottéron: ça bouge
Ruedi Raemy a demandé à être

déchargé de ses fonctions d' entraî-
neur-assistant de la première
équipe de FR Gottéron. L'intérim
dev rait être assuré par le directeur
techni que. Marc Leuenberger. /si

CYCLISME
Botero sanctionné

Le Colombien Santiago Rotero a
été suspendu pour six mois pour
dopage par la Fédération cycliste co-
lombienne suivant en cela les re-
commandations de l'Union cycliste
internationale. Cette sanction pren-
dra effet à partir du 1er février
2000. Le Colombien de l'équipe es-
pagnole Kelme avait été écarté ju ste
avant le départ de la Vuelta en sep-
tembre en raison d' un taux de tes-
tostérones trop élevé, /si

AJOIE -
FRANCHES-MONTAGNES
5-4 (0-1 3-1 2-2)

Pour cet avant-dernier
match du premier tour, la
troupe franc-montagnarde
affrontait ses voisins ajou-
lots avec une certaine pres-
sion puisque les deux
équipes pointaient aux
deux premières places du
classement.

Le premier tiers débuta sur
un très bon rythme. Les Ajou-
lots se créèrent de bonnes occa-
sions dans les premières mi-
nutes , mais les Taignons ré-
sistèrent. Les Francs-Monta-
gnard s, emmenés par Voirol,
Faivet et consorts, ouvrirent la
marque à la 10e par le capi-
taine Houser. Continuant de
cravacher, les hommes de Mo-
rin se présentèrent plusieurs
fois devant la cage du gardien
Gigon , en vain.

Dans la deuxième période ,
les Aj oulots revinrent sur la
glace avec un handicap puis-
qu 'ils évoluaient à 3 contre 5,
ce dont les Taignons profitèrent
pour inscrire le 2-0 par Rein-
hard. Ces deux longueurs
d'avance furent vite rattrapées
par les Aj oulots en l' espace de
14 secondes. Bien décidés à ne
plus lâcher leur os, les gens du
lieu continuèrent de mettre la
pression alors que les visiteurs
perdaient les pédales. Le 3-2
tombait à la 27e de la canne de
Bourquin alors que l'adver-
saire purgeait une pénalité. Du-
rant ce tiers médian , les péna-
lités qui furent sifflées contre
les Taignons laissèrent parfois
à désirer.

Dans l'ultime période, les
«sang et or» égalisèrent d' en-
trée grâce à Houser, auteur du
premier but déjà. Mais à nou-
veau , les Aj oulots profitaient
d'une supériorité numérique
pour reprendre l'avantage . Les
Taignons se bataillaient pour
revenir à égalité. Ils se créèrent
des occasions mais les ce sont
«Aidj olats» qui marquaient le
5-3. La réaction fut immédiate
du côté fran c-montagnard et
Boillat signait le 5-4. Ils tentè-
rent le tout pour le tout mais
rien n'y fi t .

Patinoire de Porrentruy: 1849
spectateurs.

Arbitres: MM. Rochcttc , Mat-
they et Huguet.

Buts: 10e Houser (Cattin) 0-1.
21e Reinhard (Aeschlimann, Hou-
ser, à 3 contre 5) 0-2. 25e Bourquin
(Ou, à 5 contre 4) 1-2. 25e Heinrich
2-2. 27e Bourquin (Ayer, Berchtold ,
à 4 contre 3) 3-2. 41e Houser (Voirol,
Reinhard) 3-3. 44e Wiser (Glanz-
mann, Berchtold , à 5 contre 4) 4-3.
56e Berchtold (W. Gerber, Heinrich)
5-3. 57e Boillat (Faivet) 5^4.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Voillat) contre Ajoie , 1 2 x 2'  contre
Franches-Montagnes.

Ajoie: Gigon; Berchtold , For-
ma/.; Bourquin , Ott; Wiser, Glanz-
mann, H. Meyer; W.

Ayer, Gerber, Voillat; Heinrich ,
G. Meyer, Lapai re; Aubry, F. Mo-
rillo , Barras; R. Gerber, S. Morillo.

Franches-Montagnes: Muller;
Guenot , Jeanbourquin; Houlmann,
Reinhard ; Heusler, Morin; Voirol,
Houser, Cattin; Broquet , Aeschli-
mann , Vuilleumier; lîoillat , Gigon,
Faivet; Leuenberger, Membre/..
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HCFM Défaite
sur le fil



^SS SORED S.A.
m| ressorts , pièces découpées et pliées

Cerliliè ISO 9001

Suite au départ d'un titulaire, nous engageons pour notre
département Mécanique, un

Mécanicien de précision
ou

Mécanicien
faiseur d'étampes

avec CFC, ayant quelques années d'expérience.
Exigences:
• Au bénéfice d'un CFC de mécanicien de pré-

cision ou titre équivalent.

• Capable de travailler de manière indépen-
dante

• et d'assumer des responsabilités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur offre par écrit avec curriculum vitae et certificats à:

SORED S.A., Etoile 21 , case postale 1466,

,32-060532 2301 La Chaux-de-Fonds

GIMEDEC SA cherche

• MÉCANICIENS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage et fraisage

• DÉC0LLATEURS CFC
PROGRAMMEUR RÉGLEUR CNC
en tournage.

Suisses ou permis valable
Veuillez faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à: GIMEDEC SA,
Confédération 27,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-060529 • _ _f-*4__j ffiBSB... 9E__B1 Àm àWL

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Km Assistant(e) social(e)/
|i coordinateur(trice)
ïo'iJj pour le Service de probation.
uf Activités: Assurer l'encadrement social d'adultes en milieu carcéral dans
p une perspective de réinsertion socio-professionnelle; participer à la mise en
"> place du concept de prise en charge continue; assurer la coordination des
-» prises en charge durant le processus pénal et post-pénal; collaboration avec

l'ensemble des structures pénales et carcérales cantonales.
Exigences: Diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente;
expérience professionnelle préalable dans l'encadrement et le suivi d'adultes
en milieu carcéral ou dans d'autres structures; bonne capacité à s'inscrire
dans une équipe pluridisciplinaire; sens de l'organisation et de la collabora-
tion; aptitude à t ravailler en réseau; personnalité confirmée; casier judiciaire
vierge.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 24 novembre 1999
Renseignements: Mme Valérie Faivre, cheffe du service de probation,
tél.: 032 / 889 61 35.

i| Secrétaire° __
§ m pour le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)
jjj 2 Ce poste complet (ou combiné en deux postes partiels) à responsabilité

consiste en la gestion administrative du CNIP.
Activités: Organisation scolaire du CNIP; gestion des dossiers du personnel
et des apprenants; gestion de la facturation de toutes les prestations
fournies; tenue de la comptabilité générale du CNIP.
Exigences: Formation commerciale complète; expérience de plusieurs
années en gestion administrative; formation ou expérience de plusieurs
années en comptabilité; facilité pour les contacts et l'écoute; sens de
l'organisation; connaissance de la langue allemande.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 24 novembre 1999
Renseignements: Direction du CNIR à Couvet, tél.: 032 / 863 12 30.

Coordinateur(trice)
de la formation
pour le Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP)
Ce poste complet (mais pouvant être organisé en postes partiels avec une

¦ activité dans l'industrie) à responsabilité consiste en la gestion pédagogique,
adaptée au monde des adultes, de toutes les actions de formation organi-
sées au CNIP.
Activités: Organisation des ateliers de formation; gestion des modules de
formation proposés aux adultes; suivi pédagogique des formateurs gestion
du parcours de l'apprenant lors de sa formation; enseignement de modules;
gestion des éléments de production introduits dans l'enseignement.
Exigences: Formation complète en mécanique et/ou en électrotechnique
(diplôme HES ou supérieur); diplôme d'aptitude pédagogique reconnu (for-
mateur d'adulte; peut-être obtenu en cours d'emploi); expérience de plusieurs
années dans l'industrie et l'artisanat; facilité pour les contacts et l'écoute;
sens de l'organisation.
Entrée en fonction: janvier 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 24 novembre 1999
Renseignements: Direction du CNIP, à Couvet, tél.: 032 / 863 12 30.
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Nous cherchons pour la région neuchâteloise et jurassienne

un technicien service
pour l'entretien de notre parc d'appareils

Nous demandons:
• CFC de mécanicien, d'électricien ou de mécanicien-

électricien
• aptitude à travailler de façon indépendante
• soin et précision pour les travaux de chantier
• orientation satisfaction du client
• l'expérience dans le domaine de l'ascenseur serait un

avantage déterminant -

Nous offrons:
• poste stable d'une autonomie totale
• activité indépendante et variée
• formation professionnelle continue
• avantages sociaux d'une grande entreprise internationale

/SSSïSx
r (<BiS^M Les Personnes intéressées sont priées de nous adresser leur
I l  _M 0rï_e accompagnée des documents usuels à: Otis, Dominique
§̂!§~7Z0s Briachetti, Directeur régional, Route du Petit-Moncor 17/19,

Case postale 1047,1701 Fribourg.
017-412777/4x4
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Pour une importante entreprise de la
région, nous recherchons des:

Mécaniciens
usîneurs

Usinage de pièces unitaires pour
machines.
Formation: mécanicien de précision
ou équivalent en mécanique géné-
rale.
Expérience: quelques années en
mécanique.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel.

132-060432

E_________Ti 36, av. Léopold-Robert__________ ft k n M 230Q u chaux_de.Fonds
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 J. Blaser
attend votre appel au 910 53 83.

www.adecco.ch
132060310

Notre vocation étant de répondre au désir de
bien-être de chaque femme et d'exalter sa
beauté, nous recherchons dans votre région

3 conseillères de vente
dynamiques

• Spécialiste de la vente ou débutante motivée:
vous avez développé votre sens du commerce et
voulez vous perfectionner professionnellement
dans une entreprise ayant la dimension néces-
saire pour vous ouvrir les portes de l'avenir?
• Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de conduire ?
Alors rejoignez-nous et vous ferez partie de notre
équipe motivante ! Vous apprendrez le conseil
grâce à une solide formation de 6 mois rémuné-
rée ainsi qu 'un salaire fixe important.
» Goût de la performance, sens de l'organisation,
talent commercial et esprit d'équipe sont vos
atouts? Alors suivez votre intuition féminine et en-
voyez-nous sans tarder votre dossier de candi-
dature avec photo à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay19S, 1020 Renens

022-768659

Constituée de deux bureaux d'ingénieurs actifs dans les domaines du
génie civil et de l'électromécanique, notre société emploie 35 collabo-
rateurs.

Dans le cadre du développement de nos activités électromécaniques,
nous sommes à la recherche d'un

Ingénieur

qui se verra confier les tâches suivantes :

• Effectuer la programmation d'automates industriels (Siemens,
Schneider, Rockwell) et établir les cahiers des charges.

• Etudier des projets électromécaniques dans le domaine industriel;
établir et rédiger des rapports.

• Gérer divers projets.

Profil désiré :

• Ingénieur ETS/EPF en électrotechnique.
• Bonne connaissance des outils de programmation des fabricants

d'automates.
• Sens de la précision, de la rigueur, facilité d'adaptation, disponibilité

et flexibilité.
• Connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Date d'entrée : au plus vite

Vous êtes intéressé à travailler au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique, n'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet à :
FMN Ingénieurs SA, Ressources Humaines,
Les Vernets, 2035 Corcelles

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Georges Prébandier ou Yves Bovay au 032 / 732 41 11.

028-228330/4x4
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« Vieux Vapeur» : ne m'app elez
p lus j amais «Neuchâtel»

Parodiant la chanson
célèbre de Michel Sardou
«Ne m'appelez p lus jamais
France», nous pourrons
dire: «Ne m'appelez p lus
Neuchâtel» car la Ville
m'a laissé tomber.

En effet , en tant que dé-
fenseu r des bateaux à va-
peur, c'est avec une pro-
fonde tristesse que je re-
garde les travaux de réno-
vation du bon vieux «Neu-
châtel». On voudrait se
moquer du monde que l'on
ne ferait pas mieux.

Beaucoup d'autres
amoureux de ce qui appar-
tient au patrimoine de
notre lac, doivent penser
comme moi.

Pauvre vieux «Neuchâ-
tel», le faire pencher d'un
côté, puis de l'autre en fai-
sant semblant de revernir
sa pauvre coque meurtrie,
fait mal au cœur. Tout cela
est fait à la retirette. Et le
dessous du bateau, conti-
nuera-t-il de pourrir lamen-
tablement faute de soin jus-
qu 'à ce que mort s'en
suive?

Eh bien non. Penser
qu 'un jour «notre» dernier

bateau à vapeur encore à
l'eau puisse couler, cela
n'est pas pensable.

A défaut de naviguer
pour le moment, il doit
bien y  avoir moyen d'exi-
ger de ces Messieurs les
acheteurs, que les travaux
se fassent selon les règles
de l'art; c'est-à-dire en cale
sèche afin que toute la
coque puisse être revernie.

Quand je regarde sur les
autres lacs suisses, avec
quel soin et amour ces
chefs-d 'œuvre d'antan ont
été restaurés, ça fait mal.
Ailleurs, les vieux vapeurs
naviguent pour la p lus
grande joie des petits et des
grands qui peuvent voir les
machines haleter comme
au bon vieux temps.

Chez nous, le patrimoine
ne compte pas. En effet , on
a ferraillé le «Hallwyl». Le
«Fribourg» quant à lui,
fait office de restaurant
dans un pré à Portalban.
Le «Neuchâtel» se morfond
au fond du port. Un vrai
bonheur, quoi.

Cela aurait été tout de
même grandiose de voir
sur notre beau lac navi-

Le «Neuchâtel» a été sacrifié sur l'autel du profit. photo a

guer un de ces témoins du
passé. On avait l'occasion
rêvée avec le «Neuchâtel»
lorsque le dernier restau-

rateur a cessé son acti-
vité.

Eh bien non, notre cher
«Neuchâtel» a été revendu

et sera transformé en une
brasserie à succès.

J'ose espérer que les au-
torités qui ont fait capoter

notre beau projet de refaire
naviguer cette unité, pren-
nent conscience de leur er-
reur. Dans la société ac-
tuelle, il n'y  a p lus que le
fric qui compte, ceci
comme vu p lus haut, au
détriment du patrimoine et
de la promotion du tou-
risme. La navigation à va-
peur est un p lus pour une
société de navigation.

Mais de nature opti-
miste, je le reste et j 'espère
qu'un jour, nous pourrons
remettre de la vapeur dans
les cylindres actionnant les
p istons de ce bateau. Re-
voir ces roues à aubes bras-
ser l'eau de notre lac ne
doit pas rester qu'un rêve.
Pour ceux qui l'oublie-
raient, un bateau, c'est fait
pour naviguer avant tout.

Alors, Amis de la vapeur
en général et des vapeurs
en particulier, unissons
nos forces pour y  parvenir.
C'est mon vœu le plus cher.

Christian Amaudruz
Membre de l'Association

des vapeurs
des lacs suisses

Neuchâtel

Exp o: clarté souhaitée
Connaissez-vous la recette

de la soupe au caillou?
Si toutefois vous me four-

nissez les ingrédients, j e
vous fournirai l'eau et le
caillou, ainsi vous l'appren-
drez à vos dépens.

Je ressens ce même état
d'esprit et ce même malaise
avec l'Expo. Des politiciens
bien en p lace qui fondent des
sociétés privées en s 'activant
à faire du management d'en-
treprise pour se faire un gros
revenu en parallèle à leur
job, on croit rêver.

Selon la presse, des mil-
lions ont déjà été dépensés
pour les injecter en partie
dans leurs sociétés et couvrir

notamment certains gros re-
venus de directeurs qui se
taillent la part du lion; c'est
ce que l'on peut retenir pour
l'instant.

Pour ce qui est de Jacque-
line Fendt qui s 'est fait re-
mercier, 300.000 f r .  de sa-
laire et 100.000 f r .  de frais,
en voici un exemple. Si pour
les uns leurs postes au sein
de la direction furen t
éphémères, il n'empêche que
l'on recommence avec le
même noyau qui s 'accroche,
je vous fais grâce des détails.

Le stand des rivalités avec
la guerre des clans est celui
qui pour l'instant a le p lus de
succès.

Face à cette situation, et
en regard du résultat obtenu,
on croirait lire l'actualité de
certains pays du Sud ou de
l'Est, qui nous font froid
dans le dos.

Pas de surprise avec le rap-
port Hayek qui arrive trop
tard, avec sa trop grande
magnanimité.

Vouloir conserver la même
structure, avec le report de
cette manifestation, ce ne se-
rait que dép lacer le pro-
blème.

Selon Jean Gabin, on au-
rait besoin de trois choses
pour faire un bon film, une
histoire, une histoire, une
histoire.

Pour réaliser l'expo, des
idées vagues, vagues,
vagues, avec une organisa-
tion médiocre ne sont tou-
jours pas suffisantes pour
mener à bien ce projet sur
l'eau.

De ce scandale on va rete-
nir un gros trou dans la
caisse pour quelques trous
dans l'eau.

Voir apparaître la publica-
tion des comptes dans la
presse permettrait d'y  voir
p lus clair et de comprendre
la politique des arroseurs ar-
rosés.

James Girardat
Neuchâtel

Don du sang... jus qu'à quel âge?
Mercredi 13 octobre, 9

heures. Le télép hone
sonne, une voix agréable:
«Ici le Centre de transfu-
sion sanguine, La Chaux-
de-Fonds. Nous aurions be-
soin d'un donneur de sang,
pouvez-vous venir demain
jeudi?»

Tiens, j 'apprends que
mon groupe sanguin est très
demandé (0+). Mais de là à
convoquer quelqu 'un de
Saint-lmier à La Chaux-de-
Fonds, p lus près des quatre-
vingts ans que des sep-
tante... Enfin là n'est pas le

problème, j'accepte immé-
diatement.

Le vrai problème se situe
p lutôt au niveau du manque
de donneurs. Lorsqu 'on voit
les élans de générosité du
peup le suisse envers les dé-
shérités du monde, lors-
qu 'on pense tout de même
aux nombreux dévouements
(souvent cachés), il est mal-
gré tout surprenant de
constater que les donneurs
de sang font défaut. Pour-
tant, l'opération est simple,
l'encadrement sympathique
et le but: sauver une vie près

de chez vous, sans une
charge sur votre porte-mon-
naie.

Puisque je me trouve dans
le rang, disons des «aînés»,
vous les jeunes de vingt ans
et p lus, qui pratiquez les
sports à votre goût (peut-être
êtes-vous spécialistes d'un X-
trême), qui fraternisez avec
les copains et cop ines, avez-
vous songé que vous n'êtes
pas exempts de tout risque,
d'un accident ou d'une ma-
ladie, que votre copain ou
cop ine pourrait être sauvé,
si un complément sanguin

lui était administré exacte-
ment au bon moment?

Et vous, simple citoyen ou
citoyenne, pourquoi n'iriez-
vous pas grossir les rangs
des donneurs de sang? Il se-
rait tellement agréable de
voir une fois une longue file
d'attente lors des journées
de don du sang.

Un don du sang? C'est fa-
cile, c'est même agréable...
et en p lus vous recevez en-
core un sandwich à la f in de
l'exercice!

Francis Buri
Saint-lmier

Quelle université?
La nouvelle mouture de la

loi sur l'aide aux univer-
sités est actuellement débat-
tue dans l'hémicycle du
Conseil national. L'avenir
des universités et des
hautes écoles suisses se joue
donc cet automne. Si une
grande majorité des parle-
mentaires l'accueillent à
bras ouverts, d'autres,
moins emballés, semblent
s 'être résignés et voient en
ce projet de loi un Xe com-
promis de la Confédération,
déchirée entre l'obligation
d'assurer un minimum vi-
tal pour la relève acadé-
mique de la Suisse et la vo-
lonté imp érieuse d'économi-
ser, toujours p lus et par-
tout.

Non, cette loi ne p laît pas
à tout le monde, en premier
lieu aux étudiants qui, soit
dit en passant, restent
quand même les premiers
concernés.

Si l'on veut déceler les
réelles intentions de cette
loi, prévoir les lourdes consé-
quences qu'elle aura sur le
paysage universitaire
suisse, il me semble impor-
tant de l'analyser avec un
minimum de jugeote.

Soit, la Confédération pré-
voit une hausse du budget al-
loué à la science et à la re-
cherche. Quelle générosité!
Pour réellement apprécier le
geste, il ne faut pas oublier
que le nombre d'étudiants ne
cesse d'augmenter, que les

coûts suivent logiquement la
même pente ascendante et
que les secteurs acadé-
miques de pointe, et donc
onéreux, sont dép lus en p lus
nombreux. En réalité, il faut
parler de stagnation et non
d'augmentation. Cette
somme représente le strict
minimum pour assurer le
maintien d'un niveau défor-
mation de qualité.

En ce qui concerne l'aide
financière aux universités,
les subventions fédérales
vont être distribuées à 70%
en fonction du nombre d'étu-
diants et à 30% en fonction
des crédits, privés et publics,
obtenus par les universités.
Cela signifie que p lus une
uni aura obtenu de fonds,

principalement privés, p lus
iclle sera subventionnée par
l'Etat. Quel bel encourage-
ment!

Qu'advient-il alors des pe-
tites universités, qu 'advient-
il des facultés moins allé-
chantes aux yeux des inves-
tisseurs privés? Quel sort
va-t-on leur réserver?

La diversité des matières
enseignées est en p éril,
l'Etat fuit ses responsabilités
en se déchargeant sur le sec-
teur privé mais les univer-
sités ne doivent pas devenir
des entreprises!

Séverin Guelpa
Secrétaire politique

de l'Union nationale des
étudiantes de Suisse

La vie en face
Jeudi 28 octobre 1999,

environ 13h, les p âtu-
rages de la Sombaille,
sous un magnifi que soleil
d'automne.

C'est dans ce décor pai-
sible que, sur le petit che-
min «bordiers autorisés»
menant à La Joux-Der-
rière et bordant notre do-
micile, un chauffard a
littéralement pulvérisé
Chausson, le chaton de
nos enfants.

La visibilité était par-

faite; absolument impos-
sible d'être surpris au vo-
lant par la présence d'un
animal en cet endroit et
dans ces conditions.

A l'intéresséf ef qui s'est
rcconnu(e): donnez un pe-
tit coup de f i l  à Khalil et
Onésime pour leur dire que
vous regrettez de leur avoir
bousillé leur chat — ça les
aidera... et vous aussi.

Famille Biaise Parel
La Chaux-de-Fonds

Merci sept fois
- A la dame, il y  a

quelques mois déjà , qui a
donné sa carte télép ho-
nique à ma fille qui s 'était
trompée de train.

- A tous les bûcherons
pour le beau week-end
passé à Planeyse.

- A la Société de cavale-
rie de la Béroche pour le
superbe dimanche passé
en leur compagnie et cette
magnifi que démonstra-
tion de cross.

- A ceux qui prennent
soin de nos villes, jardi-
niers, fontainiers et net-
toyeurs.

- A tous les chauffeurs
de bus et autres, gentils,
sympas et attentifs.

- A la nouvelle Expo du
Port: l'emplacement est
beaucoup mieux! Une pe-
tite promenade au bord
du lac et nous y  sommes,
aucune difficulté de par-
cage, c'est l 'idéal. Les
stands sont beaucoup
mieux.

- Le dernier merci va à
mes chers parents.

Danièle Dubois
Saint-Aubin

Pourquoi aurions-nous
p eur de Blocher?

Le peuple a tranché et
l'UDC de Blocher a récolté
environ 23% de sièges au
National et aux Etats 6
sièges, soit 50 au total sur
246, ce qui représente 20
pour cent.

Jusqu 'à preuve du
contraire, l'UDC n'est de
loin pas le premier parti
du pays comme on vou-
drait le laisser croire.

En ce qui concerne les
sièges du Conseil fédéral,
l'UDC en réclame deux au
vu de ses 44 membres élus
au National. Les autres
partis forts, soit: socia-
listes, radicaux et PDC de-
vraient faire la réflexion
suivante: nos sept Sages
se p laignent depuis long-
temps du surcroît de tra-
vail dans leur départe-
ment respectif, d'où l 'idée
lancée de nommer éven-

tuellement des ministres
d'Etat pour les décharger.
Alors pourquoi ne pas
nommer 9 conseillers
fédéraux en tenant
compte de la force des par-
tis représentés aux
Chambres? Soit: 3 socia-
listes, 2 radicaux, 2 UDC,
2 PDC.

J'irais même p lus loin,
on devrait imposer: 6 rôs-
tis, 2 fondues-papets, 1 ri-
sotto, afin de respecter les
pour cent des régions lin-
guistiques. Chacun y  trou-
verait son compte et Blo-
cher pourrait baisser d'un
ton ses revendications car
vouloir rester indépen-
dant et neutre jusqu 'à l'é-
ternité, ça va devenir
casse-gueule...

Marcel Gogniat
Les Verrières



BD L'amour s'illustre,
les bulles s'effacent
Lorsque la littérature
s'illustre elle devient livre
d'art : aux Humanoïdes as-
sociés, Manara et Bess ont
déjà succombé aux charmes
d'«Aphrodite», alors que
chez Fayard, Bilal (dé)peint
les portraits d'«Un siècle
d'amour».

Ce n'est plus véritablement
de la bande dessinée, ce n'est
pas vraiment à mettre entre
toutes les mains , mais qu 'est-ce
que c'est beau !

Chez les Humanoïdes asso-
ciés , l'inoubliable auteur Pierre
Louys l'ait l'objet de quatre ou-
vrages illustrés par quatre dessi-
nateurs différents. Poème en
prose, réflexion sur la passion
de la chair et apologie de
l'amour (physique) constituent
l'essence scandaleuse
d' «Aphrodite» , l'un des plus
beaux classiques de la littéra-
ture erotique française du XIXe
siècle.

Pour le livre premier, l'édi-
teur a fait appel à Milo Manara ,
le prince des bulles libertines.
C'est que le dessinateur italien
aime se faire illustrateur (il a
déjà mis en images un texte de
Pedro Almodovar). Le livre
deuxième a été confié à Georges
Bess , l' auteur du «Lama blanc»
et de «Juan Solo» . Alors que
Manara livre des aquarelles
plutôt «classi ques» , insp irées
par des passages du récit , Bess
prend toute liberté vis-à-vis du
texte pour «coucher» sur le pa-
pier sa propre vision d'«Aphro-
dite» et de l'érotisme en géné-
ral. Prévu pour mars de l' an pro-
chain, le troisième tome sera
illustré par Claire W'endling. la
dessinatrice «éclairée» des «Lu-
mières de l'Amalou» . A voir les
croquis publiés dans le maga-
zine «Bo-Doï» (No 21), l' artiste

va dévoiler ses superbes carnets
«débauches».

L'odyssée du siècle s'ouvre et
s'achève sur fond de conflits.
Avec «Un siècle d' amour» , Knki
Bilal et Dan Franck tracent - à
travers treize nouvelles - le por-
trait de treize femmes qui illus-
trent les drames et les éclaircies
de notre époque. De Sarajevo à
Sarajevo, en passant par Guer-
nica et Hiroshima : «Les
hommes ont violé l'Histoire, les
hommes finissent le siècle
comme ils l'ont commencé, le
bousculant aux hanches...». Un
texte magnifique servi par de
somptueux «p hotomatons»
(dé)peints par Bilal.

Pascal Tissier

0 «Aphrodite», vol. I, texte de
Pierre Louys, illustré par Milo
Manara, éd. Humanoïdes asso-
ciés, juin 1999. «Aphrodite», vol.
II, texte de Pierre Louys, illustré
par Georges Bess, éd. Huma-
noïdes associés, sept. 1999.
$ «Un siècle d'amour», texte de
Dan Franck, illustré par Enki
Bilal, éd. Fayard, octobre 1999.

Jeux vidéo La Dreamcast en met plein les yeux
Depuis sa sortie en Suisse,
le 14 octobre dernier, la nou-
velle console de Sega voit
sa logithèque grossir à vue
d'œil: chaque semaine ap-
porte son lot de jeux Dream-
cast. Et l'originalité est au
rendez-vous...

Pas évident de sélectionner
une demi-douzaine de jeux
Dreamcast parmi les 22 titres
disponibles à ce jour en Suisse.
Délicat même: technologie 128
bits obli ge, on pourrait facile-
ment se laisser «bluffer» par la
qualité de l'image affichée. Il
faut donc être attentif à la durée
de vie, à la prise en main, et sur-
tout à l'originalité du jeu.

«Toy Commander» (Sega),
action 3D: jeu bourré de bonnes
idées, clans lequel l' action et
l'humour sont omni présents.
Dans chacune des huit pièces
d'une maison, vous devez mener
à bien plusieurs missions (p lus
de 50 au total) en prenant le
contrôle de différents jouets (hé-
li porter des morceaux de sucre
clans un bol, pousser délicate-
ment des œufs dans une casse-
role) , le tout aux commandes de
différents eng ins miniatures
(char d'assaut , avions , voitures).
De plus , « Toy Commander» dis-
pose d' un excellent mode multi-
joueurs (1^ 1).

«The House of Dead 2»
(Sega), tir: vous vous retrouvez

dans une ville envahie de zom-
bies et autres monstres. 1 Ieureu-
sement, vous disposez d'un pis-
tolet efficace (livré avec le jeu) et
d' une quantité illimitée de car-
touches. Copie conforme de la
borne d'arcade , «The 1 louse of
Dead 2» ne se limite pas à tirer
clans le tas , il faut sauver des in-
nocents, et découvrir des pas-
sages secrets. Des grap hismes
époustouflants, une bande-son
angoissante, et quatre modes de
jeu pour faire - seul ou à deux -
la chasse aux morts-vivants.

«Monaco GP Racing Simu-
lation 2» (Ubi Soft), courses de
Fl: propose deux styles de
conduite : un mode arcade pour
se défouler seul ou à deux, et un

mode simulation qui exige des
réglages po in tus  et un pilotage
précis. Les amateurs de Formule
1 vont adorer !

«Sega Rally 2» (Sega),
courses de rall ye: l'un des jeux
vedettes de Sega fait encore des
merveilles sur Dreamcast. Seul
ou à deux, en contre la montre
pu en championnat, cette ver-
sion 128 bits de «Sega Rally» va
emballer les amateurs de sensa-
tions fortes et de dérapages
(in)contrôlés. Chaque voiture de-
mande un pilotage particulier.
Uns réglages et frein à main
compris.

«Sonic Adventure» (Sega),
plates-lbrn.es/aventure 3D: la
mascotte de Sega fait une épous-

touliante démonstration des ca-
pacités de la machine. Am-
biances extraordinaires clans de
somptueux paysages, action tré-
p idante et une vitesse halluci-
nante: Sonic ne rate pas le ren-
dez-vous avec la Dre.imcast et en
profite pour nous en mettre
plein la vue.

«Blue Stinger» (Activision) ,
aventure/action: ça ressemble à
«Tomb Raider» , ça à le goût
d' un «Résident Evil», mais le
support Dreamcast fait toute la
différence. Ici. on diri ge (alter-
nativement) deux personnages
sur une île étrange, truffée de
pièges et de créatures hostiles.
Plus de 230 sites à explorer (3D
en temps réel) , une centaine
d'objets à découvrir , et des
éni gmes à résoudre pour mettre
à jour le terrible secret de l'île.
Passionnant!

«Ready 2 Runible» (Mid-
way), boxe d'arcade: élu
meilleur jeu Dreamcast présent
à l'ECTS (Londres). «Ready 2
Rumble» propose d'affronter
différents adversaires (hommes
et femmes) dans une ambiance
surchauffée. C'est simple, drôle.
P! à deux c'est encore mieux. Le
look un peu cartoon colle parfai-
tement avec l'aspect déjanté du
jeu , et les mimiques des boxeurs
sont à hurler de rire. Excellent!

Pascal Tissier
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Pour marquer la sortie en vidéo
d' «Astérix & Obélix contre Cé-
sar», quatre lecteurs peuvent ga-
gner la cassette vidéo du film de
Claude Zidi, offerte par Dinifan
(Genève). Pour partici per au ti-
rage au sort qui dési gnera les ga-
gnants , il suffit tfenvoyer, jus-
qu 'au dimanche 14 novembre, à
minuit , surcarte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom. âge, et
adresse, à L'Express-L 'Impartial,
rubri que Magazine, concours
«Astérix» , case postale 561, 2001
Neuchâtel. ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Ils ont gagné !

La semaine passée, quatre lec-
teurs pouvaient gagner la cassette
vidéo de «1001 pattes» , offerte
par Buena Vista. C'est un tirage
au sort qui a désigné les ga-
gnants , qui sont: Kelly Alves, de
La Chaux-de-Fonds; j érémy De-
loreu/. i . de La Cibourg; Jessica
Minguely, de Saint-Biaise; Pau-
line Kessler, de Boudry. / réd.

Concours Astérix
à gagner !
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• Essorage600-1000 t/min f _g  ̂" :

'9 programmes principales ( m a
et programmes supplêmen- \ wj
taires individuels «Durée du ^rW .
programme 115 minutes pnx de lanC8met"

Lave-vaisselle
I BOSCH | (*flfijB|l3»
Bosch SGU 0002 *SSÎ*3ï|̂ ^ r̂̂
Lave-vaisselle à en- jj lpr ,
castrer d'excellente HA sï— -- -""~

~- —~
qualité à prix excep- B.

•12 couverts «Faibles I j 9
consommations d'eau i . '; ; ___¦ »»
et d'électricité* Pro- R_5*S V*-1***»
gramme court * Très silen- '¦,lf l̂__Vî lt _____*
cieux • H/l/P 81-87/60/57 cnS| %\ I I ' *mm
No art 133070 blanc/133071 anthracite
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Séchoir à condensation
|ffl Electrolux l f̂fBHP
Electrolux EDC 350 E TSSBPIF N**
Séchoir à condensation ^̂  I ill_llllWj
"petit format: n'occupe que

•Montagemural possible ¦ . A. _j ĵj
• Mesureélectronique du H_@_ — \itaux d'humidité et minuterie ______!ri«3 ¦'• "•• Faible consommation t? • __5_k. !
• H/L/P 68.6/59.5/42 cm Êi5̂ ^TV _E»_
No art 158200 ^B * T I 1**

Réfr igérateur
| NOVAMATIG 1 |>ff *BS3-
Novamatic KS1518-IB fi^Hir
Excellent réfrigérateur -. ,-, , ~""—T

avec compartiment de [ JN.C* •
congélation intégré*" fa&mW!€L
•Contenance 1401 dont _Pjf%^-
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181 pour le compartiment JPT^J.BÏC'' ..
congélation • Dégivrage I pis*-***** ;̂
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• H/L/P 85/55/60 cm f̂cviîn
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Bosch HSN152 A Cuisinière indépendante avec vhrocèra-
mique et 4 :ones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et
inférieure, gril grande surface • Affichage delà gnn
chaleur résiduelle-No art 132310 Seul. O jS/.1"
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location¦ Garantie totale possible lusqu'è dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouver
ailleurs, dans les 5 tours, le même appareil à un pnx officiel plus basl
•Toute normes, encastrable ou indépendant* En permanence: modèles
d'exposition el d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-715636/4X4
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4 Au MMM Métropole-Centre*, dans les M Forges et M Versoix h
i à La Chaux-de Fonds. Au MM Le Locle*et M Fleurier* 
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a A louer *
» tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds •

; 1V2 pièce rénové •
» Ascenseur. •
» Proximité des commerces. S»

Contact: Mlle Ravezzani S •

, Tél. 032 729 OO 61 s!
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L'Aimera «Invitation». L'Aimera Sport «Swiss Edition».
Et quelle invitation! Découvrez sans plus tarder l 'Aimera 'Invitation- . Sièges Les Suisses ont de quoi se réjouir! L 'Aimera leur en offre encore plus pour un

V T ;fTul* sport à garnissage original, jantes en aluminium, rétroviseurs électriques cou- prix plus séduisant que jamais: t'Aimera Spo rt -Swiss Edition-. Jantes en alu- __^
=s

<_
I ¦ i* .A leur carrosserie, verrouillage centrale avec commande à dislance et bien plus minium, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir un équipement hors r-^T __,_ ¦**
\ *̂ J I IMI55AIM I
VjWflP encore: un superbe équipement optionnel d'une valeur de Fr. 1700- pour série d'une valeur de Fr. 1'000.- pour un supplément de Fr. 160- seulement. \ Jf^  ̂ un supplément de Fr. 300-seulement. Dès Fr. 22 '950.- DèS Fr. 25'150.- V_^

ou lOO'OOOkm Leasing" dés Fr. 299.95/mom Leasing" dûs Fr. 332.20/mom www.nutan.ek

'trtmitf habituelle comprise). "Condition*- grnêralri du ronlrat dt Ira ting. un 1er vtrsemrnt dt 10% du prix d'achat suivi d* 4H mtntualiiés 10 OPO km/an. Assurance tout risques non comprise. TVA inelnie.

Agences régionales: Bevaix: Garage La Croix, 032/846 12 12. La Chaux-de-Fonds: Visinand SA,
032/968 51 88.
Agences locales: Le Landeron: Ledermann Alain, 032/751 31 81. Le Locle: Project-Garag e, Micnel Liechti, 032/931 15 15.. 8e/99/ l
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yj Au sud-ouest du Locle, au
calme avec un ensoleillement

Û 
maximum, dans un immeuble
avec cachet , en cours de réno-
vation, nous vendons

 ̂
de 4'/2 pièces.

|̂ Avec jardin et garage.
Prix très intéressant.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 060550

Appartements V/ 2 et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux- i
de-Fonds). Cuisine moderne et agen- '
cée. Sols en parquet. Locations: '
Fr. 595.- + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-. '
Renseignements et visites: tél. 032/ J
926 09 47 (Madame Conti). Consulter ,
également www.wohnservice.ch. <

043-784536 I

Ï4JA louer ^
^̂  ̂

Grand-Rue 21, Le Locle
? 2 - 3'/2 et 4 pièces

f Nouveaux loyers
• cuisine agencée g
• poêle suédois pour le 4 pièces %
• arrêt de bus devant l'immeuble 2
• cave et chambre haute

 ̂ Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Par plus rTinformations : Wrvw.geca.cti _^



DANS L'VENT"
¦ FITNESS MENTAL. Vous
êtes sujet aux trous de mé-
moire? «Minci power», le nou-
veau-né des jeux Jumbo, est
fait pour vous! Conçu comme
un jeu de plateau , le «Mind po-
wer» est en fait un instrument
à exercer la mémoire. Joindre
l'utile à l' agréable est le
maître-mot de ce nouveau
concept qui permet de déve-
lopper les capacités de son cer-
veau tout en s'amusant.

Prévu pour coup les ou fa-
milles nombreuses, le jeu peut
réunir de deux à six joueurs.
Le but est de déplacer un pion
sur le plateau , ce qui permet
de tirer des cartes auxquelles
correspondent divers exer-
cices. Carte rouge: vous devez
achever une suite de mots ou
effectuer de tête un classe-
ment alphabétique. Carte
jaune: elle exerce la mémoire
à long terme car il faut ré-
pondre aux questions plus
tard clans la partie. La mé-
moire visuelle n'est pas ou-
bliée puisque certaines cartes
débouchent sur un duel
d'identification d'images. Cet
entraînement intensif des cel-
lules grises agit comme un vé-
ritable fitness mental. Les ré-
sultats sur la mémoire et la
concentration en sont déjà per-
ceptibles après quel ques se-
maines de pratique.

SAB

0 «Mind power», en vente
dans les magasins spécialisés.

Stage Sous les auspices du Rotary,
le hautbois embrase la région
Après la 10e Semaine artis-
tique du Jura neuchâte-
lois, en 1997, destinée aux
chefs d'orchestre , manifes-
tation qui a marqué l'his-
toire du Rotary et de la ré-
gion, le club reprend sa tra-
dition biennale , celle de
mettre en évidence un ins-
trument toujours différent.
La lie Semaine, consacrée
au hautbois , a débuté hier
par un concert de Maurice
Bourgue, maître de stage,
elle se poursuivra jusqu'au
17 novembre.

Du piano, en 1979, aux ins-
truments à cordes, des percus-
sions aux cuivres, nombreux
ont été les étudiants à suivre
les cours de maîtrise du Ro-
tary, dispensés par des maîtres
prestigieux et nombreux sont-
ils aujourd 'hui à poursuivre
une carrière internationale,
leurs messages en témoignent.

La lie Semaine fera l'événe-
ment. Parmi beaucoup de can-
didats , onze ont été retenus
par le maître de stage. Ils vien-
nent de Hollande, d'Alle-
magne, de France et de Suisse.
Les cours auront lieu au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, ils sont ouverts aux au-
diteurs, l'entrée est libre.

Le hautbois est un instru-
ment à vent de la famille des
bois, comme son nom l'in-
dique. Il se caractérise par sa
perce conique et son anche
double. Deux étroites lamelles
de roseau accolées, serrées
entre les lèvres de l'exécutant,
sont mises en vibration par son
souffle. Il était en usage dès
l'Antiquité chez de nombreux

Maurice Bourgue , hautboïste , maître de stage de la lie
Semaine artistique du Rotary. photo sp

peuples d'Orient et d'Occi-
dent. Au XVIe siècle il existait
en six tonalités , sans parler
des variantes, musettes ou
bombardes. Comme la flûte , le
hautbois a été perfectionné au
XVIIe siècle et s'est installé à
l'orchestre.

L'instrument est fabriqué en
différentes tailles , le plus
grand est le cor anglais, cu-
rieusement dénommé puis-
qu 'il n'est pas anglais et que ce
n'est pas un cor. C'est en fait

un hautbois ténor résonnant
une quinte plus bas que le
hautbois en ut. Beaucoup de
partitions des XIXe et XXe
siècles font appel à lui. Quant
au hautbois d'amour qui
sonne à la tierce mineure infé-
rieure, il était très populaire à
l'époque de Bach. Sa sonorité
ronde, douce, aussi expressive
que celle du hautbois en ut , est
irremp laçable clans la musique
baroque. Des facteurs venus
de France installeront des ate-

liers au Conservatoire et dé-
montreront les subtilités de la
facture de hautbois et des
anches. Ces démonstrations,
vendredi , samedi et dimanche,
sont ouvertes au public.

Dans le but de lever le voile
sur cet instrument comp lexe et
particulièrement attachant , la
caméra de Gabriel Hirsch s'est
introduite chez les artisans-fac-
teurs parisiens, elle s'est
glissée dans les plantations du
«roseau à musique» . Le film
«La clef des sons» sera projeté
en première vision au Club 44 ,
samedi 13 novembre à 17
heures.

Participation des écoles
Selon le souhait des

membres du Rotary et du pré-
sident d'organisation Eric De-
veley, la l ie  Semaine impli que
les écoles de La Chaux-de-
Fonds. Parmi les projets d'af-
fiches présentés par les élèves
des classes de graphisme de
l'Ecole d' arts appliqués , le pro-
je t de Christian Schoch a été
retenu. Les éUidiants des
classes de photographie de la-
dite école assurent le reportage
iconographique. Ces travaux
feront l'objet d'une exposition.
Fort de son expérience de pé-
dagogue mondialement re-
connu , Maurice Bourgue
s'adressera aussi aux plus
jeunes. Les élèves de l'Ecole
primaire, dès 9 ans, âge idéal
pour commencer l'étude du
hautbois , sont invités à assister
à trois cours d'initiation.

Le concert du Quatuor Elis ,
dimanche à 17h au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
précédera la cérémonie de clô-

ture, programmée au temple
du Locle, mercredi 17 no-
vembre, à laquelle prendront
part les étudiants stagiaires ,
accompagnés par l'Orchestre
du Conservatoire des Mon-
tagnes. Elle sera rehaussée de
la présence de Maurice
Bourgue.

Denise de Ceuninck

Maurice Bourgue repré-
sente aujourd 'hui la célèbre
Ecole française de hautbois ,
reconnue pour sa haute tech-
nicité , son expressivité et ses
couleurs sonores bien tim-
brées. Reçu au Conserva-
toire supérieur de musique
de Paris , alors qu 'il avait
seize ans , Maurice Bourgue
reçut un premier prix , suivi
d'une impressionnante suc-
cession de distinctions , obte-
nues dans les grands
concours internationaux.
Après avoir quitté l'Or-
chestre de Paris pour
prendre la direction d' une
classe de musique de
chambre au Conservatoire
de Paris , Maurice Bourgue
consacre son temps à la mu-
sique de chambre, en duo
avec la pianiste Colette Kiing
ainsi qu 'avec l'ensemble qui
porte son nom.

Maurice Bourgue a diri gé
des masterclasses à la Guild-
hall School of • Music de
Londres, à l'Académie Franz
Liszt de Budapest ainsi qu 'au
Canada. DDC

Le maître
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TSR1 Une promenade dans les
Hautes-Alpes qui aurait plu à Tintin
Nul besoin de s'envoler
pour l'Amérique du Sud si
l'on aime les lamas. «Passe-
moi les jumelles» en a ren-
contré en France, dans les
Hautes-Alpes. Et vous
convie à un pèlerinage sur
la trace du dieu soleil
vénéré par les Incas...

Les animateurs de «Passe-
moi les jumelles», le magazine
de l'évasion de la Télévision
suisse romande, ont pratique-
ment utilisé tous les moyens de
locomotion au cours de leurs
nombreux périples en Europe
et de par le monde. A leur pal-
marès manquait pourtant en-
core l'endurance de l'animal
fétiche des Incas qui titille tou-
jours l'imagination des Eu-
ropéens. Cette lacune a été
comblée par les deux barou-
deurs de service qui ont orga-
nisé il y a quelques mois un
original pèlerinage en France
avec l'aide de Christiane, une
vraie passionnée des camé-
lidés.

Quête éternelle
Cette excursion, effectuée

dans les Hautes-Alpes, à trois
heures de route de la Suisse,
permet en premier lieu de se fa-
miliariser avec certaines habi-
tudes des lamas. Apprendre
par exemple qu'ils ont une fâ-
cheuse tendance à cracher afin
d'établir une hiérarchie consti-
tue une information qui peut
s'avérer utile lors de visite d'un
zoo. Cette précision aurait en
tout cas rendu service au capi-
taine Haddock qui a sous-es-
timé les états d'âme des «imita-
tions de chameaux» dans l'une
des aventures d'Hergé.

Les lamas, c'est bien connu, aiment le soleil et
l'altitude. Dans le plus haut département de France, ils
se sentent comme des poissons dans l'eau. photo tsr

La balade, traitée sur le mode
poétique, s'accompagne d'une
immersion au sein des
croyances des anciennes civili-
sations d'Amérique du Sud. En
effet, les lamas et leur accompa-
gnatrice suivent la trace du dieu
soleil dans la vallée de la Clarée.

Ils pouvaient difficilement faire
autrement puisque dans ce re-
lief sauvage, les cadrans so-
laires sont monnaie courante.
Des spécialistes se démènent
même pour en construire de
nouveaux tout en restaurant les
horloges des ancêtres.

Cet environnement peu ba-
nal plaît aux touristes qui re-
partent avec des reproductions
miniatures plein les poches en
vue d'illuminer la grisaille de
l'hiver. Jean, le berger, ne s'at-
tarde pas sur le succès de ce
commerce de souvenirs parce
que ses préoccupations sem-
blent avoir trait uniquement
aux beautés et aux colères de la
nature. Dans son chalet dénué
de confort, ce pâtre sans âge se
raconte au coin de l'âtre
comme un conteur qui sait
comment captiver son public.

Zorro est arrivé!
La deuxième partie de cette

émission est consacrée à
d'autres canidés. Mario Lura-
schi, qui rêvait enfant d'habiter
une réserve indienne, a fini par
trouver sa voie en dressant des
représentants de la plus noble
conquête de l'homme afin de
répondre aux besoins des réali-
sateurs de films d'action. Ce
cascadeur, qui a participé à de
nombreux tournages, ne se
prend pas pour autant pour
une star parce qu'il considère
son métier comme «une école
d'humilité». Si le risque fait
partie de son quotidien, cela ne
signifie nullement qu'il mène
ses protégés à l'abattoir. Res-
pecter toutes les règles de sécu-
rité constitue son leitmotiv,
comme il le précise en indi-
quant que « pas un seul cen-
timètre de pellicule ne vaut un
millimètre de la peau de mes
chevaux».

Cathrine Killé Elsig / ROC

% «Passe-moi les jumelles»,
TSR1, ce mercredi, 20h05.

| ZAPPING j
¦ LAURIERS POUR «TEMPS PRESENT». «Temps Pré
sent» a reçu le 3 novembre à Barcelone le prix «Premis Àctual»
organisé par Corporacio Catalana de radio i Televisio. Le repor-
tage «Colombie, la loi de la poudre» réalisé par Félix Zurita a
remporté ce prix ex-aequo avec un reportage de la RAI.
Ce prix récompense un reportage comportant un risque dans
l'investigation journalistique. «Colombie : la loi de la poudre»,
diffusé sur TSR1 à l'enseigne de «Temps Présent» le 18 mars
dernier, avait été tourné en début d'année dans la région de Co-
lombie contrôlée par les Forces armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) et comportait notamment une interview exclu-
sive du guérillero légendaire Manuel Marulanda, dont c'était la
première apparition devant une caméra depuis les années 60.
«Temps présent» avait déjà obtenu ce prix en 1991 pour «Haïti :
l'espoir des damnés» de Gilles Pache et Gérald Mury, diffusé le
4 avril 1991. / comm

¦ ROYAUME DES MORTS. L'enterrement de la princesse
Diana (photo) aurait été suivi par plus de deux milliards de
téléspectateurs. L'été dernier, la mort de John Kennedy junior a
déclenché une vague de compassion aux Etats-Unis. Celle de
son père, il y a plus de trente ans, avait provoqué le premier phé-
nomène de deuil planétaire. A l'enseigne de «Thema», Arte
s'interroge sur cette ferveur populaire suscitée par «Le dernier

voyage» des grands
de ce monde, jeudi
11 novembre à
20h45. Certes, le
décès des grands
chefs d'Etat , tels de
Gaulle ou Konrad
Adenauer, a toujours
donné lieu à des ma-
nifestations de deuil
national , nous dit le
d o c u m e n t a i r e
«Foules inconso-
lables». Mais l'émo-
tion restait alors
contenue, et la peine
liée au sentiment na-
tional. Aujourd'hui ,
à une époque où
dans la sphère
privée les rituels de
la mort sont de plus
en plus restreints et
rapidement expé-
diés , il semble donc
que les hommes
éprouvent de plus en
plus le besoin de par-
ticiper à des deuils
collectifs... / sp-dbo
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Le rébus de Tony

Solution: «Passons à l'heure d'hiver»
M. Frédéric Guyaz, Les Hauts-Geneveys; M. Frédéric Mathez, La Chaux-de-
Fonds; M. Patrick Burkhalter, Tavannes; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
La semaine dernière nous annon-

cions sous cette même rubrique que
trois sites neuchâtelois avaient déci-
dé de créer FORUM, une plate-forme
qui, sur Internet, permettra d'afficher
les avis de tous les Neuchâtelois.
Après les pronostics sur le second
tour des élections nationaux aux
Etats, le thème de cette semaine est
en rapport avec un article paru dans
la presse neuchâteloise. Il concerne le
retard 'accumulé par le fisc neuchâte-
lois. Actuellement en effet quelque
35.000 contribuables du canton
n'ont pas encore reçu leur taxation
définitive. Contrairement à ce qu'on
pourrait à priori penser, cela peut
être fort gênant pour des commer-
çants ou des patrons de PME. Dites-
nous si vous faites partie de ces

«oublies» momentanés, car sachez
que... vous ne perdez rien pour
attendre. Compte tenu de cette situa-
tion, et pour combler ce retard, l'Etat
a décidé d'engager cinq inspecteurs
du fisc supp lémentaires. Pensez-vous
qu'il s'agisse d'une mesure judicieuse
ou auriez-vous vu une autre solution,
si ce n'est qu'il serait évidemment
plus simple de purement et simp le-
ment supprimer le fisc pour faire dis-
paraître les impôts. Plaisanterie mise
à part, n'hésitez pas à nous donner
votre avis. Les interventions les plus
intéressantes pourraient être reprises
dans les colonnes de la presse
neuchâteloise.

Alors, surfez, vous avez le choix:
www.limpartial.ch, www.lexpress.ch,
www.neuchatel.ch.

Les gagnants
de la semaine

Quartier Sud, à vendre
grand appartement de 41/2 pièces

126 m2, moderne, balcon en ouest. »
Libre tout de suite. 1

cp

Ĥ fe/t/tè Qlia\l\dfcai\ Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45
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sa L 'E S P I O N  H V.F. i6i, 3o, 20h ¦¦ VF 15h __¦
Ci\ Il M'A TIDPF 12ans.3esemaine. 12ans.4esemaine.

_ UUI IVI A I InCC __ De Luc Besson. Avec Milla Jovovich, John __ De Takcshi Kitano. Avec Takeshi Kitano , 1KM
V.F. 16 h, 18 h 30 Malkovich, Dustin Holfman. Yusuke Seki guchi, Kayoko Kishimoto.

m— 12 ans. 3e semaine. Le nouveau film de Luc Besson , sublime! ^_ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la ĝmma De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather mmI Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...
Graham, Elizabeth Hurley. la France de l'envahisseur ... Un chef-d' œuvre de tendresse!
Profession: agent secret. But: protéger le ~cë*7ï~Â~< TAI eue 11 ce ,_ ,,_, _ _, _ ., „_„ _,„ .-,-
monde (ahahah!). Loisirs: batifoler et b... SCALA 1 - Tel. 916 13 66 SCALA 3 - Tel. 916 13 66

¦i Une comédie incontournable! __¦ ||\|SPECTEUR GADGET mm MIFUNE Ut

__¦ CORSO-Tél. 916 13 77 __¦ " 15h' _ __¦ V.F. 18 h. 20 h 15 _
¦¦ i ¦»m Pour tous. 7e semaine. ¦¦ ¦ Pemière suisse. ^̂

HANTISE De David Kell°99- Avec Matthew ne Jacobsen-Soren Kragh. Avec Anders W.
¦¦ 

V f 20 h 30 *" Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. ¦¦ Berthelsen, llien Hjele, Jesper Asholt. •****
16 ans 3e semaine T"é du célèbre dessin animé'un inspecteur |_es pass é inavouable qu'il a fui , c 'est son

mm De Jan De Bout Avec Lia,,, Neeson, WM Gadget en chair et en os génial... Gare à la __¦ frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit mM
Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. .______. affronter la réalité... 

mma Plus personne ne se risque la nuit dans Hill mmm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm* ABC - Tél. 967 90 42 ^^
House. Et pour cause!... Mais la tentation nr>iiT r>i un i i n n i n  ni

_¦ rôde __¦ Non I _LUB H HAIMA-bl __¦

FDFhl — T6I Q1t 1t 7Q V.F. 17 h 45, 20 h 30 Reprise 5 dernières séances.
mmu fc/Jt rv lei. y iJ U / y  mmm 18 ans. Première suisse. mm V.O. japonaise, s.-t. (rVall. 18 h 30. 16 ans. ¦¦

L'OMBRE De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,
-¦ n'I ll\l QOI IPPniXI ¦¦ Norton'Carter-HelenaBonham. ^_ KayatoKishimoto. m^\J UN OUUrt/UI. Rencontres sordides et combats clandes- Entre fureur et tendresse , peinture et règle-

^̂  
V.F. 15 h, 20 h 15 

^̂  
tins. Les coups de poings apparaissent 

^̂  ments de comptes, Hana-Bi entraine le _̂
*̂ 12 ans. Première vision. ^  ̂ comme une solution au désespoir quotidien. mm* spectateur au comble de l'émotion.

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, „-., . „ -.-, -.,_. _,._,_._. „ __ , _ ., _ _ _  _„ ,„ .
mW Thomas-KÏisten Scott. mW SCALA 2 - Tel. 916 13 66 H ABC-Tel. 967 90 42 __¦

Ils n auraient jamais dû se rencontrer BOWFINGER, ROI PAS DE CAFE, PAS DE
mWÊ Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd ¦¦ _-_ ,_ _ _ -._ i\/ii ,mnn mm' TCI é nAO r_C CCVC

son conjoint Trahison et secret D HOLLYWOOD TELE, PAS DE SEXE
H _--_ .-.,—~̂ rr—~T7rZl M V.F. 15 h, 20 h 45 tm v.F. 20 h 45 __¦

EDEN - Tel. 913 13 79 n ans. Pemière suisse. 12 ans.
¦¦ BUENA VISTA SOCIAL H De Fr;lnk 0z Avûc Steve M'min- E,klie H De Romed Wyder. AvecVincentCoppey, mm

pi ¦ in Murphy, HeatherCraham. Alexandra Tiedemann, Pietro Musillo.

^̂  
V_.LUD 

^̂  Comédie décapante dans le monde du —— Pour son premier long-métrage , le cinéaste m—^̂  V.O. s.-t. fr. 18 I, ^̂  cinéma et de la série Z... ^̂  genevois propose une œuvre lé gère et
Pour tous. 3e semaine. — pétillante, un marivaudage version squat.
¦¦ De WimWenders. Avec Ry Cooder , Ibrahim *

mm SCALA 2 - Tel. 916 13 66 _¦ 
^̂ » Ferrer. Compay Segundo. I C  MESSAGER o»V ><"°ï_.

H Wenders , avec le guitariste Ry Cooder m%W 
0u mercredi 10.11 au samedi 13.11. ** I .'_fr UM

(bande originale de «Paris Texas»), part a la VO s -t fr 18 h |!̂ _̂f ̂ _?J__&__ .
^m rencontre de la musi que cubaine... ¦ - ' , __._¦ L̂ ^C ^̂ "** mmma mma 12 ans. Cycle «Avec le temps, va...». mmm ttt %c »-,:_£ ^̂

De Joseph Losey. Avec Dominic Guard, Hk~-T
¦¦ mWi Julie Christie , Alan Batcs. ¦¦ BW ['*" HB

Palme d'Oi à Cannes en 71! Au soii de sa Wtm
fF [ OiïlDFG

__¦ __¦ vie, Léo est invité chez la vicomtesse. Le _ ._¦ Ê̂T dmSOÙDCOD mm'
passé va ressurgir... ¦ »"

• I
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190. 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS H
H Développer ses capacités personnelles
fl Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISJANT(E) I I
I |PE DIRECTION J I
I Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
flj vente droit

relations publiques comptabilité
¦M publicité gestion du temps
I créativité ressources humaines
I management administration

I Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^̂ ^̂ ^
021^311 

77 
78

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.
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* Local d'exposition *
C-267095
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LA RADIO NfUCMATHOISI

L'info: 6.00.7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal . 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55,13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Globe notes; 20.00 RTN,
la nuit

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00 11.00. 14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous ! 9.05,
10.05,11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 16.03
Emission spéciale en direct de
Modhac17.10L'invité17.30CD
de la semaine 17.50 Déclic in-
formatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Emission spécialée en di-
rect de Moutier-Expo 0.00 Tra-
fic de nuit

fjÙ Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100%
Musique 16.00-17.00 En direct
de Modhac 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30.19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire
19.02 En direct d'Expo Moutier
21.00 100% musique •

. v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Plans séquences 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*  ̂ \.v Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Cinéma: enquête sur
des musiques disparues 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Na-
tional de France: Albeniz, Men-
delssohn, Bernstein 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal: Ernest Bloch 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d' orchestre Piero Coppola
20.03 Symphonie 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande:
Webern, Mozart, Tchaïkovski
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l lUl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert . Traditionnel du Ra-
jasthan 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix. M. Delle-
vereau , soprano, K. Woo Paik,
piano 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

*&-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.10 Gratulationen,
10.03 Treffpunkt 10.30 Regio-
naljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez- vous/ M ittag si nfo
13.30 MittagsHits 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuqg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.08 Bestseller
auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

/T
~~ 

Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
13.00 Quelli della uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Gene-
razioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.30
L'uovo quadrato 20.05 Buona-
notte bambini 20.10 Galassia
'60 21.05 II suono della luna.
Lotto 22.30 Millevocci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



[ TSR M I
7.00 Minizap 54459238.05 Euro-
news 98602/58.30 Top Models
67347208.55 Les contes d'Avon-
lea. L'éclipsé; L'étranger
57612403 10.30 Euronews

J .s/7749 10.50 Les feux de
l'amour 744795*11.35 Corky. Les
adultes 1453346

12.30 TJ Midi/Météos70565
12.55 Zig Zag café 5804497

Bruno Bagnoud
13.55 Cosmos 367567;

Lœil de Hubble
14.05 Homicide 525045

Content d'être là
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 649.94
15.45 Les inventions de

la vie 8290107
Le prédateur des
prédateurs

16.15 Le renard 5660358
17.20 Le caméléon 880313
18.10 Top Models 9932234
18.35 Tout à I'heure255855
18.50 Tout temps 1662590
18.55 Tout un jour 294958
19.15 Tout Sport .3500564

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 978720
20.05 Passe-moi les

jumelles 99567;

Quadrupèdes et fiers
de l'être

21.03 Loterie à numéros
300903039

àm I .UU 4296229

Un amour de
sorcière
Film de René Manzor, avec
Vanessa Paradis , Jean
Reno, Jeanne Moreau
Avec l'aide de sa grand-mère
Eglantine, la douce fée Mor-
gane cherche un parrain hu-
main pour son bébé. Cela n'est
pas du goût du sinistre Molok...

. 22.55 Sopranos 2812213
' Angoisse et refus

23.40 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'histoire secrète de
la chute du Mur de
Berlin 4964768

0.40 Vive le cinéma
3009527

0.55 Soir Dernière 5055/84

I TSR B I
7.00 Euronews 54097381 8.15
Quel temps fait-il? 983//4039.00
Euronews 906496529.35 A bon
entendeur 54153213 10.05 Vive
le cinéma 999/622910.20 L'autre
télé 62587294 10.35 Pince-moi
j 'hallucine 64/6530011.25 Euro-
news 5234/923l1.45Quel temps
fait-il? 9181 (59012.00 Euronews
41163720

12.15 L'espagnol avec
Victor 21914039
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
Collines 88427316
Le serment

13.20 Les Zap 80W2652
Océane; La légende
du chevalier masqué;
La princesse du Nil;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 505/2/26
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 68496872
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
30611923

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60673294
Im Restorant
Es Telefoongsch-
prôch en Groosi

-LU.UU 28235107
Les classiques du cinéma

Monsieur Smith
au Sénat
Film de Frank Capra, avec
James Stewart (v.o.)

A la mort d'un sénateur, les
chefs du parti désignent un
homme naïf pour le rempla-
cer , qui ne se rendra pas
comptre des corruptions qui
régnent dans ce milieu. Mais
sa secrétaire veut l'aider

22.05 Tout un jour45343687
22.30 Soir Dernière 81374403
22.50 Loterie suisse à

numéros 94 188519
22.55 Tout sport 94170590
23.00 Motorshow 93024010
23.25 Tout à l'heure 7597/3/3
23.35 Zig Zag café 53705039
0.25 Textvision 80205985

I "  Tl France 1

6.30 Info 69420774 6.40 Jeu-
nesse 7024672011.15 Dallas
593020/012.05 Tac 0 Tac TV
32745229

12.15 Le juste prix 54607652
12.50 A vrai dire 63174010
13.00 Le journal/Météo

44544478

13.55 Les feux de l'amour
779/6045

14.45 Jeunesse woww
Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborgs Metal-
lix; Pif et Hercule

17.35 Melrose Place
74112403

18.25 Exclusif 57091519
19.05 Le bigdil 10321229
19.55 Clic et net 69045300
20.00 Le journal/ 55234565

Les courses/Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 93738671

_ LU-OU ' 51975294

Combien ça
coûte?
La 100e
Présenté par Jean-Pierre Per-
naut, invitée: Mimie Mathy
Vie et mort d'un billet de 100
franc; Les centenaires font la
fête; Arnaque - Les cuisinistes;
Coulisses d'une pièce à succès;
Train de vie à 100 à l'heure;
Hôtel Paris - Las Vegas

23.10 Columbo 38375126

Grandes manœuvres
et petits soldats

0.55 Formule foot 885663621.30
TF1 nuit 70935904 1.45 Très
chasse 2393141 ;2.35 Enquêtes à
l'italienne 773800723.30 Repor-
tages 84992430 4.00 Histoires
naturelles 4/984430 4.25 Mu-
sique 58905427 4.40 Histoires
naturelles 38673879 5.10 Ma
voyante préférée 4/704459 6.05
Papa revient demain 94165362

___ France2 l
6.30 Télématin 5866867/8.35 Amou-
reusement vôtre 20160671 9.05
Amour , gloire et beauté 19706836
9.30 La planète de Donkey Kong
82/4894210.45 Un livre, des livres
/423S.5210.50 Flash info 9337/478
11.00 Motus 9245283611.40 Les
Z'amours 207248611215 1000 en-
fants vers l'an 2000 93027861

12.20 Pyramide 54602107
12.55 Météo/Journal

23822565
13.45 Un livre, des livres

38684328
13.50 Derrick 70314300
14.45 Le renard 21837497
15.50 Tiercé 65856687
16.05 La chance aux

chansons 31674132
17.05 Cap des Pins 62533855
17.30 Un livre, des livres

29926120
17.35 Rince ta baignoire

84454958

18.10 Une fille à scan-
dales 25468923

18.40 Friends 25552316
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87797958
19.15 Qui est qui? 96152836
19.45 Tirage du loto 87600478
19.50 Un gars, une fille

26220316

20.00 Journal/Météo
93422923

20.45 Tirage du loto333962/3

4-LU-UU 7/869667

La kiné
La clinique Blanche

Série avec Charlotte Kady
Annea un grand projet: ouvrirune
annexe à la clinique Blanche où
l'on rééduquerait les handicapés
en soignantautant leurmoralque
leur physique

22.40 Ça se discute 96693958
Peut-on vivre deux
vies en parallèle?

0.45 Le journal/Météo
52109409

1.10 Des mots de minuit
96132879

2.15 MezZO l'info 847298/72.30
Emissions religieuses (R) 32239879
3.30 24 heures d'info 546074303.50
Un avion sous la mer /67902374.10
Rome ville impériale 950299044.30
Outremers 722939855.40 La chance
aux chansons 81576362

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 944947/0 6.40
Les Minikeums 7034504511.30
A table! 4/676045

11.55 Le 12/13 55922774
13.20 Une maman

formidable 7554686/
Un froid entre nous

13.50 Corky 70318126
14.41 Keno 172268749
14.58 Questions au Gou-

vernement 314613942
16.00 Les Minikeums

98862039
17.45 C'est pas sorcier

60626923

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 377245565

18.20 Questions pour un
champion 2555786/

18.50 Un livre, des livres
41649565

18.55 Le 19/20 14666126
20.05 Fa si la 63/02738
20.35 Tout le sport 77382403

-LU.UU 96168497

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Dorine: l'envol américain;
Las Vegas sur Seine;
Produits du terroir contre
malbouffe

22.55 Météo/Soir 3 577943/6
23.25 Les dossiers de

l'histoire 46276652
La vie comme
un roman
1/6. Le jazzman du
goulag

0.30 La case de l'oncle
DOC 61218184

1.25 Les indiffusa blés
91322633

1.55 Nocturnales 694/5/88
Intégrale Chopin

CjïJ La Cinquième

6.25 Langue: italien 64947132
6.45 Au nom de la loi 25706300
7.05 Debout les Zouzous
638894978.15 Ça tourne Bromby
648793/6 9.10 Bêtes de télé
68334590 9.40 Les enquêtes du
moutard 47676497 9.45 T.A.F.
68258/2610.15 Les enfants de
l'an 2000 /59/5/3210.20 Va sa-
voir 92690768 10.55 Daktari
61202381 11.45 Le monde des
animaux 2768756512.15 Cellulo
15269768 12.45 100% question
6360957/13.10 Pi=3,14 78192590
13.40 Le journal de la santé
6202630014.00 Jangal 37571039
14.30 En juin , ça sera bien
10947213 16.00 T.A. F. 37657403
16.30 Alf 4835966717.00 Cinq
sur cinq 2829438117.10 Culture
basket 2049/3/6 17.30 100%
question 7935975617.55 Côté
Cinquième 10959213 18.30 Le
crocodile de Cuba 48266923

mm A^
19.00 Connaissance 482497

Demainlessciences(6)
19.50 Arte info 362403
20.15 Reportage 230861

Bienvenu en Europe

-LU-HU 936346
Les mercredis de l'histoire

Retour à l'Est
Sur le chemin de l'Allemagne
réunifiée
Après la réunification de l'Al-
lemagne , le photographe
Gunter Bersch quitte l'Est
pour une série de reportages
en terres occidentales. Au-
jourd 'hui, il opère un retour
aux sources

21.50 Les 100 photos du
Siècle 1524720

22.00 Musica: Philippe
Herreweghe 727/26
Et le verbe s'est fait
chant

23.00 La fille de Shiva
La danse indienne

908010

23.40 Profil: Chère Louise
Louise Bourgeois ,
88 ans, est l'une
des personnalités
les plus marquantes
de l'art 7339//

0.30 La lucarne: Les places
dans les villes 6//8237
Téléfilm d'Angela
Schanelec

2.30 GrOS lolOS 5182169
Amour platonique
Courts-métrages

/ft\
8.00 M6 express /2856O398.05 M
comme musique 778/30/09.00 M6
express 80805300 9.35 M comme
musique 507693/69.55 Chérie , j'ai
rétréci les gosses 89/2555810.45
Gargoyles 4939992311.05 Disney
kid 53870107 12.00 Météo
18150313 12.05 Madame est ser-
vie 60075/07

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le secret /804467/

13.35 MG kid 64607213
Les sports de glace

17.20 Fan de 82994213
17.55 Moesha 92494861

Caution à crédit
18.25 Stargate: SGl 8///2855

Le supplice de Tantale
19.15 Unisexe 22166213
19.50 Sécurité 99427403
19.54 6 minutes 456895836
20.10 Une nounou d'enfer

Une nounou indépen-
dante 31996861

20.40 Avant 1er 19198652
6 minutes sur le siècle

-LU.UU 59754652

Ally McBeal
Main dans la main
Si on dansait?
Série avec Calista Flockhart

22.40 Amants et
hors-la-loi 41599381
TéléfimdeCickLowry

Un homme rêve de
devenir riche Avec
sa femme , techni-
cienne dans un
laboratoire de
recherche, il se
lance dans le vol
de banque

0.20 Pourquoi ça marche?
36600558 2.10 M comme mu-
sique 829246/4 3.10 The Byrds
74/33053 4.50 Fan de 50646850
5.15 Plus vite que la musique
9/538362 5.35 E=M6 82672985
6.00 M comme musique
99065695

6.30 Télématin 3/634720 8.00
Journal canadien 976/22948.30
Funambule 843/767/ 9.00 Infos
62238855 9.05 Zig Zag Café
57393792 10.00 le journal
1598458410.15 Fiction policier:
Nestor Burma 679S/3/612.00 In-
fos 3203822912.05 100% Ques-
tion 99242279 12.30 Journal
France 3 49879300 13.00 Infos
97/6292313.05 Temps présent
3354//8814.00 Journal 8///0687 '
14.15 Fiction policier 79458132
16.00 Journal 32866294 16.15
Questions 36487403 16.30
Grands gourmands 14050403
17.00 Infos 72/8985517.05 Pyra-
mide 764935/917.30 Questions
pour un champion 14061519
18.00 Journal 25/5468718.15
Fiction policier 42404403 20.00
Journal suisse 97/20923 20.30
Journal France 2 97/2929421.00
Infos 3597930021.05 Au nom de
la loi 95069/07 22.00 Journal
88858671 22.15 Fiction société:
Rif /06848360.00 Journal belge
14935140 0.30 Soir 3 16250362
1.00 Infos 333075/21.05 Fiction
société 3700W91 3.00 Infos
84057/403.05 Fax Culture

*>*°«?*r Eurosport

7.00 Sport matin 7578799 8.30
Eurogoals 638485410.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Répu-
blique Tchèque 553767/ 12.00
Plongeon: Championnat du
monde de plongeon de falaise
599/0712.30 ATPTour magazine
5/868713.00 Tennis: Tournoi de
Moscou, 3e jour 67/38/ 15.00
Football: ligue des champions:
résumé des matches des
groupesA&B 7438/8l7.00Ten-
nis: Tournoi de Stockholm , 3e
jour 502652 19.00 Aérobic:
Championnats du monde 223132
20.00 Sports mécaniques: mo-
teurs en France 242652 20.30
Basketball: Euroligue: Cholet-
Paok Salonique 833774 22.00
Football: ligue des champions,
matches des groupes C & D
7933/30.00 Sports mécaniques:
Start Your Engines 324411 1.00
Billard: Championnat d'Europe
5 Pins 1033102

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.

Sh owVievv,M. Copyright 11397)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 5729/5657.20 In-
fos 29286/32 7.30 Teletubbies
8387538 1 7.55 Ça cartoon
42139045 8.20 Animation
483733/68.25 C'est ouvert le sa-
medi 14126300 8.55 Infos
723374789.00 Alice au pays des
merveilles. Film 5623/29410.15
Histoires de rats. Doc. 12919861
11.00 Raz de marée. Film
67920126 12.25 Infos 67/4/478
12.40 Un autre journal 48842584
13.43 C + Cléop 3/626238214.50
A la une 4742/74915.15 H. Co-
médie 6/34665215.40 Spin City
9646923316.00 Total Recall 2070
95//565216.45 Tremblement de
terre à New York . Film 90100861
18.15 Infos 262990/018.20 Nulle
part ailleurs 5255092319.05 Le
journal du sport 16284590 20.45
Football: Saint-Etienne - Lyon
808/4403 23.05 Jour de foot
6/365/32 23.50 L'étreinte du
vampire. Film 373579581.25 Sur-
prises 4265470 1 2.05 Basket
américain 26695527 5.00 Hallo-
ween III, le sang du soricer. Film
2752507/ 6.30 H. Comédie
25219546

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 529962/312.25
Pacific Blue 54580010 13.15 Le
Renard 65092774 14.20 Un cas
pour deux 50/98/3215.25 Der-
rick 34/4592316.25 Street Jus-
tice 32/4372017.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25805584 17.40 Roseanne
3577594218.10 Top Models
2483095818.35 Pacif ic Blue
9379/85519.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: La déprime
7832565219.50 La vie de famille
784/83/620.15 Friends 35720768
20.40 Retour vers le passé. Té-
léfilm de Tom McLouqhlin, avec
Krk Douglas , Craig T. Nelson
38342768 22.20 Ciné express
64495367 22.30 Trahie. Film de
Damain Harris avec Goldie
Hawn 87909855 0.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 18514169

9.35 Récré Kids 777757/010.40
Football mondial 846/438/11.10
Journal intime de chimpanzés
(3/6) 49620861 11.35 Le grand
Chaparall 4570456512.30 Récré
Kids 81617300 13.35 Pistou
1384877414.05 Guerres privées
7582659015.00 La clinique de la
Forêt-Noire 46/ /329415.45 H20
95/97403 16.10 NBA Action
3860674916.40 Les maîtres de la
paroi 8375772017.20 Anastasia.
Film de Anatole Litvak, avec In-
grid Bergman 5/35/3/319.05 In-
fos 2205474919.30 Les Veuves
au parfum 4/9/4652 20.25 La
panthère rose 336872/3 20.35
Pendant la Pub /073267/ 20.55
Pris au piège. Série avec Jean-
Michel Dupuis , Patachou
860/2300 22.25 H20 84159010
23.00 Brèves amours. Film de
Camillo Mastrocinque, avec Mi-
chèle Morgan, Georges Mar-
chai 63454584 0.40 Le Club
99151256

7.10 Et si les boss devenaient
employés 6593W45 7.45 Le fra-
cas des ailes 235937688.35 Kim-
berley 19366818 9.30 Chaval
2209/ 045 9.50 Trop petit pour
trop apprendre 9/27895810.30
Caravaniers de Mauritanie
66/6838/11.00 Hockey sur glace
9/908294 11.50 Eves futures
935052/312.10 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 530/874912.55
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 9/98003913.50 5 co-
lonnes à la une 1340367114.40
Roberto Rossellini 32078855
15.35 DMB 91 au cœur de l'ar-
mée Rouge 82542958 16.35
Aventures en Amazonie (1/2)
19392923 17.20 Herzog et de
Meuron 1930303918.05 La Der-
nière Ligne 11W7590 18.35 Ar-
trafic 22778316 19.35 Les mys-
tères du cerveau 474/82/320.30
Hôtel Deutschland. Doc.
/37/2403 22.00 La tribu Akbal
90966768 22.40 La liberté ou la
mort 47448749 23.35 Les no-

mades de Sibérie 340899230.05
Les carnets du gouverneur
74944633 0.45 Ethiopie après
tant d'orages 14385985

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: SchwiizertUiitsch
mit em Victor 9.15 Das Tier
Mensch 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Bayer auf Rùgen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die Simp-
sons 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFbazar 13.40 Casa
Nostra 15.15 Eins zu eins 15.40
Dr. Sommerfeld 16.30 Taflife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau (18/41 ) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Marthas Garten
0.25 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici miei 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Contact. Film 23.10 Lotto 23.15
Telegiornale/Meteo 23.35 Ally
Me Beal 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Klemperer - Ein Le-
ben in Deutschland 11.15 Die
Goldene 1 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau

13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15AbenteuerWildnis16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schuleam See 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Hin und weg 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Traum vom schlafenden Hund
0.35 Nachtmagazin 0.55 Chro-
nik der Wende 1.10 Logan: Ein
Bulle unter Verdacht 2.40 Wie-
derholungen

9.03 Voile Kanne.Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Was nun,...? 22.55
Kennzeichen D 23.25 Der Alte
0.25 Heute nacht 0.40 Nachts-
tudiol.40 Gabriela. Melodrama
3.10 Wiederholungen

14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sùderhof 16.00 Auf-
gegabelt in Osterreich 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Aile meine Tiere

22.30 Kultur Sudwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Tatort. Krimireihe
0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schon 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Schrei - denn ich werde Dich tô-
ten! Teil 1 21.05 TV Tipp 21.15
Schrei - denn ich werde Dich tô-
ten! Teil 2 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bàrbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Explosiv
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Anna
Maria 21.15 Der Bulle von Tôlz
23.15 Die Harald-Schmidt Show
0.15 George und Léo 0.45 Auf
der Flucht 1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le cri de la victoire. De
Raoul Walsh , avec Van Heflin,
Raymond Massey (1955) 23.15
Gentleman Jim. De Raoul

Walsh , avec Errol Flynn, Alexis
Smith (1942) 1.00 Frankenstein
créa la femme. De Terence Fi-
sher , avec Peter Cushing, Susan
Denberg l 1965) 2.35 La dame du
lac. De et avec Robert Montgo-
mery, avec Audrey Totter ( 1947)
4.20 Mister Buddwing. De Del-
bert Mann, avec James Garner ,
Angela Lansbury (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Tre piccole parole. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30Tgl-Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.10 Aile
2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 II Fatto 20.40 In bocca al
lupo 20.50 Donne al Bivio. La
vera madré. TV movie 22.40
Donneal bivio. Dossier 23.05 Tg
1 23.10 Porta a porta 0.30 Tgl
notte 0.55 Agenda 1.05 Rai Edu-
cational . Il grillo 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.25 Tg 1 notte 2.55 La ra-
gazza sotto il lenzuolo. Film 4.40
Segreti 5.05 Cercando cercando
5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.05 Law
and Order 15.05 La vita in di-
retta 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jag av-
vocati in divisa. Telefilm20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Facile preda. Film 22.30
Il filo di Arianna 23.30 Lotto

23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon li-
bri 0.10 Ogoi al Parlamento
0.30 Vêla: America 's Cup 1.30
Rainotta. Sputa il rospo 1.40
Questa Italia - Cinéma 2.00
Stazione di servizio. Téléfilm
2.30 Ci vuolapazienza 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell' anima» 8.55 Vivere
bene con noi 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 Un détec-
tive in corsia 12.30 I Robinson
13.00Tg513.40Beauiiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Frammenti di passato.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Villa
Ada. Film TV 23.00 Maurizio
Costanza show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la no.izia 2.00 «La casa
dell' anima» 2.20 M ssione im-
possibile 3.10 Vivere bene con
noi 4.15 Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
TV educativa 10.50 Flaza Mayor
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otofio 15.00 Telediario 15.55
Rosalinda 17.00 Barr o sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.25 Al habla 18.55 Quien con
guien19.30Elpreciojj sto20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cine. Jarrapellejos 23.30 Dias
de cine. 0.15 La mandràgora
1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio-3 2.30 Marielena 4.00
Flamenco 4.55 Otros pueblos

8.15 Nos os Ricos 8.45 Jardim
das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Sub 26
16.15 Junior 17.00 0 Amigo PU-
blico 18.00 Jornal da Tarde

18.45 0 Campeào 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 0 Bar da Liga
22.05 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.15 Café Lisboa 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jpornal 2 1.00
Rotaçôes 1.30 Herman 99 3.00
24 Horas 3.300 Barda Liga 3.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
3.45 A Lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Eco-
nomia 5.00 Regiôes 5.45 0 Cam-
peào 6.45 Reporter RTP 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régiona et météo.
A la découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00 J.-
P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les établissements mo-
nastiques 20.05, 21.05 Cuisine
de nos chefs: Cailles farcies au
foie gras 20.15, 21.15 Envie
d'en savoir plus. Emission fi-
nancière 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: Une paralytique guérie
par Jésus. Avec Thérèse Rucar

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusgu'à 2.00

18.30,22.30 Fête de la Montgol-
fière 18.42,22.42 Club 88. Roca-
madour 18.46, 22.46 Adrénaline
19.11,23.11 Star TV. Les films de
la semaine 20.04,0.04 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Etienne, av. des Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
Club 44: 18h30, vernissage de
l'exposition «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
«Chambres» de Philippe Mi- p

nyana.
TRAMELAN
CIP: 20h, concert Sound 2000.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle:
12h30 - ciné-nature - «Volcans
d'Hawaii», exposé et diaposi-
tives de Biaise Mulhauser.
Théâtre du Pommier: 17h,
«L'œil du loup», d'après Daniel
Pennac, par le Théâtre Rumeur
de Neuchâtel. Tout public dès 7
ans.
Théâtre régional: 20h30, «La
Venus des lavabos», par Gianni
Schneider, Lausanne, d'après
Pedro Almodovar.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Une peur de fin de
siècle: l'affa ire Dreyfus et l'anti-
sémitisme dans la France mo-
derne», conférence par Robert
Kopp, Professeur de littérature
française à l'Université de Bâle.
MONTEZILLON
L'Aubier: 19h, soirée meurtres
et mystères, avec repas. «La
malédiction des Pablov», famille
aristocratique en exil.
VAUMARCUS
Château/salle Charles le
Téméraire: 20h, racontages
musicaux par Michel Berta-
rione, guitare.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés , tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole 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.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
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 plas-
tiques», 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...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu 'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli
darité». Jusqu'au 21.11.
Jardin botanique. «Le Jardin
paysan: l'exemple de l'Emmen-
tal», présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi. Exposition de photos, ma
ve 9-17h, sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. 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. Exposi-
tion-concours intergéné.rations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier-Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11h à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Espace Alizarine (Evole 5).
May Essig et Albert Stei ger,
aquarelles, dessins et eaux-
fortes. Ma-sa 9-12h/14-18h. Jus-
qu'au 27.11. Tel 724 62 12. Pré-
sence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus
qu'au 4.12.

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
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 13.11. Tel
751 19 80.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/ 14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

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)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Oz.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour tous. 2me semaine.
De J.-S. Bron.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De D.
Kellogg.
MICKEY LES YEUX BLEUS.
18h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De J. Roach.
LE TRAIN SIFFLERA TROIS
FOIS. 18h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Avec le temps, va...».
De F.'Zinnermann.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12
ans. 3me semaine. De L. Bes-
son.
BIO (710 10 55)
MIFUNE. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). Première suisse. De J.
Soren Kragh.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-18h-20h30.
18 ans. Première suisse. De D.
Fincher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De J. De Bont.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 18h. 12
ans. 4me semaine. De T. Kitano.
STUDIO (710 10 88)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h. 12 ans. Première vi-
sion. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De W. Wenders.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MAFIA BLUES. Je/ve/ sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30)
12 ans.

Top:
RONEOTES / J6 /
62 points

Autres:
CORSETE / L8 / 32 points.
CORSET ou CORTES / L8
/ 28 points.
STEREO; CORSE; STERE
sur la li gne L.

BEVILARD
PALACE
EYES WIDE SHUT. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Kubrick.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
MA PETITE ENTREPRISE.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans. De
P. Jolivet.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FLEUR DE MON SECRET.
Je/sa 20h30. De P. Almodovar.
ATAME. Ve 20h45, di 20h30.
De P. Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA CARAVANE DU SEL AU Tl-
BET. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30
(suisse/ail.). De U. Koch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De S. West.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Sa 17h. 16 ans. De F.
Fonteyne.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA PETITE ENTREPRISE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De P. Jolivet.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h, sa 18h, di 20h.
14 ans. De B. Mariage.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions



r 1
Madame et Monsieur Liliane et Boris Moretti-Ducommun, à Bienne

Madame et Monsieur Sarah et Hans Marti et leurs enfants
Carole et Alexandre, à Kallnach

Madame Sylvia Moretti et Monsieur Edgar Kobi, à Bienne
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lina DUCOMMUN
née EICHENBERGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sceur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à la veille de ses 94 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Liliane Moretti
Chemin des Vignes 23
2503 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L
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Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Jeanne Musy-Droz, à Blonay, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Andrée et René Jeanmonod-Droz, à Berne
Claude et Anne-Marie Jeanmonod-Fuhrer et leurs enfants
Raymond et Eliane Jeanmonod-Dubois et leurs enfants, à Carabbia

Simonne et Roland Siegfried-Droz, à Colombier
Patrik et Fabienne Siegfried-Jeannet et leurs enfants
Dominique et Cédric Vuille-Siegfried, et leurs enfants à Colombier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Marguerite DROZ
leur chère sœur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens mardi dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1999, rue Chasseron 3

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 12
novembre, à 11 heures.

Marguerite repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Simonne et Roland Siegfried-Droz
Ch. des Battieux 8
2013 Colombier
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NEUCHÂTEL Dieu est plus grand que notre

cœur et connaît tout.
I Jean 3: 20

Emilie Rohr, sa sœur, à La Chaux-de-Fonds;

Les familles Rohr, Calame, parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Alice ROHR
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après un long déclin.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 novembre 1999.
(Home des Charmettes)

La cérémonie aura lieu à la chapelle des Charmettes de Neuchâtel, le jeudi 11
novembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Rue Jardinière 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Home médicalisé des Charmettes à
Neuchâtel (cep 20-451-5) ou au Centre social protestant (cep 20-4713-9).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L .8.228705_|

t
Monsieur l'abbé André Duruz, vicaire épiscopal
Les prêtres, les religieuses et les laïcs engagés en pastorale

dans le canton de Neuchâtel
Le comité de la Fédération catholique romaine neuchâteloise

font part du décès de

sœur Marie Catherine MORY
Ils gardent le souvenir de sa foi, de son courage dans la maladie, de son amitié fidèle
et de sa générosité dans sa mission.

La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint Maurice au
Landeron, le jeudi 11 novembre, à 14 heures.

k 28-228701 _^

Conseil des Etats
Satisfactions et regrets

VIE POLITIQUE

Les radicaux neuchâtelois
souhaitent remercier très
sincèrement les électrices et
les électeurs neuchâtelois qui
ont apporté leur soutien à Mi-
chèle Berger-Wildhaber pour
l'élection au Conseil des Etats.
Ils regrettent la non-réélection
de Jean Cavadini et le remer-
cient sincèrement pour l'im-
mense engagement qu 'il a eu
au service de notre canton.

Les radicaux neuchâtelois
sont très reconnaissants aux
citoyennes et citoyens neuchâ-
telois d'avoir permis l'élection
de Michèle Berger-Wildhaber
à la Chambre des cantons. Les
radicaux sont très heureux

que, par cette élection une
femme puisse, pour la pre-
mière fois, représenter Neu-
châtel au Conseil des Etats. En
outre, la nouvelle élue person-
nifie le programme d'ouver-
ture et de modernisation du
radicalisme neuchâtelois.

Le Parti radical-démocra-
ti que relève avec satisfaction
que Michèle Berger s'inté-
grera naturellement dans le
plus grand groupe de la
chambre haute et pourra ainsi
y défendre les intérêts de notre
pays et de notre canton. (...)

Les radicaux neuchâtelois
regrettent amèrement la non-
réélection de Jean Cavadini.

Ils ont eu un grand plaisir à
mener cette campagne avec
lui, comme les précédentes.
Jean Cavadini aura , durant
plus de 20 années, servi son
pays, canton et sa région au
travers de mandats au Conseil
communal de Neuchâtel , au
Grand Conseil, au Conseil
d'Etat , au Conseil national et
enfin au Conseil des Etats.
Jean Cavadini a consacré sa
vie et sa carrière à la défense
de l'intérêt général. Tous les
Neuchâtelois lui doivent un
profond hommage et une
grande reconnaissance. (...)

Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois

ACCIDENTS

Hier, vers 7h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Marin , âgé de 79
ans, circulait sur l'auto-
route A5 du Landeron en
direction de Lausanne. En
empruntant la bretelle de
sortie Marin , il heurta le
nez physique séparant la-
dite bretelle de l' autoroute.
Suite au choc, le moteur du
véhicule a été éjecté et l'au-
tomobile s'immobilisa en
travers de la chaussée. Mal-
gré les soins prodigués par
les secours, le malheureux
est décédé sur place,
/comm

Mann
Conducteur tué

Lundi , vers 20hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route reliant Neuchâtel à
Chaumont.

Dans un virage à gauche, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est
sorti de la route à droite pour
heurter un arbre, repartir à
gauche et terminer sa course
contre le talus. Légèrement
blessés, les passagers de la
voiture , deux habitants de
Neuchâtel et un habitant de
Cressier, ont été conduits en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles , établissement qu 'ils
ont pu quitter après avoir reçu
des soins, /comm

Neuchâtel
Perte de maîtrise
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Hier, vers 18h, une voiture
conduite par un habitant de
Colombier circulait rue du
Grenier, à La Chaux-de-
Fonds , en direction sud. A
l'intersection avec les rues du
Manège et de la Tranchée,
une collision s'est produite
avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de
la Tranchée, en direction est.
Suite au choc, l'avant de la
voiture venant de la rue du
Grenier heurta la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait à l'arrêt au signal
stop de la rue du Grenier,
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision



Cuisine La recette
du jour

Entrée: AVOCAT AU PAMPLE-
MOUSSE ET CREVETTES.

Plat principal: Poivrons farcis.
Dessert: Clémentines.

Ingrédients pour 4 personnes: 1/2
pamplemousse rose, 2 avocats, 200g de
crevettes roses, 1 c. à café de moutarde,
vinaigre, huile d'olive, sel, poivre.

Préparation: ôter la chair du demi-
pamplemousse à l'aide d'une cuillère et
la réserver dans une assiette.

Décortiquer les crevettes et les incor-
porer au pamplemousse.

Couper les avocats en deux, retirer les
noyaux.

Faire une vinaigrette avec l'huile
d'olive, le vinaigre et la moutarde puis la
verser sur la préparation. Assaisonner.

Mélanger et farcir les demi-avocats.
Servir frais.

Le natel Joue parfois de drôles de tours. A
preuve ce client qui, l'autre jour, avait
commandé une p izza au moyen de son
portable. Pour des raisons pratiques, U
préférait être livré à proximité d 'un bistrot
p lutôt qu 'à son domicile. Il donna donc
l'adresse de l'établissement en lieu et p lace

d'une adresse privée.
Le livreur débar-

qua au bistrot, cher-
chant désesp érément
son client parmi les
p iliers du lieu. Dép ité
de ne point le trou-

ver, il allait tourner les talons lorsqu'un qui-
dam affamé , saisissant l'aubaine au vol, se
proposa comme ersatz.

«Vous n'allez pas repartir avec votre p izza,
moi je veux bien la bouffer» , dit cet animal
p lein de vide. Ainsi fut  fait .  La p izza, à peine
payée, fut  avidement dépecée.

Dehors, dans le froid de la nuit, un jeune
homme p âle, un natel à la main, contemplait
la scène avec dans le regard une expression
de dép it... consommé.

Léo Bysaeth

Billet
Pizza
connection

Situation générale: contrairement aux habitudes bien éta-
"blies, des nuages porteurs de précipitations ont gagné notre ré-
gion par le nord-est. Comble du paradoxe, c'est un anticyclone
centré sur l'Irlande qui guide ainsi cette masse d'air intruse.
Heureusement, la bise sauve la situation dès demain après-midi
en véhiculant une atmosphère plus sèche mais toujours fraîche.

Prévisions pour la journée: une couche nuageuse se complaît
dans notre ciel en libérant l'excès de son contenu. Son origine
nordique fait tout naturellement baisser progressivement la li-
mite des flocons jusqu'à 700 ou 800 mètres. Le mercure suit la
même trajectoire et affiche au mieux 6 degrés autour des lacs, 2
dans les vallées du Haut où les vents sont modérés du nord. De-
main: les dernières giboulées cèdent la place à de petites éclair-
cies. Vendredi: assez ensoleillé au-dessus du stratus. Samedi:
passages de nuages élevés assez denses.

Jean-François Rumley
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Front froid -*~~4--_4. %^- Pluie

Front chaud ""~ —̂-%____»" y Averses

Occlusion •—^ _̂_ A _ u Zone orageuse

Courant d'air froid ^^̂  ^P Neige

Courant d'air chaud ^̂ |_ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication *¦ (_) Ciel serein
. de la pression en -4410_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbor) —-mgg_ 

g Ciel couvert

Fête à souhaiter
Léon

•
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 6e

Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: bruine, 7°
Berne: très nuageux, 8° .
Genève: peu nuageux, 10°
Locarno: beau, 16°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 8°
...en Europe
Athènes: pluvieux, 23°
Berlin: pluvieux, 9°
Istanbul: nuageux, 18°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: beau, 12°
Madrid: beau, 15°
Moscou: beau, -4°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 16°
.... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 21°

Soleil
Lever: 7h27
Coucher: 17h04

Lune (croissante)
Lever: 9h21
Coucher: 18h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,16 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 1 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Les singularités du ciel

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page Mémento
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