
Transports Les pendulaires
et frontaliers mieux servis
Dans l'Arc jurassien, les CFF mettent le turbo pour l'horaire
de mai 2000. Les pendulaires et les frontaliers bénéficie-
ront de nouveaux trains au départ des Montagnes et du
Val-de-Travers pour Neuchâtel. photo Leuenberger

Plus de 60.000 assurés maladie du canton de Neuchâtel auront droit à une réduction de prime en 2000. Mais en
raison d'un nouveau mode de calcul en francs - et non plus en pour cent - certains recevront moins. Flanqué de
Jean-Claude Christine! et de Roland Zimmermann, le conseiller d'Etat Jean Guinand a expliqué hier les raisons de
ce changement. Des mesures ont également été prises dans le canton de Vaud. photo Galley

Primes maladie Subsides
pour 60.000 Neuchâtelois

Hockey sur glace Le HCC
et Neuchâtel YS partenaires

Depuis le début de la saison, le HCC et Neuchâtel YS ont décide d' unir leurs forces au
niveau d'une partie du mouvement junior. photo Galley

Le soulagement prévaut en
Suisse. Raoul retrouvera ses
parents ce matin. Pour le
garçon, le cauchemar est ter-
miné. Nous ne ferons pas ici
son procès. Il f a u d r a  mainte-
nant l'assister, car les
épreuves qu'il a vécues vont
laisser des traces. Et puis, il y
a des zones d'ombre à éclair-
cir. Laissons ce travail aux
psy chologues.

A Kloten, en lui tendant ses
bras, sa mère devra tout de
même se souvenir qu'elle a
abandonné son fils à des nùl-
liers de kilomètres. La peur
pourrait expliquer ce geste.
Toutefois, nombreux sont ceux
- de chaque côté de l'Atlan-
tique - qui ont mal ressenti
cette attitude. Raoul a failli
être broyé par une machine à
la froideur toute judiciaire.
En cas de procès, voire de
condamnation, l'absence de
ses parents aurait aggravé les
angoisses de l'enfant.

Le système - hier décrié -
autorise aujourd'hui Raoul à
rentrer au pays. Un vice de
forme a permis le classement
de l'affaire. Ainsi, l'accusé
profite de Injustice expéditive
américaine. Du coup, le tra-

vail du procureur et de ses ad-
joints est bon pour la poubelle.
Il s'en est f a l l u  d'un peu p lus
d'une semaine.

Nous en avons beaucoup en-
tendu sur les pratiques du Co-
lorado. Les conditions de llar-
restation de Raoul et son
confinement dans un établis-
sement pour délinquants juvé-
niles ont choqué les Suisses.
Même au pied des Rocheuses,
l'affaire a f i n i  par provoquer
des remous. Pour reprendre
les termes d'un quotidien de
Denver, «il n'avait pas besoin
d'être traité comme Al Ca-
pone.» Tout le monde est d'ac-
cord. Il est malgré tout diffi-
cile de croire à un électrochoc
salutaire aux Etats-Unis. Ça
ne va pas changer d'un jour à
l'autre.

Un système judiciaire, qui
met quasiment les enfants sur
un pied d'égalité avec les
adultes, ne peut pas prétendre
être à la pointe du progrès.
Les milliers de garçons et de
filles qui croupissent dans les
geôles américaines ont droit à
de bien meilleurs égards. Cer-
tains prisonniers attendent
tout simplement leur exécu-
tion. .. Le principe de la lai du
talion a la peau dure aux
Etats-Unis. Et, horrible vérité,
les enfants ont de moins en
moins de chance d'y échapper.
C'est la principale leçon de
cette affairé.

Daniel Droz

Opinion
Broy eur
américain

Pour défendre leur honneur
et celui de leur fille, les pa-
rents de la jeune femme as-
sassinée par le directeur de
Microdatec, qui s'est fait
justice peu après, ont tenu
à s'exprimer à coeur ouvert.

photo privée

Drame du Locle
Les parents
de Fabienne
témoignent

La baisse du revenu agri-
cole préoccupe la Cham-
bre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture,
réunie hier à Saint-Biaise.

photo a

Agriculture
Un avenir
aussi noir
que la terre

Libre, le petit Raoul devrait
rentrer aujourd'hui en
Suisse. Le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss (photo) a
exprimé sa satisfaction.

photo Keystone

Raoul libre
Joseph Deiss
exprime
sa satisfaction

Saint-lmier
Wolfender
en première
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Chambre d'agriculture Assemblée
sur fond de réforme draconienne
Le revenu agricole national
pourrait encore baisser
cette année de 18 pour cent
en moyenne. Autant dire que
le ton de l'assemblée géné-
rale de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de vi-
ticulture, hier à Saint-Biaise,
n'était pas à la franche rigo-
lade. Pour le président,
quatre paysans neuchâte-
lois sur cinq se sentent finan-
cièrement fragiles.

L'avenir des paysans semble
aussi noir que la terre qu 'ils

cultivent: en 1998, le revenu
agricole national avait déjà
baissé de 10%, et l'Union
suisse des paysans prévoit
pour cette année une nouvelle
diminution de 18% en
moyenne. Un silence lourd de
signification a suivi la lecture
des rapports du comité de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture (Cnav),
réunie hier à Saint-Biaise lors
de son assemblée générale.

Selon le président Roger
Stauffer, le Service neuchâte-
lois d'économie agricole est

optimiste quand il estime
qu'un quart des exploitations
seulement sont en proie à de
graves difficultés financières:
«Un rap ide tour d'horizon
chez des collègues paysans me
permet de constater que p lus
de 80% des agriculteurs de ce
canton ont un manque de tré-
sorerie pour financer les be-
soins courants.»

Allez Cuche!
Autant dire que le monde

agricole neuchâtelois se ré-
jouit d'avoir désormais un re-
présentant au Parlement fédé-
ral. Roger Stauffer a salué l'é-
lection de Fernand Cuche, «un
homme contre le Gatt d'abord,
puis l'OMC, puis les grands
distributeurs.»

Car, en toile de fond aux
problèmes de la paysannerie,
il y a bien sûr la libéralisation
des marchés. Walter Willener,
directeur de la Cnav, a donné
un aperçu de certaines ten-
dances déjà perceptibles en ce
qui concerne la mise en place,
depuis dix mois, de la PÀ (po-
litique agricole) 2002.

Du côté de l'organisation
des marchés, «la p lupart des
f ilières interprofessionnelles
sont opérationnelles ou le se-
ront prochainement», mais les
prix restent difficiles à négo-
cier.

Au niveau des paiements di-
rects, l'obligation de satisfaire

Pour le président de la Cnav Roger Stauffer (debout, à côté du conseiller d'Etat
Francis Matthey et du directeur Walter Willener), plus de 80% des exploitants
neuchâtelois rencontrent des difficultés financières. photo Galley

aux prestations écologiques
requises (PER) est pratique-
ment réalisée à 100% dans le
canton , «et pour ce qui
concerne le montant global,
nous devrions être légèrement
gagnant.»

Pour l'heure, le canton n'en-
registre pas de diminution si-
gnificative du nombre d'exploi-

tations, et le Grand Conseil
neuchâtelois a manifesté mer-
credi son soutien à l'agricul-
ture en acceptant la nouvelle
loi sur les améliorations struc-
turelles: «La force de cette loi
pourra être mesurée à l'impor-
tance des moyens financiers
mis à disposition pour amélio-
rer les outils de production.»

Mais ces aspects positifs ne
contrebalancent pas le princi-
pal point négatif: la PA 2002
entraîne une détérioration éco-
nomique «à tel point que la
clause de sauvegarde inscrite
dans la loi sur l'agriculture se
j ustif ie dès la première année
d'app lication!»

Pascale Béguin

En Fan 2007
En 2007, le revenu des ex-

ploitations de grandes cul-
tures, même si elles ont
entre temps doublé leurs
surfaces, sera de moitié infé-
rieur à celui de 1997.

Pour la même période, le
nombre de producteurs de
lait devrait passer de 40.000
à 12.000, le salut passant par
l'intensification et la spéciali-
sation de leur production.

Ces deux prévisions,
parmi d'autres, ne sont pas
de Nostradamus: elles éma-
nent d'une étude menée par
un professeur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich à la demande de l'Office
fédéral de l'agriculture.

Walter Willener a quel-
que peu tempéré: ces prévi-
sions ne tiennent pas
compte d'un mouvement qui
s'affirme contre la mondiali-
sation et pour une agricul-
ture de qualité et de proxi-
mité, «mais elles ont le mé-
rite de nous faire réfléchir
aujourd'hui pour pouvoir
agir demain, et non après-de-
main quand il sera trop
tard.»

La rationalisation devra
passer surtout par le partage
du travail , les exp loitations
laitières confiant , par
exemple, l'élevage à des ex-
ploitations extensives.

PBE

Grand Conseil Passe
d'armes sur les échanges
transfrontaliers

Classée, la motion Bernard
Soguel sur les échanges trans-
frontaliers! Le Grand Conseil
a accepté mercredi , en fin de
séance, le rapport que le
Conseil d'Etat lui avait remis
en guise de réponse. Rapport
faisant la part belle aux acti-
vités passées et à venir de la
Communauté de travail du
Jura (CTJ).

Si les quatre groupes ont dit
accepter ce rapport , ils ne
l'ont pas tous jugé avec indul-
gence. Les porte-parole du
Parti radical et de PopEcoSol ,
ont même fait part d'une cer-
taine déception. Au nom du
groupe des petits partis de
gauche, Laurence Bœgli (Pop)
a déploré ce qu 'elle a qualifié
d' «énumération dépourvue de
tout sens critique».

Surpris de ces réactions ,
Francis Matthey, chef de l'Eco-
nomie publique, a certes ad-
mis qu 'une coordination entre
quatre cantons suisses et
quatre départements français
n'allait pas de soi. 11 a néan-
moins insisté sur la volonté
neuchâteloise de «bâtir un
avenir commun», incitant les
députés à intégrer la réflexion
transfrontalière. Bernard So-
guel (soc) et Willy Haag (rad)

ont profité .de ce débat pour
rappeler la nécessité, à leurs
yeux, d'une commission des
affaires extérieures au sein
même du législatif cantonal.

Ce même législatif a enfin
accepté le rapport permettant
le classement du postulat rela-
tif à 1' «aménagemen t des ni-
veaux 7, 8 et 9 de l 'enseigne-
ment secondaire infé rieur».
Pour le Conseil d'Etat , les ré-
formes en cours dans l' ensei-
gnement secondaire vont dans
le sens du postulat.

SDX

Bernard Soguel a rappelé
la nécessité d'une com-
mission des affaires exté-
rieures, photo a

Erasmus Etudier un an dans un pays
de l'Union européenne, c'est possible!
«Une université qui ne prô-
nerait pas la mobilité serait
une pauvre université»,
lançait mardi le recteur De-
nis Miéville. Pourtant, une
toute petite minorité d'étu-
diants profite d'aller suivre
des cours dans une autre
université européenne via
le programme Erasmus-So-
crates. Les débrouillards
motivés qui l'ont fait sont
enthousiastes. Echos.

Deux mois et demi. C'est le
temps qu 'il a fallu à Xavier Or-
das pour se former l'oreille
aux usages de Norwich. Etu-
diant en lettres à Neuchâtel, il
a choisi d aller passer un an
en Angleterre. Au pro-
gramme: philo et relations in-
ternationales. «C'était l'occa-
sion de pratiquer l'anglais et
surtout de suivre des cours qui
ne sont pas proposés ici».

Xavier a trouvé les dé-
marches liées aux échanges
Erasmus «légères», mais il s'est
senti mal préparé à choisir
dans la jungle des cours d'un
système différent. Cette expé-
rience l'a conduit à faire deux
autres séjours à l'étranger, à
Los Angeles et à Londres.
Même si, affirme-t-il , «les profs
d'ici ne nous encouragent p as à
aller voir ailleurs».

Une toute petite minorité d étudiants profite d aller
suivre des cours dans une autre université européenne.

photo a

Debora Scheidegger a un
tout autre avis. C'est son prof
de botanique qui a eu l'idée de
passer par Erasmus pour
concrétiser son désir: une spé-
cialisation de terrain en ethno
botanique pendant cinq mois
au Mexique, sous la houlette
d'un professeur parisien.

Réciprocité nécessaire
Coordinateur administratif

d'Erasmus à Neuchâtel, Denis
Boillat explique que les sé-
jours dans des universités de

l'Union européenne varient en
général entre trois mois et un
an. Dans l'idéal , l'étudiant ap-
proche son professeur en sa-
chant qu 'il existe un pro-
gramme d'échange global. L'é-
tudiant peut aussi demander à
son prof de contacter un ho-
mologue à l'étranger et de
conclure une convention d'é-
change qui prévoie la réci pro-
cité. Enfin , des étudiants peu-
vent partir en tant que «free
movers» (avec des taxes à leur
charge).

Les critères? Il faut avoir ter-
miné deux semestres au moins
ou être sorti d'un tronc com-
mun. «C'est le prof d 'accueil
qui décide si les notes de l 'étu-
diant sont suffisantes» , dit De-
nis Boillat. Â l'étranger, c'est
l'inverse: les notes servent à la
sélection car la concurrence
est rude! Sonia James en sait
quel que chose, elle qui vient
de débarquer de Bradford pour
étudier la chimie pendant un
an à Neuchâtel.

La validation des études
faites à l'étranger? «L'étudiant
signe un pap ier avec le des-
criptif des cours qu 'il va suivre,
précise Denis Boillat. C'est la
garantie pour lui que ce sera
reconnu à son retour». Etu-
diante en psychologie à Fri-
bourg , la Chaux-de-Fonnière
Coralie Brossard apporte un
bémol. En séjour à Heidel-
berg, elle a vécu dans une in-
certitude désagréable en rai-
son des attentes imprécises
voire contradictoires de ses
professeurs habituels. Ravie
d'avoir fréquenté les cours
d'une université réputée, elle
observe que peu d'étudiants
saisissent l'aubaine d'Eras-
mus: à ses yeux, les profes-
seurs suisses ne pousseraient
pas tellement à la mobilité.
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Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

_ J^c&=* La Chaux-de-Fonds
"̂ ^^̂ î Tél. 032/926 82 66

^̂ V PROMOTIONS
L I DE LA SEMAINE
Spécialités de chasse
Vendredi et samedi
Tripes neuchâteloise Fr. 18.-
Tous les soirs
Fondue chinoise et bourguignonne
à gogo Fr. 16-et 18.-

+ carte habituelle 132-060766

Publicité intensive, Publicité par annonces

Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht §
+ lave-vaisselle gratuit S

sur mesure : Fr. 8450.- $
SANIT-CUISINE - VILLERET

Rue J.-R. Fiechter 2
ouvert que le samedi dès 9 h 30

032 / 940 70 30

f f̂/% Pompes funèbres\

£? A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit £

La Chaux-de-Fonds -
V Tél. 032/968 22 64 yL'annonce, reflet vivant du marché

—_ 
Restaurant

«Les Pilons»
France 33 - Le Locle
Tél. 032/931 18 14

Vendredi soir
Souper tripes Fr. 17.-
Filet de bœuf 200 g,

rœstis, Fr. 20.- a
Musique et ambiance par §

Hubert et Magalie S
N'oubliez pas tous les dimanches dès

15 heures: Thé dansant

"7 ¦ 132-060364
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,'ffi vtfe]) HUN6 - WANte] NfeSs7

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

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

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

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11



Primes caisses-maladie Les montants
des subsides seront calculés en franc s
Fini, le subside en pour
cent pour réduire les
primes des caisses-mala-
die. Désormais, le montant
s'exprimera en francs. Cer-
tains toucheront moins
mais les catégories de
bénéficiaires restent iden-
tiques.

Stéphane Devaux

Quelque 80 millions de
francs , dont 13,6 à la seule
charge des finances canto-
nales, serviront en 2000 de
subsides aux assurés neuchâ-
telois ayant les revenus les plus
modestes. Maïs, nouveauté de
taille, ces réductions de primes
ne s'exprimeront plus en pour
cent des primes effectives ,
mais deviendront des sommes
forfaitaires en francs, variant
en fonction des catégories de
bénéficiaires. Ce système est
conforme à la modification de
la LiLAMal (Loi d'introduction
de la loi sur l'assurance mala-
die) décidée par le Grand
Conseil en juin dernier. Les
modalités, elles, ont été fixées
mercredi dans un arrêté du
Conseil d'Etat. Jean Guinand,
chef des Finances et des Af-

faires sociales, les a précisées
hier en conférence de presse.

Maîtriser les coûts
«Ce nouveau système entraî-

nera une légère diminution de
subsides pour une partie des as-
surés, mais il se justifie par la
nécessité de maîtriser les
coûts», a expliqué le conseiller
d'Etat. Qui a brossé le
contexte général: évolution
constante des primes, crois-
sance du nombre de bénéfi-
ciaires, progression du conten-
tieux, autrement dit des
primes impayées remboursées
aux assureurs.

Des chiffres? C est Roland
Zimmermann, directeur du
Service cantonal de l'assu-
rance maladie, qui les fournit.
En 1997, le budget consacré à
la réduction des primes dans le
canton de Neuchâtel était de
63,8 millions de francs (54,1
pour la Confédération, 9,7
pour le canton) ; cette année, il
a passé à 78,4 millions, soit
plus de 10% d'augmentation
par an. Or, pour la période de
2000 à 2003, la Confédération
a fixé une évolution n'excédant
pas 1,5 pour cent. «Il n'existe
aucun élément objectif permet-

tant de postuler une progres-
sion des primes 2001-2003 cor-
respo ndante», constate-t-il
dans son rapport.

Trente-six pour cent
Les bénéficiaires? Leur ef-

fectif absolu était d'un peu
plus de 54.000 en 1996. Deux
ans plus tard , on en est à plus
de 60.000, soit 36% des as-
surés. Les deux catégories coû-
tant le plus - les personnes à
l'aide sociale ou bénéficiant de
prestations complémentaires
AVS/AI - dépassent les 10.000
assurés. Et l'on assiste à un
glissement vers les catégories
les plus subventionnées.
Quant au coût global du
contentieux, il est estimé à 3,3
millions pour 1999, 5 millions
pour 2000.

«Si l'on avait voulu mainte-
nir notre système en pour cent,
nous aurions dû soit augmenter
notre part au budget, soit modi-
f ier nos normes de classifica-
tion, note Jean Guinand. Nous
avons préféré jouer sur l'inten-
sité de subventionnement.»

Pour qu'au moins un Neu-
châtelois sur trois continue de
recevoir un coup de pouce.

SDX

Jean-Claude Christinet, président des assureurs maladie, Jean Guinand, chef des Fi-
nances, et Roland Zimmermann, responsable du Service de l'assurance maladie, ont
dévoilé le nouveau système hier au Château. photo Galley

Mêmes catégories, même limite de revenus
Neuchâtel continue à fournir

l'effort maximal lui permettant
de recueillir l'entier de la part
fédérale destinée à la réduction
des primes, se félicite Jean Gui-
nand, qui considère le système
neuchâtelois comme «plutôt
généreux». En cherchant à bien
cibler les bénéficiaires, il permet
de limiter les abus.

En francs ou en pour cent, les
subsides seront accordés aux
mêmes catégories d'assurés. Le
tableau ci-contre montre que leur
nombre n'a pas subi de change-
ment, pas plus que la limite de
revenu à partir de laquelle une
subvention est accordée. Roland
Zimmermann rappelle en outre
que le principe de subsides en
somme forfaitaire est plus du
moins uniforme en Suisse. Seuls
varient les montants et les caté-
gories de bénéficiaires. A Neu-
châtel, le Conseil d'Etat a la
compétence de les établir pour
chaque année. SDX

Attention, franchises !
Le nouveau système de cal-

cul des subsides en francs va
inciter les assurés à chercher
les caisses les plus avanta-
geuses. C'est en tout cas l'ana-
lyse de Jean-Claude Christinet,
président de la Fédération neu-
châteloise des assureurs mala-
die. Analyse logiques un adulte
de catégorie 1, touchant un
subside de 198 francs , aura
moins à payer de sa poche si sa
prime de base coûte 221 ou
255 francs. Sa part équivaut à
89,4% dans le premier cas et
diminue à 77,7% dans le se-
cond.

Autre avantage du nouveau
système à son point de vue: les
assurés qui choisissaient une
franchise élevée par souci d'é-
conomie - et pour qui c'était un
risque non calculé! - n'auront
plus intérêt à le faire. Le nou-
veau subside baisse en effet
dans la même proportion que

les réductions consenties par la
caisse dans ces cas-là.

Ultime précision: cette modi-
fication dans le calcul des sub-
sides, contrairement à une
hausse de primes, n'est pas un
motif juridique valable pour
changer de caisse. SDX

Jean-Claude Christinet
prévoit un glissement
vers les caisses moins
chères. photo Galley

Transports Des offres étoffées
pour l'horaire de mai 2000
Société anonyme depuis le
début de cette année, les CFF
modifient leur image à
grande vitesse. Grâce à la ré-
gionalisation, ils sont désor-
mais plus proches de leur
clientèle, que ce soit à tra-
vers leur quelque 200
agences de voyage, mais
aussi par des prestations
pour les cantons dans le tra-
fic régional.

L'offre étoffée de l'horaire de
fin mai 2000 pour le canton de
Neuchâtel a été présentée jeudi
en gare de La Chaux-de-Fonds.
Responsable de la région Arc ju -
rassien, Hans-Peter Leu a donné
un aperçu de ces prestations.
L'une d'entre elles est entrée en
vigueur le 18 octobre, avec le
train supplémentaire de 17h36
de Neuchâtel pour La Chaux-de-
Fonds. L'objectif des 40 voya-
geurs est déj à atteint et devrait
être rapidement dépassé.

Parmi les nouveautés, on si-
gnalera un train Le Locle - Neu-
châtel partant de 5h08, avec de
bonnes correspondances pour
Genève, Bâle et Zurich. Autre
bonne nouvelle pour le Val-de-
Travers, l'introduction d'un train
matinal Buttes-Neuchâtel avec re-
tour en fin d'après-midi. 11 reste à

définir les arrêts intermédiaires
au-delà de la Clusette.

Pour les frontaliers
La collaboration s'est ren-

forcée entre Neuchâtel et la
Franche-Comté. C'est ainsi qu'un
train Pontarlier-Travers circulera
du lundi au vendredi à l'intention
des pendulaires. Par ailleurs, un
groupe de travail franco-suisse
planche sur la valorisation de la
ligne du Franco-Suisse, non seu-
lement pour Paris (60% de la
clientèle), mais aussi pour le tou-
risme en Bourgogne - Franche-
Comté. Le groupe étudie aussi
l'échéance 2006, quand les TGV
Zurich-Paris passeront par Stras-
bourg. Il souhaite maintenir une
relation quotidienne Berne-Paris ,
avec introduction d'une rame
confortable et climatisée Berne-
Dijon. Par ailleurs, les horaires
entre Le Locle - Besançon seront
totalement remaniés, avec une
desserte directe Morteau - La
Chaux-de-Fonds pour les fronta-
liers.

Chef de vente de la gare de
Neuchâtel , Yvan Peter a présenté
l'offre proposée aux détenteurs
d'un abonnement Onde verte, dé-
sirant voir la Revue de Cuche et
Barbezat au Locle. En achetant
un billet au spectacle, ils bénéfi-

Les CFF modifient leur image à grande vitesse.
photo Leuenberger

cieront du transport gratuit le
vendredi et le samedi, avec retour
en bus (l'un pour la vallée de La
Brévine et le Val-de-Travers,
l'autre pour La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel).

Deux cents agences
Enfin , Serge Vuilleumier, ad-

joint du chef de gare de La
Chaux-de-Fonds, a décrit le nou-
veau concept d'agences de
voyages de quelque 200 gares en
Suisse, qui proposeront leurs
produits à l'enseigne de «Best

Tickets». On y trouvera toutes les
prestations de tours opérateurs
de Suisse, y compris les seuls
billets d'avion , les offres en «der-
nière minute». On trouvera ces
services dans les gares du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, de Saint-
lmier, des Hauts-Geneveys et du
Landeron , la gare de Neuchâtel
conservant son statut particulier
d'agence Kuoni. C'est donc un
souffle nouveau qui anime désor-
mais l'entreprise des CFF dans
tout l'Arc jurassien.

Biaise Nussbaum

Expo.02 Avancement d'un
des projets «neuchâtelois»

Le projet intercantonal
«Viv(r)e les frontières» à
l'Expo.02 , auquel participe le
canton de Neuchâtel , sera réa-
lisé par l'atelier Bruckner de
Stuttgart (Allemagne), associé
à l'entreprise Nûssli Spécial
Events à Hûttwilen (TG). Le
jury a pris cette décision après
un concours organisé selon les
règles internationales et qui a
eu passablement d'impact à
l'étranger.

Rappelons que le canton de
Neuchâtel partici pe à deux
des quatre projets en prépara-
tion par les cantons: celui que
nous venons de nommer, réa-
lisé avec les cantons de Bâle-
Campagne, Bâle-Ville ,
Genève, Jura , Tessin, Valais
et Zurich , qui prendra place à
Bienne, et celui des cantons
de l'Espace Mittelland , qui
sera installé à Morat sous le
thème de «régionalisation,
géométrie variable» . Pour
tous ces proj ets , le finance-
ment est assuré par les can-
tons à raison de 7,5 millions
dé francs par projet.

L'atelier Bruckner est connu
pour différentes expositions
qu 'il a organisées, dont celle
consacrée cet été au «Titanic»
à Zurich , qui a connu un grand
succès. L'entreprise Nussli est
plutôt spécialisée dans les

grandes constructions (elle
avait monté les échafaudages
de la Fête des vignerons).
En parcourant l'exposition, le
visiteur aura l'occasion de
vivre des frontières immaté-
rielles, émotionnelles, phy-
siques, psychiques, politiques
et privées. L'exposition pourra
être visitée et interprétée de
différentes façons. Eprouver la
nécessité des limites, remettre
leur sens en question, les vivre
et les transgresser: ce projet
est l'occasion d'explorer la no-
tion de frontières sous tous ses
aspects.

RGT
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En vrais professionnels, nous savons être de bon conseil. Cest ainsi que Patrice Fleury, con-
seiller de Postfinance, rencontre Peter Meyer, chef financier du TCS. Les entretiens construct ifs,
dans un climat de partenariat réciproque, se révèlent fructueux puisque le Touring Club
utilise déjà divers services électroniques de Postfinance et effectue avec nous maintes affa ires
sur le marché monétaire. Téléphonez-nous si vous désirez un entretien. Tél. 0848 848 848.

¦

Postfinance. Pour systèmes de paiement, gestion des liquidités et placements. LA POSTE j ^
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Correctionnel On ne bafoue
pas impunément la justice
Vol, dommage à la pro-
priété, insoumission à une
décision de l'autorité,
conduite sans permis...
Comparaissant hier de-
vant le Tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds,
B.M. a été condamné à 10
mois de prison avec sursis.
N.R., sa compagne, se voit
infliger une peine de 4
mois de prison assortie
d'un sursis durant deux
ans pour faux témoi-
gnage.

Christiane Meroni

«Je suis désolée!». La frêle
'jeune femme baisse la tête.
Puis , d'une petite voix, ra-
conte. «Je voulais me venger
parce qu 'il m'avait trompée
avec une autre femme. J 'étais
révoltée. Fâchée. Mais com-
ment rétablir la vérité. Il m 'a
f allu un an pour avouer qu 'il
avait bel et bien passé la nuit
avec moi. Ça devenait sérieux.
Il aurait pu aller en prison!».
N.R. dit-elle enfin la vérité? A-

t-elle subi des pressions? Ne
cherche-t-elle pas simplement
à couvrir le père de l'enfant
qu 'elle vient de mettre au
inonde?

Le représentant du mi-
nistère public , Pierre Heinis ,
en est convaincu. «Nous ne
saurons sans doute j amais
toute la vérité. Ne partagent-ils
p as le même toit? De toute ma-
nière, le faux témoignage est
un crime contre l'administra-
tion de la justice!».

Bafouer la justice
Le jeune père ose un regard.

Il le détourne aussitôt. Que
s'est-il réellement passé cette
fameuse nuit de février 1998?
A-t-il , avec un complice, cam-
briolé le restaurant Manora?
Forcé la caisse enregistreuse?
Empoché une somme ronde-
lette? A-t-il , oui ou non brisé la
vitrine de Filligraf? Endom-
magé des boîtiers de télévi-
sions et rave deux meubles?
Volé des caméras et un lecteur
minidisc? A-t-il encore acquis
illicitpmcnt du matériel d'un

toxicomane et conduit une voi-
ture sans permis?

«La j ustice ne l'intimide pas.
Tout au long de l 'instruction, le
prévenu n'a pas cessé de chan-
ger de version. Il reconnaît
d'abord les faits. Se ravise.
Prétend n'avoir avoué que
parce que les policiers lui ont
laissé miroiter une sortie
immédiate de p rison. Qu 'il ait
ou non passé la nuit chez N.R.
le soir du cambriolage du res-
taurant Manora ne change pas
la donne. D 'autant que l'in-
fraction s 'est p assée un peu
après 18h30». Et Pierre Heinis
de poursuivre: «Tous les in-
dices permettent de retenir sa
culpab ilité. Cet homme bafoue
la j ustice!».

Pour le représentant du mi-
nistère public , la culpabilité
du prévenu ne fait aucun
doute. D'autant qu 'en 1997, le
Tribunal de police du Locle a
déjà condamné B.M. pour des
faits analogues. Et Pierre Hei-
nis de requérir pour B.M. dL\
mois de prison. «Un sursis, ça
se mérite. Mais j e  ne reste pas

insensible à la nouvelle situa-
tion du prévenu. H a un emploi
et une famille. Et si je propose
qu 'un délai d'ép reuve maxi-
mum de cinq ans soit pro -
noncé, il me pa raît évident que
le sursis de quatre mois,
concernant l'affaire du Locle,
soit révoqué».

Le couperet
Après délibération , la cour

rend son jugement. «La sen-
tence est p lutôt clémente, mais
c 'est le dernier avertissement»,
lance le président Alain Rufe-
ner, qui condamne B.M. à dix
mois de prison avec sursis, au
délai d'épreuve de cinq ans et
aux frais de la cause. Le tribu-
nal révoque le sursis de quatre
mois accordé en juin 1997.
B.M. devra donc exécuter
cette peine.

Voulant croire qu 'il s'agit
d'un accident de parcours , la
cour condamne la jeune
femme à quatre mois de pri-
son. Une peine qui est assortie
d'un sursis durant deux ans.

CHM

Dédicace Plonk édite
le bœuf de Claudevard

A l'occasion de la sortie du
port-folio «De la mythologie à
la vache folle - Saga du bœuf
bourguignon» de l'artiste éta-
bli au Cerneux-Péqui gnot
Claudevard , les éditeurs
chaux-de-fonniers de Plonk et
Replonk organisent une séance
de dédicace vendredi de 15h à
18 heures. Où? Au Musée
d'histoire naturelle bien sûr...
Avec une belle vache dehors!

L'ouvrage reproduit , en 17
feuillets, 30 encres de Chine
provenant de l'installation «La
cruelle déchéance du tau-
reau» , présenté à la Triennale

du Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel ce printemps. Sur le
thème du dialogue artistique
1848-1998 (150e de la Répu-
bli que oblige), Claudevard
était parti d'un taureau «plein
de magnificence» peint vers
1840 par Charles Humbert
pour arriver à la «déchéance
d'un cheptel dioxine, amphéta-
mine, bourré d'antibiotiques».

Le port-folio est tiré à 200
exemplaires sur papier Arches
numérotés (180 fr.), plus 25
accompagnés d'une œuvre ori-
ginale (800 fr.).

RON

Franco-chansons au
P'tit Paris Les Franco-chan-
sons seront ce soir au café du
P'tit Paris dès 22 heures.
Composé de Jean-Jacques
Schneider, piano-chant, Denis
Vonlanthen, batterie , et Didier
Favre, basse-chant , ce groupe
propose de redécouvrir près
de 60 tubes des années 70.
Avec des recueils distribués
sur les tables , le public pourra
chanter à son aise et, selon
une formule éprouvée et ga-
gnante, «c 'est tout un bistrot
qui se met à chanter, c 'est une
ambiance qui se crée autour
des chansons» annonce-t-on.
/réd

Goûter à la ferme Le
Musée paysan et artisanal or-
ganise un grand goûter à la
ferme, samedi de lOh à 12h et
de 13h30 à 17h (entrée libre).
Le public intéressé pourra as-
sister à la confection de pain ,
de confiture, de beurre , ainsi
qu 'à la torréfaction de café.
Dégustation sur place ou à
l'emporter. Petite exposition
«Pains et pâtisserie» , /réd

Sinopia Un stage de danse
africaine est programmé sa-
medi et dimanche dans les stu-
dios de Sinopia (Serre 68). Il
sera animé par M'Bemba Ca-
mara , danseur et musicien
guinéen , et Christophe Erard ,
spécialisé dans les instru-
ments ethni ques. Infos: (032)
968 86 12.

DDC
Deux DJs au Bélix Sa-

medi soir dès 21 h, et jusqu 'à
4h du matin , le Bélix sera le
théâtre du foudroyant et in-
espéré retour d'une paire de
DJs restée mythique pour ses
concepts en papier mâché (ils
furent notamment les initia-
teurs de la «fondue-dan-
sante»): DJ Amin Dada (dicta-
teur du groove , ougandais af-
firme lestement le flyer) et DJ
Père Tablahaar (confesseur du
rythme dépêché par le Vatican
et que l'on croyait remisé des
platines à tout jamais ). Faux,
semble-t-il. L'entrée est gra-
tuite.

MAM
Semaine du Rotary En

cours et dynamisme, la 1 le Se-
maine artisti que du Rotary se
poursuit crescendo. Vendredi
deux facteurs, l'un d'instru-

ment , le second de roseaux,
s'installeront au Conserva-
toire, studio 15.

Les démonstrations de
facture , vendredi de 13h à
18h , samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h , dimanche de 10b à
12h et de 14h à 20h , sont ou-
vertes au public.

Le film de Gabriel Hirsch
«La clef des sons» sera projeté
en première vision , samedi à
17h au Club 44. «Instrument
de musique méconnu, le haut-
bois est le roi de l'harmonie»,
dit Maurice Bourgue, inter-
viewé par Gabriel Hirsch ,
Chaux-de-Fonnier, qui a ob-
tenu un certificat de hautbois
à Genève avant de poursuivre
des études de sociolog ie , de
j ournalisme et de sciences de
la communication.

Elis Quarte tt a été créé
par la pianiste Margie Wu en
1997, l' ensemble , qui se pro-
duira dimanche à 17h au
Conservatoire , est composé
d'un piano, d'un violoncelle ,
d' une clarinette et d' une voix
de soprano. Au programme,
Schubert «Der Hirt auf dem
Felsen», Beethoven , trio op 11,
Mozart , «Schon lacht der
holde Friihling» KV 580 et
Zemlinsky, trio op 3.

DDC
Le monstre du Doubs

Pour sa première saison de
pêche, le Chaux-de-Fonnier
Antonino Leonti a eu un sacré
coup de veine. Dernièrement ,
à la Rasse, il a péché «le
monstre du Doubs» comme il
l' appelle , un brochet de lm20
qui devait peser plus de 10 ki-
los. Ferrée au vif - un gros gar-

don de 500g au bout d' un
tri ple hameçon -, la bête s'est
défendue pendant 20 minutes
avant d'avoir pu être tirée ,
avec l'aide ,de deux autres pê-
cheurs , sur la berge. «J'étais
épuisé », commente Antonino
Leonti. Il va sans dire que
pour lui , c'est la prise du
siècle. Elle a été dégustée dans
un restaurant de la place le
week-end dernier.

Renseignement pris auprès
du vendeur d'articles de
pêche loclois Jean-Claude
Hurtlin, qui a mis sur pied de-
puis l' année dernière un
concours de pêche perma-
nent , ce n 'est pourtant pas un
record , celui-ci s'établissant ,
pour le brochet , à 1,25m pour
14,5 kilos. Le Loclois sait en
outre qu 'au moins une prise
plus grosse a été faite - une
bête de 1,37m et 17 kilos relâ-
chée au barrage du Châtelot
-, qui n'a pas été homolo-
guée. Il n'en demeure pas
moins qu 'Antonino Leonti , pê-
cheur néophyte, espère bien
que le Doubs lui réservera
d' autres aussi grosses et
bonnes surprises!

RON

Place du Marche
Que la lumière soit!

La place du Marche est dotée de deux lampes supplé-
mentaires et bienvenues. , photo Leuenberger

De nombreux habitants (et
surtout des habitantes) de la
ville, de même que les mar-
chands installant leur banc
pour le marché, se sont plaints
souvent de l'éclairage public
insuffisant de la place du Mar-
ché.

Ils ont été entendus , et ces
derniers jours , les emp loyés
des SI ont tiré un filin sur la
partie ouest , entre le café du
Marché et le magasin Bour-
quin , pour suspendre deux

lampes supp lémentaires.
«Nous ajoutons chaque année
des éclairages en ville, précise
Jean-Maurice Yersin, des SI,
en fonction de nos possibilités
et sur le budget courant. Dans
l'ensemble, la ville est assez
bien éclairée». Désormais , six
lampes projettent leur lumière
sur ladite place, apportant
également un meilleur confort
aux piétons nocturnes et aux
automobilistes parquant leur
voiture. IBR

Avis de recherche
Qui est la gentille dame âgée?

On sait que Winterthour et
La Chaux-de-Fonds entretien-
nent des liens d' amitié ponc-
tués de rencontres. Aussi , of-
frons-nous volontiers notre
aide à un avis de recherche
fort sympathique qui est par-
venu à l'administration com-
munale.

Au 4 septembre dernier,
lors du voyage qui a amené
des centaines de Winterthou-
rois en notre ville, un couple,
Fritz et Anna Brunner, de Wie-
sendangen (près de Winter-
thour), a fait une promenade à
La Vue-des-Alpes. Là, ils ont
rencontré «Eine nette alte
Dame» (une gentille dame
âgée), habitant La Chaux-de-

Fonds depuis 60 ans. Ils ont
conversé longuement avec
cette personne, bonne vivante
et fine d'esprit , relèvent-ils, et
Madame Brunner a posé avec
elle pour une photo. Mais ils
ne connaissent pas le nom de
leur aimable interlocutrice et
aimeraient bien lui faire par-
venir ce cliché souvenir. La
chancellerie communale nous
a transmis cette requête et
nous faisons appel à nos lec-
teurs . Ceux qui reconnaissent
la dame en question seraient
bien aimables de nous contac-
ter. Merci d'avance de renfor-
cer ainsi les liens sympa-
thi ques avec Winterthour.

IBR

Madame Brunner, de Wiesendangen, en compagnie de
la dame âgée inconnue dont elle et son mari recher-
chent le nom. photo sp
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La Chaux-de-Fonds - Serre 65
Tél. 032/913 95 55

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

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

AVIS URGENT 

Urgence

Hier, le Service d'ambulance de la police locale a effectué
trois transports, soit pour deux chutes et pour un accident de
travail. Les premiers secours ont été appelés pour une alarme
automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la po-
lice locale 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 du Conservatoire, de
lOh à 13h (également samedi); démonstrations de facteur
de hautbois et de roseaux de 13h à 18h (samedi de 9h à
17h).

Au restaurant du Bois du Petit-Château (Ancien Stand,
2e étage), de 13h30 à 18h, exposition de crèches (également
samedi et dimanche) .

Séance de dédicace du port-folio de l'artiste Claudevard,
«De la mythologie à la Vache folle», dès 15h au Musée d'his-
toire naturelle.

De 20h à minuit au CAR, soirée réservée aux ados dès
12 ans.

A 20h30 à l'ABC, «Chambres», de Philippe Minyana (éga-
lement samedi à 20h30 et dimanche à 17h30).

A l'Atelier (Serre 89, 2e étage), Nuit du conte, animée
par La Louvrée.

Au Petit Paris (au café), dès 22h , soirée avec les Franco-
chansons (Jean-Jacques Schneider, Didier Favre et Denis
Vonlanthen).

Au Bélix, DJ lain - Freestyle.

Demain
A l'Ancien Stand, exposition de la société d'ornithologie

L'Oiseau Bleu, 9h-18h (dimanche 9h-16h30).
Au Club 44, 17h, Semaine du Rotary, film de Gabriel

Hirsch «La Clé des Sons» (32 notes sur le hautbois), en pré-
sence de l'auteur.

A la Salle de musique, 20h la chorale Diapason en
concert , entrée libre, (également dimanche à 17h).

A la Chapelle Saint-Pierre (rue de la Chapelle), 20h , l'en-
semble de musique ancienne A Corte Musical , entrée libre,
collecte.

Soirée annuelle de l'orchestre d'accordéons Patria, à 20h
dans Paula du Lycée au Bois-Noir; en 2c partie le chœur
d'hommes La Cécilienne.

Au Bélix , DJ Mee-(Z)-00 - Electro-Dub-Jazzy.
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SNOWBOA RD
BURTON - NIDECKER - A-SNOWBOARD - ATOMIC - VÔLKL - SCOTT -
ELAN - SALOMON - ROSSIGNOL - DYNASTAR - RIDE - OPTION - ETC.

VETEMENTS
QUICKSILVER - OXBOW - CHIEMSEE - O'NEILL - DEGRÉ 7 - NORTH -
SAILS - NFA - SOS - EIDER - ETC.
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SPORT DISCOUNT
GARANTIE • SERVICE APRÈS-VENTE 
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Une semaine de folie!!!
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du samedi 13 au vendredi 19 novembre,
venez profiter d'un rabais de 20% sur de

nombreux articles de qualité:
Sièges pour voitures (Maxi Cosi)

Landaus (Gesslein, Inglesina, Quinny, etc.)
Poussettes (Inglesina)

132-060780
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Neuchâtel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI, 032/724 21 35.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie Proietti, 032/926 40 36.

| . 118-724263

Ouvrez votre intérieur...
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vous donner des idées

m̂m^mr^t ' Jmr 1* vmr J *S\AS pour personnaliser votre intérieur!

WELLMANN » GRUCO • BAUKNECHT • BOSCH * ELECTROLUX • GAGGENAU • MIELE « SIEMENS

Inauguration le vendredi 12 (14h-21h) et le samedi
13 novembre (10h-20h). Entrée côté place dès Six-Pompes.

Côté c u i s i n e  S.àr.l., A g e n c e m e n t  de c u i s i n e s  et  s a l l e s  de b a i n s
Gérard et Nacéra Balanche , 12 , rue de la Balance , CP. 2344 , 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/969 25 69(70] - Mobile: 079/653 69 94 - Fax 032/969 25 71

132-050731

Jeune femme
avec CFC vendeuse CHERCHE

TRAVAIL à 100%
tout de suite.
Boulangerie, tea-room, magasin de
fleurs, éventuellement petite gérance
ou poste à responsabilités.
Ouverte à toutes propositions.
Faire offres écrites sous chiffres
F 132-60755 à Publicitas S.A., case
postale 151,2400 Le Locle.

132-060755

1 MW Kol ¦ ¦ m Depuis 1946 . Kelly Services , un des leaders mondiaui do l'emploi (ne
M̂ L M _M f̂c> * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
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Sollicités par une manufacture de produits
haut de gamme, nous recherchons des:

I polisseurs -
I aviveurs

sur boîtes et bracelets

Nous demandons:
Quelques années d'expérience dans la prépa-
ration et la terminaison sur produits or, acier.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Gérard Forino. ,„„„,, «,,1320 Bu/09

Nous sommes une PME dynamique active sur le plan international avec
siège à Marin (NE) et fabriquons des machines spéciales. Nous cher-
chons pour notre département de vente et d'exportation

un(e) employé(e) de commerce
Personnalité à qui nous souhaiterions confier la responsabilité des
tâches inhérentes à ce département. Cette personne devrait parler cou-
ramment l'allemand, posséder des connaissances parlées et écrites en
anglais et maîtriser les outils informatiques Windows NT4 et Word.
L'idéal serait d'avoir fait un apprentissage de commerce ou une forma-
tion correspondante et d'avoir de l'expérience dans l'exportation. Une
personne manquant d'expérience devrait être prête à se former dans ce
domaine. Vous appréciez l'indépendance dans votre travail et accom-
plissez les tâches qui vous sont confiées rapidement et avec exactitude.
Nous offrons une activité variée, des conditions d'engagement et de
travail modernes dans une équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre dossier complet avec photo à notre responsable,
M. W. Steffen, case postale 422, 3000 Berne 25.

185-731327

— -| - ;
Mandatés par une société High-Tech du littoral neuchâtelois, nous
recherchons pour des postes fixes :

§| 2 PRODUCT ENGINEERS
^T I " Ingénieur EPF ou ETS en électronique / microélectronique

'ZZ j - Expérience de tests en RF ainsi que des développements logiciels
Z-i I - Maîtrise de l'anglais

"Jf" I - Prêt à prendre des responsabilités

i£ OPERATIONS MANAGER
^̂  ̂I 

- Forte personnalité, excellent manager
mmm\ - Formation supérieur en microélectronique
_ËJ I - Expérience de la production et connaissances des salles blanches

- Maîtrise de l'anglais

 ̂ MARKETING ENGINEER
mW \ - Forte personnalité, excellent négociateur
|B - Formation supérieur en microélectronique
—^ ¦ - Disponible pour de fréquents voyages à l'étranger
*j _ ^K  \ - Maîtrise 

de 
l'anglais indispensable

•̂j Pour plus de détails ou si l'un de ces postes vous
?J I intéresse, contactez-moi au plus vite au tél. 032 / 720 20 50
dgl ou envoyez votre dossier complet à l'att. de Pierre Cuche, j é^è \

Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. \ \ ~)

^̂ y . - ¦• ¦ ¦w.Hii.i.JaMA -

Bouderie \J \ W Famille
Pâtisserie ^^^( J-P Bovay

Rue- de la Balance 5 &|f| La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 ^2 ^i^ ĵ ç

Succursale: Gentianes 40, tél. 032/913 45 55

Nous vous informons l'ouverture
de notre succursale, rue des Gentianes 40
à La Chaux-de-Fonds, qui sera également

ouverte tous les dimanches matin ..
de? à 12 heures io

Heures d'ouverture: 6 h 30 - 12 h 15 et 15 h 15 - 18 h 30 g
Samedi et dimanche: 7 h -12 h / après-midi fermé

Fermé mercredi après-midi
Facilité de parcage Se recommande votre boulanger!

ï'IJl5* * ""^ T# i
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CATALOGUE
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Veuillez m'adresser gratuitement
le catalogue 2000

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

Marcel Jacot |
Rue Neuve 1 S

2300 La chaux-de-Fonds ?
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Adieu Fabienne Pour défendre son
honneur et le nôtre
A la suite du drame sur-
venu le 27 octobre dernier
dans l'entreprise Microda-
tec au Locle, qui s'est dé-
roulé à huis clos dans le
bureau du directeur, au
terme duquel il s'est avéré
que celui-ci a d'abord
abattu sa principale colla-
boratrice avant de mettre
fin à ses jours, la famille
de la jeune femme a tenu à
rencontrer «L'Impartial»,
avec le seul souci de dé-
fendre son honneur et ce-
lui de sa fille. Par cette dé-
marche, les parents de
cette jeune femme souhai-
tent se libérer d'un certain
poids qu'ils ont l'impres-
sion que la société fait
lourdement peser sur eux.

Contrairement aux re-
proches que la famille a
adressés à un journal léma-
ni que , celle-ci précise qu 'elle
n'a aucun grief à formuler à
l'égard de la presse écrite neu-
châteloise dans la manière
dont celle-ci a rendu compte
de ce drame, qui l' a privée de
leur fille âgée de 24 ans.

Leurs propos permettent
surtout de mieux comprendre
les circonstances de ce drame
qui s'est conclu par un assas-
sinat et un suicide , alors que -

réductrice - la rumeur pu-
bli que en tirait des conclu-
sions beaucoup plus abruptes
concernant uni quement les
supposées relations intimes
entretenues entre cette jeune
femme et son directeur.

Père de deux enfants ma-
jeures (deux Filles), venu du
Pays de Vaud reprendre la di-
rection de cette entreprise lo-
cloise, le directeur, en se-
maine, était domicilié à La
Côte-aux-Fées. Le week-end, il
se rendait fréquemment en Va-
lais , où il avait un pied-à-terre.
Depuis douze ans, il souffrait
d'une douloureuse forme de
myopathie qui , selon la famille
de Fabienne, entraînait parfois
chez lui des comportements ir-
rationnels , en contradiction
avec les charges profession-
nelles qu 'il devait assumer.

Bien qu 'abattus et déchirés
par ce drame, les parents de
Fabienne ont voulu prendre la
parole.
- Pourquoi tenez-vous à

vous exprimer?
- Parce que nous tenons a

défendre notre honneur et ce-
lui de notre fdle. Dire qu 'elle
n'était simplement pas celle
qui avait, un temps, succombé
aux charmes arrogants de son
patron pour obtenir une
«belle» p lace comme le rap-

porte la rumeur publique.
Mais aussi parce que nous
espérons, par cet interview,
nous libérer de la charge psy-
chologique qui p èse sur nos
épaules de parents; nous déga-
ger du poids des regards qui se
posent sur nous dès que nous
croisons des gens dans la rue,
promenons nos chiens - dont
celui de Fabienne - ou que
nous sommes dans un maga-
sin. Nous aimerions faire com-
prendre que notre fille est la
principale victime de ce drame
du 27 octobre dernier.

- Quel fut le parcours de
votre fille?

- A sa sortie de l'Ecole sup é-
rieure de commerce, elle a été
engagée comme secrétaire chez
Microdatec. Le directeur a ra-
p idement fait appel à elle pour
la p lacer comme chef du pe r-
sonnel à la suite du dépa rt de
la titulaire. Elle a rapidement
été subjuguée par la personna-
lité de cet homme. Jeune en-
core, bonne, très bonne, sans
grande expérience profession-
nelle, ni d'un réel vécu, elle a
rapidement eu une admiration
sans borne pour celui-ci. Des
sentiments très profonds se
sont développ és à son égard.
Au poin t que, devenue sa
confiden te et amie, elle a ima-
g iné faire sa vie avec lui. Elle

n ignorait rien de la maladie
de son patron, mais sa bonté,
peut-être un peu empreinte de
naïveté, Ta conduite à jouer un
rôle de «samaritaine».

A ce stade, la maman de Fa-
bienne confirme que si cette
dernière avait dû choisir entre
ses parents et son directeur,
les premiers l' auraient vu
abandonner le domicile paren-
tal. «Une question que nous
n'avons jamais posée, re-
marque la mère. Elle était
comme envoûtée»!

- Quelle était la nature
de leurs liens?

- Affe ctif s assurément! Mais
Fabienne a finalement com-
mencé à douter suite à des pro -
messes non tenues. Un nouvel
amour lui a ouvert les yeux et
elle a mis f i n  à cette liaison,
même si son patron tentait de
la culpabiliser en essayant de
rendre notre fille responsable
de sa survie. A notre avis, il
était d 'ailleurs également ma-
ladivement jaloux, puisque
avant cette nouvelle attache
sentimentale et profonde, il
avait menacé un précédent
ami de Fabienne. A notre
connaissance, pour d'autres
motifs , il avait usé de pareils
procédés au sein de sa famille
proche qu 'il ne voyait p lus
beaucoup.

- Qui était cet homme?
- // en a évidemment imposé

à notre fille par sa prestance,
en l 'attirant à lui par quelques
astuces alors que, jusque -là,
elle avait eu affaire à des direc-
teurs d'école devant lesquels on
ne bronchait pas.

Il était bien p lus malade que
son aspect mental et p hysique
le laissait apparaître. N 'accep-
tant pas la séparation signifiée
p ar notre fille, il a échafaudé
un p lan diabolique pour l'em-
mener avec lui dans son der-
nier voyage et enlever Fa-
bienne, pour que celle-ci n 'envi-
sage pas son avenir et son bon-
heur avec son ami. Il a em-
prunté une arme de gros ca-
libre à un ami, s'est entraîné à
tirer en forêt, avant de convo-
quer notre fille dans son bu-
reau, qu 'il a pris le soin de fer -
mer à clé, ce tragique mercredi
matin.

Auparavant, il avait écrit de
déchirantes lettres à sa fanûlle.
Mais, il fu t  aussi machiavélique
p uisque, le jour des funérailles
de notre fille que nous chéris-
sions, nous avons reçu une
lettre post-datée dans laquelle il
nous accusait, en quelque sorte,
d'être à l 'origine de ce drame.
Dans la mesure où, comme tous
parents soucieux de l'avenir de
leur enfant et de son bonheur

futur, nous discutions avec Fa-
bienne de ses problèmes, des op-
tions souhaitables qu 'elle avait
à prendre en tentant d'éviter
qu 'elle perde sa sérénité, ti-
raillée qu 'elle était entre son
nouvel amour et une forme de
tyrannie professionnelle. Cela
nous a fait très mal...

C'est au retour de son travail
que le père de Fabienne a ap-
pris la tragédie. Les gen-
darmes étaient à la maison
lorsqu 'il est entré. Son épouse
lui a simplement dit «Fabienne
est morte».

Il a eu une réponse-réflexe et
a simplement lâché: «Il Ta
tuée!».

Depuis lors , explique ce
couple, «ce fu t  comme un trem-
blement de terre, le sol s 'écrou-
lait sous nos p ieds, surtout que
le tragique décès de notre fille
est arrivé peu après le grave ac-
cident de santé survenu à notre
fils  à l 'école de recrues. Il faut
nous accrocher pour survivre,
mais nous le faisons, ne serait-
ce que pour lui, même si la dis-
parition de Fabienne a aussi si-
gnifié celle de la future famille
qu 'elle entendait fonder avec
son ami». «Je ne sais pas com-
ment nous tenons encore de-
bout», conclut Madame.

Propos recueillis par
Jean-Claude Perrin

Collège Jehan-Droz Les kids
aiment «leur» Jean René
Auteur-compositeur-inter-
prète, star des kids en cu-
lottes courtes, le chanteur
lyonnais Jean René, an-
cien «instit» , père de deux
grands garçons, avait un
jour entamé au Locle sa
première en Suisse ro-
mande. Mardi, au collège
Jehan-Droz, il a emballé
près de deux cents fans de
quatre à six ans.

«Je vais vous raconter tout
ce que j 'ai trouvé dans ma gui-
tare...». Ça ne fait pas un pli:
dès les premières mesures, le
public enchaîne en cœur. Ft
quel public : quelque 180 en-
fants de quatre à six ans , c'est-
à-dire les ateliers, la crèche, et
toutes les classes enfantines
du district. Habillé tout sim-
plement - des jeans , un gilet
et... une superbe paire de
moustaches - Jean René pra-
ti que le spectacle interactif. Il
fait monter des bouèbes sur
scène, et si d'aventure une pe-
tite Ophélie a l' ennui de sa
maman, il n 'insiste pas et
l' aide à redescendre les
marches avec sollicitude. Il se
mêle aux premiers rangs, tend
son micro aux kids , avec une
gentillesse désarmante.

Ses chansons sont à l' ave-
nant: des mélodies que les en-
fants retiennent au quart de
tour, des textes tendres. Qui ,
mine de rien , abordent des
thèmes graves , parfois. «J 'ai
vu des gens méchants qui font
la guerre souvent, si souven t»,
ou bien ce papa qui n'a j a-

Jean René, qui rit dans ses belles moustaches, photo sp

mais le temps de voir comme
son fiston se donne de la
peine... Mais tout finit bien
dans le monde de Jean René.
Un monde magique , où le
clair de lune bai gne les ba-
lades nocturnes du petit la-
p in. De bleue, la lumière de-
vient verdâtre pour accompa-
gner les ricanements de la
sorcière dans une histoire
genre Hansel et Gretel. Jean
René parle du plaisir de se
rouler dans la nei ge avec son

anorak à l' envers , de l'impos-
sibilité d'être toujours sage,
et même des bienfaits de la
salade!

Ces chansons ont mené cet
ancien enseignant aux quatre
coins de la francop honie, y
compris au Liban ou à Mada-
gascar. II a chanté en Alle-
magne et en Autriche (pays
dont sa femme est originaire).
Il a enregistré un album en Ca-
lifornie, et a l'intention de
faire connaître chez nous les
classiques américains pour
enfants... et vice-versa.
«Lorsque j 'étais instituteur, j e
jouais de la guitare, je chan-
tais avec mes élèves. Ensuite,
j 'ai mélangé le travail et les en-
fants , la p édagogie et l 'art!».

Cela fait vingt ans qu 'il
chante pour la petite classe, et
il n'a pas l'intention de chan-
ger de créneau. Pourquoi les
petits? «Parce que ce sont eux
les p lus spontanés, parce que
j 'ai l 'impression de pouvoir les
étonner», avait-il écrit.

Et quand il ne chante pas?
Il cherche de nouvelles chan-
sons... et il fait du vélo.

CLD

Les Brenets Dame Météo
épargne la fête d'Halloween

A 1 initiative d une maman
d'élève, Christine Braekman,
le village des Brenets a célébré
Halloween avec une... se-
maine de retard , en raison de
la kermesse de la paroisse ca-
tholique et de l'impossibilité
de mettre deux manifestations
en concurrence. Peut-être par
crainte d' affronter les affres et
l'ire des squelettes et autres
personnages fantomatiques
qui ont défilé dans les rues de
la localité , Dame Météo s'est
montrée clémente juste avant
le lancement du défilé.

En effet , cette journée du 6
novembre, pluvieuse et en-
neigée à souhait , s'est achevée
sous un ciel superbement
étoile, adressant ainsi un su-
perbe clin d'oeil aux quel que
cinquante figurants déguisés à
la mesure de la circonstance.
Après la traditionnelle ronde
des enfants allant frapper aux
portes pour quêter des frian-
dises, ce petit monde inquié-
tant s'est retrouvé à l'ancienne
halle de gymnastique pour
goûter à la fameuse soupe à la
courge, confectionnée de main
de maître par quel ques ma-
mans qui ont soigneusement
débité la pul pe.

Les 70 litres ont été englou-
tis ni une ni deux , réchauffant
du même coup le cœur de tous
les partici pants. Le Groupe-
ment de la jeunesse brenas-
sière a ensuite pris le relais
pour une monstre soirée disco

qui s est terminée à point
d'heure. Un concours a ré-
compensé les plus beaux dé-
guisements et maquillages. La
citrouille Aymone Voisin (caté-

Le cortège dans les rues du village a pu avoir lieu grâce
à la bonté d'âme de la météo. photo Braekman

gorie des 5-8 ans) et la sorcière
Prune Simon-Vermot (9-13
ans) ont remporté les pre-
miers prix.

PAF

Ancienne Poste Où est passée
la belle romaine?

Mais où est passée la grosse
marmite , la belle «romaine»?
Elle a soudainement disparu .
En plein jour! Explication: à
la fête de Halloween , cette
marmite trônait devant l'An-
cienne Poste, et quelque 120
litres de soupe à la courge y
mijotaient , ce qui a fait le bon-
heur d'une foule de gourmets.
Le lendemain , donc dimanche
31 octobre, cette marmite a
été nettoyée, bri quée , et est
restée devant «l' ancienne», en

attendant d'être remise à son
légitime propriétaire. Lundi
matin , elle était toujours là...
Et lundi après-midi , hop, plus
de marmite! Il a fallu une
équi pe pour la déménager, vu
son poids plus que respec-
table. Il s'agit certainement
d'un malentendu: des gens
passant par là ont dû conclure
qu 'elle était destinée aux
«cassons», ce qui aurait été
fort dommage, donc autant la
récupérer.

Or, ce n 'était pas le cas du
tout. Par conséquent , les inté-
ressés seraient gentils de
s'adresser à Phili ppe Senn ,
tél. (079) 231 04 85, pour
qu 'il puisse la rendre à Jean-
Marie Meroni. C'est que ces
marmites sont très rares sur la
place du Locle. Elles rendent
les plus grands services aux
diverses sociétés locales lors
de leurs manifestations. Et
une romaine de moins laisse-
rait un grand vide... CLD

La vente-kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle a
lieu demain et dimanche à Pa-
roiscentre. Au programme,
stands de toutes sortes , tombo-
las , matches au loto , bar-saloon
au Cercle catholique, anima-
tions pour les enfants par les
scouts , soupe à l'oignon sa-
medi à minuit  pile! Et encore:
samedi , des productions de

l'orchestre champ être l'Echo
du Creux-du-Van, du Petit
Chœur de la paroisse, et de l'or-
chestre country Tony Lewis. Di-
manche, après la messe des fa-
milles , la fête reprend avec no-
tamment le groupe folklorique
Bretemas e Raiolas , un spec-
tacle de danse de Sun Star, et
une comédie musicale du Petit
Chœur. CLD

Paroisse catholique Vente-
kermesse: deux j ours de fête



Concert a Morteau
Frédéric Chopin
hors des sentiers battus

Pascal Keller a présenté
œuvres de Frédéric Chopin

Dans le cadre du pro-
gramme de la saison culturelle
du district de Morteau , les mé-
lomanes du val viennent
d'avoir, à l'espace Christian
Genevard , un rendez-vous ori-
ginal avec les œuvres de Cho-
pin. Pascal Keller qui n'est pas
un concertiste comme les
autres les avait conviés à un
concert-rencontre avec «lep lus
romantique de tous les compo-
siteurs et le p lus secret de tous
les romantiques».

Pour l'artiste, il s'agissait en
réalité d'une tri ple rencontre
avec le compositeur, avec sa
musique et avec son inter-
prète. «Je trouve très f rustrant
pour un artiste de jouer un
concert et de repartir aussitôt
après vers d'autres horizons
sans avoir échangé quelques

de manière originale les
photo Roy

mots avec le public à la f in du
spectacle. Pour moi, le concert
est l'occasion de m'exprimer
aussi sur mes propres senti-
ments par rapport au composi-
teur et à ses œuvres et sur mes
propres émotions face à la mu-
sique.»

C'est donc un mélange ori-
ginal de convivialité, de péda-
gogie et de passion artistique
qui a réjo ui les amateurs à l'é-
coute des polonaises, noc-
turnes et scherzos de Frédéric
Chopin. Ils ont pu par ailleurs
découvrir une facette moins
connue de l'œuvre du compo-
siteur avec des mélodies pour
chant et piano interprétées par
la mezzo Claire Poncet,
brillamment accompagnéepar
Pascal Keller.

DRY

Ski nordique A fond pour la
sécurité sur les 950 km du réseau
La sécurité des adeptes de
ski nordique est à nou-
veau le mot d'ordre lancé
à l'orée d'une nouvelle sai-
son par Haut-Doubs Ski de
fond. Cette association
faîtière rassemblant les
vingt sites nordiques du
Haut-Doubs est particuliè-
rement attentive à la sécu-
risation des 950 ki-
lomètres de pistes.

Alain Prêtre

«Les zones nordiques avec
l'appui financier de notre asso-
ciation et du Conseil général
ont consacré un gros million de
francs français au cours des
trois dernières saisons à cette
priorité», signale Gérard Nohl ,

Plus d'un million de francs français ont été injectés pour sécuriser les pistes.
photo Prêtre

responsable technique et ad-
ministratif de Haut-Doubs Ski
de fond. Un effort qui sera
poursuivi cet hiver avec la for-
mation de dix nouveaux pis-
teurs-secouristes et d'une dou-
zaine de sauveteurs à l'appren-
tissage de la conduite de moto-
neige.

Une politique qui n'est pas
superflue sachant que la pra-
tique du ski de fond n'est pas
exempte de tout danger. «On a
dénombré une petite centaine
d'évacuations de skieurs la sai-
son dernière et des op érations
de recherche pour retrouver
deux skieurs disparus dans le
Risoux», rappelle Gérard
Nohl. Dans l'immense maj o-
rité des cas, les personnes se-
courues souffrent d'entorses

ou de foulures bénignes mais
parfois aussi d'hypoglycémie
ou de gelures et plus rarement
de fractures.

Notoriété nationale
Les sites disposent tous dé-

sormais d'un plan de secours
et des moyens matériels (télé-
phonie mobile, scooters des
neiges médicalisés...) pour in-
tervenir au plus vite. «Le senti-
ment de confiance est palpable
chez les skieurs», témoigne Gé-
rard Nohl. Il est payant aussi.
Albert Bourgon, conseiller
général et président de Haut-
Doubs Ski de fond, a commu-
niqué les comptes de la cam-
pagne 1998/99: «Cette saison,
marquée par un enneigement
exceptionnel, jusqu a six

mètres en cumulé, du jamais
vu depuis la création de la re-
devance en 1985, a produit un
chiffre d 'affaires record de 3,9
millions de FF». Le problème
est que les coûts de damage
(entretien des pistes et casse
du matériel) ont explosé dans
les mêmes proportions. Les
bénéfices ont donc fondu
comme neige au soleil.

Le Haut-Doubs s'est acquis
en tout cas une importante
clientèle qu 'il fidélise. Et c'est
sans doute là l'essentiel et la
récompense d'une authen-
tique professionnalisation de
l'activité ski de fond, que ce
soit d'un point de vue sécurité,
qualité du balisage, et offre
d'animations. «Le Doubs est le
sixième département français
pou r le chiff re d'affaires du ski
de fond et la zone courant des
Fourgs à Chapelle-des-Bois se
hisse au deuxième rang, rivali-
sant avec des stations comme
les Saisies ou Autrans», relève
Gérard Nohl.

L'hiver qui s'annonce ne
verra pas d'évolution du prix
de la redevance ski de fond.
Elle demeure disponible au ta-
rif de 280 FF pour la saison
(250 FF si achetée avant le 20
décembre) et, selon les sites,
de 20 à 35 FF pour le forfait
journalier. D'autre part, la de-
mande de plus en plus forte
pour les promenades en ra-
quettes incite l'Espace nor-
dique jurassien à promouvoir
l' aménagement de boucles de
découverte. Seize sites nor-
diques offriront à compter de
la saison qui s'ouvre des pistes
spécialement aménagées pour
le public intéressé. PRA
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NAISSANCE 

 ̂ LYDIANE et ALICIA
sont très heureuses

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

NATHANAËL
le 10 novembre 1999

à la maternité de Landeyeux.
Les heureux parents

Natacha et Pierre-Alain
STAUFFER-PROBST

Clémesin
2057 Villiers

28-229118

Neuchâtel L'abattage
de l'arbre de Noël tourne mal
Plutôt que d'annoncer l'ar-
rivée, mardi, du sapin de
Noël qui ornera la place de
l'Hôtel communal, à Neu-
châtel, nous avions sou-
haité assister à son abat-
tage. Qui , en raison de son
emplacement, s'est fait se-
lon une technique inhabi-
tuelle. Manque de chance,
l'opération a échoué.

Le garde forestier Bernard
Haldimann, du Service des
forêts et domaines de la Ville
de Neuchâtel, et son équipe
étaient quelque peu tendus,
hier matin, dans la forêt de la
Petite-Joux (propriété du chef-
lieu), aux Ponts-de-Martel . Ils
s'apprêtaient à tenter une expé-
rience inhabituelle: abattre un
sapin blanc d'une vingtaine de
mètres de hauteur, sans l' en-
dommager et sans l'aide d'une
autogrue.

Un sapin choisi avec soin par
le garde forestier et François
Gattolliat, contremaître chargé
de l'éclairage public au Service
de l'électricité, pour illuminer
la place* de l'Hôtel communal
de Neuchâtel durant les fêtes
de fin d'année. «Habituelle-
ment, les sap ins que nous sélec-
tionnons mesurent environ 14
mètres. Mais, pour marquer le
passage à Tan 2000, nous sou-
haitions installer un sap in un
peu p lus opulent», indiquait
François Gattolliat.

Or, c'est au milieu de la forêt
et non pas en bordure de route
qu 'ils ont trouvé la perle rare.

Maintes précautions
Ne pouvant amener une au

togrue à l' endroit où se trou

En s'écrasant contre un arbre voisin, le grand sapin blanc a perdu sa cime.
photo Leuenberger

vait le roi des forêts du pro-
chain Noël , le garde forestier
et ses bûcherons avaient alors
imaginé un système de câbles
et cordages permettant de frei-
ner la chute de l'arbre. Le but
de l'opération étant de l'ap-
puyer contre un câble, puis de
le déposer dans une re-
morque. «Nous avons mis
toutes les chances de notre
côté, mais un accident n'est
pas à exclure» , s'inquiétait
Bernard Haldimann juste
avant que deux bûcherons ne
commencent à scier le tronc.

Vers 10h45, gentiment ,
d'abord , l'arbre a commencé à

basculer. Puis, soudainement,
a semblé s'emballer dans sa
chute. «La corde, la corde!», a
crié l'un des bûcherons. Le
garde forestier et François Gat-
tolliat se sont agrippés au lien
attaché à un lourd véhicule
4x4. Mais la corde a cassé. Le
contremaître du Service de l'é-
lectricité s'est retrouvé au sol ,
et... le sapin aussi.

Garde forestier abattu
«Merde, il est raidel», a

lancé, dépité, Bernard Haldi-
mann. La cime du grand sapin
blanc s'était en effet cassée du-
rant la chute trop brutale.

Déçu, le garde forestier
cherchait des explications.
Puis , résigné, il a conclu:
«Nous allons le transporter au
bord du chemin et j e  pa rie que
nous n'aurons pas même be-
soin de nous préoccuper de
couper ses branches. Les pas -
sants s 'en chargeront.» Reste
au garde forestier à sélection-
ner un autre sap in qui sera
abattu mardi, avant d'être
acheminé, sur le coup de 13
heures, à Neuchâtel. «Cette
fois, nous utiliserons une auto-
grue.»

Florence Veya

Val-de-Ruz La piscine
cherche
un nouveau gardien

Le comité du Syndicat inter-
communal de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival), présidé
par Sylvian Guenat , vient de
décider de ne pas renouveler
le contrat du gardien des ins-
tallations d'Engollon.

Il est donc à nouveau à la re-
cherche d'une personne quali-
fiée , au bénéfice des différents
brevets de sauvetage et ayant
suivi un cours de formation
sur l' emploi de produits
toxiques , pour le 1er mars
prochain.

Sylvian Guenat n'a pas
voulu motiver la décision
prise, même s'il a admis que
celle-ci avait été délicate. Tout
au plus a-t-il déclaré que
l'année d'essai n'avait pas été
concluante. «Ma discrétion
dans cette affaire va aussi
dans l'intérêt de la carrière fu-
ture du gardien licencié» , a-t-il
encore affirmé. Après Jean-
Luc Droz , Patrick Maire et
François Wermeille, qui sont
volontairement partis d'Engol-
lon , Spival doit changer de gar-
dien pour la cinquième fois en
sept ans d' existence.

La piscine fait actuellement
l'objet d'une cure d'assainisse-
ment décidée par le Conseil in-
tercommunal le 30 juin der-
nier. Les travaux viennent de
commencer, et le comité at-
tend l'octroi du permis de dé-
molition des vestiaires. Une
grande grue sera installée au
milieu du bassin et un chemin
pour camions sera aménagé
pour que ce chantier puisse se
dérouler selon le planning
prévu. La piscine devrait rou-
vrir ses portes en mai 2000,
avec des installations complè-
tement modernisées.

PHC

Neuchâtel Quand
l'art se cache au supermarché
On va parfois chercher
l'art dans les musées,
mais on pourrait le trouver
dans des lieux aussi quoti-
diens qu'un supermarché.
Une classe du collège se-
condaire des Terreaux, à
Neuchâtel, en a fait l'expé-
rience cette semaine. \

Où se niche l'art? L'exposi-
tion qui , au Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel (MEN), tente
de répondre à cette question
montre en tout cas qu 'un objet
peut changer de valeur selon
l'endroit où il se trouve, selon
qu 'on le montre ou qu 'on ne le
montre pas, selon la qualité es-
thétique qu 'on lui attribue.
Cinq mois après sa création ,
l'Atelier des musées de la Ville
de Neuchâtel proposait , cette
semaine, de poser la question à
une classe de septième litté-
raire du collège secondaire des
Terreaux, à Neuchâtel.

Marc-Olivier Wahler (tout à droite): et si on portait sur
le supermarché le regard respectueux de règle à l'inté-
rieur d'un musée? photo Galley

Les enfants retiendront au
moins que , pour faire un objet
d'art , il faut: un objet , un au-
teur, un lieu pour mettre l'ob-
jet en valeur et un public pour
lui reconnaître un caractère
artisti que.

Avec cette visite de la Mi-
gros du centre-ville, l'Atelier

des musées concluait une sé-
rie de quatre «promenades»
proposées à des groupes sco-
laires dans le cadre de l' expo-
sition «L'art c'est l' art» , au
Musée d'ethnographie. Les
trois autres portaient sur les
graffitis , les sculptures et les
affiches. JMP

Val-de-Travers Un crédit
du bout des lèvres

t pour le Centre sportif régional
Le Centre sportif régional,
en construction à Couvet,
sera doté des équipements
nécessaires pour être at-
tractif. Le conseil intercom-
munal a accordé, mercredi
soir, un crédit de 1.620.000
francs pour le financement
de diverses améliorations
et des imprévus. Mais du
bout des lèvres.

Yves-Alain Fauguel, prési-
dent du comité directeur, sa-
vait que la pilule serait dure à
faire avaler. Demander un cré-
dit complémentaire est tou-
jours une chose délicate. Il a
rappelé que le comité est
formé de conseillers commu-
naux au fait des difficultés fi-
nancières des communes.
Tous les postes du crédit ont
été passés en revue. Le dépas-
sement de quelque 600.000
francs dû à la rudesse de l'hi-
ver 1998-1999 et des mesures
à prendre pour l'hiver qui s'an-
nonce a fait tiquer plusieurs
délégués. Quant aux diverses
améliorations projetées , elles
ont suscité relativement peu de
discussions. Avec un leitmotiv
toutefois. Pourquoi ces élé-
ments n'ont-ils pas été prévus
dès le départ?

L'origine de l'essentiel de ce
crédit complémentaire est à re-
chercher dans le crédit initial.
Aucun imprévu n'avait été

budgétisé. Au vote, six com-
munes ont accepté le crédit et
trois l'ont refusé, La Côte-aux-
Fées étant absente. Or, pour
un tel crédit , les statuts pré-
voient la majorité des deux
tiers. Yves Fatton, président du
législatif , a alors fait pencher la
balance en faveur du oui. Mais
on était pas loin du vice de
forme...

Avant de se prononcer sur le
crédit , le Conseil intercommu-
nal a étudié le budget pour l'an
2000, accepté sans problèmes.
Enfin , Jean-Baptiste Ferrari ,
architecte, a informé l'assem-
blée sur l'état d'avancement
du chantier. Celui-ci a pris
quatre mois et demi de retard
l'hiver dernier et quelques se-
maines supplémentaires cet
été. Les travaux devraient être
terminés à la fin de l'année
prochaine pour une ouverture
du centre au printemps 2001.

Oui au super syndicat
Le Conseil intercommunal

du syndicat du Centre sportif
régional (CSR) a aussi accepté
sans opposition de reprendre
les actifs et les passifs du Syn-
dicat intercommunal de la pis-
cine des Combes (Sipco) et de
donner ainsi naissance au Syn-
dicat intercommunal Sport Ré-
gion Val-de-Travers (voir édi-
tion du 10 novembre).

MDC

Un quart de siècle, c'est une
durée suffisante pour s'instal-
ler dans la routine, ou pour
sombrer dans l'oubli. L'exposi-
tion de l'Association des com-
merçants et artisans de Boudry
(Acab) a su éviter ces deux
écueils, comme le montre la
25e édition de ce salon, qui a
ouvert ses portes hier soir à la
Salle de spectacles.

Entre deux tractations fruc-
tueuses, les visiteurs pourront
se restaurer à la cantine, et ap-
précier divers spectacles et
concerts donnés par des so-
ciétés de l'ensemble du Litto-
ral , telles que la Chanson
d'Hauterive , le chœur d'en-
fants Pyramide de Peseux,
Art 'K Danse d'Auvernier ou
les élèves de l'école Alpha mu-
sique de Boudry. IRA

Exposition commerciale de
Boudry, à la Salle de
spectacles, aujourd'hui de 17h
à 2h, demain de 10h à 2h et
dimanche de 10h à 18 heures.

Boudry
Commerce
régional séducteur



Saint-lmier Projeté en première:
le Plan-Fixe de Michel Wolfender
Plans-Fixes, une associa-
tion créée pour conserver
une mémoire vivante de
notre époque, présente en
grande première, en son
lieu d'enfance, le film
consacré à l'artiste Michel
Wolfender, établi à Paris
depuis de nombreuses
années.

«
Dominique Eggler

En 1977, quelques
cinéastes , entourés d'autres
personnes partageant leur
préoccupation , fondèrent l'as-
sociation Plans-Fixes. Une as-
sociation dont l'objectif et
seule raison d'exister consiste
à conserver, de notre époque,
une mémoire vivante. La mé-
thode choisie? Le film , bien
évidemment, qui restitue les
êtres , leur lumière.

L'intimité publique
En noir et blanc, à travers

un tournage extrêmement
sobre, ces films d'environ cin-
quante minutes chacun sont
faits d'une succession de
plans-fixes. Près de deux
cents personnalités les ont ha-
bités jusqu 'ici. Et si l' associa-
tion est basée dans la région
lémanique, ses caméras vont
bien plus loin , que ne limite

pas la géographie. Ainsi , en
feuilletant la liste des inter-
viewés, on rencontre des
noms de la région , de Jenny
Humbert-Droz à Jean Cuttat ,
de Max Robert à Roland Bé-
guelin , de Francis Bourquin à
Archibald Quartier. Des per-
sonnages de l'Arc jurassien,
qui côtoient les Ella Maillart ,

Gilles , Simenon ou encore
l' abbé Pierre , parmi tant
d'autres , écrivains , voya-
geurs , philosophes , scienti-
fiques , témoins , célèbres ou
non , mais tous, absolument
tous riches d'une expérience
de vie qu 'ils nous donnent en
partage à travers l'objectif.

C'est que la réalisation de

ces plans-fixes en préserve la
douceur, la profondeur, la
spontanéité d' un contact di-
rect. Un genre d'intimité pu-
bli que, qui met le spectateur
en situation d'écoute privilé-
giée.

Or, avec le dernier Plan-Fixe
en date , c'est d'abord aux Er-
guéliens qu 'un rendez-vous

privilégié est donné jeudi pro-
chain. A tous ceux qui ne
connaissent , de Michel Wol-
fender, que quelques ta-
bleaux. A tous ceux qui sou-
haitent rencontrer un artiste
imérien , certes exilé à Paris ,
mais qui n 'a jamais renié ses
racines.

Ce film , qui sera projeté au
Relais en grande première,
permet de découvrir les mo-
teurs de Michel Wolfender
peintre. «Il dit d'abord le rôle
essentiel que l'art roman a

j oue dans sa formation: le
Verbe incarné sur les tympans
des portails, le rythme des co-
lonnes, la p erfection des
voûtes en p lein cintre, toute
cette architecture qui réalise
l 'articulation du matériel et
du sp irituel» , nous annonce-t-
on. A voir, à écouter, absolu-
ment.

DOM

Jeudi 18 novembre, 20h,
Relais culturel d'Erguël.
Entrée libre.

Michel Wolfender, artiste imérien exilé à Paris, sujet du dernier Plan-Fixe en date.
photo Mayerat

Avec Hugues Richard
Le plan-fixe consacré à

Hugues Richard date de
1995. Poète et libraire en
chambre, selon un raccourci
bien succinct pour celui qui
est également éditeur et
chercheur, entre autres ,
l'homme est établi aux
Ponts-de-Martel. A la caméra
et surtout à Maurice Born ,
qui fut son interlocuteur
pour ce film , l'écrivain ra-
conte sa grand-mère , qui lui
donna le goût des mots, ses
errances de jeunesse, ses
longs voyages sur les traces
de Cendrars , sa passion
pour la Bibliothèque natio-
nale de Paris...

Mais pour en savoir un peu
plus , histoire d'éveiller la cu-
riosité des spectateurs, voyons
donc la fiche qui accompagne
ce plan-fixe: «s\p rès une en-
fance lieureuse, une adoles-
cence perturbée et des années
d'errance à la recherclie d'un
centre de gravité, Hugues Ri-
chard, grâce à la poésie, a
trouvé la sérénité. Aujour-
d'hui, au milieu de ses livres, il
aime ce moment avant l'aube,
où le matin monte dans le si-
lence. C'est alors qu 'il écrit le
mieux. Ce pa rcours nous est
conté avec une f ougue commu-
nicative».

DOM

Région de Berne Trois millions
de francs pour la sécurité du rail
Le gouvernement bernois
a débloqué mercredi les
crédits nécessaires à équi-
per les trains régionaux du
BLS d'un dispositif d'arrêt
automatique, lequel per-
met d'éviter les accidents
tels que celui du 1er no-
vembre dernier à Berne.

Le Conseil exécutif bernois
a décidé d'équiper les trains
régionaux du dispositif d'arrêt
automatique ZUB 121 et d'une
liaison radio sol-trains. Il a dé-
bloqué à cet effet un crédit de
près de trois millions de
francs.

La fixation des normes de
sécurité , en matière ferro-
viaire, relève de la compétence
de l'Office fédéral des trans-
ports. D'une manière géné-
rale, un niveau de sécurité
équilibré est recherché sur
l' ensemble du réseau à écarte-
ment normal.

Risques élevés
Or une étude sur la sécurité

du réseau ferroviaire des en-
treprises de transport du can-
ton a révélé que plusieurs
tronçons présentaient un po-
tentiel de risques élevé, dans
la zone de desserte du noeud

ferroviaire de Berne. En consé-
quence, afin de réduire ces
risques d'accidents , il y a
quel que temps, le BLS avait
sollicité , à l'Office fédéral des
transports, l' acquisition d'un
dispositif d'arrêt automatique
et de système de liaison radio.

Peu avant le trag ique acci-
dent du 1 er novembre en gare
de Berne-Weissenbûhl, l'Of-
fice fédéral des transports
avait donné son aval à l'amé-
lioration de la sécurité sur le
réseau ferroviaire de la région
de Berne. Mercredi , le Conseil
exécutif bernois a quant à lui
approuvé l'octroi d'un crédit

de quelque trois millions de
francs, pour équi per de ce dis-
positif 22 trains pendulaires et
quatre motrices du BLS. Le
coût total de cette acquisition
se chiffre à 8,6 millions de
francs; 40 pour cent des frais
(3,257 millions de francs) sont
pris en charge par la Confédé-
ration , 1,5 million par les com-
munes et 567.000 francs par
les cantons de Fribourg et
Neuchâtel.

Pour le Conseil exécutif, la
sécurité demeure un imp ératif
prioritaire , malgré la néces-
sité de réaliser des économies,
/oid-réd

Prèles Porte ouverte
à la halle de tennis

Fanatiques de tennis , à vos
raquettes. La halle de tennis
d'hive r de Prêles profite des
premiers frimas pour ouvrir
ses portes dimanche dès 11
heures. L'accès à la halle et
l'utilisation des deux courts
seront entièrement gratuits.
Deux professeurs de tennis di-
plômés seront à disposition
pour des leçons de vingt mi-
nutes , gratuites également.

Une opération de charme
pour la toute nouvelle coopéra-
tive de la halle de tennis. En ef-
fet , depuis quel ques se-
maines , cette coopérative
formée de tennismen de la ré-

Dimanche, les visiteurs pourront venir gratuitement
échanger quelques balles sous la halle d'hiver de
Prêles. -. photo Marchon

gion a repris à son compte la
bulle gonflable qui auparavant
était en mains privées. Pour
80.000 francs , elle est deve-
nue propriétaire de l'infra-
structure et exploitera durant
tout l'hiver deux courts loués
au Tennis club Plateau.

La halle sera ainsi louée
durant toute la mauvaise sai-
son à tout un chacun, pour
des cours ou de simp les
heures de jeu. Un système de
réservation est en place. Tous
les intéressés trouveront di-
manche de quoi s'informer
sur place.

PDL

Courtelary Le budget
visé par l'exécutif

Le Conseil municipal du
chef-lieu a approuvé, à l'una-
nimité , le proje t de budget
2000 qui sera soumis à l' as-
semblée munici pale du 6 dé-
cembre prochain. Le total des
charges s'y élève à 5,212 mil-
lions de francs , celui des reve-
nus à 5,132 millions de
francs. L'excédent du compte
de fonctionnement atteint
ainsi 80.400 francs. L'exécu-
tif propose de maintenir la

quotité d'imp ôts à 2,8, et la
taxe immobilière à un pour
mille de la valeur officielle.
Par contre , il a décidé de ré-
duire la taxe de base, pour
l'enlèvement des ordures mé-
nagères , à 50 francs par mé-
nage et 25 francs par per-
sonne seule. Une réduction de
17,65 pour cent sera faite sur
la même taxe pour les entre-
prises , commerces et arti-
sans, /comm

Fibule d'Alaric Choix
entre 14 candidatures

Pour le premier prix cultu-
rel du chef-lieu, intitulé Fibule
d'Alaric , la commission cultu-
relle de Courtelary annonce
qu'elle a reçu 14 dossiers , très
divers et tous de grande qua-
lité. Le prix sera remis le sa-
medi 20 novembre prochain à
17h, au centre communal. La
population du district est cor-
dialement invitée à cette céré-
monie , qui sera suivie d'un
ap éritif. On pourra bien sûr y

découvrir les œuvres soumises
au jugement de la commis-
sion.

Les candidats , par ordre al-
phabétique: Jean-Pierre Bé-
guelin , Anne-Sylvie Casa-
grande. Silvio Casagrande,
classe de 4e année de Renan-
Sonvilier, Henri Grimm, Ma-
rie-Josèphe Nicolet. Felicidade
Noirjean , André Rollier , Ray-
mond Salzmann, Eugenio San-
toro , Pascal Tschan. /spr-réd

Un grand concert réunira
samedi à 20h , à la Blanche
Eglise à La Neuveville, deux
formations de cuivres: le qua-
tuor à cuivres Volcano et l' en-
semble alsacien Polyson. Réu-
nissant Andréas von Kanel ,
Anton Helscher, Daniel Bich-
sel et Michel Caccivio , Vol-
cano dévoilera un programme
varié et typ ique d' un quatuor
de cuivres de type ang lais. Po-
lyson , composé de deux trom-
pettistes et deux trombo-

nistes , présentera un réper-
toire davantage inspiré du
jazz. Le bouquet final verra
les deux formations réunir
leurs forces pour interpréter
la fanfare tiré de «La Péri» de
Paul Dukas , et la Marche
triomp hale de François Des-
prez. Après avoir enthou-
siasmé le public alsacien au
printemps, les deux en-
sembles se retrouvent en
Suisse pour la deuxième fois.

PDL

La Neuveville Volcano et Polyson
en concert à la Blanche Eglise

Ce dimanche 14 novembre à
17h , à la salle des Rameaux ,
quatre musiciens de la région ,
Alice Tschannen (soprano),
Christine Minder (p iano), Ma-
rie-Louise Hoyer (violon et so-
prano) et Gérard Gagnebin
(clarinette), donneront un
concert romantique, réunis-
sant des œuvres de Louis
Spohr, Dvorak et Schubert.
Entrée libre, /réd

Saint-lmier
Un concert
romantique
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Maires taignons La cantonalisation
de l'état civil fait des remous
Hier soir à Saignelegier, le
président du Gouverne-
ment jurassien Jean-
François Roth est venu dé-
fendre à Saignelegier le
projet de cantonalisation
des officiers d'état civil.
Aux 48 arrondissements
actuels, l'Etat propose la
création de trois postes
centralisés à Delémont. Si
les maires de la montagne
admettent le principe
d'une réforme, cette der-
nière ne devrait pas se
faire une nouvelle fois sur
le dos du Haut-Plateau.
Maires et ministre ont
croisé le fer sur le sujet...

Michel Gogniat

Jean-François Roth et son
bras droit Jean-Marie Chèvre
sont venus expliquer les rai-
sons de cette réforme. Initiée
par la Confédération, elle exige
une informatisation de l'état ci-
vil et une professionalisation
des officiers (taux d'occupation
de 40% au minimum).

De 48 à un
Aujourd'hui , le Jura dé-

nombre 48 arrondissements
qui doivent s'occuper de
69.000 habitants et de
112.000 ressortissants! Le
proj et cantonal va à l'essentiel:
une cantonalisation à Delé-
mont avec une dotation de
3,25 postes. Cette rationalisa-

Syndic de Goumois et président de l'Association des
maires, Jean-Marie Aubry n'a pas manqué d'émettre
des réserves sur cette nouvelle réforme. photo a

tion va engendrer des écono-
mies de 160.000 francs pour
les communes et 344.000
francs pour le canton. Seuls les
maires conserveraient la préro-
gative de marier les époux.
Pour le ministre de la Justice,
les communes ne perdent au-
cun pouvoir vu qu 'elles ne le
détiennent pas. «La réforme
fera mal aux officiers d 'état ci-
vil qui sont une grande famille.
Mais c 'est impossible à mainte-
nir au vu du droit fédéral»
dira-t-il.

Les maires de la montagne
Conviennent d'une réforme
mais ne goûtent guère la ma-
nière dont elle est faite. «Pour-
quoi ne pas garder un office d'é-
tat civil par district?» demande
la maire de Montfaucon. «Ce
serait une solution mal pratique
et coûteuse» lui répond le mi-
nistre. Plusieurs syndics sont
alors intervenus pour critiquer
la localisation à Delémont.
«N'oubliez pas les Francs-Mon-
tagnards clans vos réflexions»
lance le maire des Enfers.

D'une manière générale,
les syndics de la montagne ont
le sentiment de perdre des ac-
quis j our après jour sans mon-
naie d'échange. «Les Francs-
Montagnards sont sensibles à
cet appauvrissemen t de l 'Etat»
lance le maire de Saignele-
gier. Après la centralisation
de la justice à Porrentruy, l'é-
tat civil à Delémont, les forêts
à Saint-Ursanne... qu 'est-ce
qu 'il adviendra? Qu'est-ce
qu 'on nous donne en retour.
Les élus ont l'impression que
la réforme de l'Etat se fait par
saucissonnage et que c'est à
chaque fois la montagne qui
trinque. Et de réclamer une
nouvelle fois au président du
Gouvernement un plan global
de la réforme.

Trop émotionnel
Jean-François Roth trouve la

réaction des maires «trop émo-
tionnelle». Il se défend d'un
procès d'intention envers les
Franches-Montagnes. Il est uni-
quement question d'une admi-
nistration rationnelle et moins
coûteuse. Il rappelle aussi le
rôle de capitale de Delémont.
«On aura un canton démodé si
on se laisse aller à notre pen-
chant naturel» dira-t-il en
taxant dans la foulée le maire
(socialiste) de Saignelegier de
«conservateur» !

Bref, un dialogue franc pour
un dossier qui n'est pas clos.

MGO

Office des eaux
Récusation du juge

L'enquête confiée par le
Gouvernement au juge
Henri-Joseph Theubet,
dans l'affaire disciplinaire
contre plusieurs fonction-
naires de l'Office des eaux,
est en panne.

Le chef de l'office,
Jacques Babey, qui a confié
la défense de ses intérêts à
l'avocat delémontain Domi-
nique Amgwerd, a fait par-
venir une demande de récu-
sation du juge Theubet. Mo-
tif invoqué: ce dernier est
locataire, à Porrentruy,

dans une maison apparte-
nant à un haut fonction-
naire de l'office qui est par-
tie dans l'enquête. Le juge a
donc interrompu les audi-
tions des fonctionnaires
auxquelles il procédait, sur
la base de l'enquête préa-
lable.

Le Gouvernement a ac-
cepté la requête et chargé le
président du Tribunal can-
tonal de confier l'enquête à
un autre juge qui n'a pas en-
core été désigné.

VIG

Telethon
aux Bois
Du Corné à un
défilé de mode

A l'instar d'autres corps , les
sapeurs-pompiers des Bois
vont mettre sur pied une
grande soirée Téléthon en fa-
veur des enfants et adultes at-
teints de mucovicidose et de
myopathie. L'agent récolté va
servir d'une part à aider les
malades et leurs familles.
D'autre part , à financer la re-
cherche dans ce domaine.

Cette grande soirée de soli-
darité aura lieu à la halle de
gymnastique des Bois le sa-
medi 4 décembre à partir de
20 heures. On y verra le
Corné, humoriste; de la fa-
mille Parel , orchestre folklo-
ri que; de Génération , le
chœur d'enfants du Noirmont;
un défilé de mode des bou-
tiques Oxygène-Fashion Cor-
ner-Coiffure Domino, de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que di-
verses autres animations. Un
grand bal des pompiers em-
mené par l'orchestre interna-
tional Daniel Girard prendra
le relais.

JMB

Delémont Plaisir ou défonce,
F alcool suscite le débat
«Alcool: plaisir des
adultes!... défonce des
jeunes»: voilà le thème de
la troisième journée canto-
nale des dépendances qui
s'est tenue hier à Delé-
mont.

Dans son propos , le mi-
nistre Claude Hêche a noté
que l'alcool faisait partie de
nos traditions culturelles , le
Jura ayant même planté sa
vigne. «Il faut toutefois regar-
der le revers de la médaille»
en citant les drames familiaux
et sociaux qu 'il peut entraîner.
«Les accidents de la route des
18-25 ans font dix fois p lus de
victimes que les overdoses»
note-t-il. Claude Hêche cite
quel ques pistes pour y remé-
dier: l'opération Nez rouge,
l' expérience lancée d'une in-
firmière conseil dans les
classes du val Terbi, l'incita-
tion du princi pe «conducteur
désignant» (celui qui prend le
volant ne boit pas), le respect
de l'âge pour les vendeurs
d'alcool ou encore le lance-
ment d' un sevrage sur les dé-

pendances plurielles à Clos-
Henri , au Prédame...

Médecin cantonal , le Dr
Baierlé est d'avis que la dra-
matisation de l'alcool n'aide
pas mais qu 'il ne faut pas ver-
ser non plus dans la banalisa-

Médecin cantonal, le Dr
Jean-Luc Baierlé pense
qu'il faut dédramatiser le
problème de l'alcoolisme,
mais non pas le banaliser.

photo Gogniat

tion. U ne faut pas par ailleurs
se focaliser sur un produit
mais sur toutes les substances
qui engendrent la dépen-
dance. Pour le médecin, la pré-
vention doit prendre plusieurs
formes: à la vente (contre les
alcopops), en action préventive
(classes primaires) ou répres-
sive (automobilistes).... Son
propos s'est ouvert sur des ate-
liers. Sur le thème «Légal
mais pas banal» , les partici-
pants ont recherché des propo-
sitions orginales pour sensibi-
liser les jeu nes Jurassiens.

Juste avant , Michel Gra f de
L'Ispa à Lausanne a donné
quel ques éclairages intéres-
sants. Il relève que les filles de
15 ans sont en train de rattra-
per sérieusement les garçons
clans ce domaine. Que la
consommation d'alcool (bière
ou alcopops) se situent dans
une tendance «fun», dyna-
mique. Une étude a montré
que ceux qui prati quent le
snowboard étaient tle plus
grands consommateurs que
les adeptes d'autres sports.

Michel Gogniat

Allocations Exécutif
dans de beaux draps

Au cours d'une conférence
de presse, le Parti chrétien-so-
cial (PCSI) a dénoncé l' atti-
tude du Gouvernement qui n'a
pas examiné dans les délais lé-
gaux l'initiative pour des «allo-
cations familiales plus justes» .
Le Gouvernement n'a pas sta-
tué immédiatement sur la
forme de l'initiative et ne l'a
pas transmise au Parlement
comme la loi l'y oblige. Enfin ,
il ne l'a remise au Parlement
qu 'après trois ans et trois mois
au lieu de deux ans. Le Parle-
ment a ainsi perdu son droit
de se prononcer sur l'initiative
qui doit donc être soumise au
peuple sans contre-projet et
sans avis du Parlement. Le
PCSI écrira dans ce sens au
Parlement. Il demande de re-
noncer à créer une commis-
sion parlementaire. S'il n'est
pas suivi , il déposera un re-
cours à la Cour constitution-
nelle, exigeant que l'initiative
soit soumise au peuple.

A côté de ces griefs juri -
diques, le PCSI rejette les argu-
ments du Gouvernement qui
s'oppose à l'initiative . Elle pro-

pose que les allocations soient
augmentées pour tous les reve-
nus fiscaux de moins de 50.000
francs , demeurent inchangées
entre 50.000 et 60.000 fr. et
soient diminuées pour les reve-
nus supérieurs à 60.000 francs.
La dépense globale (41 millions)
ne serait pas modifiée , ni les co-
tisations de 3% des salaires
payées par les employeurs affi-
liés à la caisse cantonale. Sur les
8527 allocations accordées au-
jourd 'hui, 4380, soit 51%, se-
raient augmentées, 1400 ne
changeraient pas et 2740 se-
raient réduites. Pour les petits
revenus, l'augmentation serait
de 100 francs par mois et par en-
fant, soit de 50% j usqu'à un re-
venu de 10.000 francs , 40% jus-
qu'à 20.000. 30% jus qu'à
30.000, 20% jusqu 'à 40.000,
10% jus qu'à 50.000, la diminu-
tion étant de proportion iden-
tique dès 60.000 francs de re-
venu imposable. Le PCSI a en-
core relevé que le Gouverne-
ment n 'a même pas consulté le
Conseil de la famille avant de
décider de reje ter l'initiative .

Victor Giordano

Selon le dernier rapport
d'activité paru dans la revue
«Jurassica», les archives de
l'Institut jurassien des arts,
des lettres et des sciences, qui
étaient entreposées provisoire-
ment au sein des archives can-
tonales neuchâteloises, ont été
transférées en mars dernier à
Porrentruy et déposées aux ar-
chives cantonales juras-
siennes.

Ce dépôt fait l' objet d' une
convention conclue entre l'Of-
fice du patrimoine et de la
culture et l 'Institut , conven-
tion ratifiée par le chef de l'of-
fice Michel Mauser et par le
président de l'institut Eric
Jeannet.

VIG

Institut
Les archives
à Porrentruy

Casino L'impôt fédéral
devrait être réduit

Dans sa réponse a la
consultation des cantons, le
Gouvernement jurassien a
opté pour l'imposition fiscale
la plus légère concernant les
bénéfices des casinos , afin de
préserver la rentabilité du Ca-
sino du Jura de Courrendlin.
Il se rallie au taux fédéral de
40% sur les bénéfices , soit le
montant des mises moins les
gains des joueurs .

Grosso modo , les mises au
Casino du Jura attei gnent 16
millions par an et le bénéfice
brut 10% soit environ 1,5 mil-
lion. L'impôt fédéral pourrait
donc atteindre quel que
600.000 francs , ce qui laisse-
rait une marge nette d' un mil-
lion qui permet de considérer

le casino comme bien ren-
table. Les cantons sont habi-
lités à percevoir un imp ôt qui
se substitue à l'imp ôt fédéral
ju squ'à concurrence de 40%
de ce dernier.

La part cantonale, sur cette
base, serait d'environ 250.000
francs , soit un plus que le pro-
duit des taxes cantonales et
communales prélevées aujour -
d'hui. Elles ont atteint
246.000 francs en 1994, mais
se sont réduites depuis lors , à
187.000 francs en 1998.

Ces produits ne sont pas in-
clus dans les comptes de
l'Etat mais affectés au fonds
d'encouragement du tou-
risme.

VIG

Toxicomanies Rapport
et chiffres inquiétants

Le rapport d'activité 1998
de la Ligue jurassienne contre
les toxicomanies (LIT) relève
que dix personnes y occupent
7,5 postes. L'accent est mis
sur la prévention des mala-
dies. Le partage du matériel
d'injection doit être prohibé
comme l' utilisation plurielle
de sa propre seringue. Le re-
cours aux thérapies et aux vac-
cins connus à ce jour devrait
être généralisé.

Par rapport à 1997, le
nombre des toxicomanes pris
en charge a augmenté de
11%, tout comme celui des
victimes d'hépatites. Limités
à moins de 10% en 1997, les
consommateurs de cocaïne
représentent le tiers des 159

toxicomanes. Il en résulte de
graves difficultés , la cocaïne
engendrant une forte agressi-
vité , des états dépressifs
graves , des envies suici-
daires , voire un état para-
noïaque. La LIT a intensifié
la distribution de seringues
et d' ai guilles , ce qui donne
des quantités effarantes:
21.200 seringues et 50.000
aiguilles distribuées , soit le
tri ple des quantités de 1997.
Un service de récupération a
été mis en place et la destruc-
tion confiée à une entreprise
spécialisée.

La LIT a enfin multiplié ses
efforts d'information et de pré-
vention.

VIG

Les clubs philatéli ques des
Franches-Montagnes et de
Saint-lmier et environs organi-
sent, pour la seconde année
consécutive, une grande vente
aux enchères de timbres et de
cartes postales. Celle-ci se dé-
roulera à l'hôtel de la Cou-
ronne , aux Bois , le samedi 13
novembre à partir de 14
heures. Les timbres et cartes
mis aux enchères proviennent
de particuliers ou de clubs de
la région. La mise de départ
est fixée à un franc et 214 lots ,
aussi variés qu 'intéressants,
seront ainsi attribués au plus
offrant. Avis aux amateurs.

JMB

Les Bois
Timbres et
cartes postales
aux enchères Le Gouvernement a octroyé

des subventions d'un montant
de 73.000 francs en faveur de la
restauration de plusieurs mo-
numents historiques. Les béné-
ficiaires sont notamment la
commune de Soyhières 25.000
francs pour son bâtiment admi-
nistratif, la fondation Nature
des Cerlatez 10.000 francs pour
l'extérieur de l'ancienne école
des Cerlatez et la collectivité ec-
clésiastique catholique de Bure
20.000 francs pour la restaura-
tion intérieure de l'église, mo-
nument protégé et fi gurant
comme tel à l'inventaire canto-
nal. Les autres subventions al-
louées sont de peu d'impor-
tance.

VIG

Subventions
Pour rénover de
beaux monuments

Après la débâcle électorale
subie par le Parti libéral-radi-
cal , la rumeur de la démis-
sion du secrétaire du parti
Manuel Piquerez - qui n 'était
guère favorable à l'alliance
conclue avec l'UDC - a
couru. L'intéressé admet que
sa démission est envisagée.
Elle ne résulte pas des élec-
tions mais des obli gations mi-
litaires suivies des examens
professionnels qu 'il devra
passer cette année et qui ab-
sorberont tout son temps. Les
tâches de secrétariat seront
réparties entre plusieurs mili-
tants ou attribuées à un se-
crétaire intérimaire qui reste
à désigner.

VIG

Parti radical Le
secrétaire est-il
démissionnaire?



LES ÉNIGMES DU PARC DU CHÂTEAU DES MONTS
PALMARÈS ET SOLUTIONS DU

grand concours EœêJ
organisé en collaboration avec le Musée d'horlogerie de la ville du Locle, à l'occasion

du 150e anniversaire de cette institution et de l'inauguration de la nouvelle exposition permanente

Les temps du Temps
Palmarès:
1er prix: Boris et Myriam Evard, La Chaux-de-Fonds (gagnent une pendulette Luxor)
2e prix: Marie-Thérèse Marchon, Le Locle (gagne une montre pendentif du musée)
3e prix: Sandrine Lambercier, Fontainemelon (gagne une montre pendentif du musée)
Ces lauréats recevront leur prix lors d'une petite cérémonie qui aura lieu dans les salons du Musée d'horlogerie du château des Monts.

4e prix: Anne-Marie Matile, Le Locle 7e prix: Anne-Lise Dubois, La Chaux-de-Fonds
5e prix: Edwige Pahud, La Chaux-de-Fonds 8e prix: Madeleine Berly, Le Locle
6e prix: Frank et Anny Vaucher, Cormoret 9e prix: Valentin Aubry, Saignelegier

Ces personnes recevront par courrier, deux billets 1°
e Prix: Fabienne Mollier, Le Locle

d'entrée pour le Musée d'horlogerie. ^es personnes recevront, par courrier, un billet d'entrée pour le Musée d'horlogerie.

Les réponses avec preuves photographiques à l'appui:
Question no 1 Question no 2 - Au pied du Question no 3
L'animal de la «petite sirène» socle du globe gnomique Les fauves de l'escalier d'entrée
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C'est avec lévrier - nous avons admis la réponse de chien-que la sculpture de sa ressemblance avec une sala- Des fauves assurément , des félins ou félidés certes (nous n'avons admis que
de cette jeune fille signée par Edouard Marcel Sandoz, sise au milieu du mandre, nous avons aussi admis cette le dernier de ce terme) ornent bel et bien l'escalier de l'entrée principale
parc, est agrémentée. seconde définition. du musée. Il s'agit de guépards réalisés par Edouard Marcel Sandoz.
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fantastiques, serpents à plusieurs
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L'immeuble «Calame-Spotts »
a fait peau neuve!

A cette occasion, une surprise vous attend!
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Tchétchénie Moscou poursuit
les combats, mais le ton change
Les forces russes n'accor-
dent pas de répit à lo
Tchétchénie. La capitale
Grozny a encore essuyé
hier des tirs d'artillerie et
des attaques de roquettes.
La veille, huit personnes
avaient été tuées et une
soixantaine d'autres
blessées dans un bombar-
dement aérien sur un mar-
ché de Mesker-Yourt.

Mais à Moscou , le ton chan-
ge imperceptiblement. Pour la
première fois , le Kremlin a re-
connu hier que l' armée russe
avait commis des «erreurs» en
Tchétchénie. «Nous portons la
responsabilité morale de ces er-
reurs», a déclaré le chef de ca-
binet adjoint du président Bo-
ris Eltsine, Igor Chabdoura-
soulov, devant les journalistes,
a rapporté l'agence de presse
russe Interfax.

Vil le  encerclée
Lors de la même conférence

de presse, Djabraïl Gakaïev,
chef d'une association tchét-
chène, a critiqué vivement
l' armée russe, expliquant que
«les forces russes ont pris des
voitures de civils p our celles de
militants et les ont bom-
bardées». Il a ajo uté que pas
un seul des 157 chefs de
groupes armés tchétchènes
n'avait été tué, blessé ou
arrêté durant l'offensive
russe.

Sur le terrain , les Russes
progressent néanmoins. Ils
s'apprêtaient à prendre Gou-
dermes, la deuxième ville de
la républi que indépendan-
tiste, qui a de nouveau subi
hier des assauts. Le général
russe Valeri Manilov a an-
noncé que ses troupes com-
menceraient vendredi à occu-
per la ville. La prise de Gou-
dermes, située seulement à 35
km à l' est de Grozny, consti-

L'hiver s'installe dans le Caucase. Tous les moyens sont bons pour se réchauffer.
photo Keystone

tuerait une victoire significa-
tive pour Moscou.

Dans le sud-ouest , le fief re-
belle de Bamout, cible d'in-
tenses bombardements, ne de-
vrait pas en revanche tomber
aux mains des soldats russes
avant plusieurs jours , selon le
général Manilov. Il a ajouté
qu 'environ 280 soldats russes
avaient été tués et 600 blessés
depuis le début de l'offensive
en septembre.

Lettre ouverte
Dans une lettre ouverte à

Boris Eltsine , le président
tchétchène Aslan Maskhadov
a exhorté hier le chef de l'Etat
russe à «ouvrir le dialogue».
Mais le ministre de l'Intérieur
Vladimir Rouchaïlo a déclaré

qu 'il était opposé à tout pour-
parler avec M. Maskhadov.

Pluie d'obus russes sur
Grozny, flot ininterrompu des
réfugiés tchétchènes: forcée de
constater que la situation ne
s'est «pas améliorée» en Tchét-
chénie , mais qu 'elle a plutôt
«emp iré», l'Union européenne
a fait part hier de son inquié-
tude à la Russie et proposé ti-
midement une éventuelle mé-
diation.

La Finlande préoccupée
La Finlande, qui assure la

présidence tournante de l'UE ,
a profité de la tenue de la pre-
mière conférence sur la «Di-
mension Nord» , qui réunit au-
jourd 'hui à Helsinki les
Quinze et la Russie, la

Norvège, l'Islande et l'Estonie ,
la Lettonie et la Lituanie pour
exprimer sa préoccupation.

La ministre finlandaise des
Affaires étrangères Tarja Halo-
nen a reçu hier à Helsinki son
homologue russe Igor Ivanov.
«L'Union europ éenne est pro-
fondément préoccupée du fait
que la situation ne s 'améliore
pas », a-t-cllc déclaré à la
presse après cet entretien. «En
fait, elle empire.»

Plaidant à nouveau pour
une solution politique du pro-
blème, elle a assuré que les
Quinze comprennent «le com-
bat contre le terrorisme», mais
que celui-ci «doit être modéré»
en rapport avec son but. Mme
Halonen a ajouté avoir évoqué
une possible médiation entre

la Russie et les rebelles tchét-
chènes, sans donner de dé-
tails.

Igor Ivanov a maintenu que
Moscou cherchait une «solu-
tion politique» au conflit.
«Nous esp érons qu'il ne s'agit
que d'un p hénomène tempo-
raire, mais nous sommes éga-
lement prêts à examiner la si-
tuation.» Il a expliqué que la
Russie était prête «à cesser les
opérations militaires même de-
main)) , mais seulement si les
rebelles tchétchènes se ren-
daient.

«Malheureusement, lorsque
des conflits de ce type éclatent,
des problèmes humains s'en-
suivent également et le gouver-
nement russe a pris des me-
sures po ur les résoudre» , a dé-
claré le chef de la diplomatie
russe, ajoutant que Moscou
voulait bien autoriser les orga-
nisations humanitaires inter-
nationales à aider les réfugiés
dans le Caucase.

La France tancée
La Russie n'en défend pas

moins farouchement son droit
à gérer comme elle l'entend ce
qu 'elle appelle des affaires
intérieures. L'ambassadeur de
France à Moscou, Hubert Co-
lin de Verdière, a pu le consta-
ter: il a été convoqué hier au
Ministère russe des Affaires
étrangères pour y entendre les
fermes protestations de la
Russie devant le séjour à Paris
d'Ilyas Akhmadov, chef de la
diplomatie tchétchène.

Le ministre adjoint des Af-
faires étrangères Alexander
Avdeïev a estimé que la récep-
tion au Quai d'Orsay de M.
Akhmadov, l'émissaire du
chef de guerre tchétchène Cha-
mil Bassaïev, constituait «un
acte inamical envers la Russie,
et en réalité, un acte de com-
p licité avec les séparatistes et
terroristes tchétchènes» ./ ap

Commentaire
Incohérence
européenne

La guerre du bœuf qui
oppose Britanniques et
Français paraît d 'autant
p lus surprenante qu'un
arbitrage européen a été
rendu le 29 octobre. Le co-
mité scientifique appelé à
trancher le différend a
jugé infondées les craintes
françaises quant à la
consommation de bœuf
d'origine britannique.

La satisfaction des éle-
veurs d 'outre-Manche
aura été de courte durée,
Paris annonçant qu'il
maintiendrait son em-
bargo décrété à la suite de
l 'affaire de la vache folle.
Sur quoi se fondent les ré-
serves françaises et l'obs-
truction qui en résulte?
Tout simp lement sur des
dispositions nationales
adoptées unilatéralement
faute de consensus com-
munautaire. En effet, ce
n'est pas avant 2002
qu'une agence eu-
ropéenne de sécurité sani-
taire verra le jour.

Or, sous la p ression
d'une opinion alarmée
par l 'affaire de la vache
folle, puis du scandale
des poulets à la dioxine -
sans parler des OGM -, le
gouvernement Jospin a
décidé de créer sans tar-
der une Agence française
de sécurité sanitaire.
C est cette instance qui,
arguant du principe de
précaution, estime que le
bœuf britannique n'offre
pas toutes les garanties
requises de «traçabilité».
Et Paris souligne que
l 'agence f rançaise réunit
les meilleurs expe rts na-
tionaux de l'encéphalopa-
thie spongiforme bovine
tandis que le comité scien-
tifi que de l 'UE ne compte-
rait qu'un spécialiste re-
connu.

Cette querelle de compé-
tences sera peut-être ré
glée par les experts qui
doivent se réunir aujour-
d'hui à Bruxelles, ultime
tentative pour éviter une
procédure judiciaire
contre la France. Curieu-
sement, l'Allemagne, qui
elle aussi maintient un
embargo sur le bœuf bri-
tannique, échappe aux
foudres communautaires.
Le gouvernement Schrô-
der a, il est vrai, mieux
manœuvré, mettant en
avant la structure fédé-
rale de l 'Etat allemand
et, par conséquent, le né-
cessaire acquiescement
du Bundesrat. Autrement
dit, Berlin a su gagner du
temps sans trop f roisser
ses partenaires.

Mais dans l 'un et
l'autre cas, en Allemagne
comme en France, les au-
torités doivent prendre en
compte les préoccupations
des consommateurs.
Quant aux éleveurs lo-
caux, ils craignent que le
discrédit entourant le
bœuf britannique ne re-
jaillisse sur leur produc -
tion.

Il y  aurait un moyen
simple de contourner
l'obstacle. Il suffirait de
rendre obligatoire l 'éti-
quetage de la viande en
indiquant son origine. Or
une telle mesure est
considérée par Bruxelles
comme attentatoire à la
libre circulation des p ro-
duits au sein de l 'Union
européenne. C'est dire la
vacuité des discours sur
la subsidiarité.

Guy C. Menusier

Bœuf Prodi cherche une solution à Paris
Le président de la Com-
mission européenne Ro-
mano Prodi a exploré hier
les voies d'un règlement à
la guerre du bœuf franco-
britannique. Il a demandé
à Paris de trouver une so-
lution d'ici à mardi. Dans
le cas contraire, des pour-
suites judiciaires seront
engagées.

A l'issue d' un entretien
avec le président français
Jacques Chirac, M. Prodi a as-
suré hier soir qu 'il existait
entre les pays concernés une
«volonté politique» et «une si-
tuation amicale de tous les
côtés» . «Mais, a-t-il ajouté, il y

Embargo sur le bœuf britannique: le président de la
Commission européenne Romano Prodi a rencontré le
premier ministre français Lionel Jospin, photo Keystone

a des problèmes techniques
qui sont difficiles. »

Le président Chirac de son
côté a souligné que «pour ar-
river à une solution positive »,
il fallait «un certain nombre
de garanties». «Quoiqu 'il ar-
rive», a-t-il dit , la France exi-
gera le respect du «pri ncipe de
précaution ».

Nouvelles discussions
La France, qui affirme sa

volonté de trouver un accord
avec Londres et Bruxelles , a
obtenu que de nouvelles dis-
cussions techniques se tien-
nent aujourd'hui entre hauts
fonctionnaires français et eu-
ropéens. Une première ren-

contre d'experts avait eu lieu
le 5 novembre.

En totale infraction avec la
légalité de l'UE , la France es-
time ne pas avoir obtenu suf-
fisamment de garanties pour
la santé des consommateurs
pour lever son embargo sur le
bœuf britanni que. Les mi-
nistres français concernés
par ce dossier s'étaient réu-
nis , mercredi soir, autour du
premier ministre Lionel Jos-
pin.

«Nous, on ne bouge pas»,
avait lancé Marylise Lebran-
chu (Consommation). Pierre
Moscovici (Affaires eu-
ropéennes) avait concédé qu 'il
«faudr a de toute façon négo-
cier».

Issue négociée
Embarrassé par cette crise ,

le premier ministre britan-
ni que Tony Blair a fait savoir
qu 'il restait ouvert à une issue
négociée. «Il est de très loin
préférable pour les deux pays
d'éviter une action en justice,
mais si cette voie s 'avère la
seule disponible , nous l'em-
prunterons sans hésitation», a
indi qué son porte-parole.

La France refuse depuis le
1er octobre de lever l' embargo
sur le bœuf britannique, au
mépris d'une décision de
l'UE. Elle s'appuie sur un avis
de l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des aliments qui
considère que le risque que
de la viande britannique
contaminée par la maladie de
la vache folle soit exportée en
France ne peut être exclu.

Paris veut obtenir des ga-
ranties supplémentaires sur
cinq points: renforcement des
contrôles , étiquetage de la
viande bovine britannique,
traçabilité des animaux, pro-
duits bovins transformés et
tests de dépistage de la mala-
die de la vache folle.

La première réunion entre
experts européens , britan-
niques et français la semaine
dernière à Bruxelles a permis
de mettre à plat les demandes
françaises et de voir quelles
réponses pourraient éventuel-
lement être apportées.

Des «progrès» ont été obte-
nus sur le plan des contrôles ,
des tests et des produits trans-
formés. Mais cela coince en-
core sur l'éti quetage et la
traçabilité, a-t-on indi qué hier
au Ministère de l'agriculture.

Procédure judiciaire
La France considère que les

consommateurs doivent être
en mesure de savoir s'ils man-
gent ou non du bœuf ang lais.
Or il n'existe encore aucune
obli gation d'éti quetage de la
viande bovine dans l'Union
européenne.

Bruxelles suit de près cette
crise entre Londres et Paris.
Hier, le commissaire eu-
ropéen chargé de la sécurité
alimentaire a rappelé que «les
premières étapes d'une procé-
dure judicia ire contre la
France pour non-respec t de la
législation communauta ire de-
vront être adop tées» lors de la
réunion de la Commission du
16 novembre./ats-afp-reuter

Un attentat à la voiture
piégée a fait sept morts et
au moins douze blessés,
hier, dans un quartier rési-
dentiel et commerçant du
nord de Bogota. La police
soupçonne un acte des
narco-terroristes.

L'explosion aurait été dé-
clenchée à distance par télé-
commande. 80 kg d'explosifs
avaient été placés dans une ca-
mionnette. Un autre attentat à
la bombe avait fait huit blessés
mardi dans la cap itale colom-
bienne.

Le maire de Bogota , En-
rique Penalosa , a offert une ré-
compense de 50.000 dollars
pour toute information qui
permettrait l'arrestation des
coupables. Le ministre de la
Justice a déclaré que le gou-
vernement «extradera tous les
narcotrafi quants» pour qu 'ils
soient jugés à l'étranger s'ils
sont responsables de cet atten-
tat ,

Trente et un narcotrafi-
quants du «cartel du millé-
naire» , arrêtés le 13 octobre
dernier, sont sous la menace
d'une extradition aux Etats-
Unis.

A la fin des années 80 et au
début des années 90, les trafi-
quants du cartel de Medellin
diri gé par Pablo Escobar
avaient déclenché une cam-
pagne d'attentats pour arrêter
les extraditions.

Le gouvernement colom-
bien avait cédé./afp-reuter

Colombie
Attentat
meurtrier



Egalité Le monde du travail
passé au crible par un journal
Depuis trois ans, le Bureau
de l'égalité finance des di-
zaines d'initiatives pour
l'égalité dans la vie profes-
sionnelle. Bilan promet-
teur. Et il lance «Paso Do-
ble», journal de combat.

De Berne:
Georges Plomb

Hommes-femmes: le Bureau
fédéral de l'égalité - trois ans
après la mise en vigueur de la
loi du même nom - fait le bi-
lan et passe à la vitesse sup é-
rieure. Il publie un nouveau
j ournal, «Paso Doble» (pas de
deux), qui illustrera les ba-
tailles en cours.

Pour marquer le coup, Pa-
tricia Schulz, patronne du Bu-
reau , avait invité un couple de
danseurs et un accordéoniste ,
hier à Berne, à colorier le com-
bat à leur manière. Entrée en
matière forte.

Chute, puis stabilisation
Le cœur de la loi , c'est le

soutien financier aux pro-
grammes d'encouragement et
aux services de consultation
pour l'égalité dans la vie pro-
fessionnelle. Trois ans après ,
le bilan est bon. On assiste
bien à une diminution des re-
quêtes (105 en 1996, 71 en
1997, 57 en 1998, 54 pour les
six premiers mois de 1999).
Selon Patricia Schulz , ça n'a
rien de grave. A y regarder de
près , il y a stabilisation.

De même, le nombre des re-
quêtes acceptées se stabilise
autour de 40 par année. Les

Pour marquer le coup, Patricia Schulz, patronne du Bureau de l'égalité, avait invité
un couple de danseurs à colorier le combat à leur manière. photo Keystone

subventions, elles, passent de
2,5 à 3 millions de fr. par an.
Ce sont les organisations fémi-
nines , avec 41% des projets ,
qui se taillent la part du lion.
Elles sont suivies par les syn-
dicats (14%). En tout , 84% des
bénéficiaires sont des institu-
tions privées. Mais les associa-
tions d'employeurs ne se bous-
culent pas (elles font 3%).

La fin des «masculins»
Quatre cinquièmes des sous

vont à des programmes d'en-
couragement à l'égalité. Un
tiers - de ces quatre cin-
quièmes - se concentre sur la

formation des jeunes filles et
des femmes (choix , perfection-
nement et orientation profes-
sionnels , ouverture plus large
des métiers, etc.). Un autre
tiers vise le lieu de travail (re-
crutement et emplois non dis-
criminatoires , ouverture aux
femmes des métiers «typique-
ment masculins», mesures
contre le harcèlement sexuel ,
etc.). Un troisième tiers touche
l'accès à la vie professionnelle
(harmonisation de la vie pro-
fessionnelle et familiale des
couples, écoles à horaires
continus , etc.). Quant au der-
nier cinquième des subven-

tions , il va à des services de
consultation (un seul par ré-
gion).

Christoph Schaub, prési-
dent de la Société suisse pour
la gestion du personnel , donne
des signaux d'espoir. Ainsi ,
85% des personnes qui réus-
sissent leur examen fédéral de
gestion du personnel sont des
femmes. Bémol: les chefs du
personnel n'ont qu 'une in-
fluence limitée sur l' emp loi et
la promotion des femmes.
Schaub déplore aussi que
90% des personnes qui fré-
quentent les ateliers et sémi-
naires consacrés aux nou-

velles technologies soient des
hommes. C'est ce genre de
choses qu 'il faut changer.

Dans la construction
Secteur de la construction:

plus d' un tiers des personnes
actives dans la planification
sont des femmes et un tiers
des di plômes des Ecoles poly-
techniques sont décernés à
des femmes. Mais elles sont
rares dans les postes de direc-
tion (architecture incluse). Du
coup, un projet de label
«Femmes dans la construc-
tion» est lancé qui récompen-
sera les entreprises soucieuses
d'égalité. La Ville de Berne a
commencé. Devraient suivre
Zurich , Bâle , Soleure , la
Suisse latine. Le syndicat SIB
est partie prenante.

Le journal «Paso doble»
nous raconte aussi:

- le combat j udiciaire victo-
rieux de deiLX jeunes sta-
giaires norvégiennes contre un
maître d'hôtel zurichois cou-
pable de harcèlement sexuel
gratiné.

- le gros travail accompli
contre ce fléau par le groupe
Suisse Réassurance.

- La lutte tenace d'une
cheffe de rayon d'un magasin
de La Chaux-de-Fonds contre
un licenciement doublé d'une
discrimination salariale scan-
daleuse.

- l'insertion instructive de
jeunes migrantes dans des mé-
tiers réputés «typ iquement
masculins» comme la méca-
ni que automobile ou l'infor-
matique. GPB

Franchises Un proj et contesté
Le projet visant à rendre les

franchises élevées de l'assu-
rance maladie moins attrac-
tives ne fait pas l' unanimité.
Mis en consultation j usqu'à
fin octobre, les propositions
du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) visent à ren-
forcer la solidarité entre as-
surés dès 2001. Il s'agirait no-
tamment de plafonner les ra-
bais sur primes qui sont ac-
cordés aux assurés prenant
une franchise annuelle d'au
moins 400 francs. Les assu-

reurs auraient aussi nouvelle-
ment la possibilité d'offrir des
rabais différents selon les ré-
gions.

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) se
montre particulièrement op-
posée à la limitation des ra-
bais. Dès lors que 80% des as-
surés romands ont choisi une
franchise à option , il semble
«indécent» de qualifier leur
choix d'antisocial.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) et le Concor-

dat des assureurs-maladie
(Cams) partagent ce point de
vue. Ils soulignent que le
système de franchises à option
est un bon instrument de lutte
contre l' explosion des coûts de
la santé.

Parmi les partisans des ré-
formes de Ruth Dreifuss , on
trouve l'Association suisse des
assurés (Assuas) et l'Organisa-
tion suisse des patients par-
tage (OSP). Le PS se range
aussi aux côtés de «sa»
conseillère fédérale./ats

Chômage L'Oseo
paye la reprise

La baisse du chômage ne
fait pas que des heureux. La
reprise conjuguée aux restric-
tions budgétaires des collecti-
vités publi ques obligent
l'Oeuvre suisse d' entraide ou-
vrière (Oseo) à abandonner
nombre de programmes d'oc-
cupation. Entre 70 et 80 em-
plois seront supprimés. La
compression d'effectifs touche
les collaborateurs actifs dans
les programmes d'occupation
en faveur des chômeurs, ex-
pli que Thomas Niedermann,
directeur de l'Oseo , joint hier
par l'ATS. Sur les 70 à 80 em-
plois, environ 40 ont déj à
passé à la trappe , avant tout en
Suisse romande./ats

Villi ger Prêt
à rempiler

Le conseiller fédéral Kaspar
Villi ger est prêt à remp iler
pour quatre ans afin d'achever
ce qu 'il a entrepris jusqu'ici. Il
l' a déclaré hier aux quelque
400 cadres du Déparlement
des finances (DFF). Au début
de chaque législature , le nou-
veau Parlement sorti des
urnes est appelé à renouveler
intégralement le Conseil fédé-
ral.

Le 15 décembre prochain ,
chaque membre du gouverne-
ment devra se soumettre à la
réélection pour un mandat de
quatre ans. Devant son audi-
toire , M. Villi ger a présenté un
bilan de la législature qui
s'achève et fixé de nouveaux
objectifs./ats

Route Le credo
de la BPA

La route ne doit plus tuer, ni
faire de blessés graves. Même
si la mission paraît impossible
à remplir, il faut tout faire
pour y parvenir , estime le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents (BPA). Il présentait
hier à Berne l' objectif «Vision

Zéro» , pour que personne ne
perde la vie sur les routes.
L'idée vient de Suède. Le Par-
lement de ce pays Scandinave
avait décidé, en 1997, d'en
faire la base de son travail de
sécurité routière. Les acci-
dents de la circulation consti-
tuent la première cause de
mortalité pour les personnes
de moins de 45 ans dans les
pays occidentaux./ats

Santé Coûts
doublés en 12 ans

Le système de santé a coûté
38 milliards de francs en 1997
en Suisse, soit deux fois plus
qu 'en 1985. En douze ans, la
part des coûts de la santé au
produit intérieur brut a passé
de 8,1 à 10,2%, indi que une
étude de l'Office fédéra l de la
statisti que. Au niveau des
agents de production , le
système se divise en trois sec-
teurs. Les services ambula-
toires (39.7% des prestations
totales), les établissements de
santé (53 ,4%) et enfin les ser-
vices directs de l'Etat et des as-
surances sociales ((i ,9%). Sur
l' ensemble de la période , l'é-
volution par secteur est restée
s table./ats

Rey Enquête
pénale close

Les autorités bernoises de
poursuite pénale ont terminé
leurs investigations concer-
nant l' ancien directeur général
de La Poste Jean-Noël Rey.
Elles ont notamment examiné
le soupçon de gestion déloyale
des intérêts publics. La ques-
tion de savoir si les éléments
retenus suffisent pour trans-
mettre l'affaire au tribunal ou
si un non-lieu doit être pro-
noncé est actuellement exa-
minée avec le procureur, a dit
Jiirg Zingle , responsable du
3e office des juges d'instruc-
tion de Berne Mittelland. Il in-
tervenait à propos d'un article
de l'hebdomadaire aléma-
ni que la «Weltwoche»./ats

Assurance maladie Vaud
serre les cordons de la bourse
Les deux tiers des assurés
vaudois qui touchent un
subside pour payer leurs
primes d'assurance mala-
die verront la part à leur
charge augmenter en l'an
2000. Seuls les bénéfi-
ciaires d'une aide sociale
ou de prestations complé-
mentaires y échapperont.

Le conseiller d'Etat Charles-
Louis Rochat a annoncé hier
que le canton continuera à uti-
liser l'enveloppe totale de 302
millions que lui alloue la
Confédération. Mais ce mon-
tant est insuffisant pour main-
tenir le même niveau de sub-
sides , compte tenu de l'aug-
mentation des primes et du
nombre des bénéficiaires dans
le canton.

Le canton n'a pas voulu ré-
duire le nombre global des
subsidiés. Avec un taux de
24%, Vaud se place déjà der-
rière les autres cantons ro-
mands qui aident 30 à 40% de
leurs assurés. Plutôt que d'ar-
roser, le Conseil d'Etat cible
son aide. Et les bénéficiaires
touchent plus que dans les
cantons voisins, a expliqué
M. Rochat.

L'aide va en priorité aux
personnes les plus précarisées
et aux familles. Les bénéfi-
ciaires des prestations complé-
mentaires AVS/AI, de l'aide
sociale vaudoise et du revenu
minimum de réinsertion
(RMR) continueront à bénéfi-
cier de la gratuité des primes.

Les autres assurés devront
payer plus, et cela pour deux
raisons princi pales. Première-
ment , le Conseil d'Etat a dé-
cidé d' agir sur les limites de
revenus. En bref , il faudra être
plus pauvre de 2000 francs
pour bénéficier du subside
maximum.

Deuxièmement, les parts à
la charge des assurés seront
relevées. Les montants mini-
maux passeront de 20 à 45
francs par mois pour les
adultes et de 10 à 20 francs
par mois pour les enfants.

Facture salée
Pour certains assurés, la

facture risque d'être salée. Un
couple sans enfant avec un re-
venu de 20.000 francs (chiffre
20 de la déclaration d'impôt)
verra sa prime mensuelle
grimper de 78 à 170 francs.
Pour un couple avec deux en-

fants et 44.000 francs de re-
venu , ce montant passera de
102 à 220 francs.

Pour maintenir les pa-
ramètres de 1999 , Vaud aurait
dû disposer d'une enveloppe
de plus de 330 millions de
francs au lieu de 302 millions.
Charles-Louis Rochat a écarté
la demande de la gauche
d'augmenter la contribution
cantonale. Pour des raisons ju -
ridi ques et bud gétaires , le can-
ton ne peut pas accorder de
rallonge, dit-il.

Et l' avenir ne s'annonce pas
rose pour le canton , qui de-
vrait recevoir moins de sub-
sides dès 2002. Les Chambres
fédérales viennent de modifier
le mode de calcul des enve-
loppes allouées aux cantons.
Vaud pourrait «perdre » 15
millions de francs en 2002 , a
expli qué Michel Surbeck , chef
du service des assurances so-
ciales.

Pour faire quel ques écono-
mies , le canton envisage d'at-
tribuer dès l'an prochain les
subsides en fonction d' une
prime cantonale moyenne. Les
assurés subsidiés qui ont des
primes élevées seront incités à
changer de caisse./ats

TF L'agent
israélien
sera jugé
L'agent du Mossad arrêté
le 19 février 1998 à Kôniz
(BE) pourra être prochaine-
ment jugé par la. Cour pé-
nale fédérale. La Chambre
d'accusation du Tribunal
fédéral a décidé le renvoi
de l'accusé devant la
Haute cour.

Arrêté en compagnie de
quatre autres Israéliens alors
qu 'il posait du matériel d'é-
coute téléphoni que dans un im-
meuble habité par un Libanais,
l' agent devra répondre de plu-
sieurs infractions. Son procès
aura probablement lieu l' an
prochain a Lausanne.

Caution de trois millions
Il est accusé d'actes exécutés

sans droit pour un Etat étran-
ger, de tentative d'écoute et
d'enregistrement de conversa-
tions entre d' autres personnes,
d' utilisation répétée de faux
papiers , rappelle la décision de
renvoi de la Chambre d'accusa-
tion , diffusée hier.

Incarcéré et incul pé à la
suite de son arrestation , l'ac-
cusé avait été remis en liberté
provisoire contre le paiement
d' une caution de trois millions
de francs et l' engagement qu 'il
comparaîtrai t devant le Tribu-
nal fédéral au moment de son
procès.

Tant le Mossad que le Mi-
nistère israélien de la justice se
sont déclarés opposés à la com-
parution de l' agent devant la
Cour pénale fédérale. Ils esti-
ment que sa vie pourrait être
mise en danger s'il est reconnu
dans la salle du tribunal.

L'immeuble dans lequel
l'agent israélien avait été arrêté
était habité par un Libanais.
Celui-ci était soupçonné par les
services secrets israéliens d'ap-
partenir au mouvement isla-
miste Hezbollah./ats

Le médecin bernois Peter
Zuber, connu comme pro-
tecteur des réfugiés, est
décédé mardi des suites
d'une longue maladie à
l'âge de 60 ans. Avec son
épouse Heidi, il a notam-
ment fondé en 1984 l'Ac-
tion en faveur des deman-
deurs d'asile refoulés.

Le décès de Peter Zuber a
été annoncé hier par la Coor-
dination asile suisse et le Mou-
vement pour une Suisse ou-
verte, démocratique et soli-
daire. Dès les années 80, le
coup le Zuber avait pris une
part importante à la résistance
de larges milieux contre la po-
liti que d' asile officielle.

Les Zuber avaient notam-
ment organisé la fuite ou la
dissimulation de nombreux
demandeurs d'asile refoulés.
Ils en ont accueilli bon nombre
clans leur propre maison. Ces
actions souvent illégales leur
ont valu des ennuis avec la jus-
tice. Peter Zuber a lui-même
été la victime d'une prise
d'otage en 1992.

En 1995, les époux Zuber
ont reçu le «Prix de l'huma-
nité» des mains de l' ancien di-
recteur de l'Office fédéra l des
réfug iés Peter Arbenz , long-
temps leur adversaire avant de
devenir leur ami./ats

Réfug iés Peter
Zuber n'est plus

PUBLICITÉ 
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Rwanda Del Ponte
persona non grata
Le Rwanda a rejeté une de-
mande de visite de la pro-
cureur du Tribunal pénal in-
ternational (TPR), Caria Del
Ponte. Cette mesure a été
prise après la relaxe par le
TPR pour vice de procédure
d'un ancien dignitaire
rwandais accusé de géno-
cide.

Radio Rwanda a annoncé
hier que Caria Del Ponte avait
envoyé une lettre avertissant
les autorités de sa visite. Le mi-
nistre rwandais de la Justice
lui a répondu qu 'il n'était «pas
prêt à la recevoir en ce moment
à cause du comportement du
tribunab> concernant la remise
en liberté de Jean-Bosco Ba-
rayagwiza le 3 novembre. Ki-
gali a suspendu temporaire-
ment le 6 novembre sa coopé-
ration avec le TPR et usé de
mots très durs à l'égard de
cette institution. Trois jours
plus tôt , la chambre d'appel du
TPR avait ordonné la remise en
liberté de Jean-Bosco Barayag-
wiza pour vice de procédure.

Nouveau mandat
Le parquet ne lui avait pas

signifié en temps voulu les
chefs d'accusation et avait
tardé à demander son extradi-
tion du Cameroun, où il avait
été arrêté. Le Rwanda a donc
lancé le 6 novembre un nou-
veau mandat d'arrêt internatio-
nal contre Jean-Bosco Barayag-
wiza, a déclaré hier le ministre
rwandais de la Justice.

Jean-Bosco Barayagwiza, di-
recteur des affaires politiques

au Ministère des affaires
étrangères en 1994, est
considéré par Kigali comme
l'un des «architectes et organi-
sateurs» du génocide. II répon-
dait notamment devant le TPR
de «génocide», «entente en vue
de commettre le génocide», «in-
citation directe et publique à
commettre le génocide et crimes
contre l 'humanité».

«Là où des leçons doivent
être tirées, j e  prendrai des me-
sures adéquates et fe rai tout
mon possible pour m'assurer
que les poursuites seront
conduites à l'avenir avec dili-
gence», a assuré Caria Del
Ponte dans un communiqué.
«Le TPR doit reconsidérer sa
décision de libérer de telles per-
sonnes», a répondu le ministre
de la Justice./ats

Caria Del Ponte prévoit de
se rendre au Rwanda dans
une dizaine de jours.

photo Keystone

Retrait israélien Nouvel
obstacle levé à Ramallah
Israéliens et Palestiniens
ont annoncé hier qu'ils
avaient réglé leur diffé-
rend sur la résolution 242
du Conseil de sécurité.
Celle-ci prévoit le retrait
des forces armées israé-
liennes des territoires oc-
cupés.

Les délégations réunies de-
puis lundi à Ramallah étaient
conduites par le diplomate is-
raélien Oded Eran et par le mi-
nistre palestinien de la Cul-
ture et de l'Information, Yas-
ser Abed Rabbo. Les deux par-
ties se sont mises d'accord
pour que les négociations «vi-
sent à un règlement perma-
nent basé sur les résolutions
242 et 338 du Conseil de sécu-
rité». C'est ce qu'a déclaré
après deux heures d'entre-
tiens , le chef de la délégation
israélienne. «J'espère que cela
mettra f in aux interrogations
récememnt soulevées à ce pro-
pos » a-t-il ajouté , alors que son
homologue palestinien se te-
nait à ses côtés.

Levée de boucliers
Le premier ministre israé-

lien Ehud Barak a provoqué
une levée de boucliers en affir-
mant en début de semaine
qu 'il voulait limiter l'applica-
tion de la résolution 242 dans
le cas de la Cisjordanie et de
Gaza. La résolution 242 exige
«le retrait des fo rces armées is-
raéliennes des territoires oc-
cupés» durant la guerre de
j uin 1967 selon la version
française. Mais le texte an-
glais parle lui «de territoires
occupés». Une trentaine de
manifestants s'étaient rassem-
blés devant le bâtiment où se
tenait la séance. Ils ont ré-
clamé la libération de prison-
niers palestiniens détenus par
Israël et fustigé la poursuite de
la colonisation juive en Cisjor-
danie et dans la bande de
Gaza .

Les négociations sur le sta-

Hillary Clinton et sa fille Chelsea ont profité de leur séjour pour se rendre au Mur des
lamentations. photo Keystone

tut final des territoires oc-
cupés concernent des dossiers
épineux: le statut de Jérusa-
lem, le retour des réfugiés, la
création d'un éventuel Etat pa-
lestinien , le tracé de ses fron-
tières et la détermination de
ses pouvoirs , le sort des colo-
nies de peuplement juives et le
partage de l'eau.

Hillary Clinton
en Cisjordanie

Au cours d'un voyage de
deux jours en Israël , la «first
lady» américaine, Hillary Clin-
ton , a fait hier une escale in-
confortable en Cisjordanie , au
cours de laquelle ses interlo-
cuteurs n'ont eu de cesse de
faire allusion à une déclara-
tion qu 'elle avait faite en fa-
veur de la création d'un Etat
palestinien. Venue à Ramallah
pour l'inauguration d'un pro-
gramme de centres de santé
enfantine financé par les
Etats-Unis, Hillary Clinton est
restée muette cette fois-ci sur

le sujet , se contentant de par-
ler de la paix en termes géné-
raux.

Lors d'une cérémonie à Ra-
mallah à l'occasion de l'octroi
d'un prêt de 3,8 millions de
dollars par les Etats-Unis dans
le secteur de la santé en Cis-
jord anie et à Gaza , Soha Ara-
fat, l'épouse du président de
l'Autorité palestinienne, a ex-
pliqué que les problèmes de
santé et d'environnement dans
la région s'expliquaient par 30
ans d'occupation israélienne.

L'un des intervenants, le
docteur Djihad Mâchai , res-
ponsable d'un des groupes
bénéficiaires de l'aide améri-
caine, a déclaré: «La pro-
chaine fois, j 'espère que nous
vous accueillerons dans notre
Etat de Palestine et dans sa ca-
p itale Jérusalem».

Si la première dame des
Etats-Unis n'a pas cillé, les au-
torités israéliennes n'ont
guère goûté les amabilités pa-
lestiniennes. Un communiqué

du bureau du premier mi-
nistre, Ehoud Barak, «a
condamné fermement les dé-
clarations inappropriées» de
Soha Arafat et d'autres res-
ponsables palestiniens alors
qu 'Israéliens et Palestiniens
négocient un traité de paix dé-
finitif.

Hillary Clinton devrait se
lancer dans la course sénato-
riale dans l'Etat de New York,
où l'électoral juif a un certain
poids et où ses prises de posi-
tion propalestiniennes avaient
quelque peu choqué. Mais la
députée palestinienne Hanane
Achraoui a estimé que «cette
visite en Palestine ne lui coûte-
rait pas de voix ju ives, parce
que je pense que la p lupart des
électeurs juifs de New York
sont favorables au processus
de paix». Elle s'est rendue au
Mur des lamentations, où elle
s'est recueillie , ainsi qu 'à Yad
Vashem, le mémorial de l'Ho-
locauste. Cette visite devait
s'achever hier soir./ats-afp-ap

Les autorités helvétiques
ont décidé d'apporter leur
concours aux recherches en-
treprises par la justice berli-
noise pour retrouver la
trace de Jûrgen Wetzen-
stein, un magistrat de l'ex-
RDA, mystérieusement dis-
paru depuis 1993.

S RI^Së-,Radio SulMe trrtamatloftal» f VC T

Jiirgen Wetzenstein était
directeur d'une cour de la
Stasi, dans Vex-Allemagne
de l'Est. Après la chute du
Mur, il se reconvertit dans
la profession d'avocat à
l'Ouest et f i t  partie des dé-
fenseurs d'Erich Mielke,
l'ex-grand inquisiteur en
chef de la police politique
est-allemande, traduit en
1992 devant le Tribunal de
Berlin.

C'est au cours de ce pro-
cès que Wetzenstein dispa-
rut sans laisser de trace. Les
motifs de sa disparition res-

tent obscurs. Il était lui-mê-
me dans le collimateur de la
j ustice. Il aurait participé à
l'évasion de p lus de 17 mil-
lions de marks de cap itaux
—10 millions de doollars en-
viron — provenant proba-
blement de fonds rassemblés
par Vex-pourvoyeur de de-
vises de l'ex-RDA, Alexan-
der Schalck-Golodkowski,
bien connu pour avoir été
l'homme de l'ombre du ré-
gime Honnecker dans les af-
faires financières et l'ami
du taureau de Bavière,
Franz Josep h Strauss.

Une banque suisse ayant
gelé la somme de 1,2 million
de dollars sur un compte
établi au nom de Wetzen-
stein, après avoir signalé
aux autorités son utilisation
probable pour blanchiment
d'argent sale, le procureur
de Berlin avait déposé une
requête demandant que le
compte soit bloqué. Il sou-
haitait également accéder
aux documents bancaires et
recueillir tout témoignage y
afférent. La justice zuri-
choise a accédé à cette re-
quête qui pourrait éventuel-
lement permettre de retrou-
ver la trace de Jûrgen Wet-
zenstein.

Michel Verrier

Eclairage
Ex-RDA:
coup de pouce
helvétiqueLe Bosno-Serbe Dusan Ta-

dic a vu hier sa peine aggravée
à 25 ans de détention par le
Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie.
Cet homme de 44 ans avait été
condamné en 1997 à 20 ans
de prison par une autre
chambre de première instance
du TPI. Sur onze chefs d'incul-
pation , il avait notamment été
reconnu coupable du meurtre
de deux policiers musulmans.
La Chambre d'appel du TPI l'a
jugé coupable de neuf chefs
d'inculpation supplémen-
taires, dont le meurtre de cinq
habitants du village de Jas-
kici./afp

TPI Tadic voit
sa peine alourdie

L'ancien premier ministre
pakistanais Nawaz Sharif est
accusé de complot. Selon des
responsables de la police, il
aurait tenté d'assassiner le
général Pervez Musharraf,
chef de l'armée et actuel
homme fort du pays. Des res-
ponsables de la police ont in-
diqué hier que l'accusation vi-
sait le fait que Sharif aurait
tenté d'empêcher l' atterris-
sage d'un avion de li gne, dans
lequel se trouvait le général
Musharraf. L'appareil n'avait
alors plus de carburant dans
ses réservoirs que pour sept
minutes de vol. Sharif risque
la peine de mort./reuter

Pakistan Sharif
accusé de complot

Jacques Chira c et Lionel
Jospin ont rendu hommage
hier à Paris aux anciens com-
battants de la Première
Guerre mondiale à l'occasion
de la célébration de l'armistice
de 1918. Le chef de l'Etat à dé-
posé une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu. Les «poi-
lus» de la Grande Guerre ne
sont plus qu 'un millier. Les
cérémonies ont débuté à 9h30
dans la cour de l'Elysée. Le
président Jacques Chirac a dé-
coré une vingtaine de mili-
taires de tous grades et de
toutes armes ayant participé
aux opérations du Kosovo./ats-
afp-reuter

France Hommage
aux «poilus»

Le Comité central du Parti
communiste vietnamien a pro-
posé hier de destituer le vice-
premier ministre Ngo Xuan
Loc. Ce dernier et un ancien
directeur de la Banque cen-
trale sont impliqués dans des
affaires de corruption liées à
la spéculation immobilière à
Hanoi. La proposition du co-
mité a été transmise au gou-
vernement vietnamien, a-t-on
appris hier. Le Comité central
a également adressé un aver-
tissement à l'ancien gouver-
neur de la Banque centrale
Cao Sy Kiem. Le gouverne-
ment devrait suivre les recom-
mandations./afp

Vietnam
Limogeage en vue



AT MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
Er NOS SEULS OBJECTIFS

Votre sommeil Votre confort

VOTRE RANGEMENT

(ëS! mmà I Ilij^̂ HflflF  ̂TÏX - IT"

Vous choisissez
Hauteur, largeur, profondeur

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47

POUR VOS VOYAGESnue i .n.  nu ..
yd Membre de la f AU "\

fr̂ 1̂ Fédération suisse (¦-&P
AW\

*j j  des agences II ATA/
Ir de voyages "̂

La Chaux-de-Fonds - Serre 65 Tél. 032/913 95 55
Le Locle - D.-JeanRichard 31 Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier - Dr-Schwa b 3 Tél. 032/941 45 43

Machines K ; 
^professionnelles | Ijj fjf jp| /S^*^**'

é mettre | IMB ( °° )sous-vide , ê S'SM ( KJ
Tel. 021/948 85 66 I ¦IHËIB V_  ̂Donnez

publicité intensive, Wffflff de votre sang
Publicité par annonces mÊjjjjj ljÊÊ^Êjm S3UV6Z des VÎ6 S

Police-secours 117

FIDUCIAIREVIGILIS SA.
Afin de renfo rcer notre équipe, nous recher-
chons un ou une

comptable qualifié(e)
- dynamique et motivé(e)
- expérimenté(e) et pouvant travailler de

manière indépendante.
La préférence sera donnée à un(e) comptable
breveté(e) (ou en cours de préparation).
Les offres manuscrites sont à envoyer, avec
curriculum vitae et prétentions de salaires, à:
Société Fiduciaire Vigilis SA
A l'attention de MM. Boillat et Wehrli
Allée du Quartz 13
2301 La Chaux-de-Fonds 132.06o,5,

Garage à La Chaux-de-Fonds
cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez écrire avec curriculum vitae,
sous chiffres L 132-60678 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. laz-oeoevs

L'annonce, reflet vivant du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

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

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Entreprise de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir, à temps complet
ou partiel
personne de langue
maternelle japonaise

(ou parfaitement bilingue |
français/japonais) §

pour traductions techniques (chimie). "
Faire offre avec prétentions de salaire sous
chiffres V 132-60707 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour tout de
suite ou à convenir:

une femme de ménage
à temps partiel

(3-4 heures 5 matins par semaines)

pour l'entretien d'un commerce (avec
certains locaux hors de la ville-voiture
indispensable).
Nous demandons une personne dyna-
mique, ordonnée et soigneuse.
Salaire et prestations sociales selon
usages - sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P 132-60752 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-060752

, . . . - , . ... .. . 
 ̂

-,

Comptable-caissier à
la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs préven-
tion, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste de comptable qui vous at-
tend à Suva La Chaux-de-Fonds. Par vos compétences en comp-
tabilité, votre polyvalence, votre sérieux et votre capacité à vous
intégrer dans un team, vous nous aiderez à gérer nos opérations
comptables, ainsi que notre service du contentieux.

Mieux qu'un travail -c'est une fonction à responsabilités qui vous
attend chez nous. Vous avez entre 30 et 45 ans et vous possédez
un diplôme de comptable ou un CFC d'employé de commerce
avec une grande pratique de la comptabilité informatique. De
langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'al-
lemand, vous ne craignez pas la diversité , et la flexibilité est une
de vos qualités.

M. Jean-Denis Ecabert, téléphone 032/911 30 07, se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre can-
didature à:
M. François Schaer, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance

132-060790

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam
CHARMILL0T

cherche
- boulanger qualifié
- aide-boulanger

Tél. 032/932 10 84
132-060763

LA CHORALE ROCK
DIAPASON

vous invite à ses prochains concerts

Neuchâtel - Temple du Bas
Vendredi 12 novembre 1999, à 20 heures

I La ChaUX-de-FondS - Salle de musique
Samedi 13 novembre 1999, 20 heures
Dimanche 14 novembre 1999, 17 heures

I Extraits de 6 comédies musicales:
Cois - The Phantom of the Opéra - Grease

Notre Dame de Paris - Jésus Christ Superstar - Rent
70 chanteurs, 7 musiciens, nombreux solistes, costumes,
jeux de lumière, mise en scène, dir.: Benjamin Chaboudez

I ENTRÉE GRATUITE - COLLECTE RECOMMANDÉE
Merci de soutenir nos annonceurs!

132-060343

I
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Bureautique, Informatique
Fax et Photocopieurs, fournitures,
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Coiffure
Dames et messieurs

CHRISTINE I
Maîtrise fédérale I

Rue du Stand 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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Le chauffage propre
pour chaque maison

Emetteurs sur bouteille Super Set F-15
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Dès Fr. 119.- Fr. 373.-
La quincaillerie et les arts ménagers
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Léopold-Robert 31 a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 29 40
Jean-Paul Rebetez

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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(LOUISIANNEF
L. Zollinger

Passage.Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50



Les consommateurs suisses
portent un regard un peu
moins confiant sur le 4e tri-
mestre que sur les trois précé-
dents mois. L'indice du climat
de consommation a reculé de
+4 points en juillet à -2 en oc-
tobre. L'indice du climat de
consommation arrêté en oc-
tobre revient à son niveau d'il
y a six mois , note le Seco. Pas
de quoi alarmer les écono-
mistes qui parlent toujours de
tendance favorable. / ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
basM haul99 précédent 11/11

ABB ltd n 89.5536 170. 153.25 154.75
Adecco n 748. 956. 946. 947.
Alusjisse group n 730. 999. 920. 922.
Ares-Serono B p 1930. 2825. 2800. 2760.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1290. 1284.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 801 .
BBBiotech 470. 845. 831. 828.
BK Vision 239. 364. 343. 347.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 118. 120.25
Cicorel Holding n 195. 337. 228. 229.
Cie fin. Richement 1956. 3384. 3090. 3146.
Clariant n 622. 793. 679. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 294. 298.5
Crossairn 740. 970. 760. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7385. 7330.
ESEC Holding p 793. 2500. 2340. 2330.
Feldschlossen-Hurlim . p 495. 609. 543. 544.
Fischer (Georg) n 427. 579. 496.5 505.
ForboHIdn 554. 719. 705. 710.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1310. 1315.
Hero p 177. 204. 181.5 180.75
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1926. 1950.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4799. 4795.
Logitech International n 152. 300. 286.5 290.
Lonza n 912. 948. 929. 931.
Nestlé n 2498. 3119. 2860. 2886.
Nextrom 170. 285. 199. 199.
Novartis n 2105. 2918. 2424. 2447.
Oerlikon-BuehrleHold.n . . . .154 . 253.5 244. 247.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2380. 2390.
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 282. 283.
PubliGroupe n 390. 1215. 1185. 1187.
Réassurance n 2720. 3848. 3294. 3315.
Rentenanstalt n 781. 1090. 918. 920.
Rieter Holding n 776. 975. 910. 909.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18490. 18505.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 317.5 320.
Sulzer n 702. 1085. 1041. 1055.
Sulzer Medican 229. 336.5 322.5 324.
Surveillance 1052. 1840. 1695. 1695.
Swatc h group n 180. 264. 261.5 267.5
Swatch group p 726. 1276. 1269. 1290.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.25 14.05
Swisscom n 445. 649. 516. 530.
uBSn 399. 532. 469. 474 .
uMSp 114. 138. 117. 117.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26. 26.1
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2610. 2605.
Zurich Allied n 797. 1133. 930. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
basW hautM précèdent 11/11

ABNAmro(NL) 15.5 24.02 23.92 24.62
Accor (F) 172. 251.8 221. 226.
Aegon INLI 67.75 110.5 87.65 86.35
Ahold (NL) 27.7 37.5 29.94 30.95
Air Liquide |F) 128.5 160. 148. 147.2
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 40.11 38.76
Alcatel |F) 91.5 170.9 169.9 179.3
Allianz 10) 235.5 354.5 300. 303.2
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.25 12.2
AXA (F) 100.1 139. 137.9 137.2
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .11.06 15. 13.35 13.26
Bayer (D) 29.8 43.85 39.45 38.75
British Telecom (GB) £ 8.38 18.2539 11.4 12.48
Carrefour (F) 92.5 178.9 177. 178.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 160. 165.3
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 70.35 69.5
Deutsche Bank (D) 60.8 71.48 69.9 71.05
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1 23.5 19.95 20.27
Deutsche Telekom (D| 27.6 50.45 48.6 ' 50.3
Electrabel(B ) 281. 420. 326.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 149.4 150.8
Elsevier |NL| 8.88 15.45 9.13 9.39
Endesa lEI 17.62 25.57 20.28 20.2
Fortis (B) 27.5 36.75 34.25
France Telecom (F) 62.6 98.8 96.8 100.
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 18.35 18.6
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 234.2 232.6
ING Groep(NL) 43.75 61.85 60.5 59.99
KLM (NLI 20.75 30.25 25.7 25.31
KPN (NLI 35.25 53.5 51.21 53.94
L'Oréal (F) 544. 716. 633. 639.
LVMH (F) 154.5 319. 314.7 315.5
Mannesmann (D) 98. 180. 175.2 178.9
Métro (D) 47.8 78.3 54. 55.25
Nokia (FI) 52. 114. 110.5 114.
Panbas (F) 71.2 120.5 113. 110.6
Petrofina (B) 315. 598. 375.
Philips Electronics (NL) . . . 56 .55  109.75 109.3 115.5
Repsol lE) 14.25 20.87 20.72 21.47
Rhône-Poulenc IF] 39.21 57.9 57.05 57.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 58.3 59 2
RWE (D) 35.3 52. 37.4 37.35
Schneider (F) 44.4 74.4 67.9 66.35
Siemens (0) 53.45 95.7 93.5 95.6
Société Générale (F) 130.5 219.5 217.2 222.
Telefonica (E) 11.25 17.17 16.81 17.5
Total (F) 85.95 137. 124.8 127.
Unilever(NL) 54.2 73.2 54.65 53.45
Veba(D) 44.7 63. 49.2 49.2
Vivendi (F) 61.1 87.25 74.5 77.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
b.is 99 IUIII99 précédent 11/11

Allied Inc 37.8125 68.625 57.75 58.875
Aluminium Coof America...36. 70.875 59.25 60.9375
American Express Co 95. 160.5 147.3125 145.0625
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 45.375 46.0625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 63.6875 64.125
Boeing Co 32.5625 48.5 41.3125 41.5
Caterp illar Inc 42. 66.4375 53.625 54.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.625 90.4375
Citi group Inc 33.1875 56. 52.6875 52.
Coca Cola Co 47.3125 70.875 57.875 57.1875
Compaq Corp 18.25 51.25 22,1875 22.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 41 .75 42.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.6875 61.3125
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.5 76.25
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.875 53.5625
General Electric Co 94.125 136.1875 132.8125 133.75
General Motors Corp 55.34375 75.875 70. 1875 71.25
Goodyear Co 35.6875 66.75 37.3125 37.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 77. 73.375
IBM Corp 80.875 139.1875 95.625 95.6875
International Paper Co 39.5 59.5 54. 53.1875
Johnson & Johnson 77. 106.6875 103.25 103.3125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 133.375 132.875
Mc Donald's Corp 35.9375 47.375 45.8125 47.
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 77.0625 77.125
MMM Co 69.375 100. 93.375 94.6875
Pepsico lnc 30.125 42.5625 32.8125 32.6875
Pfizer Inc 31 .59375 109.75 35.0625 35.125
Phili p Morris Co. Inc 22.125 55.5625 24.9375 24.6875
Proctor S Gamble Co 82. 108.8125 106.9375 106.9375
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 28.9375 28.9375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.1875 8.
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.3125 61.375
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 55. 53.4375
Wal-Mart Stores 38.6875 59.1875 57.375 57.
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24. 125 23.8125

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

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1740. 1725.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2820. 2780.
Canon Inc 2170. 4100. 3030. 3040.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3470. 3410.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4410. 4260.
Nikon Corp 1019. 2720. 2595. 2520.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1860. 1855.
Sony Corp 7290. 18450. 18300. 18080.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1660. 1635.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1609. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3660. 3570.
Yamaha Corp 695. 1609. 760. 725.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 249.05 251.25
Swissca Asia CHF 116. 117.15
Swissca Austria EUR 72.35 71.9
Swissca Ital y EUR 106.2 107.
Swissca Tiger CHF 86.25 86.75
Swissca Japan CHF 117.65 119.05
Swissca Netherlands EUR ..  .61.25 61.65
Swissca Gold CHF 551.5 572.5
Swissca Emer. Markets CHF 119.05 120.
Swissca Switzerland CHF . .285.55 286.3
Swissca Small Caps CHF . .  .212.25 212.9
Swissca Germany EUR 151.45 152.4
Swissca France EUR 42.4 42.45
Swissca G. -Britain GBP . . . 2 3 7 . 8  238.05
Swissca Europe CHF 259.4 260.5
Swissca Green Inv. CHF . . .  .128.15 129.2
Swissca IFCA 339. 339.
Swissca VALCA 299.9 300.4
Swissca Port. Income CHF .1190.74 1191.49
Swissca Port. Yield CHF .. .1430.58 1430.43
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1686.59 1685.14
Swissca Port. Growth CHF .2048.67 2046.68
Swissca Port. Equity CHF . .2672.6 2667.68
Swissca Portf. Mixed Euro . .507.48 507.51
Swissca Bond SFR 96.25 96.25
Swissca Bond INTL 104.3 103.9
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1043.87 1042.89
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1293.28 1289.11
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1245.8 1244.76
Swissca Bond Inv USD . . .  .1030.1 1031 .3
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1155.5 1157.32
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1171.1 1171 .05
Swissca Bond Inv JPY ..116180. 115881 .
Swissca Bond Inv INTL .. . .108.11 107.93
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.11 98.08
Swissca Bond Med. USD ..  .103.36 103.44
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.36 99.59

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/11

Rdt moyen Confédération ..3.49 3.49
Rdt 30 ans US 6.108 6.09
Rdt 10 ans Allemagne 4.973 4.998
Rdt 10 ans GB 5.576 5.5622

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5272 1.5622
EURID/CHF 1.5918 1.6248
GBPID/CHF 2.476 2.536
CAD dl/CHF 1.0415 1.0665
SEK (1001/CHF 18.295 18.845
NOK|100)/CHF 19.28 19.88
J'Y (100)/CHF 1.458 1.488

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 4. 25.2
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLGI1001/CHF 71.3 74.55
ITL (1001/CHF 0.0808 0.0858
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD ID/CHF 1.01 1.09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 11/11

Or USD/Oz 298.75 294.88
Or CHF/Kg 14799. 14625.
Argent USD/Oz 5.15 5.1
Argent CHF/Kg 255.11 252.95
Platine USD/Oz 440. 448.5
Platine CHF/Kg 21778. 22278.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14650
Base Argent Fr. 300

Romande Energie
Elle cède une filiale
Romande Energie poursuit
sa mue. Tout en se recen-
trant sur l'électricité, le
groupe a conclu une nou-
velle alliance dans une acti-
vité complémentaire. Telra,
sa filiale de télésur-
veillance, passe dans le gi-
ron de la société améri-
caine Protection one.

Selon l'accord , Protection
one reprend l'entier du capital
de Telra, via sa filiale suisse
CET. Tous les collaborateurs ac-
tifs dans la télésurveillance, la
téléphonie et la radiocommuni-
cation passent sous le contrôle
de Telra, a indiqué hier Jean-
Marc Narbel , directeur général
adjo int du groupe basé à Lau-
sanne. Le Centre collecteur des
alarmes demeure à Montche-
rand, près d'Orbe. Filiale à
85% de Western Ressources
Ltd, un géant texan de l'éner-
gie, Protection one s'est engagé
à poursuivre aux mêmes condi-
tions les contrats de télésécurité
conclus par Romande Energie.

De son côté, l'électricien
continuera à commercialiser
des contrats de télésurveillance
pour le compte de Protection
one, a souligné M. Narbel. Pro-

tection one est leader mondial
dans le secteur de la télésécu-
rité résidentielle avec plus de 2
millions de raccordements.
Cette alliance permet au
groupe américain d'entrer sur
le marché en pleine expansion
de la télésurveillance en
Suisse. Protection one poursui-
vra son imp lantation par des
partenariats avec des installa-
teurs, entreprises de sécurité et
propriétaires de réseaux, a in-
diqué Christophe de Pescara ,
directeur général pour l'Eu-
rope. La télésécurité consiste à
relier l'alarme d'un local
protégé à un central qui envoie
des secours - vigiles, police ou
pompiers - sur place quand
c'est nécessaire. Quelque 10%
des foyers américains sont
équi pés de telles installations.
Le marché potentiel en Suisse
est estimé à 300.000 foyers.

Romande Energie continue
par cette opération, dont le
montant n'a pas été dévoilé, à
amasser un «trésor de guerre»
en vue de l'ouverture du mar-
ché de l'électricité. Le groupe
sera ainsi en position d'effec-
tuer rapidement des acquisi-
tions le moment venu , a expli-
qué M. Narbel. / ats

Telecom Un consultant
landeronnais parie sur le WAP
Consultant au Landeron,
Jean-François Beuchat a
développé et programmé
le service WAP de Telecom
99. Il affirme croire au po-
tentiel de ce protocole
d'accès à Internet et
autres intranets par télé-
phone mobile.

Pierre-François Besson

Durant Telecom 99, expo-
sants et visiteurs avaient à dis-
position une mine d'informa-
tions pratiques concernant le
salon et l'après-salon en ville
de Genève. Tout cela directe-
ment affiché sur leur télé-
phone portable. Ou plus pré-
cisément sur Internet et autres
intranets, auxquels leur mo-
bile se connectait par l'inter-
médiaire du WAP. Un proto-
cole d'accès sans fil.

Conçu en partenariat, ce
service WAP officiel nommé
«Geneva now» - le premier à
dépasser le statut de démons-
tration - a été développé et
programmé par un consultant
du Landeron. Employé durant
trente ans au sein de départe-
ments informatiques de diffé-
rentes entreprises, Jean-
François Beuchat s'est lancé à
son compte il y a deux ans et

On change de téléphone cellulaire en moyenne tous les
dix-huit mois. Une chance pour le WAP... photo a

demi. Son créneau actuel: le
WAP, auquel il croit dur
comme fer.

Un an
Pour Jean-François Beu-

chat, le' marché du WAP dé-
marrera réellement dans les
six mois. Dans un an, il sera
adulte. Actuellement, certains
prototypes de téléphones por-
tables incorporent déjà cet en-
vironnement (Nokia , Motorola
et d'autres). Mais autant au ni-
veau de la reconnaissance des
balises que du téléphone lui-

même (grandeur de l'écran,
transfert des données, mé-
moire, capacités du clavier),
certaines étapes doivent en-
core être franchies. Le fait est
là cependant. «Avec WAP, on
n'est p lus bloqué p ar un PC et
un modem», explique Jean-
François Beuchat. A nous la
chasse mobile à l'information!

«On en est aujourd 'hui à
300 millions d 'utilisateurs de
télép hone portable. En théorie,
ce sera un milliard en 2005! Et
selon les statistiques, on
change de Natel tous les 18

mois. Plus encore chez les
je unes». Sur le plan du
contenu , Jean-François Beu-
chat souligne la quantité crois-
sante d'informations diffusées
et consommées. «Avec WAP,
le réflexe journal pour les in-
formations p ratiques risque de
changer», envisage-t-il...

Interactif
Actuellement, le Landeron-

nais draine toute son énergie
vers l'environnement WAP. Il
ne manque pas d'idées , se pro-
posant par exemple de lancer
un outil interactif proche selon
lui du télétexte. «Mais j e  vais
attendre le marché. Il faudra
patienter un pe u». Ce Mob-
phone permettra à chacun d'y
publier ses informations sans
connaissances techniques spé-
cifi ques. Ce qui pourrait inté-
resser les offices du tourisme,
les stations de ski, les ciné-
mas, les stations routières,
etc. Un projet parmi d'autres.
«Wap permet un accès à Inter-
net avec la même logique que
par ordinateur. Quand les mo-
biles seront techniquement
prêts, toutes les possibilités se-
ront ouvertes». Y compris la
réception d'images vidéo sur
Natel. Demain est un autre
siècle. PFB

Administrateurs Tout
sur leur rémunération!

Une PME suisse octroie a
ses administrateurs des hono-
raires moyens de 13.925
francs pour 5,5 séances par
an. L'industrie se montre la
plus généreuse. Bastions en-
core très largement masculins
- les femmes n'occupent en
moyenne que 8,5% (1996:
7,2%) des sièges - ces organes
de surveillance affichent une
moyenne d'âge plutôt élevée.
Deux tiers des administra-
teurs ont en effet plus de 50
ans et la moyenne tend à
croître avec la taille de l'entre-
prise, note Visura. Une com-
paraison dans le temps laisse
apparaître une augmentation

de 9,8% des montants verses a
titre d'honoraires par rapport
à 1996. Ces résultats ressor-
tent d'une étude de la société
d'expertise comptable et de
conseil Visura , menée cette
année auprès de 964 petites et
moyennes entreprises (PME).
Par activités, l'industrie fait
preuve de la plus grande géné-
rosité, elle qui octroie en
moyenne 15.785 francs par an
à un administrateur. Suivent
le secteur commercial (14.349
francs) et les banques (13.228
francs). Ces dernières exigent
en outre le plus de présence
avec 12,3 séances en moyenne
par année. / ats

L'aéroport de Genève «sera
prêt po ur passer le cap de Tan
2000», a assuré hier son direc-
teur Jean-Pierre Jobin. Plus
de cinq millions ont été dé-
pensés par l'AIG, qui a tra-
vaillé avec quatre partenaires
privilégiés sur les 150 sociétés
qui constituent sa mosaïque.
La mise à plat de tous les équi-
pements a été opérée depuis
deux ans, avec une montée en
puissance continue, à Genève
comme à Zurich et à Bâle. / ats

Aéroport Genève
serein face au bogue

La Banque Cantonale de
Genève augmente son taux de
référence d'un quart de point ,
à 4,25%, pour les hypo-
thèques à taux variable. Cette
hausse est app licable avec ef-
fet immédiat pour les nou-
velles affaires. ., «i.

L'augmentation s'expli que
par une sensible remontée
des taux passifs en raison de
la tendance haussière des
marchés, indique la BCGe. /
ats

BCGe Hausse des
taux hypothécaires

La formation des cadres doit
être mieux coordonnée dans le
secteur de la construction.
Cette exigence a été formulée
hier à Berne par la Conférence
suisse de la construction
(CSC).

Un premier pas dans cette
direction serait de regrouper
les différentes formations de
cadres supérieurs des hautes
écoles et des hautes écoles spé-
cialisées , estime son président
Hans Pletscher / ats

Construction Vers
une coordination



Raoul libère La justice du Colorado
prononce un non-lieu pour vice de forme
Le jeune Raoul Wuthrich
(11 ans), accusé aux Etats-
Unis d'agression sexuelle
sur sa petite sœur, a béné-
ficié d'un non-lieu pour
vice de forme, a confirmé
hier Joseph Deiss. Libéré
sans condition par un tri-
bunal du Colorado, il
rentre aujourd'hui en
Suisse. Le conseiller fédé-
ral a émis des doutes sur
le respect des droits de
l'enfant dans cette affaire.

De Berne:
François .Nussbaum

Mercredi , en fin de soirée,
le juge pour enfants James
Zimmerman du tribunal de
Golden, au Colorado, a admis
la requête de la défense, qui
invoquait un vice de forme: la
justice n'avait pas été en me-
sure de respecter les délais lé-
gaux pour juger le cas. Le juge

a prononcé un non-lieu et
libéré sans condition le jeune
Américano-Suisse.

Six semaines de prison
L'épilogue intervient après

de longs mois d'incertitude.
Raoul a été arrêté le 30 août,
sur dénonciation (en juin)
d'une voisine, pour avoir
agressé sexuellement sa demi-
sœur (5 ans). Rejetant cette ac-
cusation, il a toujours affirmé
l'avoir aidée à faire pipi. Il n'a
pu quitter la prison que le 19
octobre, pour une famille d'ac-
cueil. Dès septembre, le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères a multiplié les dé-
marches pour obtenir des
éclaircissements.

. Le consul honoraire de
Suisse à Denver a rendu de
nombreuses visites à l'enfant,
alors que l'ambassade à Wa-
shington rendait attentif le
gouverneur du Colorado aux

effets d'une détention sur un
garçon de cet âge.

«Inceste aggravé»
L'audience du 19 octobre

(répétée le 4 novembre en rai-
son de problèmes d'enregistre-
ment) a permis de dresser
l'acte d'accusation: «inceste
aggravé» et «agression
sexuelle sur un enfant» (au
cas où l'inceste ne serait pas
réalisé sur une demi-sœur). Le
8 novembre, l'avocat de Raoul
confirmait qu'il plaiderait
«non coupable». Plaider cou-
pable, aux Etats-Unis, permet
de trouver un arrangement à
l'amiable: par exemple, rapa-
trier l'enfant sous réserve
d'une psychothérapie en
Suisse. Plaidant non cou-
pable, l'avocat risquait la te-
nue d'un procès. Mais, pa-
rallèlement, il réclamait un
non-lieu: selon lui, le procès
aurait dû avoir lieu avant le 8
novembre.

Le juge Zimmerman ayant
admis cette requête, il ne pou-
vait que constater qu'un
procès ultérieur serait entaché
d'un vice de forme. Il a donc
prononcé le non-lieu, aban-
donnant toute la procédure et
libérant Raoul sans condition.
C'est dire qu 'aucun engage-
ment n'oblige la justice suisse
à faire suivre à l'enfant un
quelconque traitement.

Retour aujourd'hui
Raoul Wuthrich doit arriver

à Zurich aujo urd'hui , accom-
pagné du consul honoraire de
Suisse à Denver. Ses parents
seront là pour l'accueillir. Ils
étaient revenus en Suisse mi-
septembre, de crainte qu 'on
leur retire leurs trois autres

L'arrêt rendu à Golden en faveur du jeune Raoul (en médaillon) a été accueilli avec
joie par ses parents Beverly et Andréas Wuthrich. photos Keystone

enfants. Ils ont appris la nou-
velle de la libération de Raoul
avec une «immense joie ».

S'adressant à la presse, hier
à Ems (GR), ils ont indiqué
vouloir aujourd 'hui retrouver
un peu de calme, tout en assu-
rant à leur enfant un suivi psy-
chologique après ces mois dra-
matiques. Mais ils ne retour-
neront pas aux Etats-Unis,

n ayant plus confiance en la
justice de ce pays.

Ils n'excluent d'ailleurs pas,
en accord avec leurs avocats,
une action en dommages et
intérêts contre les autorités ju -
diciaires de l'Etat du Colo-
rado , pour le tort moral infligé
à Raoul et à eux-mêmes.

Joseph Deiss s'est dit im-
pressionné par le retentisse-

ment de l'affaire dans les mé-
dias (d'abord en Suisse puis
dans le monde entier) et par le
soutien de la population , qui a
pris fait et cause pour l' enfant.
II n'en demande pas moins
aux médias de bien vouloir
respecter le calme et l'intimité
auxquels aspire aujourd'hui la
famille Wuthrich.

FNU

Et la proportionnalité?
Comme chef de la diplo-

matie helvétique, Joseph
Deiss n'a pas voulu s'immis-
cer dans la procédure judi-
ciaire américaine. Il n'en a
pas moins relevé que le prin-
cipe de proportionnalité (im-
portant en droit suisse)
n'avait peut-être pas été suffi-
samment respecté, s'agis-
sant d'un enfant de cet âge et
des conditions de son arres-
tation. Rappelons que le pe-
tit Raoul a été réveillé par des
policiers (sans mandat) tard
le soir, le 30 août, et emmené
menottes aux poignets au
commissariat pour y être in-

terrogé jus qu'à 4 heures du
matin. Ses parents n'ont pas
été autorisés à l'accompa-
gner. Il est ensuite resté six
semaines en prison , n'en sor-
tant pas sans menottes.

Pour Joseph Deiss, cette
affaire montre à quel point il
faut persévérer dans la dé-
fense des droits de l'enfant.
Sur la base de la Convention
internationale des droits de
l'enfant, mais également
dans la lutte contre les en-
fants-soldats et contre les
mines antipersonnel , dont
sont victimes beaucoup d'en-
fants. FNU

Italie Parfums
frauduleux

La brigade financière de
Seveso, près de Milan, a ré-
cemment découvert un labo-
ratoire fabriquant de faux
parfums de la marque Calvin
Klein. Deux personnes ont
été dénoncées , dont un Suisse
accusé d'être à la tête du tra-
fic.

Les enquêteurs ont saisi un
équi pement sophistiqué et
des faux parfums pour une
valeur de marché de quatre
milliards de lires (environ 3,2
millions de francs).
. La marchandise était prête
à être vendue, probablement
aussi sur le marché officiel ,
selon les enquêteurs. L'iden-
tité des personnes dénoncées
n'a pas été révélée./ats-ansa

Turquie Forte
réplique

Une personne a été tuée et
150 autres blessées dans une
forte réplique qui a secoué
hier une province du nord-
ouest de la Turquie. La se-
cousse a provoqué des scènes
de panique parmi les habi-
tants de cette région ravagée
en août dernier par un séisme
meurtrier. La secousse, d'une
magnitude de 5,7 sur l'échelle
ouverte de Richter, était une
réplique au séisme du 17 août ,
a indiqué l'agence Anatolie.
Son épicentre était situé dans
la ville de Sapanca. Les gens
se sont précipités dans la rue,
les magasins ont fermé leurs
portes et, dans certains en-
droits de la ville, l'électricité a
été coupée./ats-afp

Italie Effondrement d'un immeuble
d'habitation de six étages

Les sauveteurs s'affairant sur les lieux de la catas-
trophe, photo Keystone

Au moins 15 personnes sont
mortes dans l'effondrement
hier d'un immeuble à Foggia
(Fouilles). La police craint que
des dizaines d'autres per-
sonnes n'aient péri. Le drame
est survenu peu après 3 h du
matin.

Neuf personnes au moins,
dont deux enfants, auraient
survécu à la catastrop he et ont
été hosp italisées. Leur état ne
semble pas insp irer d'inquié-
tude. Selon les autorités muni-
cipales , 71 personnes étaient
présentes dans l'immeuble au
moment de l'écroulement.

L'administrateur de l'im-
meuble a indi qué aux journa -

listes qu 'il avait tenté de ré-
veiller les habitants après
avoir été averti de «craque-
ments». Il a ajouté avoir aus-
sitôt téléphoné aux pompiers
pour qu 'ils viennent vérifier
l'état du bâtiment. Au moment
où certaines personnes se pen-
chaient au balcon ou s'inter-
pellaient dans la cage d'esca-
lier pour savoir ce qu 'il se pas-
sait , l'immeuble de 26 appar-
tements s'est écroulé comme
un château de cartes. Le bâti-
ment de six étages a été
construit en 1971.

Une enquête a été ouverte
pour homicide involontaire,
/ats-afp-reuter

Berne
Carré réservé
au cimetière

Un carré réservé aux mu-
sulmans sera aménagé avant
la fin de l'année au cimetière
de Bremgarten à Berne. Près
de 250 tombes pourront y
trouver place. L'exécutif de la
ville a débloqué 45.000 francs
pour la mise en place. La ville
de Berne répond ainsi au vœu
de la communauté musul-
mane. Cet enclos permettra
une inhumation selon les rites
funéraires islamiques: la
tombe doit notamment être
orientée vers La Mecque. Près
de 7000 musulmans vivent à
Berne./ats

Cinéma Jodie
Poster attend

Jodie Poster attend de rece-
voir le script pour décider si
elle acceptera de reprendre
son rôle de l'agent du FBI Cla-

rice Sterling dans la suite du
«Silence des agneaux». Dans
son numéro de décembre, le
magazine américain «W» cite
l'actrice qui explique que la
suite du livre fait de Clarice
Sterling quelqu 'un de trop ma-
cabre en la transformant en
cannibale tout comme le tueur
en série qu 'elle pourchassait
Hannibal Lecter. Interrogée
mercredi soir au téléphone par
l'Associated Press, la porte-pa-
role de Jodie Poster à Los An-
geles Pat Kingsley a déclaré:
«Elle n'a pas lu une ligne du
script ». L'acteur britannique
Anthony Hopkins a déjà donné
son accord pour reprendre son
rôle d'Hannibal Lecter./ap

Chine
Yangtsé menaçant

La Chine va déplacer
700.000 personnes vivant
dans le bassin du grand fleuve
Yangtsé d'ici au printemps.
Elle entend ainsi les protéger

des inondations catastro-
phiques qui frappent réguliè-
rement cette région , a rap-
porté hier Chine Nouvelle.
L'agence officielle a précisé
que chaque famille déplacée
se verrait allouer une somme
de 17.000 yuans (3000 francs)
pour construire une nouvelle
maison. Ce nouveau projet de
déplacement de population à
grande échelle vient s'ajouter
au déménagement de plu-
sieurs centaines de milliers de
personnes mis en œuvre l' an
dernier./ats-afp

Aéroflot
Journée du sourire

La compagnie aérienne
russe Aéroflot veut passer son
image héritée de l'époque so-
viétique. Elle a institué la
«journée du sourire» pour son
personnel de cabine. La com-
pagnie entend également aug-
menter la qualité de ses ser-
vices. «L'idée circule que le

personnel d'Aéroflot n'est pas
particulièrement accueillant et
aimable», nous avons décidé
de mener une action baptisée
«la journée du sourire» le 10
décembre, a annoncé hier la
première compagnie aérienne
russe. Ce jour -là, les passagers
de tous les vols seront invités à
désigner le «sourire le p lus
rayonnant» parmi le person-
nel./ats-afp

Adoption Fuite
en Allemagne

Nouvel épisode dans l'af-
faire d'un coup le allemand qui
a adopté illégalement un en-
fant en Argentine: l'épouse a
fui la Suisse avec sa «fille» de
quatre ans. Rita Vollmer s'est
réfugiée en Allemagne, d'où
elle ne pourra pas être extra-
dée en Argentine. Le mari est
encore en Suisse. Il est actuel-
lement en détention extradi-
tionnelle , a indi qué hier l'Of-
fice fédéral de la police./ats
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TSR 1 retransmettra en
direct dimanche matin (2 h
50) la réunion de boxe de
Las Vegas dont le point
fort est le championnat du
monde des poids lourds
entre Evander Holyfield et
Lennox Lewis.

Inutile d'écrire que Ber-
trand Duboux , le monsieur
boxe de la TSR, est aux anges:
«Ça nous changera de ces
matches de football dont le
niveau est d'une faiblesse affli-
geante! Bien sûr que j e  me rap-
pe lle très bien du premier com-
bat, le 13 mars dernier à New
York. Le verdict avait été tout
bonnement scandaleux. Holy -
field était cabossé de partout.
Lennox Lewis est certainement
le meilleur poids lourd actuel-
lement en activité. Mais avec
la boxe, on n'est jamais sûr de
rien.»

C'est de Genève, en cabine ,
que l'ami Duboux commente-
ra cette réunion en compagnie
du promoteur genevois Ber-
nard Roos. La matinée risque
d'être longue, puisque le mee-
ting comprend également trois
autres championnats du mon-
de, dont celui du Français
Fabrice Tiozzo. Pour ceux qui
n'auraient pas le courage de se
lever, TSR rediffusera le com-
bat des lourds à 7 h 30.

Jacques Deschenaux, s'il se
félicite de ce «bon coup» , n'est
pas aussi euphorique que Ber-
trand Duboux. «Nous avons
acheté les droits à Don King
Production à des conditions
tout à f ait convenables, relate
le chef du département des
sports de la TSR. La boxe,
p our nous, ne représente pas
une stratégie absolue. Ce sera
en tout cas le dernier combat
du siècle. Il y  en a eu 150 ces
quinze dernières années! Ce
championnat du monde n'est
pas un événement particulier.
Il ne faut pas le comparer à
une cérémonie d'ouverture de
Jeux olympiques. Reste que
nous sommps très r.ontp nts dp
pouvoir l'offrir à nos téléspec-
tateurs.»

Merci. GST

Télévision
La TSR
sur le ring

Hockey sur glace Juniors:
le HCC et Neuchâtel YS ensemble
Le HCC et Neuchâtel YS ont
décidé d'unir leur destinée,
cette saison. Depuis
quelques semaines, les
deux principaux clubs du
canton ont regroupé leurs
forces au niveau de la caté-
gorie minis. Une collabora-
tion qui sera certainement
étendue dès la saison pro-
chaine.

Fabrice Zwahlen

Sous l'impulsion du prési-
dent de Neuchâtel YS, Domeni-
co Valentini, et de son homo-
logue chaux-de-fonnier, Jean-
Claude Wyssmiiller, le club du
Bas et celui du Haut ont décidé
de lier leur destinée.

Dans le but de pérenniser le
hockey sur glace dans notre
région , les patrons des deux
principaux clubs du canton ont
ainsi décidé de collaborer acti-
vement au niveau de leur sec-
tion juniors. «A Tlieure actuel-
le, si notre club veut pouvoir se
battre au niveau juniors sur le
p lan national, nous sommes
obligés d'effectuer des rappro-
chements, de rassembler les
forces de notre région» constate
Jean-Claude Wyssmiiller

Nouvelle catégorie
Cette saison , les équi pes

minis top du HCC et de Neu-
châtel YS ont ainsi été
regroupées. Concrètement, les
sept meilleurs hockeyeurs du
Littoral jouent désormais aux
Mélèzes , alors que huit joueurs
chaux-de-fonniers en devenir
sont venus compléter le contin-
gent de la formation neuchâte-
loise. «A la p lace de discuter

Le rapprochement entre le HCC (ici Thomas Déruns) et Neuchâtel YS pourrait être suivi par d'autres collabora-
tions, photo Galley

durant deux ans pour mettre
sur p ied une convention, nous
avons préféré passer immédia-
tement à la pratique» souligne
Jean-Claude Wyssmùller.

«Notre but est clair: parvenir
à Noël à terminer à l'un des
quatre premiers rangs du
championnat avec notre équipe
dite forte (réd.: celle qui évolue
sous le maillot du HCC) et ce
dans le but de pouvoir compter,
la saison prochaine, une équipe
de novices élites (réd.: struc-
turée sur le modèle des juniors
élites, cette nouvelle catégorie

comptera les douze meilleures
formations du pays)» précise
Domenico Valentini. Coleader
après huit journées , la forma-
tion dirigée par Pierre-André
Romy et Stéphane Rochette
semble toute proche d'obtenir
le précieux sésame.

Partenariat étendu
Réunir ces jeunes hoc-

keyeurs n'a pas été chose aisée.
Quelques problèmes de logis-
tique - liés aux déplacements
principalement -, ont dû être
résolus dans les plus brefs
délais. «Ces deux équipes s 'en-
traînent en commun deux fois
par semaine, de manière
alternée aux Mélèzes ou au Lit-
toral, et séparément à une repri-
se» précise Stéphane Rochette.

«Une semaine avant le début
du championnat des minis top,
nous avons réuni séparément
les parents des deux clubs,
poursuit Domenico Valentini.
Dans le but d'avoir une certai-
ne lég itimité dans notre
démarche, nous les avons fait
voter sur notre nouveau
concept. A l'unanimité, ils l'ont
accepté, bien conscients que ni
le HCC, ni Neuchâtel YS n'al-
laient brader leur club. Après
quelques semaines de collabo-
ration, la majorité des parents
s 'est déclarée satisfaite de cette

solution. Alignés avec Neuchâ-
tel YS, les hockeyeurs les moins
expérimentés bénéficient de
davantage de glace. Quant aux
meilleurs éléments, ils progres-
sent p lus rapidement dans un
contingent d'un niveau relevé.»

Sauf tremblement de terre,
le partenariat entre le HCC et
Neuchâtel YS sera donc étendu
à une deuxième équipe. «La
p résente saison a valeur de test,
révèle Domenico Valentini. Iï

est toutefois vrai que nous nous
sommes d'ores et déjà mis d'ac-
cord pour créer une équipe
novices élites en commun qui
évoluerait à Neuchâtel, la sai-
son prochaine». «Quant aux
minis, il n'est pas certain, puis-
qu 'il n'y  aura p lus les mêmes
impératifs , que nous conti-
nuions obligatoirement la colla-
boration à ce niveau» précise,
en conclusion, «JCW».

FAZ

L'union fait la force
Si Neuchâtel YS a décidé de

collaborer avec le HCC, le
club «orange et noir» n'a tou-
tefois pas tourné le dos à son
premier partenaire, Bienne.
«Ces deux accords ne sont
absolument pas incompa-
tibles, les rapports que nous
entretenons avec Bienne
concernant uniquement nos
premières équipes (réd.: au
même titre que ceux entre le
HCC et Franches-Montagnes),
analyse Domenico Valentini.
Pour la saison prochaine,
j 'espère que nous parv ien-
drons à devenir partenaires
du HCC ou de Bienne au
niveau des juniors élites B.»

«Pour ma part, j e  verrais
d'un bon œil un rapproche-
ment, la saison prochaine, de
nos. deux équipes de juniors
élites B et ce dans le but de
compter une équipe en
ju niors élites A lors du cham-
p ionnat 2001-2002» admet
Jean-Claude Wyssmùller.

De quoi ensuite créer un
véritable pool régional qui
regrouperait également les
mouvements juniors de Fleu-
rier, Saint-lmier ou
Franches-Montagnes?

C'est du moins le souhait
de Domenico Valentini et de
Jean-Claude Wyssmùller.

FAZ

Le nec plus ultra
Compter une équi pe en

novices élites devrait coûter
quel que 50.000 francs. De
l'argent bien investi selon
Domenico Valentini: «La
formation est toujours et
demeurera une priorité du
club. De toute manière,
l'avenir du hockey dans le
canton passera par la créa-
tion de davantage de
«matière première» (réd.:
de joueurs du cru) qui nous
permettrait de réduire nos
frais  de transferts, tout en
travaillant de manière

sociale et préventive avec la
jeunesse de cette région.»

«Au HCC, depuis 9 ans,
l'accent a été mis sur la for-
mation. La preuve, avec trois
j oueurs, notre club est i le
deuxième le mieux représenté
au sein de l'équipe nationale
des moins de 18 ans, précise
Jean-Claude Wyssmùller. En
participant au championnat
novices élites, nous offrons à
cette catégorie d'âge le nec
p lus ultra.»

Et comme l'avenir passe
par les jeunes... FAZ

Cinéma Sydney Pollack se crashe
fVÔCf!"6lt0 -

L'une est censée se rendre à
son travail , l'autre s'apprête à
s'envoler pour New York. Ce
matin-là , leurs conjoints respec-
tifs vaquent à leurs occupa-
tions; enquête de flic pour Dut-
ch (Harrison Ford), campagne
de réélection au Congrès pour
Kay Chandler (Kristin Scott
Thomas). Ni Dutch ni Kay ne
prête beaucoup d' attention à
l'annonce du crash d'un avion à
destination de Miami. Des
années de mariage sont pour-
tant en train de sombrer avec la
carlingue: la femme du flic
entretenait une liaison avec le
mari de la politicienne.

Aux commandes de
«L'ombre d' un soupçon» , Syd-
ney Pollack décolle sans mal-
adresse sur la piste d' un double
deuil: la mort , puis la trahison
conjugale. Plus avancé dans ses
soupçons , Dutch n'a de cesse de
connaître l'identité de l'amant.
Il rencontre sa veuve. Lui laisse

entendre la vérité, mais elle ne
veut rien savoir. Il revient à la
charge. Et , déjà , dans ce face à
face entre le viril Harrison au
cœur blessé et Kristin au regard
si bleu , l'on pressent le pire.

Des cadeaux!
Dix sweat-shirts «Random

Hearts» (titre ori ginal du
film) sont offerts à nos lec-
teurs par Buena Vista. Pour
gagner, il suffit de poster une
carte postale avec vos nom ,
prénom , adresse et taille (M ,
L, XL) à: L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine ,
concours Random Hearts ,
case postale 561, 20001 Neu-
châtel , ou rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds. Dernier
délai: mardi 16 novembre,
minuit. Les gagnants seront
désignés par tirage au sort.
Bonne chance! / réd

Le travail de
deuil , les compor-
tements de cha-
cun , ouvraient
pourtant quelques
voies intéres-
santes. L'un des
personnages cher-
chant à découvrir
quelles étaient les
modalités de cette
liaison adultère.
L'autre, personna-
ge public , s'y refu-
sant , par crainte
de voir la vérité
éclater en plein
jour et éclabousser
sa fille de 15 ans.
Mais otage, en par-
tie, des vendeurs

Les violons de
l'automne...

photo buena vista

d image et de l'électeur payeur.
Etoffé d'une enquête dont on se
fiche totalement, et qui n'appor-
te pas grand-chose à la défini-
tion du personnage, le scénario
a préféré dissoudre tout cela

dans la romance
insipide. Brutale-
ment concré-
tisées - trauma-
tisme oblige? -,
les amours
improbables se
consolident dans
une nature
magnifiée par les
couleurs autom-
nales , et ne
vacillent que
pour nous ména-
ger un happy end
à Noël. Pollack
n'a-t-il pas réalisé
«On achève bien
les chevaux» ,
«Tootsie» et ,
même, «Out of

Africa»? Devant ce film sans
âme, on se prend à en douter...

Dominique Bosshard
# «L'ombre d'un soupçon»,
Neuchâtel, Studio; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2hl2.

Escapade
Nos amis
les arbres

Construit pour l'agrément
du citadin, l'Arboretum du
vallon de l'Aubonne peut
se parcourir au fil de
plusieurs circuits balisés.
Ou, plus simplement, au
gré des envies de chacun.

photo sp
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Conte Une
nuit pour
renouer avec
les veillées
d'antan
Théâtre Le
pari risqué
de cinq
jeunes filles

p 27

Ecrans
«Fight Club»,
le film
qui cogne

p28
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E DUPRAZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R « 032 9100145 132-060793 R
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immédiatement? ¦

¦ Pounjncrèdit de Fr 5000-p e* avec un tfiterét annueJ eflectit de 11.8^ H
I Iota) des Irais de Fr 310- pour 12 mots (mdcatKXis légales selon l'art 3 I
H lettre ItelaLCO) ¦Le aW rtà la consommation est mterdtt lorsqu'il a pou H
H effet œ provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur ta I

police du commerce du canlon de Neuchâtel ) 0 H

I Xp/ocrédît I
CE C.T pilai Bank ¦¦ I

m Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds B

m A La Chaux-de-Fonds

K 
A proximité du centre
de La Charrière

2 EMBBBB
> Riyf rrsl< ^̂ mSituédansun petitimmeuble de

3 étages, cet appartement offre
aux futurs propriétaires un
confort de vie maximum. Il est
aménagé avec des matériaux de
grande qualité.
Cuisine en chêne avec tous les
appareils - Salle de bains avec
baignoire d'angle, 2e salle de
bains - Très grand salon - salle
à manger avec cheminée en
marbre - 3 chambres à coucher.
Belle place de jeux aménagée
pour les enfants.
Affaire à saisir!
Nous attendons votre appel
pour vous fournir tout complé-
ment d'information et vous le
faire visiter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132-060117

 ̂ÀA vendre ^
/Villa individuelle
wr Quartier MontbriUant / La Chaux-de-Fonds

M . 1 M ¦ M ft.

? Spacieuse villa individuelle de
deux appartements : g
• 1 duplex de 8 pièces g
• 1 appartement de 3 V2 pièces
+ dépendances et grand jardin

?
Quartier résidentiel, ensoleillé, calme, facile
d'accès et vue imprenable.

t A révoner
r Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous

Pour plus dlnformations www.geco.ch
^

à

C TRAMELAN "^
à louer §

31/2 pièces 1.
Fr. 650.— charges comprises

cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50-

I ffĴ rGENCE de la $PKÉ.\ÙT£ s.a.

^ 
Jlemple 2, 2738 COURT

I Tél. 032/497 95 67

Ï*JA louer
~ 3 pièces

Vieux-Patriotes 51
?Situé dans un quartier calme

• cuis ine non agencée _
• salle de bains/WC I
• balcon 3
• cave

? Libre dès le 1 er janvier 2000
Liste des appartement vacants à disposition

Pour plus dlnformations: www.geco.ch A

L'annonce, reflet vivant du marché

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

2 pièces
- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
041 *3136

Dans un endroit calme, à proximité
de la zone agricole

A VILLERET nous vendons ce grand

BÂTIMENT INDUSTRIEL
Environ 1000 m2 de surface utile, envi-
ron 5500 m3. Etat d'entretien moyen.
Nombreuses places de parc.
Prix de vente: Fr. 480 OOO.-.

JL ^
— Nachfolger/

ŷf(( ri j f f  Successeur:
-_ JearvClaude Fatio

engelmann ag i
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne §
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

r4j A louer ^
^

Parking Tourelles
places de parc dans garage collectif

? N'attendez pas l'hiver pour penser à votre voiture

r»

Loyer mensuel dès Fr. 115.-

Pourplus dlnformations : www.geco.ch d̂



TENNIS
Rios: longue absence

Marcelo Rios a subi une opération
du bassin et sera absent du circuit
pendant quatre mois. L'ancien No 1
mondial , aujourd'hui neuvième au
classement ATP, manquera donc les
Internationaux d'Australie en janvier.
Il avait déjà renoncé à disputer les
Masters de Hanovre, tournoi de clô-
ture de la saison qui débute le 22 no-
vembre, en raison d'une douleur ré-
currente au pelvis. /si

Sons Steffi Graf
L'Allemande Steffi Graf ne pourra

tenir son engagement envers le Tro-
phée de l'Enfant, qui se déroulera le
30 novembre à l'Arena de Genève, en
raison d'un calendrier surchargé.
Elle sera remplacée dans le cadre de
cette manifestation de bienfaisance
par la Russe Anna Kournikova, qui
sera opposée à la Française Amélie
Mauresmo, L'affiche sera complétée
par Bjorn Borg et Henri Leconte. /si

AUTOMOBILISME
Nissan renonce

La firme japonaise Nissan Motor
Co. Ltd . a annoncé qu'elle ne partici-
pera pas à la course des 24 heures du
Mans en l'an 2000, mettant ainsi un
terme au programme de trois ans
lancé en course d'endurance avec
son modèle R390 GT1. Nissan qui a
dépensé 21 millions de dollars pour
figurer au Mans en 1999, fait l'objet
d'un vaste plan de restructuration dé-
cidé le 18 octobre par son nouvel ac-
tionnaire de référence, le français Re-
nault. Ce plan, prévoyant la ferme-
ture de cinq usines et la suppression
de 21.000 emplois, vise à rendre la
firme bénéficaire. /si

BOXE
Laïla Ali par k.-o.

Laila Ali, la fille de l'ancien cham-
pion du monde des lourds Moham-
med Ali, a remporté mercredi soir à
Chester son deuxième combat de
boxe professionnel en battant par L-
o. son adversaire en fin de quatrième
reprise. Miss Ali, qui est âgée de 21
ans, signe ainsi sa deuxième victoire
par k.-o. en autant de combats chez
les pros. /ap

SKI ALPIN
Incertitude à Park City

Le manque de neige à Park City
pourrait contraindre les organisa-
teurs de la Coupe du monde de ski à
changer de site pour les courses pro-
grammées le week-end prochain
dans la station de l'Utah. Les stations
du Colorado - Vail notamment -
pourraient être mobilisées, voire la
station canadienne de Lake Louise,
où sont déjà prévues des courses de
vitesse début décembre, /si

CYCLISME
Camenzind fidèle

L'ex-champion du monde Oscar
Camenzind restera la saison pro-
chaine dans les rangs de l'équipe
Lampre, a annoncé un communiqué
de l'équipe italienne. MM. Mario et
Emanuele Galbursera , dirigeants de
la firme, ont eu dans la journée un
entretien avec le coureur suisse pour
définir les détails du renouvellement
de son contrat, /si

BASKETBALL
Les Lakers de justesse

NBA: Boston Celtics - Détroit Pis-
ton 92-110. Washington Wizards -
Seattle SuperSonics 95- 109. Char-
lotte Hornets - Milwaukee Bucks 117-
111. New Jersey Nets - Phoenix Suns
89-104. Orlando Magic - Philadel-
phia 76ers 105-110. Houston Rockets
- Los Angeles Lakers 88-89. Vancou-
ver Grizzlies - Atlanta Hawks 97-102
a.p. Los Angeles Clippers - San Anto-
nio Spurs 94-99. /si

SKI NORDIQUE
Dâhlie forfait

Le ski nordique sera privé de
l'une de ses figures les plus emblé-
matiques, le Norvégien Bjorn Dahlie,
durant l'exercice 1999-2000. Le mul-
tiple champion Scandinave va subir
une opération au dos, dans une cli-
nique privée de Trondheim et sera in-
disponible durant plusieurs mois.
L'intervention était prévue hier mais
a dû être reportée, Dâhlie souffrant
d'un refroidissement.

CYCLOCROSS
Van der Poel en veut

Le Hollandais Adri van der Poel a
célébré sa troisième victoire de la sai-
son, au terme de l'épreuve interna-
tionale de Lutterbach (Fr). Il a de-
vancé au sprint le vice-champion du
monde espoirs, Tom Vannoppen
(Be). Meilleur suisse, Roland Schatti
a pris la quatrième place, à 1 '05". /si

Hockey sur glace Suisse:
un tour d'horizon en Slovaquie
L'équipe de Suisse entame
demain et dimanche en
Slovaquie sa saison inter-
nationale, avec les deux
premières des seize ren-
contres qu'elle livrera d'ici
aux championnats du
monde du groupe A de
Saint-Pétersbourg.

A Skalica et Trnava , elle se
mesurera à une formation slo-
vaque qui a, comme elle, été
éliminée lors de la seconde
phase des derniers Mondiaux,
en Norvège.

En sept confrontations de-
puis 1997, la Suisse n'a pu
battre qu 'une fois la Slova-
quie, en novembre 98 à Oslo
(3-1). Le coach national Ralph
Kriiger ne craint toutefois pas

la difficulté de la tâche. «Pour
obtenir de bons résultats, nous
devrons aller à nos limites,
mais j e  suis très content de
pouvoir jouer à deux reprises
contre cette équipe de haut ni-
veau» a confié le Canado-Alle-
mand , qui considérerait
l'exercice comme réussi avec
une victoire.

Pour le sélectionneur, cette
entrée en matière servira
avant tout de tour d'horizon:
«Ces deux parties me permet -
tront de mieux connaître les
joueurs, de les évaluer, y  com-
pris sur le p lan humain.» Une
composante essentielle aux
yeux du coach national , qui
entend également «verrouiller
le système» et «travailler l'as-
pect tactique». «Aux derniers

Mondia ux, nous avons eu ten-
dance à évoluer de façon trop
offensive. Il nous faudra stabi-
liser la défense» explique-t-il.

Le coach national a convo-
qué 21 joueurs , qui sont en-
trés en camp d'entraînement
mardi à Kloten et qui s'envo-

Ralph Kriiger: satisfait avec une victoire, photo Keystone

lent aujourd'hui pour Vienne
avant de rallier Bratislava par
la route. Deux des sélec-
tionnés ont dû renoncer pour
blessure: Marc Gianola (Da-
vos), suppléé par Julien Vau-
clair, et Benjamin Winkler
(Kloten), qui n'a pas été rem-
placé. Ralph Kriiger a laissé
les Luganais, sollicités en Eu-
roligue, à la disposition de
leur club (à l' exeption de Ju-
lien Vauclair), de même que
Reto Pavoni. Tous seront tou-
tefois de retour pour les
échéances de décembre.

Avec trois néophytes
Par rapport au cadre qui a

pris part aux derniers cham-
pionnats du monde, quatorze
joueurs subsistent. Trois néo-
phytes ont été convoqués: les
attaquants Krister Cantoni
(Ambri), Alain Demuth (Am-
bri) et Bernhard Schùmperli
(Rapperswil). «Je veux des
hommes qui entrent dans mon
concept, l'âge n'est pas le
critère majeur» insiste le sé-
lectionneur à propos de Can-
toni (26 ans) et Schùmperli
(27). La présence la plus inat-
tendue est toutefois celle de
Fredy Bobillier (Ambri-Piotta),
qui n'a plus évolué en équipe
nationale depuis cinq ans.
La Slovaquie est désormais
dirigée par Jan File, qui a
succédé à Jan Sterbak. Depuis
la partition de la
Tchécoslovaquie en 1993, les
Slovaques rêvent de se hisser
dans le quatuor majeur du
hockey mondial, /si

La sélection
Gardiens: Martin Gerber

(Langnau/1974/3 sélec-
tions), Pauli Jaks (Ambri-
Piotta/72/22).

Défenseurs: Fredy Bo-
billier (Ambri-Piotta/68/ 14),
Philippe Marquis (FR Gotté-
ron/76/35), Edgar Salis (ZSC
Lions/70/48), Mathias Seger
(ZSC Lions/77/38), Martin
Steinegger (Berne/72/84),
Patrick Sutter (Zoug/70/91),
Julien Vauclair (Lu-
gano/79/13).

Attaquants: Mattia Baldi
(ZSC Lions/77/36), Krister
Cantoni (Ambri-
Piotta/73/0), Patrie Délia

Rossa (ZSC Lions/75/ 15),
Alain Demuth (Ambri-
Piotta/79/0), Patrick Fischer
(Davos/75/60), Claudio Mi-
cheli (ZSC Lions/70/45),
Laurent Muller (ZSC
Lions/78/6), Martin Pluss
(Kloten/77/37), Ivo Rûthe-
mann (Berne/76/36), Bern-
hard Schùmperli (Rappers-
wil/72/0), R. von Arx (Da-
vos/76/65), Michel Zeiter
(ZSC Lions/74/71).

Le programme. Demain.
17 h: Slovaquie - Suisse (à
Skalica). Dimanche. 17 h:
Slovaquie - Suisse (à Tr-
nava). /si

NHL Dallas pas
encore au top
Vainqueurs de l'édition
1999 de la Coupe Stanley,
les Stars de Dallas peinent
à trouver leur marque en
ce début de saison de
Ligue nationale de hockey
(NHL). Il n'y a toutefois
pas encore péril en la de-
meure.

Daniel Droz

Cinq défaites lors des sept
derniers matches. Le réveil est
brutal pour Dallas. A l'eup ho-
rie s'est substitué le doute.
Après un été festif, c'est la gri-
saille qui a pris place. Mer-
credi soir, les Texans rece-
vaient les Red Wings de Dé-
troit. Le centre Mike Modano
et ses camarades restaient sur
deux succès à l' extérieur face
aux Coyotes de PhoenLx et aux
Blues de St. Louis. Ils enten-
daient bien poursuivre sur
leur lancée à domicile.

Une longue liste
de blessés

Il n 'en fut rien. Détroit a im-
posé sa manière. En passant,
le capitaine Steve Yzerman ne
s'est pas fait prier pour ins-
crire les 597e et 598e buts de
sa carrière. Ce qui le place au
lie rang dans l'histoire de la
NHL. Résultat: un nouveau re-
vers pour Dallas (2-4) et -
comble de malchance - l'é-
qui pe a perdu son gardien Ed
Belfour (blessé à l'aine) et Ri-
chard Matvichuk.

Ces deux hommes viennent
allonger une liste qui com-
prend déjà Jere Lehtinen ,
Grant Marshall , Brian Skrud-
land , Shavvn Chambers et
Juha Lind. Il est difficile dans
ces conditions pour le coach
Ken Hitchcock d'aligner régu-
lièrement les mêmes blocs sur
la glace. Du coup, les automa-
tismes s'en ressentent. Pour
preuve , élu meilleur joueur
des play-off la saison dernière ,
l' ailier Joe Nieuvendyk n'a ins-

crit que deux buts depuis le
début du champ ionnat... dont
un mercredi contre Détroit!

Le Canadien en perdition
La situation de Dallas reste

tout de même plus enviable
que celle du Canadien de
Montréal. Mercredi , le Trico-
lore a une nouvelle fois perdu
par la plus petite des marges
(4-5) à Pittsburgh. A huit mi-
nutes de la fin , ils menaient
pourtant 4-1. Dure réalité
pour une équi pe qui affiche la
plus mauvaise statistique de la
li gue.

DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ot-
tawa Senators 16-24. 2. To-
ronto Maple Leafs 17-22. 3.
Buffalo Sabres 16-16. 4. Bos-
ton Bruins 16-16. 5. Canadien
de Montréal 15-8.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 15-19. 2. Phila-
del phia Flyers 17-19. 3. New
York Rangers 17-13. 4. New
York Islanders 13-10. 5. Pitts-
burgh Penguins 13-10.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 16-20. 2. Carolina
Hurricanes 15-15. 3. Washing-
ton Capitals 14-12. 4. Tampa
Bay Lightning 14-12. 5. Atlanta
Thrashers 13-9.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 15-21. 2. St.
Louis Blues 15-18. 3. Nashville
Predators 14-12. 4. Chicago
Blackhawks 15-11.

Division nord-ouest: 1.
Vancouver Canucks 16-20. 2.
Colorado Avalanche 15-17. 3.
Eldmonton Oilers 16-15. 4. Cal-
gary Fiâmes 16-12.

Division pacifique: 1. San
José Sharks 20-25. 2. Los An-
geles Kings 17-22. 3. PhoenLx
Coyotes 16-21. 4. Anaheim
Mighty Ducks 16-19. 5. Dallas
Stars 17-17.

Team Suisse A l'eau minérale
dès auj ourd'hui à Morges!
Engage dans la Coupe des
Eaux minérales de Morges
depuis 1993, le Team
Suisse sera une nouvelle
fois au rendez-vous de l'é-
preuve vaudoise.

La sélection de Léo Schuma-
cher affronte la France B au-
jourd 'hui , la Slovaquie B de-
main et la Russie B dimanche.
Alors sous la direction de
Paul-André Cadieux , la
deuxième garniture helvétique
avait pris l'an dernier la
deuxième place du tournoi
face aux mêmes adversaires.

Léo Schumacher, qui a déj à
dirigé le Team Suisse à
Morges en 1997, a enregistré
trois défections: Julien Vau-
clair (Lugano) a été appelé
avec la sélection A, cependant
que les Davosiens Jan von
Arx et André Baumann ont
déclaré forfait pour blessure.
Michael Kress (Davos), Pascal
Muller (Langnau) et Sven Lin-
demann (Kloten) ont été
convoqués pour suppléer à
ces absences. Sept joueurs
déjà présents il y a douze mois
seront de la partie.

Réuni depuis mercredi en
terre vaudoise, le Team Suisse

aura en Frédéric Rothen et
Sandy Jeannin ses hommes de
base. L'Ajoulot (40 sélections) et
le Neuchâtelois (38) vantent une
expérience non négligeable en
équipe A. Comme leurs cama-
rades, ils tenteront de
convaincre le coach national
Ralph Kriiger, qui n'a pas caché
le rôle «primordial» accordé à
cette équipe. La saison der-
nière, a-t-il rappelé , cinq joueurs
sont passés de l'antichambre à
la sélection nationale.

L'expérience de Frédéric
Rothen sera précieuse à
Morges. photo a-Laforgue

La sélection

Gardiens: Claudio Bayer
(Rapperswil), Marco Biihrer
(Thurgovie).

Défenseurs: Daniel Aeger-
ter (Langnau), Patrick Fischer
(Zoug), Fabian Guignard (Fri-
bourg), Jakub Hora k (Zoug),
Michael Kress (Davos), Domi-
nic Meier (Rapperswil), Pas-
cal Muller (Langnau), Rolf
Ziegler (FR Gottéron).

Attaquants: Rolf Badert-
scher (Langnau), Vjeran Ivan-
kovic (Rapperswil), Sandy
Jeannin (Davos), Sven Linde-
mann (Kloten), Patrick Opp li-
ger (Zoug), Benoit Pont (Lan-
gnau), Sandro Rizzi (Davos),
Frédéric Rothen (Davos), Sa-
scha Schneider (Zoug), Mario
Schocher (Davos), Reto Stirni-
mann (ZSC Lions), Thomas
Ziegler (Ambri-Piotta).

Le programme. Aujour-
d'hui. 16 h 30: Slovaquie B -
Russie B. 20 h: Team Suisse -
France B. Demain. 16 h 30:
Russie B - France B. 20 h: Slo-
vaquie B - Team Suisse. Di-
manche: 16 h 30: France B -
Slovaquie B. 19 h 30: Team
Suisse - Russie B. /si

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
17.45 Guin - Delémont
18.15 Tramelan - Fr.-Montagnes II
20.00 Ajoie II - Nord Vaudois
20.15 Fleurier - Star Montagnes

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-M. - Corgémont
18.15 Saint-lmier - Sonceboz
20.15 Courrendlin - Moutier II
Dimanche
17.30 Reconvilier - Court
20.15 Courtételle - Reuchenette

Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - Université II

Demain
17.00 Anet - Bôsingen
19.45 Le Landeron - Le Locle
Lundi
20.15 Le Locle - Alterswil

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
21.00 Tavannes - Bassecourt
Dimanche
16.45 F.-Montagnes III - Fuet-Bellelay
Jeudi
20.45 Delémont II - Crémines
21.00 Court II - Courtételle II

Groupe 9b
Samedi
16.45 Serrières-P. - Couvet II
20.15 Star-Mont. II - Ponts/Brévine II
Dimanche
20.30 Val-de-Ruz - Cortébert

Aujourd 'hui et jusqu 'à di-
manche, la patinoire du Bugnon
aux Ponts-de-Martel est le
théâtre d'un tournoi d'enver-
gure nationale. Cette compéti-
tion a pour but de sélectionner
parmi les six formations régio-
nales venues de toute la Suisse
les joueurs qui composeront l'é-
quipe suisse des «moins de 16
ans» pour la saison 2000-2001.

Trois matches ont déjà lieu
aujourd 'hui (le premier à 16 h).
Demain , la journée comprendra
sept parties (8h - 20 h). Enfin ,
cinq rencontres sont agendées
dimanche (8 h - 16 h), /réd.

Les Ponts
Tournoi national



CIFOM gj
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises

Brevet d'électromécanicien d'automobile

Cours de préparation £

Conditions d'admission CFC de mécanicien d'automobile
véhicules légers ou lourds

Durée 5 semestres (2/2 ans) en emploi

Horaire Théorie: 600 périodes de 45 minutes
1 soir par semaine + samedi matin

Pratique: 200 périodes de 45 minutes
2 x 2  semaines à plein temps

Début du cours Janvier 2000 (si inscriptions suffisantes)

Prix Fr. 1460.- par semestre

Inscriptions et CIFOM-ET
renseignements Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252 "̂
E-mail: et@cifom.ch

Délai d'inscription 3 décembre 1999

132-607644x4

Â

FORMATIONS P R O F E S S I O N N E L L E S
SUR INTERNET 1

s

• WEBPUBLISHER et WEBMASTER
Séance d'information : mercredi 17 novembre à 19h à l'Ecole-
club de Neuchâtel. Inscriptions auprès de Mlle Julie Vaucher,
tél. 032 / 721 21 00
Début des cours : WebPublisher le 14 janvier 2000

WebMaster le 14 mars 2000
,..k:C .̂ ..... . . . . ., .-.

NOUVEAU

• DREAMWEAWER - éditeur de site Internet
Le mercredi de 18h à 22h, du 1er décembre 99 au 5 janvier 2000
Fr. 500.- (20h de cours)

• LINUX LAN - apprenez à installer Linux comme
serveur de fichiers
Le jeudi de 18h à 22h, du 18 novembre au 16 décembre
Fr. 800.- (20h de cours)
Ce cours sera suivi d'un cours Linux Serveur Internet

I Renseignements et inscriptions
¦¦¦¦¦ Rue Jaque t -Droz  12

È i l l  Mi ' fl 2300 La chaux 'de - Fonds
¦jgj Tél. 032 / 911 10 00

^̂ ^̂ ^̂ " Fax: 032 / 913 11 12
FORMATION

] 

L'annonce, reflet vivant du marché
L

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises

Maîtrise fédérale de mécanicien
(Examen professionnel supérieur)

Cours de préparation

Conditions d'admission CFC du domaine de la mécanique ou de la microméca-
nique.

Durée 6 semestres (3 ans) en emploi

Horaire Théorie: 890 périodes - Pratique: 170 périodes
(1 période = 45 minutes)
1 soir par semaine + samedi matin

Début du cours Janvier 2000 (si inscriptions suffisantes)

Prix Fr. 1470.- par semestre

\Inscriptions et CIFOM-ET
renseignements Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252
E-mail: et ©cifom.ch

Séance d'information Mardi 23 novembre 1999, à 18 h 30
(sans engagement) CIFOM-ET, rue Klaus 1, 2400 Le Locle, salle 125

132-607654x4 |
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Tuilerie 16-20
? Proche du centre ville . . . J , J , „. .

S kA proximité du stade de la Charrière
cuisine non agencée i ,„ , ,„„,„ ,,
salle de bainsk 1 

• tout confort

cave • • cuisine agencée
loyer Fr. 546.-+charges ' 8rand balcon

? Libre dès le I" janvier 2000 ?Libre dès le 1er janvier 2000
Liste des appartement vacants à disposition

Liste des appartements vacants à disposition _ , _ . APour plus dlnformations: www.geco.ch 
^

â
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AvendreàVERBIER
appartement de 3 pièces

70 m2, avec garage.
Situé dans la région de Médran.

Rénové en partie.
Fr. 320000.-.

Pour tout renseignement ou visite:
tél. 079 4369892. 36,358a37,4,4

îl & E3 Portes du Soleil A vendre^
! §i Q appartement 272 pièces Feu

K̂m M avec cache) - cuisine, portes, poulies cl paroi en chêne - salle I 1 1 Q
OW ^J d'eau - WC séparés - partiellement meublé - grand balcon - 2 ¦ I O

IMÉH places de parc en sous-sol - ascenseur cave.
^
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À LA CHAUX-DE-FONDS

to Un studio
k avec cuisine équipée d'un
* frigo, bains-WC.

1 1 appartement
" de 21/2 pièces

i avec cuisine, bains-WC.
.2
| 2 appartements
| de 3V2 pièces
Q5 avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

MEMBRI _ A^L

UIMPI 132 060283 j f Wi

I AQUARIUM CENTER
I jfe  ̂ 0FFRE DU 

M0IS
A tJ l m^» sur tout le matériel
wA m r )  marinj j m t  io%

¦ 

Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
40 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. 021/634 7816

Régie des annoncée Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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la ISien îr I
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de microchirurgie, de renommée 1
internationale. Le titulaire actuel ayant été promu à une nouvelle fonction, nous recher-1
chons pour notre Centre de Fabrication à Saignelegier, un

RESPONSABLE DE SUCCURSALE I
I Activités principales :
I • Réaliser les programmes de fabrication et de montage i j
1 • Gérer l'ensemble du personnel (env. 35 pers.)
1 • Contrôler/la qualité en cours de fabrication et de montage, le respect et l'amélioration 1

de la productivité
m* Définir la conception de l'outillage
«• Exécuter les travaux administratifs en relation avec l'exploitation de l'atelier

• Organiser l'entretien courant du bâtiment

i Profil du candidat:
i • Formation mécanique, niveau ET ou ETS
I • Expérience dans la conduite d'un département de mécanique
1 • Personnalité affirmée, excellents contacts humains et apte à prendre des décisions
I • Langue maternelle française avec connaissances de l'allemand et de l'anglais
!• Age idéal : 35 - 40 ans

1 Nous offrons un poste de travail indépendant au sein d'une entreprise d'avant-garde, ainsi i
S que des prestations sociales modernes.

1 Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire, et votre dossier 1
1 complet, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Langgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fox 032 345 19 72

p e-mail: office @bienair.com 6-267579 8

ft# ft^l 1 if M>Wl.l^«. >l.>kitoiwMbl,H«hN
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Pour occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des enga-
gements définitifs, nous
recherchons des

opérateurs-ouvriers
sur machines
avec une expérience industrielle:
- travaux minutieux
- conduite de petites machi-

nes horlogères et contrôle
- disponibilité au niveau des

horaires de travail (équipes).
Travaux variés et de précision.
Veuillez nous faire parvenir
votre candidature.

132-060770

Mandatés par notre client dans le
domaine horloger à La Chaux-de-
Fonds, nous recherchons une:

OUVRIÈRE
• Expérience dans la pose d'ap-

pliques indispensable.
• Suisse ou permis valable.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec Mlle
Danièle Ariège.

Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

ZJT~ Job One SA
~j Placement fixe
•J et temporaire
m^Ê Quai de la Sorne 8 s
- ¦ 2800 Delémont i
r-M Tél. 032/42111 11 2~M Fax 032/421 11 10 s

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m\ ĴMWflvAmm r̂ m̂mmmmmmWmm\i ['LLÉ

HjljplPfc7"jfec"'' pL ' "̂
P àm m̂WmA E wIJ mmm mmmmmW m̂Sf t EflJ ->̂ ^̂ *.Â L̂ L\mm\ Ŵ*BHM§M
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I Salle de Musique La Chaux-de-Fonds I
Samedi le 11 déc. 1999 20h15

WiSi'WfnSèimmmViXÊ r̂îlU
Nouveau CD. CenturyCélébration''disponible à la vente

Infos: www.jackson-singers.ch
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Deuxième ligue
Samedi
16.00 Corcelles - St-Imier
17.30 Le Locle - Audax-Kriùl
Dimanche
14.45 Fontainemelon - Boudry

Troisième ligue
Samedi
16.00 Pts-Martel - La Sagne

Quatrième ligue
Samedi
18.15 Corcelles II - Cortaillod II

Moins de 19 ans
Samedi
14.30 NE Xamax - Sion

Moins de 17 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Lausanne

Moins de 15 ans
Dimanche
14.30 NE Xamax - Young Boys

Juniors intercantonaux
Samedi
16.30 Hauterive 1C- Bulle

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - NE Xamax
15.45 Etoile - Marin
16.00 Le Parc - Cortaillod

Juniors B
Coupe neuchâteloise
Samedi
14.30 Gen.-s/Coffrane - Le Locle
15.30 Cornaux - Hauterive

Juniors C
Groupe 1
Mercredi
18.30 NE Xamax - Le Landeron
Groupe 2
Ce soir
19.30 Fleurier - Les Bois
Samedi
14.30 NE Xamax - Auvernier
Coupe neuchâteloise
Samedi
13.30 Etoile - Corcelles
14.30 La Chx-de-Fds - Colombier

Juniors D
Samedi
9.00 Colombier - St-Imier

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Morges
Coupe de Suisse masculine
(seizièmes de finale),
mercredi 17 novembre. 20 h 15
au Pavillon des sports.

Divers
Séminaire sportif
«Quel sport pour quelle société?»,
samedi 13 novembre, dès 9 h
Malvilliers (La Croisée).

Football
Serrières - Thoune
Coupe de Suisse (seizièmes de
finale), samedi 13 novembre, 17 h 30
au Terrain de Serrières.

Gymnastique
Assemblée des délégués
ACNG, samedi 13 novembre. 14 h 30
à Travers (salle de spectacles).

Haltérophilie
Challenge 210
Toutes catégories, samedi 13
novembre, dès 9 h à Tramelan-Dessus
(halle de gymnastique).

Handball
Neuchâtel - Sensé
Troisième ligue masculine, vendredi
12 novembre, 20 h à la Halle omni-
sports.

Hockey sur glace
Tournoi national
Sélections régionales , vendredi 12
novembre (dès 16 h), samedi 13
novembre (dès 8 h) et dimanche 14
novembre (dès 8 h),
aux Ponts-de-Martel (Bugnon).
Franches-Montagnes -
Forward Morges
Première ligue, samedi 13 novembre,
20 h 15 à Saignelegier
(Centre de loisirs) .

Tennis de table
CTT Hôpital - Ittigen
LNC, vendredi 12 novembre, 20 h
au Locle (Communal).

Volleyball
Franches-Montagnes -
Miinchenbuchsee
LNB féminine, samedi 13 novembre,
1(5 li 15 à Tramelan (Marelle) .
Entre-deux-Lacs - Morat
Première li gue masculine, samedi 13
novembre, 17 h au Landeron
(Deux-Thielles)
NUC - Wittigkofcn
Première li gue féminine, samedi 13
novembre, 17 h à la Halle omni-
sports .
Val-de-Ruz - Miinchenbuchsee
LNB masculine, samedi 13 no-
vembre, 19 h à Cernier (Fontenelle).
Tournoi populaire
Equi pes mixtes de 6 joueurs , di-
manche 21 novembre, dès 8 h à La
Chaux-de-Fonds (Numa-Droz).

Divers Gunthardt
succède à Kriiger
Ex-joueur et coach de
Steffi Graf, Heinz Gun-
thardt a été désigné en-
traîneur de l'année 1999
par l'Association des en-
traîneurs suisses di-
plômés. Le Zurichois, qui
habite à Stockholm,
succède au palmarès à
Ralph Kriiger, entraîneur
de l'équipe de Suisse de
hockey sur glace.

Gunthardt a été élu par les
autres entraîneurs en raison
de sa longue et fructueuse
collaboration avec Steffi
Graf. Il a été en effet aux
côtés de l'Allemande pendant
sept ans.

Au cours des douze der-
niers mois , c'est grâce à son
soutien et à ses conseils
avisés qu 'elle a pu réussir un
sensationnel come-back. Re-
venue à la comp étition après
une longue interruption pro-
voquée par une blessure, elle
a réussi , cette année, à rem-
porter Roland Garros et à se
qualifier pour la finale de
Wimbledon.

Huit victoires
Joueur, Gunthardt a gagné

huit tournois entre 1978, où
il s'était imposé à Springfield
comme «lucky looser» , et
1984 à Toulouse. Son plus
beau titre de gloire est certai-
nement sa victoire au Swiss

Open de Gstaad , en 1980.
Par ailleurs, il a été trois fois
champ ion du monde du
double avec Balasz Taroczy et
vainqueur du double de
Wimbledon en 1981.

Classements
Entraîneur de l'année

1999: 1. Heinz Gunthardt
(tennis, Graf) 64 voix. 2. An-
dréas Hediger (athlétisme,
Schelbert) 44. 3. Christop he
Pellandini (natation , Riga-
monti) 29. 4. Fritz Ztiger (ski
alpin , slalom géant) 16. 5.
Kurt Biirg i (cyclisme) 7. 6. Pe-
ter Kotzurek (gymnasti que) 4.

Palmarès. 1983: Hans-
ruedi Kunz (athlétisme).
1984: Anthony Ulrich (nata-
tion). 1985: Jean-Pierre Eg-
ger (athlétisme). 1986: Paul
Kochli (cyclisme) . 1987:
Jean-Pierre Fournier (ski al-
pin). 1988: Fzio Damolin
(ski nordi que , combiné).
1989: Arno Ehret (handball) .
1990: Simon Schenk (hockey
sur glace). 1991: Karl Fresh-
ner (ski al p in).  1992: Bill Gil-
ligan (hockey sur glace).
1993: Roy Hod gson (foot-
ball). 1994: Peter Schlâp fer
(athlétisme). 1995: Urs Muh-
lethaler (handball) .  1996:
Marty Aitken (aviron). 1997:
Mélanie Molitor-Hing is (ten-
nis). 1998: Ral ph Kriiger
(hockey sur glace). 1999:
Heinz Gunthardt  (tennis). / si

Cyclisme Pantani se tait
Le coureur italien Marco
Pantani, mis en examen
par le parquet de Turin,
s'est présenté hier matin
devant le procureur adjoint
Raffaele Guariniello, mais
a refusé de répondre aux
questions du magistrat.

L'audition, qui devait durer
de une à deux heures, s'est
terminée en quelques mi-
nutes, le champ ion italien
ayant invoqué son droit au si-
lence. II a toutefois transmis
au magistrat une série de do-
cuments, sans doute pour ser-
vir à sa défense.

A sa sortie du palais de ju s-
tice, vingt minutes à peine
après son arrivée, Marco Pan-
tani a déclaré à la foule de

j ournalistes présents: «Nous
n 'avons rien à cacher. Il est
temps de régler cette aff aire ,
car ma crédibilité est en cause.
J 'espère que cela va être utile.»

Le champ ion cycliste, dont
la mise en examen a été an-
noncée mercredi , avait été
convoqué pour répondre aux
questions du procureur ad-
j oint du parquet de Turin, qui
enquête depuis août 1998 sur
le dopage dans le milieu spor-
tif italien , notamment dans le
football.

Soupçons et amertume
Le «Pirate» a montré une

certaine amertume. «Il est cer-
tainement temps de p arler du
f onctionnement du cyclisme,
mais il est malheureux que ce

soit la procédure à suivre» a-t-
il déclaré à son arrivée, ac-
compagné de son manager
Manuela Ronchi et d'un avo-
cat. Aux termes d'une loi de
1989, Pantani est soupçonné
d' avoir commis un «délit spor-
tif» , en l'occurrence d'avoir eu
recours à des produits inter-
dits faussant le résultat de la
comp étition.

L'enquête sur Pantani a été
ouverte à la lumière de son ex-
clusion du dernier Giro, le 5
j uin, lors de l' avant-dernière
étape, pour un hématocrite
sup érieur aux normes (50%)
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI). Le double vain-
queur du Giro et du Tour de
France 98 a touj ours nié s'être
dop é. / si

Voile Une victoire... par forfait
Young America , dont le voi-

lier a failli couler mardi à
Auckland lors de la régate
contre Nippon Challenge , a dé-
cidé de demander au j ury inter-
national l' autorisation d'utili-
ser le deuxième bateau (USA
58) pour la suite du deuxième
round robin de la Coupe Louis
Vuitton , éliminatoires de la
Coupe de l'America. «Nous al-
lons déposer notre demande de
certif icat de j aug e p our USA 58
aup rès du j ury et devrions être
prêts ù naviguer vendredi» a
déclaré mercredi Jane Eagle-

son, la porte-parole de Young
America.

Selon le règlement de la
Coupe Louis Vuitton , Young
America devait déclarer forfait
pour sa première régate avec le
nouveau bateau. Or il s'agissait
de la régate de j eudi contre le
défi suisse FAST 2000. Pour ga-
gner la manche et récupérer les
quatre points attribués au vain-
queur, FAST 2000 devait quand
même disputer la course.

Par ailleurs , Prada Chal-
lenge a enregistré sa première
défaite face à Stars and

Stripes. Le voilier italien Luna
Rossa a concédé l'51" au voi-
lier américain de Dennis
Conner. C'est en profitant
d'une importante bascule du
vent que Star and Stripes a pu
dépasser Luna Rossa , qui avait
pris un meilleur départ, pen-
dant le premier bord de por-
tant. Enfin , le bateau du Nip-
pon Challenge , Asura , a brisé
son mât lors de la régate qui
l'opposait à AmericaOne. L'ac-
cident s'est produit alors que le
bateau j aponais devançait son
adversaire américain. / si

Football Président de Serrières,
Jean-Marc Rohrer a été acquitté
Une première décision est
tombée dans ('«affaire des
Brésiliens». Hier matin, le
Tribunal de police de Neu-
châtel a acquitté le prési-
dent de Serrières Jean-
Marc Rohrer, qui avait fait
opposition à l'amende de
400 francs dictée par le mi-
nistère public. Du coup, on
peut penser que ses homo-
logues Frédy Boand (FCC)
et Jacky Epitaux (Le Locle)
devraient connaître le
même sort.

Renaud Tschoumy

C'est à 8 h 30 que Jean-
Marc Rohrer et son avocat Me
Pascal Moesch se sont pré-
sentés devant le juge Pierre-
Daniel Senn. Le président ser-
riérois a nuancé les propos de
l'accusation, qui portait sur
l'article 6 de l'Ordonnance li-
mitant le nombre des étran-
gers (OLE): «Nous n'avons p as
engagé de j oueur brésilien,
nous en avons simplement qua-
lif i é un, a-t-il dit , faisant allu-
sion au libero Carlos Da Silva.
Ce faisant, je ne pensais pas
être en f raude, dans la mesure
où nous sommes un club ama-
teur. Et j 'ignorais tout des dis-
p ositions en matière d'étran-
gers. L 'ASF en a rapp elé les
termes à tous les clubs, mais au
mois de j uin seulement.»

Depuis , l'ASF a également
dicté un article, qui entrera en
vigueur au 1er j anvier 2000:
tout club de première ligue ou
de série inférieure ali gnant un
j oueur pouvant être considéré
comme travailleur au noir per-
dra le ou les matches qu 'il
aura disputé(s) par forfait,
s'exposant de plus à une
amende.

Témoins inutiles
Hier matin au Tribunal de

police de Neuchâtel , les dé-
bats ont forcément tourné au-
tour de la présupposition d'ac-
tivité lucrative. «Si nous
avions su que nous nous exp o-
serions à cette dénonciation,

nous aurions agi de manière
diff érente , a aj outé Jean-Marc
Rohrer. J 'entretiens de bonnes
relations avec Neuchâtel Xa-
max: il m'aurait été facile de
demander au club de LNA
d'engager ce j oueur, puis de
nous le p rêter. Et nous ne se-
rions p as ici en train de discu-
ter de ce cas.»

Et d'aj outer: «Serrières
étant un club amateur, Da
Silva n'a j amais été p ayé. Nous
l'avons simplement nourri et
logé, de manière à lui p er-
mettre de se mettre en évidence
sous notre maillot et d'éven-
tuellement décrocher un
contrat p ro. A p art l'entraîneur
Pascal Bassi, aucun salaire
n'est versé à Serrières.»

Le juge Pierre-Daniel Senn a
alors demandé au prévenu si
lui-même tirait des bénéfices
de sa fonction de président de
club, ce qui n'est bien évidem-
ment pas le cas. Devant l'insis-
tance de Me Pascal Moesch
d'entendre ses témoins (l'en-
traîneur serriérois Pascal
Bassi , Frédy Boand , Jacky Epi-
taux et Me Freddy Rumo), le
juge a expliqué qu 'il n'avait
pas éprouvé le besoin de les ci-
ter à comparaître. «Je me satis-
f a i s  amp lement des déclara-
tions de votre client» lui a-t-il
répondu.

Dans sa plaidoirie, Me Pas-
cal Moesch a spécifié que la
notion d'intention était néces-
saire pour qu 'une contraven-
tion soit administrée. «Or, Tin-

f raction commise par mon
client a été la conséquence
d'une négligence, a-t-il pour-
suivi. Carlos Da Silva est entré
légalement en Suisse et il a été
qualif ié tout à fait normale-
ment p ar l'ASF: il était donc
normal que mon client ne se
doute p as qu 'il commettait une
inf raction. Et p uis, l'article 6
de TOLE spécifie qu 'est
considérée comme lucrative,
une activité qui normalement
p rocure un gain. Or, le f ait de
j ouer en première ligue ne pro-
cure normalement aucun gain.
Je demande donc l'acquitte-
ment de mon client.»

Erreur de droit
Le j uge Pierre-Daniel Senn

a réfuté cette notion ayant trait
au gain: «A mon avis, l'activité
de Carlos Da Silva à Serrières
p eut être considérée comme
étant génératrice de gains. Le
f ootballeur en question était re-
cherché p arce qu 'il app ortait
beaucoup au club, et cet élé-
ment de nourri-logé ne m 'ap-
p arait pas suffisant p our attes-
ter qu 'il n'était pas salarié.
Cela étant, sur un p lan subj ec-
tif, Jean-Marc Rohrer doit
avoir commis une faute p our
être condamné, et ce n 'est p as
le cas. Je suis d'accord avec le
mandant lorsqu'il dit que son
client doit être au bénéf ice de
Terreur de droit. En tant que
président bénévole, il n'est pas
censé connaître toutes les sub-
tilités des règlements qui

concernent le séj our et l 'éta-
blissement des étrangers en
Suisse. J 'estime qu 'il ne f aut
pas décourager le dévouement
d'une p ersonne qui s 'engage, et
j e  p rononce donc l'acquitte-
ment pur et simple du p révenu,
les f rais de j ustice étant à la
charge de l 'État.»

Le président de Serrières a ete acquitte hier, mais le Bré-
silien Carlos Da Silva (ici en discussion avec José Saiz)
reste interdit de territoire. photo a-Galley

Le Ministère public neuchâ-
telois a dix j ours pour recourir
contre la sanction, «mais cela
m'étonnerait qu 'il le f asse» a
précisé le juge Senn. Jean-
Marc Rohrer a donc été ac-
quitté. Mais son j oueur brési-
lien , lui , a été chassé du terri-
toire suisse... RTY

Et les deux autres?
Jean-Marc Rohrer ac-

quitté , tout porte à croire
que Jacky Epitaux et Frédy
Boand connaîtront le même
verdict. «Maintenant,
j 'espère que les autorités de
ce canton auront compris le
ridicule de leur action, exp li-
quait Frédy Boand après
avoir appris la nouvelle. Je
p ense que nos avocats (réd.:
Me Rumo pour lui , Me

Moesch pour Epitaux) vont
demander au j ug e de ren-
voyer nos cas au ministère
p ublic de manière à ce que
Ton classe déf initivement ces
aff aires. Car si nous devions
nous présenter devant un Tri-
bunal de p olice, Jacky  Ep i-
taux et moi-même, ce serait
deux séances po ur rien. Déj à
qu 'on en a f ait une de trop ... »

A suivre. RTY



Divers Séminaire sur le thème
«Quel sport pour quelle société?»
L'association «Liberté &
Solidarité» organise, de-
main à La Croisée à Malvil-
liers (dès 9 h), un sémi-
naire public intitulé «Quel
Sport pour quelle so-
ciété?». Un bien vaste sujet
qui mérite un temps de ré-
flexion.

Association créée il y a
quatre ans environ par les so-
cialistes vaudruziens Bernard
Soguel et Roger Duvoisin, et
qui réunit actuellement une
centaine de membres (en ma-
jorité des élus politiques , tant
de droite que de gauche), «Li-
berté & Solidarité» s'est fixé
pour but de réfléchir sur des
problèmes d'éthique liés à
notre société. Il y a quelques
mois, ce groupement a man-
daté le professeur chaux-de-
fonnier d'éducation physique
Frédéric Roth , pour mettre sur
pied un colloque d'une
journée consacré au sport.
Sous le libellé «Quel sport
pour quelle société?», les diffé-
rents intervenants proposent
de prendre le temps de la ré-
flexion. Le sport peut-il , veut-il
garder son identité et ses va-
leurs éducatives ou est-il l'es-
clave de l'économie?

Entrée libre
«En cette f in de XXe siècle,

le p hénomène sportif est incon-
tournable, précise Frédéric
Roth. Son poids économique

considérable fa it l obje t de
toutes les convoitises et en-
gendre les p ires excès. De l'at-
tribution des grandes manifes-
tations internationales (cham-
p ionnats du monde, Jeux
olympiques) aux comp étitions
elles-mêmes, tout est sujet à
susp icion. Les spo rtifs sont les
otages consentants des grandes

Politique, économie et sport (ici Nicolas Hayek, le patron de Swatch Group et Juan
Antonio Samaranch, le président du CIO) sont intimement liés. Jusqu'à quand? photo a

marques qui se livrent à une
compétition acharnée. Faut-il
s 'étonner que, dans ce
contexte, des affaires de triche-
rie et de dopage app araissent
régulièrement?»

Ce séminaire débutera par
une introduction de Frédéric
Roth. 11 se poursuivra par un
exposé de Jacques Gleyse, so-

ciologue et maître de confé-
rences à l'Université de Mont-
pellier, sur les relations entre
sport et politi que. Cet exposé
sera suivi par une présenta-
tion du Centre international
d'étude du sport (CIES) de
Neuchâtel , par Jacques Bon-
dallaz , collaborateur scienti-
fique du centre.

Après la pause de midi , les
organisateurs se proposent de
présenter une autre facette du
sport , moins économique et
politique celle-là, via une vidéo
d'une douzaine de minutes sur
le tchoukball présentée par le
président de la Fédération in-
ternationale, , Michel Favre.
«Une activité sportive qui pri -
vilégie les contacts humains et
le p laisir du jeu » selon Frédé-
ric Roth. Une autre façon de
concevoir le sport en somme...

Ce séminaire débutera à 9 h
pour s'achever vers 16 h 30 au
terme d'une table ronde que
les organisateurs espèrent en-
richissante. L'entrée à La
Croisée à Malvilliers est libre,
le repas de midi étant à la
charge des personnes dési-
reuses de suivre ce colloque.

Qu'on se le dise...
FAZ

Demain
09.00-09.30 Accueil
09.30-10.15 Introduction

par Frédéric Roth
10.15-10.30 Pause
10.30-11.15 Sport & politique

par Jacques Gleyse
11.15-12.00 Présentation du

Centre international
d'étude du sport
(CIES)

12.00-14.00 Repas
14.00-14.15 Vidéo sur le

tchoukball
14.15-16.00 Table ronde

Adolf Ogi
Mécontent!
Le ministre des sports
Adolf Ogi a fait part de
son mécontentement, lors
de son allocution dans le
cadre de la session d'au-
tomne des entraîneurs de
l'Association olympique
suisse (AOS), à Macolin.

Adolf Ogi a déclaré être
«déçu et pas du tout satisfait»
au moment de tirer le bilan sur
le sport d'élite suisse dans son
ensemble, après 23 mois à la
tête du département.

L'ancien directeur de la
Fédération suisse de ski a mis
le doigt sur les énormes ca-
rences au niveau de la détec-
tion et de la formation de ta-
lents. «Seuls les résultats im-
portent dans le sport d 'élite.
Chez nous, l'objectif est adapté
aux moyens et non l'inverse. Il
n'y  a pas de médaillé qui soit
généré par le domaine public
seul ou le domaine privé seul.
Toutes les organisations doiven t
collaborer» a déclaré Ogi.

Après avoir fait son mea
culpa en ce qui concerne l'é-
chec de la candidature de Sion
2006 en déclarant: - «Je suis le
p rincipal responsable» - Ogi
souhaite mettre en chantier
cinq mesures. La première: la
mise sur pied d'une chaîne
d'encouragement pour la for-
mation. La deuxième: une
amélioration des infrastruc-
tures des écoles de sports. La
troisième: l'instauration d'ap-
prentissages, donnant aux
jeunes la possibilité d'exercer
le sport en tant que métier. La
quatrième: l'intégration des
projets pour la relève sur le
modèle du pilier de Jeunesse et
Sport qui a déjà fai t ses
preuves en la matière. La cin-
quième: l'établissement d'un
réseau sportif local dans l' en-
semble du pays et l'idée de la
tenue d'une «Landsgemeinde»
de toutes les associations spor-
tives à Berne.

A l'occasion de cette session,
Gilbert Gress a prié Adolf Ogi
de faire tout ce qui était en son
pouvoir pour accélérer les na-
turalisations des sportifs d'é-
lite. «Avec Neuville et Gottardi,
la sélection suisse aurait certai-
nement obtenu son ticket pour
l 'Euro 2000» a lâché le sélec-
tionneur national, /si

Ski nordique
On se prépare...
Pour la deuxième fois
après 1990, les champion-
nats de Suisse de ski nor-
dique, toutes catégories
confondues à l'exception
des épreuves de saut et de
combiné nordique, feront
halte aux Cernets-Ver-
rières.

Les Cernets-Verrières, c'est
le fief de la famille Rey, qui a
laissé son empreinte dans ce
sport au cours de ces trois der-
nières décennies , tant par ses
organisations que sur les pal-
marès des diverses compéti-
tions nationales ou internatio-
nales. En juillet , au lendemain
de l' attribution desdits cham-
pionnats de Suisse par la Fédé-
ration suisse de ski (FSS), il
s'est constitué un comité d'or-
ganisation. Ce dernier est pré-
sidé par Pierre-Eric Rey.

Souper de soutien
Au plan sportif , ces compé-

titions seront marquées par
une grande première: le k.-o.
sprint. Désormais cette disci-

pline , déjà introduite en
Coupe du monde, fera partie
intégrale du programme, des
championnats de Suisse
comme des championnats du
monde, dès 2001 à Lahti.

Actuellement, une cinquan-
taine de bénévoles travaillent
dans les différents comités; ils
seront plus de deux cents pen-
dant les courses à apporter
leur concours à la bonne
marche de ces «Suisses» de
l' an 2000.

Afin de couvrir un budget
avoisinant les 160.000 francs ,
diverses actions sont prévues,
dont un souper de soutien , le
vendredi lO décembre aux
Verrières. Ce souper sera re-
haussé par la partici pation du
champion olympique de cy-
clisme Pascal Richard , du
commentateur de la Télévi-
sion suisse romande Bertrand
Duboux , et de divers anciens
fondeurs de l'équi pe natio-
nale. A cette occasion , un
maillot dédicacé de Pascal Ri-
chard sera vendu aux en-
chères. / réd.

GE VERSOIX - RIVIERA 50-66
(23-35)

Pavillon des Sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Busset et Bapst.
GE Versoix: Miller (8) . Keu-

cheyan (2), Fatal (0). Pegon (4),
Gothuev, Kautzor (15), Dar Ziv
(7), M'Bambi (4), Curley (10).

Riviera: Weber (4), Baresic
(12), Johnson (15), Middleton (4),
Beeson (17), Tadic (14), Colon ,
Friedli.

MORGES - MONTHEY 80-86
(41-47)

Beausobrc: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et

Meuwly.
• Morges: Develey, Weilenmann
(5), Huntley (7), Badan (4), Klima
(11), Paris (3), Hill (34), Zana
(16), Vuilleumier.

Monthey: Doche (4), Marclay
(9), Multone , Maendl y, Gaillard
(19), Amman (3), Wilson (22).
Hardy (26), Premand , Lanfran-
choni (3).

Classement
1. Lugano 10 10 0 853-669 20
2. Riviera 11 9 2 822-771 18
3. Vacallo 10 8 2 845-718 16
4. Olympique LS 10 7 3 726-685 14
5. FR Olympic 10 6 4 810-771 12
6. Morges 11 4 7 770-842 8
7. GE Versoix 11 3 8 755-798 6
8. Boncourt 10 2 8 797-841 4
9. Monthey 11 2 9 737-855 4
10. Union NE 10 1 9 772-937 2

Demain
17.00 FR Olympic - Vacallo
17.30 Boncourt - Olymp ique LS

Lugano - Union Neuchâtel

Basketball
Monthey
s'impose
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FOOTBALL
Bigon en Grèce

Le champion de Grèce, Olympia-
kos, a engagé l'entraîneur italien Al-
berto Bigon pour remplacer Dusan
Bajevic, qui a démissionné mercredi
à la suite des mauvais résultats du
club en Ligue des champions. Au
cours de sa carrière, Bigon a rem-
porté le championnat d'Italie avec
Naples en 1990 et a réalisé le doublé
coupe/championnat avec Sion en
1997. /si
La Hollande à Nyon

L'équipe hollandaise disputera
deux matches amicaux lors de son
stage de préparation qui se dérou-
lera à Nyon du 29 mai au 4 juin pro-
chains en vue de l'Euro 2000. La for-
mation du sélectionneur Frank Rij-
kaard rencontrera Servette, le 31
mai, et l'équipe de Pologne, le 4
juin. Ces deux rencontres se dérou-
leront à Genève, /si
Retour à Oman

Pour l'ASF, le coup d'envoi de la
préparation de l'équipe nationale
pour les qualifications en vue de la
Coupe du monde 2002 qui aura lieu
en Corée et au Japon , sera donné
dans la deuxième moitié de février
2000 avec un camp d'entraînement à
Mascate (Oman). L'équi pe de Gilbert
Gress disputera un , voire deux
matches amicaux. La sélection helvé-
tique a déjà séjourné au début de
cette année à Oman où elle a gagné

les deux matches joués , 2-0 contre la
Slovénie et 2-1 contre Oman, /si
Meier en Slovénie

La commission des arbitres de
l'UEFA a désigné les arbitres pour les
matches de barrage de l'Euro 2000
qui se jouent demain. Le Suisse Urs
Meier a été choisi pour diriger la ren-
contre Slovénie - Ukraine, /si

CYCLISME
Loup affiche complet

Délaissé en septembre par la
Poste, Jean-Jacques Loup a trouvé
les appuis nécessaires pour consti-
tuer une nouvelle équi pe qui affiche
désormais complet avec les Suisses
Bourquenoud, Charrière , Fragnière,
Straumann , Stéphane Ricliner, Zum-
steg et Stadelmann , les Autrichiens
Buxhofer et Summer, le Canadien
Perras , le Français Delbove et le
sprinter biélorusse Usov (22). Le di-
recteur sportif de l'équipe sera
Jacques Michaud. /si

HOCKEY SUR GLACE
Streit voyage

Le défenseur international suisse,
Mark Streit , a été envoyé par les Utah
Grizzlies dans leur club ferme, les
Tallahassee Tiger Sharks qui évo-
luent dans la East Coast Hockey
League (ECHL). /si
Riesen en verve

Les Hamilton Bulldogs de Michel
Riesen n'ont pas encore trouvé le bon

rythme en American Hockey League:
ils n'ont pu éviter une défaite à domi-
cile (3-5) face à Wilke-Barre/Scran-
ton , le dernier du classement. Pour
son compte personnel , le Suisse est à
créditer d'une bonne rencontre, avec
un but et un assist. /si
Julien Turler: goal!

Bay City, Michigan (EU) . Match
amical international «moins de 18
ans»: Etats-Unis - Suisse 5-2. Buts
pour la Suisse: Julien Turler et In-
gold. /si

TENNIS
Bastl éliminé

L'aventure à Stockholm est mal-
heureusement terminée pour George
Bastl (ATP 88). Après avoir aligné
quatre succès, le Vaudois a été éli-
miné en huitième tle finale par Jonas
Bjorkman (ATP 76). Le Suédois,
vainqueur de cet open il y a deux ans,
s'est imposé 6-4 64. /si
Rosset continue

L'air tle Moscou est aussi vivifiant
que celui tle Paris pour Marc Rosset
(ATP 37). Comme la semaine der-
nière à Bercy, le Genevois a enchaîné
deux victoires dans la capitale russe.
Il s'est qualifié pour les quarts de fi-
nale de la Coupe du Kremlin en bat-
tant 6-3 6-4 l'Arménien Sargis Sarg-
sian (ATP 57). Rosset affronte au-
jourd 'hui le gaucher américain Jelf
Tarango (ATP 73) qu'il a déjà battu à
deux reprises à Moscou , 7-6 7-6 en
1995 et 6-4 6-4 l'an dernier, /si



Escapade L'Arboretum d'Aubonne
perd ses traits lumineux d'automne
Arbres fruitiers de nos ver-
gers, séquoias californiens ,
sapin de Chine: l'Arbore-
tum d'Aubonne décline
arbres et arbustes en plus
de 2000 espèces! A décou-
vrir au fil d'une promenade
qui emprunte ses couleurs
à la palette des saisons.

Dès son abord , l'Arboretum
d'Aubonne, en pays vaudois, dé-
payse le regard du visiteur. Sur
le chemin qui mène du parking
au Centre de gestion gardé par
trois séquoias , sentinelles dé-
gingandées, on se rend compte
qu 'il règne ici une variété arbo-
ricole peu commune sous nos
latitudes. Facile d'y repérer nos
bons vieux sapins, immuable-
ment verts, mais il faudra cer-
tainement que le non-initié s'ap-
proche des plaquettes d'identifi-
cation pour reconnaître les exo-
chordas, les fusains, voire
même les noyers...

Au gré de ses envies
Le promeneur aura fort à

faire s'il se met en tête de consa-
crer ainsi sa curiosité à chaque
espèce, à chaque variété: vaste
Earc en plein air - il couvre 200
ectares -, l'Arboretum en

compte plus de 2000! En prove-
nance de tous les continents,
pourvu qu 'elles puissent s'accli-
mater à cette région située à
600m d'altitude. Comment se
saisir d'une pareille abon-
dance? L'engranger en son en-
tier reste dans les cordes du
marcheur prêt à y consacrer
trois ou quatre heures. Agré-
mentées de points d'eau, les col-

Les séquoias (à droite), emblèmes du Centre. photo sp

lections de l'Arboretum peuvent
aussi se savourer à petites
doses, au fd de trois circuits ba-
lisés - En Plan, La Vaux et Bois
Guyot, noms des lieux-dits - ou
simplement au gré de l'inspira-
tion et des envies de chacun.

Ainsi , au fond du vallon, où
les jaunes se sont déjà éteints
sous l'effet du vent et de la
pluie, se laissera-ton guider par
l'Aubonne, rivière aux eaux vi-
goureuses. Un cabanon et une
meule de charbonnier jalonnent
le «parcours sylviculture» tracé
sur le pourtour de l'arboretum
dans un but didactique. La pro-
menade se poursuit jusqu'au

lac du barrage érigé par les
Forces motrices de l'Aubonne.
«En effectuant le tour du lac, on
aura déjà une jolie vue d'en-
semble sur le vallon», conseille
Monique Golaz, secrétaire au
Service cantonal des forêts. Les
regards avides de points de vue
pourront toujours gravir les
crêtes, Le Crépon par exemple,
où les attend un verger de ceri-
siers et de pruniers, l'une des
collections particulières du parc
également dédié à la reconstitu-
tion d'anciennes variétés de nos
arbres fruitiers.

Les effeuilleurs de roses ne
manqueront pas la collection

d'églantiers, et laisseront l'ama-
teur d'exotisme se diriger vers
l'écotype du Nord-Ouest des
Etats-Unis, peuplé d'essences
qui «n 'atteignent pas, ici, la
taille qui est la leur dans TOre-
gdh... En raison, aussi, de leur
jeunesse! ». A terme, c'est le Ja-
pon que l'on ralliera en
quelques foulées, dont l'écotype
est en cours de préparation...

Dominique Bosshard

# Ouverture toute l'année,
Musée du bois excepté (il
ferme d'octobre à avril). Visites
guidées pour les groupes, rens.
au 021 808 51 83.

Un parc d'agrément
Inauguré en 1969, l'Arbo-

retum d'Aubonne est né à
l'initiative de René Badan , à
l'époque ingénieur forestier
au Service cantonal des
forêts.

Dans ce parc calqué sur
les arboretums anglais, et
élaboré pour le plaisir des
citadins, le souci esthétique
prime sur les objectifs
d'ordre scientifique. «Ins-
tallés en principe sur les
ondes naturelles du terrain,
de manière à en accentuer le
relief » , les groupements de
végétaux tiennent davantage
compte «des formes et des
couleurs que des origines ou
des p arentés», écrit J.-F. Ro-
bert dans le bulletin «Spé-
cial 20 ans» de l'Association

de l'Arboretum du vallon de
l'Aubonne (AAVA).

Il revient à I'AAVA - 2000
membres, privés , com-
munes et collectivités
confondus - d'entretenir et
de développer le parc. Une
petite équipe œuvre à de-
meure, secondée de fores-
tiers, d'arboriculteurs, de
paysagistes ou d'amis des
arbres qui mettent bénévole-
ment la main à la pâte.
«Pour répondre aux exi-
gences de reconstruction et
d'agrandissement, il fau-
drait doubler notre budget,
commente Monique Golaz,
mais c 'est un souhait que
partagen t bien des associa-
tions!».

DBO

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Depuis
quelques semaines, les agendas
remplissent les bacs des maga
sins. Parmi
e u x ,
l 'A genda
des femmes
retient Pat-
t e  n t i  o n .
Non seule-
ment pour
son . format
— chaque
sac à main
peut le
contenir —, mats aussi pour ses
adresses utiles et strictement fé-
minines. Enfin et surtout, pour
garder haut le moral, il sait éga-
lement se faire un rien féministe
une fois par semaine, au gré
d'illustrations rappelant les
luttes pour l'égalité, humour à
1,appuL SOG

# Librairies, moins de 25 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le retour du
froid s'accompagne traditionnel-
lement du retour des marrons
chauds , qui embaument les
coins des rues et réchauffent les
doigts au travers du cornet. Les
marrons - qui sont en fait des
châtaignes - sont des fruits très
nourrissants, riches en sucre,
en amidon et en sels minéraux;
de quoi lutter efficacement
contre les rigueurs de l'hiver.
Cuits à l'eau ou grillés, ils sont
un véritable régal , tant pour ac-
compagner la fameuse dinde de
Noël qu 'à grignoter en flânant
devant les vitrines. En confiture
ou en purée , ils sont idéals à ser-'
vir comme dessert. Le marron
glacé, flatteur des palais déli-
cats, est fabriqué à partir d' une
variété de ' châtaigne à gros
fruits , cuite dans un sirop pour
les imprégner de sucre. La fa-
rine de marron est utilisée dans
l'alimentation humaine et dans
celle du bétail. / sab

Bacchus Sur la route
de Saint-Jacques

Les routes des
pèlerinages n'é-
taient pas seule-
ment des itiné-
raires spirituels.
Ce tourisme d'un
type bien particu-
lier a aussi suscité
le développement
d'auberges et de
relais dont la
clientèle ne se ga-
vait pas que de
nourritures spiri-
tuelles. Ainsi , sur
la route de Saint-
Jacques de Com-
postelle, et plus
précisément à proximité de la
superbe cité médiévale de
Conques, dans l'Aveyron, les pè-
lerins découvraient-ils le vi-
gnoble aujourd'hui peu connu
de Marcillac , l'une des trois ap
pellations de cette région avec
celles d'Entraygues et d'Estaing
- eh oui comme Giscard. Sélec-
tionné au domaine et commer-
cialisé par Jean-Philippe Bauer-

meister, à Neuchâ-
tel, le Marcillac
AOC 1997 de Phi-
lippe Teulier est
issu d' un cépage
noir peu courant, le
fer-servadou. Au
nez, ce vin dégage
un parfum intense
de violette, de cerise
et de pain frais. Mis
six mois en bar-
riques de quatre
ans, il offre un boisé
délicat , et chose de-
venant de moins en
moins courante, qui
ne couvre pas son

fruité. La bouche est belle,
ronde, d'une grande netteté,
bref un vin, pas trop alcoolisé,
«qui redemande». D'une garde
moyenne (quatre ans au mieux),
voici donc un cru très original
et, de plus , très abordable à 15
fr. la bouteille prise en cave.
Idéal pour surprendre ses amis!

Jacques Girard

Table Suprêmes de cabillaud
en croûte et jus de betterave

Pour 4 personnes: 2 gros su-
prêmes de cabillaud (600 g);
250g de pâte feuilletée; 300g de
bettes; 150g de racines rouges
cuites et pelées; 30g de beurre;
1 citron; 2dl de vin rouge; ldl de
vin banc; 1 gousse d' ail: 1

2n chiffonnade.

\

Chauffer le beurre et
sauter les bettes.
Ajouter l'ail

billaud. Couper les suprêmes en
deux et les olacer sur un rec-
tangle de pâte. Tapisser le des-
sus du vert des bettes , refermer
la pâte et la passer au jaune
d'œul'. Caire au four à 180° du-

fc  ̂
rant 20 à 25 minutes, puis

œuf; 5cl de crème entière;
sel , poivre, cumin. Pré-
paration: 1 heure. £.
Coût: 35 francs. i

Déroulement de /
la recette: sécher et f %
couper les racines I
rouge en petits l
cubes. Les faire V :
cuire dans une cas- \
serole avec le vin \
rouge durant 15 mi-
nutes à petit feu. Ajouter

augmenter la chaleur à
250° pour 5 minutes.

V Recuire la sauce et
ĵ\ ajouter la 

crème.
$\ Dresser sur as-
fil siettes en plaçant

les suprêmes
I tranchés, puis la

i .,. / sauce autour.
/ Equilibre ali-

f  mentaire: 520
cal/personne (pro-

tides 42%, glucides
une cuillère a cale
de cumin , du sel et
du poivre. Ajouter
le jus du citron et
mixer finement.

La racine rouge se prête à de multiples usages, dont
les sauces, et est facilement traitée en décoration
(fines lamelles frites par exemple). photo N. Graf

24%, lipides
34%). Vin
suggéré: un
Côte-du-Rhône
blanc , genre

Passer à travers une grille fine
et réserver. Découper le vert
des bettes, le laver et le couper

écrasé, cuire 5 minutes et ajou-
ter le vin blanc. Assaisonner et
réserver. Saler et poivrer le ca-

Châteauneuf-du-Pape Vieux-La-
zaret , 1996 servi à 12° .

NIG

Nuit jazz Hommage à Evans
Les amateurs de jazz

seront à la fête samedi
dès 21 heures. L'Espace
noir de Saint-lmier ac-
cueille Het Kwartet, for-
mation de jaz z hollan-
daise. Le groupe offrira
au public un vibrant
hommage à Bill Evans,
incomparable pianiste
qui a laissé une trace
imp érissable dans l'his-
toire du jazz. Ce quar-
tette réunit des musi-
ciens d'une trempe ex-
ceptionnelle , avec Sylvia
de Hartog au chant ,

Thijs Borsten au piano ,
Thomas Andersen à la
basse et Nout Ingen
Housz à la batterie.

Le pianiste Bill Evans.
photo a

Le groupe fait revivre
la musique d'Evans avec
des arrangements
teintés d'une nuance de
romantisme et d'impres-
sionnisme. Son réper-
toire comprend entre
autres des compositions
d'Evans mal connues,
ainsi que des pièces aux-
quelles les musiciens ont
ajouté des paroles de
leur cru. Une soirée qui
promet donc d'être inté-
ressante pour les amou-
reux du j azz.

SAB

Avis de
recherche a 20 franc8

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse- jusqu'au 17 no-
vembre à: Concours Avis de re-
cherche , L'Express-L'Impartial, Ma-
gazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neu-
châtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Placide Bard, de Neuchâtel ,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière Sai-
gnelegier.
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ŜAMEDI:
COMMERCES

OUVERTS
JUSQU'À 18 H

\ LUNDI:

^
COMMERCES

 ̂OUVERTS

PRODUITS DU TERROIR
ARTISANAT LOCAL

ANIMATIONS EN VIEILLE VILLE
SAMEDI DE 9H À 18H

DIMANCHE DE 11 H À 16 H |
LUNDI DE 9H à 16H

Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 14 novembre Saint-Martin en Ajoie,
car, repas traditionnel de Saint-Martin
en musique 72.-

Dimanche 21 novembre Course surprise d'après-midi
car seul 25.-

Lundi 22 novembre Foire aux oignons à Berne,
sans repas de midi 25.-

Jeudi 25 novembre Foire Sainte-Catherine à Afrkirch,
sans repas de midi 20.-

Dimanche 5 décembre Course surprise de Saint-Nicolas,
car, repas de midi,
visite de Saint-Nicolas 69.-

Samedi 4 décembre Marché de Noël à Kaysersberg,
sans repas de midi 39.-

Vendredi 10 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39-

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Fribourg-en-Brisgau,
sans repas de midi 39-

Dimanche 12 décembre Marché de Noël à Montreux,
sans repas de midi 29-

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Montbéliard,
l'après-midi 21-

Dimanche 19 décembre Marché de Noël à Strasbourg,
sans repas de midi 39-

8 au 12 décembre Marché de Noël à Salzbourg
vienne - Augsburg 5 695 -

12 et 13 décembre Marché de Noël
à Strasbourg 2 159 -

16 et 17 décembre Marché de Noël
à Kaysersberg -
Colmar - Strasbourg 2 129-

Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990.-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace
et 1" janvier 2000 «Music-Hall Adam Meyer» 1K 650-
Dimanche Réveillon 1999-2000
31 décembre à Farvagny (canton de Fribourg) 159-

LA FOIRE DE MORTEAU ^| mW \̂
Mardi 7 décembre ^H Si. 1

14-37643/4^ Gi9er SA - AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Former de futurs talents. ! Bon Entreprises
_ B m. m ' " | ? Merci de m adresser une documentation sur la Formation d ap-

Ull CHOIX Cl aVeil ir. I prentis et d'apprenties, ainsi que sur le label Entreprise formatrice.

I Enseigner un métier, c'est transmettre un savoir et ¦ Entreprise 
I faire découvrir un univers. Engager un-e apprenti-e, Nom 

tout comme effectuer un apprentissage, sont aujour- i Prénom 
l d'hui des décisions essentielles pour notre avenir. .,
I m . n . , ,. . ' Adresse 
1 Miser auiourd hui sur I apprentissage, c est s ouvrir a i
f ,, . J. . . c > a -  \ - u  A f * 

NPA Localité 
| I apport de la jeunesse. S offrir la richesse de futurs
| talents qui sauront assurer la pérennité de l'entreprise. Tel Fax 

:
l C'est permettre enfin à des jeunes filles et des jeunes ' 

___ 
| gens motivés d'embrasser la vie professionnelle dans Bon jeunes

les meilleures conditions. Et d'accéder, V ia la maturi té I ? Merci de m'adresser la brochure BD sur la formation par apprentis-

I professionnelle et les HES* , à des formations de sage et l'ouverture sur les Hautes Ecoles Spécialisées.

- niveau universitaire. i
I Nom 

* Hautes Ecoles Spécialisées I prénom .

^
\ I Adresse 

f\J  ̂ NPA 
Localité 

l> -¦ I A retourner au
Il U 11 f fiH [ISStflCIfi ¦ Secrétariat de la Conférence romande de la formation professionnelle
"^î / !  31 -i J,I- ¦ I Case postale 4 - 2007 Neuchâtel 7

i Le futur se construit aujourd'hui | Fax 032 724 se 20 - Tél. 032 725 52 00

S '

USD mm\mmmWr' HM*» .̂ < mm-^

Appartements protégés M!
du Châtelot Wm

A louer II
Petits appartements dans immeubles WSSi
réservés aux personnes retraitées ^mm
Loyer modéré (Fr. 324-à Fr. 371.-)

Cadre agréable, tranquillité, grand jardin I Bj
arborisé, ensoleillé, proximité des maga- I Kl
sins.

Nous vous offrons la sécurité d'une structure Ĥ K
protégée, mais nous vous garantissons I

I votre totale indépendance. si

Vous avez la possibilité de vous faire aider 9
dans les tâches ménagères quotidiennes ^^V(entretien de l'appartement, lessive, etc.) Ws\
Dans la mesure où votre santé l'exige et IS
jusqu 'à concurrence des limites fixées, ce ^hffl
soutien est inclus au loyer. HH]
Si vous êtes intéressés, prenez contact 

^̂
Ê

avec nous pour une visite sans —̂\ 53
engagement. 

^
A%

© 032/967 63 21 
^

AÛ
(Services sociaux) L̂m

Veysonnaz Station (VS),
appartement meublé traversant 4 Va pièces
8-10 personnes, soleil maximal, vue magnifique,
grand salon (cheminée) avec cuisine équipée,
3 '/? chambres, 2 bains-douche, 3 balcons, cave.
Fr. 265 000.-
Tél. (0033) 450 42 26 03

018-604610/ROC

A LA CHAUX-DE-FONDS
• Ck louer à La Chaux-de-Fonds, \*

Impasse des Hirondelles 10,
L 1er étage • L

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, deux WC
séparés, grand salon avec cheminée, cinq

U grandes pièces, jardin commun, place de (J
parc.

c I Fr. 2050.-plus charges. I £

DUPR AZ GESTION _
H NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

« 032/914 70 00 132-060792

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour date à convenir

3 pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges.

028-226692

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 >V

006-266377 A ^PÊU

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité g
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises 5
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: =
Rue: NP/Lieu:



Nuit du conte Mille et une
histoires racontées de Haut en Bas
Très actif , le Mouvement
des aînés du canton de
Neuchâtel s'est engouffré
dans la Nuit du conte.
Une tradition qui se
perpétue depuis quatre
ans en Suisse romande.
Pour la première fois
cette année, on veillera
du Haut en Bas!

C'est devenu une tradition:
chaque année depuis 1996, la
Suisse romande renoue avec
les veillées d'antan, au cours
d'une Nuit des contes initiée
par les suisses alémaniques.
Dans le canton de Neuchâtel,
le Mouvement des aînés a
saisi cette occasion d'installer
ses conteuses et ses conteurs
au coin du feu. Ce vendredi ,
et c'est une première, des
groupes de La Louvrée,
«veillée» en patois neuchâte-
lois, essaimeront depuis Neu-
châtel sur le Littoral , le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers.

On ne pouvait rêver de thé-
matique moins restrictive
que celle de cette année, ou-
verte à «Mille et une his-
toires» empruntées à toutes
les cultures, mais destinées
aux adultes, la précision n'est
pas inutile. Pour les conter,
les participants - une tren-
taine - ont puisé librement
dans leur répertoire, soumis
cependant à une sérieuse pré-
paration. «Chaque groupe a

Pour renouer avec les veillées d'antan. photo a

répè te po ur mettre au point
cette nuit, explique Made-
leine Waldvogel, qui inter-
viendra à Neuchâtel. On est
des amateurs, mais nous te-
nons à être le p lus rigoureux
possib le; c'est un gros boulot,

très motivant!» . Animatrice
d'ateliers (lire cadre), la
conteuse ne tarit pas d'éloge
sur cette activité qui la pas-
sionne: «Outre la mémoire,
l'imagination, l 'improvisation
et les émotions interviennent.

C'est très créatif. On inter-
p rète, on «met en scène», on
dialogue ces contes dont nous
nous faisons le relais».

Fernande Nordmann , son
homologue de La Chaux-de-
Fonds , ne la contredirait
certes pas, elle qui fréquente
assidûment le conte depuis
huit ans. «Les histoires que
nous raconteront ce soir trem-
p ent dans des tonalités très
différentes: fantastiques,
mystérieuses ou drôles, car on
aimerait aussi faire rire, bien
que ce soit la chose la p lus dif-
f icile!». Le même souci de pa-
nachage guidera toutes les
veillées , confiées aux seules
langues féminines (les rares
messieurs déclarent forfait!)
et agrémentées d'intermèdes
musicaux.

Le public pourra s'y rem-
plir l'estomac au même titre
que l'esprit , collation ou
poussegnon figurant eux
aussi au programme. Une vé-
ritable veillée ne saurait s'en
passer!

Dominique Bosshard
9 Nuit du conte, ce vendredi
12 nov.: Neuchâtel, théâtre du
Pommier, 20h30 , Saint-Aubin,
La Tarentule, 20h30, Fleurier,
salle Cora, 19h30, Les Hauts-
Geneveys, buffet de Gare,
19h45, La Chaux-de-Fonds, Ate-
lier (Serre 89), 20h30, Saint-
lmier, relais de l'Erguël, 17h.
Samedi 13 nov.: Le Locle, Pa-
roiscentre, 17h.

MAIS AUSSI
¦ IN QUARTO. Le pianiste
Josep Colom interprétera les
Etudes op. posth., op.10 et op.
25 de Chopin. Rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds samedi 13 no-
vembre à 17h45, au Conserva-
toire de musique, Salle Faller. /
sab

¦ MUSIQUE ANCIENNE. «A
Corte Musical», ensemble de
musique ancienne, donne «Le
calendrier musical» de Georg
Joseph Werner (1695-1766), sa-
medi 13 novembre à 20h , à la
Chapelle St.-Pierre à La Chaux-
de-Fonds. /sab

¦ RÉCITAL. L'Ecole de mu-
sique propose des concerts ma-
tinaux permettant au public de
découvrir,, ses jeunes talents.
Pascale Ecklin donnera dans ce
cadre un récital de violon, sa-
medi 13 novembre à llh , à la
Salle de concerts à Neuchâtel.
/sab

¦ BEETHOVEN. L'Orchestre
symphonique neuchâtelois,
sous la direction de Théo
Loosli, présente la «Symphonie
No 9» de Ludwig van Beetho-
ven, dimanche 14 novembre à
17h au temple du Bas, salle de
musique. Avec les solistes Ur-
sula Furi-Bernhard (soprano),
Liliane Zùrcher (alto), Bern-
hard Gartner (ténor) et Rudolf
Rosen (basse), /sab

¦ CONCERT ROMAN-
TIQUE. Dimanche 14 no-
vembre à 17h à la salle des Ra-
meaux de Saint-lmier, quatre
musiciens de la région interpré-
teront des oeuvres de Louis
Spoht, Antonin Dvorak et Franz
Schubert, /sab

Case à chocs Soirée
aux couleurs cubaines

Ambos Mundos fait revi-vre la salsa. photo sp

Une nuit latino aux couleurs
de Cuba enflammera la Case à
chocs vendredi soir. Un pro-
gramme en deux parties avec
Ambos Mundos, groupe son cu-
bain et la salsa des Suisses de Tu
Rytmo Latino en première par-
tie. Deux groupes, deux origines
mais une passion commune: la
musique cubaine. Ambos Mun-
dos nous arrive directement du
regain d'intérêt qui redore ac-
tuellement le blason de la mu-
sique des années 30 à 50,
comme le son et la rumba. Ce
sont ces styles qu 'Ambos Mun-
dos fait revivre à travers un
joyeux panachage de chansons
couronnées par la voix chaleu-
reuse de Tarda. Le groupe est

également attiré par les ri-
chesses d'autres genres, et
voyage volontiers du côté de la
musique yoruba , une ethnie du
Bénin et du Nigeria à qui les Cu-
bains doivent les rituels vau-
dous. Un groupe plein de pro-
messes qui séduira sans peine
les amateurs de world music.

En première partie, place sera
faite à la salsa endiablée du
groupe neuchâtelois Tu Rytmo
Latino, qui comprend dans ses
rangs un des représentants des
jazzmen Bovet, Philippe au trom-
bone. Le groupe a déjà pas mal
tourné dans la région et mérite
qu'on s'y arrête. SAB
# Neuchâtel, Case à chocs, ven-
dredi 12 novembre, 22h30.

Théâtre Quatre jeunes filles
enfermées en de sombres chambres
Cinq jeunes filles de la ré-
gion se sont lancées dans
une aventure difficile:
monter «Chambres», une
pièce de Philippe Mi-
nyana. Le résultat de leur
rude labeur est actuelle-
ment à l'affiche à La
Chaux-de-Fonds.

«On aurait pu s 'attaquer à
quelque chose de p lus simple»,
concède Virginie Strub en par-
lant de «Chambres», sa pre-
mière mise en scène au théâtre.
Oui, mais il se trouve que la
jeune fille est tombée amou-
reuse de ce texte de Philippe
Minyana, il y a plusieurs
années déjà. «A mes yeux, il est
l'un des auteurs p hares du
théâtre contempo rain». Il se
trouve aussi que, dimanche der-
nier à l'ABC , le public de la pre-
mière chaux-de-fonnière a cau-
tionné cet engouement, en rap-
pelant six fois les comédiennes
à l'issue de la représentation:
«Je suis aux anges, les f illes ont
été magnifiques!» .

L'histoire de ces filles de la
région a convergé vers une

Manon Vautravers se met à nu. photo sp

aventure commune voici deux
ans, au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. A la recherche d'un
spectacle pour le 25e anniver-
saire du collège de la Fonte-
nelle, à Cernier, Létitia Besomi
et Johanne Kneubiihler se sont
approchées de Virginie, déjà au
bénéfice d'une expérience théâ-
trale acquise au Théâtre des en-
fants du TPR , actuellement ap-

prentie metteur en scène à l'In-
sas de Bruxelles. Etoffée de Ma-
non Vautravers et Géraldine
Matile , la petite troupe monte
alors des extraits de
«Chambres». Ensemble, elles
poursuivent ensuite un travail
théâtral et n'hésitent pas , deux
ans plus tard , à reprendre la
pièce dans sa totalité quand
l'ABC leur en fournit l'occasion.

¦> .W «Dans l'intervalle, les jeunes
fillgs.-̂ la cadette a 16 ans - ont
mûri , et c'était sans doute
imp ératif pour appréhender les
quatre destins «vomis» par la
plume de Minyana. Quatre des-
tins de femmes, monologues, et
sur lesquels pèse l'ombre des
banlieues ouvrières de So-
chaux. Un texte craché «sans
po nctuation, très crûment mais
où chaque mot est pesé, tra-
vaillé en fonction de son sens et
de sa musicalité». Un texte qui
«dit des choses épouvantables -
l 'inceste, la perversité - sur un
ton neutre», et au fil duquel les
comédiennes se défont de leurs
vêtements. Emmurée dans un
espace dépouillé des artifices
du théâtre, chambre qui ren-
voie à toutes les chambres pos-
sibles , de torture ou de repos,
cette mise à nu du corps et de
l'âme prend au piège le specta-
teur voyeur...

Dominique Bosshard

# «Chambres», La Chaux-de-
Fonds, ABC, ce vendredi 12 et
samedi 13 nov., 20h30, di-
manche 14, 17h30.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Bertrand Jenni,
Muller disques,
La Chaux-
de-fonds

Luzzasco
Luzzaschi ( 1547-

1607), 5e Livre de madrigaux.
Un oublié du XVIe siècle que
tout historien ou musicologue
se plaît à citer dans ses écrits
ou conférences, mais que les in-
terprètes actuels semblent igno-
rer.

Pourtant , la renommée de
Luzzaschi dépassait les fron-
tières de Ferrare où il était mu-
sicien , compositeur et claveci-
niste. C'est lui qui écrivait pour
le fameux «Concerto délia
Dame di Ferrara» que l'on en-

viait loin à tel point que le duc
de Mantoue tenta , sans succès,
de créer un semblable en-
semble. Gesualdo lui-même,
alors encore à Naples, applau-
dissait au génie de Luzzasco. La
réciproque est réelle, les deux
hommes s'employaient à re
prendre les innovations de
l'autre pour le plus grand bon-
heur des auditeurs.

Aussi , faut-il se
précipiter sur l'en-
registrement que le
magnifique en-
semble La Ve-
nexiana propose
du cinquième livre
de madrigaux du
Ferrarais, d'autant
que dans leur in-

terprétation , tout y est: la
connaissance de ces musiques ,
de leurs textes et d'accent
idoine.

Eux, ils sont Italiens et cela
s'entend. Ils ne buttent pas bê-
tement sur des intonations. Ils
vivent et respirent ces notes , ces
mots, nous les font toucher, fon-
dant l'affect de l'auditeur dans
le leur, pour nous dire l'amour,

impossible amour
mais qui touj ours
amour est. L'amour
de la musique , de
l'être cher, à chaque
instant «La Ve-
nexiana» et Luzza-
schi nous le font
vivre.

SAB

Si Vienne reste
la cap itale danu
bienne par ex-
cellence, le
fleuve chanté
par Strauss ar-
rose encore
d'autres villes ,

dont Budapest. Marquée par
l'Emp ire austro-hongrois , par
l'art nouveau et la musique tzi-
gane, la capitale hongroise s'est
considérablement modernisée
durant ces dix dernières années
et offre tout le confort souhaité
dans ses établissements touris-
tiques. Elle adresse un clin d' oeil
aux amateurs de musique qui
n'auraient pas encore choisi leur
destination de fin d'année, tout
en se positionnant comme capi-
tale de l'opéra. Informations: Of-
fice du tourisme hongrois , tél.
01/361 14 14. / sog

Evasion Danube
à Budapest

Le Mouvement des aînés
(MDA) s'attache à valoriser le
rôle des personnes âgées dans
la société, à faire reconnaître
leurs compétences, à mainte-
nir et à développer le lien
entre les générations. Autant
d'objectifs qui peuvent se réa-
liser par le biais du conte, un
domaine qui , apprécie Fer-
nande Nordmann, «oblige à
faire preuve de créativité, ce à
quoi encourage le mouvement
en général». Conteurs et
conteuses peuvent, dans le
cadre du MDA, bénéficier
d'une formation continue, dis-
pensée un jour et demi par
mois, sous forme de confé
rences et d'ateliers où les
moins de 50 ans sont égale
ment admis - jardinières
d'enfants, institutrices ne se
font pas faute d'y accourir.
Les unes transmettent l'expé
rience de conteurs émérites,
les autres sont ouverts à la
pratique de l'art de conter.
Une pratique qui s'exerce par
ailleurs en public, consécra-
tion suprême, dans les
homes, lors de soirées de so-
ciétés ou privées, dans les bi-
bliothèques pour enfants et
dans les écoles. Il était une
fois un mouvement, plus sti-
mulant qu 'une partie de
cartes... / dbo

En mouvement

¦ DIMANCHE À 20H03 SUR
ESPACE 2. Danseur émérite,
Louis XIV avait aussi appris à
jouer de la guitare (un instru-
ment pourtant non réservé à la
noblesse), et il s'est penché sur
tous les arts avec la même
constance. Musique (avec Lully),
peinture (avec Le Brun), archi-
tecture (avec Mansart) , tragédie
(avec Racine) , comédie (avec Mo-
lière), poésie (avec La Fontaine)
et jardins (avec Le Nôtre) , le Roi-
Soleil a tout observé, tout pesé,
tout évalué. Un monarque
éclairé? Bien plus que cela:
Louis XIV a cherché à faire re-
jaillir sur son nom tout ce qui a
pu se faire de beau en son règne,
comme s'il en était lui-même, et
lui seul, le créateur. Auteur de
«Louis XIV artiste», Philippe
Beaussant, spécialiste du ba-
roque, évoquera dans «Théma-
tique» ce monarque hors du
commun. / sp-dbo

= RADIO =

Départ de Genève:
Bogota, 899.-, avec
Lufthansa; Caracas, 790.-,
avec KLM/Alitalia; La
Havane, 975.-, avec
Cubana; Mexico , 854.-,
avec Iberia; Montego Bay,
1049.-, avec Martinair;
Montevideo, 1320.-, avec
Varig; Port-au-Prince,
1530.-, avec Air France;
Saint Martin , 940.-, avec
Air France; Salvador, 1140,
avec Varig; Santiago , 899.-,
avec Lufthansa.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http:
//\v\vw.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



«Mifune» Crise et hurlements
dans la campagne danoise
Ours d'argent au dernier
Festival de Berlin, le très
attendu «Mifune» consti-
tue le troisième film à
avoir été réalisé selon les
préceptes du «Dogme 95»
établi voici quatre ans par
les cinéastes danois Lars
von Trier («Les idiots») et
Thomas Vinterberg («Fes-
ten»).

Le manifeste «Dogme 95»
(voir notre encadré ci-çontre) est
à prendre comme un antidote
ironique à la dégradation mo-
rale et formelle qui frapperait
aujourd'hui le cinéma, art bour-
souflé et corrompu par les exi-
gences du marché. Le but visé
est sans doute une sorte de re-
tour aux sources à l'authenti-
cité, où le cinéaste s'engage à
tout faire pour faire surgir le
plus possible de vérité des per-
sonnages et de leur environne-
ment - sans se préoccuper du
bon goût ou s'embarrasser de
considérations esthétiques!

Vœu de chasteté
Cinéaste pour enfants , re-

connu au Danemark, Soren
Kragh-Jacobsen s'essaye donc à
son tour au «vœu de chasteté»
cinématographique du «Dogme
95». Le personnage principal de
«Mifune» se nomme Kresten; ce
parfait yuppie est sur le point de
réussir sa vie en épousant la
fille de son patron. Las, au petit

Des personnages qui évoluent en rase campaqne. photo rialto

matin , par un coup de télé-
phone, il apprend la mort de
son père; un père dont il avait tu
l'existence «honteuse» à sa
belle-famille.

Contraint de «revenir sur ses
pas», Kresten renoue alors à
contrecœur avec la terre de ses
origines, une rase campagne où
les attardés semblent légion.
Pressé de revenir à la civilisa-
tion, il se dépêche d'engager
une gouvernante pour veiller
sur son frère Rud sur lequel
veillait son père - Rud est un dé-

bile mental qui craint d'être en-
levé par les extraterrestres.
Sans le savoir, Kresten em-
bauche une prostituée en rup-
ture de ban dont l'arrivée à la
ferme va causer d'heureuses
mais parfois douloureuses per-
turbations...

Les puristes constateront que
le «Mifune» - qui et le nom
d'un acteur j aponais fameux
pour ses rôles de samouraïs et
dont Kresten évoque parfois la
fi gure «sauvage» pour le plus
grand p laisir de son frère - de

Kragh-Jacobsen prend quel ques
libertés avec le «Dogme 95»:
emploi d'une musique com-
posée, non-respect de la conti-
nuité temporelle , tournage di-
rectement en 35 milimètres.
D'autres , et c'est plutôt mon
cas, regretteront un brin que les
histoires générées par le
«Dogme 95» commencent un
peu à tourner autour du même
«pot» - - régression , infanti-
lisme, crise, etc..

Vincent Adatte

«Bowfinger, roi de Hollywood»
Pour cent sous, j 'te fais un film
Bonne surprise: Steve
Martin et Eddie Mur-
phy sont plus drôles
que d'ordinaire dans
«Bowfinger» , satire
des films fauchés.

Bobby Bowfinger (Steve
Martin) est un minable.
Un producteur de cinéma
qui collectionne davantage
les factures impayées que
les Oscars. Au bord de la
faillite , ce frimeur joue sa
dernière carte sur un scé-
nario proposé par son
comptable: une atterrante
histoire d'invasion extra-

Eddie Murphy et Steve Martin: un
tandem qui fonctionne. photo uip

terrestre baptisée «Pluie
molle» . Pressenti pour tenir la
vedette. Kit Ramsey (Eddie Mur-
phy) décline l'offre. Bowfinger
prend le pari de filmer l' acteur à
son insu et à la sauvette. Traqué
et de plus en plus paranoïaque,
Kit devient chaque jour plus cré-
dible.

«Bowfinger» renvoie au brico-
lage des artisans fauchés améri-
cains , tels Roger Corman et Ed
VVood. Cette satire friquée sait

rendre la pingrerie risible. Mais
elle ne rend pas vraiment justice
à l' amour du cinéma des sans-
grade et à leur esprit contreban-
dier (l' art de glisser un sous-
texte personnel dans une série
B). La faute en incombe à Steve
Martin qui, en écrivant le scéna-
rio , s'est donné le beau rôle: il
est simultanément le minable et
le petit futé qui se moque des
minables.

Malgré d évitâmes
lourdeurs (les hallucina-
tions répétitives de Mur-
phy), les moments de
franche rigolade l'empor-
tent. Surtout quand le
réalisateur Frank Oz
force le trait jus qu'à l'ab-
surde. Comme lorsque
Bowfinger recrute son
équi pe technique «pro-
fessionnelle» aux abords
de la frontière mexicaine.
Ou quand il impose à
l'un de ses acteurs de
courir en traversant l'au-
toroute à l'heure de
pointe.

Christian Georges

# Neuchâtel, Apollo; La
Chaux-de-Fonds, Scala; lh37.

PS: L 'idée de Bowfinger a
réellement été exploitée dans les
années vingt. Des cinéastes so-
viétiques avaient alors profité du
passage à Moscou de Mary Pick-
ford et Douglas Fairbanks pour
en faire les vedettes malgré elles
de leur film, via des bobines
d 'actualité...

PETIT ECRAN
¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. Cofondateur d'une
agence qui représente des stars
internationales du sport , «Jerry
Maguire» (Tom Cruise) est viré
quand il dénonce les dérives
commerciales de sa mission.
Chômeur mais confiant , il
prend un nouveau départ en
créant sa propre agence. Tom
Cruise , au profil parfait de pur
et dur, s'oppose au sport-busi-
ness dans une fable sociale à
l'américaine signée Cameron
Crowe. Du pain bénit pour
«Box Office» . / sp-dbo

K7/DVD Vingt ans
après , il revient!

Vingt ans après
son premier
massacre, le
tueur Mike
Myers cherche
toujours sa
sœur, Laurie
Strode. Sous le
nom de Keri

Tate, elle diri ge un collège, élève
seule son fils John et est tou-
jours traumatisée par la fête
d'flalloween. Une génération
après «La nuit des masques», le
classi que de John Carpenter ,
«Halloween: vingt ans après , il
revient» (septième épisode) per-
met à Jamie Lee Curtis de re-
trouver son persécuteur à la face
lunaire et aux armes tran-
chantes. L'hécatombe qui
frappe son entourage est orches-
tré avec énergie par Stev e Mi-
ner. / pti

• K7/DVD TF1 Vidéo à la vente.

«The Fight Club» Anarchie
et violence, drogues du futur

Un yuppie insomniaque, ti-
mide et schizophrène (Edward
Norton) a trouvé un bon
moyen de dormir. Il fréquente
chaque soir les plus impro-
bables groupes de thérapie
(hommes ayant perdu leurs
testicules, anciens fumeurs,
agonisants du sida , etc.). Il y
pleure un bon coup. Et alors ,
la nuit , enfin , il s'endort
comme un bébé.

Jusqu'au jour où il ren-
contre Tyler (Brad Pitt) , son
double, son idéal et son
contraire. Avec lui , il initie un
«Fight Club» dans le sous-sol
glauque d'un bar: un club
privé et clandestin où l'on se
retrouve entre mecs pour se
foutre sur la gueule, à mains
nues , ju ste pour le plaisir de
se faire enfoncer, tuméfier,
écrabouiller, ensanglanter...

Les lutteurs se font chaque
soir plus nombreux. Jusqu 'au
jour où ce groupe informel se
transforme peu à peu en mi-
lice anarchiste, un peu SM,
un peu facho, bande de crânes
rasés au look de pro-nazis.

Si vous avez souri en lisant
ces lignes , c'est bon signe:
c'est que vous avez pris «The
Fight Club» pour l' œuvre co-
mique d' un déjanté sous
acide, une sorte de burlesque
socio-politi que vaguement fu-
turiste. Seulement, vous avez
tort.

Cette adaptation d'un ro-
man culte de Chuck Palhniuk
par David Fincher ne se veut

pas rigolote, au contraire.
Sous couvert d' anal yse psy-
cholog ique , Fauteur de «Alien
3» et de «Seven» se fait l' apo-
logue d' un machisme malsain
où la violence est un exutoire
salutaire et les jeux terro-
ristes une nécessité psycholo-
gique. Exp lose ton prochain ,
mon fils , et tu seras un
homme...

Hitler du troisième
millénaire

Jusqu 'à la fin en forme de
pirouette et de démission poli-
ti que qui , si elle se veut freu-
dienne en diable , n'en défend
pas moins l'ascension doulou-
reuse d'un nouvel Hitler du
troisième millénaire.

Tourné comme un trop long
clip de 2hl5. «The Fight
Club» mêle la loghorrée d' une
voix off avec des images de
synthèse qui font voler et vire-
volter la caméra jusqu 'à l'inté-
rieur du corps (des humains
et des choses), sans que cela
ait un sens profond , le moins
du monde.

C'est dire si «The Fight
Club» est , plus que tous les
autres films de Fincher, un
film prétentieux. Mais aussi ,
par la légèreté avec laquelle il
se fait le chantre de ces bran-
chés de la cogne , un film dan-
gereux.

Frédéric Maire
# «Fight Club», Neuchâtel, Pa-
lace; La Chaux-de-Fonds, Scala
l; 2h!5.

Brad Pitt, en macho facho. photo fox

L autre jour, j  ai vu
«Joan Of Arc by  Luc Bes-
son» en version «origi-
nale». Ça m 'a fait bizarre
d 'entendre la Pucelle de
Domrémy causer anglais.

Mais, bon, il faut bien ça
pour séduire les Ricains.
Ça m'a fait p lus bizarre en-
core quand, au début du
film, la petite Jeanne de dix
ans à peine dévale une
pente herbeuse en comme
Laura Ingalls dans le géné-
rique de «La petite maison
dans la prairie». Mais en
voyant les visions-clip  de
Jeanne en p lein trip  mys-
tique et Dustin Hoffman
prêchant en capuche
comme un Jedi du Moyen
Age, j'ai tout compris! Pas
con, Besson... En fait, il a
prévu que «Joan Of Arc»
deviendrait une série
comme «LM guerre des
étoiles». Après que les An-
glais auront grillé Jeanne,
elle reviendra leur botter
les fesses en compagnie de
Luke Skywalker dans
«Joan ofArc 2, le retour».
Dans le troisième ép isode
elle épousera Highlander et
dans le quatrième elle don-
nera un coup de main à
Mulder et Scully  pour com-
prendre le sens de la vie.
Sainte Jeanne, nouvelle hé-
roïne récurrente, que là
Force soit avec toi!

Frédéric Maire

H :umeur
La petite Jeanne
dans la prairie

Le «vœu de chasteté»
cinématogra phique du
«Dogme 1995» compte dix
commandements : 1) tour-
nage sur des lieux réels,
sans reconstitution ni créa-
tion de décors; 2) usage ex-
clusif du son direct , c'est-à-
dire enregistré en même
temps que les images - pas
de musique composée et
ajoutée à posteriori; 3) tous
les plans, qu 'ils soient fixes
ou en mouvement, sont
tournés en caméra portée;
4) images en couleurs , sans
éclairages additionnels; 5)
tout recours à des trucages
optiques , effets spéciaux ou
filtres est interdit; 6) pas
d'actions gratuites et super-
ficielles, port d' armes et
meurtres prohibés; 7) l'ac-
tion doit se dérouler en
continuité , «ici et mainte-
nant»; 8) pas de films de
genre; 9) une fois terminé,
le film est diffusé dans le
format 35mm; 10) le réali-
sateur n'est pas crédité au
générique.

VAD

© «Mifune», Neuchâtel, Bio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh41.

Les dix
commandements

Il y a deux semaines, nos
lecteurs pouvaient gagner
des casquettes et des T-
shirts «Joan of Arc» , offerts
par Buena Vista . Le tirage
au sort a désigné: Fiona
FIcisher, d'Enges, André
Schnider, de La Sagne,
Natacha Leuba, de Cou-
vet, Laurence Chal-
landes, de Savagnier, Do-
minique Esselborn, de
Bevaix, qui recevront un T-
shirt.

Christophe Declercq,
de La Chaux-de-Fonds,
Numa Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds,, Fritz
Cuche, de Saint-lmier,
Claire-Lise Beck, de Neu-
châtel, Monica Visino, de
Marin , recevront une cas-
quette. Bravo à toutes et à
tous! / réd.

Concours Ils
ont gagné!

Le petit univers des squat-
ters genevois est un' micro-
cosme passionnant , une so-
ciété parallèle très organisée et
(presque) intégrée à la vie de
la cité de Calvin. Ayant consa-
cré à ce sujet un documentaire
pour la télé , lui-même squatter
pendant sept ans, le Genevois
Romed Wyder a très logique-
ment choisi ce milieu pour en
faire le cadre et le décor de son •
premier long métrage ' de fic-
tion.

«Pas de café, pas de télé ,
pas de sexe» raconte jo liment
et avec humour une petite his-
toire d'amitié et d'amour: le
Suisse Arno, plutôt timide,
abstinent et introverti (d'où le
titre), accepte d'épouse Nina ,
une Française, pour lui per-
mettre de rester en Suisse
vivre avec son ami l'Italien
Maurizio. Mais bien vite le
mariage blanc prend de la cou-
leur: Arno se rend compte
qu 'il aime Nina , malgré son
amitié pour Maurizio.

Ce marivaudage genevois
réalisé avec trois francs six
sous a été très app laudi à Lo-
carno , lors de sa première pré-
sentation , et ce n'est que jus-
tice. Car ce film aux accents
«rohmeriens», qui privilégie
la caméra à l'épaule et le plan-
séquence, a une fraîcheur et
une finesse de ton qui se fai-
saient plutôt rare , jusque -là,
dans le cinéma d'ici!

FMA
0 «Pas de café...», La Chaux-de-
Fonds. ABC.

«Pas de café...»
Mariage blanc
chez les squatters

1938. Guido, Ita-
lien fantaisiste ,
séduit et épouse
Dora. Cinq ans
plus tard, ils sont
déportés avec
leur fils , Josué.
Guido n 'a alors
qu 'une idée en

tête: protéger l' enfant du cau-
chemar qui les entoure... De et
avec Roberto Beni gni , «La vie
est belle» a constitué l'un des
événements cinématogra-
phi ques de 1998. Objet de culte
ou de vive controverse , ce film
étonnant a louché au cœur les
spectateurs de nombreux pays
tout en glanant une incroyable
moisson de prix au passge. Ro
berto Benigni, comi que très
prisé en Italie, témoigne ici d' un
sens ai gu de l'émotion. / pti

• K7/DVD TF1 Vidéo à la
vente.

K7/DVD La vie est
belle avec Benigni



FERMETURE DÉFINITIVE
du Vieux-Moulin à St-Prex

pour cause de fin de bail

VENTE TOTALE
^0\* <. Jusqu'à épuisement des stocks

o**V  ̂ ÉT̂ T nTS'PPMM E x_

Vitrines en merisier s Salons cuir
Ex: Fr. BSOtr.- Fr. 3900.- •§ Ex: Fr.fiOOT.- Fr. 2500-

Ghambres à coucher chêne i Tables massif
Ex: fr. 14500. - Fr. 5900.- 8 Ex: Fr. 3960;- Fr. 1700.-

- mm ¦

Vaisseliers chêne massif 1 Tables de ferme
Ex: Fr.J860C- Fr. 1600.- fe Ex: fr.fSBB.- Fr. 920.-

Salons Alcantara Tables de salon
Ex: Fr.jBMCT.- Fr. 3500.- = Ex: Fr.jBeOl- Fr. 290.-

Salons tissu 5 Tables rondes ¦» + rallonges B
Ex: Fr.̂ DOff.- Fr. 1950.- ' Ex: Fr. 3980;- Fr. 2500.-v ' J i
VieUX MOUlin Saint-Prex

Meubles rustiques SA - Route de Rolle 16 - Tél. 021/ 806 20 36
Horaire: tous les jours de 9 h à 18 h 30 non-stop, samedi de 9 h à 17 h, dimanche fermé

: Vous êtes impatient(e) de vous engager dans un domaine en
i constante évolution. Vous avez une formation d'

[ INFIRMIÈRE / INFIRMIER
(SOINS INTENSIFS, CHIRURGIE, ANESTHÉSIE)

| et vous disposez d'une compréhension technique que vous aime- j
1 riez appliquer dans votre activité professionnelle future; Si vos •

ambitions se dirigent vers le

f ..A MARKETING ET LA VENTE
n ¦; / :

' ¦ ,- ' . . ¦ 
.

/" / - et que depuis un certain temps vous jouez avec l'idée de donner i
I une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle, une so- j
j ciété pharmaceutique de réputation internationale, vouspropose j

,/ (.,• y ' j la position d'un/e

TERRITORY MANAGER
SUISSE ROMANDE

VOS TÂCHES PRINCIPALES:
i * organisation et planification de visites en cliniques et hôpitaux 4

de Suisse romande
• présence lors d'interventions chirurgicales

\ * conseil et soutenance de chirurgiens et assistants dans la mani- \
pulation des produits

! ? maintien de contacts avec les médecins chirurgiens et le per- j
sonnel de salle d'opération

• vente de spécialités de haute gamme
: ? participation à des congrès et formation continue

• responsabilité du chiffre d'affaires dans votre région

! VOTRE PROFIL:
• infirmière ou infirmier, de préférence avec spécialisation aux j

soins intensifs, opératoires, respectivement en anesthésie
! • très bonne compréhension technique

• expérience de vente, p. ex. comme délégué(e) médical(e), sou-
^m Ifà t i/Qj ^"' haitée

I 1/ "̂ 7/; AJ/JÎ  ̂ * sens c'e l''n't'ative et de la communication, esprit «vendeur» et J
K ÔF** i talent d'organisation
Fkj*'̂  > ? langue maternelle française et/ou allemande et une bonne

maîtrise de l'autre langue et de l'anglais
Karin Meyer
Personal- und | Vous êtes une personnalité flexible entre 30 et 40 ans, motivée et 3
Unternehmensberatung P prête à faire preuve de vos capacités dans le cadre de ce défit I
Gerbergasse 1, Postfach | intéressant et de vous préparer une base solide pour votre déve- j
4001 Basel \ loppement personnel au sein d'une industrie pharmaceutique? j
T I 41 (0)61 / 263 09 90 i ' ' N'hésitez pas à me faire parvenir votre dossier complet avec photo j
F
e '++.. ,'.fi1 . ,„ nQ Q1 ou à me contacter pour de plus amples renseignements concer- irax ++4i lujbi / A\bi ua si nant ce poste. Mme Karin Meyer# Conseillère en personnel avec j

info@karinmeyer.ch Brevet fédéral, tél. 061 263 09 90. Votre dossier sera traité avec i
www.karinmeyer.ch I une diKrétion absolue!

41-442768

H mf ¦** M ¦ 
^
M Depuis 1946 , Kelly Services , un doî leaders mondiaui de l'emp loi fixe

Il M̂ k  ̂ Lfcf 
e! temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ SERV ICES

I Nous recherchons pour une activité à long terme sur
produits haut de gamme, des

I ouvrières
I en horlogerie

ayant de l'expérience dans l'assemblage en habille-
ment horloger et visitage, montage, brucelles,

I binoculaire, etc.
Nous demandons:
Bonne vue et dextérité manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez-vous avec Gérard Forino

I ou Patrick Parel. 132050772

ATELIER D'HORLOGERIE
aux Brenets

cherche
personnel qualifié et polyva-
lent, maîtrisant parfaitement
les opérations de:

EMBOÎTAGE
Pose cadrans-aiguilles

2 HORLOGERS
Connaissant les

COMPLICATIONS mécaniques

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
sont à adresser à:
Gilbert Petit-Jean SA - Les Brenets
Secrétariat G. Guignot
Grand-Rue 5-7 - Les Brenets
Tél. 032/933 07 66 s
Fax 032/933 07 68

Sans permis s'abstenir s. v.p. -

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documentsjoints a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

i : 1
m j Mandatés par une société High-Tech du littoral
3 | neuchâtelois, nous recherchons pour des postes fixes : ;

¦f | COLLABORATEUR AU
¦g i SERVICE APRÈS-VENTE
F 

Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique
Expérience du service après-vente

__
^ 
; Maîtrise de l'anglais

^[^ Connaissances de l'allemand fortement souhaitée
-__- Disponible pour des voyages dans le monde entier

 ̂| 
RESPONSABLE QUALITÉ

r̂  S Technicien 
ET en 

électronique 
ou 

électronicien
W 3 Expérience Industrielle souhaitée

*a ¦ Bonnes connaissances de l'ang lais
I La connaissance de l'allemand est un avantage

Ŵ t I Pour plus de détails ou si l'un de ces postes vous
1̂ 1 I intéresse, contactez-moi au plus vite au
^  ̂I 

tél. 032 
/ 

720 
20 50 ou envoyez votre dossier <T-~ Â-* ! complet à l'att. de Pierre Cuche, / Tt**^Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. . \ J$k,':

i o^ienr I
î CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \
\ NOUS RECHERCHONS 1

PLUSIEURS %
a PERSONNES PASSIONNÉES E

PAR LE DOMAINE
¦ HORLOGER ¦

MONTEUR/MONTEUSE
BOÎTES BRACELETS

VISITEUR/VISITEUSE
DIVERS COMPOSANTS

SERTISSEUR/SERTISSEUSE
¦ BIJOUTIER/BIJOUTIÈRE M

I AVIVEUR/AVIVEUSE
I ACHEVEUR/ACHEVEUSE \
i N'hésitez pas à prendre ¦
g contact avec M. J. GUENIAT -
! pour de plus amples
| renseignements El
\ EBjjlEnEEBSE 1
j maapaamiiiiDn

ELVIA est une entreprise Suisse d'assurances performante , orientée vers le marché. Nous entendons

prendre de nouvelles orientations en matière de conseil à la clientèle et recherchons par conséquent des

personnalités dynamiques et appréciant les contacts humains pour notre service externe en Suisse aléma-

nique/Suisse romande et au Tessin.

Aimeriez-vous saisir cette chance de succès professionnel en nous apportant votre

appui dans ce domaine ?

- RESPONSABLES DE VENTE
¦

- CONSEILLÈRES/CONSEILLERS À LA CLIENTÈLE

- CONSEILLÈRES/CONSEILLERS EN PRÉVOYANCE

ET PLACEMENTS

Vos attributions principales:

Vous cernerez les besoins en assurance de vos clients , vous leur offrirez des solutions d'assurance appro-

priées et leur dispenserez des conseils avec compétence en suscitant leur confiance. Vous ferez l'acquisi-

tion de nouveaux clients, développerez encore les relations avec la clientèle et atteindrez ainsi les objec-

tifs de chiffre d'affaires qui vous auront été impartis.

Votre profil:

Vous disposez d'une formation commerciale / industrielle ou d'une maturité fédérale , vous maîtrisez l' infor-

matique (PC) et avez éventuellement déjà une expérience professionnelle dans le secteur des assurances.

Vous avez du plaisir à travailler de façon autonome , vous aimez le contact avec les gens, vous savez vous

motiver vous-même , convaincre les autres et les enthousiasmer.

Vos perspectives d'avenir:

Nous vous offrons une initiation approfondie , une formation technique globale et vous dispensons un appui

professionnel selon le principe du dearning by doingi. Votre place de travail est équipée des infrastructures

informatiques PC les plus modernes. De plus, nous vous offrons un système de rémunération équitable et

de bonnes prestations sociales. Grâce à notre formation continue interne régulière , des possibilités d'évo-

lution intéressantes s'ouvrent à vous dans un environnement porteur et tourné vers l'avenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candidature ,

avec C.V. et certificats , à Madame B. Martinelli. Vos documents de candidature seront traités de manière

strictement confidentielle.

Madame Brigitte Martinelli _ _ ¦MBm mm A%\
Ressources Humaines - Vente -,- T j ^  

B» [ %# | ^A
2, av. du Bouchet 1209 Genève 2  ̂m ¦¦¦ ¦¦¦ w 1̂^
Téléphone 022-918 13 72 Une société du Groupe Allianz

Agences générales: Aarau Altdorf Bâle Bellinzone Berne Bienne Burgdorf Coire Delémont
Frauenfeld Fribourg Genève Horgen Kloten Kreuzlingen La Chaux-de-Fonds Lausanne Lenzburg
Liestal Lugano Lucerne Neuchâtel Nyon Olten Schaffhouse Schlieren Sion Soleure St.-Gall Stans
Sursee Thoune Uster Uznach Vaduz Viège Wettingen Wil Winterthur Wohlen Zoug Zurich
043-776611/4x4



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pans

- Je le leur ferai payer! jura-t-il. Ces
fils de chiens ne l' emporteront pas en
paradis.
- Peut-être vaudrait-il mieux nous

abstenir quelque temps... suggéra celui
qu 'on appelait le Renard , et dont les
conseils étaient très souvent suivis.
- Si nous ne nous montrons plus, on

dira partout que nous avons peur, que
la leçon enfin a été profitable. Or, est-
ce bien le moment de baisser les bras?
- Sans compter que nous n 'avons ja-

mais été aussi populaires ! reprit un
autre .
- Je vous conjure d'être prudents , in-

tervint de nouveau le Renard . Nous
avons perdu six de nos plus fidèles
compagnons. Nos rangs se sont clair-
semés. Cet échec mérite réflexion.
- Qui ose parler d'échec? s'insurgea

le capitaine Clair-de-Lune. Notre vic-
toire a rarement été plus éclatante. La

maison Hotherby a flambé comme une
torche! J' ai vu ce sale porc se traîner à
mes pieds pour demander grâce, lui qui
n 'a jamais tenu compte des revendica-
tions de ses fermiers ! Je l' ai bastonné
avec plus de plaisir encore !
- Et moi , je me suis chargé de son la-

quais tout dévoué à ses ordres!
- Le fait que j' aie pu passer entre les

mailles du filet va encore renforcer mon
presti ge.

Il fut très applaudi , car les intonations
affermies de sa voix avaient le don
d' enlever les décisions.
- Dans le massif de Comeragh , nous

ne risquons rien , du moins tant que les
soldats de la reine hésiteront à s'aven-
turerjusqu 'ici. Nous sommes d' ailleurs
suffisamment près de la côte pour leur
échapper par la mer, en cas d' attaque
surprise. Nous avons un voilier à
l' ancre dans l' anse de Clonea Bay, ne

l' oublions pas... fit remarquer le lieute-
nant.
- Oui , mais je n 'envisage cette solu-

tion qu 'en dernier recours . Il nous faut
frapper de nouveau et frapper fort ! dé-
cida Moonli ght.
- Nous sommes avec toi !
- Dans ce cas, j ' ai quel que chose à te

proposer, dit le Renard . Tu sais que j 'ai
des antennes un peu partout... Je me
suis laissé dire que le baron Belrose est
le plus cruel des hommes. Si nous le
passions à tabac , et même au fil de
l'épée, il ne se trouverait personne pour
nous blâmer! Même le lord-lieutenant ,
à qui il a demandé aide et protect ion
après l' affaire de Castledermot où nous
sommes intervenus si efficacement , a
refusé d' envoyer une troupe camper sur
ses terres.

(A suivre )

m EMMAA §3tf̂ T\ )  Paraît quotidiennement dans ( ))w l?̂ \ tfS i Cw- n^n  ̂ É̂ ClT t̂r̂ mmr MmW m • my \i»£_-M3 ¦ (fi ?*• Xo-o o IW5* ' I M* kl AÏ  r P I f  - -yS»
m^m mWrkW A M AW9 M m^Jà JÈmf ~̂  L'Impartial et L'Express 
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Immobille/mkÈÀ^Y^
à vendre mt^JgJj hr
LA CHAUX-DE-FONDS, sud de la ville,
appartement 5V2 pièces 126 m!, terrasse
ouverte et couverte, 3 places de garage (1
box, 1 place collective couverte, 1 place
extérieure). Fr. 480000.-. Tél. 032 853 5341.

028-228756

SAVIÈSE (VS), chalet 5 pièces, 125 m', tout
confort, cheminée, 750 m* terrain, garage,
terrasse 38 m'. Tél. 079 221 08 22. 036-355965

VAL DE RUZ, maison rénovée avec grand
jardin. Tél. 079 637 17 94. 155.761970

Immobilier FfSSÙà louer f̂çj^
BOUDRY, joli 2 pièces, cuisine agencée,
cave. Proche des transports publics et des
commerces. Libre le 1er janvier 2000.
Fr. 715.- charges comprises + place de parc
Fr. 30.-. Tél. 032 841 22 56 / Tél. 078
713 83 10. 028 228797

BOUDRY, URGENT, 372 pièces, plain-
pied, beaucoup de verdure, cachet, cuisine
agencée, pour fin décembre. Fr. 1080.-
charges comprises. Tél. 078 631 58 97.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, 3
pièces, sans confort mais avec du charme,
cuisine, W.-C-douche, chauffage au bois,
Fr. 300.-tout de suite, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 021 323 53 43. 022-759380

BOUDRY, au plus vite, 3'A, pièces, cuisine
agencée, Fr. 961 .- charges comprises. Tél.
079 218 94 51. 028-228234

BOUDRY, place de parc Fr. 35.- + 1 place
de parc dans garage collectif Fr. 89.-. Tél.
079 218 94 51. 028-223235

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 3V2 pièces, 65
m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite,
Fr. 1020 - + Fr. 130 - de charges, place de
parc Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 42. 022 759375

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con et vue. Fr. 860 - + Fr. 110- charges.
Place de parc Fr. 30.-. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 28 17. 023223781

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Balance, 4 pièces, entièrement rénové,
poutres apparentes, cuisine agencée. Fr.
995 - charges comprises. Tél. 032
926 60 66. 132060739

LA CHAUX-DE-FONDS, au plus vite,
beau 3 pièces, Fr. 710-charges comprises.
Tél. 032 914 38 76, le soir. 132060523

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, Prairie 31, 2 et
372 pièces, cuisines agencées, balcons,
loyer dès Fr. 585.- + charges. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132059208

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 91, 3
pièces, cuisine agencée, quartier tran-
quille, loyer Fr. 732 - + charges. Libre dès
01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 059240

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,372 pièces
rénové, cuisine aménagée, balcon, jardin
potager. Tél. 032 931 28 83. 132-059977

LE LANDERON, centre, boutique, éven-
tuellement bureau, surface 30m2, sani-
taires, larges vitrines sur important pas-
sage, place de parc. Tout de suite ou à
convenir. Renseignements tél. 032
751 13 65 / 724 67 41. 028-228827

LE LANDERON (centre), bel appartement
372 pièces, cuisine agencée avec coin
repas, place de parc, jardin d'agrément.
Fr. 1240.-. Tél. 032 751 13 65 / 725 51 95.

LE LOCLE, appartement 3 pièces, cuisine
non-agencée, salle de bains, Fr. 448 -
charges comprises, Corbusier 18. Tél. 032
968 07 58. 132-060740

LES BRENETS, 3 et 4 pièces (possibilité 7
pièces). Fr. 350 - / Fr. 440.-. Libre dès
décembre. Tél. 032 932 10 59. 132060547

LIGNIÈRES, appartement 372 pièces,
vaste, cheminée. Fr. 1150.- charges com-
prises. Libre dès le 01.12.99 ou à convenir.
Tél. 032 751 72 11 (soir) / 079 679 48 02.

LA CHAUX-DE-FONDS, petit trois
pièces, tout confort . Libre dès le 1e janvier
2000. Fr. 650.-charges comprises. Tél. 032
913 28 57. 132-060508

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Hôpital,
splendide appartement de standing,
372 pièces, 102 m2, superbe cuisine agen-
cée, spacieuse salle de bains, W.-C. sépa-
rés, armoires coulissantes, Fr. 1450 -
charges comprises. Tél. 079 310 75 05 &
032 968 06 70. 132050777

MARIN, joli 27, pièces, cuisine agencée,
balcon, situation tranquille. Fr. 875 -
charges comprises, libre dès le 15
décembre 1999. Tél. 079 695 15 24.023-223702

NEUCHÂTEL, meublé, 3 pièces, cachet,
confort. Tél. 032 721 13 18. 028-227939

NEUCHÂTEL, pour le 31.12.99, apparte-
ment 2 pièces + garage individuel, au rez,
rue de la Cassarde 34. Loyer actuel Fr. 824.-
charges comprises. Tél. 032 725 05 47, dès
18 heures. 028-227757

PESEUX, studio meublé dans villa avec
place de parc. Entrée séparée. Fr. 585 - tout
compris. Dès décembre. Tél. 032 730 52 32.

SAVAGNIER, studio mansardé, cuisi-
nette. Fr. 440 - charges comprises. Tél. 032
853 28 17. 028-223784

Immobilier ^W)demandes U?flLjàjL
de location y ĵf^
CHERCHE, 2 pièces, entre Le Landeron et
environs de Neuchâtel, cuisine agencée et
cave. Pour le 1.12.99. Loyer maximum Fr.
850.-. Tél. 032 332 85 78, prof. / 751 10 76,
dès 17 heures. 028223311

FAMILLE cherche à louer ou à acheter mai-
son à rénover, au Val-de-Ruz, prix raison-
nable. Tél. 079 361 72 07. 028-228817

LOCAL DÉPÔT de 30 à 60 m2 région Neu-
chàtel. Tél. 079 470 95 79. 028-223433

NEUCHÂTEL, couple solvable cherche 2
pièces, tranquille, avantageux, pour janvier
- mars 2000. Écrire à Jan Muller, Postbox
563, 8052 Zurich 11. 028223724

NEUCHÂTEL et environs, 2-3 pièces,
calme. Tél. 021 652 35 50. 028-223490

NEUCHÂTEL et environs, 272 pièces, loyer
maximum Fr. 500 - charges comprises.
Date à convenir. Tél. 079 284 86 41 / 078
602 69 96, dès 17 heures. 020 228838

NEUCHÂTEL-COLOMBIER 3-4 pièces,
lumineux, cuisine agencée. Maximum
Fr. 1 200-charges comprises. Tout de suite
ou 1er décembre. Tél. 032 926 08 28 / 079
462 99 00. 028 228853

Animaux ^v ĵ?
À VENDRE, Pinschers nains, noirs et feu,
2 mois, pure race. Tél. 032 932 14 88.

132-060761

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Téléphonez à la SPAN Tél. 032
841 44 29 ou 032 753 45 38. 028.217575

Cherche S] ̂ SLB
à acheter ẑ f̂f-
ACHETE voiture pour l'exportation. Tél.
079 637 89 84. 160-723596

J'ACHETE, débarras d'appartement,
meubles, tableaux, horlogerie, vaisselle,
tapis, argenterie, jouets, bijoux. Le tout
ancien. Je paie comptant. M. Jacques (NE).
Tél. 079 417 33 14 . 014-037153

A vendre ^gy
MALLETTE d'électrothérapie physio-
mass, sous garantie, cédée à moitié prix.
Tél. 032 731 50 28. 028-223772

À VENDRE, vélomoteur Maxi Puch, état
neuf, expertisé. Fr. 1000.-. Tél. 032
841 37 07 . 028-228819

BUFFET 2 corps, canapé Biedermeier,
presses d'horloger. Tél. 032 861 27 12.

028-228803

CAUSE DÉMÉNAGEMENT armoire vau-
doise, noyer. Magnifique méridienne.
Table salon. Roue de transmission XVIIIe,
piétement XIXe. Table ronde avec 2 ral-
longes. Chaises style Louis XIII. Tél. 032
725 04 00. 028-228502

DISQUES 78 tours, musique classique.
Tél. 032 365 99 81, dès 18h. 005-257073

ÉCHELLE métallique multipliable, très bon
état. Fr. 50.-. Tél. 032 853 37 74. 028228666

FRIGO congélateur 100 litres et 50 litres.
Fr. 300.-. Tél. 079 218 94 51. 028-22324 1

MATÉRIEL de boutique vêtements, cause
cessation d'activité, présentoirs, cabines
d'essayage, mannequins, miroirs sur rou-
lettes. Parfait état. Bas prix. Fax/tél. 032
751 1 1 38. 028-228859

OUTILLAGE complet d'horloger. Tél. 032
853 36 69. 028-223759

POMMES de terre "Bintje". Fr. 20-, le sac
de 30 kg. Tél. 032 853 52 07 / 853 50 00.

028228773

SNOWBOARD f reestyle F2,150x22,5 avec
fixations + boots 37, très peu utilisés. Tél.
032 842 59 20. 028 223321

Rencontres^" Ŝ
FEMME AFRICAINE de 24 ans, cherche
un gentil monsieur pour fonder une famille.
Tél. 032 968 93 35 132 060759

Vacances #^R
NENDAZ, appartement de 372 pièces,
confortable, bien équipé, 6 personnes, libre
dès le 8.1.2000. Tél. 032 422 64 73, dès 18
heures. 014-037773

Demandes g?»̂d'emploi H/lj;
DAME cherche travail, pour s'occuper de
personnes âgées, comme gouvernante,
avec expérience. Région Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres M
132-060718 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME soigneuse ferait repassage à son
domicile, haut de Neuchâtel. Tél. 032
721 16 31. 026-228475

MÉCANICIEN cherche travail, mainte-
nance, magasinier, conciergerie. Tél. 032
724 58 69, déplacements. 023-228837

Offres ïïdljnd'emploi S« /̂j
CHERCHE DAME, pour garde de deux
petits enfants à domicile, la journée, (envi-
ron 12 heures/semaine) et parfois le soir.
Lieu: Saint-Aubin. Tél. 032 835 26 85.

028-228699

CHERCHONS, pour tout de suite ou date
à convenir, dame pour nous aider aux
besoins journaliers de notre maman, éven-
tuellement femme de ménage. Tél. 032
931 87 12. 132 060779

MONSIEUR ÂGÉ seul, cherche femme de
ménage avec bonnes références. Écrire
sous chiffres O 132-060395 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

SOCIÉTÉ avec grande maison cherche
femme de ménage, quelques
jours/semaine, références nécessaires.
Tél. 032 720 13 13. 028-228517

Véhicules ^SnS§&d'occasion^ j ^m i^
BMW 318 Compact , 1995, 85000 km,
bleue, options, expertisée. Tél. 032
753 66 36. 023 223315

CRHYSLER VISION modèle récent, état
impeccable. Très peu roulé (60000 km). Tél.
032 931 81 18. 132 060549

FIAT PANDA 1000, excellent état inté-
rieur et extérieur, expertisée, 114000 km.
Fr.1 800.-. Tél. 032 724 40 64. 02B.22858S

FIAT PUNTO automatique, 63000 km, cli-
matisée-)- options. Fr. 8200.-à discuter. Tél.
032 842 18 74 / tél. 079 318 92 12. 028-223842

FORD SCORPIO 2,9 GL automatique,
bleu marine, options. Fr. 1 500.- à discuter.
Tél. 032 753 50 57. 028-223733

FORD SIERRA BREAK, à vendre, modèle
1988, expertisée, 120000 km, bon état, Fr.
2800.-. Tél. 079 439 91 52. 132050645

GOLF GTI 16 v, 128000 km, options, char-
geur 6 CD, vitres teintées, équipement spé-
cial. Tél. 032 931 01 78 (soir). 132050750

GOLF VR6, 92, 224000 km, excellent état ,
Fr. 7200.-. OTél. 032 941 44 28. 160-728686

HONDA CIVIC, 1.6i, v-tech, rouge,
152000 km, radio K7, CD 6 disques, vitres
arrière teintées, expertisée, pneus neige.
Fr. 5500.-. Tél. 079321 00 54/ 032 720 5891.

028-228788

JEEP CHEROKEE4.0 LTD, 90,140000 km,
excellent état. Fr. 11000.-. Tél. 032
941 44 28. 160-728637

NISSAN 2000, 1994, direction assistée,
automatique,65200 km. Fr. 6000.-. Tél.032
841 23 82 . 028-228754

OPEL ASTRA Comfort 1.6 16v, break, 4.99,
toutes options, garantie usine, 9000 km,
prix neuf Fr. 27760 -, cédée à Fr. 20800.-.
Tél. 021 624 30 31. 022-769351

OPEL CORSA, grise, année 91,
108000 km, 1.4, toit ouvrant, vitres tein-
tées, pneus été neufs, expertisée.
Fr. 4000.-. Tél. 078 616 02 78. 023-228801

OPEL CORSA B sport 1993, 89000 km,
options, état neuf, expertisée du jour.
Fr. 7 500.-. Tél. 079 240 60 60. 023 228792

PORSCHE 944, noire, 86, état exception-
nel, climatisation. Fr. 5900.-. Tél. 079
240 64 20. 023-228443

SCOOTER Aprilia Leonardo 125, état neuf,
accessoires divers. Fr. 3500.-. Tél. 032
846 20 23, le soir. 028223332

SUZUKI Bandit 600,1998, noire, Kit dino-
jet, pot micron + options. 7400 km. Très soi-
gnée, (curieux s'abstenir svpl). Tél. 079
446 22 56. 028-228839

VW PASSAT break 1800 GL, 1988, exper-
tisée. Fr. 6000.-. Tél. 032 730 69 41.

028-228480

Divers PR̂
CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder chien de taille moyenne, 2 à 3 jours
de temps en temps et 3 semaines en jan-
vier. Tél. 032 724 96 17 023.226674

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-060403

Rideaux à lamellê

ÛBLEi  ̂ 1
THIERRY PAREL

Rue Daniel Jean-Richard 28
2400 Le Locle - Tel. 032/931 09 86
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NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Partici-
pation du Chœur In lllo Tem-
pore.
TEMPLE DU BAS. 10h15, culte,
M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. N. Martin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
VALANGINES. Di 10h, culte, M
C. Miaz. Lundi 15 novembre de
18h à 19H30, culte de Jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Qi 11h15, culte,
M. R. Wuillemin.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
et le groupe de jeunes. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle. Mercredi 17 novembre
à 15h30, culte à la salle à man-
ger du home, M. G. labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9.
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
pas de messe à la chapelle
de la Maladière, mais à 10h
à l'Aula des Jeunes Rives
(kermesse). Sacrement du par-
don: sa 16-17h à la chapelle de
la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30 ,
messe; di (10h15 en italien);
18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 en portugais 2e et 4e di-
manche du mois), 17h, messe
selon le rite Saint Pie V, 1er et
3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du mois
à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; 2e
et 4e dimanche du mois.à St-
Norbert à 10h45.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di pas de messe en
vue d'une célébration cantonale
à La Chaux-de-Fonds, à 9h45.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (gar-
derie); ma 19h30, prière; ve
18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène;
culte des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Programme non
communiqué.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiana); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer pré-

sidée par la Major Thoni. Je
20h, étude biblique, prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Confé-
rences par satellite «Oser vivre»
les 12-13-14-16-19/11 à 19h30.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Mardi local entraide ouvert de
13h30 à 17h30. Réunion de
prière à 19h30. Mercredi 27 oc-
tobre à 9h, partages au féminin
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd Sun
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
C6H6.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification._
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-DE-
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 pré-
cises, culte radiodiffusé, D.
Guillod.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, célébration
œcuménique, accueil de la pa-
roisse du Sacré-Cœur, D. Allis-
son, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, M.-J. Gern.
LA SAGNE. Sa dès 11 h, vente
de la paroisse à la grande salle
Di 10h15, culte, P. Baker, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottesdienst.
CATHQLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10H15, pas de
messe, participation au
culte à Farel à 9h45.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 11h,
messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Samedi 20h, concert à l'église
St-Pierre avec l'ensemble de mu
sique ancienne «A corte musi-
cal» de Genève. Di 9h45, messe
en musique avec des manda-
taires de la paroisse, installa-
tion des enfants de chœur,
apéro, à la salle St-Pierre.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe déjeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles mission-
naires et prières. Je 20h, cours
de culture biblique au Papyrus,
Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45 culte. Je
14h, récréation.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche); 12h, repas simple à

l'église (soupe et pain offerts).
Ma 18h30, catéchisme. Me 20h,
fondements de la Foi (5).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, étude biblique «L'épitre
aux Philippiens».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte avec Pierre Lug-
bull. Lu 20h, réunion de prières
et d'informations mensuelle.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr Gottesdienst. Dienstag
9.00 Uhr, Gebetsmorgen; 14.30
Uhr, Seniorenstunde. Mittwoch
20.00 Uhr, wir singen... Don-
nerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h"45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h
11H30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-DEUX-
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle poly-
valente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX
Sa 17h30, messe - orgue - Mis-
sion catholique italienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15, messes
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe;
sa 18h, messe; di 10h15, messe
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène, accueil café dès
9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, 2.I. Cornaux, groupe de
jeunes. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte animé
par le groupe de jeunes et E.
McNeely, sainte cène (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au temp le du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie à la cure et école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse. Je
14h, Club des Aînés; une heure
de musique avec Claude
Baillods.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30
je 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte
avec la Major Rossel. Me
I4h30, Ligue du Foyer avec
Mme Verdon. Je 12b, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
réunion missionnaire avec An-
dré Peythieu.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-

vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte suivi
de l'assemblée extraordinaire
de paroisse, Mme J. Pillin.
BÔLE. Di 10h, culte suivi de
l'assemblée extraordinaire de
paroisse.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte
suivi de l'assemblée extraordi-
naire de paroisse, Mme D. Col-
laud.
COLOMBIER. Di llh, culte
suivi de l'assemblée extraordi-
naire de paroisse, Mme J. Pillin.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple) culte
du souvenir, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte de
l'aumônerie, sainte cène, Mme
M. Allisson.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, Mme
C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe -
Journée des peuples; di 9h45,
messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz

21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. M. Ber-
ger (garderie, école du di-
manche). Me de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-DE
TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Dimanche,
culte «Terre Nouvelle» en com

mun avec les paroisses de La
Côte-aux-Fées et de Buttes.
BUTTES. Aux Bayards.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Aux
Bayards. Communauté Effatà:
du lundi au samedi, prière à
19h; jeudi à 18h, repas ouvert à
tous, puis célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A Mô-
tiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
15h; 10h à l'hôpital avec les ma-
lades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale (chorale).
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRELES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial, avec célébration de
la sainte cène à La Ferrière;
20h15, célébration intercom-
munautaire à la chapelle de la
Chaux d'Abel.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte bi-
lingue pour les paroisses de Vil-
leret et du Haut-Vallon aléma-
nique.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-lmier, en italien; 18h15,
messe de communauté à Cour-
telary. Di 9h, messe de commu
nauté à Corgémont; 10h30,
messe de communauté à Saint
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 33e dimanche ordi-
naire. Quête pour l'Action Ste
Elisabeth. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Programme non communiqué.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec le
capt. E. Bourquin. Je 16H30 ,
Heure de Joie.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du dimanche
et baby-sitting réguliers).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18H30 ,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe
(Patronale).
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. 1er-2ème-
4ème(5ème) dimanche du mois
culte à 9h30. 1er dimanche du
mois: ste cène. 3ème dimanche
du mois, culte à 20h.

JURA
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Sony 
MHC-W 

777 AV t111

il nrix çsrrifif i oOHV KV-ZI Kl U W»̂  .o prix sacrine. i Toute la puissance de la musique!
•Son hi-fi stéréo» Entrainement grande vitesse: rembobinage Téléviseur 55 cm pour tous les budgets! . Puissa rlce de sortie 2 x 100 W RMS • Egaliseur 5 bands
d;une cassette 180 minutes en M secondes » Lecture NTSC . Ecran Hi Black Trinitron «Mémoire 60 programmes-Syn- analyseurdespectre12bands »RadioRDS, «présélections
PL'»» .. "%nOTn?e 

™?̂  
!ur 

J "., "5SÏÏSS toniseur hyperbande» Télétexte Top avec mémoire depages -Changeur 3 CD avec JogDial-Doublelecteurde cassettes
LP/SP • Menu OSD sur écran'Télécommande No an 958085 . Son stéféo fu { ]  Range. Minuterie de pré-sommeil, télé- (autoreversel • Fonction Dolby Prologic • 5 haute-parleurs.
Modèle similaire ovec Pal/Secam, commande • Dimensions Lx Hx P 59,3 x 50,0 x 50,6 cm système Bass Rellex 4 vois • Design argenté
Panasonic NV-HD 638 FFr.499.- No art 958086 No art 946057 No art 946443

¦ . . ¦¦ „¦¦ ¦: . . . . . . . .

WmWWmMlWimWMÊi
\ Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement, du stock • Toujours les modèles les plus La ChauX-de-FOIldS, Hypef-FUSt, Blême, EUROFuSt rue (fcSofeure 122 032 3441600 (PC)récents • Conseil technique compétent • Paiement eu comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus M J„ r.i,.. ,.,- ¦• rWiOTCiTM/or-i un,,-ivu..i ---- - - ~ /i™,,̂  rm rnic7. /on

Cri - Paiement sur facture en cas de livraison i domicile • Nous rrous chargeons de rtlimin-fen i. votre MdeS EDtatureS 44 032 92612221 PC) Ha ,̂ (MlritE (AimMlS) 032 7242674 (PC)
ancienappafeil 'AbonnementdeservicecomprisdansleprudelocatJon 'GarantietotalBpossiblejusqu'àda Delémont, av. de la Gari3 40 0324214812 fi r- n -tu oc nvntza) r> tnr\ans « Service de réparations -On vient chercher l'appareil chez vous -Garantie du prix le plus bas Irem- Porrentruy, ManHênife ,t rU'-de-LyS 26 032 '569242 |PC)
boursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) •Modèles hnAlae cLœ b. lnn.-.it:,vi\ rm ̂ KfCYi iDTi iT^ = proposent également d5S Ordinateurs)
d'exposition specialcmentanntageus . avec garantie lotalol l.flv L£S ljaBBI,cMiraiOnj UK«0!MI|r1,| HefârÉOfl rlfiÔC H mtOlXSfKIt imM

= ~i—r-—: j—... - .— : Blenae.chezCoop-Centrs{îïx-Je!moli) 0323287060 fxpneils 0800559111Grand choix de Natel et accessoires ' ¦«- := =;< .<
Renseignez-vous sur le prix du jour!

| [ Ng!S5 (Q-oTomoLA EHicssoM g Panasonic SIEMENSl
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À LA CHAUX-DE-FONDS

ï Appartement
f d'une grande pièce
2 avec cuisine agencée, bains-
* WC, terrasse.
S TOUT CONFORT.
2 Libre tout de suite ou pour
u date à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE A^L

| UINIPL 
= 

/fl

VOUS CHERCHEZ
UN HABITAT

DE LA NOUVELLE
GÉNÉRATION?

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Les Racines

se crée un lotissement de 10 villas
jumelées. Constructions respectant la
qualité de la vie.
Le projet offre une démarche participa-
tive.
Séance d'information
le jeudi 25 novembre à 19 h 30
à l'Administration communale.

Jean Bader §§| 1||
3186 Guin HaDÊR Â
026/492 94 49 K@cHer

022-769982 

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ AUSTIN POWER, ™ JEANNE D'ARC ™ L'ÉTÉ DE KIKUJIRO ™
-m L'ESPION -m V.F. 16 1,30, 20n H VF 15h ¦¦

Ol II M'A TIRÉE 
12ans. 3e semaine. 12ans.4e semaine.

m  ̂ LÈUI IVI M I InCC m  ̂ De Luc Besson. Arec Milla Jovovich, John ¦_ DeTakeshiKitano. AvecTakeshi Kitano, ¦¦
V.F. 18 h 30 Malkovich, Dustin HoHman. Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.

m~ 12 ans. 3e semaine. 
^̂  Le nouveau film de Luc Besson, sublimel __ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la HBmmm De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather mmm Guidée par des vDix 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 „_ ., . .. — -,  „+- Y - -- ~~ '
monde (ahahahll. Loisirs: batifoler et b... SCALA 1 " TeL 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

H Une comédie incontournable! H INSPECTEUR GADGET ™ MIFUNE ""

CORSO - Tél 916 13 77 M V.F. 15 h. V.F. 18 h, 20 h 15,23 h ,_
*** *** Pour tous. 7e semaine. mmu 

Pemière suisse. ^^
HANTISE ' De David Kellogg. Avec Matthew De Jacobsen-Soren Kragh. Avec Anders W.
¦¦ 

VF 20 h 30 23 h ™ Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. ¦¦ Berthelsen , Iben Hjele , Jesper Asholt. ^

16 ans 3e semaine Tlré du célèb re dessin animé' un inspecteur |_es passé inavouable qu'il a fui, c 'est son
mm DeJan DeBont Avec Liam Neeson, mm Gadget en chair et en os génial... Gare à la ¦ frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit M

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. !!!!l affronter la réalité... 

^* Plus personne ne se risque la nuit dans Hill ^* SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ^* ABC - Tél. 967 90 42 ^^
House. Et pour cause!... Mais la tentation nruT r'i I ID il AIM A DIau rôde... H.1 rlunl L.LUD ¦¦ MANA-bl L̂
pnpM T -/ on 11 70 V.F. 17 h 45, 20 h 30,23 h 15 Reprise 5dernières séances.

mÊ 
tLit/V lei . yu u / y  

fm IB ans. Première suisse. H V.O. japonaise, s.-t. (r./all. 18 h 30.16 ans ¦¦
L'OM BRE De David Fincher. Avec Brad Pitt, Edward De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,

¦el n'I IM Qî~îl IPPOM eeeB 
Norton, Carter-Helena Bonham. __ Kayato Kishimoto. gp

U UIM OUUrlrUIM Rencontres sordides et combats clandes- Entre fureur et tendresse , peinture et règle-

^  ̂
V.F. 15 h, 20 h 15 

^  ̂
tins. Les coups de poings apparaissenl 

^̂  ments de comptes , Hana-Bi entraine le p̂ _^̂  12 ans. Première vision. ^̂  comme une solution au désespoir quotidien. ¦¦ spectateur au comble de l'émotion. ^̂
¦ TDh?mlTfrnaScorCHarriSOnF °rd' ¦ SCALA 2-Tél . 916 13 66 . ABC - Tél. 967 90 42 .

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. BOWFINGER, ROI PAS DE CAFÉ, PAS DE
L̂ H Jusqu 'à eût accident d' avion où chacun perd leB _.„,». i \ i \mr \r\ r\ TIT I rr nA o rv rr oeve:

son conjoint Trahison et secret D'HOLLYWOOD TELE, PAS DE SEXE
¦I rnrM T •• ¦ VF. 15 h. 20 h 45. 23 h ¦¦ VF. 20 h 45 L̂EDEN - Tel. 913 13 79 12 ans Pemière suisse. 12 ans.
¦¦ BUENA VISTA SOCIAL mm De Frank 0z Avec S,eve Mar1in'Eddie etH De RomedWyder. AvecVincentCoppey, 

^
pi i in Murphy, Heather Craham. Alexandra Tiedemann, Pietro Musillo.

-— oLUD 
^̂  Comédie décapante dans le monde du ^_ Pour son premier long-métrage , le c inéaste p̂ _^̂  V.O. s.-t. fr./all. 18 h, 23 h 15 ^̂  cinéma et de la série Z... ^̂  genevois propose une œuvre légère et

Pour tous. 3e semaine. — pétillante , un marivaudage version squat.
 ̂ De Wim Wenders. Avec Ry Cooder , Ibrahim ™ SCALA 2 - Tel. 916 13 66 WM mm

Ferrer , Compay Segundo. LE MESSAGER ËSHH Wenders, avec le guitariste RyCooder H 
Du mercredi W.11au samedi 13.il. 

MM fÊM **Ibande originale de «Paris Texas»), part a la y Q s -t fr/all 18h PSS?a!i3E3BMM rencontre de la musique cubaine ^g 
' ' ' ' ' . ' . . n %^'W( B1 ^^

De Josep h Losey. Avec Oominic Guard, |%£§lMell kSw

Palme d'Or à Cannes en 711 Au soir de sa (iWiil KÏ!Bl H| vie, Léo est invité chez la v icomtesse.  Le L̂ H MJ^̂ Û M̂ ^BM ""

RADIOS VENDREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOIS E

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal. 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00. 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L' invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 7.25 Etat des routes
7.35 Réveil 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,
17.50 Agenda week-end 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 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 1820,18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T~jD' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des

routes 6.30,7.30,11.00,14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.30,17.10 Agenda
week-end 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.40 A l' af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Emission jeune 19.02
100% musique

f } *  At*.[ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophy lle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ K's Espace Z

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. George Enescu 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert. Vir-
tuosi Pragenses: Mvslivecek ,
Mozart , Haydn 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le violoncelliste André Na-
varra 20.03 Da caméra 20.30
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Roussel . Saint-Saëns ,
Fétis , Poulenc 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

I™ ll/l 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. Maîtrise de Haute-
Bretagne, Le Parlement de Mu-
sique, solistes: Bach. Pachel-
bel 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre Sympho-
nique Allemand, solistes: Liszt ,
Beethoven 22.30 Alla brève
22.40 Jazz-club

Jf S ,  - - . I
Î Kff Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal /Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.05
Visi te 16.10 Angela 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel. Schreckmùmp-
feli 210.30 Zooga-n-amBooqâ
landuf und landab 22.03 Nacn-
texpress 23.00 Tages-Ùber-
blick 2.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L' erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Guara-
chando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a...
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
Soûl, Rhythm & blues



I TSR B I
7.00 Minizap 54893578.05 Euro-
news 74606398.30 Top Models
6778/648.55 Les saigneurs. Film
de Yvan Butler , avec Véronique
Jeannot 31459638 10.20 Euro-
news 548638610.50 Les feux de
l'amour 730/70211.35 Corky. Le
tableau 3558170

12.30 TJ-Midi 865893
12.55 Zig Zag café 9853562

Un témoin du siècle:
René Spahr

13.50 COSmOS 3166560
14.05 Homicide 630183

Un gamin infernal
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 850560
15.45 Les inventions de

la Vie 8227251
Les enfants du parasite

16.15 Le renard 5524/02
17.20 Sept jours pour agir

Répétition 137831
18.10 Top ModelS 9976638
18.35 Tout à l'heure 433893
18.50 Tout temps 1533034
18.55 Tout un jour 3W386
19.15 Tout Sport 3544928

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo50J670
20.05 C'est la vie 7352947

Je vais être papa !
(pour la 1re fois)

•faUaHU 106102

Neuf mois aussi
Film de Chris Colombus, avec
Hugh Grant

Le bonheur d'un couple est remis
en cause par un événement inat-
tendu: la jeune femme est en-
ceinte. Une expérience terrible
pour le futur papa névrosé...

22.30 C'est la vie 766W2
2e partie

23.00 Désigné pour mourir
Film de Dwight H.
Little 4323522

0.35 Pacific Beach SBUSIB

1.25 Soir Dernière 2092797

I TSR m I
7.00 Euronews 5403) 725 8.15
Quel temps fait-il? 982829479.00
Passe-moi les jumelles 91548386
9.55 Racines. Une lutte sereine
1607676310.10 Santé 93708299
11.15 Racines 91761541 11.30
Euronews 6278703411.45 Quel
temps fait-il? s r 76203412.00 Eu-
ronews 41107164

12.15 L'espagnol avec
Victor 21941183
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
COllineS 88381560
Les gens de New York

13.20 Les Zap 80146096
Océane; Les Ani-
morphs; La princesse
du Nil; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 50549270
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 61040396
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
30655357

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor eoenesa
lm Restorant
Es Telefoongsch-
proch mit em Groosi

20.00 LittéraTour de Suisse
Gilbert Musyss264096

20.15 Confidentiel 41396015
Art Crime, l'art otage
de la mafia

21.40 Les grands entretiens
Cornelio Sommaruga
par Massimo Lorenzi

87036164
21.55 NZZ Format 86406928

Planète Internet (2/5)
22.30 Soir Dernière 8/245947
22.50 Tout Sport 94042763

ÉméLmtUU 59066183

Lone star
Film de John Sayles, avec
Chris Cooper, Kris Kristof-
ferson
Le shérif d'une ville frontalière
du Texas mène une enquête sur
un meurtre commis 37 ans au-
paravant , dont son père avait
été le principal suspect

1.05 Zig Zag café 42047955
1.55 Textvision 801528W

6.30 Info 693972/8 6.40 Jeu-
nesse 28527522 8.28 Météo
390969638 9.05 Contre vents et
marées 82/36980 10.20 Balko
8462927011.15 Dallas 59346454
12.05 Tac 0 Tac 32609473

12.15 Le juste prix 54641096
12.50 A vrai dire 63118454
13.00 Journal/Météo

44500034
13.45 Bien jardiner 69714725
13.55 Les feux de l'amour

77887589

14.45 Arabesque 66426744
L'épreuve du testament

15.40 Sydney police47472947
16.40 Sunset Beach2442/367
17.30 Melrose Place

70906367
18.25 Exclusif 84395251
19.00 Etre heureux

Comme... 70440947
19.05 Le bigdil 10235473
19.55 L'air d'en rire 69089744
20.00 Journal/Météo

93467096

20.38 Spécial Coupe de
l'America 387079299

20.48 5 millions pour l'an
2000 333332015

faUiJJ 83277469

100% Johnny
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Phénomène, légende, idole ,
mythe , les gualif icatifs ne
manguent pas pour désigner
l' interprète le plus populaire
de la chanson française

23.15 Sans aucun doute
La guerre entre
Voisins 81486928

1.00 Les coups d'humour
84662400

1.40 TF1 nuit 846729551.55 Très
chasse 408643482.50 Enguêtes à
l'italienne 7724/ 1393.45 Repor-
tages 76028752 4.10 Histoires
naturelles 88733226 UM Mu-
sique 90302394 4.55 Histoires
naturelles 38623874 5.55 Ma
voyante préférée 41658226

e^ÊL France 2

6.30 Télématin 586020/5 8.35
Amoureusement vôtre 20104015
9.05 Amour , gloire et beauté
19733980 9.30 C'est au programme
5500967610.50 Flash info 93308522
11.00 Motus 9248998011.40 Les
Z'amours 77641812 12.10 Un livre,
des livres 93968/6412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93998305

12.20 Pyramide 85552473
13.00 Journal/Météo

Point route 44509305
13.50 Derrick 62914893
14.55 Le renard 15028837
16.05 La chance aux

Chansons 98744541
17.10 Des chiffres et des

lettres 60686305
17.40 Un livre, des livres

272876//
17.45 Cap des Pins 84314386
18.20 Hartley cœurs à vif

55273218
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87651102
19.15 Qui est qui? 23452473
19.50 Un gars, une fille

26184560
20.00 Journal/ 534750/5

Météo/Point route

ebUaUU 42942980

P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch
Dimanche
Nadine est seule au commissa-
riat. Tandis qu'elle fait un peu
de ménage . Paul en profite pour
s'introduire dans les locaux . Il
est en manque...

Avocats et associés
Série avec François-Eric Gendron
L'affaire Cindy
Caroline doit défendre un
homme marié accusé du viol et
du meurtre d'une adolescente
et qui crie son innocence

22.50 Un livre, des livres
49020522

22.55 Bouche à oreille
79667725

23.05 Bouillon de culture
Fin de siècle: mœurs et
comportements96337/64

025 Journal de la nuit 3/79777/ 0.50
Histoirescourt.es. Leriredubourreau
9/3597871.20 Millennium 5/609597
2.05 Tatort 74353752 3.35 Mezzo
l'info 873754593.50 Les derniers de
la der des ders 6478/77/ 4.40 Nuit
blanche ou l'enfer du décor 90300936
4.55 Argent public 2/3376656.10
Anime ton week-end 10303684

Bm 1
^̂ ¦l France 3 |

6.00 Euronews 52094/34 6.40
Les Minikeums 15199015 10.40
La croisière s'amuse 22301812
11.30 A table! 4/547589

11.55 Le 12-13 55893218
13.20 Une maman

formidable 754/7305
13.50 Corky 70345270
14.42 KenO 2835/2473
14.45 Le signe des quatre

Téléfilm de Desmond
Davis 40004473

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69742676

16.35 Les Minikeums
88340164

17.40 Lekadox 84311299
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377289m
Ostéoporose: avec ou
sans densimétrie?

18.20 Questions pour un
champion 25428305

18.50 Un livre, un jour
41683909

18.55 Le 19/20 14693270
20.05 Fa si la 35207562
20.35 Tout le sport 87064367

ecLUeUU 7845)763

Thalassa
La conquête de l'Est
L'île russe de Sakhaline est
entourée des eaux parmi les
plus poissonneuses du globe.
La pêche est à la base de la
prospérité des nouvelles en-
treprises privées

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas.
Invité Jean-Claude Izzo
Vietnam: Femme
cyclo-pousse; France:
La foire de la Saint-
Michel; USA: Méde-
cine Man 30081270

23.00 Soir 3/Météo 98806788
23.20 L'élève 45179725

Film de Olivier Schatzky,
avec Vincent Cassel

1.00 3 X  + net 61013110
1.15 Les indiffusables

91264665
1.45 Nocturnales 69453348

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 802507636.40
Au nom de la loi 570940/5 7.10
Emissions pour la jeunesse
37962386 8.25 Allô la terre
69685W2 8.45 Eco & compagnie
3/428270 8.55 Galilée 47352522
9.15 Histoires de profs 60839W2
9.35 Cinq sur cinq 26128522 9.55
Culture basket 246780/510.10 La
naissance du XXe siècle 20656015
10.40 Les grandes civilisations
oubliées 5/20992811.35 Tour de
Francedes métiers 5/69445411.50
Le monde des animaux 27613980
12.20 Cellulo 15295183 12.50
100% question 6363509613.15
Leur vie au quotidien 35231116
13.40 Le journal de la santé
6206074414.00 La Suède 7S301725
14.35 Les enfants du bac 56866638
15.30 Entretien 375272/816.00
Vive la retraite 3752894716.30 Alf
48213831 17.00 Le magazine ciné
482/456017.30 100% question
4/454580 17.55 Côté Cinquième
1099365718.30 Le chien sauvage
d'Afrique 48200367

mm. Art6_
19.00 Tracks 693763
19.50 Arte info 468893
20.15 Gloomy Sunday

L'hymne suicidaire
369589

efaUaHU 662218

Voleurs d'enfance
Téléfilm de Peter Kosminsky,
avec Brooke Kinsella

Après la séparation violente
de sa mère, une petite fille su-
bit des violences sexuelles de
la part de sa mère, puis est
violée par l'homme qui arrive
dans la vie de sa mère. Seul
un professeur paraît s'inquié-
ter du changement de com-
portement de la fillette

22.10 La dernière cigarette
Documentaire 3539473

23.35 Un tueur 3040m
Film de Juliusz
Machulski

1.15 Le dessous des
cartes 6408416

1.25 Ma terre 79180226
Téléfilm de Bertrand
Malaterre

ff t\ ¦"
8.00 M6 express 12883183 8.05
M comme musigue 77857454
9.00 M6 express 80843744 9.35
M comme musique 45045299
10.00 M6 express 72948473
10.05 M comme musique
24092763 11.00 MB express
26/238/211.05 M comme mu-
sique 5254856011.50 MB 6X-
press 18584909 11.55 Météo
/857698O12.00 Madame est ser-
vie 32385657

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La course isossois

13.35 Vol 191 en péril
Téléfilm de Jerry
Jameson54407096

15.05 La Belle et la Bête
Le phénomène de
foire 74373909

16.05 M comme musique
24738928

17.35 Les BD de M6 kid
23534183

18.25 Stargate: SG-1
Le feu et l'eau 8//S6299

19.15 Unisexe 22100557
19.50 Sécurité 99398947
19.54 Six minutes 456822980
20.10 Une nounou d'enfer

La fièvre acheteuse
31867305

20.40 Politiquement rock
19132096

20 55IfaUill U 40150947

Peur blanche
Téléfilm de Olivier Chavarot,
avec Alexandra Vandernoot

Une chef anesthesiste est accu-
sée par ses supérieurs d'être res-
ponsable du décès brutal de l'une
de ses patientes. Pour prouver
son innocence, la jeune femme
va mettre sa vie en danger

22.45 Players: les maîtres
du jeu 60811367

23.40 Total Security
Produit mirac e 11180928

0.30 Chapeau melon et
bottes de cuirs65/4752
Le club de l'enfer

1.20 M comme musique. 61849503
2.30 Projection privée 475054/6
2.55 Fréquenstar 12200752 3.45
Roy Hardgrove 99289/454.35 Jazz
6 53447941 5.35 Fan de 23234348
5.55 M comme musique 85076416

6.30 Télématin 3/678/64 8.00
Journal canadien 976566388.30
«D» (design] 8435/0/59.00 Infos
62272299 9.05 Zig Zag Café
/5993//610.00 Journal 15928928
10.15 Fiction saga 67845560
12.00 Infos 32992473 12.05
100% Question 6/34700312.30
Journal France 3 498/374413.00
Infos 97/0636713.05 Fax Culture
7/237/5214.00 Journal 81074831
14.15 Fiction saga 79329676
16.00 Journal 32800638 16.15
Questions 3635894716.30 Va sa-
voir 4734092817.05 Pyramide
76357763 17.30 Questions pour
un champion 14925763 18.00
Journal 250/883/ 18.15 Fiction
saga 42375947 20.00 Journal
belge 97/64367 20.30 Journal
France 2 97/6363821.00 Infos
93579724 21.05 Fiction cana-
dienne: Marguerite Volant
(4/11| 9509625/ 22.00 Journal
888920/5 22.15 Divertissement
W611980 0.00 Journal belge
14806684 0.30 Soir 3 16294706
1.00 Infos 9/9079361.05 Des ra-
cines et des ailes 370454353.00
Infos 84928684 3.05 Fiction ca-
nadienne

<M *̂y*r Eurosport

7.00 Sport matin 2988693 8.30
Rugby: Coupe du monde , les
meilleurs moments 9938378
10.00 Motocyclisme: Grand Prix
de Rio 557/0/512.00 Sports mé-
caniques: Racing Line 145522
13.00 Tennis: Tournoi de Mos-
cou, quart de finale 89994715.00
Football: ligue des Champions ,
matches des groupes E et F
135386 17.00 Escalade: Cham-
pionnat de France 89/3/417.30
Tennis: Tournoi de Stockholm,
quart de finale 97889319.00
Football: D2 Le Mans-Toulouse
5940/521.00 Football: ligue des
Champions , matches des
groupes G et H //625/ 23.00 Su-
percross de Paris Bercy, 1 e soi-
rée 96 / 522 0.00 Yoz action:
Youth Only Zone 5420771.00
Luge: exhibition 792/3481.30
Aérobic: Championnats du
monde 5912868

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"1. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 57235909 7.20
Infos /3669/027.35Teletubbies
63/44909 8.00 Amazone , le
peuple du Manioc. Doc.
348/9229 8.55 Infos 72364522
9.00 Me Callum 9006683110.35
Surprises 4933954/10.55 Fear.
Film 10250744 12.25 Infos
67/7852212.40 Un autre journal
4888692813.45 Le cinéma de
James Cameron. Doc. 47961638
14.40 Titanic. Film 52382893
17.45 C'est ouvert le samedi
92343/8318.15 Infos 26233454
18.20 Nulle part ailleurs
5259436719.05 Le journal du
sport /77/427020.30 Allons au
cinéma 99/9656021.00 Alice et
Martin. Film 596242/8 23.00 A
armes égales. Film 59604454
1.00 South Park 528048681.20
Seinfeld 17994348 2.10 Spin
City /54524002.30 Le journal du
hard 47424597 2.40 Rêves de
cuir 2. Film érotigue 52280058
4.05 La cité de la peur 74214058
5.40 Surprises 47844526 5.50
Histoires de rats. Doc. 74366684
6.35 La légende de Calamity
Jane 42973481

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5293065712.25
Pacific Blue 54524454 13.15 Le
renard 65963218 14.20 Un cas
pour deux 5006967615.25 Der-
rick 34/8936716.25 Street Jus-
tice 32/87/64 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
25849928 17.40 Roseanne
357/9386 18.10 Top models
24794 / 02 18.35 Pacific Blue
9373529919.25 Les nouvelles
fi l les d'à côté: Le minitel
7836909619.50 La vie de famille
7837256020.15 Friends: Celui gui
persiste et signe 357578/220.40
City Killer. Téléfilm de Robert
Michael Lewis , avec Heather
Locklear 38388560 22.30 Va-
nessa. Fil erotique 87924/640.05
Un cas pour deux: Mort d'un ar-
tiste 50755042

9.45 Tous en selle 65900096
10.10 Sud 45863/64 11.35 Les
deux font la loi 4958265712.00
Petite fleur 6255292812.30 Récré
Kids 8/65/74413.35 La panthère
rose 8003292814.15 Images du
sud 10701831 14.25 Le mystère
duTajMahal /029427015.15Pis-
tou 9953/63815.45 Journal in-
time de chimpanzés (5/6 )
99545831 16.15 ENG 56503/64
17.05 Papa revient demain
43605657 17.30 Petite f leur
67904725 18.00 Lycée alpin
6790545418.30 Vivre dans les
glaces 679/347319.00 La pan-
thère rose 245/490919.10 Flash
infos 2778730519.30 Hercule
Poirot 4/958096 20.25 La pan-
thère rose 33621657 20.35 Pen-
dant la Pub /07760/5 20.55 Po-
lice des polices. Téléfilm de Mi-
chael Tuchnet avec Richard
Crenna , Kate Capshaw (2/21
782068/222.30 Pour l'amour du
risque. Un week-end à la cam-
pagne /705763823.25 Australie:
le peuple de l'eau et du feu. Doc.
77202/64

7.55 La tribu Akbal 575046578.40
La liberté ou la mort 5/3757449.30
Les nomades de Sibérie 66126305
10.00 Les carnets du gouverneur
2044692810.40 Ethiopie 88891763
11.45 Et si les boss devenaient
employés (6/6) 4832647312.15 Le
fracas des ailes 9/93867613.10
Kimberley 7556236714.05 Chaval
5852039614.20 Trop petit pour
trop apprendre 2022/29915.05
Caravaniers de Mauritanie
5788665715.35 Hockey sur glace
(1/4) 32/0247316.25 Eves futures
6834022916.45 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 1935094717.30
Un siècle pour le meilleur et pour
le pire (1/3) 3024725118.25 5 co-
lonnes à la une 16914454 19.15
Roberto Rossell ini 80255676
20.05 7 jours sur Planète
3575/63820.30 Guerre des pay-
sans. Société 76/772/8 21.55
Aventures en Amazonie 18605102
22.30 Les nomades de Sibérie

8/602706 23.35 Les grandes ex-
positions 397/454/0.00 Danseurs
de claquettes à Hatlem 306898W
1.00 Pas le temps 28095905

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Textil und Okologie
10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayer auf Rugen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgesundheit 13.40
Menschen Archiv 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Eins zu ein 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00
Kissyfur 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rugen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mosimann 's vegeta-
rische Kùche 20.15 Aktenzei-
chen: XY. .ungelost 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Aktenzei-
chen 0.05 Der Alte 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei
13.35 Manuela 14.20 Harry egli
Hendersons 14.45 Stefanie
15.35 Ricordi 16.05 Amici Miei
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond 18.45 Amici
Miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Studio medico
21.40 Appartamento per due
22.10 Di bene in peggio 22.50
Telegiornale 23.15 vampate di
fuoeo. Film 1.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.25 Klem-
perer 11.15 So schon ist Bran-
denburg 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hdchstpersonlich
14.30 Charleys Tante. Kombdie
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Herz fur Kinder 21.45
Exklusiv 22.15 Tagesschau
22.25 Bericht aus Berlin 22.50
Tatort 0.20 Nachtmagazin 0.40
Chronik der Wende 0.55 Ken
Folletts Roter Adler . Film 3.55
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.35
Stein und Bein. Milieustudie
11.00 Heute 11.04 Moment mal
11.15 Die grôssten Zauberer
von Las Vegas 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Die Zwillinge
vom Irnmenhof . Heimatf i lm
16.00 Heute in Europa 16.10 Ein
besonderes Paar 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute he"ute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute-Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Aktenzeichen
21.15 Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Aktenzeichen 23.05 Die
Liebenden von Pont-Neuf. Film
1.05 Heute nacht 1.25 Vers-
teckte Kameta-Das Original
1.50 Zwei Mutter . Drama 3.15
Wiederholungen

13.00 Frustùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Chamâleon 15.35
Goldregen 16.00 Kbstliches
Deutschland 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Himmel un Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt

19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Alltag 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre
23.50 SWR3 New Pop Festi-
val'99 1.20 Wiederholungen
2.50 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bàr-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15Life! To-
tal verruckt 21.15 Nikola 21.45
Ritas Welt 22.15 7 Tage -7
Kbpfe 23.15 Freitag Nacht
News 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Life! Total verruckt!  2.50
Nachtjournal 3.20 Stern 4.55
Nikola 5.20 Ritas Welt

9.00 Jake und McCabe 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15 Die
Rote Meile 22.15 Sabotage -
Dark Assassin 0.10 Die Harald-
Schmidt-Show 1.15 Der Dicke
und der Belgier (1/ 11) 1.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 «Clint Easwood Season» .
Chasseur blanc , cœur noir. De et
avec Clint Eastwood, avec aussi
JeffFahey l 1990) 22.40 Quand les
aigles attaquent. De Brian G. Hut-
ton, avec avec Clint Eastwood. Ri-
chard Burton (1968). 1.15 Dans
les griffes de la momie. De John
Gilling, avec John Phillips , André
Morell (1967) 2.45 La foule. De
King Vidor, avec Eleanor Board-
man, James Murray (1928) 4.30
La seconde madame Carroll . De
Peter Godfrey, avec Humphrey
Bogart, Barbara Stanwyck (1947)

6.00 Eutonews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.50 Little Rita nel Far West.
Film 11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35'
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
11.05 Aile 2 su Raiuno 16.00 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 11
Fatto 20.50 Lui e lei 2: 4. Un bene
prezioso. FilmTV 22.45Tg 1 22.50
Porta a porta 0.10 Tgl notte 0.35
Agenda 0.45 La guerra civile spa-
gnola 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
notte. Spensieratissima2.00Tg 1
notte 2.30 La lunga pista dei lupi.
Film TV 4.00 Space Rangers. Film
TV 4.45 Cercando cercando...
5.25 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2 - Mattina. Lotto
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Or-
der. Téléfilm 15.05 La vita in di-
retta 16.00 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jag - Av-
vocati in divisa. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 L'ul-

timo valzer 23.00 Dossier 23.45
Tg 2 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Vêle: America 's Cup 1.40
Rainotte. Sputa il rospo 1.50
Anima mundi 2.00 Stazione di
servizio . Téléfilm 2.30 Dieci mi-
nuti con... 2.40 Amami Alfredo
3.10 Ridere fa bene 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pag na 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanza show
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beau:iful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Movente sconosciuto. Film TV
18.00 Vet issimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Scherzi a parte
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missione impossitile 3.10 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Teledia'io matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 950 TV édu-
cative 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 16.00 Isabella
mujer enamorada 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Triolocos 18.00
Noticias 18.25 El escabajo
verde 18.50 Quien con guien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente21.0O Telediario-2 21.45
El tiempo 21.50 El gran
concurso del siglo 0.30 Extranos
en el paraiso 1.15 Telediario-3
2.00 Cine. El honor perdido de
Katherine Beck 3.35 Marielena
4.30 Cine. La gran mentira 6.00
Noches del Atlântico

8.15 As Liçôes do Tonecas 8.45
JetB Set9.15Hermann 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Terreiro do Paco 16.15 Junior
17.00 0 Amigo Publico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.15 Cademo Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noti-
cias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçào 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Grande Entrevista 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Os
Principais 1.30 Passeio da Fama
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 0 Campeâo 6.15 Re-
porter 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, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 20.00,21.00 Forum Plus.
Chômage et accident , quelle ré-
insersion? (R) 22.00 Passe-
relles. Des jeunes en Afrique
(R). Avec Roland Feitknecht
22.30 La nature et la Bible. Avec
Pierre-André Robert

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

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 Lo
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 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 hô-
pital 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 ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Àriker '951 22 88 ou Dr Ko-'
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 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
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
Restaurant de l'Ancien
Stand (1er étage): 13h30-18h,
exposition de crèches.
A l'Atelier (rue de la Serre
89): 20h30, Nuit suisse du
conte. Animation «La Louvrée»,
conteurs neuchâtelois du Mou-
vement des Aînés.
Temple Allemand: 20H30, «La
guerre est finie», de Max Frisch,
par le Théâtre Occurrence.
Théâtre de l'ABC: 20H30,
«Chambres» de Philippe Mi-
nyana.
Théâtre régional: 20h30,
«Pâte feuilletée», de Alain Stern,
avec Bernard Fresson, Claude
Evrard et Frédéric Quiring.
LE LOCLE
Au Casino-Théâtre: 20H30, La
Revue de Cuche et Barbezat.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: Nuit
suisse du Conte; dès 17h,
conteuses et conteurs du Mou-
vement des Aînés; 20h30, Hawa
Neuhaus-Berthé, conteuse ma-
lienne.

NEUCHATEL
Restaurant de la Maison des
Halles «Au Premier»: dès
19h30, soirée jazz dansante,
avec repas, animée par le Neu-
châtel Swing Quartet.
A bord du M/s Fribourg: croi-
sière Mont d'Or, avec repas et
animation par le Trio Hawrylko.
Départ du port de Neuchâtel à
20h, retour à 23h.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, 5 comédies musi-
cales, par la Chorale Rock Dia-
pason.
Chapelle des Charmettes:
20h30, concert de jazz par le
groupe At the Jazzband Bail.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Le silence de la mer»,
de Vercors.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Nuit suisse du conte. Animation
«La Louvrée», conteurs neuchâ-
telois du Mouvement des Aînés.
COLOMBIER
Grande salle: 20h15, «Opéra
de quat'sous», de Bertolt
Brecht.
CORCELLES
Salle de spectacles: 20h30,
«Le songe d'une nuit d'été», de
Shakespeare, par l'Atelier-
Théâtre de la Jeunesse de la
Côte.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville: dès
18h, vernissage de l'exposition
Isabelle Ryser-Comtesse et Ber-
trand Comtesse.
FLEURIER
Centre œcuménique de ren-
contre (CORA): 19H30 , Nuit
suisse du conte. Animation «La
Louvrée».
Au Méli Mélo d'RG: 21 h, «Les
mangeuses de chocolat», pièce
de théâtre par Les Kùtchùk's.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20h15,
«Nostalgie de la campagne», de
Dang Nhar Minh (Vietnam). Le
P'tit festival des films du Sud du
groupe Terre Nouvelle du Val-
de-Ruz.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Buffet de la Gare: 19h45, Nuit
suisse du conte. Animation «La
Louvrée».
Aula du Centre scolaire: 20h,
«La nature», par Marc Burgat.
Agape offerte à l'issue de la
conférence.
MOTIERS
Maison des Mascarons:
20h30, «1999 revu et corrigé»
par le Groupe théâtral des Mas
carons.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, Nuit
suisse du conte. Animation «La
Louvrée».
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition NicoleTJe-
goumois.
SAVAGNIER
Salle de la Corbière: 20h15,
soirée annuelle de La Tarentelle

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.

DELEMONT
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-d
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 Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts 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*. Mq-d| 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.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections 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. Exposition
«Le Jardin paysan: l'exemple de
l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées les lundi.
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
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giuiia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tél
968 12 08.

Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19.12. Tél
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzonl.
«L'Eplattenier - Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18H (sauf lundi)
Jusqu'au 30.11. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris
tiane Lovay. Visites sur rdv 912
31 31. Jusqu'au 20.12. (Ouver-
ture au public les samedis 27.11
et 11.12 de llh à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-di
9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
28.11. Tél 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur
rdv 731 19 86.
Espace Alizarine (Evole 5).
May Essig et Albert Steiger,
aquarelles, dessins et eaux-
fortes. Ma-sa 9-12h/14-18h. Jus-
qu'au 27.11. Tél 724 62 12. Pré-
sence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tél
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. Tél 725 14
13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tél
731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anùll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique Fi-
hey, peintures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32
15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tél 724 61 60.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein
tures et dessins. Me-di 14H30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isabelle
Ryser-Comtesse, pastels et huiles
et Bertrand Comtesse, vannerie.
Ve 17-20h, sa/di 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 28.11. Tél 853 29 02.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tél
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/ 14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 13.11. Tél
751 19 80.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tél 753 37 62.
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 cérami que»
de François Schneider. Me 14-
20h, sa 14-18h, di 14-17h ou sur
rdv. Jusqu'au 5.12. Tél 836 36 36

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h15 (ve/sa auss
noct. 23h). 12 ans. Première
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 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 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. DeJ.
Soren Kragh.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 18
ans. Première suisse. De D. Fin-
cher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 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 - ve/sa aussi noct. 23h (VO
st. fr/all.). Pour tous. 5me se-
maine. De W. Wenders.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MAFIA BLUES. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 15h et 17h30) 12 ans.
BÉVILARD
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.
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 TI-
BET. Ve 21 h, sa 17H30, di
17h30-20h30 (suisse/ail.). De U.
Koch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve 20h30,
sa 21 h, 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. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De P. Jolivet.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Sa 18h, di 20h. 14 ans.
De B. Mariage.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephéméride 12 novembre 1312:
naissance d'Edouard III, roi d'Angleterre

Edouard III a règne sur
l'Angleterre durant cinquante
années, de 1327 à sa mort, en
1377. Il a porté ce royaume de
six millions de sujets à une
prospérité et une puissance
alors inégalées. Mais son nom
reste surtout attaché à l' une
des guerres les plus longues et
les plus sanglantes de l'His-
toire: la Guerre de Cent ans.
Avec lui débutent les conflits
qui vont déchirer la France et
l'Angleterre pendant plus
d' un siècle. Fils d'Edouard II
et d'Isabelle de France,
Edouard monte sur le trône
après l' assassinat de son père.
Dès sa majorité, il écarte sa
mère du pouvoir ainsi que
Mortimer, son amant. Il est le
type même du chevalier, guer-
royant et brillant (il fondera
d' ailleurs le premier grand
ordre de chevalerie: l' ordre de
la Jarretière). Mais ce sont ses
ambitions démesurées qui
vont l' aiguillonner sa vie au-
rant: petit-fils de Philippe-le-
Bel par sa mère, il conteste la
couronne de France à son cou-
sin Philippe VI de Valois. En
octobre 1337, il prend même
ouvertement le titre de roi de
France. Aidé par Robert d'Ar-
tois, le souverain débarque à
Cadsand et y bat les Fla-
mands, fidèles à la France. La
Guerre de Cent ans vient de
commencer. Les combats se
succèdent, avec des victoires
anglaises: Crécy, Calais, Poi-
tiers qui fait du roi de France
Jean-le-Bon le prisonnier des
Anglais. Mais l'Angleterre
s'épuise. Le Parlement est mé-
content. La terrible peste
noire a eu raison d' un tiers de
la population. Edouard III ne
sera jamais roi de France, ni
roi d'Ecosse ainsi qu 'il l' avait
espéré. Les guerres menées
contre Charles V seront désas-
treuses. Epuisé par cinquante
années de combats acharnés,
Edouard laisse à sa mort un
pays affaibli.

Cela s'est aussi passé
un 12 novembre:

1998 - Israël confirme la
construction de 6500 loge-
ments juifs à Har Homa , dans
le secteur arabe de Jérusalem,
suscitant une vive réaction pa-
lestinienne. Arrestation à
Rome d Abdul lah Ocalan,

chef du PKK, le Parti des
travailleurs du Kurdistan ,
en fuite depuis 14 ans, et
dont la Turquie réclame
l' extradition. Il sera libéré
le 20 novembre. Dix-sept
personnes sont tuées par un
groupe armé à Moussa Ab-
derahmane, près de Bou
Medfa (100km au sud d'Al-
ger) . Les Etats-Unis signent
le traité international sur le
réchauffement de l' atmos-
phère conclu à Kyoto. Décès
d'Yvon Chotard , 77 ans , an-
cien vice-président du CNPF
(Conseil national du patro-
nat français) de 1981 à
1986.

1997 - Seize mois après
la catastrophe aérienne de
la TWA, qui a fait 230
morts en juillet 1996, l' en-
quête criminelle est officiel-
lement terminée. Le FBI dit
n 'avoir trouvé «aucune
preuve» accréditant la thèse
d' un acte criminel.

1996 - UAP et AXA an-
noncent la fusion des deux
groupes , devenant ainsi l' un
des principaux groupes
mondiaux de l' assurance.
Le prix Concourt est attri-
bué à Pascale Roze, pour
son roman «Le chasseur
zéro» (Albin Michel). Un
avion-cargo kazakh et un
Boeing saoudien se percu-
tent en plein ciel à l' ouest
de New Delhi: 349 morts.

1994 - Le ministre
français de la coopération,
Michel Roussin , mis en
cause dans une affaire de
fausses factures, démis-
sionne de son poste.

1993 - L' interdiction «to-
tale et définitive» de l'im-
mersion des déchets nu-
cléaires est votée lors de la
Convention internationale
de Londres.

1992 - Ouverture à Berlin
du procès d'Erich Honec-
ker, ancien président de la
RDA.

1991 - Le fichier des juifs
mis en place par la préfec-
ture de police de Paris sous
l'Occupation est retrouvé
50 ans plus tard au secréta-
riat d 'Etat aux anciens com-
battants.

1990 - Japon: Intronisa-
tion de l' empereur Akihito.
Près de 300.000 lycéens
manifestent à Paris et en
province:-une délégation de
20 élèves est reçue à
l 'El ysée; Lionel Jospin an-
nonce «un plan d' urgence
pour les lycées».

1989 - Décès de Dolores
Ibarruri , la «pasionaria» de
la guerre d'Espagne.

1987 - Mutinerie à la pri-
son de Saint-Maur (Indre),
mise à sac par les détenus.

1982 - Youri Andropov,
ancien chef du KGB,
succède à Leonid Brejnev à
la tête du Parti communiste
soviétique.

1979 - Le président Jimmy
Carter suspend les importa-
tions de pétrole iranien, en re-
présailles de la prise d' otages
américains à Téhéran.

1962 - Un typhon dévaste
l'île de Guam, dans le Paci-
fique.

1956 - Janos Kadar interdit
1 ' entrée d ' observateurs de
l'ONU en Hongrie. La Tunisie
et le Soudan entrent aux Na-
tions Unies.

1948 - L'ancien premier
ministre Hidéki Tojo et plu-
sieurs autres dirigeants japo -
nais du temps de guerre sont
condamnés à mort pour
crimes de guerre.

1941 - L'armée soviétique
arrête la progression des
forces allemandes dans la ban-
lieue de Moscou.

1933 - Le parti national-so-
cialiste remporte les élections
en Allemagne.

1927 - Léon Trostki est ex-
clu du parti communiste sovié-
tique , dont Staline devient le
chef incontesté.

1914 - Entrée en guerre de
la Turquie aux côtés de l'Alle-
magne.

1903 - Décès du peintre et
graveur français Camille Pis-
sarro, né en 1830.

1812 - La Grande Armée de
Napoléon , qui bat en retraite
en Russie, atteint Smolensk.

1554 - Le Parlement britan-
nique rétablit le catholicisme.

Ils sont nés un 12 no-
vembre:

- Le sculpteur français Au-
guste Rodin (1840-1917);

- Sun Yat-Sen, fondateur de
la République de Chine (1866-
1926);

- La princesse Grâce de
Monaco ( 1929-1982). /ap

L'Evangile au quotidien
La course aux mérites

Comment éluder ici un
chapitre actuel de notre vie
sociale qui pose problème:
le fameux salaire au mérite.
Certes l'Evangile n'en parle
pas. Il y a 2000 ans le mode
de vie était autre, différent
aussi le contexte écono-
mique. Cependant une
constante apparaît: la préoc-
cupation constante de Jé-
sus, du devenir des per-
sonnes.

Je suis tombé récemment
sur une interview parue
dans le numéro de sep-
tembre de la revue «Choi-
sir» (p. 19). Gérard Salem,
un médecin-psychiatre qui
collabore avec un prêtre au-
près de personnes qui de-
mandent d'être exorcisées,
répond à la question de sa-
voir pourquoi , de nos jours,
on assiste à cette demande
croissante d'exorcismes:
«Nombre de p hénomènes so-
ciaux sont à la source de la
détresse des personnes qui se
présentent avec le sentiment
d'être possédées. La fracture
sociale au sens large, avec
ses composantes habituelles
[...J, s 'inscrit aujourd 'hui
sur le fo nd des cultures
égoïstes en vogue. Le culte
du Moi et de ses préroga-
tives, la perspective indivi-

dualiste du mérite (c 'est moi
qui souligne), fa vorisée
d'une part par le cap ita-
lisme triomp hant et d'autre
part par l'optique psycholo-
gique libertaire héritée de la
psychanalyse, l'obsession de
la réussite, [...] au détri-
ment des solidarités de na-
guère, voilà autant de fac-
teurs qui contribuent certai-
nement à l'isolement, au dé-
sarroi existentiel et moral.»

«Un tel contexte f avorise
la dégradation des relations
humaines, ce qui entraîne
inexorablement la dégrada-
tion de la santé mentale, de
la fo rce morale, du discerne-
ment, et accroît la tentation
de l'explication magique.
Mais est-il si aberrant de
voir une force maléfique à
l'œuvre dans les misères
d'une société, [...J dans une
culture dominante pou r la-
quelle la préoccupation
d'autrui est devenue «rin-
garde» [...]? N 'est-ce pas là
un des masques subtils du
Mal?»

Voilà qui donne à réflé-
chir sur nombre d'orienta-
tions politiques et sociales
que nous prenons, dont fait
partie le salaire au mérite...

Canisius Oberson

ACCIDENTS

Hier, vers 7h30, une habi-
tante de Neuchâtel, circulait,
en voiture, sur la route canto-
nale à Neuchâtel en direction
ouest. Au giratoire du Nid-du-
Crô, la conductrice s'est en-
gagée sur la voie intérieure
avec l'intention de se rendre
au port du Nid-du-Crô. Au
cours de cette manœuvre, elle
est entrée en collision avec une
voiture conduite par une habi-
tante de Chiètres, qui circulait
sur la voie extérieure, avec
l'intention de se diriger sur le
centre-ville. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers lOh, un automo-

biliste de Neuchâtel , quittait
en marche arrière une place
de stationnement sise sur le
bord sud du quai Léopold-Ro-
bert à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
alors heurté dans un premier
temps une voiture stationnée
perpendiculairement puis un
minibus stationné dans une
case en épi. Suite au choc, le
minibus a été projeté contre
une voiture en stationnement,
/comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 29.10. Metkamberi ,
Fihrim et Kalkan, Alema; Ri-
beiro da Silva, Albertino et
Ferreira de Sousa , Adelina Lu-
dovina; Modafferi , Vincenzo
Vittorio et Froidevaux, San-
drine.

MARIAGES. - 29.10. Da-
nièle, Filomeno et Mêle,
Anna; Vessaz, Denis et Hugue-
nin-Vuillemin née Pagot, Lau-
rence Jeanne Pierrette.

ÉTAT CIVIL
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Denise DUBOIS
née MULLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA BRÉVINE, FLEURIER, novembre 1999.

^ ^

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60



Situation générale: l'immuable anticyclone centré sur l'Irlande
monte la garde aux portes du continent et empêche les perturbations
atlantiques d'y pénétrer. D revient temporairement à de meilleurs sen-
timents à notre égard et achemine de l'air un peu plus sec vers le nord
des Alpes. La masse d'air humide qui nous tenait compagnie ces der-
niers jours est absorbée par la dépression de Méditerranée, mais elle
nous la renverra dès demain.

Prévisions pour la journée: la bise, modérée, emporte les nuages
vers d'autres deux au petit matin. Le soleil retrouve ensuite une par-
tie de son terrain de jeu sur les reliefs, tandis que les basses couches
restent plus longtemps emprisonnées. Le mercure ne gagne que peu
de degrés et en affiche 7 près des lacs, 5 dans les vallées. Evolution:
passages nuageux importants avec quelques éclaircies mais aussi des
précipitations, surtout le week-end. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Imier,

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry; 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelegier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6e

Berne: très nuageux, 4e

Genève: pluie, 5°
Locarno: pluie, 5°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 3°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: peu nuageux, 7°
Istanbul: variable, 12e

Lisbonne: beau, 14°
Londres: très, nuageux, 10°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: neige, -3°
Paris: pluie, 7°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: variable, 25°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 19°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: variable, 18°
Tokyo: variable, 18°

i 

Soleil
Lever: 7h30
Coucher: 17h01

Lune (croissante)
Lever: 11 MO
Coucher: 20h 15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Le ciel s'ouvre
quelque peu

Tranche de vie, l'autre jour, dans le bus partant à 17h01
d 'Espacité. C'est l'heure de pointe. Il est bondé de collégiens
qui tchatchent à qui mieux mieux. Les drelins drelins des
portables sonnent dans tous les coins. Aimable animation.

Deux stations après la gare,
monte une brave dame d'un certain
âge avec ses sacs à commissions.
Occupant toutes les banquettes, nos
jeunes Montagnons ne bronchent

pas. oe levé un jeune i \oir ae oonne mine, qui ceae poumeni
son siège à la vieille dame toute contente. Celle<i descend
peu après. Le jeune Noir, qui s'apprête à reprendre sa p lace,
se fait bousculer sans façon par un monsieur qui vient d 'em-
barquer, qui se carre sur son siège, et qui lance à la canto-
nade: «Ce n 'est quand même pas les Noirs qui vont prendre
notre p lace!». L'intéressé ne p ipe mot et va se tenir à un p i-
lier central.

Cela nous fait penser à un «Bonjour», de Jack Rouan,
paru il y  a des années, mais ça nous avait marqué. Notre
humoriste se trouvait dans un kiosque de gare, à Paris: un
étranger, dans un français aussi hésitant que courtois, de-
mande à la vendeuse de lui changer un billet afin qu'il ait
de la monnaie pour téléphoner à un ami. La kiosquière le
rembarre méchamment. Jack Roi la n dépanne l 'étranger, et
conclut sa chronique: «C'est pour ça qu'il y  a la guerre».

Claire-Lise Droz

Billet
Hello, Jack!

Horizontalement: 1. On lui laisse bien peu de temps
pour reprendre son souffle! 2. Différent. 3. Grelottante.
4. Signe de bonne volonté - Pour un joint - Pièces de
fût. 5. Bouleversé - Travail à la paire. 6. Conjonction -
Bois tendu ,- Note. 7. Alors, autrefois - Poisson. 8.
Parolier d'évangile - Cité américaine ou hindoue. 9.
Tours de valse - Joli, joli... 10. Un qui jetait les autres
aux lions. 11. Passage de droits.

Verticalement: 1. Avec lui, la publicité doit tenir bon.
2. Un qui va doucement à la mer - Mystifier. 3. Treillage
- Police d'assurance - Coup de caisse. 4. Résidence
campagnarde - On le fait avec un certain détachement.
5. Un vrai fâcheux! - Plus rare, quand il est bon... 6.
Chaussée en mer - Bruit sec. 7. Auxiliaire passé -
Poisson. 8. Monnaie sonnante - Quel salaud! 9.
Dégagement forestier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 652

Horizontalement: 1. Hécatombe. 2. Ase - Eut. 3. Mous -Te. 4. Intimité. 5. Isidore. 6. Ilote. 7. Anna - Téta. 8. Ta -
Normal. 9. Atre - Ri. 10. Orme - Muet. 11. Naissante. Verticalement: 1. Humiliation. 2. On - LNA - Ra. 3. Caution
- Ami. 4. Assistantes. 5. Té - Mie - Or. 6. Nid - Tréma. 7. Me - Totem - Un. 8. Buter - Taret. 9. Eté - Egalité, ROC lego

MOTS CROISÉS No 653

Entrée:
salade de chou rouge.
Plat principal:
ESCALOPE DE VEAU
SAUCE ROUGE.
Dessert:
noix fraîche.

Ingrédients: 4 escalopes de veau , 1
boîte 4/4 de bisque de homard , 1
demi-boîte de crabe, 25cl de crème
fraîche , beurre et huile pour la cuis-
son, une c. à soupe de whisky, sel,
poivre.

Préparation: faites cuire les esca-
lopes, salez, poivrez. Réservez-les au
chaud.

Pour la sauce: versez la bisque de
homard dans une casserole, ajoutez
le crabe, le whisky et mélangez le tout
au bain-marie. Incorporez hors du
feu la crème à la sauce, puis nappez
les escalopes.

Accompagnez de riz blanc.

Cuisine
La recette du j our
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HOTEL
t RESTAURANT DES

Rue do Temple 29 lfjF===1 wjr fwwrw rn • Oiombres dès Fr. 77.-
CH-2400 le locle [ f r -mj  "̂  M JLJIL IUtS • Salle pour mariages - baptêmes
Tél. 032/932 21 00 L *~ niPlID drilirS • "«lourant gastroaomiqae ao 1 er étage
Fax 032/931 58 72 HM \\\ Jïl JILVIL/JILS . Salle pour banquets - séminaires

f III RCIS
Nous organisons de A - Z vos repas

de fin d'année, sorties d'entreprises , etc...
...demandez-nous nos propositions de menus et d' animation.

Notre bar est à votre disposition pour vos soirées privées.

Tous les midis 4 choix de menus à composer soi-même \
132 0602U

Vous qui dites:
«On ne trouve plus rien au Locle!»

Si vous cherchez
du tissu
du prêt-à-porter
de la mercerie
des broderies
du bricolage
une machine à coudre, etc...

Mercerie-Boutique du Temple
Marie-Anne-Calame 15, 2400 Le Locle

132 060216

(Restaurant R. et B. Piémontési %̂

Le Perroquet [̂ 6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

\
Restauration chaude

dès 18 heures
Steack de bœuf, pommes frites Fr. 16.-
Steack de cheval, pommes frites Fr. 14.-

Ainsi que notre carte

A 5 minutes à pied du Casino (direction France) s

Reproduisez vos idées !

m Louis-Georges Gasser
m W éditeur - imprimeur
^^̂  et son équipe

IMPRIMERIE GASSER SA Rue Jehan-Droz 13 CH-2400 Le Locle
Tél. ++41 (0)32 933 00 33 Fax ++41 (0)32 933 00 44
E-mail: lggasser@bluewin.ch internet: www.imprimerie-gasser.ch

132-05991B

Maîtrise fédérale

neimo
'

Parquets • Plastiques
Tapis • Stores

Nous marchons
avec vous
Heimo & Fils SA I
rue du Parc 9 1
Case Postale
2302 La Chaux-de-Fonds Membre
tél. 032/ 968 16 24 ASLT-ISP-NETTO

Tous nos clients sont des gens sérieux
... enfin presque tous!

Vidéo-clap, partenaire officiel de Cuche et Barbezat N
sjfi

Studio vidéo professionnel S
CH-2300 La Chaux-de-Fonds "

M M M M M  /

^L Fritz-Courvoisier 
34 
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La 

Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 
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Que le rire commence !
Bonne nouvelle enfi n pour la Mère
Commune: la Revue de Cuche et
Barbezat est de retour! Sans elle ,
notre ville perdrait beaucoup de son
fou-rire déjà si jaune et de son bien
rare talent à l' autodérision. Bravo
pour cette bouffée d' oxygène! Parce
que si nous avons besoin d' une
potion mag ique , nous qui ne sommes
malheureusement pas tombés dans la
marmite , c'est bien de celle-ci ; alors
adhérons à l' adage qui dit: « Si Dieu
avait voulu qu 'on prît la vie sérieuse-
ment , il ne nous aurait pas donné le
sens de l'humour!» .

Il est vrai que les temps sont durs , il
est vrai que nous sommes confrontés
à des difficultés plus que réelles. Ne
plus rire , ne plus savoir prendre de la
distance et mieux encore ne plus rire
de soi résoudra-t-il nos problèmes?
Je n 'en crois rien. Au contraire , l'hu-
mour fertilise l'imag ination , libère
les idées , décrispe les tensions et aère
l' atmosphère .

Lorsque très gentiment , mais avec
souvent un peu de condescendance ,
on me demande: «Ça va au Locle ?»,
je réponds toujours « Au Locle , ça
bai gne!» et tout le monde éclate de
rire. Dès lors, un vrai dialogue peut
s'établir.

Nous oublions par trop que les
Loclois savent faire la fête , malgré
leur mine austère et rugueuse de
Montagnons. J' en veux pour preuve ,
outre la Revue bien sûr, les Promos,
la fête du Crêt-Vaillant , la Taverne du
1 50ème ou encore l' enthousiasme de
l'équi pe de l'Ancienne Poste comme
tant d' autres manifestations qui
rayonnent largement au-delà de la
ville et de la région.

D' autant plus que cette année, la
Revue nous accompagnera pour dou-
bler un cap hautement symboli que ,
celui de l' an 2000. Alors entrons
ensemble et en riant dans le troisième
millénaire avec nos rêves et nos pro-
jets les plus fous, laissons libre cours
à notre imagination et inventons une
nouvelle dimension à notre commu-
ne! Pourquoi pas, par exemple, une
population de 20'000 habitants et un
même barème fiscal qu 'à Zoug ou à
La Côte-aux-Fées? Inutile de dire
que la liste est loin d'être exhausti-
ve...

Mais trêve d' utop ies et revenons à
la réalité: je remercie donc la Revue ,
ses acteurs qui viennent des quatre
coins du monde et toute l'équi pe qui
oeuvre en coulisses - souvent presque
bénévolement- de leur fidélité car ils
sont une de nos plus belles cartes à
faire valoir.

«Tel pleure au main [matin] qui rit
le soir.» (Jean Froissart , XlVème
siècle). Alors que le rire commence
et perd ure !

O
Josiane Nicolet

Présidente de la Ville du Locle

Soyons fous !
Osons 1 affirmer: cette revue c est
une belle folie , une incitation à la
débauche. Un programme qui se
résume ainsi: trois mois de fête , un
spectacle impertinent et des nuits
folles à faire pâlir Almodovar.

Du divertissement? Certes et du
bon , de première main , du virtuose et
du subversif! De la culture qui ras-
semble les peup les , à la manière des
bouquins de San-Antonio , qui rallie
avec bonheur les académiciens et les
ouvriers du bâtiment. Un divertisse-
ment qui nous réconcilie avec notre

patron , le voisin de palier et le
concierge !

La Revue , c'est un programme
d' ouverture. Vous pouvez y adhérer
sans risque, on ne vous demandera
rien à la sortie , si ce n 'est de partager
la fête avec les artistes.

La Revue , c'est un appel à tous
ceux qui aiment sortir et qui ne veu-
lent pas rester calfeutrés chez eux , à
ingurg iter un slogan pour shampoing
en guise de bannière pour la fin du
siècle! L'An 2000 fait peur , on nous

incite à freiner des quatre fers... Alors
fonçons , pied au plancher. Pressons
sur le champ ignon. Créons , entrepre-
nons , ce ne sera jamais du temps
perdu. Les nuits sont trop courtes?
Tant pis! On se reposera plus tard.
Nos enfants nous dévorent? Tant
mieux! C'est eux qui nous remp lace-
ront. Allons sereins vers l'infarctus ,
puisque de toute façon , nul ne sait
encore à quoi ressemblera le XXIe
siècle. Bonne revue à tous ! 

(̂§)

Marcel Schiess



Du plaisir dans le trou
du Locle

Il était une fois , un aigri qui disait: «Au Locle, quand on
veut s'amuser, il n 'y a rien à faire ».

Parfait , que je me suis dit , c'est là que je vais aller passer
du bon temps...

En arrivant au Locle pour m'amuser, j'ai constaté qu 'il
m'avait menti: tout était à faire .

Alors , avec plein d'autres qui étaient dans le même cas
que moi , nous nous sommes mis au travail pour créer la
Revue. Et c'est vrai que nous nous sommes bien amusés.
Alors , l' année d'après, nous avons recommencé, et l'année
suivante aussi , et ainsi de suite jusqu 'à aujourd'hui.
Car, quand on ne pense qu 'à s'amuser, on commet souvent
les mêmes bonheurs.

Je vous souhaite plein de bonheur et tous les plaisirs qui
vont avec.

Cuche

Un soir, après l' amour, la femme de ma vie , la prunelle de
mes yeux , m'a posé une question d' enverg ure existentiel-
le. Il faut dire que l' effort et le plaisir avaient fait battre
mon coeur - que j' ai trop gros - plus vite et plus fort que
de coutume. Crai gnant pour ma vie, elle me demanda:
«Que ferais-tu s'il ne te restait que trois mois à vivre?» .
J' ai répondu sans hésiter: «La Revue !» .

C'est dire le bonheur que je prends à vous prépare r, avec
mes petits - et grands ! - camarades , une revue du ton-
nerre de Dieu de derrière les fagots.

Depuis , vexée , la femme de ma vie , mon coeur adoré , ma
petite caille vive , mon poussin dodu , m'a quitté. C' est la
vie.

Mais que cela ne nous empêche surtout pas de nous amu-
ser follement ensemble.

Que le spectacle continue !

Barbezat



Ils l'ont fait , les abrutis...

Revue 1996 dans le public, Revue
1997 dans les couloirs, Revue
1998 dans une loge, Revue 1999
sur la scène... Quelle promotion!

Nous nous sommes agenouillés au
pied de cette grand citadelle , cathé-
drale du rire , qu 'est le Casino. Devant
son porche nous avons prié , frappé
contre la porte pour qu 'ils nous lais-
sent entre r. Et ils l'ont fait , les abru-
tis...
Dans un grand élan de générosité ,
nous vous offrons ici un "Petit
lexi que non-exhaustif pour bien com-
prendre une Revue ".

BLOCHER - Petite praline , attirante
dans son emballage , enrobée d'une
fine , très fine couche de douceur ,
fourrée d'une li queur venimeuse.

BUG - Contrairement à d' autres
maladies , c'est seulement après
l'avoir contracté que vous l' aurez
dans le c.omputer.

DUSONG - Petit outil se fixant sur
un bud get pour le comprimer.

EPO - Produit nature l , rien que du
nature l contre les coups de pompe à
vélo.

EXPO 01 ,02 , Etc... - Conte imagi-
naire que l'on raconte à certains
conseillers d'Etat pour qu 'ils s'endor-
ment à condition qu 'ils aient été
réveillés avant.

HOME DES LILAS - Pension de
Chézard-St-Martin pour vieux réfu -
giés.

JEUX OLYMPIQUES - Manifestation
traditionnelle typ iquement italienne.

MARC DONNET-MONAY - Genre de
Peutch tout seul.

MAGALI BONFILS - Notre Dame de
Paris.

OGI - Chef d'une armée secrète telle-
ment secrète qu 'il en ignore lui-même
l'existence.

STAR WARS - Le plus long spot
publicitaire du monde pour jouets.

TUNNEL DU MONT-BLANC - Genre
de grand four pour les voitures.

CUCHE ET BARBEZAT - Suisses
mais humoristes , mais surtout
Suisses.

Ton ami les Peutch

Q ty O



Je vais enfin savoir ce que
signifie être Neuchâtelois !
Je suis ravi de participer à la Revue
de Cuche et Barbezat.

Je vais enfin savoir ce que signifie
être Neuchâtelois. Je me pose la
question depuis longtemps. Etre
Valaisan, tout le monde sait ce que ça
veut dire : tête de mule, gueulard au
cœur tendre, alcoolique, conserva-
teur, etc. Vaudois aussi: mollasson ,
fataliste , rigolo, alcoolique, radical ,
etc. Genevois n 'en parlons pas: gran-
de gueule, prétentieux , citadin , alcoo-
lique, socialiste, etc. Et Jurassien:
antimilitariste , antibernois , un peu
français , alcoolique, PDC, etc.

Mais Neuchâtelois? Mais Fribour-
geois? Qu'est-ce que ça veut dire? Y
a-t-il un esprit neuchâtelois comme il
y a un espri t jurassien , une langue
neuchâteloise comme il y a une
langue vaudoise, un vin neuchâtelois
comme il existe un vin valaisan?

A cette dernière question je
réponds immédiatemment: non , bien
sûr. Les meilleurs vins sont les valai-
sans, sans conteste possible. Ceux
qui ne sont pas d'accord n 'ont qu 'à
m'envoyer une bouteille de
Neuchâtelois pour me prouver le
contraire... (L'adresse peut être
demandée à la caisse princi pale du
Casino du Locle, merci d'être assez
discret.) Non , une caisse! Au cas où
la première bouteille aurait le goût de
bouchon.

Une langue neuchâteloise , à ma
connaissance , n existe pas vraiment ,
si l'on excepte quel ques termes du
cru comme "management and creati-
vity ", "love and sexuality ", ou "arte-
plage and monstre bordel" . Un
accent , oui , dur , rocailleux , spécial ,
qui fait mal au larynx et qu 'on dis-
tingue à 100 mètres, mais une langue ,
non. Seuls les Vaudois ont à vrai dire
su inventer la leur en Suisse roman-
de. Ramuz est Vaudois, Chessex est
Vaudois, Francis Matthey, heureuse-
ment , n 'écrit pas. Et Nicolas Hayek
n 'a pas encore accordé à la littérature
la moindre parcelle de son génie.

Et l'esprit neuchâtelois , alors? Ah
ça, je me garderai bien de porter un
jugement sur votre "mentalité" , mes
petits gaillards! D'abord je n 'en ai
aucune idée, mal gré quel ques pas-
sages furtifs à Neuchâtel (calcul
rénal) ou à La Chaux-du-Milieu
(gri ppe). Et puis j' ai trois mois pour
la découvrir , pour l' apprécier ou la
déni grer, je ne veux pas me gâcher le
plaisir de la découverte. Si vraiment
l'air du Locle m'est irrespirable dans
2 mois, ce qui m'étonnerait beau-
coup, j'exigera i de la production un
"décrochage" à Ibiza , comme cela se
fait.

Bref, je suis au Locle, canton de
Neuchâtel , et ça fait du bien. Un
monde m'attend! 1000 mètres d'alti-
tude , les pâturages , les chamois , les
glaciers éternels , les éléphants
roses...

Oups! Ma première "bleue " me fait
de l'effet , je crois.

Chuuut... Le public arrive...

Donnet-Monay Marc



Une princesse dans la nef
des fous...
Que ce soit bien clair , quand j' ai accep-
té de venir passer quatre mois au Locle ,
pour y répéter et y jouer la Revue , on
s'était bien gardé de me dire:
- que les Peutch seraient mes parte-

naire s
-que j 'occuperais la loge de Pierre

Miserez
- que je devais prendre l' accent suisse-

allemand
- combien de temps met le train régio-

nal pour relier Neuchâtel au Locle...
- que j 'allais interpréter des person-

nages sans avenir (Expo 0.?), sans
scrupule ou sans les deux

- qu 'il faut des pneus-neige en octobre
- que quand on perd au Rikiki , il y a des

gages...
- que nous serions quatre femmes sur

scène au milieu de dix-huit comédiens
et techniciens mâles

- qu 'à la Migro s, les caisses sont au pre-
mier étage!

Et surtout , on ne m'avait pas parlé du
caractère de Cuche et de Barbezat...
Honnêtement , si j' avais su tout ça, je
serais déjà venue faire toutes les Revues
d' avant!

Magali Bonfils

Que vous soyez auteur , compositeur ,
metteur en scène ou producteur , Magali
Bonfils est une artiste qui vous donne
immédiatement envie de travailler avec
elle. A cause de son talent bien sûr, mais
aussi pour ses qualités humaines: géné-
reuse et disponible chaleureuse et
modeste. Tout sauf parisienne!
Magali est à la musi que ce qu 'Obélix est
à la potion magique: elle est tombée
dedans quand elle était petite! Dix ans
de solfège, études de piano, leçons de
chant , cours de danse , elle possède cette
pol yvalence qui fait défaut à tant de
comédiens francop hones. Je suis fier
d'être à l' ori gine de son engagement
dans ce spectacle. Si je m 'occupais tou-
jours aujourd 'hui de la Revue genevoi-
se, je me la serais gardée pour moi ! Mais
à Neuchâtel , la voix de Magali tiendra
ses promesses: «Aujourd 'hui , je
réchauffe le haut; demain , j' ensoleille le
bas!» .

Pierre Naftule
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De l'île Maurice au Canada, en passant par Paris
et l'Australie, tout est possible, les voyages ça nous connaît !

Laissez-vous tenter! Une seule adresse:

Agence de voyages Natural, tél. 032/913 94 24
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds

kt fAfôï ^  Evasion...
£Aj;f«lvl*J Gaieté...
!Tt ilSkWilS Délassement...

uî KS- p,aisir -
Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures.

Show international
Pour bien finir votre soirée...

Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00 "

M

GAFNER
TRAITEUR

simplement
2400 Le Locle pOUt BVOÎT
Tél. 032/931 14 15 ri, ,
Natel 079/637 25 49 OU

E-mail: pldlSlr
bgafner@swissonline.ch *

132-059989

ATOUT MEUBLE
S.àr.l.

Vous recherchez*- LA QUALITÉ?
* LES PRIX BAS?

et si possible les deux!
Alors venez et comparez.
Livraison et montage gratuits dans un rayon de 10 km
(ex. Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Les Brenets).

Rue HENRY-GRANDJEAN 1 - 2400 LE LOCLE
, Tél. + fax 032/931 23 79 ,32.0601285

RÔTISSERIE C ĵ ( ônàfi

Depuis 1977
Sa rôtisserie

Gare 4, Le Locle Ses poissons
Tél. 032/931 40 87 Ses pâtes maison

faites à la main
Fermeture le dimanche ri „Et toujours ses cuisses

de grenouilles fraîches

Pizza et spécialités de saison
132-059984

Rideaux à lamelles -~ „.

H

£ihries
J^-JL âpis
SUPCfiBA Mores

THIERRY F AREL
Rue Daniel-Jeanrichard 28

2400 Le Locle - Tel. 032/931 09 86
132-060037

NOUVEAU MICHELIN ALPIN, ffiffl
LES PLUS BELLES PERFORMANCES SONT CELLES OUI DURENT. HBHV

ET VOUS, VOUS AVEZ DES PNEUS p, p.
OU DES MICHEUNT K&N̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ —l . i lùUi l'I lmm L
www .michelin.cn j f i*> ~"™"-̂ —^̂ ^̂ ^̂ «

mwËBtws 0v&#L
# Tél. 032/931 13 69 ^A^' g 132-060215



Les Pelouse brothers ou 6 gazons
sympathiques inconnus loin à la ronde !
Tout droit sortis du ventre de
leur mère , ils couraient déjà
dans le gazon , folâtrant entre
escargots et limaçons.
Quel ques années passèrent et
ils décidèrent de former un
groupe pour découvrir
d' autres prairies. Cette pépi-
nière de six jeunes musiciens
a pris racine en ai guisant ses
riffs sur les canap és des
salons bourgeois cossus.

A la batterie un arriéré men-
tal qui a rencontré à Bucarest
son premier succès ainsi que
sa femme Bebelle. Pour l' en-
cadrer, un bassiste décrit par
Dark Vador comme un élève
progressant vite même avec
une contrebasse sur le dos. Apres
avoir fait le ménage dans son logis, le
pianiste découvre son instrument der-
rière le fri go et décide de le passer en
revue. L'accordéoniste a eu un acci-
dent de violon et a donc décidé de se
mettre à la guitare . Composée de
deux musicos qui en ont déjà soufflé
plus d' un , la section cuivre est très
brillante , voire même dorée !

Pour être synthéti que , ces six
gazons sympathi ques revisitent la
musi que en marchant sur les plates-
bandes de tout ce qui décolle les
grolles !

"Quand ils jouèrent, tous les animaux
tapèrent des mains et ça plaisait au
blaireau. " B. Bardot

Notre pronostic
N° 1
Cyri l Pi poz, dit "Figaro speed" devrait
jouer un rôle en vue avec sa trompette
dans cette compétition , même s'il reste
sur deux échecs.
N°2
Bastien Von Wyss, dit "César-du-pont "
vaut mieux que ses prestations saxo-
phoni ques estivales. Un réveil de sa
part est donc possible.

N°3
Guillaume Perret , dit "Duc de
Segonsag" manque de con-
stance cette année sur son
piano nonante-deux touches;
dans ces conditions , il ne pour-
ra que tenter les amateurs de
combinaisons élargies.
N°18
André Tissot, dit "Sabot d' ar-
gent " reste sur une sortie
honorable au trot monté.
Possédant aussi des moyens à
l' attelé , il peut avec sa basse
venir arracher une petite place.
N°19
Vincent Kohler dit "Epervier
d'Aubrac " a princi palement

brillé dans le midi. Ici il n 'aura qu 'une
chance d'outsider vu la petite taille de
sa batterie.
N°20
Olivier Gabus, dit "Fatum-de-Beval"
paraît meilleur sous la selle et effectue
sa réapparition guitaristiquement; dif-
ficile donc d' y croire.

Les Pelouse Brothers

La compagnie Cassiopee s'en vient de la Belle Province
pour nous faire danser...euh non, pour danser !
La belle Cassiopee était une reine qui
s'attira les foudres des dieux par son
audace et ses excès amoureux. Elle
fut sauvée par le fils de Zeus et trans-
formée en étoile.

Aujourd 'hui , elle nous envoie ses
quatre filles , qui heureusement pour
nous , tiennent de leur mère (en tout
cas en ce qui concerne les étoiles).
De gauche à droite: Nathalie Lebel,

Marie-Josée Larouche,
¦v Nathalie Robert,
) )  Anne-Marie Jutras.



De la lumière, du son, de
la couleur et des paillettes

Jean-Marie Liengme
-ssg* mu i im -r'uj i

Imaginez-vous, spectateur, tré-
buchant dans le noir à la
recherche de votre fauteuil...
Une heure plus tard, si tout va
bien, ayant trouvé votre place,
le spectacle commence. L'acteur
nu - heureusement il fait noir -
hurle son texte en déambulant
dans un somptueux décor imagi-
naire. Silence. Rideau.

Par bonheur, vous n'assisterez
pas à ce spectacle conceptuel, et
ce, grâce aux multiples talents
présents sur cette page !

¦- ¦ - ..-. .. > tO..-f ..-.-v..w. . ¦Bi-.Ji iy'jfNbANn

Claude-Alain Jacot
et Victor Perez



AUTEURS
Cuche et Barbezat
avec la collaboration de PEUTCH
et Marc Donnet-Monay

MISE EN SCÈNE
Jean-Luc Barbezat

COMÉDIENS
Cuche et Barbezat
Noël Antonini
Christophe Bugnon
Carlos Henri quez
Marc Donnet-Monay
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PELOUSE BROTHERS
Guillaume Perre t
Olivier Gabus
Bastien von Wyss
Cyril Pipoz
André Tissot
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Jean-Marie Liengme

COSTUMES
Atelier Gare 7
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TECHNIQUE
Alain Roche
José Bouzas
Dan Miljkovic
Création lumière : Yvan Caillât MSP
Régie plateau: David Rosselet
avec la collaboration de Jacqueline
Jean-Richard et Ang élique Pacif ié
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Marie-Claire Schmid
Laurent Schmid
Bernard Gafner X
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Polygone /
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$ i" Avec l' amicale collaboration
artistique de Pierre Naftule

Hélas, on oublie toujours
quelqu'un...
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Marie-Claire et Laurent Schmid

Les nuits folles de la Revue...



Retrouvez les artistes après
chaque représentation dans un
lieu absolument original. Un bar-
restaurant aménagé dans les
locaux de l'Ancien Technicum où
vous vivrez les nuits les plus
folles.
Vous pourrez y manger et y boire
après le spectacle, et prolonger
la soirée en compagnie de toute
l'équipe de la Revue.
COMMENT S'Y RENDRE ?
A PIED - En sortant du Casino-Théâtre ,
prendre à gauche et suivre l'Avenue du
Technicum , c'est toujours tout droit à 300m.

Gérants Marie-Claire Schmid
Laurent Schmid

Cuisine Bernard Gafner , traiteur

Et... Michèle Antonietti
Lysiane Cavaler
Caroline Erard
Fabiana Falce
Sarah Froidevaux
Lionel Huguenin
Gabriella Leonti
Simon Schmid
Anouck Simon-Vermot
Aude Stampbach
Laura Vilardo.

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION
Jean-Marie Liengme
Biag io La Terra
Jeff Quesné

Et par ordre alp habétique:
Michèle Antonietti
Gérard Balanche
Lysiane Cavaler
Pietro Falce
Julien Girard
Yan Giroud
Danielle Goren
Lionel Huguenin
Claude-Alain Jacot
Sandra et Thierry Luisier
Dan Miljkovic
Pascal Monnard
Pierre Monnat
Charles-Eric Nicolet
Phili p Pelletier
Victor Perez
Marie-Claire et Laurent Schmid
Simon Schmid
Nicolas Schmid
Anouck Simon-Vermot.

François Junod
Sculpture "La Plongeuse".

...à l'ancien Technicum

TRAOE iS -̂̂ \ M*"" _
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C H A M P A G N E

Charles
de Cazanove

Exclusivité
THIÉBAUD & CO

Fournisseur de La Revue depuis 1996

(BFM

Brasserie des Franches-Montagnes

* ' :îf3 °̂'r' M*ïM i*W fraîch *
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I Vous attez à
(a Revue 4e Cuche

et Barfr ezat ?
I Bus au retour .f (çX

Pour rentrer chez vous, des bus vous attendent à~~
proximité du Casino. Départ: 23h45.
Sans abonnement, prix de la course: Fr. 2.- ou Fr. 5-,
selon la distance.
Avec abonnement Onde Verte, service gratuit à l'aller
(voir page 15) comme au retour !
Parcours 1: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Les Hauts-
Geneveys - Cernier - Valangin - Neuchâtel (gare et
centre) Marin / Boudry.
Parcours 2: Le Locle - Les Brenets - Les Ponts-de-
Martel - Vallée de La Brévine - Val-de-Travers.

(ô) Offre valable les vendredi* et samedis
4u 11 novewfcre au 15 ja nvier 1000,

sauf weefc-end du Nouvel An»
Renseûrneivien+ï; points 4e vente Onde êrte.

VOS DÉPLACEMENTS / \
SANS SOUCI ! OiVOf Vf/irf \

Passez le réveillon avec
toute l'équipe de la Revue!
31 décembre 1999
Programme de la soirée:

Casino-Théâtre du Locle
18h00: ouverture des portes
18h30: 1ère partie La Revue
19h30: Entracte , Champagne et

amuse-gueule
19h50: 2ème partie La Revue
21h00. Fin du spectacle

A l'Ancien Technicum
dès 21h45: repas

A minuit:
célébration du Nouvel-An...
Animation , danse , fête et cotillons

Menu de Réveillon
Entrées
Buffe t de salades
Mousse au thon , au saumon
Hommoss (spécialité libanaise)
Rouleaux de printemps

Plat
Couscous Royal avec agneau ,
merguez , poulet et six légumes

Desserts
Vacherin et sorbets
Tartelette au citro n
Gâteau aux truffes

Ce menu «international» vous est
proposé par Gino et Isabelle du
Restaurant «La Tavola» anciennement
«Les Enfants Terribles» à
La Chaux-de-Fonds.

Forfait pour la soirée: Fr. 200.—
Billets en vente dans tous les points
de vente Ticket Corner.
Attention , le nombre de places est
limité.

Le forfait comprend l' entrée au
spectacle , les boissons et amuse-
gueule à l' entracte , le menu comp let
ainsi que les animations.
Les boissons pour le repas ne sont
pas comprises.

Toute l'équipe de la Revue
se réjouit de passer cette
longue soirée avec vous !

f i i

I vfl U^ff I *V I i H^^AAA A AA W »/». « i i >,>>« w \.wm
^̂mm̂ M ' m̂^̂ Âm ^̂ k ¦

CAFÉ K ŷ*RESTA URANT ^HK

%e Hameau w
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise
et de saison s

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi



Informations utiles...
40 REPRESENTATIONS AU
CASINO-THEATRE LE LOCLE

Jeudi 11 novembre 1 999 à 20h30
Vendredi 12 novembre à 20h30
Samedi 13 novembre à 20h30
Jeudi 18 novembre à 20h30
Vendredi 19 novembre à 20h30
Samedi 20 novembre à 20h30
Jeudi 25 novembre à 20H30
Vendredi 26 novembre à 20H30
Samedi 27 novembre à 20H30
Dimanche 28 novembre à 18h30
Jeudi 2 décembre à 20h30
Vendredi 3 décembre à 20h30
Samedi 4 décembre à 20h30
Dimanche 5 décembre à 1 8h30
Mercredi 8 décembre à 20h30
Jeudi 9 décembre à 20h30
Vendredi 10 décembre à 20h30
Samedi 11 décembre à 20h30
Dimanche 12 décembre à 1 8h30
Mercredi 15 décembre à 20h30
Jeudi 16 décembre à 20h30
Vendredi 17 décembre à 20h30
Samedi 18 décembre à 20h30
Dimanche 19 décembre à 1 8h30
Lundi 27 décembre à 20h30
Mard i 28 décembre à 20h30
Mercredi 29 décembre à 20h30

Vendredi 31 décembre à 18h30
Mard i 4 janvier 2000 à 20h30
Mercredi 5 janvier à 20h30
Jeudi 6 janvier à 20h30
Vendredi 7 janvier à 20h30
Samedi 8 janvier à 20h30
Dimanche 9 janvier à 1 8h30
Mard i 11 janvier à 20h30
Mercredi 12 janvier à 20H30
Jeudi 13 janvier à 20h30
Vendredi 14 janvier à 20h30
Samedi 15 janvier à 20h30
Dimanche 16 janvier à 18h30

LOCATION
POINTS DE VENTE TICKETCORNER
EN SUISSE
par téléphone: 0848 800 800
par fax: 0848 804 804
internet: www.ticketcomer.ch

LE LOCLE
La Poste , Bournot 17

LA CHAUX-DE-FONDS
Placette , 20 Bd des Eplature s
(centre Jumbo)

NEUCHÂTEL
UBS , Place Pury 5
Fréquence Laser, rue St-Honoré 1

TARIFS
Places de Fr. 30.- à Fr. 42-

Prix spécial de Fr. 15.-
pour les enfants (les dimanches jusqu 'au
19 décembre 1999)

Soirée du 31 décembre 1999
Forfait de Fr. 200 - comprenant le spec-
tacle , le repas de fête et les animations.

CAISSE
Ouverture 1 heure avant la représenta-
tion. Tél.: 032 / 931 22 54

PORTES
Ouverture 30 minutes avant le spectacle.
Les personnes qui doivent retire r des
billets doivent le faire une demi-heure
avant le début de la représentation.

WEB
www.limpartial.ch/larevue

G # 0

Amis des transports publics, bonsoir !
Dernière rafale de rires, applaudisse-
ments , rappels , rideau... Et maintenant ,
un saut à l' après-Revue, «allez, juste un
verre, on se range vers les minuit-une-
heure ». Et voilà comment , «Ah!
c't 'équi pe!», on se retrouve tout surpris
à l' autre bout de la nuit.

Mais si votre soir de Revue , c'est
vexant mais ça tombe comme ça. vous
êtes o-bli-gé de ne pas rentrer trop tard,
à St-Sulpice, à Chézard ou autre lieu
hors Locle? Un conseil: éloignez les
tentations! Laissez votre voiture au
garage et confiez-vous à la bonne fée
Onde Verte! (Vous dites que vous
n 'avez pas de voiture ? Ce qui suit va
d' autant plus vous intéresser!).

Pour voyager gratuitement jusqu au
Locle, montez dans le train ou le bus en
ayant sur vous: votre billet d' entrée pour
la Revue et votre abonnement Onde
Verte, quel que soit son rayon de validi-
té (le nombre de zones et leur numéro
sont sans importance). Cette offre est
valable à partir de midi et uniquement
sur le réseau Onde Verte.
Pour rentrer chez vous, utilisez les bus
spéciaux qui attendent près du Casino
(départ à 23h45).
Vous profiterez gratuitement de ce ser-
vice en présentant à nouveau votre
abonnement Onde Verte. Sans abonne-
ment , le pri x de la course est de Fr. 2.-
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds ou Les
Brenets. et de Fr. 5.- au-delà.

PARCOURS 1
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Les
Hauts-Geneveys - Cernier - Valangin -
Neuchâtel (gare et centre) Marin /
Boudry.

PARCOURS 2
Le Locle - Les Brenets - Les Ponts-de-
Martel Vallée de La Brévine - Val-de-
Travers .

Tant pour l' aller que pour le retour, cette
offre est valable les vendredis et same-
dis du 12 novembre au 15 janvier 2000,
sauf week-end du nouvel-an.
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LES MERCIS

Aux institutions publiques

Ville du Locle

Département de l'Instruction publi que
du Canton de Neuchâtel

Commission neuchâteloise de
la Loterie romande

Fondation Neuchâteloise Assurances
du 1 25ème anniversaire

A nos partenaires

L'Impartial

L'Illustré

Radio Suisse Romande-La Première

Service culture l Mi gros

Communauté tarifaire Onde Verte

Tissot SA

Placette

Heineken

Thiébaud et Cie

Casino-Théâtre Le Locle

Pol ygone

Merci également à:
M. Jacques Matthey et Roland Graf ,
L'Impartial
Eric Tissot , service de presse
Jean-Jacques Presti ge, affichage
de qualité
Société de Jeunesse de
La Chaux-du-Milieu
Cédric Opp li ger
La Ligue d'Improvisation neuchâteloi
Vincent Held
M. Bernard Senn
Jean-Marc Richard
Mary Brugger
Antoinette Vuille
Marie-Claire et Laurent Schmid
Anouck Simon-Vermot
Monsieur et Madame Garatti
François Droux

Ville du Locle:
Affaires culturelles
Service d'Urbanisme et de
l 'Environnement
Gérance des Bâtiments communaux
Direction de Police
Police locale

M. Jean-François Vuilleumier ,
C1FOM-ETLL
M. Michel Inversin , HES-EICN

Aux entreprises

&/'/e /̂ '//y rsi/è/ 'e ±s. *_/&.
échafaudages - Le Locle

Siegenthaler et Choffe t Electricité

Jean-Daniel Schindelholz ,
installations sanitaire s

Rfc Chauffage-Mario Flùckiger et Cose c

ESK François Knellwolf

Schiess Electricité-Téléphone ^^
Ehrbar boissons 
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^B 
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Sans rire, nous les remercions
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