
Elections Les libéraux se
tâtent: Dieu que ça fait mal

Rescapé libéral de ces élections fédérales, le conseiller national neuchâtelois Rémy Scheurer disait dimanche au Châ-
teau qu'il voulait un solide réexamen dans le parti et du renouvellement. Comme les conseillers d'Etat de son parti, mais
aussi comme les responsables libéraux suisses qui se réunissent aujourd'hui à Neuchâtel. photo Galley

Construction Un projet
pour assurer l'emploi
Un projet pilote de bourse du travail est né dans le can-
ton de Neuchâtel. Il a pour but de maintenir les emplois
dans les métiers de la construction, même lorsqu'un
chantier (ici à Neuchâtel) est paralysé par les condi-
tions hivernales. . photo Marchon

Avec l'exception Claude
Frey pour confirmer la règle,
le temps des dinosaures est
révolu. Jean Cavadini,
François Borel... même
Alain Bringolf, dans le re-
gistre modeste, n'a plus les
belles cotes qu'il se taillait
par le passé. A qui le tour?

Au printemps prochain,
les élections communales
permettront aussi de débou-
lonner quelques vieilles sta-
tues. Dans les législatifs,
bien sûr, mais aussi dans les
exécutifs où l'élection indi-
recte, par le Conseil général,
ne permettra pas forcément
à quelques-uns d'échapper à
la règle tacite instaurée ce
iceek-end. Même s 'ils prési-
dent un grand exécutif de
gauche depuis de nom-
breuses années.

Et les élections canto-
nales, dans un an et demi?
Francis Matthey estimera
probablement, et à juste
titre, qu'il a assez donné à la
chose publique après 12 ans
au Conseil d'État, 8 au
Conseil , national, et 11 au
Conseil communal de La
Chauxrde-Fonds qu'il a p ré-
sidé durant 8 ans. Sans par-
ler de son pensum à
Expo.zéro-quelque chose.

Aucun de ses collègues,
aujourd'hui, n'envisage

réellement de prendre congé
de son bureau. Même pas
Jean Guinand. Ses pro-
blèmes cardiaques l'ont fina-
lement conduit à retrouver
une forme donnée comme
meilleure qu'avant. Mais
d'ici 2001, les choses pour-
raient changer. Notamment
chez les libéraux à la suite de
la débâcle de ce week-end.

Avant l'anamnèse qu'ils
dresseront de cette syncope,
une chose semble déjà sûre:
de nombreux représentants
des milieux économiques
neuchâtelois ne se sentent
p lus en phase «avec ce gou-
vernement de droite qui ne
gouverne pas à droite». La
démobilisation de cet électo-
rat pour le second tour en té-
moigne, comme les diffi-
cultés qu'il a faites pour cra-
cher au bassinet servant à
payer la campagne: les mi-
lieux économiques veulent
du changement.

Pas forcément une droite
dure au Conseil d 'Etat. Ma is
une droite claire et un dis-
cours net pour pouvoir dis-
tinguer qui est qui sur l 'échi-
quier politique.

Quant à la gauche, mieux
vaudrait pour elle qu'elle ne
s'endorme pas dans l'eupho-
rie de sa victoire. Au balan-
cier des élections cantonales,
c'est à son tour de perdre!
Disons toutefois qu'elle a
quelques atouts pour faire
mentir cette habitude hor-
logère et neuchâteloise.

Rémy Gogniat

Opinion
Déboulonnage

Les Loclois Marie-Christine
Dubois et Charles Grosbéty
ont vécu de visu l'ouragan
Irène qui s'est abattu à mi-
octobre sur la Floride (voir ce
bateau échoué, non loin de
la marina de Miami), photo sp

Ouragan Deux
Loclois dans l'œil
du monstre

Les adversaires d'une libé-
ralisation à tout prix du
commerce mondial élè-
vent la voix. Parmi eux,
Fernand Cuche.

photo Keystone

OMC Front
commun contre
la libéralisation
à outrance

Chômage
Petite embellie
dans le canton
de Neuchâtel

p 3 et 12

La signature entre trois partenaires (Cridor, Celtor et Seod) hier à Boécourt concré-
tise la naissance d'une nouvelle entité baptisée Arc jurassien déchets, une entité qui
va coopérer étroitement à la gestion des ordures de ces régions. photo Gogniat

Déchets Trois cantons et 170.000
habitants autour de Cridor

Le regroupement des écoles
supérieures du canton en
trois lycées a conduit au re-
modèlement de l'étude de la
musique. François Cattin a
été nommé à la tête du lycée
Biaise-Cendrars à La Chaux-
de-Fonds, institution qui en-
tame une collaboration avec
le Conservatoire des Mon-
tagnes, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
En avant la musique

Capital-risque
Tangible, trois
exemples
le prouvent

p 15
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_J _J _J LJ BUREAU NEUCHâTELOIS
M:—^1̂ «gT__l DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

Nous sommes une organisation faîtière patronale d'associations
professionnelles neuchâteloises des métiers de la construction.

Nous cherchons

UN(E) SECRÉTAIRE PATRONAL(E)
Ce poste conviendrait à une personne qui aura les aptitudes ci-après:

• Formation supérieure commerciale, sciences économique ou juridique
ou expérience équivalente

• Aptitudes à la gestion des ressources humaines
• Personnalité dynamique avec facilité de communication
• Esprit de synthèse
• Intérêt pour l'activité de la construction _
• Aptitude à maîtriser les Conventions Collectives de Travail
• Bonne expression orale et aisance pour la rédaction de rapports *
• Connaissances de l'allemand souhaitées
• Connaissances de l'informatique et maîtrise des programmes

Word et Excel

Nous vous offrons :
• Une activité passionnante, diversifiée et riche en contacts humains
• Salaire et avantages sociaux en rapport avec la fonction

i • Confidentialité et discrétion dans le traitement de votre dossier
• Date d'entrée en service, de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous faire parvenir votre lettre
de candidature, accompagnée de votre curriculum vitae, de vos certificats
et références, jusqu'au 17 novembre 99 à l'adresse suivante :

Bureau Neuchâtelois des Métiers du Bâtiment,
à l'attention de M. J.-Claude Baudoin

Longues Raies 13, 2013 Colombier

Grippe Le personnel
de soins résiste mieux
au vaccin qu'au virus
Recommandée en priorité
aux personnes âgées, la
vaccination contre la
grippe bat son plein jus-
qu'à fin novembre. Le per-
sonnel infirmier a parfois
du mal à se laisser
convaincre de se prému-
nir.

Vous êtes âgés ou atteints
d'une maladie chronique? Il
est très recommandé de vous
faire vacciner contre la
grippe. Une campagne télé-
visée le rappelle ces jours. Il
s'agit surtout de prévenir les
complications de la grippe.

La vaccination mérite
d'être faite avant le 30 no-
vembre. On s'adressera à son
médecin habituel. L'assu-
rance maladie de base rem-
bourse cette injection aux per-
sonnes dès 65 ans. Pour les
autres, le vaccin coûte 16 fr.
80. Est-il infaillible? «Non»,
admet le médecin cantonal
adjoint Rebecca Anderau. Car
le virus de la grippe change
chaque année. Une fois vac-
ciné, on a tout de même 70%
de chances de ne pas contrac-
ter cette maladie, qui se tra-
duit après son pic par au
moins une semaine de fatigue
intense. «En Suisse, la cou-
verture vaccinale avoisine
10% avec un léger mieux chez
les Romands», signale Re-
becca Anderau.

Pris par surprise
La vaccination est souhai-

table pour le personnel de
santé. Ne serait-ce que pour
éviter de transmettre le virus
aux patients âgés. Etonnam-
ment, les réticences sont très
grandes dans les hôpitaux.
«Le taux de couverture est
très bon auprés-des médecins,
mais le personnel infirmier a
beaucoup de peine à se faire
vacciner. Nous devrions arri-
ver à 15-20%...» , observe Bet-
tina Rebell , médecin du per-
sonnel à Cadolles-Pourtalès.
«Il y  a comme un sentiment
d'invulnérabilité. Et les ré-
fractaires invoquent souvent
le recours aux médecines pa-
rallèles».

«Cet argument cache une
certaine angoisse», estime Da-
niel Genné, infectiologue à
l'Hô pital de La Chaux-de-
Fonds. «Certains ont peur de
diminuer leur résistance im-
munitaire ou peur des effe ts
secondaires». Le médecin ba-
laie ces réticences: le vaccin
n'affaiblit pas le système im-
munitaire; c'est à peine s'il
peut occasionner une légère
douleur dans le bras (voire les
articulations dans 5% des
cas) et un peu de tempéra-
ture.

Une campagne plus agres-
sive que l'an passé a été
menée auprès du personnel
infirmier, pris par surprise
aux colloques matinaux. Si
bien que plus de 200 per-
sonnes ont déj à été vaccinées
sur les 700 qu 'emploie l'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Au home Les Sugits à Fleu-
rier, l'infirmier-chef Pierre
Haag a constaté que les vacci-
nations au sein du personnel
ont dépassé les valeurs obte-
nues les années précédentes.
Il pense que 20% des quelque
90 personnes qui travaillent
dans l'établissement ont fait
la démarche. «On cible en
priorité ceux qui ont un
contact direct avec les pen -
sionnaires».

CHG

A peine 10% des Suisses se
font vacciner contre la
grippe. photo a

Construction Proj et pilote
pour mieux passer l'hiver
Pour que l'hiver à venir
soit moins rigoureux que
le précédent pour le
monde de la construction,
l'Etat de Neuchâtel et les
partenaires convention-
nels ont imaginé Inter-
neb+. Un projet pilote de
bourse de l'emploi à effet
préventif.

Stéphane Devaux

Aide-toi, le ciel t'aidera!
Forts de cet adage, les parte-
naires conventionnels des mé-
tiers du bâtiment et les auto-
rités neuchâteloises en ma-
tière de marché du travail lan-
cent Interneb+ , une bourse de
l'emploi dans la branche de la
construction. Ce projet pilote,
qui a reçu l'aval du Secrétariat
fédéral à l'économie, a été dé-
voilé hier à Colombier, au Bu-
reau neuchâtelois des métiers
du bâtiment (BNMB).

Point de départ de la ré-
flexion: l'hiver 1998-99 et son
cortège de licenciements (250
environ) dans la branche. Lui-
même consécutif à une poli-
tique plus restrictive dans l'oc-
troi des indemnités en cas de
réduction de l'horaire de tra-
vail (IRHT) , qui ne prend plus
en compte les fluctuations sai-
sonnières. Estimant les effets
de cette situation néfastes tant
pour les métiers eux-mêmes
que pour les entreprises , les
travailleurs et l'assurance chô-
mage, milieux patronaux, syn-

dicats et services de l'Etat
concoctent un dossier oppor-
tunément qualifié de «béton»
par Jean-Claude Baudoin , di-
recteur du BNMB. Le 28 août,
le Secrétariat fédéral à l'éco-
nomie donne son feu vert, In-
terneb+ voit le jour et pourra
déployer ses effets du 15 no-
vembre 1999 au 15 mars
2000.

Sans licenciements
La création de cette bourse

de l'emploi a pour but le main-
tien des rapports de travail,
même pendant la mauvaise
saison. Plutôt que de les licen-
cier, l'entreprise garde ses em-
ployés sous contrat, an-
nonçant ceux qui sont inoc-
cupés à Interneb+. Ils pour-
ront alors être occupés, soit
sur d'autres chantiers - moins
perturbés par les conditions
météo - soit par des entre-
prises d'autres branches, soit
à des cours de formation.
Avantage pour eux: ils conti-
nuent de toucher leur salaire
(amputé au maximum des
20% du montant brut) et de
bénéficier des prestations so-
ciales. Ils ne sont plus
contraints de rechercher un
emploi , «mais ils devront ac-
cepter un travail dit conve-
nable au sens de la loi».

Vingt pour cent de moins
«Pour nous syndicats, il était

important de sécuriser les tra-
vailleurs, qui vivaient dans

Pour Jean-Claude Baudoin, directeur du Bureau neu-
châtelois des métiers du bâtiment, ce projet pourrait
devenir un instrument au plan suisse. photo Marchon

une certaine peur, relève
Adriano Crameri, du SIB. Qui
a admis, au même titre que la
FTMH, une baisse du revenu
équivalant à 20%, dans la me-
sure où, avec le chômage, ce
serait encore p lus».

Mais les entreprises sont
aussi sollicitées. Elles s'enga-
gent à payer les cotisations so-
ciales, comme en cas d'emploi

à 100%, mais aussi à partici-
per au salaire et aux charges à
raison de 21,69 pour cent.
L'assurance chômage, elle,
prend à sa charge une partici-
pation correspondant à 65%
du coût des heures non tra-
vaillées.

Coup d'envoi de l'op ération
lundi prochain.

SDX

Gros et second œuvres
Le budget d'Interneb+

(contraction d'InterNeuchâ-
tel - Emplois du bâtiment) a
été calculé sur la base de 250
travailleurs inscrits, ce qui
correspond à peu près au
nombre de personnes tou-
chées l'hiver dernier. Mais
les initiateurs du projet ta-
blent sur une fourchette os-
cillant entre 110 et 140 ins-
criptions à la bourse, surtout
au plus fort de l'hiver, fin jan-

vier début février. A l'heure
actuelle, une bonne vingtaine
d'entreprises ont déjà mar-
qué leur intérêt pour l'opéra-
tion.

Entreprises du gros œuvre
d'abord , premières touchées
par les vicissitudes hiver-
nales, mais aussi du second
œuvre, tout aussi soucieuses
de véhiculer une image posi-
tive des métiers de la
construction. SDX

Sur le plan suisse?
Pourquoi la probléma-

tique des pertes d' emploi
dans le bâtiment en hiver se
pose-t-elle en termes aussi
aigus à Neuchâtel , mais' pas
dans les cantons al pins?
«Parce que les activités de
substitution ne sont pas lé-
gion chez nous», répond
Christian Muller, du Service
cantonal de l'emploi. Pas
moyen, par exemple, d'em-
ployer des maçons réduits à

l'inactivité à distribuer les
arbalètes au pied des
pentes.

Né en Pays neuchâtelois,
ce projet a des ambitions
plus larges. En cas de
succès de la phase de lance-
ment, l'expérience pourrait
être reconduite. Voire, sou-
ligne Jean-Claude Baudoin ,
être convertie en instrument
valable sur le plan suisse.

SDX
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Elections Un «lendemain d'hier»
différemment vécu dans les partis
Après ce second tour des
élections fédérales, les libé-
raux-PPN neuchâtelois ne
parlent pas de catas-
trophe, mais ils n'en pen-
sent pas moins. Les socia-
listes, guillerets , clament
que tous leurs objectifs ont
été atteints. Et les radicaux-
centre gauche disent ouf.
Les Verts observent, serei-
nement.

«C'est une blessure, mais le
Parti libéral-PPN n'est pas ma-
lade», commentait dimanche
soir le conseiller national Rémy
Scheurer peu après l'enregistre-
ment de la défaite de son
collègue libéral Jean Cavadini,
et en l'absence du président du
Parti , actuellement à l'étranger.
«La longueur du mandat a été
fa tale. Mais il y  a d'autres as-
pects à prendre en compte. Fau-
drait-il que le Conseil d'Etat ait
une politique moins consen-
suelle, p lus claire? Ça reste une
question, car on peut dire aussi
que les conseillers d'Etat n'ont
pas à faire la p olitique des par -
tis.» Quoi qu'il en soit, «il y  a
bel et bien un changement à en-
registrer au niveau neuchâte-
lois. Mais c'est facile de parler
du changement... p lus facile
que de pa rler de sa qualité.»

Autre personnalité libérale
interrogée dimanche soir au
Château , Sylvie Perrinjaquet :
«L'électoral a traduit un ras-le-
bol des politiciens qui sont res-
tés trop longtemps à Berne et
qui ne représentent p lus forcé-

Jean Studer a aussi embrasse Jean-Pierre Ghelfi.
photo Galley

ment l'image qu'on en attend»,
commente-t-elle sans détours.
Elle précise néanmoins immé-
diatement que la non-réélec-
tion de Jean Cavadini doit plus
à la longévité du mandat
qu'aux compétences du candi-
dat.

Echelles des pourcentages obtenus dimanche par les trois candidats au Conseil des Etats dans les districts, dans
les trois villes et dans le canton. infographie pti

Pour elle aussi , le Parti doit
se remettre en question. Sera-t-
il plus dur? «Il devra être p lus
clair, sur des sujets comme la
fisca lité, la p éréquation, la
transparence des coûts, les
prestations sociales — même
s'il ne faut pas les diminuer. On

a eu, jusqu'ici, un discours trop
liquéfié.»
Mieux communiquer

Hier au Château , les deux
conseillers d'Etat libéraux-PPN
Pierre Hirschy et Jean Guinand
insistaient aussi sur l'analyse

que leur parti devait mener,
avec l'accent sur la relève. Pour
Jean Guinand, cette relève
existe. Il faut la motiver. Pour
Pierre Hirschy, les prochaines
élections communales «auront
un effet de renouvellement.
Elles sont une pép inière.» Pierre

Hirschy note, à propos de la
longévité des mandats, que le
popiste Frédéric Blaser a passé
32 ans au Grand Conseil sans
qu 'on le lui reproche: «On met-
tait ses qualités en exergue!»

Clarifier la politique? Pierre
Hirschy: «La nouvelle constitu-
tion en était une occasion, mais
on a voulu y  mettre un peu tout
pou r contenter chacun. Je ne
suis pas sûr que la clarification
y ait gagné.» Etre plus dur au
gouvernement? Les deux
conseillers d'Etat répondent
dans le même sens: l'affronte-
ment n'est pas plus probant
que le consensus. «Mais la fai-
blesse du Conseil d'Etat, précise
Jean Guinand, c'est sa commu-
nication sur ses activités. Une
réflexion est en cours. Quelque
chose doit absolument être fait.»

Rémy Gogniat

Parti radical:
deux ailes
pour voler

Huguette Tschoumy, prési-
dente du Parti radical,
n'aura pas à se poser la ques-
tion d'une éventuelle démis-
sion, vu que l'aile centriste
du parti a maintenu un siège
à Berne. Elle souligne: «Sur
la base de notre programme
de Parti, un programme
d'ouverture aux autres, aux
PME, au social et à l'Europe.
On ne peut pas nier pour au-
tant qu 'il y  a aussi un bentre
droit, avec Claude Frey.»

Un Claude Frey qui tient à
réserver la primeur, de ses
considérations sur ces élec-
tions à l'assemblée ._}§?, délé-
gués.

Catherine Schallenber-
ger, présidente de la cam-
pagne radicale, souligne la
jeunesse de son équipe:
«On a toujours laissé parler
notre tempérament. Par mo-
ment, c 'était très dur d'en-
caisser des coups sans trop
réagir. Mais on voulait un
discours vrai. Ce n'est pas
facile.»

RGT

Chômage Nouvelle baisse, malgré
les premiers effets saisonniers

Le taux de chômage dans le
canton de Neuchâtel a une
nouvelle fois baissé. Cela
même si les chiffres pour oc-
tobre laissent voir les premiers
effets saisonniers.

Le nombre total des chô-
meuses et chômeurs a atteint
2875 au mois d'octobre (2954
en septembre), faisant du
coup passer le taux de chô-
mage à 3,4 % (3,5% en sep-
tembre). Les demandeurs
d'emp loi ont baissé dans les
mêmes proportions pour s'éta-
blir à 5088 (-132). Ce qui fait
dire au Service cantonal de
l' emp loi , qui fournit les
chiffres , que le marché de
l'emploi a continué sur la
lancée du redressement
constaté depuis le début de
l' année.

Par région , les chiffres lais-
sent voir que les districts de
Boudry, de La Chaux-de-Fonds
et du Val-de-Travers profitent
le plus du recul constaté. Ceux
du Val-de-Ruz et du Locle res-
tent relativement stables. En
revanche, le district de Neu-
châtel accuse une légère
hausse, qui est partiellement
imputable à la suppression de
plusieurs dizaines d'emplois
temporaires par les Fabriques
de tabac réunies.

La baisse constatée profite
avant tout aux personnes de
moins de quarante ans. Par
secteurs économiques, on

peut déceler les premiers ef-
fets saisonniers sur les
branches du bâtiment (+3) et
de l'hôtellerie-restauration

(+14). En l'état , note le Service
de l'emploi, ces conséquences
sont largement contreba-
lancées par les diminutions

enregistrées dans les secteurs
industriels et, globalement,
dans le tertiaire.

Les bonnes perspectives re-
trouvées par le marché de
l'emploi sont en outre
confirmées par le nombre
élevé d'offres d'emploi pu-
bliées dans les principaux
quotidiens régionaux. Celles-
ci étaient au nombre de 1723
en octobre, en augmentation
de 203 en regard du mois
précédent. Le Service de l'em-
ploi observe que le nombre
d'offres d'emploi parues en
octobre, avec celles de juin
dernier, constituent un record .

SSP

L'irrationnalité d'une victoire
«Tous nos objectifs sont at-

teints»̂  
| ,  çpmmente le prési-

dent du Parti socialiste neu-
châtelois Pierre Bonhôte.
«Nous avons fait la meilleure
campagne depuis longtemps.»
Son collègue de parti Jean-
Pierre Ghelfi ne voit pas d'ex-
plication rationnelle. Il parle
de «changement de généra-
tion. L 'histoire éternelle du
conf lit p ère-fils. On ne s 'y  ré-
soud j amais si facilem ent.» La
victoire tiendra-t-elle le coup
jusqu 'aux cantonales de

2001? «Difficile à dire.
J 'espère. Mais ça se jo nc sur
les personnes. Ce n'est pas la
politique qui se personnalise.
Ce sont les gens qui sont sen-
sibles aux personnalités. C'est
pas la même chose.»

Fernand Cuche est content
et «soulagé de n'avoir pas en-
traîné l'échec de Jean par mon
retrait. Je me réjouis aussi de
l'élection de Michèle Berger-
Wildhaber. Avec elle, on aura
une bonne fo rce de propos i-
tions et de concertation.»

Que feront les Verts neu-
châtelois de leur victoire?
Francine John , vient-ensuite
de Fernand Cuche: «Prépa -
rer les élections communales
en tentant de nous implanter
au Locle. Nous manquons en-
core d'hommes pour notre
liste.» Et pour les cantonales
de 2001, un siège au gouver-
nement? «Oh, c 'est trop tôt
pour y  penser! » C'est dans
un an et demi! «Ah, oui, c 'est
vrai!»

RGT

Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de Michèle Ber-
nard aux fonctions de pré-
posée au contrôle des habi-
tants de La Côte-aux-Fées. Par
ailleurs , il a nommé Yves-
Alain Ross"ier, à Chézard-
Saint-Martin , préposé ad in-
térim à l'Office des pour-
suites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Ruz et Régis
Chollet, greffier du Tribunal
du district de La Chaux-de-
Fonds. Enfin , le gouverne-
ment neuchâtelois a nommé
les caporaux Pierre Aubry, à
Hauterive, et Stéphane Leh-
mann , à Saint-lmier (BE) au
grade de lieutenant, /réd

Conseil
d'Etat
Nominations et
ratifications

PUBLICITÉ 

Votre commerce est ouvert
le dimanche?

Informez-en les 55000
lecteurs de £2222ffl]

Renseignements:

^
PUBLICITAS

^ Place du Marché
Tél. 032/911 24 10
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Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le meulage
d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les principaux marchés
mondiaux et le constant développement de nos activités nous amène à pourvoir
les postes de

Mécaniciens I

pour renforcer nos départements SAV et APPLICATIONS.
Certaines opportunités existent également de rejoindre pour une période de
deux ans environ notre team aux Etats-Unis.

Profil souhaité «CFC en mécanique de précision ou titre équivalent
âk\ «Expérience dans un environnement "Service après Vente" ou

3__X _MH c'an5 'e meu'a9e $SBR|BL_-
M, «Bonnes connaissance en anglais, autre langue étrangère un plus
il «Disposé à voyager fréquemment

U ¦ -Â
Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec une culture
«̂ entreprise portée sur l'avenir. y f
Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus grandedlscretl0n H&BsÊffî
ÛLROLLOMATIC
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Crèche cherche

STAGIAIRE
Tél. 032/914 51 41¦ 132 060493

Mandatés par une entreprise du canton de
Neuchâtel. nous recherchons des

Courtepointière
Courtepointière-
vendeuse
âgées de 25 à 35 ans, vous êtes de nationa-
lité suisse ou permis B ou C, vous avez une
formation de courtepointière ou couturière et
une grande expérience dans la fabricat ion de
rideaux ainsi que dans la vente de détail
dans un département rideaux.
Places stables pour personnes motivées et
flexibles dans une entreprise de renommée.
N'hésitez pas à envoyer votre dossier de can-
didature à Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds S

-_> Tél. 032/913 22 88
Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11

Société renommée de produits cosmé-
tiques, implantée depuis 1978 sur tout le
territoire suisse, cherche pour votre région

1 collaboratrice de vente
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou

titulaire d'un permis C;
• vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons:
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois

(également pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise comme responsable de région.

N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

022-768662

NOUS CHERCHONS
Personne, pour préparation
commandes + livraisons
à plein temps.

Horaire de nuit

032 925 39 74"** •"-" "" » — 132 060*8»

EXTRA
cherche travail pour le mardi,
jeudi, vendredi.

Libre tout de suite.

Tél. 032/9682679 (répondeur)
132 06042< 

Ëi__MEiiflH
Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons des

Ouvrières
âgées de 20 à 40 ans. expérimentées dans
les travaux fins et précis, habiles dans le
maniement de la brucelle, bonne vue,
assemblage, montage de boîtes de
montres et/ou bracelets.
Travail à 100%, stable et/ou temporaire
longue durée.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds I

-_ Tél. 032/913 22 88 2

^
straumann

Nous sommes une société en très forte
expansion, spécialisée dans la fabrica-
tion d'implants et d'instruments den-
taires. Afin de concrétiser nos objectifs
de croissance, nous souhaitons renfor-
cer notre équipe de production en vous
offrant de nous rejoindre en tant que:

OPÉRATEUR (TRICE)
CNC

Vos tâches:

Vous conduisez et vous contrôlez le
fonctionnement des machines afin
de garantir une production qualitati-
ve et quantitative prédéterminée.

Votre profil:

Vous avez une formation de décol-
leteur ou de mécanicien décolleteur.
Vous avez quelques années d'expé-
rience dans l'usinage CNC de
pièces complexes. Vous êtes une
personnalité honnête, conscien-
cieuse et orientée vers la qualité.
Vous avez l'esprit d'équipe et le
sens de l'organisation. Vous avez
entre 25 et 35 ans et êtes prêt à tra-
vailler en horaire d'équipe.

*
Nous offrons:

Un travail de haute précision sur
des outils modernes et performants.
Un environnement innovateur et dy-
namique. Des prestations sociales
avantageuses et valorisantes.

Veuillez adresser votre candidature
avec les documents usuels à:

Institut Straumann SA
Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier

06-266456/4x4



AVIS URGENT 

Cherchons pour tout de suite

un chauffeur
poids lourd
avec FBR
Veuillez contacter R Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 132.60627

NAISSANCE 

\ CORENTIN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son frère

BASTIEN
le 5 novembre 1999
à la Clinique Lanixa

il pèse 3 kg 600
et mesure 50 cm

Famille
NIEDERHAUSER-SEURET

Crêtets 116
La Chaux-de-Fonds

132-60530

Catholiques Marco
succède à Michèle

Les émotions étaient vives,
le week-end dernier, dans les
locaux rénovés de la Mission
catholique italienne. Ses
membres disaient au revoir à
leur prêtre Don Michèle Rota
en même temps qu 'ils ac-
cueillaient le nouveau, Don
Marco Perrucchini.

Après neuf ans passés dans
une banlieue «dure» de Milan,
Don Michèle était venu à La
Chaux-de-Fonds pour un rem-
placement de trois mois. Il est
resté quatre ans! «J'ai rencontré
ici des problèmes identiques de
pau vreté. Mais les gens sont f iers
et ne veulent pas demander de
l'aide... Les aînés ont eu une vie
déchirée. Ils ont quitté leur fa-
mille très jeunes, en laissant par-
f ois sur p lace des enfants de
quelques mois. En Suisse, on ne
leur a pas fait  de cadeaux. Ces
gens ont donné beaucoup d'eux-
mêmes pour montrer qu 'ils
étaient moins «étrangers», pour
gagner à petits p as une p lace
dans la société».

Passionné de moto, Don Mi-
chèle avait établi une forte
complicité avec les nouvelles
générations avides de sentir vi-
brer en eux l'italianité. Il s'en
ira à fin janvier à La Paz en Bo-
livie. «Pas dans l'esprit d'é-
vangéliser mais pour m'im-
tnerger parmi les p lus pauvres,
écouter, partager. Je n'ai ja-
mais craint de mettre la main
à la p âte...»

Don Michèle a 40 ans, son
successeur en a 31 ! Originaire
comme lui de Bergame, Don
Marco se réjouit d'élargir son
horizon dans le contexte plus
œcuménique des Montagnes
neuchâteloises: «J'aime l'idée
d'engager un dialogue avec
ceux qui envisagent la vie et
Dieu d'une manière diffé-
rente». Les catholiques pour-
ront mieux faire sa connais-
sance samedi et dimanche pro-
chains, à la vente kermesse de
la Mission italienne à Notre-
Dame de la Paix.

CHG

«Arrivederci e grazie!» Don Michèle poursuivra son
ministère en Bolivie. photo sp

Lycée Biaise-Cendrars
Musique et chorale maison
En trente ans, les gym-
nases cantonaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds ont préparé en-
semble 30 programmes,
donné 90 concerts et réuni
70.0000 spectateurs et
des milliers d'élèves. La
Chorale des gymnasiens,
ainsi nommée, avait déjà
atteint un volume problé-
matique; de plus la nou-
velle configuration canto-
nale des lycées oblige à
abandonner cette formule
d'ensemble pour donner
naissance à la Chorale du
lycée Biaise-Cendrars.

Denise de Ceuninck
Irène Brossard

Si nous retraçons l'histoire
de la musique au Gymnase
cantonal depuis trente ans,
époque à laquelle Georges-
Henri Pantillon reprit, des
mains de son père, la baguette
de direction de la chorale,
nous nous trouvons face à un
mouvement qui est allé cres-
cendo molto. Chaque année
les effectifs se sont étoffés et
ont rassemblé jusqu 'à 300
choristes. Sous la direction
d'Yves Senn puis de Michel
Dumonthay, des milliers de
gymnasiens ont ainsi décou-
vert les grandes œuvres du ré-
pertoire, accompagnés * par
l'Orchestre Gymnase-Univer-
sité.

Mettre un terme à une si
belle tradition peut susciter
quelque nostalgie, pourtant le
regroupement des gymnases
et des écoles de commerce du
canton en trois lycées, offre
l'opportunité de remodeler l'é-
tude de la musique en fonction
des nécessités , et des velléités,
contemporaines.

François Cattin, directeur de la Chorale du lycée Biaise-Cendrars prépare un concert
Britten avec les lycéens et lycéennes. photo Leuenberger

Dans ce sens, la Chorale du
lycée Biaise-Cendrars entre-
prend une collaboration avec
l'orchestre du Conservatoire
des Montagnes. «Quoi de p lus
naturel, puisqu'il s 'agit de
deux institutions cantonales
implantées dans un même
lieu, avec des vocations cultu-
relles voisines, s 'adressant par-
fois, à la même catégorie
d'élèves», commentent les ini-
tiateurs. .. _. _,

Pour mener à bien cette

nouvelle aventure, la direction
chaux-de-fonnière a engagé
François Cattin , jeune chef de
talent , lauréat d' un prix de vir-
tuosité de trombone, obtenu
au Conservatoire de la ville.
François Cattin occupe, à
temps partiel , un poste de pro-
fesseur de musique au Gym-
nase de Bienne, tout en prépa-
rant le «Hôhereslehramt» à
l'Université de Berne pour
l'obtention du brevet d'ensei-
gnement dans les écoles supé-

rieures. Quant à Michel Du-
monthay, dernier directeur de
la Chorale du Gymnase canto-
nal, il poursuivra son activité à
Neuchâtel.

Reconnaissons que nous
avons ressenti une singulière
satisfaction dans le choix du
compositeur, Benjamin Brit-
ten (1913 - 1976), retenu pour
le premier concert du lycée
Biaise Cendrars, agendé les 23
et 24 mars 2000. Le XXe
siècle est richissime de parti-
tions chorales et instrumen-
tales, il est urgent de les faire
découvrir aux étudiants ainsi
qu'au public.

Nous trouvons dans le pro-
gramme les œuvres qui ont
marqué les différentes pé-
riodes de la production de
Britten pour piano, violon-
celle , cordes , Lieder; François
Cattin entend brosser un vrai
portrait du compositeur.

Une centaine de choristes
s'appliquent d'ores et déjà à
l'étude de la cantate Saint-Ni-
colas, pour chœur, ténor,
cordes , piano, orgue et percus-
sion. La répétition à laquelle
nous avons assisté laisse augu-
rer du grand succès de l' entre-
prise.

DDC

Maturité: option musique
La musique , élément im-

portant d'expression et de
culture , ne saurait manquer
au cursus des lycéens. Dans
la nouvelle maturité, elle ap-
paraît dans l'une des sept dis-
ciplines fondamentales, à
choix avec les arts visuels, et
dans les options spécifi ques.

Cette option musique
s'adresse à tous les élèves,
sans aucune condition préa-
lable et n'est donc pas condi-
tionnée par l'apprentissage
préalable d'un instrument.
Par contre, durant toute la

durée des études au lycée, la
pratique d'un instrument est
obli gatoire et les cours sont
prévus à l'horaire. Obliga-
toire également, une mise à
niveau de solfège se fait au
Conservatoire, les élèves
ayant déjà une formation sur
ce plan - soit au Conserva-
toire ou au Collège musical -
en étant dispensés. Dans ce
volet de prati que de la mu-
sique, la partici pation à la
chorale est aussi un exercice
obligé.

Par bonheur, et permettant

ainsi d'assurer une bonne
qualité d'enseignement et de
pratique, la branche mu-
sique du lycée est dispensée
en étroite collaboration avec
le Conservatoire. Ce dernier
y trouve aussi son compte car
ses élèves en classe profes-
sionnelle ou préprofession-
nelle bénéficient d'aménage-
ment (dispense des cours de
musique du lycée et de l'édu-
cation physique) pour prépa-
rer parallèlement leur matu-
rité.

IBR

Musique Carte blanche
à Klangheimlich

Pour nous avoir informés de
ce qui se crée aujourd'hui ,
pour avoir permis à Franziska
Pvieder, pianiste chantante
avec brosse à dents, de divertir
le public avec «Sahara» de
Christian Henking, merci à
l'ABC, organisateur du
concert en collaboration avec
les CMC. Cette rencontre a
permis à Pascal Contet , facé-
tieux accordéoniste, d'offrir,
au nouvel ABC de la rue du
Coq, une création sur les
bruits de la basse-cour.

L'ensemble Klangheimlich ,
de Berne - quatre interprètes
diplômés de virtuosité - pro-
pose une suite d'interventions
des plus comiques aux plus sé-
rieuses, comme on le ferait au
premier jour du monde, d'où
ce pouvoir de communication
immédiat permettant à l'audi-
teur d'entrer sereinement
dans les climats successifs et
d'apprécier les perspectives
multi ples des compositions.

Sofia Gubaidulina a épa-
noui son audacieuse nature en

URSS. Dans «Point , lignes et
zigzags», elle se sert , avec
quelque retard , de certaines
expériences de l'Ouest , expé-
riences auxquelles elle saura
apporter la meilleure conclu-
sion. Meinrad Haller, clarinet-
tiste , en a fait l'éclatante dé-
monstration.

Les «Trois rêves» pour ac-
cordéon amplifi é et bande
son , d'André Serre, inter-
prétés par Pascal Contet ,
conduisent dans tous les cli-
mats sonores. Barbara Sut-
ter, mezzo-soprano, dégage
l'élan vital de «Frasi» pour
clarinette , voix et piano de
Gualtiero Dazzi. Elle déploie
une intense sensibilité dans
«Sortie» pour voix , clari-
nette , accordéon et piano ,
commande de Klangheimlich
à Karmella Tsepkolenko, sur
des textes russe, ukrainien ,
anglais et sur un poème
d'Apollinaire , œuvre vivante
empreinte de chaleureuses
couleurs slaves.

Denise de Ceuninck

En ville
Urgence

Les ambulanciers de la police locale sont intervenus à six
reprises hier, pour trois transports de malades, un malaise et
deux chutes. Les premiers secours n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, 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 hautbois,

cours ouvert au public à 14h30 et 17h30, au Conservatoire.
Au Foyer du Théâtre, 18h30, conférence de la compagnie

de danse Objets-Fax sur «De la danse moderne à la
danse contemporaine 1900-1985» (entrée libre).

A 20hl5 à la Salle de musique, concert du Quatuor Sine
Nomine, avec Maurice Bourgue, hautboïste.

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

Demain
Le photographe, bourlingueur, alpiniste et spéléologue

Jean-François Robert inaugure mercredi à 18h30 au Club
44 l'exposition d'une nouvelle sélection de ses clichés sous
le titre «Nature passion...».

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

Le prix du Millenium
A Modhac, les dix commerçants de l'espace Millenium

ont mis sur pied un concours en dix questions, une par
stand, pour lequel il fallait mener une enquête digne de l'ins-
pecteur Mad'Hoc! Au tirage final , c'est un jeune Loclois, Pa-
trick Duvanel, au centre de notre photo, qui a gagné le prix
de 1000 francs mis en jeu.

photo sp

Danse Aujourd'hui à
18h30 au foyer du Théâtre ,
Objets-Fax donnera une confé-
rence, sur le thème «De la
danse moderne à la danse
contemporaine 1900-1985» ,
entrée libre . Auparavant la
compagnie se sera produite en
spectacles scolaires. Mercredi
à 20h30, au Théâtre de la ville,
les danseurs et danseuses de la
compagnie, présenteront
«Sans attaches», où l'on imite
le style de certains auteurs
pour en souligner les traits
dans un esprit caricatural.

DDC

«Chambres», de Mi-
nyana Chambre où l'on
dort , froide , à gaz , chambre

noire où se développent les
négatifs... Ça se passe aujour -
d'hui , dans une ville dont
l'âme et le cœur vivent au
rythme de l' usine mère, à So-
chaux. Létitia Besomi , Manon
Vautravers, Johanne
Kneubiihler, Géraldine Ma-
tile , évoluent dans la mise en
scène de Virginie Strub.
Théâtre ABC, rue du Coq, de
mercredi à samedi à 20h30,
dimanche à 17h30.

DDC



Politique Nouveau
maire à Pontarlier
Patrick Genre, fidèle lieu-
tenant d'André Cuinet, lui
succède naturellement au
poste de maire de Pontar-
lier.

André Cuinet (Démocratie
libérale), condamné par la jus -
tice dans une affaire de mar-
chés publics à 15 mois de pri-
son avec sursis , 250.000 FF
d'amende et à cinq ans d'inéli-
gibilité , avait renoncé il y a
une quinzaine de jours à ses
mandats de maire de la cap i-
tale du Haut-Doubs et de
conseiller général de Pontar-
lier. C'est l'un de ses proches,
en charge jusqu 'à présent de
la Jeunesse et des sports , de la
vie associative pt de la commu-
nication , qui prend les rênes à
la mairie de Pontarlier. «An-
dré Cuinet m'a désigné comme
son successeur naturel et ce fut
aussi une décision collégiale de
tous les membres de la majo -
rité municipale », commente
Patrick Genre, 37 ans, direc-
teur de la Poste de Morteau.
La Municipalité de Pontarlier
compte 33 élus dont six de
gauche. Le nouveau premier
magistrat, marié et père de
deux filles , se déclare «apoli-

tique» , avouant «qu 'il a du mal
à se positionner». Il accepte
toutefois d'être rattaché à la fa-
mille du centre droit.

Lors de son discours d'in-
vestiture, Patrick Genre, qui
conduira donc les affaires mu-
nici pales jusqu 'en mars 2001,
a d'abord rendu hommage à
André Cuinet: «Je veux lui
réaffirmer toute mon amitié,
toute ma sympathie , tous mes
remerciements pour tout ce
qu 'il a apporté à sa ville». Le
maire a ensuite en toute lo-
gique annoncé que «son action
s 'inscrira, même au risque
d'en décevoir quelques-uns,
dans la continuité. Continuité
sera le maître mot à tous les ni-
veaux ainsi que le mot cohé-
sion avec l'équipe majoritaire
pour mener le mandat jusqu 'à
son terme», martèle Patrick
Genre.

Une page est tournée dans
la vie politi que décidément
très tourmentée de Pontarlier
alors , qu 'André Cuinet , songe
sérieusement mettre à profit
sa retraite prématurée pour
écrire un livre dans lequel
«j 'expliquerai le véritable rôle
d'un élu qui ne compte pas son
temps». PRA

Morteau Le quinzième
du musée bien fêté
C'est en présentant leur
toute nouvelle acquisition,
l'horloge à planétaire
construite par Désiré
Bailly-Maître en 1887, que
les animateurs du musée
de l'horlogerie de Mor-
teau ont fêté les quinze
ans d'existence de leur as-
sociation. Déjà toute une
riche période au service
de la conservation du pa-
trimoine artisanal et in-
dustriel franc-comtois.

Denis Roy

Au cours de l'assemblée
générale statutaire qui a
précédé la cérémonie de ce
quinzième anniversaire, le
rapport moral a été présenté
par le président Constant
Vaufrey, alors que son
collègue et ami, Jean Barbier,
se chargeait de la partie fi-
nancière.

«Le moral est excellent, a
déclaré le président. Nous fai-
sons j e  crois un bon travail
avec une équipe de copains
renforcée en été par une di-
zaine d'étudiantes bénévoles et
au quotidien p ar Carole
Gaume que nous avons em-
bauchée au titre des emp lois-
j eunes.» Pour étayer ce juge-
ment positif, Constant Vau-
frey, a cité le livre d'or du
musée qui ne fait que des com-
pliments sur la richesse des
collections, la qualité de l'ac-
cueil et des visites guidées. Le
nombre de visiteurs est stable
autour de 18.000 par an. Cette
stabilité est inespérée compte

tenu de la diversité des lieux
de mémoire que les touristes
peuvent maintenant visiter
dans le Haut-Doubs ou en
Suisse voisine. Parallèlement,
les collections s'enrichissent
de nouvelles machines,
montres ou pièces rares. Des
amitiés se créent également
comme, par exemple, avec un
Dijonnais de quatre-vingts ans
qui , chaque année, fait don
d'une pièce. Grâce à l'infor-
matisation, des progrès impor-
tants ont pu être réalisés dans
la communication et le recen-
sement des partenaires. Avec
l'aide de Patrice Monnet qui , à
la mairie, travaille sur inter-
net, un site spécifique fonc-
tionne pour le musée et Carole
réalise un inventaire des

Constant Vaufrey présente la dernière acquisition du
musée. photo Roy

pièces. Chacune d'entre elles
aura sa carte d'identité avec
son origine, son utilisation et
une estimation de sa valeur.
De même, une bibliothèque
documentaire est en cours de
réalisation.

Pourtant, faisant allusion à
une émission que vient de
tourner une chaîne allemande
de télévision sur le thème «Le
Jura pays oublié» et qui recen-
sait de nombreuses friches in-
dustrielles, le président Vau-
frey a terminé son propos sur
une note relativement pessi-
miste: «Il ne faut pas que notre
région ne soit connue que par
ses musées. Nous devons y
prendre garde. Les musées
c'est bien mais les usines ce se-
rait mieux!»

Dans une seconde partie
plus conviviale, le président a
remercié de nombreux invités
parmi lesquels les représen-
tants des musées de Suisse
voisine et de Besançon avant
de retracer brillamment l'his-
toire de la mesure du temps
du bâton enfoncé dans le sol,
premier cadran solaire, à la
montre moderne. Il a ensuite
présenté l'horloge fabriquée
par Désiré Bailly-Maître, des
Buclets près de Morbier, ac-
quise pour la somme de
100.000 FF dont la moitié est
déjà financée par souscrip-
tion. C'est un véritable chef-
d'œuvre de technologie dont la
réalisation a demandé de
longues années à un artisan
isolé, à la fin du siècle passé,
dans son hameau du haut
Jura . Quatre ressorts à ba-
rillets permettent le fonction-
nement du mouvement, des
sonneries, du calendrier
perpétuel et du planétaire qui
surmonte l'ensemble. Un
autre ressort actionne la boîte
à musique et dix automates.
Les saisons sont matérialisées
par quatre jeunes filles. «C'est
bien sûr d'un style un peu naïf,
campagnard, genre Napoléon
III, mais quelle complexité
dans le mécanisme et quelle
précision », a commenté le pré-
sident, fier de sa dernière ac-
quisition.

DRY

Pour la souscription encore
ouverte s'adresser au Musée
de l'horlogerie, Château Per-
tusier Morteau.

La commémoration du 81e
anniversaire de l'Armistice du
11 novembre 1918 se dérou-
lera en plusieurs phases à
Morteau ce jeudi. Un office
religieux à la mémoire des
morts des deux guerres sera
célébré à lOh à l'église suivi à

l lh l5  d'un défilé en ville jus-
qu 'au monument aux morts.
La Munici palité y déposera
une gerbe avant d'offrir un vin
d'honneur à la salle Klein.
Des bleuets de France seront
vendus en cette circonstance,
/réd

Armistice Commémoration
à Morteau
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I TRAMELAN
SALLE DE LA MARELLE

Samedi 13 novembre 1999, 20 heures
Ouverture des portes: 18 h 30

MAXI LOTO
SUPERBE PAVILLON DE QUINES
1 semaine à Punta Cana (Antilles)
1 semaine en Tunisie, 2 personnes

1 TV, Fr. 1800 - • 2 VTT • 1 chaîne hi-fi
Bon de boucherie ou

bon de bijouterie Fr. 400 -
Radio-cassett e CD • Téléphones sans fil

Grands jambons • Paniers garnis
Appareils ménagers • Bons d'achats

Aucun quine inférieur à Fr. 100 -
Les quines, doubles quines et cartons

sont à choix
2 tournées «chance» d'une valeur
de Fr. 2100 - à Fr. 2500 - chacune

Prix d'entrée: Fr. 60- par personnes |
pour 4 cartes ou Fr. 20- la carte

Superbe tombola gratuite en fin de soirée
Se recommande: La société de Hornuss Tramelan

Solution du mot mystère
NEOPHYTE

Police-secours 117

* B Avis d'inventaire
à III et sommation publique
(Article 580 et suivants du Code civil suisse)

Mme Chantai PERRET-GENTIL, Eaux-Vives 14 à
Genève, sœur de feu PERRET-GENTIL Christian Paul
Emmanuel, fils de Prosper René et de Jeanne
Octavie née Suter, né le 6 août 1943, célibataire, ori-
ginaire de Dombresson (NE), employé, quand vivait
domicilié Charrière 42, à La Chaux-de-Fonds, décédé
le 26 septembre 1999 audit lieu, ayant réclamé le
bénéfice de l'inventaire prévu par les articles 580 et
suivants du Code civil suisse, le président du Tribu-
nal du district de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vert u de cautionnement, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes au greffe
du Tribunal dudit district jusqu 'au 31 décembre 1999
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'il négli-
gent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (articles 582, 2e alinéa et 590, 1er alinéa du
Code civil).
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1999.

Le greffier du Tribunal: Oswald Brand
132-060474 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

I 1U Sp tt
4, rue Numa-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvert le mercredi,
vendredi, samedi §

o
Grand choix de snowboard |

dès Fr. 250.- s

Location la saison dès Fr. 150 -
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! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. !
!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
¦ i
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour [
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
] orienter sur vos démarches les plus urgentes. \
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• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations» Infos, orientation & conseils gratuits¦K
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Opel Oméga Opel |
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1997,57 000 km. -. 1 1QQ[-Diamond, 1995.
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OPEL ASTRA CVAN
CONFORT 1.61 16V

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

ABS et airbag
Fr. 20 900.-

Natel: 079/637 13 24
(Reprise éventuelle)

132 060450

PO,
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds
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Foot a six FC Crêt:
on prend les mêmes, et...
«Jamais deux sans trois!»,
affirmait René Bruhlart,
président des Petz loclois,
dans le programme qui pré-
sentait le troisième tournoi
de football amical à six, or-
ganisé conjointement avec
le FC Promenade de La
Chaux-de-Fonds, ce dernier
samedi à la halle polyva-
lente du Communal au
Locle.

Le président ne pensait pas si
bien dire à l'attention des gars
du FC Le Crêt qui, pour la troi-
sième année consécutive, ont
occupé la... deuxième place du
classement final. Cela étant, les
«Poulidor» de service n'en ont
pas perdu leur sourire et leur
bonne humeur pour autant.
Onze équipes de la région , en
lieu et place des douze inscrip-
tions reçues, en ont décousu
dans des matches qualificatifs ,
puis dans des finales ronde-
ment menées, durant toute la
journée de ce samedi pluvieux
et enneigé.

Le désistement de l'une des
formations n'a finalement pas
trop perturbé le bon déroule-
ment de la manifestation. Il a
permis de faire de plus longues

Les gars du FC Ticino et du FC Le Cret reunis pour la tra-
ditionnelle photo de famille des deux équipes finalistes.
Pour les seconds, l'histoire se répète... photo Favre

pauses et d organiser de
«monstres» tombolas. Outre le
fait de rassembler des per-
sonnes ayant le même hobby
dans un esprit où domine l'ami-
tié, rappelons en effet que le but
premier de ce tournoi, soutenu
par de nombreux sponsors qui
en assurent la survie, est huma-
nitaire.

Cette année, le bénéfice réa-
lisé sera versé au profit du foyer
de l'écolier La Récré du Locle et
en faveur des camps de ski de
l'Ecole secondaire de la cité. Le
foyer loclois accueille les en-
fants après les heures de classe
et leur offre la possibilité de
faire leurs devoirs en compa-
gnie, dans une ambiance
sympa. De plus, il met sur pied
des repas durant la pause de
midi.

Classement
1. FC Ticino. 2. FC Le Crêt. 3.

Les Intouchables. 4. Sporeta. 5. La
Vallée. 6. FC Promenade. 7. FC Az-
zurri. 8. Les Bardouilleurs. 9.
Black and White. 10. FC Sûreté.
11. Sapeurs-Pompiers. Fair-play:
Les Bardouilleurs. Meilleur gar-
dien: Laurent Sommer (La Vallée).
Equipe qui a marqué le plus de
buts: Sporeta. PAF

Deux Loclois a Miami
Dans l'œil de l'ouragan Irène
Fuyant l'ouragan Floyd en
septembre dernier, les Lo-
clois Marie-Christine Du-
bois et Charles Grosbéty,
qui vivaient alors en Flo-
ride, échappent à ce
monstre... pour être rat-
trapés, le 15 octobre, par
l'ouragan Irène, qui a fait
six victimes à Miami. Ils
ont affronté Irène sur un
bateau, dans une marina
de Miami Beach. Une expé-
rience qu'ils ne conseille-
raient à personne.

Claire-Lise Droz

La Floride est une région
météorologiquement incor-
recte: «On y prévoit 22 oura-
gans et tempêtes tropicales
pour cet automne», expliquent
Marie-Christine Dubois et
Charles Grosbéty, de retour au
Locle. Donc, en septembre,
cela faisait plusieurs mois
qu 'ils vivaient sur un bateau,
le «Born to Run», dans une
marina de Miami nommée Pé-
lican Harbor Marina , lorsque
l'ouragan Floyd s'annonce.
«Un ouragan de catégorie 4 ou
5, avec des vents de 300 ou 350
km/h». Sa progression est
montrée à la télé, on le voit ra-
tisser les Bahamas... Miami
Beach est évacué. «Nous avons
complètement désarmé le ba-
teau, les larmes aux yeux, et
nous l'avons abandonné, sûrs
de ne p lus le revoir». Le ciel
noircit , des vagues passent par-
dessus le dock. «Il y  avait déjà
des creux de Im50 dans la ma-
rina lorsque nous sommes par-
tis». Ils prennent la route, émi-
grent à Naples, ville archi-
pleine de gens fuyant le dan^ -

Après le passage d'Irène: le «Born to Run» a tenu bon.
photo sp

Les restes d'un fier voilier ayant sombre a quelque 200 mètres de la marina... sans
faire de victime, par bonheur. photo sp

ger. Mais, dévié par le Jet
Stream, Floyd tourne 100
miles avant Miami et va frap-
per la Caroline du Nord... Nos
Loclois rentrent au port , re-
trouvant leur bateau intact.
Pendant un mois, grand
calme, grand bleu.

Puis l'alerte sonne de nou-
veau.

Quand Irène ronfle
Cette fois c'est l'ouragan

Irène. «Un ouragan de pre-
mière catégorie. Le p lus
«faible » des ouragans, mais de
toute façon supérieur à la force
12 sur l'échelle de Beaufort.
Là, on parle de monstres, pré-

cise Charles Grosbéty, avec des
vents soutenus de 130 à 140
km/h, et des pointes à 160,
170...».

Donc, juste avant ce 15 oc-
tobre, les choses commencent
à se gâter. La mer est agitée, le
vent souffle fort, l'ambiance
est très particulière. «On sent
que quelque chose de grave va
se passer. C'est dans l'air...».
Mais Irène est censée tourner
au-dessus du golfe du
Mexique. «Et de toute façon, il
était déjà trop tard pour
prendre la route». Progressive-
ment, le ciel , de gris , devient
violet. La pluie? «C'est la lance
des pompiers, qui arrive à l'ho-
rizontale de quatre côtés en
même temps». Et le bruit...
«C'est terrifiant. Un peu
comme une sirène... Un ronfle-
ment, en arrière-fond...». Au
plus fort de l'ouragan, le ba-
teau - qui se remplit d'eau à
une cadence infernale - fait
des bonds de deux à trois
mètres. On triple les amarres.
Les pompes de cale, élec-
triques, doivent être branchées
à des batteries: il n'y a plus de
courant sur la marina. Marie-
Christine et Charles émigrent
à 200 mètres de là, sur le ba-
teau d'amis, Terry et sa femme
Marianne, qui les accueillent
pour un jou r et une nuit. Et
toutes les deux heures, revien-
nent à leur bateau pour rallon-
ger ou raccourcir les amarres

selon la direction du vent. En
valsant dans tous les coins:
plusieurs fois, Marie-Christine
a bien cru qu'elle allait finir au
fond du port.

Pendant dix heures, ils vi-
vent ce pandémonium, en com-
pagnie d'une dizaine d'irré-
ductibles sur la même marina.
Par exemple Don , qui a fait le
tour du monde en voilier, et
qui fut l'un des meilleurs amis
de Bernard Moitessier. Ou de
vieux marins boucanés qui ap-
portaient du rhum. «Il p araît
que ça calme les nerfs!».

Le bateau a tenu bon ,
contrairement à des naviga-
teurs moins chanceux, non
loin d'eux.

Tout petits...
C'est une expérience qu 'ils

ne conseilleraient à personne.
Avec du recul, ils la considè-
rent positivement, «mais c'est
clair que si nous avions été au
large, nous ne serions pas là
pou r en parler. Quand les élé-
ments se déchaînent, ce n'est
pas maîtrisable. Nous, êtres hu-
mains, nous sommes vraiment
tout petits. On ressent une peur
viscérale, instinctive...».

Deux semaines après le pas-
sage d'Irène , Marie-Christine
et Charles reviennent en
Suisse. Le film projeté dans
l'avion? «Une bouteille à la
mer».

CLD

Terrain de grimpe
Vandalisme à Soleil d'or

Coup dur pour les grim-
peurs: le terrain de grimpe de
Soleil d'or a été saccagé par
des vandales. Les équi pe-
ments, qui avaient été ins-
tallés bénévolement par le
CAS section Sommartel il y a
une dizaine d'années, ont été
détruits presque intégrale-
ment. Les boucles en acier
inox de 12 millimètres de
diamètre ont été cassées à
coups de marteau... Ne reste
plus qu 'à se retrousser les
manches et à refaire les instal-

lations, au printemps pro-
chain. Cet acte stupide est
d'autant plus déplorable que
le terrain était particulière-
ment propice à l'enseignement
de l'escalade, avec sa dalle de
vingt mètres de haut. On y ve-
nait de loin , il était connu non
seulement de tous les sportifs
de la région et des écoles de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
mais aussi des classes qui
viennent en vacances au Gîte
des Trois-Frênes ou aux Ca-
lame... CLD
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Le Parlement nouvellement élu doit maintenant se prendre par
la main et sortir enfin des tiroirs l'initiative DENNER des coûts

hospitaliers. Nous demandons une fois de plus:

DE L'ORDRE DANS LE
DÉSASTRE DE L'ASSURANCE

MALADIE !
Il est tout simplement intolérable que les initiatives populaires fédérales ne soient pas traitées, simplement parce qu 'elles ne rentrent pas
dans les projets du Conseil fédéral et du Parlement. Les primes de caisse maladie ce cessent d'augmenter jusqu 'à devenir hors de prix,
et personne ne semble vouloir faire quelque chose d'efficace là-contre.

Ce que se permet la «classe politique» en matière d'assurance maladie est tout simplement scandaleux. Depuis plus d' un an, 107'221
signatures légalisées sont déposées à Berne, cependant personne ne veut même consentir à en prendre connaissance. Nos politiciens font
comme s 'ils étaient seuls à pouvoir trouver des solutions adaptées aux problèmes des citoyens et citoyennes suisses. Ils sont aveugles
et font la sourde oreille aux propositions et aux requêtes du peuple. Mais leur langue n'en fonctionne que mieux.

Pas de grands mots, des faits:
La nouvelle Loi sur l'assurance maladie a échoué. Elle n 'a pas atteint un seul des buts fixés avant la votation populaire et promis par la
Conseillère fédérale Dreifuss. Et maintenant , on veut «tranquilliser» le peuple supposé crédule avec la proposition que les primes pour-
raient être fixées de manière différenciée, suivant le revenu. Mais ce qui est passé sous silence, c'est que bien plus de la moitié des coûts
hospitaliers sont déjà couverts actuellement par l 'argent des impôts, qui lui-même est prélevé à chaque contribuable sur la base de ses
revenus. En bref, on veut, de manière déguisée, «saigner» deux fois les moyens et grands salariés.

Il n'existe pas non plus actuellement de véritable concurrence entre les caisses maladie qui soit en mesure d'entraîner une diminution
des primes. Les caisses se sont transformées par fusionnement en un véritable cartel et décident aujourd'hui de leur propre chef de la
politique des primes et des prestations. Si cela continue ainsi, nous aurons bientôt une médecine de première et deuxième classe, où les
laissés-pour-compte seront les moins argentés.

Les caisses maladie peuvent se permettre à présent de résilier l' assurance complémentaire, ce qui fait que les assurés qui ont payé régu-
lièrement et fidèlement pendant des décennies des milliers de francs , se retrouvent sans protection justement au moment où ils auraient
besoin d'aide, et doivent en chercher eux-mêmes.

Pas plus qu 'auparavant , les caisses maladie ne sont capables de présenter une comptabilité en ordre à la fin de l' année et de dire dans
combien de cas et pour quel montant l'Etat a dû contribuer avec l' argent des impôts. Au contraire , les caisses se vantent de ce qu 'elles
«garantissent la protection par assurance des frais nécessaires pour un séjour de durée illimitée en division générale d' un hôpital public
du canton de domicile». Faux ! Car une très importante proportion de ces frais est couverte par / 'argent des impôts.

En finir avec une dangereuse obligation:
L'initiative DENNER élimine l'obligation générale. Après son adoption par le peuple et les Etats , l' assurance ne serait plus obligatoire
que pour les coûts hospitaliers. Elle ne coûterait que Fr. 60- par mois pour les adultes et Fr. 25- pour les jeunes en dessous de 18 ans.
Chacun pourrait ensuite décider, pour un petit supplément (env. Fr. 30- par mois), d' assurer également les frais de «médecine générale».

Créer un climat de transparence!
L'initiative DENNER redonnerait la parole aux cantons spoliés de leur pouvoir par Berne et créerait la possibilité de reprendre en main
les coûts hospitaliers.

L'initiative DENNER appartient sans délai à la décision populaire. Pour que l'on ne ne puisse plus à l'avenir faire traîner en lon-
gueur les initiatives populaires fédérales, DENNER SA soutient «l'initiative des six mois», qui met un terme à cette pratique. Vous
avez la possibilité de la signer dans chaque magasin DENNER.

DENNER SA

lliliti -
Karl Schweri



Colombier Signalisation
définitive au centre

Mise à l'essai durant le mois d'octobre, la nouvelle si-
gnalisation au centre de Colombier a été jugée
concluante par le Conseil communal et la police locale.
Les panneaux provisoires deviendront donc définitifs,
ainsi que le marquage au sol, qui sera réalisé au prin-
temps, photo Radja

Val-de-Ruz Mention bien au
programme de développement
Le programme de dévelop-
pement régional (PDR) du
Val-de-Ruz est revenu pas-
sablement annoté de son
examen par les différents
services cantonaux
concernés. Ces derniers lui
ont réservé un accueil
plutôt favorable, mais
n'ont pas ménagé leurs cri-
tiques. Notamment en ce
qui concerne les chapitres
dévolus à la promotion
économique et de la santé.

Onze mois après avoir
adopté dans l'enthousiasme le
nouveau programme dévelop-
pement régional (PDR), les
délégués des dix-neuf com-
munes membres de l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz de-
vront le 25 novembre prochain
prendre en considération les
remarques émises sur ce do-
cument par les services canto-
naux concernés. Cela pour
eme l'Etat sanctionne le travail
fourni par plus de 80 per-
sonnes de tous bords pendant
deux ans , à la lumière de la lé-
gislation en vigueur.

Les départements canto-
naux de l'économie publi que
et de la gestion du territoire
sont globalement très favo-
rables aux conclusions de la
révision du FOR , qui découle
d'une obli gation légale,
puisque la loi fédérale d' aide
en matière d'investissements
dans les régions de montagne
(LIM) a subi récemment des
adaptations et qu 'il est néces-
saire, pour chaque région , de
reprendre périodiquement ses
objectifs de développement. Le
Val-de-Ruz, plus je une région
LIM de Suisse, a mené à bien
cette tâche en y associant une
large frange de sa population.
Il en est ressorti un document
fort de 58 fiches d'action (ou
projets sectoriels), tous à réali-
ser d'ici 2010. Un travail de ti-
tan , qui doit encore être
confronté à la réalité. C'est le
cas surtout du dossier du futur
camping ou de*l'amélioration
de la desserte des transports
publics (zone de Malvilliers-La
Jonchère et Noctambus).

Le Service de l'aménage-
ment du territoire a relevé

qu 'il n'y avait pas de contra-
diction entre le PDR du Val-
de-Ruz et le plan directeur
cantonal. Le travail réalisé
par la Région touche souvent
des domaines relevant de sa
compétence, et il s'agit
d' adapter le document le cas
échéant à l'évolution de la ré-
flexion cantonale. Toutefois,
relève l'Etat, «la diversité des
projets élaborés au Val-de-Ruz
démontre la nécessité d 'une
étude de p lanification rég io-
nale qui dépasserait le stade
du concept. Il faudrait dès lors
dégager les moyens tech-
niques et f inanciers adé-
quats» .

Outre les remarques de la
promotion économique en-
dogène, le rapport d' examen
du canton décèle encore cer-
taines faiblesses dans les
conclusions du PDR. C'est le
cas particulièrement d' un
chap itre consacré à la planifi -
cation sanitaire, dont les
conclusions sont incongrues
pour le Service cantonal de la
santé publique.

PHC

Cornaux Une place
pour tous au cimetière
Pour que certains défunts
incinérés de Cornaux
puissent trouver une
place au cimetière local,
la commune propose la
construction d'un colum-
barium, destiné à ac-
cueillir des urnes. Les
élus discuteront de cet
objet ce soir. Par ailleurs,
un financement partiel
des prochaines élections
communales par la col-
lectivité publique sera
discuté.

Pour le repos de certains
disparus , la commune de
Cornaux souhaite construire
un columbarium et une
tombe du souvenir clans le ci-
metière. Pour ce faire , un cré-
dit de 38.500 fr. sera discuté
ce soir par le Conseil général.
Un columbarium, monument
destiné à abriter les urnes
des défunts incinérés , est un
service inexistant dans la

commune. «Des familles du
village ont dû recourir à cette
prestation à l 'extérieur», note
le rapport du Conseil com-
munal.

Prévu pour recevoir 52
urnes , le columbarium serait
érigé en granit et roc du Jura
au fond du cimetière. La com-
mune prévoit de demander
une location par niche pour
une durée de 20 ans , selon le
coût des travaux , ce qui re-
présente environ 750 francs.

Les feux du carrefour du
Temple tombent de plus en
plus souvent en panne. «Il de-
vient impératif que nous
remédions à tous ces inconvé-
nients en effectuant le rem-
p lacement de l'armoire de
commande et que nous adap-
tions les temps entre les diffé-
rentes p hases aux normes ac-
tuelles», note le Conseil com-
munal à l' appui de sa de-
mande de crédit de 18.500
francs.

A l'aube des élections com-
munales du printemps 2000,
les partis politi ques de Cor-
naux pourraient avoir un cer-
tain avantage par rapport à
leurs homologues d'autres
communes. Afi n de répondre
à une motion libérale et radi-
cale, le Conseil communal
propose de prendre en charge
pour partie le financement
des élections.

Les partis sont confrontés
au problème de recrutement.
Or, c'est grâce aux cotisa-
tions de ces membres en di-
minution que les partis peu-
vent financer leur campagne.
Les motionnaires deman-
daient ainsi à la commune
d'octroyer un forfait de 500
fr. par parti ou groupement
électoral , et un montant de
50 fr. par candidat élu. Ce
versement n'est toutefois ef-
fectué qu 'aux partis ayant ob-
tenu au moins 5% des suf-
frages lors du scrutin. PDL

Neuchâtel Une galeriste
entre au musée

Une partie de la collection constituée par Noëlla G.
forme le contenu de l'hommage qui lui est rendu au-
jourd'hui , photo Leuenberger

Au front , le galeriste, soli-
taire, explore l'art , en fait dé-
couvrir les plus récentes man-
festations, subit la mode, la
fait ou ne s'en soucie pas. A
l'arrière , le travail du musée
se définit comme une œuvre
fondée sur le collectif et la
durée, et ne montre donc que
ce que qui a passé avec succès
l'épreuve du temps. Mais il ar-
rive aussi que le ou la galeriste
entre au musée, comme le fait
depuis samedi Noëlla G.
(1940-1996) à travers l'hom-
mage qui lui est rendu au pre-

mier étage du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel
(MAH).

Le vernissage - le dernier
du mandat de directrice de Ca-
roline Junicr Clerc - a. permis
au directeur communal des Af-
faires culturelles Biaise Du-
port de rappeler que «le talent
de découvreuse de Noëlla G.
lui avait permis de constituer
une des collections les p lus si-
gnificatives de notre temps», et
dont une partie des pièces for-
ment cet hommage.

JMP

Neuchâtel Les bâtiments
contemporains auront leur guide
Refusé par la droite, ac-
cepté par la gauche, un
guide d'architecture
contemporaine viendra
compléter les divers do-
cuments et brochures re-
latifs à la ville de Neuchâ-
tel. Ainsi en a décidé hier
soir le Conseil général
sur proposition de l'exé-
cutif.

«Il perme ttra notamment
de contenter une frange de
touristes, toujours p lus impor-
tante, s 'intéressant à l'archi-
tecture, son intégration et son
imp act visuel dans l 'environ-
nement».

C'est par ces lignes que se
conclut le rapport du Conseil
communal de Neuchâtel
«concernant une demande de
crédit relative à la mise en va-
leur de l'architecture
contemporaine en ville de
Neuchâtel». D'un montant
de 190.000 francs , il est des-
tiné pour l'essentiel à finan-
cer la conception , la rédac-
tion , l'illustration et la réali-
sation d' une brochure pré-

sentant les bâtiments
contemporains dignes
d'intérêt (une cinquantaine,
construits de 1900 à nos
jo urs). Autant d'informa-
tions qui figureront égale-
ment sur un CD-Rom.

Un projet «accessoire»
«Le temps avance et les

modes de construction évo-
luent. A cet égard, cette bro-
chure sera précieuse», a no-
tamment commenté Béatrice
Bois (soc). «Ellepermettra de
découvrir des facettes parfois
méconnues de notre ville», a
quant à lui déclaré Nicolas
de Pury (PopEcoSoI).

Accueil favorable à
gauche, donc. Mais refus à
droite: «L'idée est intéres-
sante, mais son prix est beau-
coup trop élevé», a lancé Gé-
rald Comtesse (lib). Pascal
Sandoz (rad) qualifia de son
côté ce projet
d' «accessoire», ajoutant que
cette dépense n'était pas
prioritaire et qu 'elle ne
constituait pas «une réelle
préoccupation des citoyens» .

Répondant à l'argumenta-
tion de la droite , Biaise Du-
port , directeur de l'Urba-
nisme, s'est d'abord dit «ha-
bitué à voir des groupes esti-
mer systématiquement que les
projets du Conseil communal
ne sont pas prioritaires, mais
sans ja mais nous dire ce qui
l'est à leurs yeux». Le prix?
«Il est parf aitement conforme
aux devis des entreprises qui
ont été mises en concurrence.»

Au vote, le futur guide pas-
sait la rampe par 19 voix
contre 17.

En fait, le Conseil commu-
nal estime la dépense nette à
environ 120.000 francs.
L'exécutif table en effet sur
plus de 40.000 francs de sou-
tiens divers , et il espère tirer
30.000 francs de la vente du
guide et des CD-Rom. Dans
une présentation identique à
celle adoptée pour les bro-
chures des promenades tou-
ristiques et des balades en
forêt, le nouveau guide de-
vrait être à la disposition du
public au début de 2001.

Pascal Hofer

Une cinquantaine de bâtiments figureront dans le futur
guide, parmi lesquels celui de la police cantonale.

photo Marchon

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers s'est
réuni, hier matin, en au-
dience préliminaire. Sur le
banc des prévenus, un
homme devant répondre
d'une impressionnante sé-
rie de préventions. Toute-
fois, l'ordonnance de ren-
voi étant incomplète, le
dossier a été renvoyé au
ministère public. Une nou-
velle audience prélimi-
naire sera convoquée.

Il est rare de voir se présen-
ter au tribunal un prévenu au-
quel autant de préventions ont
été signifiées. Soit des escro-
queries, des faux dans les
titres, une violation de l'obliga-
tion de tenir une comptabilité ,
subsidiairement d'inobserva-
tion des prescriptions légales
sur la comptabilité, une ban-
queroute frauduleuse, une di-
minution effective de l'actif au
préjudice des créanciers, éven-
tuellement un abus de
confiance , des infractions aux
lois sur l'assurance vieillesse
et survivant, sur la prévoyance
professionnelle et sur l'assu-
rance accident. Sans oublier
une violation des règles de
l' art de construire, une insou-
mission à une décision d'une
autorité , une tentative d'escro-
querie et des faux dans les
titres.

L'ordonnance de renvoi est
«peu claire, pas assez précise
quant aux chiff res et aux p é
riodes, malgré une longue ins-
truction» , souligne l'avocat du
prévenu. Un nouveau docu-
ment plus détaillé sera donc
être établi par le ministère pu-
blic.

Sans entrer dans les détails ,
la grande partie des préven-
tions concernent des infrac-
tions qui auraient été com-
mises par le prévenu en tant
qu 'administrateur uni que
d'une entreprise de Noira igue ,
aujourd'hui faillie. On lui re-
proche aussi de ne pas avoir
respecté les règles de l' art de
construire lors du montage
d'une tente à l'Abbaye de Fleu-
rier, laquelle s'est envolée. Le
prévenu aurait en outre ex-
ploité, à Noirai gue , d' août
1997 à ce j our, une piste de
karting sans autorisation. Le
prévenu aurait encore tenté
une escroquerie et réalisé des
faux dans les titres , agissant
en tant que président du Foot-
ball club Noiraigue, afin d'ob-
tenir des subventions indues.

MDC

Val-de-Travers
Préventions
en série
au tribunal

La Compagnie des Kut-
chiik's, de Paris , se produira
au Méli Mélo d'RG, à Fleu-
rier, vendredi 12 et samedi 13
novembre à 21 heures. File y
présentera «Les mangeuses
de chocolat» , de Phili ppe Blas-
band , un jeune auteur belge,
mis en scène par Lorraine
Glatiny et Stéphane Douret ,
avec pour interprètes Lor-
raine Glatiny, Silje Grepp, Ca-
therine Guggisberg et Audrey
Sassu.

C'est l'histoire de trois
femmes dont le dessein est de
se débarrasser du chocolat , de
mettre un terme à ce rapport
maniaco-affectif qu 'il suscite
et, surtout , aux problèmes
qu 'il engendre. C'est à un dé-
ballage personnel , à défaut de
déshabiller les tablettes de
chocolat , que les femmes se li-
vreront en compagnie de leur
thérapeute. Philippe Blasband
aborde le thème de la dépen-
dance, révélateur de malaises
réels et profonds.

MDC

Réservations conseillées au
téléphone 861 46 10.

Fleurier
Le chocolat,
cette drogue...



Erguël L'Emulation fête le passé
à travers le présent, ou inversement
Ses 150 ans d'existence, la
section Erguël de la Société
jurassienne d'Emulation les
marque par un ouvrage.
«Mosaïque d'Erguël», 47
auteurs et photographes
aux racines erguéliennes,
40 textes, une manière
belle et durable de fêter le
passé à travers le présent,
ou inversement...

Le 11 novembre 1849, la sec-
tion Erguël de la Société juras-
sienne d'Emulation - l'Emula-
tion, pour les intimes et même
pour les autres - tient sa pre-
mière séance à Courtelary. Elle
est, après celle de Porrentruy, la
deuxième née des dix-sept sec-
tions à venir.

Un siècle et demi plus tard ,
après des périodes très actives,
d'autres de flottement, l'Emula-
tion d'Erguël n'est plus une so-
ciété de notables. Jean-Jacques
Gindrat dit y présider aujour-
d'hui «une société d'amis que
relie un goût commun pou r des
activités culturelles et l'amour
de leur région».

Un ciment
Pour marquer son anniver-

saire, la SJE erguélienne a
choisi d'éditer un ouvrage, une
œuvre collective. «Mosaïque
d'Erguël» porte mieux que

Werner Renfer: une place au cœur de «Mosaïque d Erguël», doublée d'une exposition
à Mémoire d'Erguël. photo Eggler

toute autre ce qualificatif. Col-
lective parce que voulue et
éditée par une collectivité en
soit, collective parce que réa-
lisée par 47 créateurs, collective
parce que vouée à une collecti-
vité régionale dont elle se nour-
rit. Cette mosaïque de quarante
pièces est cimentée par un sen-
timent collectif aussi, commun

a tous ses auteurs: celui d une
appartenance à l'Erguël , ici ou
ailleurs. Poètes, écrivains, pho-
tographes, scientifiques,
peintre, sculpteur, tous ceux
qui ont participé à l'ouvrage en
ont sur les doigts, de ce ciment-
là.

Histoire, géologie, biologie,
peinture, musique, tourisme,

gastronomie, lieux de culture,
architecture, poésie... La mo-
saïque tisse un portrait de la ré-
gion. Un portrait auquel il man-
querait les yeux, s'il ne s'était
arrêté à deux personnalités qui
ont profondément marqué le
Vallon. Le doyen Morel , tout
d'abord , l'Un des créateurs de
l'Emulation , disparu un an à

peine avant que naisse la sec-
tion Erguël. Werner Renfer en-
suite. Un écrivain tragiquement
oublié, déplore Jean-Pierre Bes-
sire.

Son anniversaire, l'Emula-
tion erguélienne va le marquer
dignement ce samedi 13 no-
vembre, à Courtelary. La céré-
monie officielle du 150e sera
suivie par la présentation de

«Mosaïque d'Erguël» au nom-
breux invités de la fête.

DOM

«Mosaïque d'Erguël», édité
par la Société jurassienne
d'Emulation, Section Erguël.
Commandes auprès de Jean-
Pierre Bessire, Courtelary; en
souscription jusqu'au 30 no-
vembre.

Renier en Mémoire
On redécouvre (enfin)

Werner Renfer. Pour le cen-
tième anniversaire de sa nais-
sance, l'an dernier, l'Office
cantonal de la culture avait
chargé Mémoire d'Erguël de
dresser l'inventaire informa-
tisé de ses chroniques. Des
chroniques que l'auteur de
Corgémont a écrites entre
1929 et 1936 , 1091 signées
de son nom, un bon demi-
millier d'autres sous un pseu-
donyme.

Ce travail de recherche,
Mémoire d'Erguël en pré-
sente depuis hier quelques
aboutissants, sous forme
d'une exposition. On y dé-
couvrira la richesse intellec-
tuelle de cet homme né en
1898, mort en 1936, qui

passa sa trop courte exis-
tence à être déchiré entre le
désir, le besoin d'écrire -
«L'essentiel est d'écrire et tout
le reste n'est rien», écrivait-il
à son épouse en 1925 -, et
les nécessités matérielles de
la vie quotidienne. Un
homme qui , devenu journa -
liste au «Jura bernois» , y pu-
blia des chroniques révélant
son intérêt , son engagement,
sa conscience des problèmes
mondiaux.

DOM

Exposition visible du 13 no-
vembre au 30 mars, le mardi
de 14 à 17h, le jeudi de 14 à
18h, le samedi de 10 à 12h
(le 13 novembre jusqu'à 17
heures).

Pro Jura Un nouveau
président central

L'association Pro Jura , qui
compte quelque deux mille
membres, a tenu samedi à
Moutier sa 96e assemblée
générale, sous la présidence du
Neuvevillois Reynold Ramseyer
et en présence d'une centaine
de délégués.

Francis Erard , directeur, a
présenté les nouvelles initia-
tives en matière de tourisme,
pour l'an 2000, et notamment
la création d'un chemin cultu-
rel à travers le Jura histo-
rique.

Le point fort de ces assises
fut incontestablement la nomi-
nation d'un nouveau président
central , en la personne de l'an-
cien conseiller national Jean-

Pro Jura s'est donné un nouveau président en la per-
sonne de Jean-Claude Zwahlen. photo a

Claude Zwahlen, de Bévilard .
Monique Vorpe, de Sonceboz,
et Bernard Roten , de Laufon,
font par ailleurs leur entrée au
comité.

Le Prix du mérite touris-
tique jurassien 1999 a été dé-
cerné à Roger Hayoz, de Mou-
tier, fondateur du Musée prévô-
tois de la mécanique, et à Ro-
bert Piller, d'Arlesheim,, am-
bassadeur du Jura dans les
cantons de Bâle.

Après une allocution du
conseiller aux Etats luganais
Dick Marti, président de Suisse
tourisme, l'assemblée de Pro
Jura a annoncé publiquement
son soutien résolu au projet de
la Fondation Bellelay. /spr

Après un passage exception-
nel à Cortébert , la caravane
des thés dansants de Pro Se-
nectute s'en revient à Reconvi-
lier, au restaurant du Midi qui
abrite la plupart de ses étapes.
La prochaine s'y déroulera ce
samedi 13 novembre , de
14h30 à 17h , comme de cou-
tume. Renseignements et ins-
cri ptions au tél. 481 21 20.
/réd

Pro Senectute
Bal samedi
à Reconvilier

Canton de Berne Le chômage suit
une courbe légèrement ascendante

Les statistiques publiées
hier par l'Ociamt révèlent que
le chômage a légèrement aug-
menté le mois dernier sur l'en-
semble du canton. Ceci en dé-
pit d'un taux moyen qui se
maintient à 1,6 pour cent
d'une part , du léger recul enre-
gistré dans certains districts
d'autre part. Parmi ces excep-
tions d'octobre, relevons les
districts de Courtelary et de La
Neuveville, dont le taux a dimi-

nué d un petit point (de 2,1 a 2
pour cent , avec respectivement
223 et 55 chômeurs en oc-
tobre). Avec des chiffres assez
clairement supérieurs à la
moyenne cantonale, la région
francophone vit une situation
désormais particulièrement
homogène, puisque le district
de Moutier a noté pour sa part
une augmentation d'un point
également, qui amène son
taux de chômage à 1,9 pour

cent (226 personnes tou-
chées).

Bienne demeure par contre
le district le plus mal loti , et
nettement, même si son taux a
reculé de deux points , pour at-
teindre 3,2 pour cent en oc-
tobre (931 personnes
concernées).

Revenons à l'ensemble du
canton pour signaler que le re-
cul le plus sensible a été enre-
gistré clans le commerce et la

santé, l'augmentation la plus
marquée dans l'hôtellerie et la
restauration , où le chômage a
progressé de plus de 30 pour
cent!

Quant à la répartition des
7870 chômeurs enregistrés
dans le canton en octobre,
hommes et femmes y sont re-
présentés quasiment pour moi-
tié: 3998 et 3872 respective-
ment.

DOM

Musique Les jeunes ont fait de leur
première rencontre un grand succès
S'ils avaient voulu prouver
qu'ils méritent l'intérêt et
le soutien de leurs aînés,
les jeunes musiciens de la
région s'en seraient tenus
exactement à ce qu'ils ont
fait ce samedi: une ren-
contre dans laquelle ils
ont mis leur talent, leur
travail et leur cœur!

Si elle n'a terminé «que»
quatrième ex-aequo du
concours d'ensemble - avec
bon nombre de très très jeunes
musiciens dans ses rangs, il
faut bien le dire -, la Fanfare
des cadets de Saint-lmier a
pourtant fait œuvre impor-
tante pour l'avenir de la mu-

sique régionale. En organisant
parfaitement la première
Portée d'Erguël , samedi , elle a
effectivement permis à plus de
deux cents exécutants de rap-
peler que la relève est réjouis-
sante, talentueuse et motivée.
De quoi faire comprendre clai-
rement, à la Fédération juras-
sienne de musique , l'impor-
tance de ses nouveaux devoirs
envers la jeunesse. Une fédéra-
tion qui est totalement respon-
sable de sa relève, depuis
qu 'ont disparu , en septembre,
les JMJ (Jeunes musiciens ju-
rassiens).

Des éliminatoires de
l'après-midi à la remise des ré-
compenses tard le soir, il a ré-

gné une ambiance chaleu-
reuse, parfois fébrile, mais
surtout marquée par l'enthou-
siasme et le sérieux de ces
jeunes musiciens.

Quant au verdict, l'en-
semble vainqueur mérite am-
plement son nom: Musicave-
nir de Courtételle a convaincu
le public comme le j ury. Parmi
les solistes, Thierry Linder a
remporté une belle victoire
chez lui; de quoi ravir son
grand-père, initiateur et prési-
dent de la rencontre, et son
père évidemment, qui diri ge
les cadets imériens.

Classement par en-
sembles: 1. Ensemble Musi-
cavenir de Courtételle (diri gé

par Marc Jeanbourquin). 2.
Cadets de l'Union instrumen-
tale de Delémont (Claudette
Guélat). 3. Ensemble Trem-
plin , d'Aile (Jean-Marie Nus-
baumer) . 4. ex-aequo: Fan-
fares des cadets de Saint-lmier
(Jean-Claude Linder) et Cadets
de la fanfare munici pale de
Delémont (Jean-Michel Nobs).

Classement individuel: 1.
Thierry Linder, clarinette à la
Fanfare des cadets de Saint-
lmier. 2. Mélanie Chételat,
flûte à l'ensemble Musicave-
nir de Courtételle. 3. Michael
Chenal , tuba chez les Cadets
de la fanfare munici pale de
Delémont.

DOM

Une salle de classe et un jar-
din d'enfants seront amé-
nagés dans une annexe du
complexe scolaire de Diesse.
Ainsi que l'a annoncé le
Conseil exécutif parmi ses in-
formations récentes , le canton
va partici per, à raison de
138.000 francs , à la réalisa-
tion de ces travaux , dont le
coût total est estimé à
656.000 francs, /oid

Diesse
Un soutien
pour deux classesLe Conseil municipal a pris

acte de la démission présentée
par Samuel De Marco en tant
que conseiller général et
membre de la commission
d'urbanisme, du Crit et de l' as-
semblée de Sasdoval , pour le
31 octobre dernier. Des remer-
ciements lui ont été adressés
pour le travail accompli. Pour
lui succéder au législatif com-
munal , Barbara Pfister a été
désignée, conformément aux

résultats des élections de
1998. Les autorités lui souhai-
tent plein succès dans cette ac-
tivité. Par ailleurs, le 1er no-
vembre, la conseillère munici-
pale Anne Baume et le préposé
au contrôle des habitants, Ya-
nick Courvoisier, se sont ren-
dus chez Gertrude Hirschy,
pour lui remettre les cadeaux
de la Municipalité à l'occasion
de son nonantième anniver-
saire, /cms

Saint-lmier Une nouvelle
élue au Conseil général

Quatre échantillons d'eau
ont été prélevés officiellement
le 12 octobre dernier sur le ré-
seau d'alimentation en eau
potable. Des analyses effec-
tuées ensuite par le labora-
toire cantonal , à Berne, il res-
sort que les résultats micro-
biologiques sont bons. L'eau
du réseau répond ainsi aux
dispositions légales en vi-
gueur, /cmc

Cormoret
L'eau répond
aux normes

Au chapitre de l'agriculture ,
le Conseil exécutif bernois a
alloué tout récemment des
subventions d'un montant to-
tal de 397.000 francs. Une
partie de cette somme soutien-
dra la transformation d'un bâ-
timent d'exploitation agricole,
à Court; l' autre est destinée à
la construction d'un bâtiment
d'exploitation , à La Scheulte.
/oid

Agriculture
Subventions
dans la région



Arc jurassien déchets Trois cantons
et 133 communes autour de Cridor
Signature a marquer
d'une pierre blanche hier
à Boécourt entre les auto-
rités de trois cantons
(Jura, Neuchâtel et
Berne). Cette griffe donne
naissance à une entité
tout à fait originale: Arc
jurassien déchets (AJD).
Cristallisée autour de
l'usine d'incinération de
Cridor à La Chaux-de-
Fonds, cette entité va tra-
vailler de concert pour
prendre en charge et trai-
ter les déchets de 133
communes. Les Ajoulots
montent sous peu sur le
bateau.

La loi a précipité les événe-
ments. A partir de janvier
2000, tous les déchets devront
être incinérés clans notre pays.
C'est la mort des décharges.

Côté jurassien , on a pensé à
créer une usine d'incinéra-
tion. Trop coûteux. Le regard
s'est donc porté sur Cridor
qui prend déjà en charge les
déchets urbains des Mon-
tagnes neuchâteloises, des
Franches-Montagnes et du val-
lon de Saint-lmier. Dès 1996
et en première suisse, un par-
tenariat s'est instauré entre
une usine (Cridor) et une dé-
charge (Celtor) , cette dernière
envoyant ses déchets à La

Chaux-de-Fonds et entrepo-
sant les mâchefers. Aujour-
d'hui , ce partenariat s'élargit
avec l'arrivée du partenaire
jurassien de la Seod qui ras-
semble les communes de la
vallée de Delémont. Qui fera
quoi?

L'incinération des déchets
incombe à Cridor (voir enca-
dré). La logistique des trans-
ports mise sur le rail et la
route. Le ramassage des dé-
chets se fait par camions. Il y a
ensuite transbordement sur le
rail sur les sites de Celtor et de
la Seod (Glovelier plus précisé-
ment). Ici , c'est les CJ qui en-
trent en jeu pour le transport

des containers. Tous les jours ,
un train partira de Glovelier
vers les Montagnes neuchâte-
loises avec 5 à 6 bennes d'or-
dures. Pour le tracé Tavannes-
La Chaux-de-Fonds, ce sont
environ quatre convois par se-
maine qui sont prévus. Cette
formule rail et route est favo-
rable à l'environnement
(moins de camions sur nos
routes) et donne un coup de
pouce à la compagnie des CJ.

Arc jurassien déchets est
une collaboration entre trois

Les trois locomotives de la mise sur pied d Arc jurassien déchets: (de gauche a droite)
Roland Jecker (Seod de la vallée de Delémont), Georges Jeanbourquin (Cridor) et An-
dré Schmocker (Celtor à Tavannes). photo Gogniat

«sociétés» ce qui lui donne
l'avantage de la souplesse. Il y
a synergie dans l'élimination
des déchets. Cela se traduit
dans le compostage régional
où c'est Celtor qui prodigue
ses conseils et ses expériences
aux deux autres partenaires.
Cridor et la Seod vont mettre
en place une place de tri gros-
sier de déchets à haut pouvoir
calorifique pour les diriger sur
des installations spécifiques
quand Cridor est en surcapa-
cité. Celtor et la Seod vont ré-

ceptionner le bois de chantier
pour le convertir en plaquettes
destinées aux chauffages
(thermoréseaux). Pour opti-
maliser les installations
chaux-de-fonnières, les or-
dures peuvent être mises en
balles (comme le foin) et res-
sortis quand c'est nécessaire.
Enfin , les trois sociétés vont
étudier un système de ramas-
sage des déchets de cuisine et
de repas pour une valorisation
par méthanisation.

Michel Gogniat

Haut-Plateau Un film et un
débat autour du retour du lynx

Double événement autour
du lynx aux Franches-Mon-
tagnes. Les naturalistes
francs-montagnards et la so-
ciété d'Emulation ont uni
leurs efforts pour offrir aux
écoliers de la montagne la pro-
je ction du film «Au domaine
du lynx» de Michel Strobino.
En soirée, une séance pu-
bli que sera suivie d'un débat
sur le retour de ce félin. Jean-
Marc Weber, chargé du dos-
sier lynx en Suisse, sera pré-
sent pour répondre aux ques-
tions. Rendez-vous est pris le
mard i 16 novembre au Noir-
mont.

Comme les autres grands
prédateurs , le lynx a fait l'ob-
jet de destructions systéma-
tiques jusqu 'à sa disparition
complète à la fin du XIXe
siècle. Il a été réintroduit dans
le demi-canton d'Obwald en
1970 puis , discrètement, dans
le canton de Neuchâtel en
1974 et 1975. L'animal a reco-
lonisé une partie des Alpes et
le Jura , créant du même coup
une foule de problèmes avec
les éleveurs de moutons et les
chasseurs qui voient d'un

La projection d'un film pour les écoles et un débat avec
le coordinateur fédéral du dossier lynx auront lieu au
Noirmont. photo sp

mauvais œil ce prédateur et ce
concurrent. La polémique se
déroule actuellement dans les
Alpes fribourgeoises et ber-
noises. Cinéaste naturaliste,
Michel Strobino a tourné un
film sur le lynx voici 10 ans.
Aujourd'hui , les observations
faites éclairent d' un jour nou-
veau la biologie et le compor-
tement de cet animal qui subit
toujours des tirs illégaux. En

première aux Franches-Mon-
tagnes, naturalistes et émula-
teurs se sont associés pour of-
frir ce film aux écoliers du
Haut-Plateau à Cinélucarne au
Noirmont. Une projection pu-
bli que aura lieu en soirée en
présence de Jean-Marc We-
ber, chargé du «contentieux»
lynx. Il apportera les dernières
nouvelles relatives à ce félidé.

MGO

Fondé en 1990 sous l'im-
pulsion du pianiste Gérard
Lutz , l' ensemble instrumen-
tal et vocal Henri Dunant
sera en concert le mercredi
10 novembre (20 heures salle
Roc-Montès) au CJRC du
Noirmont.

Il s'agit d' un ensemble à
géométrie variable qui tient à
apporter un soutien moral
aux malades , aux personnes
âgées, aux handicap és et aux
prisonniers.

Mercredi au Noirmont , il
interprétera des oeuvres de
Robert Schumann , Gabriel
Fauré et des negro spirituals.
A si gnaler la prestation de
Véroni que Parize , mezzo-so-
prano. Entrée libre.

MGO

Le Noirmont
L'ensemble Henri
Dunant en concert

Nouvelle Planète Deux paysans
du Sahel témoignent aux Breuleux

Dans le cadre de Nouvelle
Planète , deux agriculteurs du
Sahel feront halte aux Breu-
leux mercredi prochain (10
novembre à 20hl5 à la salle
paroissiale). Un groupe de
bénévoles brelotiers soutient
en effet ces paysans du Bur-
kina Faso notamment par la
remise d'ânes et de charrettes
qui les soulagent dans les durs
travaux comme ceux de la
corvée d'eau. Ce sera l'occa-
sion d'entendre le témoignage
de ces paysans confrontés à
l'avancée du désert.

C'est pour éviter que les
contacts Nord-Sud n'aillent
que dans un sens que plu-
sieurs jumelages romands ont
invité deux responsables afri-
cains dans notre pays. Sont du
voyage une mère de famille
paysanne, Lizeta Niampa , qui
a 34 ans , et Boureima Kagone,
54 ans. La première organise
les activités de développement
des femmes rurales de la pro-
vince du Larum (p lus de
230.000 habitants). Elle mise
sur l'alphabétisation des
femmes qui donne accès à l'ar-
tisanat , la gestion de petites

entreprises , le planning fami-
lial et l'h ygiène enfantine... Le
but est de freiner l'exode. Se-
cond témoignage, celui ap-
porté par Boureima Kagone,
qui n'a pas eu la chance d' al-
ler à l'école. Grâce à son intel-
ligence et son excellente mé-
moire, il est l'un des leaders
des Naam , (coopérative pay-
sanne). Il lutte également pour
l'amélioration de la condition
féminine.

On notera que Nouvelle

A la porte du désert, des conditions difficiles qui méri-
tent un appui. photo sp

Planète est active dans plu-
sieurs secteurs au Burkina.
Pour avoir d'abord ouvert un
centre de formation, un sec-
teur vert afin d'apprendre à
faire du compost et à amélio-
rer les cultures. Elle a mis
aussi en place des ateliers
pour produire des capteurs so-
laires , des pompes manuelles
et de cuisinières solaires...
Sans parler de projets éduca-
tifs et sociaux.

MGO

A fin septembre , le canton
du Jura comptait 770 chô-
meurs (-39) et 1461 deman-
deurs d'emp loi (-40). Les chô-
meurs ont diminué de 27 dans
le district Delémont et de 24
dans celui des Franches-Mon-
tagnes mais augmenté de 12
dans celui de Porrentruy. Les
demandeurs d'emp loi dimi-
nuent de 27 à Delémont , de 15
aux Franches-Montagnes et
augmentent de 12 dans le dis-
trict de Porrentruy. Il n'y a pas
de différence notable par sec-
teur économique. Le taux de
chômage tombe de 2,5 à
2 ,4%, soit 1,8% des hommes
et 3,4% des femmes actives.
Les étrangers représentent
26,4% des chômeurs.

VIG

Chômage La
décrue continue
légèrement

Une opportunité et une nécessité
Fruit de longues négocia-

tions , la création d'Arc juras-
sien déchets est née d'une op-
portunité et d'une nécessité.
L'opportunité, c'est l'usine
Cridor qui , avec l'appui des
communes des trois cantons ,
a créé un outil performant ca-
pable de traiter 55.000
tonnes de déchets par an.
Avec une réserve de capacité
considérable. Ce sont 101
millions qui ont été investis
pour cette nouvelle usine! La

nécessité, c'est la fin des dé
charges pour janvier 2000 et
le passage à l'incinération.
On sait que ce passage va
coûter (de 0,8 à 2,8 millions
pour la Seod soit 86 francs
par personne). A l'évidence,
Cridor présentait les
meilleurs avantages. Dans un
premier temps, la tonne de
déchets sera facturée 210
francs pour descendre à 190
francs. Hier, Roland Jecker a
regretté que les Ajoulots

aient traîné les pieds dans
cette opération. Georges
Jeanbourquin a lancé un ap-
pel pour que les gens trient
leurs déchets. Enfin l'ingé-
nieur Ronald Ermatinger (bu-
reau ATB) a indiqué que
l'AJD était prêt à accueillir de
nouveaux partenaires
comme Resosivico (décharge
inerte du Haut-vallon) ou De-
mat-JB SA regroupant 32
communes du Sud.

MGO

Le recensement au 30 sep-
tembre 1998 des entreprises
en Suisse a enregistré une
augmentation de 6500 soit
1,8%, mais une diminution de
1% dans le canton du Jura , de
3675 à 3641. Le nombre des
emplois a diminué de 2,2% en
Suisse et de 4,6% dans le can-
ton du Jura , passant de
29.492 à 28.135. Les entre-
prises de moins de dix per-
sonnes occupent 27% des tra-
vailleurs. La stagnation du
secteur primaire , la diminu-
tion du secondaire et l'aug-
mentation du tertiaire sont
générales. Le nombre d'em-
plois occupés par des étran-
gers est de 23% en moyenne
suisse et de 21% clans le can-
ton du Jura . VIG

Emplois Le
recul se poursuit
dans le canton

Le Service ju rassien des
vocations et le Service audio-
visuel du Jura pastoral ont
réalisé une cassette vidéo
consacrée aux divers engage-
ments en Eglise. Un anima-
teur de jeunes , une reli-
gieuse , un diacre , une caté-
chiste, un assistant pastoral
bibliste , un prêtre sont pré-
sentés dans leur vie quoti-
dienne. Le réalisateur Jean-
Claude Boillat a recueilli
leurs témoi gnages. Chaque
vocation est uni que et com-
porte une dimension sociale
et collective: un appel à
mettre ses dons au service
des autres. Cassette à com-
mander chez le père Jean-
Pierre Ri poll , Miécourt , tél.
462 24 18. /vig-sic

Vocations
religieuses
En cassette vidéo

Le Conseil paroissial d'é-
vangélisation de Delémont
met sur pied , samedi 20 no-
vembre, une conférence de Ro-
sette Poletti sur le thème
«Avoir des parents âgés, un
problème ou un cadeau ?». Ce
thème n'est pas tiré d' une ré-
flexion abstraite mais s'ins-
pire d'une réalité qui va crois-
sant. Les progrès de la méde-
cine permettent le vieillisse-
ment de la population et en-
gendrent de nouvelles rela-
tions en familles, ce qui induit
des avantages mais aussi crée
des obligations parfois mal
ressenties. La conférencière
examinera les diverses fa-
cettes de cette situation nou-
velle.

VIG

Conférence
Rosette Poletti
à Delémont

Afin de mieux repondre
aux besoins des usagers, le
Centre jurassien de planning
familial des Franches-Mon-
tagnes sis au Noirmont (rue
de la Côte la) a modifé ses
heures de permanence. A par-
tir du 1er novembre, ce centre
accueille de manière gratuite
et anonyme, seul ou en
couple , aux heures suivantes:
lundi (16-18h), mercredi (14-
17h), vendredi (15-17h) ou sur
rendez-vous (au 953 17 66).
Au sujet de toutes questions
relative à la sexualité , la pro-
création (contraception , test
de grossesse, interruption de
grossesse, ménopause ou dé-
pistage du sida).

MGO

Le Noirmont
Permanence
modifiée
au planning familial



Berlin George Bush honoré,
Egon Krenz emprisonné
L'ancien président améri-
cain George Bush fait ci-
toyen d'honneur de Berlin,
l'ancien chef de l'Etat
communiste est-allemand
envoyé en prison: les ha-
sards du calendrier ont
marqué hier d'une pointe
d'ironie le début des festi-
vités pour le 10e anniver-
saire de la chute du Mur.

Avant même le début des
cérémonies officielles , la Cour
fédérale de justice confirmait
à Leipzig la condamnation à
des peines de prison de plu-
sieurs hauts responsables de
l'ex-RDA, dont le dernier chef
de l'Etat et du parti commu-
niste Egon Krenz.

Recours exclu
La décision rend exécutoire

et définitive la condamnation
pour «homicides» sur la fron-
tière interallemande d'Egon
Krenz, 62 ans. Deux anciens
responsables du bureau poli-
tique du Parti communiste est-
allemand (SED), Gunter Scha-
bowski, 70 ans, et Gùnther
Kleiber, 68 ans, sont égale-
ment concernés.

Egon Krenz , condamné à
six ans et demi de prison , et
les deux autres responsables
(trois ans chacun) doivent se
constituer prisonniers dans
les prochaines semaines pour
purger leur peine. Il n'existe
plus de recours suspensif en
Allemagne. En première ins-
tance, les juge s de Berlin
avaient estimé que la respon-
sabilité des morts sur la fron-
tière interallemande était bien

Aux cotes du maire de Berlin, Eberhard Diepgen (3e a partir de la gauche), on reconnaît, de gauche a droite, Hel-
mut Kohi, Georges Bush et Mickhaïl Gorbatchev. photo Keystone

la conséquence de décisions
politiques et non le fait des mi-
litaires de la RDA.

«Contribution cynique»
Ce point final au dernier

des grands procès de diri-
geants est-allemands apporte
«une contribution cyni que»
aux festivités de la chute du
Mur. C'est ce qu 'a estimé

Hans Modrovv, devenu pre-
mier ministre de l'Allemagne
de l'Est dans les jours suivant
l'ouverture de la frontière.

Le sujet a été au menu d'un
entretien, dans l' après-midi ,
de l'ancien président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev avec
Gregor Gysi , chef du groupe
parlementaire des commu-
nistes rénovés du PDS, le parti
héritier du SED. Les deux
hommes ont aussi évoqué la
Tchétchénie et la situation en
Russie.

«Décisive»
Mikhaïl Gorbatchev, décoré

dimanche de la plus haute dis-
tinction allemande, la Gran-
d'Croix de l'Ordre du Mérite,
pour sa «contribution déci-
sive» à «la réunification de
l 'Allemagne», avait assisté peu
avant à une cérémonie en
l'honneur de George Bush.

Son ancien homologue amé-
ricain , en la présence du chan-
celier de la réunification , Hel-
mut Kohi , a été fait citoyen

d'honneur de Berlin. «Vous
n 'avez pas tergiversé, vous
étiez parmi les premiers à nous
encourager, nous Allemands,
sur le chemin vers l'unité», a
déclaré Helmut Kohi , en pro-
nonçant l'éloge.

«Un ami»
Quant au maire de Berlin ,

Eberhard Diepgen, il a tenu à
«honorer un homme qui est de-
venu un ami». «Sans les Amé-
ricains, il n'y  aurait jamais eu
d'unité allemande. Sans
George Bush, elle ne se serait
j amais faite aussi rap idement,
ni avec une telle absence de
f rictions», a-t-il dit.

L'initiateur de la politique
de la perestroïka qui devait
contribuer à la disparition du
rideau de fer assistait à la céré-
monie l'air grave. Il était ac-
compagné de sa fille Irina.

L'écho de JFK
En recevant la distinction ,

M. Bush s'est dit «p rofon dé-
ment ému». Et, se faisant l'é-

cho de John Fitzgerald Ken-
nedy, il a déclaré en allemand:
«Ich bin ein sehr glucklicher
Ehrenbûrger von Berlin» (Je
suis un très heureux citoyen
d'honneur de Berlin) .

Aujourd'hui , MM. Bush ,
Gorbatchev et Kohi doivent
s'exprimer à la tribune du
Bundestag, la Chambre basse
du Parlement, ainsi que l'ac-
tuel chancelier, Gerhard
Schroder. Un Allemand de
l'Est choisi à la dernière mi-
nute pour représenter les ani-
mateurs du mouvement des ci-
toyens qui ont fait tomber la
RDA, sera également présent.

Côté politique , la nouvelle
cap itale allemande attend le
secrétaire général de I'Otan ,
George Robertson , ainsi que
le président de l'Assemblée
nationale française , Laurent
Fabius, et celui de la commis-
sion des Affaires étrangères de
l'Assemblée, Jack Lang. La
Suisse sera représentée par
l'ambassadeur Thomas Bo-
rer./ats

Sondage: plutôt mieux
Une grande majorité des

habitants de l'ex-RDA (70%)
estiment que les avantages is-
sus de la réunification de l'Al-
lemagne compensent les ef-
fets négatifs , selon un son-
dage publié hier par la «Berli-
ner Zeitung». Les sondés met-
tent particulièrement en
avant les conditions de vie qui
se sont améliorées.

Néanmoins, seuls 45% des
personnes interrogées con-
sidèrent que le nouveau systè-

me politi que est meilleur que
l'ancien. Et dans le même
ordre d'idée , 27% pensent
que la société dans laquelle
elles vivent actuellement est
meilleure. En outre , 67% ju-
gent qu'avec la réunification ,
les chances de la génération à
venir sont moindres.
¦ Le sondage a été réalisé au-

près d'un échantillon de 1000
personnes vivant dans l' ex-
RDA. Aucune marge d'erreur
n'a été donnée./ap

Chômage Les lacunes du gain intermédiaire
Le gain intermédiaire, qui
permet aux chômeurs
d'exercer une activité lucra-
tive en attendant de trou-
ver un emploi stable, est un
bon instrument. Mais, se-
lon une étude publiée hier
par le Secrétariat à l'écono-
mie (Seco), il ne doit pas
conduire à une détériora-
tion des conditions de tra-
vail, ni inciter à s'y installer
trop longtemps.

De Berne:
François Nussbaum

¦ L'instrument du gain inter-
médiaire est une particularité
suisse. II offre aux chômeurs
un emploi temporaire qui ,
lorsqu 'il est payé en dessous
du gain assuré, donne droit à
une compensation de l'assu-
rance chômage. Objectifs:
améliorer ses chances en res-
tant sur le marché du travail
et, accessoirement, réduire les
coûts de l'assurance.

35.000 personnes
Le nombre de personnes au

bénéfice du gain intermédiaire

est aujourd'hui d'environ
35.000. Elles ne Figurent pas
comme chômeurs dans la sta-
tisti que officielle du Seco, tout
comme les gens en pro-
gramme d'occupation , en re-
conversion , au service mili-
taire ou malades (en tout
70.000 personnes, qui s'ajou-
tent aux 84.000 chômeurs).

Le Seco a voulu vérifier si
les objectifs du gain intermé-
diaire étaient atteints. Après
une enquête auprès de 1600
anciens chômeurs , il dresse
un bilan globalement positif , à
commencer par l'économie de
150 millions par an. Mais
quelques lacunes doivent être
comblées. Il y a d'abord le fait
qu 'un tiers des chômeurs et de
nombreux emp loyeurs sont
mal informés au sujet du gain
intermédiaire.

Salaires sous pression
Plus important: l'étude

constate, de la part des em-
ployeurs, une pression géné-
rale sur les salaires et les
conditions de travail (impor-
tante flexibilisation des ho-
raires, travail sur appel). Il

faudra notamment empêcher
qu 'un emp loyeur qui licencie
un travailleur ne puisse le
réengager en gain intermé-
diaire dans l'année qui suit le
licenciement.

Autre effet pervers: la com-
pensation salariale octroyée
par l' assurance chômage est
compliquée puisqu 'elle tient
compte de chaque jour de tra-
vail , même s'il s'agit de quel-

ques heures par semaine. II en
résulte «d 'incompréhensibles
inégalités de traitement», note
le Seco. II faudrait au moins se
baser sur le volume mensuel
du travail effectué.

Eviter l'installation
En outre, le gain intermé-

diaire constitue des périodes
de cotisations pour l'ouverture
ultérieure d'un nouveau délai
cadre éventuel. Pour éviter une
installation prolongée dans le
gain intermédiaire grâce à une
activité très partielle, il fau-
drait limiter la prise en
compte des compensations sa-
lariales de l' assurance.

Ainsi , un travail intermé-
diaire d'une heure par jour
donne droit à une (trop) forte
compensation de l'assurance
pour retrouver le gain assuré
(avant chômage). Il faudrait
donc mensualiser ce volume
de travail. Mais aussi , pour
calculer le nouveau gain as-
suré (en vue d'un chômage
ultérieur), on se limiterait au
double du gain intermédiaire
lui-même.

FNU

Léger recul en octobre
Le taux de chômage, fin oc-

tobre , est resté à 2,3% malgré
un léger recul de 833 per-
sonnes. Les chômeurs ins-
crits se chiffrent aujourd'hui
à 84.263 et les demandeurs
d' emploi actifs (programme
d'occupation , gain intermé-
diaire) à 67.000.

La baisse se poursuit pour
des raisons conjoncturelles
avant tout , selon Jean-Luc
Nordmann , chef de la Direc-
tion du travail du Seco. Il
n'exclut pas de moins bons
résultats pour novembre, un
mois creux pour les régions
touristiques (comme le mon-
trent déj à les chiffres d'oc-
tobre en Valais, au Tessin et
dans les Grisons).

Genève reste le canton le
plus touché par le chômage
(4 ,9%) , suivi du Tessin
(3,7%) , de Vaud (3,6%) , de
Neuchâtel (3,4%), de Schaff-
house (2 ,6%), du Valais
(2 ,5%), de Zurich et du Jura
(2 ,4%). Les autres cantons
sont en dessous de la
moyenne suisse (2 ,3%).

Les réductions d'horaire de
travail (chômage partiel) ont
connu une petite remontée en
septembre: 84.000 heures
chômées, contre 51.500 en
août. Mais ce chiffre étai t en-
core de 450.000 en février.
Le chômage partiel a touché
1183 personnes , dans 106 en-
treprises.

FNU (avec ats)

La commémoration poli -
tico-historique est un genre
difficile. On a tôt fait de
verser dans le convenu. La
célébration de la chute du
Mur de Berlin n'échappe
pas à cet écueil. Avec, en
p lus, quelques ambiguïtés
comme les honneurs ré-
servés à Mikhaïl Gorbat-
chev.

Que le dernier chef de
l 'Etat soviétique n'ait pas
entravé le processus de
réunification de l'Alle-
magne, c'est incontes-
table. Mais, déjà au bord
de l'effondrement , l'URSS
eût été bien en peine de
s 'opposer au grand mouve-
ment de libération qui
alors balayait les struc-
tures vermoulues des dé-
mocraties populaires.

Le Mur de la honte f igu-
rait très concrètement le
totalitarisme rouge. Sa dé-
molition fut  donc le début
de la fin. Le déclencheur
de réformes contraintes et
brouillonnes dans les pays
d'Europe centrale et en
URSS , le prélude à la dé-
faite absolue du marxisme-
léninisme.

Cette dynamique, Mi-
khaïl Gorbatchev n'en prit
pas d 'emblée son parti. De
même qu'il avait cru le
communisme réformable,
un moment il espéra que la
réunification allemande
pourrait attendre. Une
illusion dans laquelle le
conforta d'ailleurs
François Mitterrand,
avant de se poser lui aussi
en improbable parrain de
l'Allemagne réunifiée.

Par contre, en rendant
un hommage appuyé à
George Bush, président
des Etats-Unis en 1989, les
Berlinois ne se méprennent
p as. Il fu t  un des rares di-
rigeants occidentaux à ne
pas tergiverser, comme l 'a
allusivement rappelé hier
Helmut Kohi. Car alors,
dans le secret de leurs dé-
libérations, nombre de res-
ponsables européens adhé-
raient volontiers à la sen-
tence assassine de
François Mauriac:
«J'aime tellement l'Alle-
magne que j e  suis heureux
qu'il y  en ait deux». Une
décennie après la chute du
Mur, la nouvelle Alle-
magne a pris sa vitesse de
croisière et, entre-temps,
désarmé bien des préven-
tions.

Ultime avatar de la divi-
sion Est-Ouest, l 'Alle-
magne règle aujourd 'hui
ses comptes avec quelques
apparatchiks de l 'an-
cienne RDA. Une manière
de rappeler les drames in-
dividuels qui se sont noués
autour du Mur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Des parrains
p lus ou moins
sincères

Quelque 600 offices de
poste app liquent depuis une
semaine les nouveaux ho-
raires de La Poste. La clientèle
a unanimement apprécié cette
réforme, selon un porte-parole
de La Poste. Le personnel sou-
haite discuter de nouveaux
modèles de travail. Depuis
une semaine, l'ouverture des
guichets est prolongée le sa-
medi jus qu'à 12 h ou 16 h
dans les centres commerciaux
et jusqu 'à 18 h 30 en semaine,
voire 20 h les soirs de noc-
turnes./ats

La Poste
La clientèle
satisfaite



OMC Douze organisations
rejettent le néolibéralisme
Paysans, syndicats, tiers-
mondistes et écolos de-
mandent à Couchepin de
les recevoir. Même Ehrler
et Cuche font bloc. La libé-
ralisation du commerce,
sans touche écologique et
sociale, c'est nul.

De Berne:
Georges Plomb

Halte aû  néolibéralisme ga-
lopant de l'Organisation mon-
diale du commerce! Elles se
sont mises à douze, les asso-
ciations paysannes, syndi-
cales, écologistes et tiers-mon-
diste, pour lancer cet avertis-
sement. Elles accusent le Dé-
partement de l'économie de
Pascal Couchepin de faire des
cachotteries. À les écouter,
une nouvelle ronde de négo-
ciations ne saurait prendre en
compte les seuls appétits des
multinationales. Non , elle de-
vra intégrer les intérêts des
paysans, des travailleurs, des
consommateurs, de l'environ-
nement, des pays en dévelop-
pement. Les associations tien-
nent à être entendues par le
conseiller fédéral Couchepin
dans les plus brefs délais.

Ehrler, Cuche, Karch,
même combat

O stupeur, toutes les organi-
sations paysannes rivales sont
au coude à coude. Melchior
Ehrler (Union suisse des pay-
sans) fait équipe avec Fernand
Cuche (Union des producteurs
suisses) et Herbert Karch (Pe-
tits et moyens paysans). Pour
Ehrler, une nouvelle libéralisa-
tion du commerce mondial
pourrait bousiller la nouvelle
politique agricole helvétique
aux chapitres sensibles de la
production écologique et de la
protection des consomma-
teurs.

Exemple: la Suisse exige
que les produits agricoles
étrangers élaborés avec des
méthodes interdites chez nous
s'accompagnent d'une décla-

La libéralisation du commerce sans garde-fou dresse contre elle des personnalités de
sensibilités politiques diverses, comme le conseiller national radical genevois John
Dupraz et Margrit Meier de l'Union syndicale suisse. photo Keystone

ration (méthodes contraires à
la protection des animaux,
viandes aux hormones, etc.).
Eh bien , le Directeur de l'USP
- qui est aussi conseiller na-
tional PDC argovien - craint
que l'OMC soit décidée à sa-
crifier tout cela au profit de la
seule efficacité économique.
Et il rappelle que près de 80%
des votants, en Suisse, ont ac-
cepté la nouvelle politique
agricole.

Cuche: dans la rue le 27
Fernand Cuche, nouveau

conseiller national des Verts,
exige qu'un bilan - social , en-
vironnemental, économique -
soit d'abord fait des cinq pre-
mières années de libéralisa-
tion de l'OMC.

Le patron de l'UPS de-
mande que soient garantis la
souveraineté alimentaire des
pays, leur sécurité alimen-
taire, le développement du-
rable, les droits sociaux. II an-
nonce pour le 27 novembre

une grande manifestation de-
vant l'OMC à Genève.

Pour John Dupraz , les négo-
ciations de l'Uruguay Round -
du Gatt-OMC - furent «la p lus
grande escroquerie». L'OMC,
tonne l'élu radical genevois ,
n'a pas à se transformer «en
voyageur de commerce des
multinationales».

Côté syndicats, Margrit
Meier - de l'Union syndicale
suisse - stigmatise la remise
en cause des services publics
qui se mij ote à l'OMC: santé,
éducation et formation, trafic
ferroviaire et routier, etc.

Protéger les travailleurs
Quant à Denis Torche, des

Syndicats chrétiens, il s'oppo-
sera à toute nouvelle libérali-
sation du commerce mondial
tant que les normes interna-
tionales du travail ne seront
pas app liquées.

Peter Niggli , chef de la Com-
munauté de travail de cinq
œuvres d'entraide, entend que

l'OMC s'engage «à réexami-
ner, à rép arer et à réviser»
(«Review, Repair and Re-
fo rm») des règles qui ont nui
aux pays en développement.
Aux plus pauvres, on doit per-
mettre de protéger leur mar-
ché agricole et d'accéder à des
conditions favorables au mar-
ché des pays industriels.

Sybille Grosjean , de Green-
peace, redoute qu 'un libéra-
lisme commercial effréné
exerce des effets désastreux
sur l'environnement et la
santé. Mais ce doit être au pro-
ducteur de prouver que sa mé-
thode est sans danger.

Les 135 Etats de l'OMC ,
dont la Suisse, se réunissent à
Seattle (EUA) du 30 novembre
au 3 décembre pour lancer de
nouvelles négociations sur les
services, l'agriculture, les bre-
vets, les investissements, les
marchés publics, la concur-
rence. Le Conseil fédéral , le 17
novembre, fixera le mandat.

GPB

Centre droit Recomposition dans l'air
L'affaiblissement de la
droite modérée aux der-
nières élections donne des
idées de recomposition.
Deux ex-secrétaires du
PRD et du PDC proposent
un pacte de coalition. Il est
mieux accueilli chez les ra-
dicaux, lesquels se voit
d'ailleurs courtisés par les
libéraux.

Le Parti démocrate-chrétien
et le Parti radical-démocra-
tique doivent fixer leurs posi-
tions sur les principaux
thèmes nationaux pour les
quatre prochaines années
dans une sorte de pacte. Après

la victoire de l'UDC aux der-
nières élections, cette proposi-
tion doit constituer l'alterna-
tive à une fusion entre PRD et
PDC. Le pacte doit rester ou-
vert à d'autres partis comme
les libéraux ou l'aile bernoise
de l'UDC , ont écrit vendredi
dans la «Neue Zûrcher Zei-
tung» les anciens secrétaires
du PRD Christian Kauter et du
PDC Hans Peter Fagagnini.

Selon eux , les trois princi-
paux secteurs qui vont poser
problème ces prochaines
années sont ceux des assu-
rances sociales, de la globali-
sation et des dépenses pu-
bliques. Il faut assurer et

adapter les œuvres sociales, la
globalisation doit être saisie
comme une chance et les dé-
penses de l'Etat doivent être
réduites.

Libéraux:
«Pas d'autre choix»

Evincés du Conseil des
Etats et affaiblis au National ,
les libéraux devront chercher
des alliances du côté des radi-
caux, estime pour sa part le
président du Parti libéral
suisse Jacques-Simon Eggly. Il
souhaite renforcer la concerta-
tion avec la «droite d'esprit
libérab>.

M. Eggly n'a plus d'espoir

de pouvoir rallier les voix de
quelques parlementaires «dis-
sidents» de l'UDC. Le PLS n'a
d'autre choix que de se tour-
ner vers le PRD. Son groupe
parlementaire devra recher-
cher la collaboration avec celui
des radicaux, notamment en
matière de politiques écono-
mique , financière et sociale. Il
n'est en revanche pas question
de fusion dans les cantons.

Le bureau du PLS se réunit
aujourd'hui à Neuchâtel. Sa
composition pourrait connaî-
tre des changements. Jacques-
Simon Eggly lui-même est prêt
à mettre son poste de prési-
dent en jeu./ats

L'économie se mobilise
pour l'anticipation des travaux
de la NLFA du Gothard . Une
déclaration signée hier à Bel-
linzone souligne la disponibi-
lité de plusieurs partenaires
suisses et italiens à trouver
des solutions de financement.
La déclaration a été transmise
au président du Conseil d'Etat
Marco Borradori. Elle préco-
nise la réalisation rapide et
complète de l'Alptransit entre
Milan et Zurich. Le document
demande l'anticipation du tun-
nel de base du Monte Ceneri,
prévu seulement dans la se-
conde phase des Nouvelles
liaisons ferroviaires alpines
(NLFA). /ats

N LFA L'économie
se mobilise au Tessin

Les armées suisse et autri-
chienne accomplissent leur
premier exercice d'état-major
commun cette semaine dans la
vallée du Rhin. Les ministres
de la défense Ogi et Fassla-
bend donneront le coup d'en-
voi officiel aujourd 'hui à Blu-
desch (Vorarlberg). Quelque
500 officiers, sous-officiers et

soldats participent à l'exercice
«Rheintal 99», a indiqué le
Département fédéral de la dé-
fense. Ils forment une direc-
tion d'exercice commune et un
état-major de brigade binatio-
nal, afin d'entraîner de nou-
velles procédures de conduite
appliquées au niveau interna-
tional./ats

Armée Premier exercice
austro-suisse d'état-maj or

Salaire Le TF donne
raison à une journaliste

Une entreprise qui engage
une «perle rare» doit veiller à
ne pas porter atteinte au prin-
cipe d'égalité entre hommes et
femmes. A qualifications éga-
les, des disparités salariales
entre les sexes ne sont admis-
sibles que dans une mesure
restreinte et pour un temps li-
mité. Par de tels considérants,
le Tribunal fédéral (TF) oblige
la justice saint-galloise a réexa-
miner une affaire de discrimi-
nation salariale soulevée par
une journaliste. Rédactrice
dans un quotidien régional ,
elle gagne près de 1000 francs
de moins qu 'un collègue mas-
culin. Depuis près d'une dé-

cennie, les deux journalistes,
qui ont la même expérience
professionnelle, exercent la
même activité. Pour un taux
d'occupation de 100%, le jour-
naliste touche un salaire men-
suel brut de 7675 francs. Sa
collègue ne gagne que 6632
francs par mois. La justice
saint-galloise devra revoir son
jugement et examiner si la de-
mande de la journaliste est
justifiée. Celle-ci exige le paie-
ment rétroactif de la différence
entre son salaire et le salaire
de son collègue à partir de
1991, soit un montant de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs./ats

Chine Couchepin
pousse le tourisme
Pascal Couchepin a en-
tamé hier le volet officiel
de sa visite en Chine. En
présence du président de
l'administration touris-
tique chinoise, He
Wuangwe, le conseiller
fédéral a inauguré la re-
présentation de Suisse
Tourisme dans l'Empire du
Milieu.

«Avec l 'inauguration de ce
bureau à Pékin, c'est un mer-
veilleux rêve qui se réalise», a
déclaré Pascal Couchepin ,
tout en remerciant le gouver-
nement chinois. Un premier
pas vers la reconnaissance de
la Suisse comme destination
officielle pour les voyageurs
chinois a été franchi.

«Ainsi reconnue, la Suisse
pourrait jouer le rôle de desti-
nation centrale pour les tou-
ristes chinois qui se rendent en
Europe», a ajouté le conseiller
fédéral. Le cinquantième anni-
versaire de l'établissement de
relations diplomatiques entre
les deux pays l'an prochain
constituerait une bonne occa-
sion de finaliser les négocia-
tions.

Michel Ferla, vice-président
de Suisse Tourisme, a égale-
ment remercié l'ambassade de
Suisse ainsi que Swissair pour
leur soutien. M. Ferla s'est
toutefois inquiété de l' arrêt de
la liaison effectuée par Air
China entre Pékin et Zurich.
Pascal Couchepin a demandé
qu'elle soit rétablie le plus ra-
pidement possible.

L'antenne de Suisse Tou-
risme a été ouverte en mars
dernier, en première eu-
ropéenne. La Chine avait ac-
cordé son autorisation à la
création de ce bureau en dé-
cembre 1998. A ce jour, cette
permission a été octroyée à
Singapour, à la Corée du Sud ,
à Hong Kong, à l'Australie et
au Japon.

Adhésion à l'OMC
En seconde partie d'après-

midi, Pascal Couchepin, tou-
jo urs accompagné de la délé-
gation mixte qu 'il mène, a ren-
contré le ministre chinois du
Commerce extérieur et de la
coopération économique, Shi
Guangsheng. Selon des
sources officielles, les entre-
tiens ont porté sur l'adhésion
de la Chine à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC).

Tout en rappelant que la
Suisse se montrait favorable à
l'entrée de la Chine dans
l'OMC, le conseiller fédéral a
mentionné quelques diffi-
cultés au niveau des relations
bilatérales. Pascal Couchep in
a ainsi évoqué la libéralisation
du marché des services et le
niveau trop élevé des tarifs
douaniers.

Le ministre de l'Economie a
également soulevé la question
de la protection de la propriété
intellectuelle. Ensuite, les re-
présentants de l'économie
privée ont évoqué les diffi-
cultés qu 'ils rencontrent dans
l'Emp ire du Milieu./ats

Le Département fédéral des
transports (Detec) a autorisé
la construction d'une nouvelle
aérogare à Zurich-Kloten. L'oc-
troi de la concession peut faire
l'objet d'un recours au Tribu-
nal fédéral.

Le Detec a accordé cette
concession à trois semaines du
vote sur la privatisation de
l'aéroport , qui soulève de
fortes oppositions. Le Detec
estime que sa décision tient
compte de l'importance écono-
mique de l'aéroport pour l'en-
semble de la Suisse et de la né-
cessité de protéger les rive-
rains des nuisances liées à la
hausse du trafic aérien , a-t-il
indiqué hier./ats

Zurich-Kloten
Concession accordée

La commission du National
recommande l'approbation du
crédit pour les constructions
fédérales civiles. Comme le
Conseil des Etats, elle l'a am-
puté d'un million de francs
pour le ramener à 262 mil-
lions. Sur les 11,9 millions de
francs prévus pour la rénova-
tion de l'Institut suisse de
Rome, le Conseil des Etats a
voté une diminution de
940.000 francs. Un réexamen
des bases légales a en effet fait
apparaître que les impôts com-
munaux et la TVA seraient
nettement moins élevés que
prévu initialement, ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment./ats

Constructions
Crédit réduit

Saisie par Swisscom, la
Commission de recours pour
les questions de la concurrence
a rejeté une décision du pré-
posé à la Surveillance des prix
Werner Marti sur les prix de
vente des adresses télépho-
niques. Swisscom avait aug-
menté en décembre 1997 les
prix pour l'état complet des
adresses de 220.000 à 1,2 mil-
lion de francs, soit une aug-
mentation de 400%. Plusieurs
acheteurs des données de
Swisscom s'étaient plaints de
cette hausse auprès du sur-
veillant fédéral des prix. La
surveillance des prix a dû ver-
ser à Swisscom 30.000 francs
de dommages et intérêts./ats

M. Prix Recours
gagnant de Swisscom

Les trois conseillers natio-
naux du Parti évangélique
(PEV) formeront un groupe
parlementaire avec les
uniques représentants de l'Al-
liance des indépendants (Adl)
et de l'Union démocratique
fédérale (UDF). Le PEV et
l'Adl étaient déj à réunis sous
la Coupole. Mais si le PEV a
gagné un siège le 24 octobre,
l'Adl en a elle perdu deux. Les
deux partis ne pouvaient donc
plus compter sur cinq dé-
putés, le minimum pour for-
mer un groupe parlementaire.
Ils y ont remédié en prenant
avec eux l'élu de l'UDF Chris-
tian Waber, a indiqué hier ce
dernier./ats

Chambres L'UDF
sauve le PEV et l'Adl

Les éditeurs du «Démo-
crate» de Payerne et de la
«Feuille d'avis d'Avenches»
ont été condamnés pour dis-
crimination raciale. Ils avaient
publié un texte demandant un
marquage sur le corps et le
renvoi des réfugiés trafiquants
de drogue. Le juge instructeur
du Nord vaudois les a condam-
nés vendredi à des amendes
de 2000 et 1000 francs cha-
cun. Il a voulu marquer la
différence de culpabilité entre
l'éditeur payernois, qui a écrit
le texte, et son homologue
avenchois qui a repris l'édito-
rial dans sa publication en pre-
nant ses distances de l'idée du
marquage./ats

Racisme Editeurs
vaudois condamnés
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IS Libéral-socialisme
et j ospinisme se jaugent
Le XXIe congrès de l'Inter-
nationale socialiste (IS)
s'est ouvert hier à Paris
pour trois jours. Les diri-
geants socialistes ont re-
cherché la difficile syn-
thèse entre le jospinisme
français et le libéral-socia-
lisme anglo-allemand. Ils
ont insisté davantage sur
les valeurs communes que
sur les divergences.

«Nous sommes unanimes
sur les valeurs fondamentales
qui nous sont communes par
tradition. Mais il y  a quand
même des différences dans la
manière dont nous les mettons
en œuvre dans la pratique po -
litique», a résumé le chance-
lier allemand Gerhard Schro-
der à la tribune du congrès.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair lui-même,
champion de la «troisième
voie» entre socialisme et libé-
ralisme, n'a pas prononcé à
Paris de mots qui fâchent. Pas
la moindre trace de «flexibi-
lité» de l'économie ou du mar-
ché du travail dans une inter-
vention qui reprend cependant
les grandes lignes de sa
pensée de centre gauche.

Le manifeste de la «troi-
sième voie» publié en juin der-
nier en association avec Ge-
rhard Schroder avait dessiné
une social-démocratie très
libérale, rejetée par les socia-
listes français.

Les préférences
du PS suisse

Dans cette querelle idéolo-
gique, le PS suisse dit préférer
la sensibilité française. «Lors
de notre congrès du 9 octobre,
nous avons montré que nous
avions une ligne p lus proche
de celle qui est incarnée par
Lionel Jospin et le PS français,
que de celle représentée par le
SPD allemand de Gerhard
Schroder ou celle du Labour de
Tony Blair en Grande-Bre-

De gauche à droite, Pierre Mauroy, Lionel Jospin, Gerhard Schroder, Felipe Gonzalez
et Massimo D'Alema. photo Keystone

tagne», explique Jean-Phi-
lippe Jeannerat , secrétaire
central romand du PS.

Jean-Philippe Jeannerat
nuance toutefois la position du
premier ministre britannique.
«M. Blair est arrivé après
presque vingt ans de domina-
tion conservatrice. Et il tente
de donner un cours p lus acti-
vement europ éen à la politique
économique et extérieure de la
Grande-Bretagne, ce qui sup -
pose des manœuvres politiques
que nous percevons mal en Eu-
rope continentale», analyse le
secrétaire romand. «Nous
avons un ancrage qui privilé -
gie p lutôt une intervention ac-
tive de l'Etat dans l'économie.
Ce n'est pas la ligne suivie ac-
tuellement par Gerhard Schro-
der.»

Blair juge Jospin
Tony Blair a fait le parallèle,

hier devant les 180 organisa-
tions socialistes présentes,
entre les expériences des tra-
vaillistes britanniques et des
socialistes français. Toutes
deux ont intégré des ingré-

dients traditionnels des poli-
tiques de gauche, mais ont
aussi pris des décisions d'ins-
piration libérale.

«En même temps qu 'il pre -
nait des mesures tradition-
nelles de gauche pour aider les
chômeurs, le gouvernement
Jospin a ouvert le 'cap ital des
entreprises publiques et promu
l'innovation dans le secteur
privé », a fait remarquer Tony
Blair.

Le congrès de FIS, qui
s'achèvera demain, devait
adopter hier soir la «déclara-
tion de Paris». Il s'agit d'un
texte de synthèse prenant
«l 'engagement de donner une
dimension sociale à la mondia-
lisation en cours, pour la
mettre au service des êtres hu-
mains». La déclaration Fixe
comme priorités la lutte
contre la pauvreté et la faim,
l'annulation de la dette des
pays les plus pauvres, le droit
d'ingérence «pour raisons hu-
manitaires», la réforme de
l'ONU et V«adaptation d'orga-
nismes» comme le FMI et la
Banque mondiale./afp-ats

Proche-Orient Début
de la grande explication
Israéliens et Palestiniens
ont lancé hier à Ramallah
des négociations qui
pourraient aboutir à la
création l'an prochain
d'un Etat palestinien. Les
discussions, qui s'annon-
cent serrées, ont duré un
peu moins de deux
heures. Elles reprendront
jeudi.

Une ambiance cordiale a
présidé à cette première réu-
nion, Israéliens et Palesti-
niens se qualifiant mutuelle-
ment de «p artenaires». Les
deux parties ont toutefois
réaffirmé des positions
diamétralement opposées sur
la plupart des questions.

Le chef de la délégation is-
raélienne a souligné d'emblée
«l'énormité des problèmes».
Le diplomate Oded Eran a
réaffirmé, dans un document
présenté aux Palestiniens,
que Jérusalem resterait «uni-
fié » et «sous souveraineté is-
raélienne».

Il a aussi rejeté tout retour
aux frontières qui prévalaient
avant la guerre des Six Jours
de 1967 et exclu un retour des
réfugiés palestiniens dans les
territoires qui constituent de-
puis 1948 l'Etat d'Israël.

Colonies en question
Son homologue palesti-

nien, Yasser Abed Rabbo, mi-
nistre de l'Information, n'a
pas été en reste. Dans un do-
cument dont le texte a été dis-
tribué à la presse , il a réitéré

des points de vue exactement
inverses sur tous ces sujets ,
notamment sur la nécessité
d'appliquer les résolutions
242 et 338 de l'ONU sur un
retour aux frontières de 1967.

Il s'est surtout livré à une
sévère attaque contre le gou-
vernement israélien d'Ehud
Barak à propos de son atti-
tude en matière de colonisa-
tion, l'exhortant à «s'abstenir
de tout acte illégal». «La colo-
nisation, qu 'il s'agisse de l'é-
largissement des colonies exis-
tantes ou de la construction de
nouvelles colonies, doit cesser
immédiatement», a-t-il dit. Et
Yasser Abed Rabbo de
condamner la décision
d'Ehud Barak, rendue pu-
blique dimanche, de per-
mettre la multiplication par
dix de la superficie d'une co-
lonie de Cisjordanie.

Calendrier
En vertu du mémorandum

israélo-palestinien signé le 5
septembre à Charm el-
Cheikh, ces négociations doi-
vent théoriquement aboutir
d'ici à septembre 2000 à un
règlement final du conflit.
Dans un premier temps, les
délégations ont pour tâche de
mettre au point d'ici à la mi-
février un accord-cadre intéri-
maire.

Malgré le gouffre qui les sé-
Eare et le calendrier très am-

itieux, les deux parties se
sont dites persuadées qu'un
accord était possible d'ici à
septembre./afp-reuter

En visite de travail au
siège de l 'ONU à New York,
la présidente et le procureur
du Tribunal pénal interna-
tional ont tapé hier du
poing sur la table. L 'Améri-
caine Gabrielle McDonald
et la Suissesse Caria Del
Ponte exigent un soutien
p lus ferme de la part du
Conseil de sécurité dans
l 'arrestation des criminels
de guerre en ex-Yougosla-
vie.

" "«SFR*N.'3é_-.
Radio Sul«8- lrrtematlon-ile.'"-<-"' *

L 'irritation monte au tri-
bunal pour l 'ex-Yougoslavie
vis-à-vis des réticences à co-
opérer en provenance de la
Croatie et de la Serbie, mais
aussi - et c'est nouveau -
vis-à-vis du Conseil de sécu-
rité. En visite au siège de
l 'ONU, la présidente, Ga-
brielle McDonald, et le pro-
cureur, Caria Del Ponte,
veulent rappeler les
membres du Conseil à leurs
obligations. Il y  a quelques
jours, la présidente a en-

voyé une missive à l organe
suprême des Nations Unies.

Comme souvent, le juge
McDonald ép ingle l 'atti-
tude de Zagreb et de Bel-
grade. Mais la magistrale
américaine, qui quitte ses
fonctions la semaine pro -
chaine, en a profité pour in-
terpeller le Conseil de sécu-
rité. Gabrielle McDonald
rappelle les nombreux cas
de non-assistance de Zagreb
et de Belgrade et les appels
au soutien restés sans effet:
la Serbie et la Croatie
n'arrêtent ni ne livrent les
inculp és au tribunal et refu-
sent de transférer les docu-
ments indispensables à la
conduite de ses enquêtes,
contrairement à leurs enga-
gements internationaux.
Voilà pourquoi les deux
«dames de f e r »  du tribunal
demanderont au Conseil de
p rendre des mesures de ré-
torsions.

Gabrielle McDonald rap-
pelle cette vérité: «Lorsqu 'il
est confronté à des cas
d'obstruction flagrants, le
seul recours du tribunal est
l'organe qui l 'a créé, le
Conseil de sécurité». Ma-
nière de dire: qu'attendez-
vous pour nous aider à fai re
justice?

Alain Franco

Eclairage
Deux femmes
en colère

Alfonso Portillo arrive nette-
ment en tête du premier tour
de l'élection présidentielle du
Guatemala. Il échoue toutefois
à un souffle d'une victoire dès
le premier tour, selon des ré-
sultats partiels portant sur
plus de 95% des inscrits. Avec
47,92% des voix , le candidat
du Parti républicain guaté-
maltèque (FRG), dirigé par
l'ancien dictateur Efrain rlios
Montt , devance celui du Parti
de l'action nationale (PAN),
Oscar Berger. Le candidat de
la gauche, Alvaro Colom, ar-
rive en troisième position. Un
second tour aura lieu le 26 dé-
cembre, /afp

Guatemala A un
souffle de la victoire

Moscou envoie des renforts
massifs en Tchétchénie. Des
chars et pièces d'artillerie sup-
plémentaires sont partis hier
pour la république indépen-
dantiste, au lendemain du vio-
lent pilonnage de Grozny qui a
fait au moins 60 morts. Les
bombardements russes se
poursuivaient hier sur la
Tchétchénie, alors que de nou-
velles unités russes du Mi-
nistère de l'intérieur af-
fluaient du Daghestan voisin.
Elles devaient être acheminées
sur Goudermes, la seconde
ville de la républi que située
sur l'axe stratégique reliant
Grozny au Daghestan./ap

Caucase Renforts
russes en Tchétchénie

Plusieurs centaines de mil-
liers d'indépendantistes de la
province indonésienne d'Aceh,
située dans le nord de Suma-
tra , ont manifesté hier à Banda
Aceh pour réclamer un réfé-
rendum d'autodétermination,
sur le modèle de celui qui a été
organisé au Timor oriental. II
s'agissait de la plus impor-
tante manifestation organisée
jusqu 'à présent dans cette pro-
vince rebelle. Elle s'est dé-
roulée dans le calme.

Le nouveau président in-
donésien Adurrahman Waliid
a jugé inopportune et dange-
reuse l'idée d'un référendum à
Aceh./ap

Indonésie Aceh,
la nouvelle menace

Jean-Paul II a rendu hom-
mage au rôle joué par le prési-
dent géorgien Edouard Che-
varnadzé dans la chute du
communisme. Le Pape est ar-
rivé hier à Tbilissi pour une vi-
site de deux jours , la première
dans une ex-république sovié-
tique et à majorité orthodoxe.
Le souverain pontife, visible-
ment fatigué, a prononcé un
discours aux côtés du prési-
dent géorgien et du chef de
l'Eglise orthodoxe géorgienne
Ilya II.

Jean-Paul II a plaidé pour la
construction de «nouvelles
p asserelles» entre catholiques
et orthodoxes./afp-ap

Pape Hommage
à Chevardnadzé

/Mors que Christine De-
viers-Joncour a imp liqué di-
manche des membres de
l'association France-Taïwan,
gérée par des cadres de la
Mnef , dans les négociations
d'un contrat d'armement
entre la France et Taïwan,
«Le Figaro» affirme que le
Chinois Edmond Kwan ap-
paraît dans les deux affaires.
«Une des personnalités clés
des négociations entre Thom-
son et les autorités taïwa-
naises, Edmond Kwan app a-
raît dans le sillage de la
Mnef». Edmond Kwan «se
trouverait en arrière-plan de
discussions conduites, le 15
mars 1995, entre la direction
de la Mnef, des responsables
de la Compagnie générale
des eaux (CGE) et Domini-
que Strauss-Kahn, alors avo-
cat-conseil», qui portaient
notamment sur Taïwan./ap

Le Chinois
de la Mnef



PME Le capital-risque prend
solidement pied dans le canton
Renaissance PME et Mini-
cap, deux sociétés de capi-
tal-risque, viennent de tenir
leur première assemblée
générale à Neuchâtel. Ré-
gion où trois entreprises
dotées du potentiel de faire
un jour leur entrée en
bourse bénéficient de leur
appui.

Balbutiant il y a encore trois
ou quatre ans dans notre pays,
le capital-risque prend de la
bouteille. Sur le plan fédéral,
Berne ne devrait pas tarder à
présenter un outil très attendu.
Plus largement, les secteurs
privé et public ont développé
des solutions parfois fort effi-
caces. C'est le cas des sociétés
soeurs Renaissance PME et Mi-
nicap. Actives à l'échelle natio-
nale et bien au-delà, toutes deux
viennent de tenir leur première
assemblée générale à Neuchâ-
tel. Pourquoi ici? «Parce que la
région est centrale pour le soft-
ware et les domaines technolo-
giques, indique Jean-Claude
Fatton, directeur de N.tec. Ega-
lement parce que nous occupons
une position géographique assez
centrée».

En bourse
Renaissance PME et Minicap

fonctionnent comme toute so-
ciété de capital-risque. Leur ob-
jectif: «Amener l'entreprise en
bourse à l'horizon de cinq ans»,
note le directeur de N.tec. Eco-
nomiste auprès de N.tec, José
Moron précise: «Les entreprises
f inancées ont donc un potentiel
suffisant pour permettre à ces
sociétés de récupérer leur mise
et une p lus-value à l'entrée en
bourse». Sur les 456 projets
soumis à Minicap, seuls 14 ont
résisté aux analyses serrées de
ses spécialistes, réunis au sein
de Venture Partners AG....

Renaissance PME lève des
fonds propres uniquement au-
près de caisses de pensions (70
millions drainés, 14 millions in-
vestis ou prêtés), Minicap en de-

hediaPhoniCS
The TelWare Company

Une entreprise reconnue «Best of show computer technology», a Los Angeles en mars
dernier. photo Marchon

hors de ce créneau (plus de 17
millions d'investissements et
prêts). Leur flux d'argent - sou-
vent plusieurs millions par pro-
jet - et le suivi sur la durée
aboutissent toutefois vers les
mêmes projets. Une manière de
répartir les risques de finance-
ment.

N.tec - la promotion écono-
mique endogène - trouve évi-
demment un avantage à fonc-
tionner en collaboration avec de
telles sociétés. Son intérêt est
de trouver de l'argent pour les
projets cantonaux. «Notre rôle:
rencontrer ces projets, et procé-
der à un pré-écraimage», ex-
plique Jean-Claude Fatton. Au-
trement dit: la promotion éco-
nomique endogène accom-
pagne les projets dotés de po-
tentiel (technologique) jus qu'au
moment où ils ont leur chance
devant le grand jury des so-
ciétés de capital-risque.

Chemin
Trois entreprises neuchâte-

loises bénéficient de l'appui de
Renaissance PME et Minicap . A
Neuchâtel , MediaPhonics n'est
rien de moins que le leader
mondial dans le domaine de la
téléphonie intégrée sur ordina-
teur (Internet). Ses clients: qua-

rante «grands», comme Ericson
ou Microsoft. Elle emploie une
quinzaine de collaborateurs.
Apps4biz.com, de Peseux, a dé-
veloppé un programme de ges-
tion de PME (genre SAP) dont
la distribution repose sur des
revendeurs locaux s'appuyant
eux-mêmes sur des centres géo-
graphiques dotés de serveur. Le
software n'est donc plus livré
matériellement, mais proposé
sur le réseau. On imagine le
gain en terme de coûts!

A Corcelles, MicroChemical
Systems a rapatrié une activité
de la société neuchâteloise Mir-
cosens partie vers Toulouse, via

Motorola. Elle occupe aujour-
d'hui quelque 25 personnes et
produit des micro-capteurs chi-
miques et des microsystèmes
de détection de polluants
(fumées, C02 et autres gaz).
Clients: les fabricants de
systèmes d'alarme, d'appareils
ménagers, de systèmes de
contrôles, etc.

«Ces trois entreprises ont en-
core un long chemin avant leur
entrée en bourse, indique Jean-
Claude Fatton. Quoique....
«Dans ce domaine, on se trompe
souvent», reconnaît le directeur
de N.tec.

PFB

A plusieurs étages
Au départ d'un projet en-

trepreneurial , le financement
revient souvent aux fonds
propres du pilote, appuyé par-
fois de «seed money». Du ca-
pital d'amorçage, tantôt privé,
tantôt engagé par des orga-
nismes du type Sovar à Neu-
châtel. Sofi p (dont la recapita-
lisation est en bonne voie),
Berne Venture, et d'autres in-

vestissent sous forme de parti-
cipations des sommes de
l'ordre du demi-million de
francs. Ce faisant, elles jouent
les relais vers les sociétés de
capital-risque au sens plein ,
comme Renaissance PME et
Minicap, mais aussi Bisange,
CS Start-up, Start-capital
UBS, Léman Capital et
d'autres. PFB

Fusion La Comco dit
oui à Algroup et Co !
La Commission de la
concurrence (Comco) au-
torise la fusion entre le
Suisse Algroup, le Cana-
dien Alcan et le Français
Pechiney. L'examen préli-
minaire du projet de
concentration n'a pas
révélé d'indices d'une po-
sition dominante.

A la suite de ce mariage, les
parts de marché du nouveau
groupe augmenteront de ma-
nière significative dans la
branche des produits de lami-
nage, a indiqué la Comco hier.
Selon elle, aucune position do-
minante ne devrait pourtant
résulter de cette concentra-
tion , vu le grand nombre de
concurrents et le caractère
mondial du marché.

La Commission européenne
a en revanche annoncé la se-
maine dernière qu'elle ouvrira
prochainement une ¦ enquête
sur la fusion entre les trois
groupes. L'organe de sur-
veillance pourrait craindre un
manque de concurrence dans
le secteur des aérosols et de la
tôle à canette.

Annoncée en août dernier,
la fusion d'Algroup, Pechiney
et Alcan dans A.P.A., dont le
nom est provisoire, doit don-
ner naissance au numéro trois
mondial de l'aluminium. L'en-
tité pèsera plus de 32 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires. Depuis l'annonce de la
fusion , Algroup s'est séparé
de ses activités dans les do-
maines de la chimie et de l'é-
nergie (groupe Lonza). /ats

Zurich Financial Services
(ZFS) rachète 19,9% de Bâloise
Holding à la société d'investis-
sement zurichoise Incentive In-
vestirent. Actuellement, ZFS
n'a pas l'intention de lancer
une offre publique d'achat sur
la Bâloise, affirme le président
du conseil d'administration du
groupe financier, Rolf Hûppi.
Néanmoins celui-ci ne ferme
pas complètement la porte. Il
affirme que son groupe étu-
diera «diverses possibilités»,
s'inscrivant dans la suite de cet
investissement «Incentive In-
vestment voulait vendre et
l'opération s 'est faite à très
court terme», précise un ana-
lyste de Lombard Odier. Zurich
Financial Services voulait éviter
qu 'un groupe étranger n'entre
dans le capital de la Bâloise,
qui fait l'objet de rumeurs ré-
currentes de rachat depuis plu-
sieurs années. Une opération à
la hussarde puisque la direc-
tion de la Bâloise n'a pas été
consultée mais seulement in-
formée du rachat dimanche
soir, souligne l'analyste, /ats

La Bâloise Un
rachat à la hussarde

L'offre publique d'achat de
LVMH pour toutes les actions
de TAG Heuer en circulation
est un succès. L'offre pu-
blique d'achat courait du 11
octobre au vendredi 5 no-
vembre. Au total, 1.364.834
actions nominatives TAG
Heuer International, Luxem-
bourg, ont été annoncées à
LVMH, à l'expiration de
l'offre publique. En tenant
compte des actions TAG
Heuer détenues par LVMH
avant la publication de l'offre
d'acquisition , de celles prove-
nant de contrats d'option et
des titres acquis pendant le
délai de l'offre, le groupe
français contrôle désormais
93,97% du capital-actions
émis et des droits de vote
TAG Heuer.

LVMH accorde aux action-
naires de TAG Heuer qui
n'ont pas encore annoncé
leurs actions le droit d'accep-
ter ultérieurement l'offre
d'acquisition. Ce délai sup-
plémentaire court du 12 au
25 novembre. / ats

TAG Heuer LVMH
à presque 94%
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 8/11

ABB ltd n 89.5536 170. 158.25 155.75
Adecco n 748. 924. 897. 901.
Alusuisse group n 730. 999. 938. 908.
Ares-Serono B p 1930. 2675. 2675. 2620.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1280. 1266.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 800. 790.
BB Biotech 470. 845. 839. 830.
BKWsion 239. 364. 338. 342.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 116.5
Cicorel Holding n 195. 337. 213. 214.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3003. 3042.
Clariant n 622. 793. 695. 679.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 295. 297.
Crossair n 740. 970. 775. 775.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7370. 7300.
ESEC Holding p 793. 2500. 2240. 2250.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 495. 609. 540. 541.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 500. 499.
F°'bo Hld n 554. 716. 700. 702.
Helvetia-Patria Holdingn ...1110. 1410. 1325. 1305.
Hero p 177. 204. 180. 180.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1910. 1884.
JuhusBaer Holding p 4120. 5130. 4700. 4720.
Logitech International n 152. 297. 296.5 297.5
Lonza n 911 948. 935. 917.
Nestlé n 2498. 3119. 2908. 2895.
Nextrom )70. 285. 185. 190.
Novartis n 2105. 2918. 2400. 2398.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 253.5 249.5 246.25
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2550. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2295. 2290.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 285. 290.
PubliGroupe n 390. 1215. 1202. 1200.
Réassurance n 2720. 3848. 3285. 3270.
Rentenanstalt n 781. 1090. 923. 918.
Rieter Holding n 776. 975. 912. 910.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18500. 18480.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26600.
Sairgroupn 294. 358. 313.5 312.5
SulW n 702. 1085. 1035. 1040.
Sulzer Medica n 229. 336.5 322. 320.
Surveillance 1052. 1840. 1690. 1680.
Swatch group n 180. 264. 257. 258.
Swatch group p 726. 1262. 1225. 1244.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.5 14 5
Swisscom n 445. 649. 475. 477
UBS" 399. 532. 464. 474.5
uMSp 115. 138. 115.5 115.5
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.5 26.05
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2605. 2610.
Zurich Allied n 797. 1133. 922. 922.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 8/11

ABNAmro(NL) 15.5 23 89 23.8 23.58
Accor .F) 172. 251.8 207.6 211.3
Aegon(NL| 67.75 110.5 87.5 87.6
Ahold (NLI 27.7 37.5 30.85 30.95
Air Liquide (F| 128.5 160. 146.9 150.
AKZO-Nobel (NL) 30. 47.1 41.73 41.3
Alcatel (F) 91.5 150.5 148.9 155.4
AllianzID) 235.5 354.5 298. 296.
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 12.1 12.
AXA (F) 100.1 139. 135.2 135.4
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...11.06 15. 13.27 13.38
Bayer (0} 29.8 43.85 40. 39.9
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 11.1211 10.92
Carrefour (F) 92.5 176. 173.3 173.
Cie de Saint-Gobain (F) ....103.1 189.9 163.9 159.1
OaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 72.6 72.6
Deutsche Bank (D| 60.8 69.85 69.55 68.98
Deutsche Lufthansa (0) ....16.1 23.5 20.2 20.05
Deutsche Telekom(D| 27.6 48.3 48.1 47.5
Electrabel(B) 281. 420. 325.6 324.1
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 134. 138.
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.57 9.23
Endesa (E) 17.62 25.57 20.05 20.36
Fortis(B) 27.5 36.75 33.95 34.15
France Telecom (F) 62.6 98.8 98. 97.
Glaxo Wellcome |GB)£ 14.83 24.45 19.1407 18.9007
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 238.8 233.5
ING Groep(NL) 43.75 59.15 58.58 59.58
KLM |NL| 20.75 30.25 26.91 26.83
KPN (NL) 35.25 53.25 52.85 52.45
L'Oréal(F) 544. 716. 648 639.5
LVMH (F) 154.5 319. 319. 317.7
MannesmannlDI 98. 166.1 159.95 165.25
Métro |D) 47.8 78.3 53.3 53.35
Nokia (Fl) 52. 113.6 112. 113.3
Paribas(F) 71.2 120.5 114.8 111.6
Petrofina lB) 315. 598. 355. 375.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 105.4 103.2
Repsol(E) 14.25 20.87 19.9 19.97
Rhône-Poulenc (F) 39.21 57.9 57. 56.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 54.46 54 9
RWE (D) 35.3 52. 37.8 38.
Schneider (F) 44.4 74.4 64.8 65.5
Siemens (D) 53.45 92.2 90.8 91.1
Société Générale (F| 130.5 213.5 209. 210.
Telefonica (E) 11.25 17. 16.92 16.99
Total (F) 85.95 137. 119.6 123.4
UnileverlNL) 55.1 73.2 56.05 56.3
Veba lD) 44.7 63. 49.65 49.05
Vivendi (F) 61.1 87.25 71.1 73.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/11

Allied Inc 37.8125 68.625 55.625 56.0625
Aluminium Coof America.. .  36. 70.875 61.1875 59.875
American Express Co 95. 160.5 149.75 146.938
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 46.8125 46.9375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 65.3125 64.5
Boeing Co 32.5625 48.5 44.3125 44.1875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 54.5 54.0625
Chevron Corp 73.125 104.8125 85.625 89.375
Citigroup Inc 33.25 56. 54.3125 53.9375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.125 58.875
Compaq Corp 18.25 51.25 20.875 20.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.75 40.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.625 60.5625
Exxon Corp 64.3125 87.25 70.375 74.3125
Ford Motor Co 46.25 67.875 53.25 53.625
General Electric Co 94.125 136.188 133.75 134.
General Motors Corp 57.25 78.5 68.875 69.0625
Goodyear Co 36.5 66.75 36.6875 37.375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 77.625 79.375
IBM Corp 81. 139.188 90.1875 93.9375
International Paper Co 39.5 59.5 54.625 52.75
Johnson 8i Johnson 77. 106.688 105.5 104.4375
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.75 136.75
Me Donald's Corp 36. 47.5 46.5 47.
Merck 8. Co. Inc 60.9375 87.25 80.5625 78.9375
MMM Co 69.375 100. 95.6875 95.
Pepsico lnc 30.125 42.5625 33.8125 33.6875
Pfizer Inc 31.5 50. 34.25 34.5625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.4375 25.6875
ProctorS Gamble Co 82. 108.625 105.875 108.188
Sears, Roebuck S Co 26.6875 53.1875 29.1875 28.75
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 7.375 8.125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.25 60.1875
United Technologies Corp. ..51.625 76. 55.875 56.25
Wal-Mart Stores 34.5 58.75 58.1875 58.4375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24.25 23.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1740. 1704.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2890. 2990.
Canon Inc 2170. 4100. 2975. 3070.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3130. 3300.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4520. 4490.
Nikon Corp 1019. 2600. 2530. 2650.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 2565. 1900. 1825.
Sony Corp 7290. 17340. 17050. 17410.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1699. 1675.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1690. 1670.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3660. 3670.
Yamaha Corp 695. 1609. 801. 765.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 248.2 249.55
Swissca Asia CHF 117.05 116.1
Swissca Austria EUR 71. 71.1
Swissca Italy EUR 105.65 105.35
Swissca Tiger CHF 85.85 85.95
Swissca Japan CHF 119.4 117.9
Swissca Netherlands EUR .. .60.75 61.35
Swissca Gold CHF 547. 540.5
Swissca Emer. Markets CHF 118.95 119.8
Swissca Switzerland CHF . 283.4 285.05
Swissca Small Caps CHF ...211.15 211.95
Swissca Germany EUR 148.55 150.35
Swissca France EUR 41.9 42.05
Swissca G.-Britain GBP ... .232.95 234.8
Swissca Europe CHF 256.35 258.4
Swissca Green Inv. CHF ... .127.35 127.85
Swissca IFCA 338. 339.
Swissca VALCA 298.9 299.65
Swissca Port. Income CHF .1184.03 1187.53
Swissca Port. Yield CHF .. .1418.79 1425.44
Swissca Port. Bal. CHF ... .1667.81 1678.95
Swissca Port. Growth CHF .2021.21 2038.47
Swissca Port. Equity CHF . .2623.84 2656.88
Swissca Portf . Mixed Euro . .501.96 505.06
Swissca Bond SFR 95.8 95.9
Swissca Bond INTL 104.15 104.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1037.6 1038.
Swissca Bond Inv GBP ... .1284.88 1288.67
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.99 1235.56
Swissca Bond Inv USD ... .1023.81 1028.05
Swissca Bond Inv CAD ... .1155.64 1158.23
Swissca Bond Inv AUD ... .1165.6 1167.84
Swissca Bond Inv JPY ..115987. 115969.
Swissca Bond Inv INTL ....107.27 107.24
Swissca Bond Med. CHF ... .97.67 97.69
Swissca Bond Med. USD .. .103.04 103.23
Swissca Bond Med. EUR ... .99.01 99.06

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/11

Rdt moyen Confédération . .3.58 3.55
Rdt30ansUS 6.04 6.058
Rdt 10 ans Allemagne 4.9891 5.0008
Rdt 10 ans GB 5.5042 5.5136

Devises ,
demandé offert

USDdl/CHF 1.5353 1.5703
EURIU/CHF 0.5935 1.6265
GBPID/CHF 2.481 2.541
CAD (D/CHF 1.0455 1.0705
SEK (1001/CHF 18.295 18.845
N0K (1001/CHF 19.3 19.9
JPY (1001/CHF 1.453 1.483

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.5 1.58
FRFI1001/CHF 4.05 25.25
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.6 74.85
ITL(100)/CHF 0.081 0.086
DEMI100I/CHF 81.25 83.75
CAD (D/CHF 1.01 1.09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEII00I/CHF 0.75 0.87 '

Métaux _____HH
précédent 6/11

Or USD/Oz 289.5 288.1
Or CHF/Kg 14430. 14388.
Argent USD/Oz 5.11 5.05
Argent CHF/Kg 254.45 252.2
Platine USD/Oz 419.5 416.4
Platine CHF/Kg 20942. 20775.

Convention horlogère
Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14280
Base Argent Fr. 290



Prix Renaudot
Picouly récompensé
Le Prix Renaudot a récom-
pensé hier un écrivain
connu et populaire, Daniel
Picouly, pour «L'enfant léo-
pard» paru chez Grasset.
Il a obtenu six voix au
dixième tour de scrutin.

Chez Drouant , à Paris , le
j ury du Renaudot récompen-
sait un auteur déj à habitué au
succès, Daniel Picouly, profes-
seur d'économie parisien âgé
de 51 ans et déjà bien connu
du grand public. «L'enfant léo-
pard» faisait d'ores et déjà par-
tie des meilleures ventes de
Grasset. Cette fois l' auteur de
«Champ de Personne» (Flam-
marion , 1995) et «Fort de
l' eau» (Flammarion , 1998) a
situé son roman à la fin du
XVIIIe siècle.

«L'enfant-léopard», c'est le
fils caché de Marie-Antoinette,

issu d' une relation coupable
avec le «nègre Zamor». A
quel ques heures de son exécu-
tion , le 16 octobre 1793, la
reine apprend que cet enfant
qui souffre d'une maladie de
peau n'est pas mort à la nais-
sance, mais est bien vivant.
Dans le Paris de la Terreur,
s'organise une chasse à «l'en-
fant-léopard» recherché par
deux enquêteurs noirs , mais
aussi par ceux qui veulent pré-
parer la Restauration , et leurs
adversaires qui veulent mettre
fin à ses jours.

Le livre a été diversement
accueilli par la criti que. Cer-
tains ont parlé de «récit très
alambiqué» (La Croix), «d'en-
chantement» (Le Journal du
Dimanche), de livre «grasse-
ment complaisant» (Libéra-
tion) ou «désordonné» (Le Fi-
garo)./ap

Spice Girls Rivales
à la tête du hit-parade

Geri Halliwell a battu ce
week-end Emma Bunton au
hit-parade britannique. Sa
chanson «Lift Me Up» arrive
en tête, devant le premier
single de Emma Bunton ,
«What I Am», qui se classe
deuxième. Les deux enregis-
trements viennent d'être com-
mercialisés. ¦

Geri Halliwell, Vex-«Ginger
Sp ice», a fêté son succès di-
manche soir à Londres. Son
single est le troisième extrait
de son premier album.

Elle s'est imposée face à la
«Baby Sp ice» Emma Bunton ,
qui tente une carrière solo,
grâce également à une cam-
pagne de promotion bien or-
chestrée.

Geri Halliwell a notamment
raconté ses nouvelles amours
avec le D.J. Chris Evans./ats-
dpa

L'ex-Spice Girl Geri Halli-
well. photo Keystone

Berne Nouveau
lynx abattu

Moins de six semaines
après le tir d'un lynx qui s'é-
tait attaqué à des moutons
dans l'Oberland bernois , un
autre de ces félins a été abattu
hier dans la même région.
Cette fois, l' animal était ma-
lade. Selon le garde-chasse qui
l'a tué, il avait probablement
la gale. Le lynx abattu hier à
13 heures près de Kander-
grund avait été aperçu di-
manche soir par un paysan , a
précisé l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP). II avait pu
s'en approcher à moins de dix
mètres sans que l' animal ne
s'enfuie. Le félin était très
amaigri et avait un pelage
ébouriffé.

Un cadavre de chien , por-
tant de nombreuses traces de
morsures à la gorge et à la
tête, a été découvert dans les

environs. Les deux animaux
ont été envoyés à la clinique
vétérinaire de Berne pour y
être examinés. Le garde-
chasse suppose que le lynx
avait la gale, une affection de
la peau due à des acariens.
Les résultats devraient être
connus aujourd'hui. Il s'agit
notamment de savoir si le
chien a été tué par le lynx. Jus-
qu 'à maintenant deux autres
lynx atteints par la gale avaient
été découverts en Suisse. Le
tir d'animaux malades est de
la compétence des cantons. A
fin septembre dernier, un lynx
avait déjà été abattu près de
Kandergrund. L'OFEFP avait
autorisé le tir de ce félin, car il
avait tué 26 moutons. Deux
autres lynx avaient été abattus
pour des raisons similaires en
1997 et 1998 dans les Pré-
alpes fribourgeoises./ap

Belgique Année
Charles Quint

Gand célèbre avec un peu
d'avance les 500 ans de l'em-
pereur Charles Quint. La ville
belge a donné le coup d'envoi
d'une «Année Charles Quint»
avec une exposition inaugurée
ce week- end. Elle fera escale
ensuite à Bonn , Vienne et Ma-
drid. Charles Quint a vu le
jour le 24 février 1500, à
Gand. Jusqu 'à son abdication
en 1555, il a régné sur la
presque totalité de l'Europe
occidentale, des Pays-Bas au
royaume de Castille et d'Ara-
gon, du Saint Empire romain
germanique à Naples et la Si-
cile, /ats-afp

Colombie
Violent séisme

Un séisme de magnitude
6,5 a frapp é' hier matin le
nord-est de la Colombie, sans
que l'on fasse état dans un

premier temps de victimes ou
de dégâts. L'épicentre du
séisme, qui a frappé à 12 h 51
(5 h 51 GMT), était situé à Vil-
ladecuesta , dans l'Etat de San-
tander, non loin de la capitale
de l'Etat , Bucaramanga , et à
environ 430 km au nord-est de
Bogota , précise le service na-
tional de sismologie. En ja n-
vier, un séisme de 6 degrés
avait frapp é l'ouest du pays,
faisant 1171 morts et dévas-
tant la ville d'Armenia./ap

New York Corps
dans un placard

Une New-Yorkaise de 60 ans
a été inculpée d'infanticide
après la découverte du corps
de sa fillette , morte en 1979,
cachée dans un placard. Selon
la police, Latanisha Carmi-
chael devait avoir entre trois et
quatre ans quand elle est
morte. Les policiers qui ont
bénéficié d'une information,
ont découvert le corps ven-

dredi dans l'appartement de
Madelyn Carmichael. Le corps
de la fillette était recouvert de
boules de naphtaline , enve-
lopp é dans un sac plastique et
dissimulé dans une cantine
reléguée au fond du placard de
la chambre à couchcr./ap

Exposition 10e
anniversaire des
droits de l'enfance

La Suisse veut marquer le
10e anniversaire de la Conven-
tion des droits de l' enfant. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) orga-
nise une exposition de photos
et d'affiches depuis aujour-
d'hui à Berne. Intitulée «En-
fances sacrifiées: enfants dans
la guerre», elle sera présentée
dans la Ville fédérale, au «Kâ-
fi gturm» jusqu 'au 26 no-
vembre. Le Haut-Commissa-
riat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) et le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR)
ont partici pé à la mise sur pied
de l' exposition./ats

Police E-mail
pornographique

Deux policiers munici paux
de Saint-Gall ont envoyé à leurs
collègues un e-mail à caractère
pornogra phique portant préju-
dice à une collaboratrice. Une
procédure disci plinaire est en
cours , a indi qué lundi le con-
seil munici pal. Les policiers
avaient copié chez eux des
images eroti ques récoltées sur
Internet. Ils ont comp lété l' une
d'elles du nom de la collabora-
trice et d'un texte. Le message
électronique a ensuite circulé
auprès de leurs collègues. La
munici palité a engagé en sep-
tembre une procédure disci pli-
naire contre les deux fonction-
naires. La victime a déposé
plainte pour atteinte à l'hon-
neur. Les partis se sont finale-
ment arrangés à l' amiable./ats

Raoul La pression
suisse à payé
La justice américaine a en-
tamé hier la lecture à huis
clos de l'acte d'accusa-
tion contre le petit Raoul.
Le garçon, accusé de
contrainte sexuelle et d'in-
ceste aggravé sur sa
demi-sœur, devrait plaider
non coupable. Un arran-
gement reste possible. Le
consul honoraire de
Suisse Walter Wyss as-
siste à l'audience malgré
le huis clos décidé par le
juge.

L'avocat du j eune Améri-
cano-suisse, Arnold Wegher,
a conseillé à son client «de ne
pas p laider coupable pour un
acte qu 'il n'a pas commis».

La défense devrait égale-
ment demander l'annulation
de l'ensemble de la procé-
dure, en raison du non-respect
du droit à un procès «rapide».

Arrangement possible
Le délai de 60 jours prévu

par le droit du Colorado court
depuis le 8 septembre,
lorsque la j uge Marilyn Léo-
nard a refusé de libérer Raoul
sous caution , a expliqué l'avo-
cat. Il serait ainsi arrivé à
échéance hier. Mais , selon le
ministère public , le délai de
60 jours court à partir de l' au-
dience d'hier.

Les deux parties se sont dé-
clarées disposées à chercher
un accord qui éviterait un
procès et permettrait à Raoul
de rejoindre ses parents en
Suisse.

Le procureur serait notam-
ment prêt à laisser partir le
jeune garçon si on lui donnait

l'assurance qu 'il suivra un
traitement, selon le quotidien
«Denver Rocky Mountain
News».

Décision
jugée inacceptable

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
examine également la possibi-
lité d'un arrangement, parmi
toutes les options possibles, a
déclaré à l'ATS sa porte-parole
Yasmine Chatila.

L'ambassadeur suisse à
Washington, Alfred Defago,
avait écrit au juge américain
chargé de l'affaire pour pro-
tester contre cette décision
jugée «inacceptable» par le
Département fédéral des Af-
faires étrangères.

L'ambassade américaine en
Suisse avait aussi été in-
formée de la réaction des au-
torités suisses, selon Mme
Chatila.

Acte d'accusation
complété

Dénoncé en j uin par une
voisine qui affirme l'avoir vu
enlever le pantalon et la cu-
lotte de sa petite sœur, Raoul
a été arrêté le 30 août. Ses pa-
rents soutiennent que le
garçon aidait seulement sa
sœur à satisfaire un besoin
pressant.

Le ministère public avait
aj outé jeud i la notion de
contrainte à l'acte d' accusa-
tion. Selon ses représentants ,
l'absence d'un acte de nais-
sance emp êchait de prouver le
lien de parenté entre Raoul et
sa demi-sœur, et donc de ga-
rantir la notion d'inceste./ats

De violents affrontements
ont opposé dimanche peu
avant minuit la police de
Copenhague et une cin-
quantaine de jeunes du
groupe des «Autonomes».
Ils avaient ravagé une par-
tie du quartier de Noerre-
bro.

Les policiers ont dû tirer
des gaz lacrymogènes sur les
manifestants, des Danois et
des immigrés de deuxième
génération armés de barres de
fer, pavés et cocktail-molotov.
Les manifestants entendaient
protester contre l'expulsion
d'un jeune criminel turc, né et
grandi au Danemark, décidée
il y a quelques j ours par la jus-
tice.

Le calme est revenu dans le
quartier après plus de trois
heures de troubles. Les ren-
forts policiers arrivés sur
place et les jets de gaz lacry-
mogènes ont fini par venir à
bout des manifestants. Au-
cune arrestation n'a été
opérée, les manifestants s'é-
tant enfuis dans les dédales de
rues du quartier.

Automobiliste
presque brûlé vif

Au moins cinq voitures ont
été incendiées. Un automobi-
liste a évité de justesse d'être
brûlé en sortant à temps de
son véhicule renversé par les
jeunes, qui y avaient mis le
feu. Un photographe de
l'agence Nordfoto a été blessé

Le champ de bataille du quartier du Noerrebro. photo Keystone

par un coup de barre de fer
par des manifestants.

Les «Autonomes», connus
pour leurs actions ' violentes
dans le passé, ont brisé un
grand nombre de vitrines de
magasins, restaurants et
banques et mis le feu à des
poubelles barrant Noerrebro-
gade, l'artère princi pale du

quartier. Les manifestants, le
visage masqué, et équi pés de
téléphones mobiles, étaient
«très bien organisés», selon un
porte-parole de la police.

Les scènes de dimanche
soir rappellaient la nuit d'é-
meutes du 18 mai 1993, au
soir du «oui», par référen-
dum , au Traité de Maastricht.

Environ 300 «Autonomes»
avaient alors transformé le
quartier de Noerrebro en
camp retranché et en champ
de bataille. La police avait dû
tirer, pour la première fois en
temps de paix , plus de 100
balles réelles, faisant plu-
sieurs blessés , sans gravité,
/ats-afp

Anarchistes Violents
heurts à Copenhague
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Hockey sur glace Le soutien
prend forme derrière le HCC
Souvent fringant sur la
glace, le HCC pourrait
rapidement retrouver des
couleurs en coulisses. Une
semaine après la démis-
sion de deux des trois
membres du comité, le
soutien prend en effet for-
me derrière le club des
Mélèzes.

Jean-François Berdat

«On veut faire croire que le
club va cesser toute activité
demain. Ce n'est pas du tout
cela et j e  peux même affirmer
qu 'il n'y a pas p éril en la
demeure.» Une semaine après
l'éclatement de I' «affaire»,
Jean-Claude Wyssmuller tient
à rappeler que le ciel n'est pas
tombé sur la maison HCC. «Il
est difficile de savoir ce qui va
se passer avant le lundi 22
novembre prochain, date à
laquelle l'assemblée générale
extraordinaire a été convo-
quée» ajoute -t-il.

Le brusque départ de Pier-
re-André Bozzo et d'André
Laville - samedi dernier, plu-
sieurs membres du club ont
salué avec étonnement le
dévouement de deux hommes
qui venaient pourtant de
démissionner avec effet immé-
diat... - a bien évidemment
provoqué quel ques vagues
dans les parages des Mélèzes.
Et des dérapages qu 'il est qua-
siment impossible de contrô-
ler. «Le signal a été actionné,
mais le club n'est tout de même

Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, Steve Aebersold n'est pas encore près
d'enfiler le maillot de GE Servette. photo Galley

pas en faillite, rassure Jean-
Claude Wyssmuller. Qui
convient que le HCC doit faire
face à la pression de créan-
ciers que les récentes déclara-
tions ont rendu craintifs. «La
dette du club n'a pas doublé
d'un jour à l'autre, poursuit-il.
Au vu du nombre des abonne-

ments vendus, la situation ne
s 'est certes pas améliorée. Cela
étant, un assainissement s 'im-
pose et il faudra que nous en
discutions avec nos créanciers
dont je dirai simplement qu 'ils
sont nombreux. Disons que
nous en avons trois ou quatre
qui représentent quelque 80%

de nos dettes. Et parmi ceux-là,
la commune, envers laquelle
nous avons un arriéré
d'impôts.» Il semblerait que le
canton soit lui aussi dans l'at-
tente d'un versement.

Messages de sympathie
«Nous assumons encore

notre relégation, insiste le
manager du HCC. C'est le
cumul des années de pe rtes qui
fait que nous sommes actuelle-

ment en position délicate. Peut-
on réellement nous reprocher
d'être restés compétitifs après
notre culbute? Franchement,
j e  n'ose pas imaginer quelle
serait notre situation si le HCC
ne s 'était pas hissé en finale la
saison passée.» Et de s'interro-
ger: «Des gens avec lesquels
j 'ai travaillé penda nt près de
dix ans me reprochent ma ges-
tion. D 'un jour à l'autre, j 'au-
rais donc tout faux? Ce n'est
p as possible. Non, je suis inti-
mement convaincu qu 'il f allait
aller au bout de nos idées et de
conserver une équipe perfor -
mante...»

Cela étant, en faisant abs-
traction de ce qui apparaît
comme un conflit de per-
sonnes, il semble bien que le
soutien prend forme derrière
le HCC. «Même si le mal est
fait, j 'ai reçu ces jours derniers
passablement de messages de
sympathie» se félicite Jean-
Claude Wyssmuller. En outre,
plusieurs personnes se sont
manifestées pour mettre sur
pied diverses actions ponc-
tuelles qui devraient contri-
buer à stabiliser - momen-
tanément à tout le moins - la
situation. «Il n'est pas question
de rép éter ici un «Sauvez FR
Gottéron», prévient le mana-
ger du HCC. Néanmoins, cer-
taines personnalités influentes
de la région semblent prêtes à
s 'investir. Avant, nous n'étions
que trois pour tenter de faire
progresser la situation. Nous
sommes aujourd'hui une dizai-
ne. C'est la preuve qu'il y  a
encore des bonnes volontés der-
rière ce club...»

JFBUn rôle de médiateur
Sans que l'on puisse affir-

mer qu 'elle est à son chevet,
la ville de La Chaux-de-
Fonds suit d'un œil attentif
le bulletin de santé du HCC.
«Nous partons du principe
que ce type de problèmes doi-
vent se régler à l'interne»
glisse Charles Augsburger. Il
n'est donc pas question que
la ville s'immisce dans la
gestion d' un club , aussi
important soit-il. «Nous
sommes conscients de l'im-
pact du HCC, poursuit le
président. Toutef ois, nous
sommes d'avis que le rôle qui

nous convient le mieux est
celui de médiateur. Je crois
savoir qu 'il y  a des gens qui
prennent sur eux de lancer
un mouvement de soutien et
nous sommes prêts à les
app uyer.»

Charles Augsburger tient
à rappeler que la ville de La
Chaux-de-Fonds a besoin de
son club phare. «Nous avons
trop peu de moyens à notre
disposition pour qu 'ils ne
soient pas polarisés pour en
tirer le meilleur parti pos -
sible. Oui, il y  a une incita-
tion à donner et nous

sommes dispo nibles à ce
niveau» insiste-t-il.

Le président joue cartes
sur table: «La ville ne sera
pas une p lanche de salut sur
le p lan financier. En
revanche, nous pouvons
aider les gens qui se sont mis
au travail en cherchant à en
amener d'autres, en étoffant
l 'équipe dirigeante. L 'idéal
serait de trouver un comité
qui gagne autant que l 'équi-
pe...» ose Charles Augsbur-
ger en guise de conclusion.

Utopique? Allez savoir...
JFB

«C'est n'importe quoi!»
On en connaît qui ne man-

quent pas de souffle... Alors
que certains plumitifs suggè-
rent aux diri geants de FR
Gottéron de venir se renfor-
cer du côté des Mélèzes, un
reporter d'une radio locale
n'a pas hésité à annoncer
hier que quatre joueurs du
HCC - Aebersold , Avanthay,
Ançay et Reymond - étaient
sur le point de rejoindre GE
Servette. «C'est n'importe
quoi, sursaute Jean-Claude

Wyssmuller. Pour la simple
et bonne raison qu 'ils sont
tous en possession d'un
contrat de travail les liant au
HCC et que nous n'avons rien
rediscuté pour le moment.»
Et de clamer une fois encore
haut et fort qu 'aucun joueur
du HCC n'est à vendre. «Cela
étant, je comprends parfaite-
ment que la confiance de cer-
tains soit quelque peu
ébranlée par ces événe-
ments.» JFB

Diapason Vive Topera rock!
waamHe =

La comédie musicale ? Ils en
rêvent. Depuis un an et trois
mois , les choristes de Diapason
préparent un spectacle composé
d'extraits d' oeuvres qui tiennent
le haut de l'affiche depuis des
lustres.

De «Cats», la chorale a rete-
nu les Dassaces les olus évoca-
teurs. De «Jellicle Song
for Jellicle Cats» à
«Memory» , ensemble et
solistes rendront le
caractère de l'œuvre
d'Andrew Lloyd Webber.
Du même compositeur
ils évoqueront l'histoire
du «Phantom of the Opé-
ra» amoureux de Christi-
ne, rôle chanté par Séve-
rine Michaud , puis la vie
de «Jesus-Christ Super-
star», l'opéra rock phare
des années 1970.

De Cocciante et Pla-
mandon. choristes et
solistes aborderont
«Notre-Dame de Paris».

Avec «Grease» ensuite, le public
se remémorera les années 50,
époque où le rock'n' roll battait
dans le cœur des jeunes , où les
adolescents décidèrent de leur
propre culture. «Rent», derniè-
re œuvre au programme, est le
récit de huit personnes de classe
moyenne dans l'est de New

York. La partition de Jonathan
Larson arrive en Europe.

Benjamin Chaboudez, aidé de
Séverine Michaud , a fait les
arrangements pour la chorale, il
s'est également chargé de la
mise en scène du spectacle. Vin-
cent Pellet a remanié l'orches-
tration.

Septante choristes ,
quinze solistes , autant
de voix à découvrir, sept
musiciens, des cos-
tumes, des lumières:
Benj amin Chaboudez est
heureux d'embarquer sa
troupe clans une telle
aventure. DDC
# Neuchâtel, temple du
Bas, vendredi 12
novembre, 20 h, entrée
libre; La Chaux-de-
Fonds, salle de musi-
que, samedi 13 no-
vembre, 20 h, dimanche
14 novembre, 17 h,
entrée libre.

Le Locle L'heure
de La Revue a sonné

Cuche, Barbezat et leurs comparses dressent un bilan
de fin d'année. C'est la fameuse Revue, à consommer
sans modération au Casino-Théâtre du Locle!

photo Alain Margot-sp

Concerts
Bizet
et Puccini
au programme
de Cantabile

Consommation
Le sbrinz
dépoussière
son image
de marque
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Son quatrième titre mon-
dial consécutif obtenu
dimanche au rallye d'Aus-
tralie a libéré Tommi Maki-
nen (Mitsubishi). Il peut
dès à présent penser à
l'avenir en toute sérénité.

L'année 2000 trotte déjà
dans l'esprit de Makinen. Insa-
tiable, il se verrait bien cham-
pion une cinquième année
consécutivement. Histoire d'en-
foncer un peu plus le clou, de
mettre ce record hors de portée
pour une longue période. Mais
le Finlandais sait que la tâche
sera de moins en moins facile.
Que la concurrence va se faire
plus menaçante.

A 35 ans, Tommi Makinen
se donne encore quelques
années pour enrichir un pal-
marès impressionnant, pour
tenter de -battre un autre
record , celui du nombre des
victoires de son compatriote
Juha Kankkunen (23). Mais il
l' avouait dimanche soir à Per-
th , la retraite, il y songe : «Dans
deux ans, peut-être. J 'y  pense.
Mais on verra. Peut-être que
non.» En attendant, il se dit
donc prêt à poursuivre sa mois-
son , à enrichir le palmarès de
la Finlande, terre de cham-
pions automobiles. Un pays
qui , en une semaine, a vu Mika
Hakkinen (McLaren-Mercedes)
sacré en Formule 1, au Japon à
Suzuka , et Tommi Makinen en
rallyes à Perth en Australie.

A la question de savoir s'il
n'aurait pas aimé lui aussi pilo-
ter en Formule 1 plutôt qu 'en
rallye, la réponse du quadruple
champion est catégorique: «Je
n'y ai jamais pensé. Je suis né
dans une petite ville où il n 'y
avait pas de circuit. Tout
gamin, j 'allais donc voir passer
les rallyes. C'est normal qu 'un
jour j 'y  sois venu p lutôt qu 'à
une autre discip line.» /si

Tommi Makinen (à droite)
a encore envie de débou-
cher, photo Keystone

Rallye
Makinen
aux anges



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

L'un et l' autre sont à toi. De toute
façon , tu ne peux pas repartir en plein
jour. Il va te falloir attendre la nuit pro-
chaine.
- Je risque de te perturber dans les ha-

bitudes!
- Comme si je ne pouvais pas te

consacrer une journée !
Elle était visiblement heureuse de

l' accueillir. Rapidement elle dressa la
table dans le boudoir attenant à sa
chambre, alla chercher une bouteille de
Champagne. Le poulet qu 'elle lui pré-
senta, parsemé de thym, avait été cuit
au feu de bois. Cela lui rappela le temps
de sa jeunesse. Celui-ci se prolongeait,
car il était plus souvent obligé de dîner
et de coucher à la belle étoile que de se
fier à un aubergiste dont il ignorait les
convictions. Il ne manquait pas de
traîtres en ce pays!

Elle déboucha la bouteille en un tour

de main. Ils burent en échangeant leurs
coupes , bras enlacés, visages rappro-
chés. La lampe à pétrole fumait un peu
trop et elle s'en agaça. Soudain , il se
mit à pleuvoir doucement , dans l'in-
tention d'animer leur tête-à-tête d'une
chanson tendre. L'eau bruissait sur la
treille qui partait à l' assaut des murs de
la maison. Bella ouvrit la fenêtre . Cette
fin d' automne n 'annonçait pas l'hiver.
- Tout de même! Pourquoi être resté

plus de vingt ans sans venir me voir?
Ainsi , il a fallu que tu sois poursuivi
jusqu 'ici pour songer à ta vieille amie!

Elle ne lui demanda pas comment il
la trouvait. Il avait dû éprouver un sacré
coup en la voyant! Devinant ses pen-
sées, il tint à la rassurer:

-Tu es toujours aussi attirante , Bella!
- Sais-tu que j' ai eu une ou deux fois

la visite d'un jeune seigneur de Glen
House?

Elle vit qu 'aussitôt son visage se dur-
cissait, mais elle enchaîna:
- Bien sûr, c'était avant qu 'il ne ren-

contre cette baronne munichoise dont
il est tombé éperdument amoureux; ce
qui ne l'a pas empêché de se marier! Je
n 'ai jamais rien compris aux hommes.
Ils donneraient leur vie pour vous, soi-
disant , mais ils vous trompent sans ver-
gogne dès qu 'ils en ont l'occasion !
Enfin , ce mariage procurera peut-être à
Alec la stabilité qui lui manque.
Physiquement , il ressemble beaucoup
plus à son père que son demi-frère,
Dusty Malone...

Il cilla sans émettre la moindre opi-
nion. Imperturbable , Bella continua à
lui donner des nouvelles du village.

(A suivre )
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BOUDRY, appartement 472 pièces, 107 m',
2 salles d'eau, cheminée de salon, garage.
Vue dégagée. Tél. 032 842 18 49. 028.22a .M

COFFRANE, TO minutes de Neuchâtel,
37_ pièces, indépendant, 92 m2 + réduit
18 m!, tout confort, 2 salles d'eau, chemi-
née, accès direct jardin, garage.
Fr. 290000.-. Tél. 032 731 36 16. 028-228059

CRESSIER, centre du village, appartement
572 pièces, garage, place de parc. Tél. 079
604 63 23. 028-228265

MÔTIERS, villa moderne de 6V2 pièces,
3 salles de bain, jardin, garage. Fr. 1650.- +
Fr.150 - de charges. Tél. 079 447 46 45.

028-227587

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
82 m2 + balcon, dégagement, ascenseur,

place de parc. Fr. 245000.-. Tél. 032
836 36 27. 028-227470

Immobilier J?[É§^à louer ĵç^T
BEVAIX, joli 2 '/, pièces, cuisine agencée,
calme, ensoleillé avec balcon. Fr. 780.- +
charges. Tél. 078 66 22 971 028-227830

BOUDRY, au plus vite, 3V2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 961.- charges comprises. Tél.
079 218 94 51. 028228234

BOUDRY, place de parc Fr. 35.- + 1 place
de parc dans garage collectif Fr. 89.-. Tél.
079 218 94 51. 028-228235

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée
habitable, balcon. Libre fin décembre ou à
convenir. Fr. 723 - + charges. Tél. 032
731 54 47 dès 18h30. 028-228232

HAUTERIVE, local commercial 30 m2 avec
W.-C/douche, Fr. 300 - charges comprises.
Entrée à convenir. Tél. 032 753 79 77.

028-228264

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison
familiale charmant 2V2 pièces, 45 m2, cui-
sine agencée habitable, bains, W.-C, grand
grenier, cave. Fr. 580 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 079 449 19 89 dès
13 heures. Pour visiter tél. 032 926 42 78.

028-228273

LA CHAUX-DE-FONDS, Premier Mars 9,
studios, cuisines agencées, loyers dès
Fr. 360 - + charges. Libres dès 01.01.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059225

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
272 et 372 pièces rénovés, cuisines agen-
cées, balcons, loyers dès Fr. 690.- +
charges. Libres dès 01.11.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-059239

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 82, 3 et 4 pièces neufs, cuisines
agencées, centre ville. Libres tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132059236

LE LOCLE, rue des Envers 64, 372 et
4 pièces, cuisines agencées, buanderie, à
proximité des collèges. Tél. 032 931 28 83.

132-059979

LA NEUVEVILLE, vieille ville, apparte-
ments de 2'/2 pièces, avec cachet. Tél. 032
751 18 01. 028228249

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-060038

LE LOCLE, 372 pièces dans petite maison,
cuisine agencée, balcon, jardin, tranquille.
A 5 mn gare. Tél. 032 931 16 16. 132050435

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces,
bains, cuisine agencée. Fr. 450.- + charges.
Tél. 032 937 15 28. 132-050476

LES VERRIÈRES, appartement de 3
chambres, salle de bains, cuisine installée,
cave, galetas. 1°' étage. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 731 51 92, dès 20 heures.

028-228098

LA CHAUX-DE-FONDS , Promenade 36,
à louer locaux environ 80 m2, 1" étage,
(appartement 4 pièces). Pouvant convenir
comme bureau. Fr. 700 - + charges. Libre
dès le 1er janvier 2000. Tél. 032 968 60 42.

132-059908

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 local pour
société 100 m2 + 50 m2, dépendances et
locaux de stockage. Tél. 032 913 00 55.
9/12/14/18 heures. 132-060326

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
6 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 1390 - + charges. Tél. 032
968 40 00. 132-060467

LE LOCLE, Envers 73. 4 pièces, cuisine
agencée, ensoleillé, jardin. Fr. 660.-
charges comprises. Tél. 032 968 93 23.

132060415

MARIN, appartement 3 pièces mansardé,
avec garage, cuisine agencée, endroit
calme. Pour le 03.01.2000. Fr. 1003.-
charges comprises. Tél. 079 213 83 46.

028-228093

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

NEUCHÂTEL, 2 grandes pièces, rue des
Parcs87, cuisine habitable, balcon. Fr.700.-
charges comprises. Tél. 078 613 06 07 dès
17h30. 028-227897

SAINT-BLAISE, grand 172 pièce, jardin.
Tél. 032 754 10 52 (répondeur). 028-227949

VAL-DE-RUZ, dès le 1.1.2000, dans ferme
appartement de 4 pièces avec balcon.
Loyer Fr. 975.- charges et garage compris.
Tél. 076 357 17 56. 023-22828 1

Immobilier s ŷ^demandes ÉLflijgjL
de location p Spf̂
NEUCHÂTEL ou environs, cherchons stu-
dio et un 2 pièces à Peseux, Serrières ou
centre ville. Tél. 032 753 26 26, dès 9 heures.

028-228256

COUPLE cherche appartement 2-3 pièces
avec atelier à partir du 01.12.99. Tél. 032
944 13 55/032 962 69 66 Mm° FELIS.160.728726

FAMILLE avec deux enfants, cherche à
louer maison ou vaste appartement sur la
région du Littoral neuchâtelois. Période à
convenir. Pour toute offre correspondante,
veuillez appeler le tél. 021 882 54 51. Avec
nos remerciements. 022-768728

Animaux **v&£i?
A VENDRE caniches nains ou toys, pure
race. Tél. 026 660 12 93. 017-112393

TROUVÉ chatte noire, centre ville Le Locle.
Tél. 032 931 10 10. 1320.0469

Cherche Jgfo] \tL|
à acheter fe^^P
CHAUFFAGE à gaz, catalyse. Tél. 079
636 09 41. 028 228009

A vendre ®fl|;
BUREAUX + objets divers. Lundi 8 el
mardi 9 novembre de 14 à 16 heures. Ver-
ger 4, Le Locle. Tél. 079 606 05 81. 132-06M0;

CAGE neuve pour cochon d'Inde, cause
double emploi. Prix d'achat Fr. 120.-. Cédée
Fr. 80-à discuter. Tél. 032 724 10 39.

028 22823;

FRIGO congélateur 100 litres et 50 litres.
Fr. 300.-. Tél. 079 218 94 51. 023-22824 1

PC PENTIUM II 333, Windows 98, écran
15", complet avec imprimante Canon 250
couleur, scanner, haut-parleurs, modem
56 k, parfait état, révisé ce jour. Le tout
Fr. 1980 - à discuter. Tél. 032 931 55 71.

132-06049C

SALLE À MANGER palissandre, com
prend vitrine, vaisselier, table 2 rallonges
chaises rembourrées, table chêne massi;
rustique + 6 chaises rembourrées
Chambre à coucher en bouleau, lits indivi-
duels et différents meubles. Tél. 03.:
426 53 70 heures des repas. 132060441

1 AGENCEMENT DE CUISINE, d'occa-
sion. Fr. 2500.-. Tél. 032 913 00 55 heures
de magasin. 132-060331

2 TRANCHEUSES NEUVES 1) Coupe
27 cm diamètre, Fr. 300.-. 2) Coupe 30 crr
diamètre, Fr. 900.-. 1 machine à café Cim
bali, semi-automatique, cause double
emploi, révisée, Fr. 2500.-. Tél. 07S
301 30 15. 132-06048!

Rencontres 3̂ S&r
MONSIEUR, très âgé, handicapé, mal-
voyant, cherche dame/homme, 65 ans
maximum, sans engagement familial, poui
conduire la voiture: courses, promenades ,
voyages, vacances. Écrire sous chiffres
T132-060393 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances JF|P̂
GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, vol + logement + trans-
fert, 2 semaines dès Fr. 1 548.-. Nouvel an
dès Fr. 1780.-. Tél. 032 853 24 54. 023 21474;

Demandes N|j^d'emploi ^ ĵ !
ÉTUDIANT ESCEA, cherche emploi 60-
80%, urgent. Domaines: comptabilité, mar-
keting, vente. Grande discrétion et préci-
sion garanties. Merci de contacter le tél. 079
452 88 21 ou 079 647 72 89. 023-228166

INFIRMIÈRE en soins généraux , avec
expérience, cherche place d'assistante
médicale ou autre, à La Chaux-de-Fonds ou
environs, étudie toutes propositions. Écrire
sous chiffres D 132-060370 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-

1 Fonds.

JEUNE FILLE 20 ans, cherche heures de
baby-sitting région La Chaux-de-Fonds le
soir. Du lundi au jeudi. Tél. 079 471 00 56.

132 060483

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-05-473

Offres ^Ip^pd'emploi Wy^VJ
CHERCHE femme de ménage, deux
matins par semaine, à Cortaillod. Tél. 032

I 731 74 74 jusqu'à 17 heures ou 079
644 81 08. 028-228244

URGENT, cherchons gouvernante pour
I assister une personne âgée, dans toutes les

activités de la vie quotidienne, faire les
commissions et les repas. Rythme de tra-
vail toutes la semaine y compris les week-
end 24 heures de travail et 24 heures de
congé. Écrire sous chiffres M 028-228254 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

DAME de confiance (francophone, permis
voiture) pour garder 2 enfants, à Neuchâ-
tel, le matin (lundi-vendredi). Offres avec
références à : M.P. CP. 699, 2001 Neuchâ-
tel. 028-228263

BOÉCOURT (JU), cherche jeune fille pour
garder enfants, 4 et 8 ans, et aider au
ménage. Nourrie, logée et rémunérée. Tél.
032 426 64 24, dès 17 heures. 014-037573

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.

Véhicules ^pjSgf^d'occasion ̂ j ^È  ̂*
CITROËN ZX 2.0 i VOLCANE, 7. 1993,
climatisée, direction assistée, verrouillage
central, jantes alu, expertisée, fr. 6800.-.
Tél. 032 / 853 34 32 ou 079 / 301 38 82

MERCEDES 300 CE, violette, cuir, jantes
17" + diverses options, 1991, 130000 km.
Fr. 24800.-. Tél. 032 968 26 21. 132060376

SEAT IBIZA 16V, Benetton Sport,
71000 km, 1997. Fr. 13000.-. Tél. 079
355 30 10. 023-228267

SUZUKI Brandit 600,1998, noire, Kit dino-
jet, pot micron + options. 7400 km. Très
soignée, (curieux s'abstenir svp). Tél. 079
446 22 56. 023-223269

VW PASSAT Sefety 1600 TDi 08.93, 88 000
km, noir métal. Fr. 12000.-. Tél. 079
224 1 5 43. 028-228279

YAMAHA 125, Fr. 500.-à discuter. Tél. 032
913 01 14 heures des reoas. 132-060390

Divers fj R*
PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un ? Parents Infor-
mations, vous écoute. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton Tél. 032
725 56 46 / Haut du canton Tél. 032
913 56 16. 028-22B104

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

132-059750

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 060403

TRANSPORTde voitures, Suisse-Kosovo.
Tél. 032 751 62 39. 023-227495

f 
Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

"vf*>e/^ La Chaux-de-Fonds

( 19e exposition - vente)
du vendredi 12 au dimanche 21 novembre 1999

Nos portes seront ouvertes de 14 à 21 heures les vendredis et
samedis, les autres jours, de 14 à 18 h 30, dimanche de 14 à 17 heures

Choix traditionnel de meubles, de coffrets anciens
de toutes grandeurs et de toutes origines, d'objets

de qualité qui seront présentés en compagnie de tissus
de décoration, vendus au mètre ou avec lesquels

nous confectionnerons ce que vous souhaitez.
Nous nous réjouissons de votre visite et vous remercions

de votre confiance
Boulevard des Endroits 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds a

Tél. + fax 032/926 52 49 - Natel 079/462 75 75
Entrée libre et parcage aisé Famille Steudler

Publicité intensive. Publicité par annonces
, .—. 1



Voile Coupe de l'America
première pour FAST 2000
Le défi suisse FAST 2000 a
enregistré sa première vic-
toire lors de la Coupe de
l'America à Auckland. Be
HaPpy s'est imposé de-
vant le défi hawaïen Abra-
cadabra lors de la
deuxième régate du round-
robin de la Coupe Louis
Vuitton des Challengers.

Après un premier bord de
près (vent de face) très serré,
be hAPpy a viré la première
marque de parcours avec 16
secondes d'avance sur son ad-
versaire. Le voilier suisse a
réussi à maintenir cet avan-
tage j usqu'au moment où la
grand voile d'Abracadabra
s'est déchirée dans sa partie
supérieure. L'incident est sur-
venu lors du dernier bord de
près. Le voilier hawaïen a été
contraint d'abandonner la
course alors que le voilier
suisse poursuivait son chemin
j usqu'à la ligne d'arrivée.

L'équi page de be hAPpy a
été accueilli à son arrivée au
Champagne. Marc Pajot , le
skipper de FAST 2000, a ar-
rosé l'équi page. «Cela f ait un
bien terrible, lâchait le j eune
Vaudois Yves Detrey, équi pier
d'avant à bord de be hAPpy.
On y  croyait. On avait la rage
ce matin avant de p artir. C'est
dommage que les América ins
aient cassé car on était bien
p arti p our les battre de toute
f açon et la victoire aurait été
encore p lus belle.» «C'est bon
p our le moral. On avait besoin
de cette victoire. On progresse
de j our en j our et on est
conf iant p our la suite» souli-
gnait pour sa part l'équi pier
biennois Nils Frei.

«Les Américains ont tiré au
maximum sur le bateau et ont
f ini pa r casser, poursuivait Luc
Du Bois , tacticien et navigateur
de FAST 2000. Cela fait p laisir.
On n'avait p as réussi à p rouver
quelque chose f ace aux

Français. Cette f ois, on ne pou-
vait p as laisser p asser à nou-
veau notre chance. Pour une
f ois, nous avons disp uté un véri-
table match-racing. Tactique-
ment, nous avons cherché à res-
ter du bon côté p our garder la
vitesse.» Le voilier suisse reste,
en effet , touj ours peu manœu-
vrant, ce qui oblige l'équi page à
chercher la vitesse et à contrô-
ler la course pour éviter de trop
nombreux virements de bord.

Ce déficit de manœuvrabilité
avait j usqu'à présent été péna-
lisant au moment du départ.
Cette fois, Jochen Schumann,
le barreur de be hAPpy, a
réussi à forcer son adversaire à

virer j uste avant le départ et a
pu ainsi continuer sur sa
lancée pour franchir la ligne en
tête. «Dans la brise, nos adver-
saires ont une moins grande
marge de manœuvre p our ten-
ter de nous sortir» précisait-il.
Le vent soufflait à 14 nœuds au
moment du départ et est monté
jusqu'à 19 nœuds en cours de
régate. «Nous avons enf in
réussi à app liquer notre straté-
gie, aj outait Schùrmann. Ce f u t
une belle bagarre. Pour la p lu-
p art des équip iers, c 'était la
première régate de match-ra-
cing au contact. Ils ont pu sen-
tir la pression que Ton a quand
on mène.»

Marc Pajot tenait à dédier
cette victoire à tous ceux qui
soutiennent ce défi suisse. «A
l'équip e à terre et à nos spon-
sors, insistait le Français. //
est p lus f acile p our nous qui
sommes sur le bateau de
croire à la perf ormance que
p our ceux qui restent à terre.»
Au terme de cette régate,
FAST 2000 se retrouve avec
quatre points classé à la neu-
vième place à égalité avec
Abracadabra. Auj ourd'hui ,
FAST 2000 sera opposé à
America One, le défi de Paul
Cayard qui est l'un des trois
grands favoris de la Coupe
Louis Vuitton. /si

Classements
Auckland (NZ). Coupe de

l'America. Eliminatoires. Ré-
sultats de la deuxième
j ournée des régates du se-
cond Round Robin: FAST
2000 (Pajot/S) bat Aloha Chal-
lenge (kolius/ EU). Challenge
(de Angelis/It) bat Nippon Chal-
lenge (Gilmour/Jap). Young
America (Baird/EU) bat Spa-
nish Challenge (Campos/Esp).
America True (Cutler/EU) bat
AmericaOne (Cayard/EU). Le
Défi Français (Pace/Fr) bat
Young Australia (Spithill/Aus).

Classement: Prada Chal-
lenge (de Angelis/Ita) 18. 2.
Young America (Baird/EU) 16.
3. AmericaOne (Cayard/EU)
12. 4. America True
(Cutler/EU) 10. 5. Ni ppon
Challenge (Gilmour/Jap)
9,5*. 6. Stars & Stripes
(Conner/EU) 8,5*. 7. Le Dell
Français (Pace/Fr) 6. 8. Spa-
nish Challenge (Campos/Esp)
5. 9. Aloha Challenge (Ko-
lius/EU) 4 et FAST 2000 (Pa-
j ot/S) 4. 11. Young Australia
2000 (Spithill/Aus) 1. /si

FAST 2000 (à droite): le défi suisse progresse de jour en jour. photo Keystone

Hockey sur glace Neuchâtel YS
veut se refaire une santé en Prévôté
Neuchâtel YS doit réagir!
Battus successivement par
Franches-Montagnes et
Saas Grund, les «orange et
noir» se déplacent ce soir à
Moutier. En pays prévô-
tois, la bande à Marc Gau-
dreault tentera de créer un
exploit face à l'un des out-
siders du championnat.

«Contrairement à Saas
Grund, j 'esp ère que Moutier,
après sa déf aite de ce week-end
à Marly ,  ne va pas se venger
sur nous, pauvres néo-pro-
mus.» Marc Gaudreault avait
le cœur à plaisanter, hier, à la
veille du déplacement de son
équi pe dans le Jura.

Après deux revers consécu-
tifs, les Neuchâtelois tenteront
de retrouver un niveau de j eu
qui leur avait permis de réus-
sir une excellente entrée en
matière. «Actuellement, nous
manquons un p eu de réussite,
de métier et d 'efficacité»
plaide le Canadien pour tenter
d'exp liquer l' actuelle baisse
de régime de ses j oueurs.

S'ils n 'auront pas les faveurs
de la cote ce soir, Nicolas Steh-
lin et consorts feront tout pour
mettre les bâtons dans les
roues des hommes de Daniel
Poulin. «A l'image de notre ren-
contre contre Viilars, nous es-
saierons de rester dans le match
durant deux p ériodes, précise
Marc Gaudreault. A nous en-
suite de mettre la p ression dans
le troisième tiers. Contre cette
équip e comp osée de sep t à huit
routiniers, nous ne devrons p as
lui laisser le temps nécessaire
p our p oser son jeu. »

Titularisé contre Saas
Grund, Christophe Chasles
laissera sa place dans les buts
neuchâtelois à Nicolas Matthey.

Choc à Porrentruy
Ce Moutier - Neuchâtel YS

risque de se dérouler devant

un public clairsemé. La princi-
pale raison? Tout ce que le
Jura compte comme adeptes
de hockey sur glace se don-
nera rendez-vous à Porrentruy,
ce soir, pour suivre le choc au
sommet du groupe 3 opposant
Aj oie, le leader, à son dau-
phin , Franches-Montagnes.

«Au vu de notre début de sai-
son, on se dép lace sans grosse
p ression. Les gars sont motivés.
Plusieurs de mes j oueurs rêvent
de battre Aj oie, lance Eric Mo-
rin. Nous allons tout entre-
prendre p our p résenter soixante
minutes de bon hockey .»

«J'étais samedi à Sion.
Aj oie tourne à plein régime, j e
peux vous le garantir» pour-
suit l' entraîneur franc-monta-
gnard. Si nous voulons décro-
cher un bon résultat, nous de-
vrons être à notre aff aire , en
évitant d'ouvrir les vannes.»

Seule absence à déplorer
chez les Taignons, celle de Cé-
dric Theurillat , blessé à une
hanche.

FAZ

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Ajoie - Franches-Montagnes

Marly - Marti gny
Moutier - Neuchâtel YS

20.15 Fonvard Morges - Sion
Star Lausanne - Viilars

Classement
1.Ajoie 8 7 0 1 60-17 14
2. R- Montagnes 8 5 2 1 30-23 12
3. Saas Grund 9 5 1 3  40-30 11
4. F. Morges 8 4 2 2 39-40 10
5. Moutier 8 3 3 2 25-23 9
6. Neuchâtel YS 9 4 1 4  31-39 9
7. Marly 8 3 1 4  21-25 7
8. Viilars 8 3 1 4  28-36 7
9. Star LS 8 3 0 5 26-33 6

10. Martigny 8 2 0 6 28-39 4
11.Sion 8 0 1 7  20-43 1

HOCKEY SUR GLACE

Succès slovaque
L'équipe de Slovaquie , qui affron-

tera la Suisse à deux reprises ce
week-end, a remporté un match ami-
cal face à une sélection canadienne, à
Trencin, sur le score de 4-1. /si

Grâce à Aebischer
Une excellente performance de

son gardien David Aebischer a contri-
bué à la victoire des Hershey Bears
sur la glace des Philadelphia Phan-
toms 5-1 pour le compte du cham-
pionnat de AHL. Le Biennois Michel
Riesen s'est en revanche incliné sous
le maillot des Hamilton Bulldogs de-
vant Providence Bruins 2-4. Pour son
treizième match de la saison, Riesen
a réalisé un assist, inscrivant ainsi
son sixième point, /si

Toujours Elik
Compteurs. LNA: 1. Elik (Lan-

gnau) 31 (10 buts/21 Assists). 2. Di
Pietro (Zoug) 28 (12/16). 3. S. Le-
beau (Ambri-Piotta) 27 (11/16). 4.
Tancill (Zoug) 26 (12/14). 5. P. Le-
beau (Ambri-Piotta) 25 (6/19). LNB:
1. Wittmann (Coire) 27 (14/13). 2.
Ketola (Viège) 27 (10/17). 3. Vilgrain
(Bienne) 26 (12/ 14). 4. Amodeo
(Thurgovie) 25 (14/11). 5. Heaphy
(Servette) 25 (11/ 14). Puis: 7. Shira-
j ev (La Chaux-de-Fonds) 23 (7/16). /si

Les Oilers en force
NHL: Carolina Hurricanes - Wa-

shington Capitals 3-2. Tampa Bay
Lighuiing - Détroit Red Wings 3- 2.
Anaheim Mighty Ducks - Edmonton
Oilers 3-11. New York Rangers- Chi-
cago Blackhawks 1-3. Vancouver Ca-
nucks - Saint-Louis Blues 1-6. /si

FOOTBALL
Hierro: coup dur

Le défenseur international et capi-
taine du Real Madrid , Fernando
Hierro, sera indisponible pour envi-
ron un mois, en raison d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse, /si

Benfica de justesse
Portugal (10e journée) : Funchal -

Porto 2-1. Benfica - Sporting Braga 2-
1. Classement: 1. Benfica 10-23. 2.
Funchal 10-20. 3. Porto 10-19. /si

ESCRIME
L'Allemage six ans après

L'Allemagne a remporté le fleuret
dames des champ ionnats du monde,
en battant la Pologne 44 touches à
40, à Séoul, six ans après avoir
conquis pour la dernière fois l'é
preuve, en 1993 à Essen. Dans
l'autre finale, les sabreurs français
ont apporté une cinquième médaille
d'or à leur pays depuis le début de
ces joutes mondiales, /si

MOTOCYCLISME
Rossi quitte Aprilia

Le champ ion du monde de vitesse
250 eme, l'Italien Valentino Rossi ,
quitte Aprilia , a annoncé l'écurie ita-
lienne. A 20 ans, Rossi , qui vient de
passer quatre saisons chez Aprilia ,
avec les titres mondiaux 125 eme en
1997 et 250 eme en 1999 à la clé, a
choisi de passer dans la catégorie-
reine l'an prochain, vraisemblable
ment sur une Honda d'usine. De son
côté Aprilia a engagé en 250 eme le
vice-champion du monde 125 eme,
l'Italien Marco Melandri sur
Honda./si

GYMNASTIQUE
Camandona se retire

Quelques semaines après la fin
des champ ionnats du monde de Tian-
jin , Isabelle Camandona (18 ans) a
annoncé son retrait de la compéti-
tion, en raison de problèmes de
santé. La Vaudoise, championne de
Suisse du concours complet en 1998,
est la troisième athlète de pointe à se
retirer au cours de ces dernières
années après Pascale Grossenbacher
et Natascha Schnell. /si

BASKETBALL
Washington tranquille

NBA: Toronto Raptors - Charlotte
Hornets 109-99. New Jersey Nets -
Washington Wizards 112-87. Phoe-
nix Suns - San Antonio Spurs 77-74.
Los Angeles Lakers- Dallas Stars
105-97. /si

TENNIS
Bastl continue

Pour la cinquième fois en trois
mois, le Suisse George Bastl (ATP
88) a passé le difficile écueil des qua-
lifications. Après l'US Open, Tash-
kent, Vienne et Paris-Bercy, le Vau-
dois s'est en effet hissé dans le ta-
bleau final de l'Open de Stockholm,
tournoi doté de 825.000 dollars. Vic-
torieux 7-6 6-3 du Hollandais Martin
Verkerk (ATP 250), George Bastl af-
fronte aujourd 'hui le Suédois Robert
Lindstedt (ATP 747). /si

Juniors A. Groupe top: Star
Lausanne - Franches-Montagnes 6-6.
Forw ard Morges - Fleurier 7-2. Viège
- Franches-Montagnes 6-1. GE Ser-
vette - Star Lausanne 11-5. Fleurier -
Viilars 0-6. Meyrin - Forward
Morges 7-4.

Classement: 1. Viilars 9-16. 2.
Franches-Montagnes 8-9. 3. Viège 5-
8. 4. Forward Morges 9-8. 5. Meyrin
6-6. 6. Star Lausanne 7-5. 7. Fleurier
6-4. 8. GE Servette 8-2.

Juniors A. Groupe 1: Tramelan -
Vallée de Joux 5-5.

Classement: 1. Vallée de Joux 5-
9. 2. Les Ponts-de-Martel 4-5. 3. Tra-
melan 4-4. 4. St-lmier 2-2. 5. Delé-
mont 2-0. 6. Neuchâtel YS 3-0.

Novices A. Groupe top: FR
Gottéron - Martigny 4-2. Meyrin -
Ajoie 2-3. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 2-5. Sierre - Lausanne 3-16.

Classement: 1. Lausanne 8-16.
2. FR Gottéron 8-14. 3. GE Servette
6-8. 4. La Chauvde-Fonds 7-6. 5.
Sierre 7-6. 6. Ajoie 7-4. 7. Meyrin 4-
0. 8. Mar tigny 7-0.

Novices A. Groupe 1: Franches-
Montagnes - GE Jonction 8-1. Neu-
châtel YS - Tramelan 10-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS 5-
9. 2. Franches-Montagnes 6-7. 3.
Tramelan 4-5. 4. Nord Vaudois 5-5.
5. Star Lausanne 4-4. 6. GE Jonction
6-0.

Novices B. Groupe 1: Le Locle •
Forward Morges 10-6.

Classement: 1. Le Locle 2-4. 2.
Moutier 3-4. 3. Delémont 2-2. 4.
Vallée de Joux 3-2. 5. Forward
Morges 4-2.

Minis A. Groupe top: La Chaux-
de-Fonds - Ajoie 10-1. Sion - La
Chaux-de-Fonds 1-7. Lausanne
Neuchâtel YS 12-2. FR Gottéron -
Sierre 4-7.

Classement: 1. Lausanne 8-14.
2. La Chaux-de-Fonds 8-14. 3. GE
Servette 7-8. 4. FR Gottéron 7-7. 5.
Ajoie 6-6. 6. Sierre 6-5. 7. Sion 7-2.
8. Neuchâtel YS 7-0.

Minis A. Groupe 1: St-lmier -
Tramelan 4-9. Sensée - Le Locle 3-6.
Le Locle - Tramelan 6-4. Franches-
Montagnes - St-lmier 15-0.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 6-12. 2. Tramelan 6-8. 3. Le
Locle 6-8. 4. Sensée 4-2. 5. Delé-
mont 4-0. 6. St-lmier 5-0.

Minis A. Groupe 2: Marly -
Bulle-La Gruyère 1-8. Star Lausanne
- Lausanne II 18-2. Fleurier - Lau-
sanne II 4-2.

Classement: 1. Star Lausanne 6-
12. 2. Bulle-La Gruyère 6-10. 3.
Marly 6-4. 4. Lausanne II 7-4. 5.
Meyrin 3-2. 6. Fleurier 6-2.

Minis B. Groupe 1: Neuchâtel YS
- Forward Morges 1-18. Les Ponts-de-
Martel - Moutier 2-5.

Classement: 1. Forward Morges
2-1. 2. Franches-Montagnes 2-4. 3.
Nord Vaudois 1-0. 4. Les Ponts-de-
Martel 1-0. 5. Neuchâtel YS 2-0.

Moskitos A. Groupe top: Ajoie -
La Chaux-de-Fonds 4-12. Ajoie - Lau-
sanne 2-8. GE Servette - La Chaux-
de-Fonds 5-3. Sierre - FR Gottéron
4-13.

Classement: 1. Lausanne 9-14. 2.
La Chaux-de-Fonds 10-14. 3. GE Ser-
vette 7-12. 4. FR Gottéron 8-12. 5.
Ajoie 8-6. 6. Sierre 8-4. 7. Star Lau-
sanne 8-2. 8. Sion 6-0.

Moskitos A. Groupe 1:
Franches-Montagnes - Tramelan 7-1.
Franches-Montagnes - Neuchâtel YS
2-1. La Chaux-de-Fonds II - Moutier
4-1. Tramelan - Delémont 5-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS 7-
14. 2. Franches-Montagnes 8-10. 3.
La Chaux-de-Fonds 7-8. 4. Moutier 6-
4. 5. Delémont 5-2. 6. Tramelan 7-2.

Moskitos B. Groupe 1: Nord
Vaudois - La Chaux-de-Fonds III 7-2.
Fleurier - Ajoie II 4-1.

Classement: 1. Fleurier 3-5. 2.
Neuchâtel YS II 2-1. 3. Nord VaudoisNeuchâtel YS II 2-1. 3. Nord Vaudois
2-4. 3. Saint-lmier 1-2. 4. Le Locle 1-
2. 6. Ajoie 2-1. 7. Les Ponts-de-Martel
1-0. 8. Neuchâtel YS III 2-0. 9. Mou-
tier 2-0. 10. La Chaux-de-Fonds 2-0.

Moskitos B. Groupe 2: GE Ser-
vette II - Château d'Oex 1-10. Star
Lausanne II - Sensée 0-22. Tinguely
II - Fleurier II 0-31. Forward Morges
II - Meyrin II 3-0.

Classement: 1. Sensée 2-4. 2.
Fleurier 2-4. 3. Château d'Oex 2-4.
4. Forward Morges 1-2. 5. Tinguely I
1-2. 6. Lausanne 0-0. 7. Meyrin 1-0.
8. GE Servette 2-0. 9. Star Lausanne
2-0. 10. Tinguely II 3-0./réd.

Sport-Toto
41 x 13 Fr. 35.017,80
986x12  582 ,40
10.192x11 42 ,30
61.022 x 10 7,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000. -

Toto-X
19 x 5 697,80
754 x 4 17,60
7813 x 3 2,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
400.000. -

3e ligue,
groupe 9
Corgémont - Reconvilier 2-3
Moutier II - Courtételle 3-1
Court - Courrendlin 2-5
Reuchenette - St.-Imier 2-4

Classement
1. Courrendlin 3 3 3 0 17-5 6
2.St.-lmier 4 3 2 1 19-13 6
3. Court 4 2 2 1 20-16 5
4. Reuchenette 3 2 1 1 13-13 4
5. Courtételle 4 2 0 2 22-13 4
6. Reconvilier 4 2 0 2 15-17 4
7. Corgémont 4 1 0 2 13-15 3
8. Les Enfers M. 3 1 - 1  2 10-16 2
9. Moutier II 4 1 - 2 3 12-17 2

10. Sonceboz 3 0 - 3 3 6-22 0

Groupe 10
Le Landeron - Les Brenets 7-8
Couvet - Alterswil 7-5
Bosingen - Université II 4-5
Alterswi l - Anet 6-2
Ponts/Brévine - Le Landeron 8-9
Université II - Les Brenets 8-5

Classement
1. Alterswil 4 3 2 1 24-13 6
2. Les Brenets 4 2 2 1 29-25 5
3. Couvet 2 2 2 0 16-9 4
4. Le Landeron 3 2 1 1  28-19 4
5. Université II 4 2 0 2 18-27 4
6. Ponts-Brévine 3 1 -1 2 18-19 2
7. Le Locle 1 0  1 0  7-7 1
8. Bosingen 2 0 - 2 2 6-12 0
9. Anet 3 0 - 3 3 6-21 0

4e ligue, groupe 9a
Tavannes - Le Fuet-B. 5-2
Delémont II - Franches-M. III 6-7
Courtételle II - Crémines 1-5
Court II - Bassecourt 7-8
Le Fuet-B. - Delémont II 10-0
Crémines - Tavannes 1-5

Groupe 9b
Couvet II - Star-Mont. II 5-1
Pon ts-Brévine II - Val-de-Ruz 3-3
Classement
1. Couvet II 2 2 2 0 18-4 4
2. Serrières-P. 1 1 1 0 18-5 2
3. Star-Mont. Il 2 1 0 1 10-6 2
4. Val-de-Ruz 1 0  1 0  3-3 1
5. Ponts-Brévine II 2 0 0 1 6-16 1
6. Courtelary 0 0 0 0 0-0 0
7. Plateau-Diesse 1 0 - 1 1 1-9 0
8. Cortébert 1 0 - 1 1 5-18 0



Football Deuxième ligue:
marche triomphale du Deportivo
Sauf improbable retourne-
ment de situation, Depor-
tivo évoluera en deuxième
ligue interrégionale, la sai-
son prochaine. A l'heure de
la trêve, la formation his-
pano-chaux-de-fonnière , in-
vaincue en championnat
depuis 32 rencontres,
semble bien partie pour
battre tous les records.

Fabrice Zwahlen

Record ou pas record?
Qu'importe, pourvu que l'on
ait l'ivresse... Au terme de
leur douzième match de cham-
pionnat assorti de leur... dou-
zième victoire, j oueurs, entraî-
neur et dirigeants du Depor-
tivo n'ont pu résister à l'envie
de sabler le Champagne, sa-
medi. Légitime.,..

Parmi les trois favoris du
championnat neuchâtelois de
deuxième ligue, au même titre
que Cortaillod et Marin (voir
ci-contre), Deportivo a littéra-
lement survolé cette première
partie de saison. En engran-
geant 36 points en douze ren-
contres, les protégés du prési-
dent Andres Villena ont relé-
gué leur premier dauphin ,
Saint-Biaise, à seize longueurs
(un match en plus). Un écart
abyssal. «Au terme de la p re-
mière p hase de la saison, j e
p ensais que nous nous situe-
rions dans le trio de tête. Je ne
m'attendais p as à comp ter une
p areille avance, raconte Ma-
nuel Cano, l'entraîneur du
«Depo». Je suis surpris p ar
l'inconstance des autres
équip es. Mathématiquement
rien n'est acquis, mais tout de
même, nous demeurons sur
une série de 32 p arties sans dé-
f aite en champ ionnat! Si nous
esp érons p oursuivre notre série
de victoires? Bien sûr, l 'essen-
tiel demeurera toutef ois de
boucler notre saison au p re-
mier rang. En remp ortant l 'en-
semble de nos matches cet au-
tomne, nous avons déj à réussi
un bel exploit!»

Quatrième, troisième,
sixième et deuxième lors des

Paolo Roxo - Federico Couceiro: Deportivo a réalisé une première partie de saison en
tous points remarquables. photo Galley

quatre précédentes saisons,
Deportivo, le plus logique-
ment du monde, a effectué le
petit saut de qualité qu 'il lui
manquait pour caracoler en
tête du champ ionnat de
deuxième ligue. «Dep uis que
j e suis entraîneur à Dep ortivo
(réd.: saison 1994-1995), l 'é-
quipe a toujo urs essay é de pra-
tiquer un f ootball attractif, or-
ganisé et p orté sur l'off ensive.
Par rapp ort au p récédent
champ ionnat, l'équip e a su ga-
gner en constance et en enga-
gement. Cette année, je dis-
p ose d 'un group e équilibré
basé sur une grande stabilité
déf ensive, un bon collectif et
une importante p uissance of -
f ensive. Désormais, j 'esp ère
que l'actuelle volée de jeunes

j oueurs (Janko, N 'Golla, Aèby
et Terraz) p arvienne égale-
ment à maturité.»

Si Deportivo a su réaliser
un sans-faute, cet automne,
une partie du mérite en re-
vient à Gustavo Otero. Re-
traité du football depuis
quel ques mois, «Gus» a été
l'un des artisans du saut qua-
litatif effectué par plusieurs
Hisp ano-Chaux-de-Fonniers
ces derniers mois. «En p rê-
chant p ar l'exemp le, Gustavo
a p ermis à p lusieurs j eunes de
mûrir», souligne , reconnais-
sant, Manuel Cano.

Clichés éculés
Selon bon nombre d'obser-

vateurs, Deportivo, c'est un
peu l'arbre qui cache la forêt

au sein d une deuxième ligue
neuchâteloise souvent taxée
de faible. «Au niveau de la vi-
tesse et de l'engagement, la
deuxième ligue s 'est améliorée,
ces dernières années, constate
Manuel Cano. Par contre,
lorsque des spec tateurs vien-
nent observer un Depo rtivo -
Marin en croyant voir Barce-
lone - Manchester United, ils
tombent de haut. D 'un p oint
de vue technique, le niveau de
la deuxième ligue a régressé, je
l'admets volontiers. A mon
sens, une quinzaine de f ootbal-
leurs de deuxième ligue po ur-
raient toutef ois très bien eff ec-
tuer le saut de catégorie.»

De quoi tordre le cou à
certains clichés...

FAZ

Villena à Serrières?
Meilleur buteur du cham-

pionnat de deuxième ligue
avec onze réussites, Oscar
Villena pourrait poursuivre
sa carrière à Serrières. Pas-
cal Bassi, l'entraîneur des
«vert», n'a pas caché son en-
vie d'enrôler l'ex-Delémon-
tain.

«Les bons j oueurs ont tou-
j ours intéressé Serrières, en-
tame le Boudrysan. Comme
Villena f ait p artie du lot...
Dans trois matches, nous al-
lons f aire le p oint et voir si
son arrivée nous serait utile
en vue de la seconde p artie

du champ ionnat. Pour le
reste, la décision lui app ar-
tient.»

«Au vu de notre parcours,
ce serait dommage de perdre
un ou plusieurs éléments en
cours de saison , estime pour
sa part Manuel Cano. Si Os-
car nous quittait, l 'équipe
p erdrait un élément charis-
matique qui sait créer l'en-
thousiasme autour de lui.
Toutef ois, le club ne s 'opp o-
sera p as à son dép art.»

A Oscar Villena de faire le
bon choix...

FAZ

Non à la première ligue
((Deportivo en première

\igue, ce n'est p as réaliste d'un
p oint de vue structurel, f inan-
cier et organisationnel»: Ma-
nuel Cano, ne tombe pas dans
des rêves de grandeur. Depor-
tivo ne vise pas une place dans
l'antichambre de la Ligue na-
tionale. «La deuxième ligue
interrégionale nous va pa r
contre comme un gant, pré-
cise le Chaux-de-Fonnier. Une
augmentation de notre budget
de 4000 à 5000 f rancs (réd.:
principalement des frais de li-
cences et de déplacement,
partant du principe que les

j oueurs ne toucheraient au-
cun salaire, ni prime) ne se-
rait en rien irréaliste.n Res-
tera à régler les problèmes
liés à l'absence d'éclairage au
Centre sportif...

«Sp ortivement, nous allons
tenter de conserver l'actuelle
ossature de l'équip e en intro-
duisant deux ou trois j oueurs
p our créer une certaine ému-
latioiv>, poursuit l'entraîneur
du Deportivo qui espère enrô-
ler en vue du deuxième tour
un deuxième gardien, calibre
deuxième ligue.

FAZ

Moins de 19 ans: Zurich - Lu-
gano 2-1. Lausanne - Neuchâtel
Xamax 4-1. Saint-Gall - Grasshop-
pers 3-3. Servette - Aarau 2-0.
Winterthour - Young Boys 3-3.

Classement: 1. Saint-Gall 11-
20. 2. Servette 10-20. 3. Lucerne
11-19. 4. Zurich 11-19. 5. Lau-
sanne 11-18. 6. Sion 10-17. 7.
Grasshoppers 11-17. 8. Winter-
thour 11-17. 9. Aarau 11-15. 10.
Young Boys 10-10. 11. Neuchâtel
Xamax 11-8. 12. Bâle 11-7. 13. Lu-
gano 11-6.

Moins de 17 ans: Sion - Gras-
shopper 5-2. Bâle - Sion 0-3. Gras-
shopper - Young Boys 1-1. Saint-
Gall - Lucerne 2-1. Liechtenstein -
Lugano 1-0. Lausanne - Servette 0-
1.

Classement: 1. Liechtenstein
12-25. 2. Sion 12-24. 3. Grasshop-
pers 12-19. 4. Neuchâtel Xamax
10-18. 5. Lausanne 12-18. 6.
Saint-Gall 12-15. 7. Young Boys
11-14. 8. Servette 12-14. 9. Lu-
cerne 12-14. 10. Zurich 11-12. 11.
Lugano 12-12. 12. Bâle 12-12. 13.
Aarau 11-10. 14. Winterthour 11-
10.

Moins de 15 ans, groupe 1:
Team Jura - Etoile Carouge 1-1.
Bâle - Lausanne 3-0. Biimpliz -
Neuchâtel Xamax 2-5. Young Boys
- Sion 2-1. Servette - Yverdon 2-3.
Soleure - Thoune-Durrenast 3-1.

Classement: 1. Soleure 12-27.
2. Neuchâtel Xamax 12-26. 3.
Sion 12-24. 4. Young Boys 12-22.
5. Servette 11-21. 6. Bâle 11-18. 7.
Yverdon 12-18. 8. Thoune-Durre-
nast 11-16. 9. Team Jura 12-15.
10. Fribourg 11-13. 11. Lausanne
10-9. 12. Bienne 11-7. 13. Biimpliz
12-1. 14. Etoile Carouge 11-3.

Inters A, groupe 7
Renens - Guin 2-1

Classement
1. Renens 11 8 1 2 28-15 25
2. Vevey 10 6 2 2 13-9 20
3. Bôle 10 5 2 3 24-15 17
4. Guin 10 4 3 3 22-20 15
5. Le Locle 9 4 2 3 21-20 14
6. Stlausanne 9 4 2 3 14-18 14
7.AS La Sonnaz 8 3 3 2 23-13 12
8. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 15-15 12
9. St.Nyonnais 9 3 2 4 16-17 11

10.Vui./Mézières 9 1 3  5 15-24 6
11.Ch-st-Denis 9 1 2  6 13-28 5
12 Mat1y 9 1 1 7  12-22 4

Inters B, groupe 7
Boudry - NE Xamax 0-2
La Chx-de-Fds - Attalens 7-2
Vevey - Chiètres 1-0
Lausanne - Bulle 1-3
Malley - Yverdon 2-1

Classement
1. Vevey 10 6 4 0 32-6 22
2. Bulle 9 6 1 2  22-12 19
3 Chiètres 9 5 2 2 17-13 17
4. Lausanne 8 4 3 1 26-11 15
5. Malley 9 4 3 2 21-11 15
6. NE Xamax 9 4 3 2 21-14 15
7. Yverdon 8 4 0 4 14-23 12
8. La Chx-de-Fds 8 4 1 3 21-16 13
9. Guin 10 3 3 4 22-18 6

lO.Atlalens 10 1 0 9 15-55 3
11. Boudry 9 0 0 9 10-34 0

Inters C, groupe 8
Guin - Fribourg 1-4
Bulle - Montreux 1-3
NE Xamax - Vevey 4-5

Classement
1. Fribourg 10 8 1 1 28-11 25
2. Lausanne 9 7 0 2 35-10 21
3. Guin 10 6 2 2 33-15 20
4. Renens 9 6 0 3 28-19 18
5. Bulle 10 5 1 4 40-26 16
6. Vevey 10 5 1 4 38-28 16
7. NE Xamax 10 5 1 4 22-18 16
8. Montreux 10 4 1 5 28-22 13
9. St-Barthélemy 9 3 1 5  24-30 10

lO.Crissier 9 2 1 6  24-44 7
H.Domdidier 9 1 1 7  22-38 4
12. Hauterive 9 0 0 9 9-61 0

Juniors A, groupe 1
Marin - Le Parc 3-1
NE Xamax - Etoile 1-1
Saint-lmier - Hauterive 1-7

Classement
1. NE Xamax 10 8 1 1 35-8 25
2. Le Parc 10 7 1 2  28-20 22
3. Cortaillod 10 7 0 3 30-17 21
4. Marin 11 7 0 4 34-27 21
5. Hauterive 11 3 1 7 28-28 10
6. St.-lmier 11 2 1 8 12-43 7
7. Etoile 11 0 2 9 10-34 2

Groupe 2
Bôle - Fontainemelon 8-3
Floria - Serrières 3-1

Classement
1. Serrières 10 6 1 2 32-14 22
2. Bôle 9 6 2 1 35-11 20
3. Floria 8 5 1 2  20-11 16
4. Béroche-G. 9 4 1 4 18-19 13
5. Fontainemelon 9 2 1 6  14-27 7
6. Corcelles 9 0 0 9 6-43 0

Juniors C, groupe 2
Bevaix - Comète 3-3

Classement
1. Comète 7 5 1 1  45-11 16
2. NE Xamax II 6 5 0 1 24-9 15
3. Colombier II 6 3 0 3 24-30 9
4. Bevaix 8 1 1 6  15-17 4
5. Auvernier 5 1 0  4 10-21 3

Groupe 4
C!ix-de-Fds II - F"nemeIon 3-1
Le Parc - Ticino 13-2

Classement
1. Le Parc 8 6 2 0 67-22 20
2. AS Vallée 8 4 3 1 43-27 15
3. Chx-de-Fds II 8 4 2 2 30-19 14
4. F'nemelon 8 2 1 5  3441 7
5. Ticino 8 0 0 8 13-78 0

Groupe 6
St-Blaise - Béroche-G. 1-7

Classement
1. Béroche-G. 8 7 0 1 65-15 21
2. Audax Fnùl 7 6 0 1 45-6 18
3. Cornaux 6 3 0 3 27-16 9
4. Marin 7 2 0 5 25-42 6
5. St-Blaise 8 0 0 8 4-87 0

¥ 9, D, R ? 10, R
* 6, 7, A A 6, 10, D, R

Cortaillod Objectif
revu à la baisse...
Seulement dixième, Cor-
taillod a d'ores et déjà
perdu ses chances de dé-
crocher une promotion qui
lui avait échappé d'un
souffle la saison passée.
Cités au rang de favoris
par la quasi-totalité des en-
traîneurs de deuxième
ligue, les Carcoies pointent
à la dixième place à mi-
championnat.

Les indisponibilités
d'Alexandre Boillat (déchirure
d'un ligament interne à un ge-
nou), le patron de la défense
carcoie, de Pedro Joao Chefe,
David Mentha et de Fabrice
Despland , et une certaine dé-
compression liée au titre, ont
largement influé sur les résul-
tats de Cortaillod. Les j oueurs
de Philippe Gerber possèdent
tout de même les armes pour
relever la tête au printemps
prochain.

Si Cortaillod n'est plus
concerné par la lutte pour dé-
crocher un deuxième rang sy-
nonyme de promotion en
deuxième ligue interrégionale,
Marin , malgré un début de sai-
son chaotitpue et Saint-Biaise -
au bénéfice de la meilleure dé-
fense du championnat, la
troupe de Pierre-Alain Schene-
vey a effectué un saut qualitatif
depuis l'arrivée de Christian

Vonlanthen -, semblent les
mieux armés pour terminer
premier daup hin de Deportivo.
Fontainemelon particulière-
ment performant à l'extérieur
(quatre victoires) et l'irrégulier
Le Locle demeurent les princi-
paux outsiders des deux voi-
sins du Bas.

Néo-promus, Saint-lmier a
pour sa part parfaitement
réussi le saut de catégorie (16
points), alors que Boudry (neu-
vième) devra se méfier d'un re-
tour du duo Bôle-Audax-Friùl.
Décimés par les blessures, les
Italo-Neuchâtelois pointent au
dernier rang avec une seule vic-
toire.

Quant à la formation bô-
loise, qui disputera le second
tour avec Martial Eymann à sa
tête, elle devra cravacher ferme
pour éviter la culbute.

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

10. Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 11 2 1 8 12-28 7
12. Audax-Friùl 11 1 3 7 16-28 6

Ce soir
20.00 Serrières II - Saint-Biaise

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOi @[FM0(ô)M

Demain, 1 Geltyss-Speed 2450 L. Laudren M.Triguel 15/1 4a7aDa 10 - Une vraie bête de °
1̂ .

,eU

à Caen, 2 Eurequus 2450 A. Laurent A. Laurent 14/ 1 Da2a4a course. 7*
Grand National -, .- ¦ * 1 o*
du Trot-13e 3 Eremix-Des-Loves 2450 D. Montaigne D. Montaigne 20/ 1 6a2o0a 7 - Sur sa lancée eupho- 8

étape 4 Echo-Du-Scion 2450 J.-F. Popot J.-F. Popot 31/1 7aDa0a rique.

^éur
?̂ 6' 5 Dickens 2450 L Peschet A. Lebrun 29/1 "Ô~mDa4m 8 'Un engagement sur 16

course 6, 6 Gamine-Indienne 2450 E. Lambertz E. Lambertz 19/2 6a1aDa mesure. 6
2450^, 7 Gerfout-De-J Î̂I "I45Ô" J. Van Eeckhout, J. Van Eeckhaute " 

~
9/1

~ 
lalola 20 - Malgré les 50 mètres 

^
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- -—;—r. - ,__ .-, -. .. .-TT. ~^T7_ -. -, -, 12 - Une deuxième jeu- 1 /l9 Darjeeling 2450 G. Martens G. Martens 32/1 OaOaOa ' I •*
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f W X fà 13 Froa"a-Josse|yn 2475 s- Delasalle L. Gonçalves 19/1 Dm0a5a _e||e 
10 - X - 7

\| " 14 Fighter-Horse 2475 C. Lamour C. Lamour 18/ 1 7a6aDa 14 - S'il se dégage une Le gros lot
, ... ,-, 15 Eros-Du-Rocher 2475 U. Nordin U. Nordin 34/ 1 0a4aDm ouverture. 10

fQ {)¦ ÂJ L ll \ 16 Ephata 
~

2475 J. Lesne 
~ 

J. Lesne 11/1 2a0a0a LES REMPLAÇANTS: 3
^%^i\J Koi/ lf 17 Emrik-Du-Houty 2475 M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 4a4a3a 2 - Le caractériel de Lau- 2
«»7.-.TW V - • '" - 18 Etonne-Moi 2500 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 15/1 OaOala rent. 1

ieule la liste officielle 19 Extra-De-La-Loge 2500 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 16/1 Dm0a4m 1 - Un effort court lui 
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lu PMU fait foi "2Ô~Express-Road 2500 P. Allaire P. Allaire 7/2 3a1o2a convient. 16



B V L G A R  I
Groupe international de produits de luxe recherche pour

sa société horlogère

Un(e) agent de méthodes
pour son département SAV

Le(la) candidat(e) sélectionné(e) aura le profil suivant :

Formation d'horloger(ère) rhabilleur(euse)
Connaissance des mouvements mécaniques et quartz
Expérience industrielle dans le SAV ou dans le
reconditionnement de mouvements.
Pratique du polissage de boîtes et de bracelets.
Langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances de l'anglais

et se verra confier diverses tâches telles que :

Suivi des bases de données : mise à jour des bases
permettant de produire le catalogue des pièces détachées, les
informations produits et les listes de prix.
Procédures de maintenance : description en détail de la
manière de procéder aux maintenances des mouvements,
boîtes et bracelets.
Outillage : développement, conditionnement et distribution
des outils, maintenance

Si vous êtes intéressé(e)s par la position, n 'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV +
certificats), au plus tard jusqu 'au 20 novembre 1999 à :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP 164, 2008 Neuchâtel

28-228242y«x4
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sauf sur la presse et produits de service

™ • Pharmacie-droguerie
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HENRI GRANDJEAN SA
Transports internationaux

Agence en douane
cherche pour son bureau du Locle

UIM(E) DÉCLARAIMT(E)
EN DOUANE

Avec permis de conduire. I
r.

Date d'entrée: au plus vite. "
Faire offre à case postale 673, 2301 La Chaux-de-Fonds
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LE STYLEm
DE VIE

i
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CALIN. Design: Pascal Mourgue.
Achetez un siège Câlin et recevez
une 2eme housse gratuite
(en tissu groupe c).

,Sp ¦¦. : ¦ ¦¦¦'§
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S. . . .
è Marcel Jacot

Rue Neuve 1
2300 La chaux-de-Fonds

Feu
118

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92
cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services
avec expérience, aimant les

responsabilités.
sCongé régulier.

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

i Téléphoner ou se présenter. ,

0

_. #
* * *

d . #.
e •

0m •
a

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle
Tél. O.-.2. 931 14 42

W PUBUCITAS

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

Suite à la démission de la titulaire, nous cherchons à
nous assurer la collaboration d'

un (e) infirmier (ère)-instrumentiste
responsable du bloc opératoire

Nous demandons:
• formation et expérience en bloc opératoire;
• intérêt pour la gestion et la conduite du personnel;
• connaissances en informatique souhaitées (Word,

Excel).

Nous offrons:
• un poste de travail à temps complet (41 heures par

semaine);
• un cadre et des conditions de travail agréables;
• des prestations selon les tarifs en vigueur dans le

canton.
Entrée en fonctions: 1" janvier ou date à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats au Service
du personnel de l'hôpital, rue de l'Hôpital 15,
2024 Saint-Aubin.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à M™ D. Porret, infirmière-cheffe, = 032 8364412 ou
8364264.

28-228203/4x4

I 9- l^^^^^ ^r ^^3 3 I Ami I t ï I  _E¦ TJ *¦»! i w ĴKjLâLâI_à_L__UA-̂ --li é v K _B̂ r̂ r̂̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ _iI c i  ¦> _T  ̂ __Jl _¦ i 11 4 i F' \ CI ¦_ fl

Délicieux et savoureux Multiples talents
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Le must en matière de .appu.cinol Koenig Arte 2000
• Une mousse de lait parfaite pot simple Machine a (aie automatique pour
sélection • Préparation facile pour obtenir toute les plus hautes exigences.
lo saveur d'un cappuccino • Système de • Système de préinfusion enclencboble
ptéporotion très performant adoptant lo quontité • Triple programmation du dosage
d'eou à celle du café • Sortie café réglable en • Moulin avec protection contre les pierres
hauteur, idéole pour la préparation du café dans • Tomis spécial pour mousse onctueuse
le verre • Unité centrale amovible

Ho art. 540559 No art. 560920

j œ QcZ?  KÔENIG NOVAMATIG <_1̂
Grand choix d'opporeils de morque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

récents • Conseil compétent el démonstration • Paiement au comptant , por EC Direct, Postcord ou
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement

de service compris dons le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix ans • Service de
réparations des machines à café de toutes marques - Apportez votre machine a café à la succucsale la

plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Goranlie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même opporeil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux ,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4810
Bienne, EUROFu. i. Porrentruy, Inno Les Galeries
rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 46596 35
Marin, Marin-Centre , Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111

143-ZI5909M<4
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¦ Il I Entreprise de maçonnerie
I ̂ MJJZ Ĵ 

Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

132 051836 |

I BS5SS Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é

Jm\\\W J R B1 J O H F l\l Transformations - Carrelages .: I

I SSSS5S Entrepreneur diplômé p H
I La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

M ________!
/"_ _} ^= __^__S • A lamelles ext. et int.
n nf!n AV ^AI  _T^ * A lamelles verticales

V-.iL' H t KA_ h_bULU • Volet roulant en bois et alu |l
I lli'k.»';U>;W[«K'l-ii:IJ-J;1:)l;̂ fiLi|i] J--._f»1:l-k. • En toile pour terrasse
I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques B I

JJJ25SS-5-SSS_S-B-̂ -_S-S-̂ -S • Moustiqua res

¦ I l̂ " na_»/# BlOndin Maçonnerie-Carrelage
I '̂ S/^^ll̂ Mfi rj fT fl f|?r=] 

Transformations 

béton 

armé
Murs en Alba et travaux divers -. Io ¦

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide § I
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation B I

¦¦¦¦¦¦¦ V Des watts, des volts J
^̂ ^̂ H et des 

hommes 
I¦

_^* M M ' r;,.-*,;-;*,. Maîtrise fec/éra/e
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tlectr cite Pierre-Alain Widmer ,—.

^
mm m g  Téléphone /V^xV\

l l_i| I Paratonnerre 032 968 37 55 rm^m \x i__¦ V \^*̂ H/ ** / s I
| Electricité des Hêtres sa ^E°̂  i

SERVICES INDUSTRIELS
Â LJ"m. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES .. I

 ̂
BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES i I

. 1 ^F ? I
I V A votre service 24 heures sur 24 •_ ¦

' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

/rfK|k Montandon & Cie SA Morgarten 16a
¦XHlM I-I 2300 La Chaux-de-Fonds

'triW 
te 9e e Tel 032/925 96 60

X^l̂ y Communications Fax 
032/925 96 69

* 132-051421 I

^^È Ç À LOUER )

< NOS APPARTEMENTS À ST-IMIER

I APPARTEMENTS
f DE 2 PIÈCES
S ET UN DE 4 PIÈCES
•5 situés au centre vil le ,
| à proximité de la gare.
$ Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Francillon 18

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia 8c Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— ^rVJUNH. ,.2W276 /vit

TERRAIN À BÂTIR
de 2065 m2, dans le quartier Recorne-
Fusion.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres Q 132-60418 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-060418

pia c à LOU'êD
< AU LOCLE
V)

I Appartement
| de 3 pièces

avec bains-WC, balcon, cave,
* ascenseur.

CD¦3 Libre tout de suite ou pour date
ç à convenir.
.« Situation: France 80-82.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MIMHI1! _ _^V
UIMPI „_ ,«,_.. XSVlt

À VENDRE À SAINT-IMIER
maison familiale comprenant
1 appartement de 6 pièces
cuisine habitable, salle de bains, WC séparés.
1 appartement de 3 pièces
cuisine habitable, salle de bains.
3 garages, 1500 m2 de terrain. Quartier calme
Tél. 032/426 53 70 ,3-,06.4)6

8-r ' M mm\m**9klÀ J H_^_fl '' .Hta

Get the Swiss Life Feetlng with

Juan De Marcos &
AFRO-CUBAIU
z ÂLL STARS
S >

 ̂
presented by

/  Kqngresshaus \ __Q_m_U»
/Palais des congresX m^wmii

Biel |
\Fr/Vel2.11./ S
\ 2ihoo /L {f Sfff mmŴff ip m̂ °

VORVERKAUF IN ALLEN TICKET - CORNERN

À REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
Centre ville.
Très belle affaire.
Possibilité de patente.

Ecrire sous chiffre S 132-60501 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-060501

Z4jA louer ^
r̂ 3 pièces

Numa-Droz 85

? Loyer Fr. 650.- + charges
•cuisine aménagée s
•balcon |
• cave, chambre-haute
• proche du centre ville et de la gare

?Libre dès 1.11.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch à̂

A vendre, ancienne ville , totalement
rénové

GRAND 4V. PIÈCES (126 m2)
- Séjour - cuisine de 48 m1 avec cheminée.
- Accès à un grand jardin commun.
- Buanderie privée dans l' appartement.
- Situé à 2 min. du collège Numa-Droz.
- Fr. 308 000 - soil Fr.976 -mens. ch. incl.

...POURQUOI LOUER?
Tél. 914 76 76

PROCITEQ \ V
^

Numa-Droz 114 - 2300 U Ch-ux-dc-Fonils U—--  ̂ 132 059995

.illdlOllk. FIDIMMOBIL
" Agence Immobilière
"(| 

 ̂

et 
commerciale Sfl

\ A louer •
. pour tout de suite ou à
m convenir. Av. Léopold-Robert #
« à La Chaux-de-Fonds ,

\ 2 pièces rénové :
* Cuisine habitable, ascenseur. •
# Proximité des commerces. <- _

• Contact: Mlle Ravezzani S,

î Ligne dir 032 729 00 61 J;

A vendre à Chézard (NE)

12 000 m2
DE TERRAIN
À BÂTIR AVEC
ANCIENNE FERME

Bonne situation.
Ecrire sous chiffres
P 028-228280
à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-2282B0

Le 9.11.99:
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.'
Rensei gnez-vous sur la possibilité

d'acquérir à bon prix des maisons,
appartements, etc. Infos et commande:

ci.i.s. GmbH, Mme Kersting,
,;> O 0̂ 1/329.1122. 43-78ioo4/noc

W Nord 68/La Chaux-de-Fonds

Hj^ îi^
_̂ R_b__H—[--.H]""4 î" TI - ^L\\\

?Petit immeuble locatif à rénover
Proche du Bois -du- Petit-Château.
composé de 2 appartements, 1 studio et 1 atelier
donnant sur un dégagement
Les façades ont été entièrement rénovées. |

?Prix de vente très intéressant %
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
d

A La Chaux-de-Fonds
¦¦J Quartier tranquille nord-ouest

û BMIWJJIJij jJ
mÊéÂXMMSàiàlMàÊàÊà^
Comprenant:

l!&. -cuisine agencée
_^ - hall d'entrée

/^ - salon avec accès terrasse
-salle de bain avec baignoire/

WC/lavabo
- une chambre à coucher
Fr. 145000.-
Nbtice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,320 6oio8

Le Locle, Quartier-Neuf, à vendre
APPARTEMENT DUPLEX de 140 m2

6'h pièces, cuisine équi pée, galerie , bains-WC el WC. Indépendante.
Situation ensoleillée , transports publics à proximité. Occasion intéressanie.

H t̂e/t/ie Q/tantijecm imm°wto \
Jardinière 1 5 / Parc 1 4 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 =

/ IT^ ETUDE
A l RIBAUX & VON KESSEL

A/ \ AVOCATS ET NOTAIRE
M \ SERVICE IMMOBILIER
S^̂ àlf 

PROMENADE-NOIRE 6
2001 NEUCHÂTEL

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

2 PIÈCES
Cuisine agencée. |
Loyer Fr. 670 - + charges. |

SAINT-IMIER à louer

3 pièces, 725.- ce.
CUISINE HABITABLE AGENCÉE AVEC LAVE-VAISSELLE,

BALCON. POSSIBILITÉ DE FAIRE DU JARDIN

| 032/497 95 67 ,60 728605 |

LE LOCLE
Primevères 4

4 pièces, 5e étage
4 pièces, 7e étage
2 pièces, 1er étage

- 4 pièces dès Fr. 816.-.
- 2 pièces Fr. 524.-.
- Libres de suite.
- Situation tranquille.
- Balcon.
- A proximité des écoles.

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

www.wincasa.ch
041 439175

m A La Chaux-de-Fonds 

ce [OTTOTyronjo Q23XME_ŒI9
%W - Avec restaurant très agréable et

en bon état.

> -  2 appartements non rénovés.
- Combles disponibles.

m  ̂ Prix très intéressant à discuter.
Possibilité d'acquérir, également le
fonds de commerce à des conditions
favorables.
La situation de l'immeuble permet de
diminuer et d'annuler le risque si l'on
considère également son prix avan-
tageux.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 060243

VAL-D'ILLIEZ/VS
A vendre de privé
chalet neuf +
appartement 1 '/> pièce
avec mezzanine et
cheminée française;
2 pièces
avec terrasse , ensoleillé; _
vente aux étrangers au- |
torisée. Prix intéressants, g
Tél. 027 322 04 45, ou l
079 690 54 25. i

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez—^—des vies

I — —

Le mot mystère
Définition: adepte récente d'une doctrine, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Absent H Hère Oyat Syrinx
Arrière Hier P Paille T Terminer

B Baudet M Mendier Payé Terre
Bélître INI Nonne Pêtre Tronc
Boxant Noyau Prêt U Uzbek

C Chasser Nursery Propre V Vaine
Choyer Nyctalope R Rang Y Yeux
Cithare Nymphe Raphia
Crémeux O Okapi Ratissé

D Dauphin Olympien Rayure
Déchiré Onyx Rêver
Demis Onyx Rhume
Dessert Onzain Rond
Détesté Ophrys S Six

E Empuse Oreille Sylphe
Expié Orphie Syndic[ roc-pa 896



En coulisses Quand le speaker
de la Maladière juge l'arbitre...
«Bon arbitrage!»

C'était à n'y rien com-
prendre. Le match entre Neu-
châtel Xamax et Delémont
était vieux de 68 minutes et le
speaker de la Maladière
n'avait toujours pas fait des
siennes. Etait-il lui aussi vic-
time d'un sérieux coup de
barre? Certes, on avait oublié
de lui dire qu'il ne faut pas
parler du FC Delémont, mais
plutôt des Sports-Réunis Delé-
mont. Broutille. Celui qui a
fait la renommée de cette ines-
timable rubrique était parfait.
Tant pis pour nous... Mais la
suite vaut la peine d'être
contée. Avant de valider la
deuxième réussite xa-
maxienne, M. Vollenweider
est allé consulter son juge de
touche pour s'assurer que Per-
ret n'était pas hors jeu. Il y a
eu quelques secondes de flot-
tement, puis l'arbitre, entouré
de plusieurs joueurs neuchâte-
lois, a désigné le rond central.
Le goal était bel et bien va-
lable. C'est alors que le spea-
ker s'est emparé de son micro
et a lâché, texto: «69e minute,
but pour Neuchâtel Xamax -
bon arbitrage - marqué par le
numéro 15, Richard Perret!»
La remarque «bon arbitrage»
a fortement déplu aux diri-
geants jurassiens qui avaient
pris place dans la tribune, à
deux mètres du speaker. «Mal-
honnête» lui a lancé un res-

ponsable delémontain, fou de
rage. «C'est une honte» a
scandé un autre, également
hors de lui. Puis on a entendu
quelques noms d'oiseaux que
la morale nous interdit de re-
produire.

Du grand, du tout grand
speaker. On l'applaudit bien
fort.

Aveu sincère
Avant les matches, il est

de coutume dans une salle
de presse de discuter de tout
et de rien. Ainsi, un «haut»
dirigeant xamaxien est re-
venu sur la rencontre de la
Coupe de l'UEFA opposant
jeudi dernier au Hardturm
Grasshopper à Slavia
Prague. «Le p ire, s'est-il ex-
clamé, c'est d 'annoncer qu'il
y  avait 3300 personnes alors
qu'il n'y  en avait même pas
la moitié. C'est un peu
comme ici!»

Voilà un aveu sincère. En-
fin!

Merci. «Facchi»!
Lors de la conférence de

presse d'avant-match, François
Laydu est monté aux barri-
cades. «J'aimerais dire un mot
au sujet de la décision des pré-
sidents des clubs de Ligue na-
tionale de maintenir la formule
actuelle avec la barre, a dé-
claré le manager de Neuchâtel
Xamax. Mais la grande vic-
toire, c 'est d'avoir toujours

douze clubs en LNA. Cela n'a
pas été assez souligné dans les
journaux. Et ça, on le doit
beaucoup à notre président, qui
a effectué un immense travail
dans l'ombre. Car tout s'est
joué à pe u de choses.»

Alors, merci «Facchi»!

Joli geste
On le savait déjà, mais il

n'est pas superflu de le rappe-
ler. Sur un terrain comme en
dehors, Florent Delay est vrai-
ment un gentleman. Ainsi , au
moment de quitter la Mala-
dière samedi en début de
soirée, le gardien xamaxien n'a
pas hésité à donner une paire
de gants à un jeune garçon qui
lui demandait un souvenir.

Joli geste.

Corminboeuf pas stressé
Joël Corminboeuf prend

son mal en patience. «Je suis
sous contrat jusqu'en juin
2000, a précisé le sympa-
thique «Jo» qui était venu
voir ses copains affronter
Delémont. Donc, je ne vais
pas me stresser. Je marche
normalement, mais je ne
peux toujours pas courir. Ce
qu'en pensent les toubibs? Si
je les écoutais... Pour le mo-
ment, je suis à l 'armée. Oui,
je suis un bon citoyen.»

Et il est évident que la dé-
fense du pays passe avant
tout.

GST
Le speaker de la Maladière a été fidèle à sa réputation
samedi. photo Galley

La bonne équipe
Nostalgiques

L'actuel troisième du cham-
pionnat de LNA de basketball ,
Riviera, découle de la fusion
des deux clubs de Blonay et Ve-
vey. L'ancien entraîneur blo-
naisien Patrick Macazaga est
resté en place, alors que tous
les matches de Riviera ont lieu
aux Galeries du Rivage vevey-
sannes. Mais dans l'esprit des
supporters, ce rapprochement
n'a visiblement pas encore été
assimilé. Durant tout le match
en effet , ils ont encouragé leur
équipe favorite en scandant
plus souvent «Vevey!» ou «Blo-
nay!» que «Riviera!».

Patience, ces nostalgiques
finiront par comprendre...

Deux temps morts
de suite

Patrick Cossettini s'est fait
l'auteur d'une décision assez
rare après 31'56" de jeu , alors
que la marque indiquait 70-
50. Sitôt après une faute inten-
tionnelle de Petar Aleksic, il a
pris un temps mort. Jusque-là,
rien que de très normal. Mais
il a surpris tout son monde en
demandant... un deuxième
temps mort sitôt les soixante
premières secondes écoulées.

Cela n'a cependant pas
suffi , puisqu'Union Neuchâtel
n'a pu que réduire le score, et
pas l'inverser.

Question sans réponse
L'absence de Wilson a-t-

elle empêché Union Neuchâ-
tel de créer l'exploit dans la
salle de Riviera? La lecture
du score final (85-71) peut le
laisser sous-entendre. «Il va
de soi que Wilson nous ga-
rantit 25 à 30 points par
match, admettait l'entraî-
neur unioniste. Si nous nous
étions inclinés de 30 points,
nous n'aurions rien eu à re-
dire. Mais là, avec un dé-
bours de 14 points seule-
ment...» La vérité nous
oblige cependant à préciser
que Riviera n'a quasiment
jamais douté dès le moment
où il a fait le break en pre-
mière mi-temps, et que ses
Américains Johnson et Bee-
son sont régulièrement allés

s'asseoir sur le banc des
remplaçants.

Quoi qu'il en soit, on ne
saura jamais ce qui se serait
produit si Wilson ne s'était
pas blessé.

Le classement ne ment pas
L'entraîneur de Riviera Pa-

trick Macazaga n'a pas tari d'é-
loges sur Union Neuchâtel lors
de la conférence de presse
d'après-match. Patrick Cosset-
tini a également admis
qu 'Union Neuchâtel valait
peut-être mieux que son clas-
sement. Mais il a nuancé son
propos: «Ce n'est pas ce
constat qui cliange quoi que ce
soit aux données. En sport , on
se base sur un classement pour
établir la hiérarchie. Et ce clas-
sement ne ment pas.»

Aussi dur qu 'il puisse être
pour les Unionistes.

RTY

Un renvoi qui fait j aser
Positif, mais...

Après le chef de file Wan-
gen, Serrières est la deuxième
équi pe à avoir inscrit deux
buts contre Wohlen. «C'est in-
discutablement positif, rele-
vait Pascal Bassi. Par contre,
nous en recevons deux égale-
ment. D 'une manière géné-
rale, nous concédons trop de
buts à domicile.»

Programme allégé
Serrières accueillera

Thoune samedi après-midi
pour le compte de la Coupe de
Suisse. Pascal Bassi a décidé
d'alléger le programme de la
semaine: «Nous ne nous en-
traînerons que deux fois contre
trois habituellement. Sur ces
terrains lourds, la fatigue com-
mence à se f aire sentir. N 'ou-
blions pas que nous en
sommes à dix-sept matches,

championnat et Coupe confon-
dus.»

Renvoi tardif
La rencontre qui devait

opposer dimanche soir (18 h
15) Serrières II à Saint-
Biaise a été renvoyée de ma-
nière surprenante. Le res-
ponsable des terrains de la
Ville de Neuchâtel a attendu
la seconde mi-temps du
match Serrières - Wohlen
pour prononcer son interdic-
tion. Au grand dam des
joueurs des deux camps qui
auraient apprécié que la dé-
cision soit prise plus tôt.

JPD

Pas si chaud...
Frileux, Saïd Sbaa? Le

Chaux-de-Fonnier était en effet
le seul des 22 acteurs de la ren-
contre FCC - Granges à porter
des gants dimanche à La Char-

rière, même si son camarade
Pierre Aubry entra lui aussi en
j eu muni des précieuses
laines. Vu que la température
ambiante incitait à rester tout
près du stand des saucisses,
on comprend mal comment les
autres joueurs ont fait pour
rester les mains nues durant
les nonante minutes.

Tradition respectée
Une tradition, ça se res-

pecte! A chaque fois que
Granges se déplace, les plus
fervents supporters des So-
leurois ne manquent jamais
d'allumer un ou deux fu-
migènes au début de la ren-
contre pour montrer aux
leurs qu'ils sont bien là.
Comme chaque année, La
Charrière fut donc enfumée
l'espace d'un instant di-
manche après-midi.

TJU

Trois juniors aux USA
On n'a pas vu Julien Turler

sur la glace des Mélèzes sa-
medi dernier et la raison en
est simple: le talentueux ju-
nior a été laissé au repos afin
d'éviter toute blessure qui
l'aurait privé d'un déplace-
ment aux USA. Hier matin
en effet, la sélection suisse
des moins de 18 ans s'est en-
volée de Kloten à destination
de Détroit. Et Julien Turler
était du voyage, comme ses
camarades de club Thomas
Déruns et Gilles Catella.
«C'est génial, savourait Ju-
lien. Je suis déjà allé au Ca-
nada, mais jamais aux Etats-
Unis. Je me réjouis de décou-
vrir ce pays.» A Détroit, la
sélection dirigée par Beat
Lautenschlager et Lucien
Ramseyer se mesurera par
trois fois à son homologue
américaine. «Nous ne joue -
rons pas dans la grande pati -
noire, mais cela ne fait rien»
ajoutait Julien Turler.

Pas de doute: une semaine
à Détroit, cela compte dans
la carrière d'un jeune hoc-
keyeur.

Shirajev renonce
C'est cette semaine que se

disputeront les deux tournois
qualificatifs pour les Mondiaux
A de Saint-Pétersbourg. En-
gagée en Grande-Bretagne, la
sélection d'Ukraine sera privée
des services de Valeri Shirajev.
Fatigué et touché au poignet , le
tsar des Mélèzes a préféré décli-
ner l'invitation pour mettre la
pause à profit pour se retaper.

Ou quand les intérêts per-
sonnels passent avant ceux de
la nation.

Léchenne à la caisse
Vincent Léchenne est passé

à la caisse samedi dernier. La
pénalité stup ide dont le Juras-
sien a écopé - elle a permis à
Thurgovie de revenir à une lon-
gueur du HCC - lui a en effet
coûté la traditionnelle tournée
de bière d'après-match. S'il a
payé sans ronchonner, le néo-
Chaux-de-Fonnier a néanmoins
manifesté son mécontentement
à l'égard de l'arbitrage. «C'est
la première saison de M. Baum-
gartner à ce niveau et il s 'est
laissé abuser par le Thurgo-
vien. C'est lui en effe t qui a
commis la première charge fau -
tive et j e  n'ai fait que me dé-
fendre. Or, c 'est moi qui ai été
puni...» marmonnait-il.

En la circonstance, l'arbitre
n'a fait que suivre une politique
qui fait ses preuves depuis trop
longtemps sur les patinoires et
qui consiste à punir le joueur
qui réplique plutôt que le pre-
mier fautif.

A double tranchant
Onze points en six matches:

alors que la pause intervient, le
HCC a d'ores et déj à réalisé un
meilleur deuxième tour que le
premier (10 points). Reste que
cette semaine consacrée aux
équipes nationales pourrait bri-
ser le bel élan des gens des
Mélèzes. «Une telle situation
est souvent à double tranchant,
estime Alain Reymond. // est
certain que cette pause nous
fera du bien car nous accusons
la fat igue. En revanche, elle est
également susceptible de casser
notre rythme. Cela étant, si
nous nous entraînons bien,
nous devrions p ouvoir pou r-
suivre sur notre lancée.»

Le puck est donc dans les
rangs du HCC.

La plus petite affluence
Il y avait 2300 spectateurs

samedi aux Mélèzes, soit plus
que lors des précédents rendez-
vous. C'est donc dire que les
difficultés financières que le
club connaît ont déplacé
quelques supporters supplé-
mentaires. Lesquels auront
néanmoins constaté que toutes
les autres patinoires de la LNB
ont enregistré des affluences
plus élevées.

Cherchez l'erreur... JFB

Des Mélèzes
à Détroit...

f sot « HcUm
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Reportages Journalistes en herbe
Faire rouler
les (petites) mécaniques

Nous sommes allés du côté
de la Charrière au garage de
Pierre Singele. Quelques uns
de nos camarades étaient
occup és par deux mécani-
ciens. Dans une atmosp hère
composées d' odeurs bien
typiques à ce genre de lieu et
parmi les photograp hies
plutôt dénudées de dames qui
décorent généralement les ate-
liers des garages , nous en
avons découvert certaines qui
nous ont prouvé que le patron
prolonge sa profession de
mécanicien sur cycles et
motos par une passion pour le
moto-cross. Une disci pline
sportive dans laquelle il s'est
d' ailleurs fait un nom. L'un
de nous connaissait cette acti-
vité, y ayant partici pé l'année

dernière. Un des ouvriers ini-
tiait un camarade à la recon-
naissance des pièces compo-
sant un moteur de cyclomo-
teur. Il devait les replacer sur
les éti quettes p laçant leur
nom. Un autre s 'a ffairait
autour d' une roue de vélo
dont il démontait les rayons.
Le second mécanicien nous a
affirmé que ce métier était
aussi bien ouvert aux garçons
qu 'aux fdles. A ce propos il
nous a rappelé que Irène
Comte de Courtételle , élue
Miss Jura 1998, alors qu'elle
avait 17 ans, était en 3e année
d' apprentissage de «mécani-
cienne sur auto» lorsqu 'elle
avait obtenu son titre.

Vincent et Mathieu

Au bois du Petit-Château
En ce lundi matin de la

seconde semaine de nos
vacances d' automne , nous
avons d'abord rencontre les
enfants de l'activité du Bois du
Petit-Château , ce parc public
bien connu inauguré en 1891.
Il est 10 heures. Pour eux, le
rendez-vous était fixé à 7h30.
La première chose qu 'ils ont
faites a été de donner à man-
ger aux ours. Puis ils ont sor-
tis ces planti grades de leur
cage avant de nettoyer celles-
ci. Ils ont ensuite mis au
propre l'enclos des chèvres.
Nous avons alors cherché le
responsable du parc , René
Reymond. Nous l'avons trouvé
en compagnie de Marcel
Jacquat. Ceux-ci nous ont gen-
timent accordé une interview.
Le second nous a fait observer
que le Bois du Petit-Château
est un des seules zoos gratuits

de Suisse. Après , M.
Reymond nous a révélé
qu'après 20 ans de travail il va
prendre sa retraite d'ici
quelques semaines.

Malheureux , un petit lynx
né le 23 août est mort. Il a dû
être «piqué» à la suite de deux
chutes parce qu 'il souffrait de
la colonne vertébrale. Il est
actuellement congelé ,
puisqu 'il sera visible ,
empaillé, au Musée d'histoire
naturelle. Parmi d'autres par-
ticularités , nous avons appris
que pour nourrir les chats sau-
vages, les gardiens mettent, en
princi pe, toujours la nourritu-
re au même endroit , mais
qu'auparavant ils ouvrent une
trappe pour que les félidés s'y
engouffrent préalablement.
Sinon , ce serait trop dange-
reux pour les gardiens.

Vanessa et Silvia
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Funk Hip-Hop
Une gent i l le  secrétaire

nous a accueilli lorsque nous
sommes arrivés dans le hall
d' accueil de l'Ecole-Club
Mi gros. Ayant obtenu
l'accord de la monitrice de
l'activité funk Hip-hop, nous
avons gagné le 1 er étage pour
silencieusement entrer dans
une grande salle où Isabelle
Pipoz enseignait cette disci-
pline à une bonne douzaine
de nos camarades. Sur une
musi que très rythmée et
adaptée à ce genre de mouve-
ment, distillée à grand volu-
me sonore par une puissante
installation , elle faisait face à
un grand miroir pour ensei-
gner , d'abord quelques pas
simples , puis d' autres qui

devaient s'enchaîner avec les
premiers pour ensuite former
des compositions exigeant de
solides efforts physi ques.
Ainsi p lacée , la monitrice
pouvait suivre et corriger la
manière dont les enfants sui-
vaient ses mouvements, tan-
dis qu 'eux, la voyant de dos
les exécuter, tentaient de les
suivre avec plus ou moins de
bonheur.

Mme Pipoz observait des
pauses assez fréquentes pour
permettre à chacun de
reprendre son souffle et sur-
tout permettre aux filles - qui
étaient en majorité à cette
activité - pour aller aux toi-
lettes.

Gaëlle et Fabrizio

En voiture! A la gare CFF
Nous sommes allées sur le

quai attendre nos camarades
du Passeport-Vacances qui
revenaient d'un petit voyage à
bord d'un convoi. Puis nous
avons grimpé dans une impo-
sante locomotive Ae 6/6 , à
côté du mécanicien pour arri-
ver à proximité d'un dépôt où
est rangée la composition du
Spannischbrôtlibahn formée
de voitures de trois classes.
Les wagons de troisième n'ont
pas de toit. Par contre , celui
de deuxième classe, boisé, a
un toit, mais les sièges ne sont
pas très agréables.
Finalement, le wagon de pre-
mière classe est équipée de
sièges confortables. Ce dépôt
abrite aussi un ancien ambu-
lant: une voiture de tri pour le
courrier et les colis. Avec M.
Beck nous avons pu manœu-
vrer le lourd levier permettant
de changer manuellement un
ai guillage et nous sommes
rentrées sur un tracteur âgé
de 52 ans , puisque construit

en 1947. Nous avons inter-
rog é les trois enfants du
Passeport-Vacances. Ce qu 'ils
ont aimé le plus , c'est
lorsqu 'ils se trouvaient dans
la cabine de pilotage du train ,
entre la Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier et retour.

Géraldine et Kathleen

Au pupitre
de commande

Nous sommes arrivées à la
gare CFF où nous sommes
allées dans la salle de com-
mande. Le pupitre de com-
mande est un appareil d'un
modèle relativement ancien ,
aussi baptisé «Domino». Par
ce pup itre , visualisant
l' ensemble du trafi c et les
voies avec leur occupation , on
peut commander à distance:
les signaux , les aiguillages qui
permet tent  de changer la
direction des rails , les feux ,

les alimentations électri ques
des lignes , l' ouverture et la
fermeture des voies qui sont
numérotées. Tous les trains
portent aussi un numéro.
Nous avons aussi appris que,
parmi d' autres mesures de
sécurité , il existe un système
de compteur d'essieux sur le
tronçon entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds qui permet
automatiquement de libérer la
voie lorsqu 'un convoi arrive

de la première dans la secon-
de. Il y a une centaine de
trains qui circulent chaque
jour en gare de La Chaux-de-
Fonds. Les cheminots  tra-
vail lent  de jour comme de
nuit.  Daniel Deleury, qui
dirigeait cette visite, est arrivé
le 1er janvier 1992 comme
sous-chef. Depuis le 1er jan-
vier 1995 il a été nommé chef
de gare.

Stéphanie et Sabrina

Intitulée «Journalistes en
herbe», une des offres du
Passeport-Vacances 99
mises au programme par
son comité d'organisation,
consistait pour ces équipes
de quatre jeunes, sous la
direction d'un «pro» , à
«couvrir» une autre activité
suivie par leurs camarades.
Les textes ci-contre sont
donc de le fruit de la rédac-
tion de ces journalistes en
herbe ainsi que la plupart
des photograp hies qui les
illustrent. Après les avoir
rédigés, les jeunes les ont

aussi saisis sur un support
informati que mais , par
quelques facéties de celui-
ci, certains n'ont que par-
tiellement ressurgi à
l'écran; raison pour laquel-
le, de mémoire, mais en res-
pectant leur esprit , nous
avons recomposé les deux
petits reportages défail-
lants. La journée de ces
jeunes «journalistes» s'est
ensuite achevée par une
visite des principaux dépar-
tements du journal
L'Impartial et de son site
internet. JCP

Quelques chiffres
C'est dans une atmosphè-

re automnale et brumeuse,
avec le journaliste Jean-
Claude Perrin (à droite),
que nous avons rencontré
René Reymond (au
centre), responsable du
parc et , par chance, Marcel
Jacquat (à gauche),
conservateur du Musée
d'histoire naturelle (MHN)
et responsable administratif
du parc ( 6 à 7 employ és
dont des chômeurs) et du
vivarium (3 personnes) ; car
il faut savoir que ces deux
éléments sont bien dis-
tincts. M. Reymond nous a
signalé que le parc contient
550 animaux représentant
globalement 42 espèces.

Tous sont placés sous le
contrôle sanitaire  -mais
qu 'on appelle réellement

qu 'en cas de besoin- du
vétérinaire Alain Rùtt i .
C' est bien sûr la passion
des animaux qui a poussé
M. Reymond à occuper cet-
te fonction depuis si long-
temps.

Pour tous les carnivores
du parc , celui-ci distribue
16 à 20 kilos de viande par
jour. Lorsque les gardiens
se signalent , à l'aube par
leur présence, les animaux
se manifes tent , sachant
qu 'ils vont recevoir leur
pitance. M. Jacquat nous a
surtout exposé la réussite
de la naissance de deux lou-
trons nés récemment. Un
événement rarissime pour
de tels animaux conservés
en milieu protégé.

Géraud et Loris
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espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67 RS- Nous certifions sur l'honneur
2300 La Chaux-de-Fonds aue votre participation ne vous
Tél. 032/913 77 77/76 engage nullement à un achat
Fax 032/913 44 83 quelconque. 132 060494

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
(4x2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice, 1
sans engagement s'adresser à: I

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„F„„„__
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 I

t32 060,87 GÉRANCE
_j___ | CHARLES BERSET SA5̂a5— LA CHAUX-DE-FONDS

W m ~m Tél- 032/913 78 35

7j \  I À LOUER
RUE DES GRANGES

O 
Logement avec cuisine agencée

et balcon.
e ULI RUE NUMA-DROZ

_¦¦ Loyer: Fr. 424- + charges.
CL RUE DU PROGRÈS
_̂ _ Appartement avec _ „F„„„r _
^1 cuisine agencée. UNPI

LA CHAUX-DE-FONDS
Rues D.-JeanRichard / Le Pod

Dans petit immeuble de
2 appartements

entièrement rénovés

APPARTEMENT
7 PIÈCES
environ 200 m2

2 salles d'eau - cuisine agencée,
production d'eau chaude et

chauffage indépendant.
Garages et place de parc.

Tél. 032/731 22 11 28.227220

À VENDRE
à Neuchâtel (bien situé)

immeuble
industriel

Surface utile 3300 m2 de plan-
cher, sur parcelle de 4550 m2. t

Pour tous renseignements et visites: R
ACI Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 ' ¦'.o

RADIOS MARDI

Rrim
LA RADIO NtUCHAIILOISI

L'info: 6.00. 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00,10.00,11.00.14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures; 13.00
Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 13.30,17.45 Tube image;
17.15 Les mastos; 19.02 Abraca-
dajaZZ; 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
Sur le pont Moulinet 7.25 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L' agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 20.00 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Aioie-Franches-Monta gnes ,
Moutier-Neuchâtel 0.00 Trafic
de nuit

IfP Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.20 Etat des routes 7.15
L'invité 7.20,11.45 Qui dit quoi
7.25, 8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le moi qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 17.20 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Anti pasto
19.02100% musique20.00 Re-
transmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Ajoie-Franches-
Montagnes, Moutier-Neuchâ-
tel 22.30100% musique

r** ,,x[ \.ir La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1Z30 Le
journal de midi trente. 13.00 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
18.15Lessports18.22Forum19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\4f  © Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. George Enescu:
L'œuvre ignorée 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de
jeunes d'Australie 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Ernest Bloch 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le violon-
celliste André Navarra 20.03
Récital 20.30 Alexis Glovin,
piano, Prokofiev , Strawinsky,
Tchaokovsky 22.30 Journal rie
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

r lui 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. Mustinen , piano:
Bach, Chostakovitch 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Un mardi idéal.
En directde Radio France22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

•

*,*m 
- : . I

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsin fo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Angela 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Fami-
lienrat 21.03 A la carte 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

n
~ 

Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelii
della uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
della sera . Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20,20 Eurostar 21.05 II
suono della luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues



La Revue Cuche et Barbezat
ficellent leur cadeau pour les Fêtes
La Revue de Cuche et Bar-
bezat reprend ses quartiers
au Casino du Locle dès
jeudi. Elle y franchira le cap
des Fêtes, période propice
aux bilans s'il en est. Une 6e
édition désopilante comme
il se doit, qui renoue pleine-
ment avec la tradition!

Arborant les cinq ah- A
neaux ¦ olympiques, un ¦
grand drapeau se déplie 1
dans le dos des Peutch. A la "
tribune, Adolf Ogi prononce
un speech qui , pour être épicé
d'accent ' d'outre-Sarine, ne
console en rien le supporter va-
laisan effondré sur une harasse.
Fin du sketch: Pierre Naftule fait
savoir, depuis la salle, que les
plis du drapeau sont disgra-
cieux. Essais d'éclairage. Au Ca-
sino du Locle, c'est l'heure des
ultimes mises au point de La Re-
vue.

Apparition d'une étoile
A l'affiche de cette 6e édition,

Cuche, Barbezat et consorts
épinglent, c'est la tradition, les
grands et les petits événements
qui ont meublé l'actualité de
l'année écoulée. «Quand on
écrit p lusieurs mois à l'avance,
la diff iculté est de choisir des su-
jets qui marqueront encore les es-
prits au moment des représenta-
tions». Il en est , toutefois, qui se
sont vite imposés comme des in-
contournables: Sion 2006, le
tunnel de la Vue-des-Alpes,
l'Expo ex-01... une expo chan-
geante comme le vent, qui a fini
par devenir la bête noire de

Jean-Luc Barbezat et Cie
Pour brasser cette actu
régionale, nationale et in-
ternationale, cinq mains
se sont ac-
t i  v é e s  : . 

Jean-Luc Barbezat (à g.) et Benjamin Cuche, l'âme de
La Revue. photo Alain Margot-sp

nant!». Au même titre, tient à
préciser Jean-Luc Barbezat , que

Pierre Naftule, jamais

Cuche et Barbezat ont
travaillé cette année
en étroite collabora-
tion avec les trois
Peutch. <dls font

pa rtie de la fa - i
mille mainte- m

avare quand il s'agit
de poser un regard
amical sur sa mise
en scène, ou que
David Rosselet et
Alain Roche, les
deux fidèles techni-

ciens de La Revue.
Autour de ce noyau fa-

milial, il est toutefois im-
portant que d'au-tres

. talents viennent
WL. graviter. Pour ré-
Hf pondre à l'attente
¦ du public. Et parce
W que «l'essence

même de La Revue,
I dit son producteur

Marcel Schiess, c'est
1 de confronter des

temp éraments, aux
M niveaux artistique
ft et humain». Avec
H des personnalités
A telles que Marc
H Donnet-Monay,

Magali Bonfils et
les Pelouse Bro-

B thers, personne
Jw ne risque la dé-

ception.
«Que Marc écrive

ses propres textes allait de soi, au
vu de la qualité de sa p lume.
Quant aux Pelouse, un orchestre

formé d'instituteurs de la ré-
gion, ils nous ont séduits par
leur énergie; ils apportent en
outre la petite touclie d'anm-

teurisme que La Revue a tou-
jours inclue». La Parisienne
Magali Bonfils? Choisie lors

d'un casting, la chanteuse de
blues possède une voix à faire
chavirer la salle. «A n'en point
douter, elle deviendra l'étoile de
La Revue, apprécie son metteur
en scène. On cherchait une per-
sonnalité f éminine aff irmée , ca-
pable de s'imposer face à notre
équipe de mecs, on Ta trouvée!».
Que l'on mentionne encore la
chorégraphe Marie-Josée La-
rouche et les danseuses de la Cie
Cassiopée, de Montréal , et l'on
aura une petite idée de ce patch-
work scénique taillé dans la
danse, le chant et le sketch.

Bilan de Fêtes
Coup d'envoi jeudi , pour une

longue traversée de 40 représen-

tations. Succès croissant oblige.
Après un report dicté l'an der-
nier par des impératifs de car-
rière, La Revue retrouve en
outre son agenda idéal: la pé-
riode des Fêtes. Le moment des
bilans, où elle prend tout son
sens. «Une revue, ajoute Marcel
Schiess, c'est un point de repère
dans la vie de la cité; les gens s'y
retrouvent, s 'y réapproprient les
événements de Tannée; elle agit
un peu comme une catharsis».

Dominique Bosshard

# La Revue, Le Locle, Casino-
Théâtre , du jeudi 11 novembre
au dimanche 16 janvier. Loca-
tion: Ticketcorner, également
sur Internet: www.ticketcor-
ner.ch

Concert Cantabile: cap sur l'Italie
Un parfum d Italie flotte sur

le programme des concerts an-
nuels de Cantabile, agendés aux
18 et 21 novembre. Dirigé par
son chef Jean-Claude Fasel, le
chœur neuchâtelois a en effet
opté cette année pour la «Messa
di Gloria» de Puccini et pour le
«Te Deum» de Bizet. Ce dernier
n'est-il pas français?, objecterez-
vous avec raison. C'est à Rome
néanmoins, durant son séjour à
la Villa Médicis, que le j eune Bi-
zet composa ce «Te Deum», une
page tout imprégnée de l'in-
fluence de la musique d'église
italienne qu 'il découvre dans la
capitale.

Autre point commun entre
ces deux pièces de musique sa-
crée: ce sont des œuvres de jeu-
nesse, «atyp iques dans la pro -
duction de chacun de ces compo-
siteurs surtout connus pour leurs
opéras». En les associant, Jean-
Claude Fasel affirme en outre sa
volonté de mêler des œuvres
connues du public , et donc sus-
ceptibles de l'attirer, aux (redé-
couvertes, comme peut l'être ce

«Te Deum» peu joué , du moins
dans la région.

Les quelque 140 choristes de
Cantabile le savent bien , eux
qui travaillent depuis trois ans
maintenant sous sa ^.
oaguette: J ean-
Claude Fasel ^Jn'est pas j j
l'homme de fl
1' à - p  e u - J
près. «Si fl
j 'ai une ré- 1
putation de 1
ri g u e u r , S
commente  J
l'intéressé , j Ê
j e  veux bien I
l 'endosser Wt
sans restric- V
tion, mai:: j e  ^H
cro/s que nu
exigences v Mm
sen 1: d 'ubo rd i j
être au fair
p lus  ^af mmW

Puccini, au programme de Cantabile

près du compositeur». Ainsi ,
l'an dernier, «Le roi David»
d'Honegger avait requis une
précision au niveau métrique et
rythmique; le lyrisme italien la

situe au niveau du senti-
ment. «Dans ces deux

œuvres, estime le direc-
j^ teur, la f rontière
tA\ entre le grandiose
flt et le pompier est

I ires mince. Il faut
I d ) nc effectuer un

travail extrême-
f ment précis au ni-
I ven.u du style, sous

W p eine de laisser glis-
jM str le lyrisme vers la

} v dgerité».
Jean-Claude Fasel

S-r voit danj le nombre
* même de ses chan-

teurs - « 140, c'est
énorme» - une autre rai-

son de se montrer vigi-
w lart au chapitre

J^^  ̂ de la préci-
|̂  ̂ sion.

_>ile.

Placé pour la première fois
sous la baguette du Fribour-
geois, et il s'en réjouit , l'Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel aura à faire face au même
écueil. «Ces deux œuvres exi-
gent de cette formation de
chambre, d'ordinaire limitée à
une trentaine de musiciens,
qu'elle étoffe ses rangs. Or p lus
on est nombreux p lus il faut tra-
vailler l 'écoute, la cohésion».

Trois solistes interviendront
au cours de ce programme,
trois voix choisies en fonction
de leur adéquation avec le ré-
pertoire lyrique: la soprano
Blandine Charles, déjà présente
l'an dernier, le ténor Rubén
Amoretti , familier de l'opéra , et
la basse Stephan Imboden.

DBO

0 Concert Cantabile, Neuchâtel,
temple du Bas, jeudi 18 no-
vembre, 20hl5; La Chaux-de-
Fonds, salle de musique, di-
manche 21 novembre, 17h. Avis
aux amateurs: les voix d'homme,
ténor et basse, sont toujours
bienvenues dans le chœur.

Consommation Le sbrinz
renouvelle son image

Qui n avance pas recule, dit-
on. Plutôt que de subir la libé-
ralisation du fromage , issue de
la politique agricole 2002 , l'in-
terprofession du sbrinz y a vu
un nouveau défi. L'occasion de
renouveler son image de
marque en pratiquant une po-
litique commerciale auto-
nome.

Avec une production an-
nuelle de 3000 tonnes, dont
environ 500 sont exportées, le
sbrinz compte parmi les appel-
lations modestes mais raf-
finées du paysage fromager
suisse. Sa taille lui confère une
rapidité d'action que l'inter-
profession met à profit pour
développer la notoriété du pro-
duit. Le plaisir, la Suisse cen-
trale dont il est originaire, la
qualité et l'authenticité: autant
de notions qui forgeront et
consolideront désormais
l'image de marque du sbrinz .

Une image qui ne s'est pas
dessinée en un jour: l'extra

dur de Suisse centrale est, en
effet , l'héritier d'une longue
tradition puisque l'appella-
tion a plus de 550 ans. Forte
de cette tradition , l'interpro-
fession a, en décembre 1998,
déposé auprès de l'Office
fédéral de l'agriculture une
demande pour obtenir l'appel-
lation d'origine contrôlée
(AOC). Seuls les fromages
respectant des critères de
qualité très stricts pourront
alors prétendre à l'appellation
sbrinz. Ils devront également
satisfaire à d'autres exi-
gences, concernant par
exemple la région d'origine, le
caractère naturel du produit ,
la clarté de la désignation , la
traçabilité et un affinage mini-
mum de 18 mois avant la
vente. L'appellation d'origine
contrô-lée du sbrinz sera va-
lable dans l'ensemble de
l'Union européenne. La déci-
sion devrait tomber en avril
2000... / comm-dbo

EN BREF
¦ CHEVELURE. Même sur
des chevelures courtes, grâce
à leur infinie variété ou

presque, les
p i n c e s ,
diadèmes et
autres liens
pour les
c h e v e u x
permettent
de changer
de look
aussi sou-
vent que le

désir s'en fait sentir. Très
confortable, avec des ferme-
tures qui n'arrachent pas les
cheveux lorsqu 'on les retire, la
collection Jean Louis David ne
cesse de s'enrichir. En même
temps, ce label remet la frange
et le crêpage à la mode, si-
gnant ici une coupe asymé-
trique «Béret basque».

SOG

I NUIT. Pour passer tout en
douceur les longues nuits hi-
vernales et rêver au retour de
la lumière, Triump h a-lancé
trois nouvelles lignes, Amou-
rette, BeeDees et Lillyets. Une
gamme séductrice tout en den-
telles et décolletés , une ligne
fiin et une troisième genre
« s w e e t
h o m e » .
Dans la-
quelle on
a p p r é -
ciera les
carreaux
r u s -
t i q u e s ,
les rayés
et les tis-
sus passe-
poues. yuant a Monsieur, il
revêtira un haut très court sur
un pantalon ultra large.

SOG

¦ MILLENAIRE. Le groupe
Manor s'intéresse au futur et,
dans cet objectif , lance un son-

dage au-
près des
e n f a n t s
afin de
connaî t re
leurs vœux
pour l'an
2 0 0 0 .
Communi-

qués sur des cartes ad hoc, ces
vœux garniront les sapins de
Noël des rayons jouets de la
chaîne, tandis que les journaux
régionaux les publieront dans
leur dernière édition de
l' année. Soutenue par les ve-
dettes du showbiz Ray Charles
et Francis Cabrel, cette opéra-
tion s'étend aussi à l'humani-
taire, via la Chaîne du bonheur
et les bougies.

SOG

¦ TÊTE. Grâce à ses trois
nouveaux produits lancés sous
le générique Tec Ni Art,
L'Oréal entend prendre une
tête d'avance et décoiffer dans
tous les styles. Par exemple en
concrétisant les idées les plus
folles, du look électrique à la
sculpture sur le vif. Rain per-

met ainsi
de faire du
mèche à
mèche qui
tient toute
I a
j o u r n é e ,
Glue, gel
f i b r e u x ,
él ec t r i -
fiera les
cheveux et

Gum laissera à qui le veut une
tête «sortie de lit» , brillant en
plus.

SOG

¦ DESIGN. Un petit appareil
bleu sombre juché sur une py-
ramide blanche aux lignes
épurées? C'est le nouveau télé-
phone mobile BeoCom , doté

d'une tech-
nologie fu-
turiste. A
l ' i n t é r i e u r
de l'élégant
objet rappe-
lant une
s c u l p t u r e
en deux par-
ties, un jog-
s h u 111 e ,
c'est-à-dire

une mini souris d'ordinateur,
commande en interaction
toutes les fonctions du télé-
phone, dont la consultation de
l'annuaire ou la programma-
tion de conférences télépho-
niques.

SOG

¦ SAVEURS. Avant sa dégus-
tation , le thé passe par six
phases de maturation: récolte,
fiétrissement par séchage, en-
roulement en cuves, fermenta-
tion ou séparation du thé vert et
du thé noir, séchage à haute
température, enfin séquence de
triage. Contenant du carotène,
du fluor, du potassium, calcium
et manganèse, et une certaine
dose de stimulant , apprécié
pour ses antioxydants , le thé
Lipton se fait désormais fruits-
thé , aux goûts trop ical , baies de
la forêt ou pêche. SOG

On les a vus dévaler les
pistes et prendre Didier Cuche
en otage. C'était au printemps
dernier, sur la TSR. A «Cuche
et Barbezat font du ski»
succède aujo urd'hui «Cuche et
Barbezat font du foot». Ecrite
en collaboration avec Pierre
Naftule - également coproduc-
teur -, cette «série» fournit à
notre duo «la meilleure façon
de faire de la télévision, car,
apprécie Jean-Luc Barbezat ,
nous gardons la maîtrise totale
sur le produit!». Fil rouge de
ce divertissement made in
C&B: le sport , activité que les
deux natifs du Val-de-Ruz ont
largement pratiquée dans leur
jeunesse. En témoigne, aujour-

d hui encore, 1 engagement
physique dont ils font preuve
sur scène. Autre constante, les
deux personnages fétiches du
duo, Jean-Henri le petit bour-
geois du Bas et Pierre Etienne
le prolo du Haut. Dans cet épi-
sode, le fan de Xamax tente
désespérément de convertir à
sa passion l'irréductible du
HCC. Le président Gilbert Fac-
chinetti et ses joueurs assai-
sonnent un humour que seuls
les Neuchâtelois , peut-être,
sont à même de savourer dans
les moindres replis... / dbo

# «Cuche et Barbezat font du
foot», TSR1, samedi 13 no-
vembre, 21h30.

Après le ski, le foot



I TSR B I
7.00 Minizap 554//5Z 8.05 Euro-
news 7651813 8.30 Top Models
6347248 8.55 Les moissons de
l'océan (3/4). Film de François

J
Luciani 5764573 1 10.30 Euro-
news 29/337710.50 Les feux de
l'amour 7470236 11.35 Corky
2104034

12.30 TJ Midi 191422
12.55 Zig Zag café 5300025
13.55 COSHIOS 3788199

La voie lactée
14.05 Homicide 118557

Le monde à l'envers
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 133433
Cher papa

15.45 Les inventions de
la Vie 8396335
L'école des prédateurs

16.15 Le renard 5693286
La mariée amnésique

17.20 Le caméléon 347183
18.10 Top Models 9038422
18.35 Tout à l'heure 773/70
18.50 Tout temps 1602118
18.55 Tout un jour mm
19.15 TOUt Sport 36037/2
19.30 TJ-Soir/Météo 806377
20.05 A bon entendeur

334/70

I
_CUi4U 197480

Les aventures d'un
homme invisible
Film de John Carpenter,
avec Chevy Chase, Daryl
Hannah

Un homme devient invisible à la

 ̂
suite d'un accident dans un la-

™ boratoire où il s'était endormi
pendant une conférence

2220 Verso 5831538
23.00 Millennium 708996

Omerta
23.50 La vie en face8747644

Sur le chemin de l'exil
0.55 Soir Dernière 6661792

1 TSR B I
7.00 Euronews 54/003098.15
Quel temps fait-il? /44475578.30
Fans de foot 36/377/29.05 Ma-
gellan Hebdo. Helvétic-alle-
mand vôtre 535332679.40 Temps
Présent. Paroles de Tchét-
chènes; Renens , VD 93851335
11.00 Le siècle en image
/7236/9911.05 NZZ Format. Pla-
nète Internet (1) 5352444/11.35
Quel temps fait-il? 49646809
12.00 Euronews 41276248

12.15 L'espagnol avec
Victor 21010267
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
COllineS 88450644
Le petit livre

1320 Les Zap 80208880
Océane; La légende
du chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin, Razmokets

17.00 Les Minizap 506/3354
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 34191660
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
307/7/5/

1925 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60779422
Im Restorant¦ Es Telefoongsch-
proch mit em Groosi

20.00 Tintin 99342828
Au Tibet (1)

amm\3mammm3 28017880

Festival du rire
de Montreux
Vachement vôtre
François Silvant , en Monsieur
loyalement suisse, présente
des artistes , confédérés ou
non, qui dévoilerons les «Dix
commandements» qui, depuis
l'aube de l'humanité, sont le
fondement de la paix suisse!
Avec Elie Kakou, Roland Mag-
dane, Philippe Cohen, Degré
De Poule, etc

21.25 Santé 38068737
22.30 Soir Dernière 3/30773/
22.50 Tout sport 941U847
22.55 Tout à l'heure5S32/034
23.05 Tout un jour 92452460
2325 Zig Zag café 777/6557

Invité: Bruno Bagnoud.
Les pionniers de l'avia-
tion de montagne

0.15 Textvision 59849395

Franc. 1

6.30 Info 694530026.40 Jeunesse
74267977 9.00 TF! Jeunesse
67096118 9.05 Contre vents et
marées 32205054 10.20 Balko
8473335411.15 Dallas 594/5533
12.05 Tac 0 Tac 32778557

12.15 Le juste prix 54703880
12.50 A vrai dire 63287538
13.00 Journal/Bien jardi-

ner/Météo 44640606
13.55 Les feux de l'amour

77949373
14.45 Arabesque 66595828

Tout feu tout flamme
15.40 Sydney police

47534731

16.40 Sunset Beach24583/5)
17.30 Melrose Place

Grandes promesses
(2/2 ) 70068151

18.25 Exclusif 57024847
19.05 Le bigdil /0354557
19.55 Clic et net 69158828
20.00 Journal/ 93545828

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 52727606

_ £ U_ U « J  72526903

K
Film de Alexandre Arcady,
avec Patrick Bruel, Marthe
Keller, Pinkas Braun

Un inspecteur de police en-
quête sur la disparition d'un
de ses amis , rescapé des
camps de la mort et qui a, sous
ses yeux, abattu un homme,
ancien nazi. Il découvre peu à
peu le passé du vieil homme

23.15 Célébrités 74777977
Magazine
Invités: Bernard Tapie
et Marie Sara

0.40 Les rendez-vous de l'entre-
prise 25654774 1.05 TF1 nuit
16741316 1.25 Reportages.
19359382 1.50 Très pêche
2396/652 2.40 Enquêtes à l'ita-
lienne 773/267/ 3.35 Histoires
naturelles 22454/07 4.25 Mu-
sique 16818687 4.45 Histoires
naturelles 5/079687 5.40 Ma
voyante préférée 4/8006S76.05
Papa revient demain 94261590

t___î France2

6.30 Télématin 5877/Z99 8.35
Amoureusement vôtre 20273199
9.05 Amour , gloire et beauté
/98020649.30 C'est au programme
55/6/46010.50 Flash info 93477606
11.00 Motus 9255806411.40 Les
Z'amours 777/099612.10 Un livre,
des livres 9303724812.151000 en-
fants vers l'an 2000 93067489

12.20 Pyramide 54708335
12.55 Météo/Journal

75097915
13.50 Inspecteur Derrick

Le cercle infernal
62033977

14.55 Le renard W22644
16.00 Tiercé 9419W1
16.25 La chance aux

chansons 7/6333/5
17.10 Des chiffres et des

lettres 60755489
17.40 Un livre des livres

86833575

17.45 Cap des Pins 60735625
18.15 Hartley cœurs à vif

65665335
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87720286
19.15 Qui est qui? 2352/557
19.50 Un gars, une fille

26253644
20.00 Journal/Météo

93544199

-_LU-«J«J 42011064

Bogus
Film de Norman Jewison,
avec Whoopi Goldberg,
Gérard Depardieu

A la mort de sa mère, artiste de
cirque, un petit garçon estrecueili
par une amie de la défunte, trop
souvent surmenée. Pour meubler
sa solitude, l'enfant s'invente un
compagnon qui l'aide à surmon-
ter ses épreuves

22.50 Un livre, des livres
79737533

23.00 La vie à l'endroit
50e émission 36666354

0.35 Journal/Météo 125098051.00
Kes. Film de Ken Loach (cycle), avec
David Bradley 569802942.45 Mezzo
l'info 237/34033.00 leoh Ming Pei
488250393.50 24 heures dïnfo/Mé-
téo 16723565 4.10 Mère terre, père
Nil224652/35.00Portraitsd'artistes
contemporains: Raynaud 7//4647S
5.35 La chance aux chansons
(37545/9

Bwm 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 11640098 6.40 Les
Minikeums 64/84/708.25 Un jour
en France 474/64899.30 Comment
ça va aujourd'hui? 323343359.35
Les brigades du tigre 82219267
10.40 ta croisière s 'amuse
2247099611.30 A table! 41609373
11.55 Le 12/13 68887847

12.50 Magazine régional
30474373

13.20 Une maman
formidable 75586489
Emmenez-moi à
votre géniteur

13.50 Corky 70414354
Délivrance

14.42 KenO 294973441
14.48 Le magazine du

Sénat 332051977
14.58 Questions au Gou-

vernement 384579/47
16.05 Saga-cités 23936793

Rituel sur ordonnance
16.35 Minikeums 88419248
17.40 Le kadox 84473083
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 37734/793
1820 Questions pour un

champion 25597489
18.50 Un livre.un jour

4/745793

18.55 Le 19/20 14762354
20.05 Fa si la 94853426
20.35 Tout le sport 773/573/

.-LU-*}*} 71885625

Pourquoi-
comment?
Petites erreurs et grosses
catastrophes
Magazine animé par Silvain
Augier
Invité: Marc Jolivet
L'homme n'est pas infaillible et
l'erreur humaine, parfois bé-
nigne, est à l'origine de bien
des catastrophes. Ingénieurs et
techniciens font d'importantes
rechercherches pour atténuer
l'importance de l'intervention
humaine. Mais...

22.30 Soir 3/Météo 436/9977
23.20 Question d'identité

Les lettres dé '
ToUSSainte 46232538

0.25 Libre court 77333774
0.35 Magazine olympique

91347942

1.05 Les indiffusables
74269229

1.30 Nocturnale 84003590
Intégrale Chopin

*•¦ La Cinquième

6.25 Langue: italien «9704606.45
Au nom de la loi 5305344/ 7.10 Emis-
sions pour la jeunesse 370352868.35
Allô la terre 47434/708.55 Littéra-
ture 4742/6069.15 Histoire de com-
prendre 609082869.35 Cinq sur cinq
262976069.55Galilée 24747/9910.10
Destination: Bali 20725/9910.40 Les
guerres du cancer 5/36/7/211.35
Silence, ça pousse 5/76353811.50
Le monde des animaux 14803335
1Z15 Cellulo /536599612.45100%
question 2392224813.15 Fête des
bébés 7812273113.45 Le journal de
la santé 4086643014.00 Les dessous
de la terre 734708091435 Ici ou là-
bas 56928422 15.30 Entretien
3763900216.00 Le temps des souris
9675/60616.35 Alf 4027324317.00
Abécédaire du polar 2830780917.10
Histoires de profs 2042464417.30
100% question 8642223417.55 Coté
Cinquième /005544/18.30 Le gué-
pard 48362151

BW *»
19.00 Archimède 993977
19.45 Arte info œnsi

-(LU- I mJ 7817002
Il y a dix ans, la chute du Mur

Le jour où le
Mur est tombé

Qui a fait tomber le mur de
Berlin, le 9 novembre 1989?
Le peuple, Gorbatchev ou la
Stasi? Enquête sur ces jour-
nées historiques

21.45-125 Thema 3385538
Nous sommes le peuple
Leipzig 1989
Débat
22.35 L'église

Saint-Nicolas
Téléfilm de Frank Beyer
L'histoire d'une fa-
mille est-allemande,
entre collaborateurs
de la Stasi et
dissidents 75526335

1.25 L'homme de ma vie
Téléfilm de Thomas
Bohn, avec Floriane
Daniel 42878774

IM M6 l
8.00 M6 express 12952267 8.05 M
comme musique 779265389.00 M6
express 809/88289.35 M comme
musique 45/0708310.00 M6 ex-
press 720/755710.05 M comme mu-
sique 24/6/84711.00 M6 express
2629299611.05 M comme musique
526/764411.50 M comme musique
18646793 11.55 MétéO 18S45064
12.00 Madame est servie 46404691

12.35 Dr Quinn, femme
médecin /s/57/99

13.35 Vengeance à
double face 37455/5/
Téléfilm de Jack Binder

15.15 La Belle et la Bête
Les étrangers 779369/5

16.10 M comme musique
59646199

17.10 Les BD de M6 kid
25863354

18.25 Stargate: SG-1
81218083

19.15 Unisexe 22262441
19.50 Sécurité 93450731
19.54 6 minutes/Météo

456991064
20.10 Une nounou d'enfer

31936489
20.40 E=M6 découverte

Le triomple de la
Tour Eiffel 735/ mi

Z.U-UU 31669809

Pourquoi ça
marche?
Les nouvelles relations
amoureuses
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco

Reportages: Je fais tout pour
que mon couple dure plus long-
temps; La nouvelle façon de se
rencontrer; J'ai 20 ans et je vis
en couple chez mes parents; Le
sexe, ça s'apprend; L'amour sur
un plateau... télé

22.45 Le gigolo 68406828
Téléfilm de Michael '
Rowitz

0.30Zone interdite 990782332.15 La
minute Internet 9û3495/9_?20 Cul-
ture pub 2/0649232.45 Plus vite que
la musique 330/63/63.05 Rabeson
Quartet 99266294 3.55 Pandemo-
nium 16191861 5.15 Fréqjenstar
745/9774 6.00 M comme musique
18824120

6.30 Télématin 3/747243 8.00
Journal canadien 977/84228.30
Découverte 84420/999.00 Infos
623340839.05 Zig Zag Café
8804443010.00 Journal /50807/2
10.15 Si j 'ose écrire 61905793
11.00 Claire Lamarche 98221557
12.00 Infos 3206/557 12.05
100% Question 2099396712.30
Journal France 3 4993282813.00
Infos 9726815113.05 Lignes de
vie 308330/6 14.00 Journal
8H43915 14.15 Comme au ci-
néma 7948/46016.00 Journal
32962422 16.15 Questions
364/073/16.30 Taxi pour l'Amé-
rique 1408373 1 17.00 Infos
72285083 17.05 Pyramide
7642684717.30 Questions pour
un champion 14094847 18.00
Journal 25/879/518.15 Cinéma
42437731 20.00 Journal suisse
97226/5/20.30 Journal France 2
97225422 21.00 Infos 52125688
21.05 Temps présent 95165335
22.00 Journal 88961199 22.15
Fiction policier: Nestor Burma
10780064 0.00 Journal belge
149757680.30 Journal France 3
/63565901.00 Infos 373333001.05
Fiction policier 37/ /45/93.00 In-
fos 840977633.05 Courant d'art
55307720 3.30 Les œuvres en
UI-IIU.I

¦̂ ¦JS"' Eurosport

7.00 Sport matin /534557 8.30
Tennis de table: ligue euro-
péenne des champions: Dus-
seldorf/Levallois 208964210.00
Motocyclisme: Grand Prix des
Pays-Bas 5640/9912.00 Rallye
d'Australie 95464212.30 Euro-
goals 8537/214.00 Sports mé-
caniques: Formula 47733515.00
Rallye d'Australie 2/626716.30
Rugby: Coupe du monde: les
meilleurs moments 3/7354
17.00 Eurogoals 229731 18.30
Motocyclisme/Trial: Indoor
Tour à Bucarest 836064 19.30
Equitation: Show Jumping de
Vienne 66/7/2 20.30 Basket
Bail: NBA Action 78382321.00
Football: Ligue des champions:
résumé des matchs des
groupes A & B 442880 23.00
Boxe 2/3/990.00 Superbike: Ré-
trospective de la saison 772478
1.00 Motocyclisme: X Race à
Misano 7083/321.30 Tractor
Pulling: Rétrospective 7839949

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 57397793 7.20
Info 29219460 7.30 Teletubbies
83988809 7.55 Animation
573934228.10 Infos 101598289.00
Le comptoir. Film /505253810.30
Les enfants du désordre. Film
/505708312.00 La semaine des
guignols 9295057512.25 Infos
6724760612.40 Un autre journal
439487/213.45 Attention ban-
dits. Film 9502342215.25 Sur-
prises 7660824315.40 1 an de +
6988633516.35 C'est ça l'amour?
5932306418.15 Infos 26302538
18.20 Nulle part ailleurs
52656/5/ 19.05 Le journal du

1 sport 8686555720.40 Rusty chien
détective. Film 59627064 22.10
Amistad. Film 67991199 0.40
Football: Sedan - Strassbourg
66707861 2.20 Football améri-
cain 98795774 4.20 Godard à la
télé. Doc. 48690/26 5.00 Sur-
prises 358422/3 5.15 L'irrésolu.
Film 37683836 6.35 H. Comédie
42042565

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5209244 1
12.25 Pacific Blue 54693538
13.15 Le Renard 65025002
14.20 Un cas pour deux
50121460 15.25 Derrick
34241151 1625 Street Justice
3225624817.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25901712
17.40 Roseanne 35S7//70
18.10 Top Models 24863286
18.35 Pacific Blue: la traque
938970831925 Les nouvelles
filles d'à côté 78421880 19.50
La vie de famille: le bracelet
delà voisine 7344/644 20.15
Friends 3582699620.40 Conan,

\ le barbare. Film de John Mi-
lius avec James Earl Jones,
Arnold Schwarzenegger
69579052 22.50 Kojak: Ariana
/ /857625025 Confessions ero-
tiques: jeux d'adultes/les dé-
sirs du gagnât 23569213

9.35 Tous en selle 39451557
10.10 Police des polices. Télé-
film 4593224811.35 Les deux
font la loi 4964444/12.00 Petite
fleur 626/47/212.30 Récré Kids
8/72082813.35 La panthère rose
80/947/214.15 Tous en selle
1388384714.45 Images du Sud
423/060614.55 Les chevaux du
soleil 27/7964415.50 Courses
camarguaises 54002170 16.25
ENG 5669446017.15 Papa re-
vient demain 4376362517.40 Pe-
tite fleur 5507/79318.05 Lycée
alpin 307/406418.35 Vivre dans
les glaces 387/59/519.05 Flash
Infos 22/5097719.30 Les veuves
au parfum 4W10880 20.25 La
panthère rose 33783441 20.35
Pendant la pub W845199 20.55
Jusqu'au bout du rêve. Film de
Phil Alden Robinson avec Kevin
Costner , Amy Madigan 89265441
22.45 Sud 3463/0/60.05 Les che-
vaux du soleil: les âmes inter-
dites 93547749

7.05 Caravaniers de Mauritanie
784976447.35 Hockey sur glace,
le sport national canadien
36768422 8.30 Eves futures
68/9/9/5 8.50 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 29335034 9.30
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 2050499610.25 5 co-
lonnes à la une 2237979311.15
Roberto Rossellini 15828248
12.10 DMB 91 au cœur de l'ar-
mée Rouge 7908//29 13.10
Aventures en Amazonie
2097797713.55 Herzog et de
Meuron 2097179314.40 La der-
nière ligne 47692/7015.10 Ar-
trafic 3424660616.10 Les mys-
tères du cerveau 3289/00217.05
Du rugby et des hommes
686849/518.05 119 balles plus
trois 50082354 19.10 Les pas-
seurs 80392/5/ 20.00 Les no-
mades de Sibérie 73/9806420.30
Société 2263324821.10 Ethiopie
après tant d'orages 92056267
22.15 Et si les boss devenaient

employés 4763960622.45 Le fra-
cas des ailes 47569286 23.40
Kimberley, terre des Wandjina
43597793 0.25 Chava l 6/6855/9
0.50 Trop petit pour trop ap-
prendre 56564671

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFquer 13.40
Megaherz 14.40 Lindenstrasse
15.15 Eins:zu:eins 15.40 Dr .
Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur17.10PippiLang-
strumpf 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/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
«Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici Miei «Il gioco
dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond
18.45 Amici Miei «Il gioco
dell'otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.00 Law & Order 22.50 Tele-
giornale/Meteo 23.10 Walker ,
Texas Ranger 23.55 Textvision

928 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.35 Rot ist die
Liebe. Drama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau

13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Kommissarin 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Der
Bundesprasident zum 9 Novem-
ber 20.20 Klemperer - Ein Leben
in Deutschland 21.10 Als pldtz-
lich ailes anders wurde 22.35
Tagesthemen 23.05 Boulevard
Bio 0.05 Die lieben Kollegen
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chro-
nik der Wende 1.05 Marianne
2.50 Wiederholungen

0̂ 
i] 
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9.30 Nichts als die Wahrheit.
Politfilm 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag. Arztserie 19.00 Heute
19.21 Ansprache des Bundes-
prasidenten Johannes Rau zum
10 Jahrestag des Mauerfalls
1925 Zwei Manner am Herd
20.15 Das Wunder von Berlin
21.00 Frontal 21.45 Heute jour-
nal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 2225 Helfer auf
vier Beinen 22.55 Geldma-
schine Pflegeheim 23.25 Lust
auf Liebe 0.10 Heute nacht 025
Wiederholungen

14.00 Medizin und Gesellschaft
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Peter Hase und seine
Freunde 15.35 Die Littles 16.00
Weinkunde 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15

Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Insein 21.00
Schâtze des Landes 21.30 Ak-
tuell 21.45 Zauberhafte Heimat
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Die Zeit ist aus den Fugen
0.45 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schbn 7.55 Unter uns
825 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.05 Mary Tyler
Moore 1.30 Nanny 2.00 Bàrbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Der
Handymorder. Thriller 22.15
Akte 99/45 0.15 Die Harald-
Schmidt Show 1.15 Frasier 1.45
Ran 2.10 Big Valley 3.00 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 On s'fait la valise, doc-
teur? De Peter Bogdanovich ,
avec Barbra Streisand, George
Segal (1972) 2220 Day for
Night. De François Truffaut ,
avec Jacqueline bisset , Jean-
Pierre Leaud (1973) 0.20 Le re-
tour de Frankenstein. De Te-
rence Fisher , avec Peter Cu-
shing (1969) 220 Embuscade.
De Sam Wood, avec Robert Tay-
lor, John Hodiak( 1949) 3.50 Pa-
nique à bord. De Andrew L.
Stone, avec Robert Stack, Do-
rothy Malone (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Paladini storia d'armi e
d'amore. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.10
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tgl 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.40 In
bocca al lupo 20.50 II momento
di uccidere. Film 23.30 Tg 1
23.35 I racconti di Quarto Og-
giaro 0.45 Tg 1 1.10 Agenda
1.20 II gri I lo 1.50 Sottovoce 2.20
Rainotte. Spensieratissima
2.35 Assassini con premedita-
zione. Film TV 4.05 Arrivano i
vostri 5.00 Cercando cer-
cando... 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Law and Order . Téléfilm
15.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jag av-

vocati in divisa. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Incantesimo 22.50 Convenscion
23.50 Tg 2 notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Vêla. Ame-
rica 's Cup 1.45 Rainotte. Sputa
il rospo. Incontro con 2.05
Questa Italia 2.25 Andrey Tar-
kowsky 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene con
noi 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 Un détective m cor-
sia. Téléfilm 12.30 I Robinson
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Una luce da! cuore . FilmTV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Ultimo - La sfida.
Film TV 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile 3.10
Vivere bene 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Ta 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 16.00 Rosa-
linda 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.25 A su salud 18.55
Quien con quien? 19.30 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Especial infor-
mativo el Muro de Berlin 22.50
Café con lèche 0.05 Vertigo 1.15
Telediario 3 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielena 4.00
Cine. Policia ah Habla 5.30 Ac-
cercarse a la musica

7.50 Acontece 8.15Made in Por-
tugal 9.15 Futebol . Santa-Clara-
Boavista 10.45 Noticias 11.00

Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Futebol. Maritimo-
Porto 16.15 Junior 17.00 0
Amigo Pùblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 0 Campeào 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30 A lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos dormir «Os
Patinhos» 22.15 Sub 26 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 21.00 Nos
os Ricos 1.30 Terreiro do Paco
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Vamos dormir 3.45
A lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeâo
6.30 Reporter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Mémoire de CA+:
1988, Soirées des accordéo-
nistes de Bevaix et Boudry.
22.00, 22.30 Israël et la Bible:
Jésus en Galilée (6). Le bateau
de Jésus , la tempête apaisée

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Hasar Contest
18.35, 22.35 Adrénaline 19.00,
23.00 Jardin malin 19.25,23.35
Star TV. Les films de la semaine
20.15, 0.15 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe'siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galeriste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
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 Téméraire. 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*.

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.
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14M5
à 16h, l'Uni du 3A - «La Suisse
comme hyperville», par André
Corboz, Professeur émérite
EPFZ.
Salle de musique: 20h15, Le
Quatuor Sine Nomine et Mau-
rice Bourgue; hautbois. Œuvres
de Beethoven, Bliss et Mozart.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - visite commentée de la
salle des maquettes, par Olivier
Girardbille.
Faculté des lettres (Espace
Agassiz): de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Le calendrier juif», par
Michel Margulies, guide spiri-
tuel de la communauté israélite
de La Chaux-de-Fonds.
Musée d'ethnographie:
20h15, «De l'inertie dans le
mouvement, un paradoxe dans
l'art africain», par M. Roger
Some, président du Centre de
ressources et de rencontres sur
le Burkina Faso.

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).
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hali d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli-
darité». Jusqu'au 21.11.
Jardin botanique. «Le Jardin
paysan: l'exemple de l'Emmen-
tal», présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi. Exposition de photos, ma-
ve 9-17h, sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier-Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de llh à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Géra rd Tolck. Ma-di 8-22h. Jus
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/ 15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Espace Alizarine (Evole 5).
May Essig et Albert Steiger,
aquarelles, dessins et eaux-
fortes. Ma-sa 9-12h/14-18h. Jus-
qu'au 27.11. Tel 724 62 12. Pré-
sence des artistes les samedis
après-midi.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery
xylographie. Me-ve 17-18h30, se
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anull. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.

Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin,
peintures et dessins. Me-di
14h30-18h30 ou sur rdv 731 32
94. Jusqu'au 28.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illo-
giques de Camille De Taeye. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 14.11. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Anne Zeller, techniques mixtes.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 13.11. Tel
751 19 80.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré-
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18h, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/j e
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MICKEY LES YEUX BLEUS.
15h-18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De K. Makin.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De D.
Kellogg.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour tous. Première
suisse. De J.-S. Bron.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
20h15. (VO st. fr.). Pour tous. De
W. Wenders.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De T. Kitano.
LA TOUR D'HORLOGE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De Ô. Ka-
vur.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De L. Besson.
BIO (710 10 55)
BULWORTH. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De W. Beatty.
GHOST DOG, LA VOIE DU SA-
MOURAÏ. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 4me semaine. De J. Jar-
musch.
PALACE (710 10 66)
HANTISE. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De J. De
Bont.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De J. Roach.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. 18h15. 16 ans. 2me
semaine. De F. Fonteyne.
STUDIO (710 10 88)
GUNS 1748. 15h - (18H30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Scott.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MAFIA BLUES. Je/ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30)
12 ans.
BEVILARD
PALACE
EYES WIDE SHUT. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Kubrick.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
MA PETITE ENTREPRISE.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans. De
P. Jolivet.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Ma 20h30. De
L. Pool.
LA FLEUR DE MON SECRET.
Je/sa 20h30. De P. Almodovar.
ATAME. Ve 20h45, di 20h30.
De P. Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA CARAVANE DU SEL AU Tl-
BET. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30
(suisse/ail.). De U. Koch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
AGNÈS BROWNE. Ma 201.30
(VO). 7 ans. De A. Huston.

LE DESHONNEUR 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 j
MA PETITE ENTREPRISE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De P. Jolivet.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h, sa 18h, di 20h.
14 ans. De B. Mariage.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



DÉCÈS

Neuchâtel
M. Paul Outlin , 1920
Bressaucourt
Mme Pierrette Oeuvray, 1912
Courtedoux
Mme Mina Gigon, 1905
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LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL DE
LA LIGUE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

CONTRE LES MALADIES PULMONAIRES
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Marcel MÙHLEMANN

Nous garderons en mémoire sa
gentillesse et son sourire malicieux.

L 132-60566 
^

f >

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60

r i
La famille de

Madame Mina GRANDJEAN
née WEBER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J

r i
LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger BALLANCHE
Ancien président et membre de notre société.

Prière de se référer à l'avis de la famille.
 ̂ 132-60619 _J

r ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.

sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Claude FOUGERY
leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1979.

Nous garderons le souvenir d'un homme de valeur et hautement apprécié de chacun.
Claude va nous manquer.

L
Pour les obsèques veuillez vous référer à l'avis de la famille.

132 60570 _J

r
Lamour devient l'ultime réponse
A l'ultime question de l'homme.

Nous avons le grand chagrin de vous annoncer le décès de

Claude FOUGERY
qui s'est envolé paisiblement à 57 ans, après une année de lutte contre la maladie.

Michèle Comper Fougery

Isabelle et Benoît, Eric, Leonor et Frédy

Anne-Christine et Vincent

Odette Fougery

Daniel et Maryse Fougery, Aymeric, Jérémie et Gaëlle, Alexis

Christiane et François Florit, Céline et Mikaël, Christelle

Virgile Comper

ainsi que les familles parentes et amies, en France et en Suisse.

Une cérémonie d'au revoir aura lieu le jeudi 11 novembre à 15 heures à l'église
catholique chrétienne, rue de la Chapelle 7 à La Chaux-de-Fonds.

Claude repose à la Crypte du Centre de Soins palliatifs La Chrysalide, rue de la Paix 99
à La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Mme Michèle Comper Fougery
Chasselas 26, 2034 Peseux
Hôtel-de-Ville 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

A la place de fleurs, vous pouvez penser au Centre de Soins palliatifs La Chrysalide,
cep 23-346-4.

Peseux, le 7 novembre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens.079 332.33.55
L J

Chauffage Contrôle
continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 1 er au 7 novembre
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 10,0° C 62,5 DJ
Littoral ouest: 10,0° C 54,5 DJ
Littoral est: 9,1° C 76,3 DJ
Val-de-Ruz: 6,9° C 91,4 DJ
Val-de-Travers: 7,9° C 77,4 DJ
La Brévine: 6,4° C 89,4 DJ
Le Locle: 7,8° C 80,3 DJ
La Chaux-de-Fonds 6,1° C 97,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,5° C 115 ,7 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires • enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours » donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service canto-
nal de l'énergie, tél. 889.67.20.

ÉNERGIE

Montfaucon
Gabrielle
Maillard-D onze

Gabrielle Maillard est
décédée subitement, à l'âge de
85 ans. Née aux Breuleux,
dans la grande famille de
Numa Donzé, la défunte a
t ravaillé en cuisine dans divers
hôtels de la région. En 1942,
Gabrielle Donzé a épousé
Marc Maillard , de
Montfaucon. Le couple a élevé
quatre enfants. Gabrielle
Maillard a poursuivi son
activité dans les restaurants,
puis a travaillé jusqu 'à l'âge
de la retraite à l'usine Miserez
de Saignelégier. Veuve depuis
1990, elle vivait seule dans sa
maison entourée de l' affection
de toute sa famille qui s'est
agrandie avec l'arrivée de dix
petits-enfants et de trois
arrière-petits-enfants. Femme
active et discrète, elle a rendu
de nombreux services aux
sociétés locales. Elle
appréciait la vie de famille, le
jardinage et les matches au
loto.

AUY

Les Genevez
Raymond Rebetez

Après une longue maladie ,
Raymond Rebetez est décédé à
l'âge de 85 ans au foyer de
Saignelégier où il vivait depuis
ce printemps. Né aux
Genevez, dans une famille de
paysans-horlogers, il a tout
natu rellement appris le métier
avec son père. 11 a ensuite
ouvert un petit atelier
d'horlogerie avant d' entrer au

service de la succursale
d'Oméga, aux Genevez. Il en
fut un des responsables
jusqu'à l'heure de la retraite.
En 1941, Raymond Rebetez a
épousé Madeleine Voirol avec
laquelle il a élevé deux enfants
qui leur ont donné quatre
petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. M. Rebetez
était veuf depuis 1997.

Homme actif, il s'est engagé
dans la vie communautaire. Il
a été membre, puis président
du Conseil de direction de la
Banque Raiffeisen, membre
de la commission scolaire et
de la fanfare. Fervent chrétien ,
il a assumé la responsabilité
du groupe local de la Vie
montante. Il appréciait la
nature et façonnait lui-même
son bois de chauffage.

AUY

Soubey
Marguerite Schaad

Marguerite Schaad-Briilhart
s'est éteinte au domicile de sa
fille , aux Hauts-Geneveys,
chez qui elle vivait depuis un
accident survenu il y a deux
ans et demi. Née en 1909, à
Fribourg , dans une famille de
six enfants, elle a été re-
cueillie , avec sa sœur jumelle,
par son oncle et sa tante , éta-
blis au Chaufour, au-dessus de
Soubey. Après sa scolarité à
Froidevaux, elle a travaillé
dans un restaurant de Gou-
mois. En 1935, Marguerite
Briilhart a épousé Fernand
Schaad et lui a donné deux en-
fants dont un devait décéder
en bas âge. De 1945 à 1952 , la
famille a vécu à La Chaux-de-
Fonds où la défunte a oeuvré

comme gouvernante. Toujours
attirés par les rives du Doubs ,
les Schaad sont revenus à Sou-
bey, village qu 'ils n'ont plus
quitté. Marguerite Schaad a
travaillé à l'hôtel du Cerf et
s'est occupée de la concierge-
rie de l'usine et de l'entretien
du linge de l'église. Elle a fait
partie du groupe et de la gym-
nastique des aînés où elle était
très appréciée pour sa gen-
tillesse et sa bonne humeur.

AUY

Les Bois Sœur
Marie Pia de Jésus

Sœur Maria Pia de Jésus,
née Marthe Girardin , aux
Bois, est décédée subitement
au Carmel du Pâquier, en
Gruyère, à l'âge de 72 ans.
Après sa scolarité dans son
village natal , la défunte avait
effectué un apprentissage de
régleuse, à Undervelier, puis
elle avait exercé sa profession
à La Chaux-de-Fonds. En
1953, elle est entrée au
Carmel de Fontainebleau ,
puis , l'année suivante elle a
été admise comme novice au
Carmel du Pâquier où elle a
prononcé ses vœux en 1957.

Lors de ses obsèques
présidées par son frère l'abbé
Germain Girardin , curé de La
Courtine, la prieure du
carmel , Sœur Véronique de la
Croix, elle aussi ressortissante
franc-montagnarde , lui a
rendu hommage et a relevé les
belles qualités irradiant de
son attachante personnalité.
Llne messe en sa mémoire
sera célébrée aux Bois, le
vendredi 12 novembre, à
19h30. AUY

NÉCROLOGIES

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
blanche qui , le samedi 6 no-
vembre vers 22h45 , circulait
sur la route cantonale tendant
de Picrre-à-Bot, en direction de
Valangin et qui , dans une
courbe à gauche, se déporta
sur la gauche, entraînant un
accident , ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

La Neuveville
Sur le toit

Une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait dimanche sur
la semi-autoroute, de La Neu-
veville en direction de Neuchâ-
tel. A un moment donné , dans
une légère courbe à gauche, ce
véhicule s'est déporté sur la
bande herbeuse sur sa droite ,
puis a traversé la chaussée de

droite à gauche en dérapant.
L'auto s'est ensuite retournée
sur le toit , sur la voie en direc-
tion de Bienne, pour continuer
en glissade sur le toit sur une
trentaine de mètres. Blessés,
le conducteur et son passager
de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital Pourtalès , à Neuchâ-
tel , établissement qu 'ils ont
pu quitter après un contrôle.
Blessée, la passagère de La
Chaux-de-Fonds, a été trans-
portée en ambulance à l'hô pi-
tal des Cadolles à Neuchâtel ,
établissement qu 'elle a pu
quitter après un contrôle. La
chaussée Bienne de la semi-au-
toroute a été fermée à la circu-
lation de 12h30 à 13h30 pour
les besoins du constat, /comm

ACCIDENTS

Vous vivez - ou avez vécu - un deuil? Au (032) 724 06 05,
O _f nous pouvons en parler avec vous, dans le respect de la

KJ C-o U/l I V\Z confidentialité. Il est aussi possible de participer à un
I groupe de parole ou d'être reçu individuellement.

Association Sésame, case postale 1455, 2301 La Chaux-de-Fonds

AU Réactions de FD et d'UB
Les bureaux de Force démo-

cratique et d'Unité bernoise
ont pris connaissance du rap-
port de la commission des Ins-
titutions de l'assemblée inter-
jurassienne (AU) intitulé
«Etude des trois pistes, étape
intermédiaire» qui leur a été
remis.

Après un examen rapide du
rapport , sans vouloir entrer
dans le détail , nous tenons à
relever le manque de sérieux
et d'obj ectivité de l'opération.
Même s'il ne s'agit que «d'un
document brut de travail, à
examiner sans appréciation de
valeur», la presse l'a parfois
présenté comme du bon ar-
gent, ce qui est de nature à se-
mer le trouble et la confusion
dans la région. Nous le regret-
tons.

En ce qui concerne les trois
pistes étudiées, nous tenons à
rappeler nos positions:

- l'autonomie du Jura ber-
nois dans le cadre du canton
de Berne est un problème qui
ne concerne pas l'AIJ. Seules
les parties en cause - le Jura
bernois et le canton de Berne
- sont habilitées à dire ce
qu 'elles veulent pour leur ave-
nir et à prendre les décisions.
Nous faisons confiance au
Conseil régional , qui étudie ce
problème et présentera pro-
chainement ses conclusions et
ses propositions;

- une nouvelle entité canto-
nale à six districts - à lire le
rapport, elle ne présente que
des avantages! - est contraire
à la volonté clairement ex-
primée par la grande majorité
de la population du Jura ber-
nois. Nous le rejetons donc
catégoriquement;

- la participation commune
du canton du Jura et du Jura
bernois à une structure supra-

cantonale au niveau de 1 Arc ju-
rassien n'est pas retenue par
PAU. Et pourtant, la collabora-
tion supracantonale - au sens
large du terme - est la seule
voie qui permettra au Jura et
au Jura bernois de sortir de
leur isolement et de se faire en-
tendre et respecter aux plans
suisse et européen. Nous
sommes partisans de cette évo-
lution et nous présenterons
prochainement un rapport et
des propositions dans ce sens.

Sans vouloir attribuer à un
document de travail une im-
portance qu 'il n'a pas, nous
l'accueillons avec la plus
grande réserve. Nous nous
donnerons le temps suffisant à
l'étudier dans le détail , à en
pondérer les éléments et à en
relever les lacunes et les
contradictions.

Force démocratique
Unité bernoise



Situation générale: le décor météorologique est planté,
comprenant une paire de robustes anticyclones de part et
d'autre du continent, sur l'Irlande ainsi que sur la Russie, et
une dépression qui n'en finit pas de tournicoter en Méditer-
ranée. Des vagues d'air assez numide et frais naviguent entre
ces systèmes et nous gratifient d'un temps plutôt tristounet.
Il faut attendre vendredi et samedi pour bénéficier temporai-
rement d'un ciel plus accueillant.

Prévisions pour la journée: une chape de grisaille est en-
traînée dans le flux de nord, dont la consistance grandit au fil
des heures et chasse les éclaircies matinales. Plus marquée
au nord du massif, elle amène les premières ondées l'après-
midi avant de gagner toute la région. Le mercure affiche 8 de-
grés en plaine et 4 à 1000 mètres. Demain: couvert et préci-
pitations, neige sur les reliefs. Jeudi: giboulées et éclaircies
alternent. Vendredi: devenant assez ensoleillé.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Théodore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 6e

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 6°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 9°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 12e

Madrid: beau, 15°
Moscou: beau,-7°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 23e

Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: pluvieux, 21°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 21°

Soleil
Lever: 7h26
Coucher: 17h05

Lun e (croissante)
Lever: 8h21
Coucher: 18h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise puis nord, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Plus gris que bleu

Insolite Les lacunes
de George Bush Jr

Le gouverneur du Texas et candidat à l'investi-
ture républicaine pour la présidentielle de 2000,
George Bush Jr, fils de l'ex-président américain
George Bush, ne semble pas encore tout à fait prêt
pour la magistrature suprême.

Une journaliste qui l'interviewait sur une chaîne
locale de la NBC, à Boston , a demandé à George
Bush Jr de lui citer les dirigeants de quatre pays, ac-
tuels points chauds de la planète: la Tchétchénie,
Taïwan, l'Inde et le Pakistan. Il n'a pu en citer
qu 'un: le président de Taïwan.

L'impair de George Bush Jr a bien entendu ravi le
camp démocrate et le comité de campagne du can-
didat Al Gore n'a pas manqué de se gausser en af-
firmant que l'actuel vice-président des Etats-Unis,
lui , aurait bien entendu cité les quatre noms.

Quels crâneurs! On se réjouit d'entendre tous
ces Messieurs un de ces matins aux «Dicodeurs»...
/ap-Iby

Horizontalement: 1. Pour un bon mot, il est toujours
là... 2. Désordonné - Traditions. 3. Note - Moqueries.
4. Moulures rondes - Un qui est régulièrement fauché.
5. Prénom masculin. 6. Lichen grisâtre. 7. Connu sans
apprendre - Note. 8. Eclaté. 9. Sans bouger, ils font le
tour de la terre. 10. Pièce de cent sous - Déchiffré. 11.
Une qui travaille à la plonge.

Verticalement: 1. Un joli récit, mais sans importance.
2. On l'établit sur la concorde - Filets murmurants. 3.
Pronom personnel - Lieux de palabres... 4. Une fille à
grand appétit - Quantité minime. 5. A cueillir en grains
ou en grappes - Lettre grecque. 6. Pronom personnel
- Un mec plutôt déplaisant. 7. Ce n'est pas dans l'eau
qu'elle sert à quelque chose! - Pas révélé. 8. Une
manière de brûler la cervelle - Concrets. 9. Quand elle
baisse, on roule sur la réserve - Connue.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 650

Horizontalement: 1. Plongeoir. 2. Aï - Il - Roi. 3. Radeau - NS. 4. Trucs. 5. Idée - Lest. 6. Au - Ut. 7. Islamiste. 8.
Poire. 9. Aisances. 10. Eau. 11. Tueur - Rut. Verticalement: 1, Participant. 2. Liard - Soi. 3. Duelliste.
4. Nièce - Ara. 5. Glas - Amener. 6. Lui - Ça. 7. Or - Dé - Sueur. 8. Ion - Sut. 9. Risettes - Et. ROC 1688

MOTS CROISÉS No 651

Entrée: SALADE D'ENDIVES
AUX NOIX, AUX POMMES
ET AUX LARDONS.

Plat principal: moules à la provençale.

Dessert: fromage blanc au sucre.

Ingrédients: 4 endives, 100g de noix ,
1 pomme, 150g de lardons fumés , huile,
vinaigre, 1 cuillère à café de moutarde,
sel et poivre.

Préparation: lavez les endives et cou-
pez-les en tronçons.

Pelez et coupez la pomme en petits
dés.

Cassez les noix et ajoutez-les aux en-
dives. Faites dorer les lardons.

Préparez la vinaigrette, assaisonnez.
' Mettez la salade dans un saladier avec
les noix, les dés de pommes et les lar-
dons.

Versez dessus la vinaigrette, mélangez
bien et servez aussitôt.

Cuisine La recette
du jour
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