
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Alcool Un Suisse sur
cinq ne le maîtrise pas

Mélanges de limonade et d'alcool, les alcopops sont considérés par la loi comme des spiritueux et censés être en-
treposés à part. Fabricants et détaillants mélangent subtilement les genres (photo), les adolescents se laissent sé-
duire. Regard sur la consommation précoce à l'occasion de la Journée suisse de sensibilisation au thème de l'al-
cool, photo Leuenberger

Israël Un gage
aux Palestiniens
L'armée israélienne a achevé hier matin l'évacuation de
plusieurs centaines de juifs radicaux d'une colonie illé-
gale de Cisjordanie. La fermeté du premier ministre
Ehud Barak est un signal positif pour les Palestiniens.

photo Keystone

La Revue
Demandez
le programme
La bande à Cuche et Bar-
bezat est de retour. Dès le
11 novembre et jusqu'au
16 janvier, La Revue dé-
ploiera ses fastes et ses
gags au Casino du Locle.
Encarté dans ce numéro,
le supplément - pro-
gramme de cette cuvée
1999/2000. photo sp

Ecole enfantine La p'tite école
pour devenir graïid

Passage entre le milieu familial et l'école obligatoire, l'école enfantine a des buts dé-
finis avec un apprentissage préscolaire, sans oublier l'épanouissement personnel et
social des enfants. photo Leuenberger

Puisque les hauts digni-
taires de la p lanète se re-
trouvaient au p ied du Mur
de Berlin et que, accessoire-
ment, Pascal Couchepin se
baladait sur la Grande Mu-
raille de Chine, le Conseil
fédéral s 'est senti en droit
d'absorber, lui aussi, sa
dose de p ierre fortifiée.

L'occasion était toute
trouvée: petit ordre du
jour de la séance d'hier, ef-
fectif réduit et projet déjà
lancé de se réunir, une
fois, hors du Palais fédé-
ral, p lus précisément dans
le cadre festif du nouveau
bunker secret du gouverne-
ment.

Planifiée avant la chute
du Mur de Berlin, la
construction de ce bunker
n'a pas été troublée par la
f in  de la guerre froide. A
un rythme helvétique, avec
des retards et quelques
f roncements de sourcils
parlementaires, il s 'est édi-
f i é  hors du temps, pour
235 millions de f rancs.

Si la Suisse s'est dotée
de milliers d'abris anti-àto-
miques pour protéger le
peuple d'une hypothétique
conflagration nucléaire,
pourquoi son gouverne-

ment n'aurait-il pas droit à
une couche de béton pour
gérer le pays à l'abri d'im-
probables missiles?

La menace s 'est encore
réduite mais rien n'a
changé. Le 9 novembre
1989, le Conseil fédéral
n'avait d'ailleurs pas jugé
bon de réagir à la chute du
Mur (il se passe tant de
choses chaque jour dans le
monde, avait-il fait ré-
pondre). Alors, dix ans
après!

Bref, un bus devait em-
mener hier matin la petite
troupe gouvernementale
au lieu-dit. Mais deux élé-
ments ont grippé la
manœuvre. D'abord le fait
que ce lieu doit rester se-
cret, alors que chacun sait
qu'en fouinant un peu der-
rière Kandersteg...

Ensuite, ' la curiosité,
mardi, d'un limier du
«Toges Anzeiger» qui
avait eu vent du projet et
cherchait confirmation.
C'en était trop: le Conseil
fédéral allait trouver, de-
vant son antre secrète, une
nuée de télévisions, de pho-
tographes et de curieux.

Il a préféré bâcher: les
murs du Palais fédéral ont
peut-être des oreilles,
mais les oreilles du
Conseil fédéral n'ont pas
de murs. Et il y  aura
d'autres occasions: les
500 ans de la bataille de
Marignan, par exemple.

François Nussbaum

Opinion
Des oreilles
et des murs

Faisant suite à la cam-
pagne Respir'Action lancée
l'an dernier dans les Mon-
tagnes, plusieurs collèges
de l'école primaire du Locle
sensibilisent les élèves à
l'importance d'une bonne
respiration... et d'un bon
air. photo Droz

Le Locle
Ecole primaire:
une campagne
d'air frais

Hier, les deux syndicats
d'enseignants du canton
de Neuchâtel ont choisi
d'aborder la violence à l'é-
cole. Un thème malheureu-
sement d'actualité.

photo Marchon

Enseignants
L'école
est victime
de la violence

PS Les Latins
misent
sur un cheval
tessinois p 14
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Grand Conseil Les députés
aiment la LNM et ses bateaux
Séance de relevé hier pour le
Grand Conseil neuchâtelois.
Les députés ont notamment
voté un décret sur le recen-
sement fédéral, un crédit
pour la société de naviga-
tion, et des mises à jour lé-
gislatives.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Le Grand Conseil neuchâtelois
s'est offert hier une séance de re-
levé pour avancer dans son ordre
du jour. Sa présidente Thérèse
Humair (lib-PPN) a néanmoins
pris le temps de féliciter les nou-
veaux élus aux Chambres fédé-
rales et d'accueillir Carol Gehrin-
ger, nouvelle députée écologiste
qui succède à Fernand Cuche.

Le recensement fédéral de la
population en l'an 2000 néces-
site le vote d'un décret. Les dé-
putés l'ont accepté par 80 voix
sans opposition.

La loi cantonale d'introduc-
tion à la loi fédérale sur les pres-
tations complémentaires à l'AVS-
AI a aussi reçu un appui sans ré-
serve. Tant Roland Debély (rad),
que Pierrette Erard (soc) et Lau-
rent Debrot (PopEcoSol) ont in-
sisté, par différents amende-
ments, pour augmenter l'infor-

mation des ayants droit et pour
leur faciliter l'accès aux presta-
tions.

La loi précise que les paie-
ments se font par la poste. Les ra-
dicaux auraient souhaité englo-
ber les autres moyens de paie-
ment usuels. Pas possible, a dit
le Conseil d'Etat: c'est la loi fédé-
rale qui précise que ça passe par
la poste!

Lac des Brenets pas oublié
La compagnie de navigation

sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat (LNM) a besoin d'une
nouvelle injection dans son capi-
tal-actions. Elle doit notamment
moderniser et compléter sa
flotte, non seulement pour
l'Expo.02 mais aussi pour son
exploitation normale. Par 80
voix contre 1 (le libéral-PPN lo-
clois Jacques-André Choffet), le
crédit de 1,1 million de francs a
été voté.

Le Loclois a voulu marquer sa
désapprobation à l'égard de
l'Etat qui soutient la LNM mais
abandonne son aide à la société
de navigation sur le lac des Bre-
nets. Le chef du Département de
l'aménagement du territoire
Pierre Hirschy a néanmoins
laissé une porte entrouverte pour
cette société en déclarant qu'une

Carol Gehringer, la nouvelle députée qui succède à Fernand Cuche, ouvre le Grand
Conseil au multiculturalisme. Elle est née à Londres, de père ghanéen et de mère ro-
manche, photo Marchon

solution de fusion avec la LNM
serait examinée.

Le crédit a fait sortir de l'eau
les députés souhaitant doter la
LNM d'un bateau solaire:
Pierre Bonhôte (soc), Christian
Piguet (PopEcoSol) et Bernard
Matthey (lib-PPN) notamment.

Celui-ci a même déposé un pos-
tulat dans ce sens qui a été ac-
cepté par 59 voix contre 17.

Un autre postulat libéral , dé-
fendu par Madeleine Bubloz et
encourageant le rapproche-
ment de la LNM avec la Société
de navigation sur le lac de

Bienne, a ete vote. A noter en-
core que l'actuelle structure
«baroque» (Pierre Bonhôte,
soc) du capital-actions de la
LNM sera revue. Les collecti-
vités publiques détiendront
51% des voix.

RGT

Agriculture entre deux pôles
En seconde partie (noc-

turne) de séance, le législatif
neuchâtelois a approuvé par
82 voix sans opposition la
nouvelle loi sur les améliora-
tions structurelles dans l'agri-
culture (Lasa), qui remplace
la loi sur les améliorations
foncières du 17 décembre
1980.

Ce texte adopté au terme
d'un long débat , souvent tech-
nique, parfois «kafkaïen »
(Alain Bringolf , POP) , a pour
but premier d'adapter la lé-
gislation cantonale aux nou-
velles dispositions fédérales -
la nouvelle loi fédérale date
du 29 avril 1998. Il prend
donc en compte les deux
pôles autour desquels s'arti-
cule la politique agricole ac-
tuelle, l'alignement sur les
lois du marché et le respect

d'objectifs écologiques. Plus
concrètement, il précise les
modalités d'exécution et de
subventionnement des rema-
niements parcellaires, drai-
nages, adductions d'eau et
d'électricité, constructions et
autres chemins ruraux,
toutes réalisations réunies
sous la dénomination «amé-
liorations structurelles».

Contradictoires
Le débat d'entrée en ma-

tière a mis en exergue la diffi-
culté de concilier besoins de
compétitivité et soucis envi-
ronnementaux. Si les agricul-
teurs, avec Walter Willener
(rad) et Jacques-André Chof-
fet (lib), ont retenu les aspects
positifs, comme la possibilité
de remaniements parcellaires
privés, ils ont aussi souligné

la tension régnant dans la
profession.

Au nom du Conseil d'Etat ,
Francis Matthey a admis ces
objectifs parfois contradic-
toires, mais il a insisté sur le
fait que cette loi voulait don-
ner à l'Etat les moyens d'y
parvenir.

Perception du même ma-
laise j lors de l'examen dé-
taillé. Ainsi, dès la lecture de
l'article premier, définissant
le but même de la loi , les élus
ont dû trancher entre deux
amendements. L'un , du
groupe PopEcoSol , deman-
dait que soit supprimé le mot
«compétitivité»; l'autre , libé-
ral, voulait que l'on ne fasse
pas référence aux «object ifs
écologiques». Au vote, c'est
ce dernier qui l'a emporté.

SDX

Militaires et Expo.02:
deux bonnes nouvelles

Le cours de répétition 2000
des quelque 1500 soldats des
bataillons d'infanterie 8, de ca-
rabiniers 2 et du bat fus mec 19
ne sera pas avancé à la période
du 20 décembre au 7 janvier
comme prévu. Les militaires
neuchâtelois pourront ainsi plei-
nement profiter des fêtes de fin
d'année, a annoncé hier le Dé-
partement neuchâtelois de la
justice, santé et de la sécurité.

La mobilisation des soldats
devait répondre à des besoins
de soutien, d'assistance et de
sécurité en faveur de deman-
deurs d'asile. Une analyse ra-
tionnelle de la situation a
conduit les responsables mili-
taires à annuler cette mesure.
Ils constatent que les demandes
de permutations de service sont

restées dans les limites raison-
nables et ils remercient les sol-
dats pour leur disponibilité.

Rallonge pour l'Expo
Le Conseil d'Etat neuchâte-

lois est d'accord d'accroître sa
part financière à l'Expo.02. Un
nouveau crédit sera présenté au
Grand Conseil à fin janvier pro-
chain. Le montant sera déter-
miné après concertation avec
les autres collectivités publiques
partenaires de l'Expo. A noter
que le premier crédit neuchâte-
lois atteignait 9,8 millions de
francs et que le Conseil d'Etat a
déjà décidé de prendre à sa
charge des prestations en ma-
tière de sécurité évaluées à
quelque trois millions de
francs. RGT

Le Club jurassien, véné-
rable et toujours très active
association neuchâteloise de
vulgarisation des sciences na-
turelles, se renouvelle sans
pour autant perdre son âme.
Telles auront été les grandes
lignes de sa 244e assemblée
d'automne, tenue le week-
end dernier à Chaumont. Edi-
tion (notamment celle des
deux tomes «Nature et his-
toire du Creux-du-Van»), or-
ganisation de camps nature
pour les jeunes et participa-
tion à des manifestations
telles que l'inauguration de
la Maison de la nature sont
autant d'actions menées par
le Club jurassien. Toutes
s'inscrivent dans une li gne
précise: se faire connaître,
sans pourtant «faire du
membre» à tout prix , comme
le relève son président Mi-
chel Chabloz. C'est dans un
souci de constante améliora-
tion que le journal de l'asso-
ciation , le Rameau de sap in ,
a été repensé. Il bénéficiera
d'un nouvel imprimeur,
d'une nouvelle administra-
trice et d'un contenu plus at-
tractif.

NHU

Nature Le
Club jurassien
poursuit
son oeuvre

Débriefing Le Centre de
perfectionnement du corps en-
seignant , en collaboration avec
la formation continue de
l'Etat , propose ce soir une
conférence sur le thème du dé-
briefing émotionnel. Celle-ci
aura lieu à l'Université de Neu-
châtel (Espace Agassiz) de
17h30 à 19 heures. Elle sera
animée par Martine Bourquin ,
consultante spécialisée du
stress et ancienne collabora-
trice du CICR.

Arakan Faisant actuelle-
ment partie de la Birmanie,
l'Arakan sera au centre de la
conférence donnée ce soir au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds par Michèle Dupertuis ,
spécialiste des arts d'Ex-
trême-Orient. L'oratrice ren-
dra compte de ce «patrimoine
méconnu» dont le site est ou-
vert aux étrangers depuis
1996. Cette conférence débu-
tera à 20h30 et sera illustrée
par de nombreuses diaposi-
tives.

ON EN PARLE
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Alcool Boire avant 16 ans,
c'est aussi illégal que banal
Un Suisse sur cinq ne maî-
trise pas sa consomma-
tion d'alcool. Chez les
jeunes de 15 à 24 ans, un
sur trois dépasse les
bornes au moins deux fois
par mois. Pourtant «l'al-
cool, ce n'est pas toujours
la fête», comme le rappelle
aujourd'hui la Journée
suisse de sensibilisation à
ce thème. Les signaux
d'alarme ne manquent
pas.

Christian Georges
Nicolas Huber

«Un de nos élèves a fait un
coma éthylique à la récente
Boudrysia» , soupire Pierre-
André Steiner, directeur de
Cescole à Colombier. «Il a été
en observation jusqu'au début
de l'après-midi du dimanche».
Sans jouer les moralistes, le
pédagogue doute que la mère
de l'adolescent ait saisi la gra-
vité de la situation. «Pour cer-
tains de nos adolescents, les

grands rassemblements
comme la Fête des vendanges,
c'est la perte. Personne ne veut
passer pour le délicat ou la
mauviette...»

Légalement, un jeune peut
se faire servir un alcool fer-
menté (bière ou vin) dès 16
ans, des spiritueux dès 18 ans
(mais les entorses avec les al-
copops sont fréquentes, lire ci-
dessous). Avec un doigt de ré-
signation , le directeur dé-
nonce une grande hypocrisie
dans l'application des lois:
«C'est un peu comme si on li-
mitait la vitesse sans jamais la
contrôler». Et de citer la rapide
rupture de stock d'un mélange
de vodka et de «Red Bull» lors
d'une récente fête villageoise.
Ou son étonnement devant la
présence régulière d'adoles-
cents dans les pubs à la mode.

Savoir boire
Pierre-André Steiner

évoque aussi le cas de ces
filles qui ont amené au camp
de ski le décapant «Jus de

chaussette» fabriqué par la so-
ciété de jeunesse de leur vil-
lage. Car la transgression de
l'interdit lors des camps ne
date pas d'hier. Il y aurait ce-
pendant «moins de retenue
qu 'il y  a 20 ans». Et puis , avec
la baisse du prix des alcools ,
«c 'est bon marché de se cuiter
aux apéritifs doux comme le
vermouth». «Il ne faudrait pas
présenter l'alcool comme un
produ it absolument défendu»,
conclut néanmoins le direc-
teur. L'important serait de «sa-
voir dire non».

Responsable de la préven-
tion au Service médico-social,
Jacques Challandes approuve:
à ses yeux, il faudrait éduquer
à «savoir boire», c'est-à-dire à
s'arrêter à temps. Une fois
l'an, les journées santé abor-
dent ce thème avec les élèves
en fin de scolarité obligatoire.
Mais le nombre des expé-
riences d'ivresse tend à aug-
menter et «les filles rattrapent
les garçons».

Par ordre décroissant, les
motivations de jeunes à boire
seraient les suivantes: 1) Se
faire plaisir. 2) Adopter le com-
portement social du groupe au-
quel on veut s'identifier. 3) Sur-
monter sa timidité ou sa gêne.
4) Faire une expérience nou-
velle. 5) Fuir ses problèmes et
le stress de la semaine.

En prenant ces motifs au sé-
rieux, il y aurait là matière à
un intéressant travail de pré-
vention en amont. Histoire de
dépasser les discours res-
sassés sur l'air de «L'alcool ,
c'est pas bien».

CHG

Le succès des alcopops
Mélange de limonade avec

des spiritueux ou de l'alcool
éthylique , titrant à 5%, les al-
copops ont débarqué en
Suisse en été 1995. Noms ac-
crocheurs, emballages co-
lorés empruntant l' esthé-
tique du graffiti ou de la BD,
goût très sucré, teneur en al-
cool à peine décelable, prix
modéré: le public visé est
jeune.

Trop jeune? Si les distribu-
teurs nient vouloir encoura-
ger les moins de 18 ans à
consommer de l' alcool , les
adolescents eux-mêmes leur
donnent tort. Une étude de
l'Institut suisse pour la pré-
vention de l'alcoolisme (Ispa)
- la première concernant les
alcopops - montre que les
jeunes sont pratiquement
unanimes à se sentir visés
par les «Hooch», «Mule» ou
«Which» et par la promotion
agressive que les distribu-
teurs en font.

C'est en effet par cartons
entiers que les fabriquants

distribuent T-shirts, cas-
quettes et baudruches à l' ef-
figie des mascottes cartoo-
nesques de leurs produits . Et
ça marche: en Suisse alle-
mande, où le marketing est à
la fois plus soutenu et plus
continu qu'en Suisse ro-
mande, les alcopops vien-
nent se placer en deuxième
position parmi les alcools les
filus consommés par les ado-
escents. Après l'indétrô-

hable bière.
Le succès de ces nouveaux

produits alcoolisés n'ex-
plique pas à lui seul l' aug-
mentation de la consomma-
tion d'alcool par les jeunes ,
mais l'Ispa s'inquiète: les
trois quarts des adolescents
ayant goûté aux alcopops
avaient entre 13 et 16 ans. Et
c'est dans la même propor-
tion qu'ils ont pu se procurer
eux-mêmes ces alcools, alors
que - faut-il le rappeler? -
leur vente est interdite aux
mineurs.

NHU

Huit milliards
pour atteindre l'ivresse

Sur les routes neuchâte-
loises, la police constate que
l'alcool a fait quatre tués et
60 blessés depuis le début de
l'année. II a été mis en cause
dans 132 accidents réperto-
riés jus qu'à fin octobre.

Selon les associations de
prévention, 6% de la popula-
tion adulte serait dépendante
de l'alcool ou en voie de le
devenir (soit près de
300.000 personnes). Plus
dérangeant: 38% des jeunes
de 15 à 24 ans connaîtraient
des conflits graves avec leur
entourage à cause de l'al-
cool. Il y aurait même 11%
des jeunes de 11 à 15 ans qui
boivent au moins une fois par
semaine.

Une enquête réalisée dans
le cadre de la campagne «Ça
débouche sur quoi?» chiffre
à 8 milliards de francs les dé-
penses annuelles des Suisses
en boissons alcoolisées. Les
coûts sociaux dus à l'alcoo-

lisme s élèveraient à 3 mil-
liards de francs par an au
moins (les taxes sur l'alcool
rapportent à peine 400 mil-
lions). Il faut dire que
33.000 personnes sont en
traitement chaque année. La
dépendance à l'alcool est
même le diagnostic principal
ou secondaire le plus fré-
quemment posé dans les hô-
pitaux chez les hommes
entre 35 et 49 ans...

La consommation ¦ an-
nuelle est estimée à 11,1
litres d'alcool pur par habi-
tant de plus de 15 ans. Ro-
mands et Tessinois boivent
plus de bière et de vin que les
Alémaniques.

CHG
Stands d'information, aujour-
d'hui de 13H30 à 19h, à Neu-
châtel (Migros), La Chaux-de-
Fonds (centre Métropole), Le
Locle (Migros), Boudry
(Coop), Cernier (Cernier-
centre), Couvet (Coop).

Enseignants La violence frappe l'école
La violence à l'école est un
problème grave. Pour les
maîtres certes, d'aucuns
n'osant plus intervenir.
Pour les enfants aussi, qui
se sentent désécurisés.
Hier, la journée syndicale
des enseignants neuchâ-
telois a mis le doigt sur un
phénomène qui fait mal à
toute la société.

«Aujourd 'hui, l'enseignant
doit d'abord créer les conditions
cadres pour enseigner, avant de
dispenser des connaissances».
Jean-François Kunzi , président
du comité central du Syndicat
autonome des enseignants neu-
châtelois (SAEN), réuni hier à
Cressier, dépeint un tableau
noir. Mais qui rejoint le constat
dressé par les auteurs du rap-
port sur la criminalité juvénile,
f>résenté hier au syndicat. Oui ,
a violence à l'école va en s'am-

plifiant. Oui , elle se manifeste
toujours plus tôt , alors que la
société s'en désintéresse. «Il y
a quelques années, un jeune en-
fant surpris à fumer dans la rue
aurait essuyé la remarque d'un
passant. Aujourd 'hui, ce n'est
p lus le cas», observe Jean-
François Kunzi.

Selon l'enseignant , des
bandes s'organisent pour com-
mettre leurs méfaits, qui peu-

vent consister chez les tout
jeunes à déchirer des cahiers.
«Ce n'est peut-être pas très
grave. Mais si on laisse le p hé-
nomène s 'amplifier, on va au-
devant de problèmes qui iront
en s 'aggravant».

S'exprimant devant le Syn-
dicat des services publics
(SSP), réuni , à La Chaux-de-
Fonds , Alain Clémence, pro-
fesseur à l'Université de Lau-
sanne, est resté plus modéré
quant à une augmentation de
la violence. Néanmoins, il
constate une évolution du phé-
nomène, qui trouve de nou-
veaux comportements (verbal ,
harcèlement psychologique,
etc.).

Selon l'étude qu 'il a menée
dans les écoles du cycle secon-
daire de Genève, le problème
principal serait le sentiment
d'insécurité éprouvé par une
proportion non négligeable
des élèves. Encore que cette
insécurité serait due tout au-
tant à une peur des actes de
violence que d'une peur de l'é-
cole (mauvaises notes).

Enseignantes au front
Ce sentiment de peur est

aussi éprouvé par les ensei-
gnants . Surtout par les ensei-
gnantes: «Contrairement aux
hommes, les femmes sont da-

vantage victimes qu'auteurs
d'incivilités face aux élèves»,
relève Alain Clémence. Ce que
confirme Jean-François Kunzi.

Diantre, que faire? Pour les
deux hommes, il s'agit
d'abord et surtout de renfor-
cer l'encadrement scolaire
(médiateurs , psychologues,
voire éducateurs). Mais dès
lors que «cette forme d 'expres-
sion est surtout valorisée par

La journée syndicale des enseignants neuchâtelois a fait
le plein. Tant à La Chaux-de-Fonds où était réuni le SSP
(photo Leuenberger) qu'à Cressier, où siégeait le SAEN.

les bons élèves, les autres ris-
quant fort de la considérer
comme une obligation scolaire
supp lémentaire», Alain Clé-
mence préconise des mesures
extérieures à l'école. Celles-ci
devraient prendre appui sur la
mise en valeur de perfor-
mances artistiques, manuelles
ou physiques.

Jean-François Kunzi plaide
également pour la création de

structures qui permettraient à
l'enseignant de faire face à la
violence. Dont le travail en
équipe. Un groupe de maîtres

pourrait ainsi résoudre de
concert les problèmes. Et l'élève
se verrait proposer plusieurs
référents. Sandra Spagnol

Salaire au mérite:
consultation demandée

Si la journée syndicale a été
fort courue hier - 270 partici-
pants pour le SAEN, entre 500
et 600 pour le SSP - c'est cer-
tainement aussi parce que la
question du salaire au mérite
a été remise sur le tapis. Et re-
combattue par les enseignants
qui , même s'ils ne sont pas
concernés, ont réaffirmé leur
appui aux fonctionnaires de
l'administration cantonale.

Estimant qu 'il fallait agir, le
SAEN a adopté trois résolu-
tions demandant «instam-
ment», et notamment, au
Conseil d'Etat de procéder à la
consultation de tous les colla-
borateurs de l'administration
cantonale quant à l'introduc-
tion du salaire au mérite. En
outre, à l'initiative du SAEN,
la grève du 6 décembre a été
confirmée. Elle réunira no-
tamment des représentants du
Syndicat des enseignants ro-
mands. Du côté du syndicat

SSP, 1 économiste Béat Bur-
genmeier, invité à la journée, a
évoqué les risques de lier la ré
munération à l'appréciation
des prestations. Surtout, il a
dit craindre que le salaire au
mérite ne cache un autre, et
plus vieux, débat: celui qui op-
pose l'éducation publique à
l'éducation privée. SSP

PUBLICITÉ 
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#IP 
Semaine artistique du Jura neuchâtelois Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Du 9 au 17 novembre 1999
Samedi 13 novembre, 17 heures, Club 44 - Film de Gabriel Hirsch «La Clé des sons» (première vision) |

Dimanche 14 novembre, 17 heures, Conservatoire - Quatuor Elis , œuvres de Schubert , Beethoven , Mozart , Zemlinsky |
Cours publics au Conservatoire

Démonstrations atelier facteur de hautbois du vendredi au dimanche au Conservatoire. Renseignements au Conservatoire: tél. 032/919 69 12

I I HPTT T̂Il v\ 1 7% v?i f\ Jêi ' Vil 11 RTTSWTTînJil »1 -J 111 -H LA 
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Vendredi E." îf _ 1 i] I UM { i F-l i.  ̂¦ f-l'l ̂ "A m\.mM JvL" 7-1 ml  ̂I *. ̂  (hors abonnement)
12 novembre 1999 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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DA..n|n Valeur maximum, le tout en bons repartis dans les grands magasins de la ville Rnnc
I a rhanv-rip-Fnnri«: Maison QU Peuple , , , . .. ' . , . ; , „. ** . 3 „ . , Dons
LU i/iidux ue roiius _ r Lot de consolation a chaque perdant du tirage au sort! Coin non-fumeurs i pr innO —
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a ZO heures Abonnement: Fr. 18- pour 40 tours. Coupons 50 et. Un tour gratuit Enfants admis dès 16 ans aieur rr. IUUU.
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/Cj -̂̂ x | T r̂ v et The Classic Malts of Scotland organisent /^̂ x
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le mercredi 8 décembre 1999 à 
20 heures WPJW^̂  m UnlnHin UIME GRANDE DéGUSTATION ^con^

{2 « um> DE PURS MALTS ÉCOSSAIS £
5 AVEC BUFFET GASTRONOMIQUE. Coût de la soirée: Fr. 40.- 35
 ̂

Inscription jusqu'au 30 novembre (nombre de places limité) au bar Le Petit Paladin, Serre 101, 2300,1a Chaux-de-Fonds X
et. Passez une soirée écossaise en compagnie des meilleurs Single Malts >

LES BOIS, Halle de gymnastique Dimanche 14 novembre dès 14 h 30

LOTO DE LA FSG
o

2 passes royales: carton de Fr. 500 - 2 cartes payées = 3e gratuite Première passe gratuite

Merci de votre soutien et bonne chance à toutes et à tous! FSG LES BOIS

Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Menu bouchoyade de

La Saint-Martin
Jeudi 11, vendredi 12, samedi

13 novembre 1999 dès 19 h 30

En buffet libre service
Fr. 30.- |

«j
Réservation obligatoire s

mÀ SOMBAILLE
\fimB JEUNESSE

Conférence publique:
La merveilleuse aventure de la

Route 66
à vélo par 14 adolescents
initialement prévue à l'Aula de
Bellevue se déroulera à

l'Aula du collège des Forges
vendredi 12 novembre 1999
à 19 h 30 I¦s
Renseignements: 032/968 32 32. a

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18

Samedi 13 novembre dès 18 h 30

Fête de
St-M art in
avec menu de St-Martin et

l'Echo de la Binz. E

Tous les jours: ?
bouchoyade «Maison»

Veuillez réserver votre table.

CAFÉ DU GAZ
Rue du Collège 23

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 24 98

Soirée
choucroute

Vendredi 12 novembre 1999
dès 19 heures

Musique avec Franci's
(ambiance, variétés, Hit Parade)

Prix: Fr. 25-
Nous vous recommandons

de réserver vos tables 132 060698

BrasserieLE BÂLOISJ>
Jeudi 11 et

vendredi 12 novembre

GRANDE
DÉGUSTATION

DE PÂTES s
À L'ITALIENNE

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 -
ter-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

i i

Simplement f^Snrfïï^Jm+ ^̂ ^^̂ B B̂n^̂ ^lV ^vB 9^ f̂fm099 M̂^ m̂mmmf im

extra-ordinaire. ^^^^
Dès fr. 12990 - net (avec airbags frontaux ) ou à partir de fr. 13 940.- net en version Swiss Advantage (avec
en plus airbags latéraux et ABS).

Renault Twingo.
Un monde à part. !
Depuis plusieurs années , elle fait fureur dans le monde entier grâce à sa conduite silencieuse , ses sièges relookés , son châssis optimisé et REJVAULiT
ses systèmes de sécurité qui ne laissent rien au hasard. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelegier: Garage Erard SA, 032/951 1141
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Us Genevez: Garage J.E Boillat , 032/484 93 31 - Les Ponts-dc-Martcl: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reusillcs: Garage Gerber Sàrl ,

032/487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi SA, 032/9412125

| HOMÉOPATHIE T
I OLIGO-ÉLÉMENTS |
i HUILES ESSENTIELLES 1

| pharmacie II |pillard I
u Laboratoire homéopathique «
| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile (fl
» Balancier 7 et Serre 61 s m
U 2300 La Chaux-de-Fonds 2$

Tél. 032/913 46 46 "f t

¦k Résultats
"̂P du concours CCAP,

MODHAC 1999
1er prix: Matthey-Doret Marthe-Hélène, Le Locle. 2e prix: Boos Renée,
La Sagne. 3e prix: Giubiloi Gianni, Le Locle. 4e prix: Perrenoud Claudine,
La Chaux-de-Fonds. 5e au 10e prix: Schneeberger Eric, La Chaux-de-
Fonds; Perret Frédy, La Chaux-de-Fonds; Bolle Catherine, Le Locle;
PrevitaliCarolane, La Chaux-de-Fonds; Sauser Céline, La Chaux-de-Fonds;
Russo Sebastiano, La Chaux-de-Fonds. 11e au 20e prix: Juvet Madeleine,
La Chaux-de-Fonds; Bichsel Joseph, Le Landeron; Robert Rose-Marie ,
Les Hauts-Geneveys; Mourey Patrick, La Chaux-de-Fonds; Benoît Claude,
La Chaux-de-Fonds; Faivre Aurore, La Chaux-de-Fonds; Pasquali Peggy,
La Chaux-de-Fonds; Donzé Célia, Le Locle; Dumont Axelle, Le Locle;
Mermillon Raphaël, La Chaux-de-Fonds. 21e au 25e prix: Peter Max,
La Chaux-de-Fonds; Vallat Yolande, La Chaux-de-Fonds; Blanc Isabelle,
La Chaux-de-Fonds, Leuthold Pascal, La Chaux-de-Fonds; Janko
Sébastien, La Chaux-de-Fonds.

132 060689



Ecole enfantine Pour
apprendre et vivre ensemble
Ils arrivent à la queue leu leu,
bousculant des mamans ac-
compagnantes et envahis-
sant le vestiaire. C'est un ma-
tin ordinaire à l'école enfan-
tine. Mais que font ensuite
les petits élèves dans ce jar-
din d'enfants qui est aussi
celui de la connaissance et
de l'apprentissage de la vie
en société?

Irène Brossard

Il est désormais admis que l'é-
cole enfantine est un passage im-
portant , et précieux, entre le mi-
lieu familial et l'école obligatoire.
Dans la réflexion globale menée
sur l'école, des buts généraux ont
été définis pour la «p 'tite école»
(comme on l'appelle souvent). II
s'agit de préparer l'enfant à la
scolarisation qui suivra , de favo-
riser son épanouissement person-
nel et de lui apprendre à vivre en
collectivité, tolérance, écoute et
règles de vie sociale à l'appui.

Socialisation,
responsabilisation

Cet apprentissage se base sur
des actes et activités à la portée
des petits élèves, âgés de quatre
ou cinq ans.

Dans la pratique? Suivons
donc ces 18 enfants qui , un
mardi matin pluvieux , entrent
dans le vestiaire de leur école en-
fantine de Parc 91. Petit rappel:
«\ bus oubliez cie dire bonjour. '», a
dit la maîtresse.

Une fois leurs vestes retirées et
pendues à leur crochet person-
nel, leurs pantoufles enfilées , les
petits élèves attendent le plus sa-
gement possible qu 'Anaïs, la co-

Une ronde et une chanson pour entamer la journée, au jardin d'enfants de Parc 91.
photo Leuenberger

pine promue chef de la semaine,
les appelle par leur prénom, pour
les foire entrer, un à un , dans «la
classe».

Ce ou cette responsable, dési-
gné par rotation , est aussi chargé
de répondre au téléphone, d'ou-
vrir la porte quand on sonne, de
rattraper quel qu 'un qui quitte
une ronde, ou aurait soudain
l'envie de s'en aller. On l'aura
compris , c'est l' une des applica-
tions de l'apprentissage de la res-
ponsabilisation.

Mais cette tâche demande
aussi patience et attention car,
parmi les petits camarades
tl'Anaïs (10 grands de 5 ans et 10
petits de 4 ans), huit ne parlent

pas le français , ayant besoin alors
d'explications particulières et de
quelques gestes pour com-
prendre ce que l'on attend d'eux.

Une fois ce petit monde bien
installé, c'est le moment du re-
groupement du matin, avec une
ronde en chansons et mimée,
pour chercher le soleil et chasser
les nuages grognons. Aupara-
vant, on se sera souvenu du jour
que l'on est et du mois qui vient
de changer pour passer à no-
vembre.

Puis vient le moment d'un pre-
mier exercice alliant concentra-
tion, observation , éléments de
géométrie, etc. De la boîte, cha-
cun sort une pièce de bois, de-

vant préciser son format (grand
ou petit), sa forme (rond, rec-
tangle, carré) et sa couleur, les
plus petits se bornant à dire la
grandeur et la couleur. «C'est
bien, a dit la maîtresse, Marianne
Bosset, tous les petits ont parti-
cipé».

Encore une chanson, un petit
train (d'enfants) qui fait un tour,
des questions qui frisent , un brin
de remue-ménage et déjà c'est
l'heure des dix-heures. Ensuite ,
suivront d'autres activités, libres
dans les coins jeux ou imposées
pour tracer des traits, prémices
d'écriture. Mais c'est une autre
histoire... que nous raconterons
aussi. IBR

Rotary Ouverture de la lie Semaine artistique
Par la richesse de son expé-
rience, Maurice Bourgue,
hautboïste, maître de stage
de la 11e Semaine artis-
tique du Jura neuchâtelois
sous les auspices du Rotary,
suscite une façon nouvelle
de penser la musique. L'ou-
verture de la manifestation,
hier après-midi au Conser-
vatoire, la première leçon
donnée là par le maître, et
le concert qui a précédé,
présenté en collaboration
avec la Société de musique,
font attendre avec une vive
impatience la suite des évé-
nements.

Maurice Bourgue, à gauche, et le Quatuor Sine Nomine,
mardi soir à la Salle de musique. photo sp

Eric Develey, président du
comité d'organisation , a rap-
pelé les actions sociales et cul-
turelles conduites par le Ro-
tary. Il a salué les onze heu-
reux partici pants à ce cours de
maîtrise , arrivés de six pays et
les pianistes accompagna-
trices , Bahar Dorduncu et
Thérèse Fèvre. Il a dit sa grati-
tude aux villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, ainsi
qu 'à la Loterie romande , sa sa-
tisfaction d'avoir pu associer
d' une manière active le
Conservatoire des Montagnes
à la manifestation, ainsi que
l'Ecole d'arts app li qués dont

la classe de graphisme a créé
l' affiche de la l ie  Semaine,
tandis que les élèves de la
classe de photographie en as-
surent le reportage iconogra-
phi que. Eric Develey a rappelé
l'ordonnance des activités
dont on pourra suivre le détail
clans «En ville» de notre page
locale.

Jean-Martin Monsch , direc-
teur des Affaires culturelles , a
remercié le Rotary qui , pour la
l ie  fois, propose un cours de
maîtrise à un niveau interna-
tional , une manifestation que
la ville ne pourrait pas organi-
ser seule. La Chaux-de-Fonds,
poursuit Jean-Martin Monsch
à l'intention des hôtes étran-
gers, est une ville où la mu-
sique compte énormément,
elle est prati quée à l'école ,
parfois simp lement , mais elle
y est présente. Le Conserva-
toire et le Collège musical per-
mettent à un grand nombre
d'enfants, d'adultes de s'y
intéresser.

Maurice Bourgue
et Sine Nomine

Il est de tradition que les Se-
maines artistiques du Rotary
débutent par un concert du
maître de stage , présenté en
collaboration avec la Société
de musique. Après l' exécution

du Quatuor à cordes op 12 de
Beethoven auquel Sine No-
mine a donné, mardi soir à la
Salle de musi que , un ton par-
ticulier , tant la sobriété de
l' expression , la régularité
presque hiérati que de la resp i-
ration étaient imposantes , le
maître de stage a rejo int l' en-
semble.

Propulsé par l'éloquence
généreuse de Maurice
Bourgue, Sine Nomine s'en est
trouvé métamorp hosé. L'idée
d'un véritable discours a pris
forme dès le départ et s'est
maintenue d' elle-même tout au
long des œuvres, par la justesse
des tempos mesurés, par le tra-
vail des ornements. Le Quin-
tette pour hautbois et cordes de
Sir Arthur Bliss , une décou-
verte, le quatuor pour hautbois
et cordes K 370 de Mozart , tel-
lement en avance sur le style
d'époque , ainsi que l' œuvre of-
ferte en bis: «Nocturne» pour
hautbois et cordes , du chef d'or-
chestre Antal Dorati , ont été in-
terprétés dans un climat d'une
musicalité , d'une vitalité tout
simp lement exceptionnelles.

Denise de Ceuninck

Jeudi 11 novembre, Conser-
vatoire cours, ouverts aux au-
diteurs, entrée libre, de 10h à
13h et de 19h à 22 heures.

Urgence
Hier, les ambulanciers ont effectué un transport de malade

et deux à la suite de malaises (dont un avec le Smur). Les pre-
miers secours ont eu deux alarmes automatiques, sans
suites, et éteint un début de feu de cuisine (une hotte qui s'é-
tait enflammée) place du Marché.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Métro-

pole-Centre, jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Club 44, à 20h30, conférence de Michèle Dupertuis

avec dias sur le patrimoine méconnu de l'Arakan.
Dans le cadre de la semaine artistique du Rotary sur le

hautbois, cours public à la salle Faller, de lOh à 13h et de 19h
à 22h.

A 20h 30 à l'ABC, «Chambres», de Philippe Minyana (éga-
lement vendredi , samedi à 20h 30 et dimanche à 17h 30).

A 19h au CAR (Centre d'animation et de rencontre) table
ronde publi que. Thème de la soirée: l'humanitaire.

Z a v i U e

Tribunal de police
L'inspecteur
est condamné
Acquitté par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-
de-Fonds en février, l'an-
cien inspecteur Werner
Flùhmann a été en re-
vanche condamné hier par
le Tribunal de police à 15
jours d'emprisonnement
avec sursis pour abus
d'autorité, dans une petite
affaire complémentaire à
celles pour lesquelles il
avait été blanchi. Il fera re-
cours.

Le feuilleton Flùhmann
n'est pas terminé. L'ancien
inspecteur de la sûreté chaux-
de-fonnière a été condamné
hier, pour la première fois, à
15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans ,
reconnu coupable d'avoir
contribué à faire déguerpir
une employée de cabaret de
l' appartement qu 'on lui avait
mis à disposition.

Cette petite affaire, qui re-
monte à 1993, a surgi en
1998, cinq ans après les faits.
Encore à l'instruction lorsqu 'il
s'agissait de juger celui qui
avait passé pour un «ri pou» ,
on n avait pas voulu repousser
un procès instruit pendant
quatre ans. Devant le correc-
tionnel en février dernier,
Werner Flùhmann avait été
blanchi purement et simple-
ment des charges autrement
plus importantes de corrup-
tion et d'infraction à la loi sur
les stup éfiants. C'est dire fa
déception de l'intéressé, et de
son avocat Me Rumo, hier.
Tous deux ont immédiatement
annoncé vouloir faire recours.

«Le tribunal ne tient pas à
refaire l 'affaire Fliihmann», a
prévenu le juge Alain Ribaux ,
rendant oralement son verdict
après l' audience du 20 oc-
tobre (notre édition du 21). Le

magistra t a commencé par ba-
layer la prévention de violation
du secret de fonction. Werner
Fliihmann était aussi accusé
d' avoir annoncé à un toxico-
mane qu 'un jeune homme s'é-
tait suicidé. «Il n'a rien com-
muniqué qu 'on ne savait
déjà», a commenté le juge.

La prévention d'abus de
fonction était «beaucoup p lus
délicate», a noté Alain Ribaux,
qui a dit s'être basé sur des
faits pour trancher. Werner
Flùhmann affirmait qu 'il avait
été appelé pour une histoire de
viol dont aurait été victime
l'employée de cabaret , et non
pas pour aider la patronne de
l'établissement à la faire par-
tir. Parmi les éléments retenus
par le tribunal , le plus impor-
tant est le témoignage du
collègue avec lequel l'inspec-
teur est intervenu , qui ne se
souvenait pas avoir entendu
parler de viol , mais se souve-
nait qu 'il était question que la
fille devait quitter l'apparte-
ment.

Pour le juge Ribaux, l'abus
d'autorité n'est pas bénin ,
mais les faits sont anciens et
les renseignements sur Wer-
ner Flùhmann sont bons , rai-
son pour laquelle celui-ci
écope de 15 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant
deux ans (le ministère public
réclamait 20 jours pour les
deux préventions).

Hors de la salle d'audience
et après le jugement - devant
les journalistes - Werner
Fliihmann s'insurgeait sur le
fait que ni le juge d'instruction
ni le tribunal n'aient entendu
la victime du viol, un témoi-
gnage-clé. Citée à l'audience
du 20 octobre , l'intéressée ne
s'était pas présentée.

Robert Nussbaum

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seu-
lement le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment. 13 no-
vembre. Nettoyages + travaux
au chalet. 13-14 chalet ouvert.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi , Les
Ponts-de-Martel-Martel-Der-
nier. Rendez-vous à la gare à
13 heures.

Club alpin suisse Chaque
mercredi , balade des aînés ,
rendez-vous à 13h , à la gare
CFF. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Samedi 4
décembre , dès 18h, Noël de la
section au chalet du Mont-
d'Amin , inscri ption: P. Steud-
ler, tél. (032) 968 81 78.

Domenica, ensemble vo-
cal Samedi à lOh et lundi à

20h à la cure de La Sagne,
répétitions pour les concerts
de l'Avent. Renseignements:
tél. 926 90 15.

La Jurassienne, section
FMU Courses: groupe des se-
niors sortie pédestre région
Pouillerel. Mardi 16 no-
vembre. Rendez-vous 13h30 à
la gare CFF La Chaux-de-
Fonds.

Orchestre d'accordéon
Patria Samedi , 20h , au lycée
Blaise-Cendrars, soirée an-
nuelle.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la FCS, chiens avec ou sans
pap iers. Entraînements: sa-
medi , 14h. Mercredi , 19h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens: G.
Zoutter tél. 968 65 80.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à la
brasserie de la Channe , salle
du ler étage.

SOCIETES LOCALES

In Quarto Samedi 17h45
au Conservatoire , Josep Colom ,
pianiste , donnera un récital ex-
ceptionnel en ce sens qu 'il
j ouera les 24 Etudes op 10 et 25
de Frédéric Chop in. Ces œuvres
résument une fabuleuse évolu-
tion techni que. Chop in n 'a pas
institué de tradition pédago-
gique , il n'était pas dans sa na-
ture d'imposer sa personnalité
à ses élèves. Au sujet de la pre-
mière étude op 10, Chopin se
contentait de recommander de
la travailler très lentement, le
matin. DDC

Chapelle Saint-Pierre
Samedi 20h à la Chapelle
Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle), A Corte Musical , en-
semble de musique ancienne
(violons , violoncelle , basson ,
percussion , clavecin), inter-
prétera «Le calendrier musi-
cal» de Gregor Joseph Wer-
ner (1695-1766). Chaque
époque est caractérisée par
un menuet autour duquel
s'articulent des pièces de cir-
constance: l' espoir d' une
année heureuse, le chant des
grenouilles , le soleil , une pas-

torale , le sommeil de l'hive r.
Entrée libre.

DDC

AVIS URGENT 

NAISSANCE 
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ALVAREZ
sont très heureux de vous
annoncer la naissance de
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Armistice Césaire Bole-Richard,
gardien de la mémoire
Les chemins de la mémoire
des deux dernières guerres
passent par La Chaux-de-
Gilley, où Césaire Bole-Ri-
chard s'échine à rappeler
le sacrifice et la douleur
des hommes morts pour la
France.

Alain Prêtre

Ce rescapé des camps de la
mort de 76 ans publiait l'année
dernière «Les chemins de la
mémoire» ou le récit circons-
tancié de sa déportation. Un
calvaire qui commença le 23
novembre 1942 pour s'achever
quarante-deux mois plus tard
le 23 avril 1945. Césaire Bole-
Richard a reçu récemment du-
rant trois jours une équi pe
d'Arte venue recueillir son pré-
cieux témoignage en vue de sa
diffusion sur cette chaîne cul-
turelle. Cet enregistrement ap-
portera surtout une pièce sup-
plémentaire au dossier de la
déportation et sera à ce titre ar-
chivé et exploité par la vidéo-
thèque de L'Institut de l'his-
toire du présent.

En ce 81 e anniversaire de la
commémoration de l'Armis-

tice de novembre 1918, le sol-
dat de la paix qu 'est devenu
Césaire est notre grand té-
moin.

Césaire Bole-Richard n 'était
pas né quand éclata le premier
conflit mondial , mais il a ac-
cumulé des quantités de ren-
seignements relatifs à cette
tragédie. Rappelons à ce
stade, que le premier mort de
la Grande Guerre fut le capo-
ral André Peugeot, natif
d'Etupes et instituteur à Vil-
lers-le-Lac lorsque tomba
l'ordre de mobilisation. Il suc-
comba à trois balles de revol-
ver le 2 août 1914 alors qu 'il
surveillait une route près de
Joncherey (Haute-Saône).

Les diables bleus
Si Césaire Bole-Richard a

étudié avec autant de précision
la guerre de 14-18, c'est que
son village natal a été particu-
lièrement meurtri. «Au p ro-
rata de sa population, La
Chaux-de-Gilley arrive en
dixième position nationale
pour les pertes subies, soit 42
habitants sur les 500 de l'é-
poque », souligne-t-il. Le Doubs
a laissé 11.367 combattants

sur les champs de bataille.
Seules vingt-deux communes
du département sur 600 n'ont
pas eu à pleurer de morts. Ne
survivent auj ourd'hui que
quatre vétérans de la Grande
Guerre.

Le lourd tribut payé par le
Doubs est à la hauteur de sa
contribution. «Nos soldats par -
ticulièrement robustes étaient
le p lus souvent engagés dans la
Division des As. Ils étaient af -
fectés notamment dans l'hé-
roïque 152e régiment d'infan-
terie. C'était le régiment des
po ilus, celui qui sortait des
tranchées pour être en p re-
mière ligne. Nos soldats étaient
baptisés pour leur courage «les
diables rouges» ou «les diables
bleus», relève Césaire.

La rage des combats dans la
Somme, la Marne ou à Verdun
se devinait déjà dans le com-
portement des permission-
naires de retour du front. «J'ai
entendu dire que beaucoup ta-
paient sur leur casque quand
ils repartaient , sachant p our la
p lupart qu 'ils ne reviendraient
pas ».

Césaire a pu mesurer les ra-
vages infligés par cette guerre

Césaire Bole-Richard, rescapé de la déportation vient de livrer son témoignage à
Arte. photo Prêtre

aux rescapés: «On les appelait
les gueules cassées. J 'ai vu
beaucoup d'amputés et de
manchots». Le martyr des an-
ciens combattants a hanté les
esprits et alimenté longtemps
les conversations. «Mes pa-
rents en ont parlé pendant dix
ans. Toutes les discussions de

famille revenaient immanqua-
blement sur ce sujet», rapporte
Césaire.

Césaire Bole-Richard
connaît plus que quiconque
l'importance du devoir de mé-
moire et les derniers rebondis-
sements de l' affaire Papon le
confirment dans son œuvre.

«Papon a organisé un système,
une machine pour broyer des
juifs. Sa fuite en Suisse puis
son retour par Pontarlier ont
d'autant moins laissé indiffé-
rents les gens de la région de
Gilley que l'un de ses avocats
est natif d'ici» , commente-il.

PRA

Republique du Saugeais
Incident diplomatique

Le sous-préfet de Pontar-
lier n'a pas apprécié lundi
soir de devoir présenter ses
papiers aux douaniers du
Saugeais. Jean Fabre , en che-
min pour assister à l'assem-
blée générale de Haut-Doubs
Ski de fond , a dû s'arrêter à
hauteur d' un barrage doua-
nier dressé dans la traversée
du village de La Chaux-de-
Gilley. Les deux douaniers
patentés de la Républi que
libre du Saugeais lui ont de-
mandé son laissez-passer. Ne
disposant pas de ce «passe-
port» , il a été invité à se
rendre sur les lieux de l'as-
semblée afin que la prési-

dente du Saugeais lui en dé-
livre un. Le représentant de
l'Etat , vexé, a fait demi-tour
regagnant son domicile sur-
le-champ.

L'événement a été abon-
damment commenté au
terme de l'assemblée géné-
rale de Haut-Doubs Ski de
fond. Gabrielle Pourchet , la
présidente du Saugeais, s'est
émue de l' attitude du sous-
préfet , confirmant au pas-
sage ses deux douaniers dans
leurs prérogatives. On a frisé
l'incident di plomati que!

Jean Fabre , joint par télé-
phone , considère que «le
folklore, c 'est très bien mais

que les p laisanteries les p lus
courtes sont toujours les
meilleures et qu 'il y  a un mi-
nimum de courtoisie à obser-
ver». Il ajoute «qu 'à sa
connaissance, le Saugeais
c 'est encore la République
f rançaise».

On l'aura compris , le sous-
préfet ne reconnaît pas la Ré-
publique du Saugeais. Ce
n'est pas demain qu 'il en
sera intronisé citoyen d'hon-
neur! Un zeste d'humour
d'un côté , un peu moins de
zèle de l'autre auraient sans
doute permis d'éviter cette
tension inutile entre ces deux
Etats! PRA

Industrie La croissance
dope les salaires
La santé recouvrée de l'é-
conomie comtoise donne
des ailes à la négociation
au sein des entreprises
pour moins de travail et
plus de gain.

«Stimulée par la reprise de
l 'activité économique, la négo-
ciation collective dans les en-
treprises de Franche-Comté
s 'est nettement intensifiée.
Tant sur le thème des salaires
que sur celui du temps de tra-
vail. Ce constat révèle un pro-
cessus désormais bien établi de
dynamisation de la négocia-
tion liée à la croissance de l 'ac-
tivité», souligne la Direction
régionale du travail et de l'em-
ploi (DRTE) .

Les accords sur l'aménage-
ment du temps de travail est
en forte progression. Ils inté-
ressent tout particulièrement
le secteur des équi pementiers
automobiles. L'aménagement
du temps de travail se concré-

tise surtout sous la forme de la
modulation et de l' annualisa-
tion.

Dans le matériel de préci-
sion-horlogerie-opti que , ma-
tières plastiques , jouets où
l'activité est soumise à de
fortes variations saisonnières,
la mise en œuvre de la loi de
Robien sur la réduction du
temps de travail ou de la loi
Aubry sur les 35 heures,
semble plus difficile. On ob-
servera que, dans le Haut-
Doubs , les ateliers de salai-
sons de montagne Amyotte-Su-
chet à Avoudrey, Morteau-Sau-
cisse à Morteau ont adopté les
35 heures de même que le
centre de vacances Espace-
Morteau ou encore le fabri-
cant de chaînes de levage Se-
dis , aux Verrières-de-Joux.

La reprise économique favo-
rise d'autre part l' aboutisse-
ment des négociations sur les
hausses de salaires. «Ces aug-
mentations se situent majori-

tairement dans une fourchette
de +1,5 à +2,5%», relève la
DRTE ajoutant que , «cepen -
dant de p lus en p lus d 'entre-
p rises attribuent des augmen-
tations forfaitaires d'un mon-
tant fixe». A noter que
quelques rares entreprises
consentent des hausses de sa-
laires de l'ordre de 3%.

La conclusion de négocia-
tions menées simultanément
sur les deux fronts de la réduc-
tion du temps de travail et de
l'amélioration de la rémunéra-
tion , s'observe en premier lieu
dans l'industrie automobile ,
dans le secteur des matières
plastiques , dans la métallurgie
ensuite, dans l'ameublement
enfin. Les branches de la ma-
chine-outil et des appareils
électriques , de l'informatique
et du tertiaire sont par contre
beaucoup moins nombreuses à
avoir signé des accords de ce
type.

PRA

La Franche-Comté est
comblée: après une déshé-
rence ministérielle de p lus
de 25 ans, au lendemain de
l 'accession d'Edgar Faure
au perchoir de l 'Assemblée
nationale, elle compte
maintenant trois ministres.
C'est Lionel Jospin qui,
avec le temps, a tiré la pre-
mière leçon de cette densité
ministérielle, en confessant
qu'il a compris pourquoi la
Franche-Comté était tou-
jou rs favorisée dans les ar-
bitrages budgétaires...

Mais le bonheur des Com-
tois n'est pas incompatible
avec celui de ces trois mi-
nistres qui doivent d 'abord
assurer la p érennité de leur
enracinement local pour
mieux enlever la palme du
leadership, quitte à trans-
former le cartel en champ
clos de compétition.

Celle qui se présente à
l'horizon et mobilise toutes
leurs énergies, ce sont les
élections communales de
2001 qui, avec les législa-
tives et les présidentielles
de 2002, forment le tiercé
décisif des trois années à ve-
nir.

Les ministres comtois
sont sur la ligne de départ

des municipales. Jean-
Pierre Chevènement, à Bel-
fort, par tradition et sans
risque, grâce à un dispositif
redoutablement verrouillé,
qu'il s 'agisse de la mairie
de Belfort, confiée à un
f idèle qui se retirera au
coup de sifflet , contraire-
ment à l 'actuel maire de
Strasbourg, ou de la prési-
dence du Conseil général,
dévolu à Christian Proust.

Pour Pierre Moscovici,
ministre des Affaires eu-
ropéennes, le scénario s 'an-
nonce p lus incertain. Il bri-
guera la mairie de Montbé-
liard, face au maire sor-
tant, néo-gaulliste, au béné-
fice d 'un bilan incontes-
table dans une région sinis-
trée par les suppressions
d'emplois aux usines du
Doubs de Peugeot, et qui a
perd u 5000 habitants au
dernier recensement. La
chance de Moscovici, c'est
le retrait de Louis Souvet,
après deux mandats de
maire, même si une candi-
dature à la mairie de Be-
sançon n'aurait, sans
doute, pas dép lu au mi-
nistre des Affaires eu-
ropéennes. Mais le tir de
barrage a été immédiat de
la part du maire sortant,
Robert Schwint, qui en a
payé le prix: Simone
Schwint, infatigable vigie
de la mairie de Besançon, a
constitué une liste aux élec-
tions régionales de 1998,
après avoir été évincée de

celle du PS par Pierre Mos-
covici, et s 'est fait élire, au
prix de l 'exclusion de son
mari du parti.

Pour Dominique Voynet,
ministre de l'Environne-
ment, la mairie de Dole
reste le combat de sa vie po-
litique; il lui faudra battre
le maire sortant, crédité
d 'un bilan technique hono-
rable, mais affaibli par la
chute de la population de sa
ville.

Reste la question du lea-
dership  régional, aujour-
d'hui, tranchée à gauche au
profit du ministre de l 'Inté-
rieur, malgré la guerre de
pos itions engagée par Domi-
nique Voynet, en particulier
sur le dossier du TGV Rhin-
Rhône dont le tracé et le ca-
lendrier sont maintenant
arrêtés. Non content
d 'avoir puissamment as-
suré ses arrières à Belfort,
Jean-Pierre Chevènement
pratique un habile mimé-
tisme posthume, aux cou-
leurs d 'Edgar Faure,
comme si le radicalisme,
après le dogmatisme du
Ceres, convenait à son per-
sonnage. La Franche-Comté
revient ainsi à une tradi-
tion radicale qui a été la
référence dominante de
cette région sous la IHe Ré-
publique, sauf le Doubs,
tiré à droite, de 1900 à
1940, aujourd 'hui bien an-
cré à gauche, hormis la ci-
tadelle du Haut-Doubs.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le rouge
est mis

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Joilat , Morteau , tél. 03 81
67 06 34. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Baverel ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Jacquot, Maîche,
tél. 03 81 64 05 00. Pharma-
cies Val de Morteau: Jacquet ,
Les Fins. Plateau de Maîche-Le
Russey: Manoukians, Bonné-
tage. Dentiste Dr. Saugier, Vil-
lers-le-Lac, tél. 03 81 68 01 53.

Cinéma
Cinéma L'Atalante , Mor-

teau (Espace Christian Gè-
ne va rd)

«Rosetta» , jeudi 19h30,
vendredi , mardi et dimanche
20h 30.

«Les demoiselles de Roche-
fort», dimanche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Ghost Dog la voie du Sa-
mouraï» , jeudi 18h, samedi et
dimanche 20h45.

«Inspecteur Gadget» , jeu di
20h45, samedi 18h, dimanche
15b...

«Haut les cœurs», vendredi
20h45, dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«Star Wars» , jeudi 16h30.

vendredi 20h30 , samedi 12h.
dimanche 16h.

«Inspecteur Gagdet» , sa
medi 16h30 et 18h30, di
manche 14h , mardi 18h30.

«South Park» , jeud i 14h3C
et 19h , vendredi 23h , samedi
14h30, dimanche 21h30.

«Jeanne d'Arc» , jeudi 21 h ,
vendredi 14h et 17h , samedi
21 h , dimanche 18h 30, lundi
14h30 et 18h30 , mardi 14h3C
et 21h.

Théâtre

Les Fins Salle des fêtes , sa-
medi , 20h30 , «Au repos du
guerrier» , comédie en trois
actes , par la Compagnie théâ-
trale des Fins.

Concert
Pontarlier Salle polyva-

lente des Capucins , jeudi à
17h et vendredi à 20H.30,
concert de l'Harmonie muni-
cipale de Pontarlier.

Expositions
Pontarlier Chapelle des

Annonciades , du 2 octobre au

21 novembre, «Histoires de
sapins».

Flangebouche Salle des
fêtes , vendredi , samedi , di-
manche, exposition d'aqua-
relles de Brigitte Ponchel.

Conférences
Morteau Salle des fêtes ,

mardi , 20h30, «La tristesse
chez l' enfant» par Jean-Luc
Tournier.

Pontarlier Salle Morand ,
lundi , 20h30, «Le long du Da-
nube» par Jean Bergier.

Divers
Morteau Salle des fêtes ,

samedi , de 9h à 12h et di-
manche de lOh à 18h ,
Journées du jeu et du jouet
(bourse , animations di-
verses).

Villers-le-Lac Ecole pri-
maire du Centre , samedi, de
14h à 16h, bourse aux skis et
vêtements d'hiver.

Morteau Salle des fêtes ,
dimanche , de 14 à 18h , jeux
d'échecs (parties simul-
tanées) avec M. Chevaldon-
net , ancien champion de
France et maître internatio-
nal.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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Ecole primaire Respir'Action,
une campagne lancée à pleins poumons
Une campagne Respir'Ac-
tion avait été lancée l'an
dernier dans les Montagnes
neuchâteloises. L'école pri-
maire du Locle a décidé d'y
donner suite, en collabora-
tion avec le médecin sco-
laire Michel Perrenoud, par
le biais de diverses ma-
tinées, organisées jusqu'au
19 novembre dans plusieurs
collèges de la ville. Soit celui
des Monts (sous la respon-
sabilité de Mireille Hasler),
des Girardet (Rachel
Bueche), du Corbusier (Isa-
belle Gattoni), de la Jaluse
(Annette Boissenin), et de
Beau-Site (Marie-Claire
Dreyfuss).

Claire-Lise Droz

«Les dames, elles doivent pas
f umer!» affirmait un bambin
haut comme trois pommes, hier
au collège du Corbusier. Il écou-
tait avec ses camarades l'infir-
mière scolaire Denise Leroy, qui
leur expliquait les méfaits du ta-
bac sur le système respiratoire
et sur l'odorat. En leur faisant
d'abord renifler des petits pots
d'odeurs: café, vanille, lavande,

lessive... et mégots refroidis:
«Berk!» faisait la petite classe en
cœur. «Mon père, il fume, mais
il avale pas la f umée». «Ma ma-
man, elle fumait quand elle était
jeune, mais elle a arrêté».
«Quand on fume, les poumons,
ils deviennent durs et on peut
mourir». Voilà quelques-unes
des nombreuses remarques
prouvant que, même très
j eunes, ces élèves étaient
concernés par le problème. De-
nise Leroy leur expliquait les ef-
fets du goudron (avec illustra-
tion marquante de poumons
sains et de poumons de fumeur),
les effets d'accoutumance de la
nicotine.

Dans un autre atelier, on en-
tendait des éclats de rire: là en-
core, les méfaits du tabac et les
bienfaits d'une bonne respira-
tion étaient détaillés, cette fois
par le biais d'une vidéo cocasse
présentée par Françoise Dize-
rens. Dans un troisième atelier,
Françoise Simon-Vermot parlait
de pollution au sens large: l'es-
sence, le kérozène. Et les sprays:
«Le problème, avec ces gaz, c'est
que c'est mauvais pour...» «... la
couche d'ozone!» répondaient
plusieurs élèves en cœur. Ça, ils

connaissent! Occasion pour la
maîtresse de rappeler qu 'il est
extrêmement dangereux de
s'amuser avec ces sprays, et que
chaque année, des gens se font
gravement brûler.

Isabelle Gattoni , qui s'occu-
pait d'un atelier «anatomie»,
constatait que certains élèves sa-
vaient très bien dessiner l'em-
placement des poumons sur une
silhouette humaine, d'autres
moins! Corinne Mollier faisait
faire à ses ouailles des exercices
de relaxation, tandis que Ray-
monde Perret leur faisait tester
leur capacité respiratoire, exer-
cice pratiqué par les élèves avec
la plus grande conscience pro-
fessionnelle.

En bref, un travail soigneuse-
ment préparé, diversifié et origi-
nal, comme dans les autres
collèges participant à cette ac-
tion.

Le but n'est pas que les en-
fants aillent faire la morale à
leurs parents, «surtout pas! » ré-
pond Denise Leroy, «c'est vrai-
ment de les sensibiliser à l'im-
portance d une bonne respira-
tion. En espérant qu 'à l'adoles-
cence, ils ne commencent pas à
fumer ». CLD L'importance d'une bonne respiration, CQFD! photo Droz

Animations a Expol Entre
schwytzoises et froufrous
Ça se rapproche, ça se rap-
proche! Expol soufflera ses
dix bougies le 19 novembre
prochain. Et jusqu'au 27, la
halle polyvalente vivra des
soirées endiablées et tou-
jours gratuites, dont nous
vous avons déjà donné un
aperçu. Voici la suite de
l'affiche.

Au lendemain de l'inaugura-
tion , soit samedi 20 novembre,
les organisateurs ont mijoté
une mégasoirée de danse non-
stop, avec les Mark Leader 's et
Evasion. Deux groupes que
chacun connaît, qui s'y enten-
dent à faire régner la plus
franche bonne humeur, et sans
lesquels Expol ne serait pas
Expol. Mais cette fois, ils
jouent le même soir, c'est une
première. Inutile de dire que
leur répertoire comprend tout
ce qu'on peut attendre comme
derniers hits et succès tradi-
tionnels. Soit dit en passant,
les Mark Leader's avaient fait
un tabac avec «Belle» l'année
dernière. Cette année? Sus-
pense.

Le fameux défilé de lingerie,
traditionnellement agendé le
dimanche soir et attirant tout
aussi traditionnellement la
grande foule, sera plus sédui-
sant que jamais, puisqu'il pré-
sentera, le 21 novembre au
soir, une rétrospective de dix
ans d'histoire en matière de
belles dentelles et de robes de

mariée. Une vraie histoire... de
conte de fée!

Les belles bacchantes
Et encore une première: An-

toine Fluck (sa dextérité à la
schwytzoise est aussi célèbre
que ses moustaches) se pro-
duira jeudi 25 novembre en
compagnie du Docteur Silac. Il
avait bien fait rire son monde
l'année dernière, cet amateur
de musique «pekno», dont le
puissant accent suisse alle-
mand fait mentir ses origines
vaudoises.

Andy Martin, ce pur de la «real country music», revient
au Locle. photo sp

Pour en rester au domaine
folklore et country, voici le re-
tour d'Andy Martin, qui fait
partie de la famille: il avait joué
au festival country du Col-des-
Roches; et à Expol, en 1997, il
avait attiré nombre de fans qui
n'avaient pas tardé à danser
sur les tables. Dans la veine
«real country music», c'est un
pur! Et en plus , ce qui ne gâche
rien, il est sympa comme tout.

CLD

Site internet: www.easy-
scope.ch/expol

Noël dans l'air Le CID
prévoit des nocturnes animées
La neige est dans l'air -
qu'elle y reste seulement
encore un peu! - et Noël
aussi. Le comité du CID a
bien l'intention de mettre
sur pied diverses anima-
tions pour marquer l'ap-
proche des fêtes, notam-
ment en installant une
grande tente cantine sur la
place du Marché pour la
deuxième nocturne, le 21
décembre.

Egayer la ville, à l'époque de
Noël, en installant des sapins
devant chaque commerce, tout
en les rentrant le soir afin d'évi-
ter le vandalisme et de ne pas
gêner le travail de la voirie le
cas échéant: voilà l'une des
idées émises lors de la récente
assemblée générale du CID.

D'autre part, deux nocturnes
auront lieu les mercredi 15 et
mardi 21 décembre prochain ,
annonce Richard Mischler, pré-
sident du CID. A cette occasion,
la fameuse tombola , gratuite,
qui avait eu un beau succès l'an
dernier, sera remise sur pied.
Et l'idée phare, c'est d'installer
une grande tente sur la place du
Marché lors de la deuxième
nocturne, avec musique folklo-
rique, cantine, restauration,
soupe aux pois offerte en com-
mun par l'ADL et le CID, vin
chaud offert par l'ADL, le tout
jusqu 'à 22 heures: Ce qui serait
aussi une façon de marquer le
prochain passage à l'an 2000.

Mais Richard Mischler précise
bien que cette initiative «va dé-
pendre des appuis f inanciers
dont nous pourrons bénéf icier».
Dans ce sens, le CID a déjà
adressé un courrier à une tren-
taine d'industriels du lieu. Tou-
jours pour la deuxième noc-
turne, on imagine le Père Noël,
qui devrait arriver à la gare du
Locle avec son âne, «comme
cela se faisait auparavant» et
qui descendrait en ville accom-
pagné des enfants.

Autre proposition: organiser
un concours d'objets insolites,
dans les vitrines des com-
merçants, avec des lots qui se-
raient remis sous la tente.

Quant aux animations de
l'année prochaine, on a encore
le temps de voir venir, mais Ri-
chard Mischler annonce d'ores
et déjà que la Course aux œufs
sera reconduite!

Comité A signaler quelques
changements au comité du
CID, qui se compose désormais
de la façon suivante: président,
Richard Mischler; vice-prési-
dent, Alain Dubois; secrétaire,
André Friitiger; caissier, Patrice
Dubois, qui s'occupe également
de tout ce qui concerne les bons
CID, en particulier auprès des
sociétés locales; assesseurs,
Martine Humbert et Claude-
Alain Christen. Marguerite Au-
bert et Eric Robert ont quitté le
comité après de nombreuses
années de bons et loyaux ser-
vices, dont ils ont dûment été

remerciés par toute l'assem-
blée.

Nouveaux commerces Le
CID tient à exprimer sa satis-
faction de voir que de nouveaux
commerces se sont installés au
Locle. «Cela prouve que cette
ville peut encore être attrac-
tive», relève le président, tout
en invitant les commerçants qui
n'en feraient pas encore partie à
rejoindre les rangs du CID,
«pour contribuer à rétablir une
bonne image de marque, vi-
vante, du Locle». CLD

La vente de la paroisse ré-
formée des Brenets a lieu sa-
medi 13 novembre dès 14h à
l'ancienne halle de gymnas-
tique. Au programme: stands
divers, dont des produits «Ter-
respoir», match au loto, ani-
mations. Dès 17hl5, place à
un apéritif avec sketches,
«Banc public de Trinque-
doux» par une équipe d'ac-
teurs amateurs de La Chaux-
de-Fonds. La raclette, dès 19h,
sera suivie d'animations musi-
cales organisées par les jeunes
de la paroisse, /réd

Les Brenets
Vente
de la paroisse
réformée

POMPES FUNÈBRES

NllGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
_gji*"6 Tél. 032/941 27 55

/Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 j

Menu de dimanche
I Filet d'omble chevalier, lapin à la model
l alsacienne garnitur.e, dessert, I
\^ café crème Fr. 25.- 13;,06066 /̂

I MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.- /12 mois, intérêts Fr. 620-

Taux 11,8%| 006-267706
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20 

T^HHB ^^
~ Coca-Cola classic ou 4\ gfl«Le Beurre» ^80 light , 1 ,5 litre (+consigne ) >«[ J ¦

la barquette de 250 g >M *£¦ ^̂ ^̂ ^Jus  d' oranges mult ipack £60 Am m mmmm  ̂ "flfliflfl^Le Beurre -J 50 Hohes C, 4 x 1 litre KK O. J W flfl^ M 
 ̂ 1 *k

la p laque de 250 g ^3< * rfaa fl V fl H. fl fl ¦ ¦¦ 
fl

Margar ine Rama ^85 
F A I T E S -EN P R O  V I S I O  N ! I 

1*011 11 Ila barquette de 400 g >̂  CM Tous les Pasta Snack A 45 1 à IUI1 I I V
Œufs suisses d 'éleva ge OTQ Knorr en sachet 3>9s: I ¦ 

 ̂
*fl ̂ J V 

 ̂  ̂
¦ '¦¦¦ r

au so1 - l es1 °  -***•- ^' Purée de pommes de terre B̂^  ̂ ^̂  ̂ || fl^
Sucre fin cristall isé 4 Knorr Swiss Aelpler ^N) j mm^ , <Mfcl J

Coop, 1 kg 3>m !¦" ou Rice Snack >ég -4.. 
^̂  

flt 
Ik 

fll 
fc • I WLÏZ  ̂ -3

Noisettes moulues A an Tous les flflkflflV M \ r*flC F M  ̂U Sft
Sunray, 180 g >& I. risot tos  Knorr 150.1, M flflfK Ifl flflflT ¦ ¦""¦ »: : en lot de 2 x 250 g I ¦ *&¦ W H flJP*H Iff^Bu '¦V A H ¦ m 99.
Amandes moulues A % p.ex. Milanese >«I 3.90 de moins! 1||| m«fl 1 M HV mf
Sunray,  200 g >M I .  ¦ - — I I i| ¦ M m^B  ̂W W ^^

Huile de tournesol  -J P" ^ W ~ W W
Raisins sultanines Coop, 1 litre >*I J." 

w
Coop NATURAplan A 39 
•Ei -̂  L C O N F I S E R I E  ¦, ^^^u.... Ĵ
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Val-de-Ruz Budget
social en hausse

Créé ce printemps, le Ser-
vice social intercommunal du
Val-de-Ruz (SSIR) a vite dû se
rendre compte du volume
considérable de sa mission
dans le district. Les quel que
cent dossiers ouverts au mois
de septembre ont conduit la
présidente de l' exécutif Mar-
tine Monnier à convaincre
l'Assemblée sociale intercom-
munale (Asoci) que les scéna-
rios bud gétaires élaborés l'an
dernier étaient insuffisants.
Réunis récemment, les délé-
gués des seize communes
membres du service ont donc
accepté de porter la dotation
du poste de l'assistante so-
ciale Michèle Biselli de 80 à
100 pour cent. En fait , l'Asoci
n'a fait qu 'officialiser ce qui
était déjà en cours , les heures
supp lémentaires de la titu-
laire n'étant pas payées.

Michèle Biselli a pu comp-
ter sur l'apport précieux de
Jean-François Sandoz, qui
s'occupait auparavant des
dossiers d'aide sociale pour
le compte du canton , ainsi
que sur la collaboration des
administrateurs communaux
autrefois chargés des pre-
miers contacts avec les re-
quérants. La transition entre
les deux systèmes a donc été
courte et harmonieuse,
même si les habitudes ont
changé. Michèle Biselli dis-

pose d un local à 1 Hôtel de
ville de Cernier, loué à la
commune à un prix déri-
soire , pour ses entretiens
confidentiels.

Qui dit service dit aussi se-
crétariat et administration.
Mais l'association Région a
libéré des forces pour assumer
cette tâche. Là aussi , il a fallu
que le SSIR revoie son budget
à la hausse, vu l'ampleur de sa
mission. C'est ainsi que la do-
tation en personnel a été
portée à un mi-temps. Tout
cela , bien évidemment, a eu
des répercussions sur la
contribution des communes
membres, estimée pour l' an
2000 à 4fr.53 par habitant.

Martine Monnier indique
cependant que si toutes les
communes du Val-de-Ruz
avaient adhéré au SSIR, la fac-
ture qui leur est présentée se-
rait moins onéreuse.

Il reste le cas de Chézard-
Saint-Martin, dont le refus
d'adhérer, en décembre der-
nier, a bien failli remettre en
question le processus de re-
groupement des communes.
Le village reste encore en de-
hors de toute structure, même
si le Conseil communal va cer-
tainement signer une conven-
tion avec la Ville de La Chaux-
de-Fonds pour se mettre en
règle.

PHC

La Béroche Nouveau
navire pour la flotte Coop

Les habitants de Saint-Au-
bin et de la Béroche n'auront
été privés de supermarché que
durant trois jours . Soit le
temps nécessaire pour trans-
border les marchandises de
l'ancien magasin Coop (ouvert
en 1980) de l'autre côté de la
rue du Senet , dans le centre
flambant neuf inauguré hier
(photo Marchon) et ouvert à la
clientèle ce matin au lieu dit
«Grand verger» , pile sur le
tunnel de Rail 2000. Un projet
dans lequel Coop Neuchâtel-
Jura et Jura bernois a investi
10 millions de francs , et six
nouveaux emplois ont été
créés. IRA

La Cote-aux-Fees Quand l'autonomie
communale freine l'évolution des pompiers
Le Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pom-
piers du canton de Neu-
châtel organisait, samedi
à La Côte-aux-Fées, sa tra-
ditionnelle journée tech-
nique d'automne. L'occa-
sion de faire le point sur
cette institution qui forme
chaque année une dou-
zaine de nouveaux ins-
tructeurs.

Le groupement des instruc-
teurs du canton est fort de 98
personnes. Les instructeurs
ne sont pas l'apanage des
grands corps - même si une
majorité d'entre eux viennent
des villes -, on en trouve aussi
dans les petites communes, à
l'instar de La Côte-aux-Fées
où officie le capitaine Piaget.

Près de 100 instructeurs
pour les 60 corps de pompiers
que compte le canton de Neu-

châtel , est-ce suffisant? «Oui,
nous avons l'effectif mais nous
rencontrons des difficultés
pour trouver assez d'instruc-
teurs selon les discip lines» ,
souligne le capitaine Pierre-
Alain Dick, président du grou-
pement.

Le major Marc-André Mon-
nard ajoute: «Il y  a aussi un
autre p roblème qui ne
concerne pas les cours. Pour
être commandant dans un vil-
lage, il faut  être instructeur.
Sans cela, comment former
correctement des hommes?
Nous avons certes une cen-
taine d'instructeurs dans le
canton, mais beaucoup de
commandant de village n'ont
pas suivi toute la f ormation.
C'est le cas dans une vingtaine
de communes. Or, la p résence
d'un instructeur est aussi im-
portante pour l 'état d'esprit du
corps. On s 'en rend bien

compte lors des inspections. »
«Cela saute aux yeux, mais
cela ne veut pas dire que les
hommes négligent ce qu 'ils
f ont», glisse Pièrre-ÀIain
Dick.

Les communes en panne
d'instructeurs peuvent sollici-
ter le groupement. «Cela ne se
fa it malheureusement pas as-
sez. L'esprit de clocher existe
encore» , poursuit le capitaine
Dick. Or, depuis deux ans ,
une formation de base plus
poussée est exigée pour les
pompiers. Comment faire si
une commune manque d'ins-
tructeurs? «Tous les corps ont
l'obligation de faire former
leurs sapeurs dans des cours
cantonaux ou de district. Dans
ce cas, ils sont donc formés par
des instructeurs» , précise
Pierre-Alain Dick.

La Fédération des pom-
piers peut-elle exiger un ins-

tructeur au moins par corps?
«Nous ne pouvons imposer
quoi ce soit en raison de l'au-
tonomie communale. Par
contre, nous pouvons avoir un
rôle incitatif. La majorité des
petites communes travaillent
correctement. Mais il en reste
quelques-unes où l'autonomie
est un oreiller de paresse. Il
reste toujours quelques Gau-
lois» , explique le majo r Mon-
nard.

Il existe cependant un
moyen pour faire évoluer les
choses , les inspections. «Si un
rapport d'inspection est néga-
tif, le Conseil d 'Etat pe ut or-
donner des mesures. Un pre-
mier cas s 'est présenté Tan
dernier» , conclut le major
Monnard.

Le folklore chez les pom-
piers , c'est presque bientôt du
passé.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Bilan de santé
positif pour la Case à chocs
Une situation financière as-
sainie, une réorganisation
interne, ainsi qu'un nou-
veau gérant pour L'Inter-
lope. Autant d'éléments po-
sitifs qui ont été évoqués,
mardi soir, lors de l'assem-
blée générale extraordi-
naire qu'a tenue l'Associa-
tion des musiciens neuchâ-
telois à la Case à chocs, à
Neuchâtel.

Florence Veya

A la suite des turbulences tra-
versées par la Case à chocs, à
Neuchâtel, durant l'été, un co-
mité de crise avait été mis sur
pied mi-septembre. Mardi soir,
lors de l'assemblée générale ex-
traordinaire qu'a tenue, à L'In-
terlope, l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN),
Georges Grillon et Denis So-
guel, les deux médiateurs, ont
résumé l'actuelle situation de
l'association.

«Nous avons d'abord cherché
à temporiser les tensions tout en
essayant d'assainir la situation
f inancière», a indiqué le pre-
mier. Mission réussie, puisque
environ 50.000 des 210.000
francs de la dette initiale ont été
remboursés. «Les créanciers
dont nous nous sommes appro-
cliés ont tous accepté d'abaisser
notre dette de 50% à condition
d'être payés jusqu'à f i n  octobre.»

Par ailleurs, l'AMN a obtenu
de la Ville une avance sur ses
subventions de 75.000 francs
remboursable sur cinq ans. Ceci
à condition notamment que la
Case à chocs soit soumise à la
taxe sur les spectacles à partir
du ler janvier prochain. «D 'ici

Nombreux sont les membres qui ont assisté à l'assemblée générale extraordinaire
dans le restaurant L'Interlope, pour l'heure sans chauffage. photo Marchon

début janvier au p lus tard, la si-
tuation sera donc rétablie», a in-
diqué Georges Grillon. Et Denis
Soguel d'ajouter qu'«on peut
parler désormais d'une sérénité
f inancière favorable à la ré-
f lexion.»

Saine exploitation
L'actuel état des comptes

d'exploitation confirme cette
constatation. Pour un chiffre
d'affaires de 325.000 francs
pour la Case à chocs et de
140.000 francs pour L'Inter-
lope , chacun des deux établis-
sements a en effet enregistré
35.000 francs de perte. «En in-
cluant les rentrées diverses et
subventions, nous arriverions à
zéro, a précisé Georges
Grillon. Nous n'avons donc au-
cune dette récente et il s 'agira à

l'avenir de maîtriser cette situa-
tion.»

Une réorganisation au sein du
collectif et du conseil figuraient
également à l'ordre du jour de
l'assemblée. Ceci notamment en
raison de plusieurs départs et
démissions générés par la crise
estivale. Initialement constitué
de huit membres, le collectif
compte dorénavant sept per-
sonnes employées à mi-temps,
dont Georges Grillon et Nancy
Huguenin, jusqu 'ici trésorière
du conseil , et qui a préféré re-
joindre l'organe exécutif.

Conseil restreint
Quant à l'élection (ou réélec-

tion) du conseil, si elle a finale-
ment été ajou rnée à la prochaine
assemblée ordinaire qui aura
lieu fin janvier, elle n'en a pas

moins fait l'objet d'un fort long
débat. Fin sa qualité de média-
teur, Denis Soguel a relevé «la
nécessité d'un tel organe dans la
structure dé TAMN.»

Indépendamment du fait qu'il
se rétrécisse «à la manière
d'une peau de chagrin», comme
l'a souligné son président Gil-
bert Ummel, le conseil, de l'avis
du comité de crise, ne devrait
pas compter plus de quatre
membres (il était composé de
sept au départ) . «Plus soup le,
cette formule serait p lus efficace
sur le p lan décisionnel et sur la
régularité des rencontres», a ex-
pliqué Denis Soguel. Jusqu 'à la
prochaine assemblée générale,
Gilbert Ummel, John Amos et
Philippe Steulet assumeront les
tâches du conseil.
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La Neuveville Brevet européen
pour une friteuse «intelligente»
L'entreprise Frifri Aro SA, à
La Neuveville, a décroché
récemment un brevet eu-
ropéen d'invention pour
une friteuse «intelligente»,
capable de calculer à la
seconde près le temps de
cuisson en fonction du vo-
lume de frites...

Ivan Radja

Cuire une portion de
pommes frites est tout un art ,
qui n'est pas à la portée de la
première machine venue.
Trop de graisse, pas assez de
croustillant, cœur glacé... Des
déconvenues que l'entreprise
Frifri , à La Neuveville, s'est
employée à combattre avec un
prototype de friteuse quasi ré-
volutionnaire! A tel point que
cette machine, entièrement
électronique , a décroché le
certificat européen de brevet
d'invention.

Pourvue d'un «ordinateur
de friture», elle est en effet à
même de calculer le temps de
cuisson exact nécessaire à la
préparation d'une portion de
frites , en fonction de son
poids.

L'ordinateur calcule en fait
la durée de friture en fonction
de la perte de température en-
gendrée. «Plus la quantité de
f rites est importante , p lus il y
a perte d'eau, et donc baisse
passagère de la température,
explique le directeur de Frifri
Aro Sa Bernard Zumsteg. Ce
nouveau procédé permet à la
friteuse d'en tenir compte, et

Avec le nouveau modèle de friteuse électronique, Bernard Zumsteg, directeur de Frifri Aro
SA, compte s'implanter sur le marché de la restauration rapide. photo Marchon

de prolonger d autant le temps
de cuisson, de f açon à ce que
toutes les frites soient de
bonne qualité, bien sûr, mais
surtout de qualité égale, quel
que soit le poids je té  dans
l'huile». Une technique qui
demeure valable pour
d'autres types de friture, rou-
leaux de printemps, viandes,
volailles, légumes, fromage,
etc.

Formation minimale
Bénéficiant d'un tableau de

commande simp lifié à l'ex-
trême, cette friteuse devrait

permettre à Frifri de se posi-
tionner sur le marché de la
restauration rapide. «Ce pro-
duit est avant tout destiné aux
chaînes de fast-food, c'est-à-
dire des lieux où le personnel
est au bénéfice d'une forma-
tion sommaire, et dont le taux
de rotation est très f r équent.
D 'où l 'intérêt d 'une machine
perfectionnée, mais simple à
l'emploi, qui n 'oblige pas à in-
former les employés durant
des heures sur son manie-
ment».

Pour l'heure , une centaine
d'exemplaires ont déjà été

vendus en Allemagne. Si ce
modèle s'avère suffisamment
séduisant lors des prochains
salons spécialisés dans la
fourniture de matériel pour
les hôtels et restaurants
(Igeho 99, à Bâle, EquipHôtel
à Paris et la Foire de Milan ,
toutes à la fin novembre), Fri-
fri pourrait assurer la pro-
gression de sa production de
pièces (toutes friteuses
confondues). De 1107 unités
en 1995, elle est passée à
1732 en 1998, et l'objectif
pour 1999 est d'atteindre les
2000 pièces. IRA

Berne Le bogue de Fan 2000
bien maîtrisé par le canton

La Commission de gestion
(CG) a longuement étudié la
problématique du passage à
l'an 2000. Sa conclusion: les
problèmes avaient été bien dé-
celés et ils sont en passe
d'être résolus. Tout devrait
être prêt d'ici à la fin de
l'année.

En l'état actuel des connais-
sances et conformément à l'é-
valuation des risques , faite
par le Conseil exécutif et le
délégué fédéral à l' an 2000, la
CG estime donc qu 'il ne de-
vrait pas y avoir d'incident ma-
jeur dans la nuit du 31 dé-
cembre au ler janvier pro-
chains. La seule inconnue pro-

vient des installations tech-
niques des immeubles, tels
que chauffages , systèmes d'aé-
ration , ascenseurs, contrôles
d'accès, etc. Leur bon fonc-
tionnement relève toutefois de
la responsabilité des exp loi-
tants.

La CG estime que les unités
administratives doivent conser-
ver leurs compétences habi-
tuelles , pour faire face au
bogue, et qu 'il ne faut donc pas
instituer de nouvelles respon-
sabilités. Autrement dit,
chaque unité devra tout entre-
prendre pour que le passage à
l'an 2000 se déroule sans
heurt dans son domaine d'acti-

vité. Ce principe s applique en
particulier aux administra-
tions cantonales et commu-
nales, ainsi qu'à leurs services
informatiques, aux organes
responsables des hôpitaux,
aux télécommunications, aux
services d'approvisionnement
et d'évacuation - électricité,
eau, gaz, etc. - au maintien de
la sécurité publique.

En ce qui concerne la sécu-
rité publique, la police canto-
nale informera la population ,
avant et pendant le passage à
l'an 2000. Comme les hôpi-
taux, elle sera d'ailleurs en
état d'alerte en fin d'année,
/oid

Trois jeunes musiciens imé-
riens ont réussi , mardi à Co-
lombier, les difficiles examens
pour devenir trompette mili-
taire. Trois d'un coup, pour
une seule localité, ce n'est pas
fréquent. Et le fait mérite d'au-
tant plus d'être signalé que
tous les trois ont fait leurs
gammes au sein de la Fanfare
des cadets de Saint-lmier. Il
s'agit de Christophe Holzer,

Jimmy Sammt et Patrick Lin-
der, qui pourront ainsi , selon
leur vœu , effectuer leur pro-
chaine école de recrues au
sein de la fanfare militaire. A
relever que le dernier nommé
suit , sur cette voie , des traces
bien marquées: son père et
son grand-père, Jean-Claude
et Roger Linder respective-
ment , ont passé déjà par la
fanfare militaire. DOM

Saint-lmier Trois jeunes
trompettes militaires!

Saint-lmier Le conte
dans tous ses états

Pour la Nuit suisse du conte,
une initiative du Mouvement
des aînés de Suisse romande
(MDA), demain vendredi, le
Centre de culture et loisirs orga-
nise en fait une journée centrée
sur le conte. Ainsi l'après-midi
sera-t-elle consacrée aux en-
fants, qui trouveront au Relais
culturel diverses animations,
concours et autres ateliers, tous
organisés autour du conte.

Plus tard , c'est à un public de
tous âges que s'adresseront les
conteurs et conteuses du MDA,
à travers des histoires où le mer-
veilleux le dispute à la poésie, le
rêve à la vie.

Enfin , en soirée, c'est à Hawa
Neuhaus-Berthé, conteuse ma-

Le percussionniste Daouda Coulibaly accompagne la
conteuse Hawa Berthe. photo Idd

Iienne établie à Bienne, qu 'il ap-
partiendra de fasciner cette fois
les adultes exclusivement. Ac-
compagnée par un percussion-
niste africain , Daouda Couli-
baly, elle contera «L'esclave Bi-
lali», «La fille qui a perdu son
sein», «La fille qui se réfugie
sous le soleil» et «Le mari ja -
loux».

DOM

Vendredi 12 novembre, Relais
culturel; après-midi pour les
enfants, sur inscription au
941 44 30; dès 17 h, spectacle
tout public par les conteurs
du MDA, entrée libre; 20H30,
spectacle de Hawa Neuhaus-
Berthé, pour adultes.

Elections Egalité
réussie à La Perrière
Le Conseil municipal de La
Perrière est au complet
sans devoir passer par les
urnes, avec trois femmes
qui plus est. Le maire réélu
est très satisfait.

Les électeurs de La Per-
rière n'auront pas à se dépla-
cer aux urnes, cette fin de
mois , pour le renouvellement
de leurs autorités munici-
pales. A l'heure où était échu
le délai de dépôt des listes ,
mardi soir, le nombre de can-
didats présentés était effecti-
vement égal à celui des
postes à repourvoir.

Pour favoriser la conti-
nuité du travail , la commune
de La Perrière renouvelle
tous les deux ans la moitié de
son exécutif. Cette année, on
remettait en jeu le poste de
maire, ainsi que trois sièges
de conseillers. Non com-
battu , Heinz Lanz, chef de
l'exécutif, a été réélu dans un
fauteuil.

Il en est allé de même pour
Dieter Fuhrer, le seul autre
ancien en lice, puisque Heidi
Bernardelli n 'était plus rééli-
gible et que Frédy Widmer
renonçait à briguer un nou-
veau mandat. Dieter Fuhrer,
vice-maire, dont la nouvelle
collègue de liste UDC, Chan-
tai Joss, a été élue tacite-
ment. Le même succès était
d'ailleurs réservé à Maryline
Erard , qui fi gurait sur la
deuxième liste, présentée
par un groupe de citoyens.

Trois femmes sur six
conseillers municipaux: La
Perrière fait figure

d exemple. Heinz Lanz, en
tous les cas , se réjouit de
cette parité , qui a d'ailleurs
déjà existé dans la com-
mune. «Non seulement je ne
suis pas misogyne, mais de
surcroît, j 'ai pu constater que
les conseillères travaillent
avec grand sérieux. Un dos-
sier confié à une femme est
un dossier réglé», souligne
celui qui va entamer, en fé-
vrier prochain , sa onzième
année à la mairie de La Per-
rière.

Le Conseil municipal de
La Perrière pour les quatre
prochaines années: maire,
Heinz Lanz; conseillers mu-
nici paux , Yves-André Cattin ,
Maryline Erard (nouvelle),
Dieter Fuhrer (vice-maire),
Chantai Joss (nouvelle) ,
René Studer et Pierrette Wâ-
fler.

DOM

Heinz Lanz, un maire satis-
fait, photo a

L'entreprise Ciments Vigier
SA, de Péry-Reuchenette, vient
d'atteindre l'un de ses objectifs
importants : l'obtention d'une
troisième étoile de la sécurité.
Ces étoiles , instituées par l' in-
dustrie suisse des liants , sont
décernées après deux années
consécutives sans accident pro-
fessionnel. Une période que
viennent donc de vivre Vigier
SA et ses 135 employés, pour

la troisième fois en sept ans. A
l'occasion d'une fête organisée
à Sonceboz pour marquer
l'événement, Michel Vogt, di-
recteur, s'est évidemment ré-
joui de ce résultat, imputable
au sérieux et au comportement
responsable du personnel.
C'est que l'entreprise attache
une importance capitale à la
sécurité, un domaine dont elle
a nommé responsable Yan

Schmieman, assisté par Ber-
nard Sartori et Eric Roy. En
présence d'invités tels que Mi-
roslav Hubik , médecin à Péry,
Robert Roth , secrétaire syndi-
cal, et Michel Roulin , représen-
tant de la Suva , le «Monsieur
sécurité» de Vigier SA s'est vu
remettre l'étoile symboli que ,
de la main du médecin du tra-
vail , Rolf Abderhalden.

DOM

Ciments Vigier SA Sécurité:
une vigilance récompensée

L'une des motions du forum
paroissial , qui s'était tenu à
Moutier en début d'année, de-
mandait une présence plus
soutenue dans les milieux de
la jeunesse. Michel Monnerat
ayant obtenu le diplôme de
l'Institut romand de formation
aux ministères (IFM), l'idée
qui était dans l'air a pu se
concrétiser: l'Antenne jeu-
nesse de l'Eglise catholique a
ouvert ses portes le ler sep-
tembre à Moutier. Michel
Monnerat , 24 ans, s'y lance
avec j oie dans la mission que
lui a confiée l'évêque du
diocèse de Bâle, Mgr Kurt
Koch , à savoir l'accompagne-
ment des jeunes du doyenné
de Moutier-Saint-Imier-
Bienne.

Son travail de fin d'études,
Michel Monnerat l'a intitulé
«Pour un agir pastoral auprès
des jeunes du doyenné de
Moutier-Saint-Imier-Bienne».
C'est assez dire s'il s'est pré-
paré à son ministère! Concrè-
tement, il sera d'abord à l'é-
coute des besoins et des at-
tentes, au cours des ren-
contres qu 'il a proj etées, avec
les équi pes pastorales, les di-
vers conseils de paroisse et
conseils pastoraux d'évangéli-
sation , avec les Cœurs et Ames
vaillantes , ainsi que les
groupes de jeunes existants
dans les vallées, /sic

Doyenne
Une antenne
pour la jeunesse

Il ne reste que quatre jours
au public pour (re)découvrir, à
la galerie de l'empreinte , à
Court , les œuvres boulever-
santes de Jean Devost. Cet ar-
tiste québécois peint et scul pte
la souffrance humaine, jus-
qu 'à la limite du supportable.
Un homme frag ile , mis à nu ,
authenti que , naît de sa sensi-
bilité exacerbée par le drame
du Rwanda et par tous ceux

qui ont suivi , dans un monde
où l'horreur est banalisée. A
relever que la galerie de Court
s'est associée à la galerie delé-
montaine Lo Moitan , pour
présenter une double exposi-
tion de cet artiste. Dans la
Vallée de Tavannes, l'exposi-
tion est visible aujourd 'hui
jeudi et demain de 14h30 à
18h30, samedi et dimanche de
14h30 à 19 heures, /spr-dom

Galerie de l'empreinte Vite:
(re)découvrir Jean Devost!



Marche bovin
Une légère
amélioration

Les enchères bovines tenues
hier à Saignelegier ont montré
des prix en hausse, un réel
intérêt surtout pour les lai-
tières, l'affluence de 35 bêtes
et un nombre d'acheteurs po-
tentiels en augmentation. Le
marché se détend. VIG

Joss des
patoisants
L'après-midi

Le jass des patoisants
francs-montagnards aura lieu
samedi 13 novembre à la salle
paroissiale du Noirmont à par-
tir de 13hl5 (inscriptions) et
non en soirée comme indiqué
par erreur dans notre édition
d'hier. VIG

Bure Le Bélier
manifeste contre
le village

Le projet de village d'exer-
cice dans la place d'armes de
Bure suscite l'ire du groupe
Bélier. Dans un communi-
qué , il rappelle que l'armée a
tué 13 grévistes à Genève, en
1918. Ce drame n'a servi à
rien. L'armée veut se prépa-
rer à la guerre urbaine, dans
ce village d'exercice. En signe
de protestation , le Bélier a
disséminé la nuit dernière à
Bure 13 mannequins portant
les noms des victimes de
1918 et baignant dans une
mare de sang (de boeuf!). Il
conclut: «Le village militaire
de Bure est une énième provo-
cation. La jeunesse juras-
sienne y  répondra comme il le
faudra! »

VIG

Centre-Ajoie Entre le passé
et la politique d'avenir
La coopérative agricole
Centre-Ajoie a tenu son as-
semblée statutaire mardi
soir à Bure. Les comptes de
1998 ont été approuvés,
mais la décharge au
conseil d'administration
n'a pas été donnée, en rai-
son de la procédure judi-
ciaire en cours contre les
anciens gérant et directeur
et aussi contre certains an-
ciens membres du conseil
d'administration.

Alors que la politique agri-
cole est en plein bouleverse-
ment et que la mise à pied des
dirigeants de Centre-Ajoie a
agité le monde agricole, sur-
tout lorsque le recours à des
irrégularités comptables a été
connu , Centre-Ajoie n'a subi
que 2% de baisse de son chiffre
d'affaires cette année. La soli-
darité paysanne joue donc plei-
nement.

Et la transparence
Mais l'évolution de la poli-

tique agricole et de la prise en
charge des céréales, ainsi que
la baisse des rendements en
raison des conditions atmos-
phériques défavorables cet été,
vont provoquer une perte im-
portante en 1999, soit un mon-
tant brut d'un demi-million de
francs environ. Les mesures de
restructurations prises n'en
sont donc que plus néces-
saires. L'avenir est assuré mais
il faut rester vigilant. Les nou-
veaux dirigeants disposent
maintenant des moyens d'ana-
lyser rapidement la situation et
de faire face à de nouvelles exi-

La coopérative Centre-Ajoie a retrouvé un équilibre financier précaire. photo a

gences. Les coopérateurs pré
sents à Bure (200 actifs sur
250 inscrits) ont ratifié , à l'in-
tention de leur conseil , les
mandats de plainte pénale
contre les anciens dirigeants
(et la fiduciaire mandatée) et la
décision de se porter partie ci-
vile également. Ils savent que
leur responsabilité solidaire est
engagée à concurrence de
20.000 francs au maximum.
Une fiduciaire professionnelle
a été chargée de la révision des
comptes , l'amateurisme de na-
guère n'étant plus de mise. La
fabrication des fourrages sera
déplacée entre les installations

d'Aile et de Porrentruy afin de
tendre à un rendement amé-
lioré.

Tout en ayant conscience
que l' enquête pénale en cours
ne sera pas close avant
quel ques mois et que la procé-
dure judiciaire peut encore ré-
server des surprises, les diri-
geants actuels soulignent la
confiance qui règne entre eux
et les coopérateurs. Ils ont
aussi la confiance de leurs
créanciers, notamment la
Banque cantonale du Jura et la
coopérative Fénaco qui est
aussi leur créancière. Dans ces
conditions qui attestent d'un

retour à la normale après les
turbulences de l'hiver dernier
et les licenciements de person-
nel , on comprend difficilement
pourquoi les dirigeants refu-
sent de divulguer le compte
d'exploitation et le bilan de
leur coopérative à fin 1998.
Précisément en raison des in-
certitudes liées à l'avenir et
aux effets de la nouvelle poli-
tique agricole , il se justifierait
d'apporter la preuve que l'en-
treprise peut espérer en l' ave-
nir, ce qui reste le meilleur
moyen de conquérir de nou-
veaux clients.

Victor Giordano

Cisa Récupération des
retraites après faillite

Selon le syndicat de la FTMH
dans le Jura , le plan de li quida-
tion du fonds de prévoyance de
Cisa, fabrique de céramique en
faillite, sera présenté le 29 no-
vembre à Bonfol. Les liquida-
teurs devaient récupérer les
prêts accordés par la fondation
à l'entreprise et répartir l' avoir
entre les anciens travailleurs.
Ils ont réuni les archives, dressé
les comptes de 1998 du fonds,
recherché les 200 anciens colla-
borateurs et rencontré les
membres de la fondation Buser
en faveur du personnel. Une
créance de 606.700 francs a été
produite dans la faillite. Les li-
quidateurs étudient pourquoi
les engagements de la fondation

de remboursement des prêts al-
loués à la société n'ont pas été
tenus.

La fondation Buser va
prendre en charge à raison de
80% les pertes subies dans la
faillite par les travailleurs de
Cisa , prestations de l' assurance
chômage déduites. En outre, un
plan de répartition des fonds
libres est proposé par les liqui-
dateurs aux travailleurs em-
ployés durant les dix dernières
années et remplissant des
critères d' ancienneté ou de rup-
ture de contrat. Un avocat gene-
vois a été adjoint aux li quida-
teurs pour les conseiller dans la
procédure.

VIG
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Musées La fréquentation
a diminué l'an dernier

En 1998, les musées juras -
siens ont enregistré 30.360
entrées, soit 3900 de moins
qu'en 1997. Plus de 2600 en-
trées se rapportent au Musée
des arts de Moutier. A l' ex-
ception du Musée des
sciences naturelles qui a reçu
2204 visiteurs (2132), la dimi-
nution s'est produite dans
tous les musées concernés,
ainsi qu'au Jardin botanique
de Porrentruy. Ce dernier
draine près de la moitié des vi-
siteurs (15.100), malgré une
réduction de 1400 personnes.

Aux Genevez, le Musée ru-
ral n'a vu que 450 personnes
franchir sa porte , mais cela
devrait s'améliorer cette
année. A Porrentruy, la chute

de 30% au Musée de l'Hôtel-
Dieu résulte des travaux de ré-
novation. Enfin , le Musée la-
pidaire de Saint-Ursanne a ac-
cueilli plus de 3000 per-
sonnes. La tenue d'exposi-
tions particulières constitue
une bonne manière d'animer
les musées et de favoriser la
fréquentation du public. En
effet , sur les quelque 30.000
visiteurs, plus de 7700, soit
les 25%, s'y sont rendus at-
tirés par une exposition parti-
culière. Tous les musées en
sont d'ailleurs conscients,
puisqu 'ils ont tous organisé
des expositions particulières
en 1998, le Musée des
sciences excepté.

VIG

Constitution de 1848
Le rejet massif des Ajoulots
A l'occasion des 150 ans de
la Constitution fédérale
fêtés à Porrentruy, l'histo-
rien François Noirjean a
publié dans «Jurassica»
une étude sur les circons-
tances de ce vote. La
charte fondamentale a été
rejetée dans le Jura (sept
districts), par 2621 voix
contre 2207, soit par
54,28% des votants.

Cinq districts sont accep-
tants: La Neuveville et Courte-
lary à 99%, Moutier à 77%,
Delémont 58%, Laufon 54%,
soit 1980 oui et 536 non, une
acceptation à 78,7 pour cent!
Mais les Francs-Montagnards
ont dit non à 187 contre 159.
Quant à l'Ajo ie, c'est le rouleau
compresseur du rejet : 1898
non contre 68 oui.

Le projet , adopté par 13 des
22 représentants des cantons a

L'Ajoie et son chef-lieu Porrentruy ont rejeté massive-
ment la Constitution fédérale de 1848. photo a

été communiqué à ceux-ci en
vue d'être soumis au vote. Il n'y
a ni consultation des cantons,
ni débat populaire , ni commen-
taire dans la presse. Le Grand
Conseil bernois en débat en
trois jo urs et aucun député ju -
rassien n'intervient. Xavier
Stockmar rejette cependant le
projet élaboré en secret. Il au-
rait fallu convoquer une Diète
ou consulter le peuple. Il es-
time que «le Jura en souffrira
particulièrement, vu sa situa-
tion géographique». La circu-
laire du Gouvernement bernois
annonçant le vote du 6 août
1848 est lue dans toutes les
églises le 30 juillet.

Quelques jours avant le vote,
la Société populaire du district
de Porrentruy affiche un pla-
card, qui paraît aussi dans la
presse. Il recommande le reje t
de la Constitution. Il reprend
l'argumentation de Stockmar.

Les droits de douane qui frap-
peront le vin françai s destiné à
la consommation en Ajoie sont
évalués à plus de 60.000
francs! Quarante-quatre per-
sonnalités politiques en vue si-
gnent cet appel , dont le préfet
Charles Braichet qui fera l'objet
d'une enquête administrative
subséquente...

Le vote a lieu en assemblée
et non dans les urnes. Chaque
citoyen émet son vote à l'appel
de son nom qui est ensuite mis
en une liste des acceptants ou
en liste des rejetants. .. Tant pis
pour le secret du vote! Après
décompte , ces listes sont
brûlées...

Dans 23 assemblées, dont 17
d'Aj oie, le projet ne reçoit au-
cune voix de soutien. À Deve-
lier et Lajoux , personne ne se
rend au vote. En revanche,
dans 19 cercles locaux, c'est un
vote unanime et favorable. La
participation au scrutin a été
inférieure à 20%, la moitié de
celle de la ratification de la
Constitution cantonale en
1846.

François Noirjean relève en-
fin que les modalités du scrutin
connaissent de curieux
méandres selon les cantons. A
Fribourg, seul le Grand Conseil
vote. Aux Grisons et au Tessin,
le résultat provient de la com-
paraison entre le nombre de
communes acceptantes et de
communes rejetantes. Dans ce-
lui de Lucerne, les voix des abs-
tentionnistes sont tout simp le-
ment ajoutées-aux voix accep-
tantes... Il semble enfin que
plusieurs communes aient émis
une décision de vote par 1 à 0,
soit le camp majoritaire contre
le minoritaire.

Victor Giordano

Dimanche, 1 hglise catho-
lique célèbre la journée des
migrants ou journée des
peuples. Elle marque l'impor-
tance de l'unité dans la diver-
sité de l'Eglise qui affirme
que «tous les baptisés , quelle
que soit leur provenance, sont
ses membres». L'immigration
modifie la société mais aussi
le visage de l'Eglise. «Chacun
doit être accueilli pa rtout,
dans sa diversité» dit le mes-
sage des évêques suisses à
l'occasion de cette journée.
Les missions linguisti ques
j ouent le rôle de passerelles
dans ce domaine. Consulter
aussi le site de l'internet
http://www.cath.ch/em.

VIG

Dimanche
Une journée
des migrants

Dans son rapport d'activité
paru dans la revue «Juras-
sica», le chef des Monu-
ments historiques, Marcel
Berthold, explique les mo-
dalités de restauration de
plusieurs beaux édifices
menées à chef l'an dernier.

A Delémont, c'est le cas de
l'ancienne halle des modèles des
usines Rendez qui accueille de
nouveaux services administratifs
et de la maison Nouvion et de sa
tour d'escalier extérieur, qui fait
partie des anciens remparts. Ein
plus des églises de Réclère et de
Pleigne , la roue et le canal du
moulin de Soubey ont été inscrits
à l'inventaire des monuments
protégés. Le moulin de Soubey
est un rescapé parmi les nom-
breux moulins tombés en ruines.
Sa roue, non en chêne mais en
sapin rétifié (chauffé à haute
température, il résiste au gel et
aux insectes et devient imputres-
cible), a été remise en eau en juin
1998 et le canal d'amenée, posé
sur des chevalets de bois , a été
rénove.

De même, la rénovation de
monuments historiques a connu
de belles réussites. Dix monu-
ments ont été portés à l'inven-
taire cantonal. Les subsides al-
loués ont atteint 410.000 francs ,
dont 200.000 pour les fouilles
archéologiques au château de
Miécourt, 70.000 francs pour
l'église de Montfaucon, 2000
pour le moulin de Soubey,
10.000 à l'école d'Epauvillers et
30.000 fr. pour l'ermitage de
Saint-Ursanne. Les églises de
Pleigne, Mervelier et Coeuve, l'é-
cole de Develier et les fontaines
de Bressaucourt ont aussi eu
droit à une subvention. VIG

Restauration
en 1998
Au chevet
de beaux édifices

D'une manière générale, les
jeunes Jurassiens réunissent
bien leur insertion socio-pro-
fessionnelle. Mais , en cas de
rupture d'une formation com-
mencée, le risque existe de ne
pas trouver de solution adé-
quate, ce qui peut conduire à
une situation de non-emploi et
de non-formation. Aussi, le
Centre d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura met
sur pied une journée de ren-
contre avec des jeunes
concernés, le jeudi 18 no-
vembre, de 8h45 à 16hl5, au
café de la Poste à Glovelier. On
peut s'inscrire par téléphone
(Mme Cerf ou M. Frossard),
au numéro (032) 423 79 50.

VIG

Jeunes En cas
de rupture
de formation
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PS Pour le groupe, les Latins
misent sur un cheval tessinois
Le groupe parlementaire
socialiste, depuis 12 ans,
est en mains alémaniques.
Tous les Latins font bloc
derrière Franco Cavalli
pour que ça change. Mais
le challenger bernois Ru-
dolf Strahm a aussi des
atouts.

De Berne:
Georges Plomb

Franco Cavalli contre Ru-
dolf Strahm! Tessinois contre
Bernois! Latin contre Aléma-
nique! La bataille pour la pré-
sidence du nouveau groupe so-
cialiste des Chambres fédé-
rales sera chaude. Le groupe
tranchera les 26 et 27 no-
vembre. La candidature de la
Saint-Galloise Hidelgard Fâss-
ler - par ailleurs footballeuse
émérite - est aussi annoncée.
Le délai d'inscription était fixé
au 30 octobre.

Absents
Le groupe , toutefois , sera

libre d'élire qui il veut. Cavalli
et Strahm sont tous deux très
écoutés au Conseil national.

Au siège du Parti socialiste a Berne, la clarté n'est pas de mise. photo Keystone

Les socialistes latins feront
bloc derrière Cavalli. Car il
faut remonter à René Kelher

(1980-1981), Félicien Morel derniers chefs de groupe la-
(1981-1983) et Dario Robbiani tins. Depuis , deux Aléma-
(1983-1987) pour retrouver les ni ques , deux femmes, ont

tenu les rênes: Ursula Mauch
(1987-1995) et Ursula Hafner
(dès 1995). Le Neuchâtelois
François Borel , il y a quatre
ans , avait d'ailleurs été évincé.
L'affaire se corse quand on
sait que la présidence du parti
a touj ours été suisse aléma-
nique.

Dans les autres partis gou-
vernementaux, ça ne vaut
guère mieux. Seul le Genevois
Jean-Philippe Maitre - chef de
groupe démocrate-chrétien -
fait entendre une voix latine.

Autre détail piquant: alors
que Cavalli fut longtemps as-
socié au «clan» de l'ancien
président du parti Peter Bo-
denmann, Strahm , lui , fut un
partisan résolu de la tenante
du titre Ursula Koch. Eh bien ,
Pierre Chiffelle refuse ce ma-
nichéisme. Partisan d'Ursula
Kocb , il soutiendra Cavalli. Il
trouve son message plus clair
que celui de Strahm (jug é un
peu brouillon), il le trouve
plus charismatique, «p lus à
gauche». Sur l'Europe , il
préfère la détermination de
Cavalli à l'attentisme de
Strahm.

Cavalli s'est mouillé
Didier Berbera t, lui , a beau-

coup apprécié l' engagement
de Cavalli - cancérologue de
renom - en faveur de l'initia-
tive populaire pour une nou-
velle politi que de la santé. «Il
s 'est mouillé.» Par ailleurs ,
son trilinguisme, juge le Neu-
châtelois, saura resserrer les
liens.

Tous les élus socialistes -
ceux de la précédente législa-
ture comme ceux de la nou-
velle - sont invités les 26 et 27
novembre. Tous pourront
donc élire.

GPB

Campagne anti-Koch: Romands stupéfaits
Les Romands ne compren-

nent rien aux querelles
qu 'une poignée d'Aléma-
niques cherche à la présidente
du Parti socialiste suisse Ur-
sula Koch. Les premières
salves partent des Grisons. Sa-
medi , Andréa Hàmmerle, can-
didat malheureux à la prési-
dence du PSS (battu par la
même Ursula Koch en 1997),
tient des propos incendiaires
au «Tages-Anzeiger». Di-

manche, son compatriote Pe-
ter Peyer, chef de presse sor-
tant du PSS, remet ça dans le
«SonntagsBlick» . Il sera sus-
pendu. Assez vagues, ces re-
proches visent la présidente,
mais aussi le comité directeur
et le secrétaire généra l - le Fri-
bourgeois Jean-François
Steiert: campagne électorale
trop tiède, pas de projet
concret , incapacité de la prési-
dente de supporter la criti que ,

etc. Pierre Chiffelle, peu sus-
pect de tiédeur, juge ces at-
taques tout, juste dignes
«d 'une cour de récréation».
Pas de projet concret? Pas de
contenu? C'est faux. Le
congrès du PSS de Bâle, rap-
pelle le Vaudois , a voté une
plate-forme électorale sub-
stantielle. Ursula Koch ne
consulte-t-elle pas assez son
entourage? Mais , sous Peter
Bodenmann , c'était pire.

Didier Berberat trouve cette
querelle bien alémano-aléma-
nique. Le Neuchâtelois est
d' autant plus à l' aise qu 'en
1997, il avait soutenu Hàm-
merle contre Koch. Quant aux
criti ques adressées à Jean-
François Steiert , il s'en
étonne. Certes, il a regretté
que certains documents de
campagne électorale soient ar-
rivés trop tard. «Mais il fait
bien son travail.» GPB

Tchétchénie L'OSCE dénonce
la situation des réfugiés
L'OSCE a dénoncé hier la
situation catastrophique
des réfugiés tchétchènes
en Ingouchie. Relançant la
balle dans le camp de Bo-
ris Eltsine, l'organisation a
estimé que la guerre en
Tchétchénie «n'était pas
une affaire intérieure
russe».

En début de semaine Boris
Eltsine martelait pour sa part
que le conflit est une «affaire
intérieure russe». Le Norvé-
gien Kim Traavik, chef d'une
délégation de l'OSCE (Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe) a af-
firmé le contraire, après avoir
visité plusieurs camps de réfu-
giés en Ingouchie, républi que
voisine de la Tchétchénie.

«L'envergure de la catas-

Les habitants fuient la Tchétchénie qui subit les
bombardements russes. photo Keystone

trophe humanitaire est p lus
importante que Ton ne pen-
sait», a déclaré M. Traavik. Il
prenait là encore le contre-
pied des Russes qui refusent
d'admettre que leur offensive
a conduit à une telle situation.

M. Traavik a ajouté avoir
l'intention d'entamer des
consultations en vue d'un rè-
glement pacifi que de la situa-
tion en Tchétchénie avec le Mi-
nistère russe des Affaires
étrangères à son retour à Mos-
cou.

Sa mission a pour but d'éva-
luer la situation des réfugiés
afin de préparer un rapport
destiné au sommet de l'OSCE
à Istanbul (17- 19 novembre),
où Moscou risque de faire fi-
gure d' accusé. A une semaine
de cette réunion , les Russes
ont prévenu qu 'ils refusaient

de voir la question de la Tchét-
chénie devenir le thème cen-
tral du sommet.

L'Ingouchie accueille plus
de 180.000 réfugiés sur un to-
tal de plus de 200.000 per-
sonnes.

«On nous tue, nous avons
froid, aidez-nous» , ont crié les
réfugiés à l'adresse de la délé-
gation. La température est des-
cendue largement en dessous
de zéro à la suite des premiè-
res neiges. Ignorant les mises
en garde de Paris et de Wa-
shington appelant au dialogue
et à la protection des civils , les
bombardements russes sur la
Tchétchénie ont continué avec
une intensité équivalente à
celle des derniers jours.

Intransigeance
Les militaires russes iront

«jusqu 'au bout» en Tchétché-
nie, a aff i rmé le commandant
des forces armées du Caucase
du Nord , le général Viktor Ka-
zantsev. II a reconnu que l'op é-
ration pourrait prendre jus -
qu 'à trois ans.

Des tirs d' artillerie sur Al-
khan-Kala et Alkhan-Iourt, à
15 km au sud-ouest de Grozny,
ont fait trois morts , dont une
femme de 50 ans et sa fille de
20 ans , a constaté un corres-
pondant de l'AFP sur place. La
nuit a été marquée par des
échanges de tirs de mortiers et
d'artillerie entre Russes et
Tchétchènes autour de Grozny.
Les positions russes les plus
avancées sont à trois ki-
lomètres de Grozny./afp-reuter

Berezovski La justice
russe va persévérer
Contrairement à ce qui a
été annoncé, la justice
russe n'a pas abandonné
les poursuites contre le
milliardaire Boris Bere-
zovski dans l'affaire Aero-
flot. C'est ce qu'a affirmé
le juge d'instruction Niko-
laï Volkov dans un entre-
tien accordé à Moscou à
la «Tribune de Genève» et
publié hier.

L'agence de presse russe In-
terfax avait annoncé vendredi
dernier qu'après des mois
d'enquête, la justice russe
avait abandonné les pour-
suites entamées contre Boris
Berezovski , un pioche du pré-
sident Eltsine, accusé d' avoir
détourné 600 millions de dol-
lars au préjudice de la compa-
gnie aérienne Aeroflot. De son
côté, le Ministère public de la
Confédération avait fait savoir
qu 'il n'avait pas été informé
de la chose et que , de toutes
façons , l'enquête se poursui-
vait en Suisse du fait que
d'autres personnes étaient
concernées.

Numéro un
Boris Berezovski demeure

«le personnage numéro un» de
l'affaire Aeroflot , a déclaré le
juge Volkov au quotidien gene-
vois. «La seule chose que nous
avons faite:, c 'est de lever une
première inculpation qui était
formulée contre lui pour avoir
exercé une activité sans li-
cence. Peu significative , cette
poursuite d 'ordre administratif

n 'était passible que d'une
amende.»

Le juge Volkov a précisé
qu 'il avait reçu des documents
de Suisse datés du 4 novembre
qui pourraient servir à formu-
ler des accusations «beaucoup
p lus sérieuses» contre Bere-
zov ski, tels «l'escroquerie et le
détournement de fonds».

L'enquête se poursuit égale-
ment contre les anciens direc-
teurs d'Aeroflot Nicolaï Glou-
chkov et Alexander Krasnen-
ker. Le juge Volkov a dit qu 'il
se rendrait en Suisse le 20 no-
vembre prochain. Il assistera
aux interrogatoires menés par
le parquet suisse.

Recyclage
Les considérants de sept

arrêts du Tribunal fédéral pu-
bliés le 17 octobre dernier ont
permis d' apprendre que le
montant des fonds détournés
est de 600 millions de dollars
(875 millions de francs). La
demande d' entraide judiciaire
du procureur général de Rus-
sie faisait état de 400 millions
de dollars de bénéfices et de
200 millions de dollars de re-
devances de trafic aérien
ayant passé entre les mains
des sociétés lausannoises An-
dava et Forus Services.

Après avoir été placé dans
les deux sociétés lausan-
noises , l' argent aurait été recy-
clé par diverses op érations fi-
nancières telles que crédits,
achats d'actions , augmenta-
tions de capital et achats im-
mobiliers./ap

Dur, dur, d'être prési -
dent - ou présidente - du
Parti socialiste suisse!
Qu'il s 'agisse d'Helmut
Hubacher, de Peter Boden-
mann ou d'Ursula Koch,
c'est toujours la même
comédie. Ça grommelle en
pe rmanence dans les
coins, mais dès que le
congrès se réunit pour réé-
lire le tenant ou la tenante
du titre, il n'y  a p lus grand
monde pour broncher. On
pourrait le vérifier en au-
tomne 2000. Si elle le
veut, Ursula Koch, comme
Hubacher et Bodenmann
avant elle, sera réélue
dans un fauteuil.

Les coups de griffe
adressés à la combative
Zurichoise sont d'autant
p lus surprenants que sa
campagne pour les élec-
tions fédérales du 24 oc-
tobre se soldent, somme
toute, par des résultats ho-
norables. A Zurich, elle
fait  un score de rêve, rem-
p lissant parfaitement son
rôle de «locomotive». Au
p lan suisse, le PSS gri-
gnote des voix (il passe de
21,8% à22,5%). Certes, il
perd trois sièges au Conseil
national (de 54 à 51),
mais c'est parce que, en
1995, il en avait happ é
une bonne dizaine avec
une chance folle. Il n'est
d'ailleurs p as exclu qu'il
en récupère une partie au
Conseil des Etats d'ici au
28 novembre. Alors, de
quoi se p laint-on?

Bon, face au bond de
l 'Union démocrati que du
centre de Christop h Blo-
cher, c'est décevant. A
gauche, comme le re-
marque le porte -pa role
Jean-Philippe Jeannerat,
on estime le potentiel de
voix du PSS, non à
22,5%, mais à 30%. Du
coup, la bataille d 'octobre
- même enjolivée par
celles de novembre - se
solde par un échec. Peut-
être les socialistes, comme
d'autres, ont-ils commis
l 'erreur de trop se définir
par rapport à Blocher, au
lieu de se battre pour eux.
Conséquence: au Parle-
ment, la droite néo-libé-
rale se sentira p lus forte
que jamais. Hàmmerle,
Peyer et leurs copains
n'auraient donc pas tort.
Mais, franchement, qui
aurait fait mieux qu'Ur-
sula Koch?

Georges Plomb

Commentaire
Qui ferait
mieux
qu'elle?

Les six juges extraordi-
naires de la Commission de re-
cours en matière d'asile
(CRA), engagés pour une
durée limitée en février 1999 ,
resteront en place jusqu 'à fin
mars 2001. Le Conseil fédéral
a prolongé hier leur contrat
d'une année.

Le recrutement de ces six
juges , qui se sont ajoutés aux
21 juges ordinaires , a permis
d'augmenter le nombre des af-
faires li quidées. Mais , vu la
hausse des nouvelles procé-
dures , la CRA ne peut pas ta-
bler sur une diminution du vo-
lume de travail à court terme.

De plus , il n 'est pas encore
possible d'évaluer les effets
des nouvelles dispositions de
la loi sur l' asile , entrée en vi-
gueur le ler octobre. Cette loi
prévoit en effet que fa plupart
des décisions devront être
prises à trois juges. /ats

Asile Renfort
prolongé d'un an



Neige Retour en fanfare
et chaos dans l'est du pays
Il a neigé au-dessus de
700 mètres hier dans le
nord et l'est de la Suisse.
Par endroits, la couche de
neige fraîche a dépassé
50 cm. De nombreux acci-
dents et coupures de cou-
rant ont eu lieu, surtout
dans la région de Saint-
Gall.

Hier matin , la couche me-
surait déjà 19 cm à
Davos (GR) , 12 à Saint-Gall et
jusqu 'à une dizaine de cen-
timètres à La Chaux-de-
Fonds. Mais la neige,
mouillée, a rapidement
fondu. La mesure officielle
est d'ailleurs d'un seul petit
centimètre...

L'Oberland bernois a aussi
reçu sa part. A Elm (GL, 1000
m), il est tombé en l'espace de
24 heures 45 cm au village et
58 cm sur les pistes en

A Klosters (GR), les engins de déneigement ont tourné à plein régime hier, photo Keystone

24 heures, selon l'Institut
suisse de météorologie (ISM).

Le sommet du Santis était
déjà recouvert de 65 cen-
timètres de neige. Dans les
vallées des Alpes , les flocons
sont parfois tombés jusqu 'en
plaine, comme à Coire. Sur le
Plateau , les précipitations ont
pris la forme de pluie, parfois
mêlée de neige.

Routes difficiles
La limite des chutes de

neige est restée comprise
entre 600 mètres à l'est et
800 mètres à l'ouest durant la
journée de hier. Dans les
Alpes centrales et orientales,
les flocons sont parfois des-
cendus jusqu 'à 500 mètres.

Sur les routes , les équi pe-
ments d'hiver sont néces-
saires dès 1000 mètres, selon
le Touring club suisse (TCS).
Les chaussées peuvent être re-

couvertes de neige mouillée
dès 700 mètres. Plusieurs
cols sont enneigés, dont le
Simp lon et La Vue-des-Alpes,
ainsi que l'accès au tunnel
ferroviaire du Lôtschberg du
côté bernois.

Coupures de courant
Dans la région de Saint-

Gall/Appenzell, la neige a
provoqué un chaos matinal
sur les routes. Les tôles
froissées ont été nombreuses,
les automobilistes n'ayant
souvent pas encore équipé
leur voiture pour l'hiver. Un
automobiliste a été griève-
ment blessé dans un accident
causé par la neige mouillée
sur l'Ai près de Saint-Gall.

Des arbres sont aussi
tombés, coupant le courant et
une ligne des chemins de fer
appenzellois. Un pylône s'é-
tant renversé près d'Urnâsch

(AR) , deux voitures ont per-
cuté des lignes électriques. II
n'y a pas eu de blessé.

De nombreuses coupures
de courant ont aussi été si-
gnalées dans l'Oberland zuri-
chois et dans la région d'Ein-
siedeln (SZ). Des li gnes élec-
triques ont été arrachées et la
neige a provoqué des courts-
circuits.

Malgré les chutes de neige,
les stations de sports d'hiver
ne sont pas encore prêtes à
ouvrir leurs installations.
Seules celles du glacier des
Diablerets seront ouvertes à
coup sûr dès samedi. Si la
neige continue à tomber, Ver-
bier (VS) mettra aussi en ser-
vice une partie de ses re-
montées mécaniques./ats-lby

Incendies Série noire dans
un camping, suspect arrêté

Un nouvel incendie , le troi-
sième en un mois , a éclaté mar-
di soir au camp ing du village
d'Unterâgeri (ZG). Plusieurs
caravanes ont été détruites par
les flammes. Personne n'a été
blessé. La police a arrêté un
suspect. Quelque 120 pom-
piers ont lutté pour éteindre le
sinistre , a indiqué hier la po-
lice cantonale. Les dégâts sont
importants. Le feu a éclaté
dans une caravane inhabitée.
Le camping n'accueille que
peu d'hôtes actuellement.

Les 11 et 20 octobre, des in-
cendies avaient déj à provoqué
des dégâts dans ce même cam-

ping. A la suite de ce troisième
sinistre, l'enquête s'est intensi-
fiée. Cinq personnes ont été in-
terpellées. L'une d'elles est
toujours retenue en détention
préventive, mais n'a pas fait
d'aveux.

Treize policiers enquêtent
actuellement et un dispositif de
sécurité a été mis en place
dans le camping. L'ori gine du
sinistre n'est pas encore
connue. La police n 'écarte pas
un lien avec les précédents in-
cendies. Elle ne saura toutefois
qu 'à la fin de l' enquête s'il
s'agit vraiment d'actes crimi-
nels , a-t-elle précisé bier./ats

Pour la première fois depuis
1987, la partici pation aux élec-
tions fédérales au Conseil na-
tional a augmenté. Elle a at-
teint 43,4% le 24 octobre der-
nier contre 42 ,2% en 1995,
ainsi qu 'il ressort du rapport
adopté hier par le Conseil fédé-
ral. Au total , 2.005.449 élec-
teurs se sont rendus aux urnes.
Le rapport adopté à l'intention
de la Chambre du peuple
contient les résultats validés du
scrutin pour l'ensemble des
listes et pour la totalité des can-
didats . Ce rapport sera le pre-
mier objet inscrit à l'ordre du
jour du Conseil national lors de
l'ouverture de la nouvelle légis-
lature le 6 décembre pro-
chain./ap

Elections Meilleure
participation

L'initiative populaire «pour
des places d'apprentissage» a
formellement abouti. Elle est
munie de 113.032 signatures
valables , a communiqué hier
la Chancellerie fédérale. Près
de 22.000 paraphes ont été ré-
coltés en Suisse romande.
L'initiative, lancée notamment
par les Jeunes socialistes et la
Commission des jeunes de
l'USS , demande que le droit à
une formation professionnelle
appropriée soit garanti. Les si-
gnataires veulent ainsi lutter
contre la pénurie des places
d'apprentissage en Suisse. Le
texte prévoit notamment que
les emp loyeurs financent un
fonds pour la formation pro-
fessionnelle, /ap

Apprentissage
Initiative validée

Bons débuts pour «Présence
suisse»: la commission de po-
liti que extérieure du Conseil
national a adopté ce projet des-
tiné à améliorer l'image de la
Suisse à l'étranger par 9 voix
contre 2.

La Commission de coordi-
nation de la présence de la
Suisse à l'étranger (CoCo) doit
être remplacée par un nouvel
organisme appelé «Présence
suisse».

Ce bureau de promotion de-
vra développer un réseau de
relations et organiser des évé-
nements. Le bud get annuel
passera de 2 ,3 millions au-
jourd 'hui à 13,8 millions en
2003./ats

«Présence suisse»
Nouvel instrument
de promotion

Genève L'armée se désengage
L'engagement de l'armée

pour surveiller les bâtiments
internationaux à Genève se
terminera à fin novembre. La
délégation du Conseil fédéral
pour la sécurité estime que les
conditions d'un service d'ap-
pui ne sont plus remplies.

La police cantonale gene-
voise peut maintenant assu-
mer elle-même la surveillance
des représentations internatio-
nales et des bâtiments diplo-
matiques , d'après le gouverne-
ment. La conseillère fédérale
Ruth Metzler a informé le
Conseil d'Etat genevois de
cette décision mardi par lettre,
a-t-on appris hier.

Actuellement , quel que 250

militaires sont encore mobi-
lisés à Genève. Mais les effec-
tifs ont atteint jus qu'à 650 per-
sonnes lors des périodes chau-
des qui ont suivi l' arrestation
du leader kurde Abdullah Oca-
lan , d'après I'Etat-major géné-
ral de l' armée. D'ici à la démo-
bilisation des dernières trou-
pes, quel que 129.000 jours de
service auront été accomp lis.
Au total , l'armée a dû assurer
la sécurité de 18 bâtiments à
Berne et 24 à Genève.

L'engagement de l'armée
pour la surveillance de bâti-
ments diplomatiques à Berne
s'est terminé il y a quelques
semaines , a précisé le porte-
parole du Département fédéral

de justice et police Viktor
Schlumpf. Mais 54 gardes for-
tifications restent affectés à
des tâches de surveillance à
Berne et Zurich.

En septembre dernier, le
Parlement avait accepté de
prolonger ce service d'appui
pour la protection de bâti-
ments internationaux jus-
qu 'en avril 2000. L'engage-
ment avait débuté le 5 mars,
après les incidents qui avaient
suivi l'arrestation d'Abdullah
Ocalan en février. Des mani-
festants kurdes avaient alors
investi des ambassades, no-
tamment à Mûri (BE), et des
bâtiments internationaux à
Genève./ats

Le Grand Conseil valaisan
a accordé un petit geste
au personnel soignant va-
laisan. Il a accepté d'aug-
menter de un million de
francs l'enveloppe budgé-
taire pour les salaires de
la branche en l'an 2000.
La rallonge ne satisfait
pas du tout les syndicats
qui s'estiment floués.

Les socialistes ont proposé
en vain une rallonge de quatre
millions de francs. Les radi-
caux voulaient pour leur part
accorder un supp lément de
2 ,8 millions de francs et la
commission des finances un
million de francs prélevé sur
les réserves du Centre hospita-
lier valaisan. Les députés ont
finalement préféré cette der-
nière solution.

Entre trois et quatre cents
personnes avaient manifesté
en début d' après-midi devant
le bâtiment du Grand Conseil
à Sion.

Les infirmières , les aides-
soignants et le personnel ad-
ministratif des hôpitaux valai-
sans réclamaient une hausse
salariale de 3,5%, soit 3 mil-
lions de francs./ats

Valais Petit geste
du Grand Conseil
pour les soignants

Vaud
Bulletins
recomptés
Le socialiste Michel Bé-
guelin devra attendre jus-
qu'à mardi prochain avant
d'être absolument sûr
d'être élu au Conseil des
Etats. Le gouvernement
vaudois a en effet accepté
la requête du Parti libéral
qui a demandé un recomp-
tage des voix en raison de
l'écart infime - 23 voix -
séparant dimanche der-
nier Michel Béguelin du
conseiller aux Etats sor-
tant, le libéral Eric Rochat.

Conséquence de la décision
du Conseil d'Etat , la publica-
tion officielle des résultats
dans la Feuille des avis offi-
ciels est suspendue jusqu 'à
connaissance de l'issue du re-
comptage, a précisé hier le Bu-
reau d'information et de com-
munication de l'Etat de Vaud.

Le gouvernement vaudois
demande que la transcription
des résultats communaux par
les bureaux des préfectures
soit contrôlée. Il s'agit aussi de
vérifier les bulletins modifiés
de parti (45 bulletins), les bul-
letins manuscrits, voix
éparses comprises (2417),
ainsi que les bulletins nuls
(331). Ces 2793 bulletins doi-
vent être soumis à un contrôle
serré, car s'il y eu des erreurs,
c'est très probablement là
qu'elles se trouvent. Les
risques d'erreur dus aux bul-
letins compacts (70.074) et
aux bulletins blancs (452)
sont nettement plus limités.

Le Conseil d'Etat a confié
l'organisation de ce recompta-
ge à un bureau cantonal prési-
dé par le juge François Jomini.
II est composé de dix membres
et les partis concernés peuvent
y déléguer chacun deux obser-
vateurs.

Opération terminée
d'ici à mardi

L'opération devrait être ter-
minée d'ici à mardi prochain ,
afin que le Conseil d'Etat
puisse adopter l'arrêté procla-
mant les résultats officiels le
lendemain.

Selon la loi sur l'exercice
des droits politiques, la remise
en cause d'un résultat ne peut
se faire qu'en mentionnant
une irrégularité et en rendant
vraisemblable que cette der-
nière ait pu avoir une in-
fluence sur le résultat final.
Cependant, dans un arrêt de
1994 qui fait jurisprudence, le
Tribunal fédéral a admis que
l'on puisse demander la vérifi-
cation sans avoir à faire état
d'une irrégularité en présence
d'un résultat «particulière-
ment étroit». Il considère que
dans un tel cas tout risque
d'erreur ne peut être exclu. Di-
manche dernier, lors du
deuxième tour de l'élection à
la Chambre des cantons, Mi-
chel Béguelin avait obtenu
36.201 voix, soit 23 de plus
qu 'Eric Rochat (36.178)./ap

Expo.02
Swissair
injecte cinq
millions

Swissair va s engager pour
l'Expo nationale en partici-
pant à raison de cinq millions
de francs à un projet. Comme
prévu, le montant est destiné
au projet de cinéma Imax sur
l'arteplage d'Yverdon-les-
Bains (VD). C'est ce qu 'a pré-
cisé hier le porte-parole de
Swissair Jean-Claude Donzel
en confirmant l'information
de la Radio alémanique DRS.
L'approbation de la direction
du groupe la semaine pro-
chaine n'est qu 'une forma-
Iité./ap

Deux alpinistes de 27 et
29 ans disparus depuis sa-
medi ont été retrouvés
morts hier dans le Val Be-
dretto (TI), sur le massif du
Pizzo Rotondo, à 2900 m
d'altitude. Ils ont été em-
portés par une avalanche, a
indiqué la police cantonale.

Il s'agit des deux pre-
mières victimes d'avalan-
ches de la saison en Suisse.
Les deux cadavres ont été lo-
calisés vers l l h  par une co-
lonne de secours. Les corps
ont été retrouvés grâce à des
chiens sous un mètre et
demi de neige.

Les recherches ont été dif-
ficiles à cause de la neige et
du brouillard , a précisé à
l'ATS le porte-parole de la
police cantonale. Une qua-
rantaine de personnes et
deux hélicoptères ont été en-
gagés.

Selon un décompte de
l'ATS, la montagne a fait en
Suisse au moins 45 morts
depuis le 1er juin. /ats

Premières victimes
des avalanches

Dans une brochure gratuite
de 13 pages , intitulée «Pour
qu 'il n'y ait pas de panne de
l'an 2000 chez moi!», la
Confédération informe le pu-
blic des mesures à prendre en
vue du changement de millé-
naire. Elle sera disponible
chez Coop, Migros , Swisscom
et dans les bureaux des gran-
des communes. La brochure
présentée hier sera aussi en-
cartée dans certains j ournaux.
Elle exp lique notamment com-
ment procéder avec les appa-
reils électroni ques. Le public
peut aussi se renseigner en ap-
pelant le numéro de téléphone
0848 8 2000 00 ou en consul-
tant le site Internet www.mil-
Iennium.ch./ap

Bogue Brochure
gratuite disponible

Les activités des agences
matrimoniales visant à
conclure des mariages entre
personnes en Suisse et à l'é-
tranger seront contrôlées plus
sévèrement. Elles devront no-
tamment bénéficier d' une au-
torisation cantonale. La nou-
velle ordonnance adoptée hier
par le Conseil fédéral fixe
aussi la caution minimale à
10.000 francs et prévoit des
amendes jusqu 'à 50.000
francs.

Cette ordonnance complète
les nouvelles dispositions du
Code des obligations adoptées
par le Parlement lors de la ré-
vision du droit du divorce. Elle
entrera en vigueur le ler
juillet prochain./ap

Mariages Agences
mieux contrôlées

Le Parti écologiste suisse
(PES) maintient son initiative
fédérale «pour une retraite à la
carte dès 62 ans , tant pour les
femmes que pour les
hommes». Elle avait été re-
fusée par les Chambres fédé-
rales en décembre. La direc-
tion du parti s'est prononcée
contre un retrait de cette ini-
tiative déposée en 1996, a in-
diqué mardi le PES. La déci-
sion a été prise sur la base
d'un sondage réalisé auprès
des membres du parti. Une
autre initiative , déposée en
1996 par d'autres forces, sera
soumise au peup le: «pour un
assouplissement de l'AVS -
contre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes»./ats

Retraite Initiative
des Verts maintenue



L'immeuble «Calame-Spotts »
a fait peau neuve!

A cette occasion, une surprise vous attend!
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CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir

COUSCOUS Fr. 22.-
Prenez votre apéritif en musique
Dès 18 heures avec le duo SPICE MIX 1

Se recommande: Rachel

Pommes de terre d'encavage
du pays
Variétés 10 kg 25 kg

BINTJE Q9Q iQ50
URGENTA Oi lïf i

Offres valables jusqu 'au samedi 20 novembre 1999 Bffl fCoop NCUChâtCl ¦ Jura
et jusqu'à épuisement du stock. Bill mra bernois J |

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds 5

En face de la place du Marché 1
Vendredi 12 novembre 1999

Soirée tripes à la neuchâteloise
Fr. 15.- Réservation souhaitée

Israël Barak donne
un gage aux Palestiniens
Evacuation «manu militari»
d'une colonie sauvage, ap-
probation par le gouverne-
ment d'un nouveau retrait
militaire israélien de Cisjor-
danie: Ehud Barak a voulu
donner hier un double
coup d'accélérateur aux
négociations avec les Pa-
lestiniens.

L'armée israélienne a achevé
hier matin l'évacuation de plu-
sieurs centaines de Juifs radi-
caux qui s'étaient retranchés
dans la colonie sauvage de Ha-
vat-Maon, en Cisjordanie.
L'opération s'est produite sans
incident majeur. Les derniers
colons , au nombre d'une demi-
douzaine, ont été emmenés à
bord d'autocars après avoir été
extraits par les soldats et les
policiers de la caravane où ils
s'étaient enfermés. Ils ont op-
posé une très forte résistance.
L'intervention de Tsahal a duré
environ cinq heures. Les sol-
dats , au nombre de plusieurs
centaines, ont atteint la colonie
de peuplement alors qu 'il fai-
sait nuit noire.

Nouveau retrait
Le gouvernement israélien a

par ailleurs approuvé hier un
nouveau retrait militaire de
Cisjordanie. Il entrera en vi-
gueur lundi , en vertu de l'ac-
cord israélo-palestinien de
Charm el-Cheikh. En applica-
tion de ce retrait , Israël transfé-
rera à l'Autorité palestinienne
2% de la Cisjordanie. Cette

Un soldat israélien surveille le démantèlement de la
colonie Havat Maon. photo Keystone

portion passera sous le
contrôle total , administratif et
en matière de sécurité, des Pa-
lestiniens. En outre, l'Autorité
palestinienne se verra remettre
les pouvoirs administratifs sur
une zone supplémentaire de
3% de la Cisjordanie, où
l'armée israélienne continuera
toutefois d'exercer les respon-
sabilités en matière de sécu-
rité.

Statut final
Dans le cadre du mémoran-

dum de Charm el-Cheikh, si-
gné le 5 septembre par
MM. Arafat et Barak, Israël
avait transféré le 10 septembre

quelque 400 km2, soit 7% de
la Cisjordanie , à l'Autorité pa-
lestinienne, qui y exerce de-
puis les pouvoirs civils.
L'armée israélienne reste tou-
tefois responsable des ques-
tions de sécurité.

Un troisième transfert est
prévu pour le 20 janvier, à l'is-
sue duquel l'Autorité palesti-
nienne contrôlera , totalement
ou en partie, 40% de la Cisjor-
danie. Ce troisième transfert
mettra fin à la deuxième phase
du retrait militaire israélien de
Cisjordanie. Ces deux déci-
sions sont survenues au surlen-
demain du lancement à Ramal-
lah des négociations sur le sta-

tut final de la Cisjo rdanie et de
la bande de Gaza. Ces pourpar-
lers sont censés aboutir d'ici à
septembre à un règlement final
du conflit israélo-palestinien.

Fait rarissime
Si l'approbation par le cabi-

net d'un nouveau transfert de
territoires au profit de l'Auto-
rité palestinienne était prévue
dans le cadre de l' accord de
Charm el-Cheikh , l'interven-
tion de l'armée contre la colo-
nie constitue un fait rarissime.
Des colons ont certes été éva-
cués dans le passé par
l' armée, mais c'est la première
fois - si l'on excepte le cas par-
ticulier des colonies installées
dans le Sinaï lorsqu 'il fut resti-
tué en 1982 à l'Egypte - que
des implantations juives sont
rasées.

Même s'il s'agissait d'une
colonie sauvage, les colons
craignent qu 'il s'agisse d'un
précédent. «Nous sommes en-
traînés pour nous battre contre
des ennemis, pas contre des
Juifs, que ce soit des colons ou
d 'autres Juifs», a commenté un
militaire.

Mais pour les Palestiniens, il
en faudrait bien plus pour les
convaincre de la bonne foi de
M. Barak. Ceci surtout après
qu 'il eut affirmé dimanche que
la résolution 242 de l'ONU
- base de tous les efforts pour
parvenir à un règlement négo-
cié du conflit israélo-arabe - ne
s'appliquait pas à la Cisjorda-
nie et à Gaza./ats-afp-reuters

Bœuf La bisbille
s'est rallumée
Le ton s'est à nouveau
durci hier entre Londres et
Paris sur le dossier de la
«vache folle». La Grande-
Bretagne a rappelé qu'elle
n'hésiterait pas à saisir la
justice, après que la France
eut jugé que les conditions
n'étaient pas réunies
«pour l'instant» pour une
levée de l'embargo sur le
bœuf britannique.

Les ministres français
concernés Jean Glavany (Agri-
culture), Hubert Védrine (Af-
faires étrangères) et Marylise
Lebranchu (Consommation) se
sont réunis autour de Lionel
Jospin pendant une heure en
fin de journée, pour examiner
le dossier. Us n'ont fait aucune
déclaration à leur sortie de
l'hôtel Matignon, à l'exception
de la secrétaire d'Etat à la
consommation qui a simple-

ment lancé: «Nous, on ne bouge
pas!»

Malgré l'accord en cinq
points trouvé il y a une semai-
ne, le gouvernement français
ne se satisfait pas pour le mo-
ment des garanties apportées
par Londres pour assurer que
le bœuf britannique ne pose
pas de risques pour la santé
des consommateurs. Marylise
Lebranchu a fait savoir hier
que Paris s'interrogeait notam-
ment sur l'efficacité des mé-
thodes de contrôle et de traça-
bilité mises en place par
Londres pour éradiquer l'encé-
phalopathie spongiforme bo-
vine (ESB).

Les conditions ne sont pas
remplies «pour l 'instant» pour
que la France lève l'embargo, a
de son côté expliqué le porte-
parole du gouvernement Da-
niel Vaillant, à l'issue du
conseil des ministres./ap

Les négociations sino-
américaines sur l 'adhésion
de la Chine à l 'Organisation
mondiale du commerce ont
débuté hier à Pékin, à moins
de trois semaines de la date
choisie par les deux parties
pour parvenir à un accord.
La Chine et les Etats-Unis se
donnent ainsi une dernière
chance de parvenir à un ac-
cord avant le prochain cycle
de négociations commer-
ciales multilatérales qui
doit s'ouvrir à la f in  du
mois à Seattle.
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En-"-'dé p êchant à Pékin
deux de ses p lus hauts res-
ponsables des affaires éco-
nomiques, Charlene Bar-
shefsky  et Gène Sperling,
Bill Clinton veut signaler
aux dirigeants chinois
qu'une chance historique
s 'offre aux deux parties
d 'aboutir à un accord sur
l 'entrée de la Chine dans
l 'OMC ou l 'organisation
mondiale du commerce
dans les meilleurs délais.

Peut-être pas avant le
coup d'envoi de la confé-
rence de Seattle, mais ces
tout prochains mois et, si

p ossible avant la f in  du
mandat du président amé-
ricain. Pourquoi cet em-
p ressement? Parce que Bill
Clinton entend rester, aux
yeux de l 'histoire, comme le
p résident qui aura le p lus
ouvert les portes du marché
chinois aux 600 grandes
entreprises américaines qui
se bousculent à son por-
tillon.

Mais la Chine est-elle
p rête à franchir le pas ? Elle
a mal, en ce moment, à son
économie. Elle cède au pro -
tectionnisme. Elle a interdit
aux étrangers d 'investir
dans ses sociétés Internet.
Les ventes de téléphones
portables étrangers risquent
d 'être soumises à des quo-
tas. Des obstacles demeu-
rent dans les services finan -
ciers, bancaires, les télé-
coms, l 'automobile. Mais ils
ne sont pas insurmontables,
si une volonté politique
existe de part et d 'autre.

En avril dernier, Bill Clin-
ton a commis l 'erreur de re-
jeter les concessions chi-
noises que le premier mi-
nistre Zhu Rongji lui pr é-
sentait. Entre-temps, la
Chine s 'est raidie. Mais elle
sait aussi qu'en se tenant à
l 'écart de l 'OMC, sa moder-
nisation sera freinée. Or,
sans une forte croissance de
son économie, le régime chi-
nois risque de voir sa légiti-
mité remise en cause.

Georges Baumgartner

Eclairage
Chine-OMC:
rush final?

Les enquêteurs du Tribunal
pénal international pour l' ex-
Yougoslavie (TPI) ont exhumé
à ce jour 2108 corps de char-
niers au Kosovo. II s'agit du
premier chiffre de morts ex-
humés fourni à ce jour par le
TPI. Ces données préliminai-
res devaient être présentées à
New York hier soir par la pro-
cureure du tribunal , Caria Del
Ponte, devant le Conseil de sé-
curité des Nations unies. Se-
lon le TPI , quel ques 529
tombes, individuelles ou col-
lectives, ont été signalées à
l'attention des experts du TPI
au Kosovo, /ats-afp

Kosovo 2108
corps exhumés

La France critique le cava-
lier seul américain lors de cer-
taines opérations menées par
l'Otan durant la guerre au Ko-
sovo. Paris met en cause la
«double casquette» du com-
mandant suprême des forces
de l'Alliance dans un rapport
officiel publié hier. «Une par-
tie des opérations milita ires a
été conduite par les Etats-Unis
en dehors du strict cadre de
l 'Otan et de ses procédures».
C'est ce que souligne le Mi-
nistère de la défense dans un
document de 55 pages sur les
enseignements de la crise du
Kosovo./ats-afp-reuters

Otan-Kosovo
Critique française

L'organisation communau-
taire tribale de l'Irian Jaya a
annoncé hier le lancement
d'une campagne en faveur de
l'indé pendance. L'Indonésie
compte donc désormais une
revendication séparatiste de
plus. Par ailleurs , le président
indonésien Abdurrahman Wa-
hid est la cible de criti ques à
Djakarta après s'être déclaré
favorable à un référendum sur
l'indépendance d'Aceh. Hier,
le président du Parlement in-
donésien , Akbar Tanjung, a
dit qu'un tel référendum serait
inconstitutionnel./ats-afp-reu-
ters-ap

Indonésie Elan
indépendantiste

Vingt-et-une personnes ont
été tués lors d'un engagement
armé mardi soir au Cache-
mire. Selon une source offi-
cielle indienne dans la région ,
l'accrochage a été déclenché
par l'attaque d'un poste mili-
taire indien par des soldats pa-
kistanais. Dix-sept soldats pa-
kistanais et quatre militaires
indiens ont trouvé la mort. Il
s'agit du premier accrochage
direct signalé entre les deux
puissances rivales qui se dis-
putent le Cachemire depuis la
prise de pouvoir de l'armée au
Pakistan le 12 octobre./ats-
reuters

Cachemire
Accrochage



Banques
Meilleure image

Les Suisses portent un re-
gard à nouveau plus favorable
sur leurs banques. Selon
l'ASB, 52% d'entre eux leur
attribuent une note positive ou
très positive, contre 48% il y a
un an. La performance reste
éloignée de celle de 1995 où ce
jugement recueillait 64%. Les
temps changent pour les
banques suisses. La cassure
de 1996 et 1997, marquée par
les restructurations et la
controverse autour de leur rôle
durant la Deuxième Guerre
mondiale, s'estompe. Une
amélioration qui réjouit l'As-
sociation suisse des banquiers
(ASB), qui a publié hier son
dernier sondage./ats

Conjoncture
Optimisme

Après les neuf premiers
mois de l'année, beaucoup
d'entreprises suisses portent
un regard positif sur le futur.
L'industrie d'exportation est
optimiste, la construction
s'anime et le commerce de dé-
tail prévoit une forte envolée
pour la fin de l'année. Les ré-
sultats de l' enquête du Centre
de recherches conjonctu relles
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich pour le 3e tri-
mestre confirmaient hier l'em-
bellie. Les 5000 entreprises
de l'industrie , de la construc-
tion , du commerce de détail et
de l'hôtellerie interrogées ont
multiplié les annonces posi-
tives./ats

Pétrole
L'envolée

Le pétrole a touché son plus
haut niveau depuis près de
trois ans hier à Londres. Il a
dépassé largement les 24 dol
lars (un peu plus de 37 francs)
par baril. A 14 h 20, sur l'In-
ternational Petroleum Ex-
change (IPE), le baril de Brent ,
qualité de référence pour le
pétrole pour livraison la plus
rapprochée (décembre) valail
24 ,15 dollars . Il avait ouvert à
24 ,30 dollars , retrouvant ainsi
des niveaux atteints fin sep-
tembre. Il s'est ensuite envolé
momentanément jus qu'à
24 ,35 dollars par baril en dé-
but de séance soit son plus
haut niveau depuis le 13 jan -
vier 1997./afp

Sulzer Medica
Le bénéfice stagne

La société Sulzer Medica ,
spécialisée dans les tech-
niques médicales, a vu son
chiffre d'affaires s'améliorer
de 5% à 870 millions de francs
sur neuf mois. En revanche, le
bénéfice net marque le pas.
Sur les neuf premiers mois, le
résultat net culmine à 686,9
millions de francs , contre 98,9
millions sur la même période
de l' an dernier, a indi qué hier
l' entreprise dans un commu-
ni qué. Mais ce bond s'ex-
pli que par la vente début fé-
vrier de la division d'électro-
physiologie à la société améri-
caine Guidant. L'opération a
entraîné la fermeture de Sul-
zer Intermedics au Locle./ats

Tokyo La bourse
au plus haut
depuis deux ans

La bourse de Tokyo a fini en
hausse de 1,51% hier, attei-
gnant son point le plus haut
depuis septembre 1997. L'in-
dice Nikkei a gagné 275,71
points à 18.567,87. Le marché
a rebondi en fin de journée
grâce à des achats sur le mar-
ché des contrats à terme. Ils
ont aidé les valeurs technolo-
giques à rebondir après des
prises de bénéfice opérées au-
paravant. Le volume a été
élevé avec 703,30 millions de
titres échangés sur la première
section de la bourse. On
compte 767 hausses contre
461 baisses et 119 valeurs in-
changées./afp

Chine A Shangaï , Couchepin
s'est déclaré impressionné
Avant de quitter Pékin
pour Shanghaï, Pascal
Couchepin a rencontré
hier le vice-gouverneur de
la Banque populaire de
Chine, Xiao Gang. Ce der-
nier a réaffirmé au
conseiller fédéral la vo-
lonté de la Chine de pour-
suivre les réformes écono-
miques.

Accompagné des représen-
tants de l'économie, M. Cou-
chepin a eu une discussion
«fr anche et ouverte» avec le
vice-gouverneur de l'institut
d'émission chinois, a indiqué
à l'ATS Pierre Ozendo,
membre de la direction géné-
rale de Swiss Re. M. Xiao a
également abordé la situation
économique de l'Empire du
Milieu.

M. Xiao a relevé que le
yuan renminbi ne se trouvait
fias sous pression , A ce titre,
e vice-gouverneur de la

banque nationale a exclu l'é-
ventualité d'une dévaluation.

Pascal Couchepin a également
évoqué l'évolution du secteur
bancaire et de la dette pu-
blique de la Chine.

Autre temps fort de la réu-
nion: la question de l'ouver-
ture du marché chinois aux
assureurs étrangers. A ce su-
jet , M. Xiao a fait part de sa
volonté d'accélérer la libérali-
sation de ce secteur, a ajouté
Manfred Zobl, patron de
Swiss Life/Rentenanstalt.

Reçu par le maire
Arrivé dans l'après-midi à

Shanghaï, le conseiller fédéral
s'est ensuite entretenu avec le
maire de la cap itale écono-
mique chinoise, Xu Kuangdi.
Pascal Couchepin s'est dit
«impressionné par la qualité
des infrastructures de la
ville».

Le chef du Département
fédéral de l'économie (DFE) a
rappelé que les tiers des in-
vestissements suisses dans
l'Emp ire du Milieu se concen-
traient dans la région de Shan-

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin est arrivé hier à
Shangaï, dernière étape de son voyage. photo a

ghaï . M. Xu a pour sa part pré-
cisé que l'an passé sa ville
avait attiré des investisse-

ments pour 24 milliards de
dollars (37 milliards de
francs).

Le maire de Shanghaï s'est
donné pour objectif d'aug-
menter la compétitivité de la
cité. L'économie de la ville
doit se transformer encore
pour qu 'elle devienne l'égale
de Hong Kong ou de Singa-
pour, a-t-il déclaré. M. Cou-
chepin s'est dit d'accord avec
cette vue, car le potentiel de
Shanghaï est important.

La Suisse dispose elle aussi
d'un potentiel substantiel
dans le secteur des services,
avec ses banques et assu-
rances, a ajouté le patron du
DFE. «La municipalité de
Shanghaï entend aider les éta-
blissements et les assureurs
suisses afin qu 'ils puissent ob-
tenir des licences», a répondu
son chef.

Le conseiller fédéral n'a pas
oublié de faire part à son hôte
des qualités du tourisme
suisse. M. Couchepin s'est en
enfin montré soucieux de la
façon dont les problèmes envi-
ronnementaux de la ville
étaient résolus./ats

FMI
Hommage
à Camdessus
Le président Bill Clinton
et de nombreux respon-
sables politiques et éco-
nomiques ont rendu hom-
mage à Michel Camdes-
sus, démissionnaire de la
direction du FMI.

«Michel Camdessus a fait
preuve d'un leadership  solide
et ses efforts inlassables ont
contribué à contenir les réper -
cussions de la crise écono-
mique asiatique en 1997 et
1998», a ainsi affirmé le pré-
sident des Etats-Unis. Bill
Clinton a ajouté que M. Cam-
dessus avait amélioré l'archi-
tecture financière internatio-
nale.

Le président de la Banque
mondiale James Wolfensohn
a estimé que Michel Camdes-
sus «a été un ferme avocat du
développement économique et
de la stabilité financière».

En France, le président
Jacques Chirac a rendu hom-
mage à son compatriote pour
avoir dirigé le FMI «avec ta-
lent, compétence et réussite
dans des p ériodes cruciales
pour l'économie mondiale».
Le commissaire européen
aux relations extérieures,
Chris Patten , a salué de son
côté «un des grands fonction-
naires internationaux de
l après-guerre».

Note discordante
Seule note discordante

dans ce concert de louanges
en provenance des pays déve-
lopp és, l'organisation non
gouvernementale britan-
nique (ONG) Oxfam a estimé
qu 'il léguait à ses succes-
seurs le défi de la pauvreté
après avoir promis de le rele-
ver.

«Le FMI n'a pas tenu par le
passé ses engagements concer-
nant la pauvreté. M. Camdes-
sus laisse à ses successeurs le
défi de faire que cet engage-
ment sur la pauvreté devienne
réalité», a déclaré Veena Sid-
dharth, conseiller internatio-
nal d'Oxfam./afp-reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haul99 précédent 10/11

ABB ltd n 89.5536 170. 155.75 153.25
Adecco n 748. 924. 915. 946.
Alusuisse group n 730. 999. 914. 920.

% Ares-Serono B p 1930. 2740. 2740. 2800.
' Bâloise Holding n 1080. 1479. 1273. 1290.

Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 801.
BB Biotech 470. 845. 835. 831.
BK Vision 239. 364. 339. 343.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.75 118.
Cicorel Holding n 195. 337. 225. 228.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3095. 3090.
Clariant n 622. 793. 680. 679.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 294.5 294.
Crossair n 740. 970. 765. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7340. 7385.
ESEC Holding p 793. 2500. 2301. 2340.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 543. 543.
Fischer (Georgl n 427. 579. 497.5 496.5
ForboHIdn 554. 719. 710. 705.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1310. 1310.
Hero p 177. 204. 178. 181.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1911. 1926.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4765. 4799.
Logitech International n 152. 300. 294.5 286.5
Lonza n 912. 948. 930. 929.
Nestlé n 2498. 3119. 2871. 2860.
Nextrom 170. 285. 195.75 199.
Novartis n 2105. 2918. 2420. 2424.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 253.5 245. 244.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2560.
Phonak Holding n 1637. 2500. 2345. 2380.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 292.5 282.
PubliGroupen 390. 1215. 1180. 1185.
Réassuranc e n 2720. 3848. 3282. 3294.
Rentenanstalt n 781. 1090. 919. 918.
Rieter Holding n 776. 975. 914. 910.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18460. 18490.
Roche Holding p 24225. 28500. 26725. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 314. 317.5

ifk Sulzer n 702. 1085. 1038. 1041.
m Sulzer Medica n 229. 336.5 318.5 322.5

Surveillance 1052. 1840. 1672. 1695.
Swatch group n 180. 264. 262. 261.5
Swatch group p 726. 1276. 1276. 1269.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14. 14.25
Swisscom n 445. 649. 494.5 516.
UBSn 399. 532. 465. 469.
UMSp 114. 138. 117.75 117.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.35 26.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2600. 2610.
Zurich Allied n 797. 1133. 925. 930.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 10/11

ABN Amro(NL) 15.5 24.02 23.25 23.92
AccorIFI 172. 251.8 220.9 221.
Aegon(NL) 67.75 110.5 87.1 87.65
Ahold (NL) 27.7 37.5 30.3 29.94
Air Liquide |F) 128.5 160. 148.4 148.
AKZO-Nobel(NL ) 30. 47.1 40.9 40.11
Alcatel (F) 91.5 161.6 157. 169.9
Allianz (D) 235.5 354.5 302.5 300.
Allied Irish Banks (IRL) 11.1 18.8 12.2 12.25
AXA(F| 100.1 139. 137. 137 9
Banco BilbaoVizcaya (El ...11.06 15. 13.26 13.35
Bayer (D) 29.8 43.85 39.75 39.45
British Telecom (GB|£ 8.38 18.2539 11.16 11.4
Carrefour |F) 92.5 178.9 173.7 177.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 155. 160.
DaimlerChryslerlD] 63.2 95.8 71.35 70.35
Deutsche Bank (DI 60.8 70.4 69.65 69.9
Deutsche Lufthansa (DI ....16.1 23.5 20.35 19.95
Deutsche TelekomlD) 27.6 49.2 48.7 48.6
Electrabel lB) 281. 420. 325.7 326.5
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 146.9 149.4
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.29 9.13
Endesa(E) 17.62 25.57 20.49 20.28
Fortis (B) 27.5 36.75 ,34.65 34.25
France Telecom (F) 62.6 98.8 95.5 96.8
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 19.2272 18.35
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 235. 234.2
ING Groep(NL) 43.75 61.85 61.18 60.5
KLM (NL) 20.75 30.25 25.6 25.7
KPN (NL) 35.25 53.5 52.55 51.21
L'Oréal (F) 544. 716. 628. 633.
LVMH IFI 154.5 319. 314.8 314.7
Mannesrnann(D) 98. 175.5 162.6 175.2
Métro (D) 47.8 78.3 53.65 54.
Nokia (FI) 52. 113.6 110.7 110.5
Paribas (F) 71.2 120.5 113.
Petrofina lBI 315. 598. 374. 375.
Philips Electronics (NL) 56.55 109.75 104.6 109.3
RepsollE) 14.25 20.87 20.31 20.72
Rhône-Poulenc (F) 39.21 57.9 57.5 57.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 56.55 58.3
RWE IDI 35.3 52. 38.1 37.4
Schneider (F) 44.4 74.4 66.6 67.9
Siemens (D) 53.45 93.5 92.3 93.5
Société Générale (F) 130.5 214.9 214.9 217.2
Telefonica (El 11.25 17.17 16.57 16.81
Total (F) 85.95 137. 124.1 124.8
Unilever(NL) 55.1 73.2 55.6 54.65
Veba(D ) 44.7 63. 49.65 49.2
Vivendi (F) 61.1 87.25 74. 74.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas99 haut99 précédent 10/11

Allied Inc 37.8125 68.625 55.875 57.75
Aluminium Coof America... 36. 70.875 60.125 59.25
American Express Co 95. 160.5 146.438 147.3125
American Tel 8. Tel Co 41.5625 64.0625 45.75 45.375
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 63.375 63.6875
Boeing Co 32.5625 48.5 41.875 41.3125
Caterp illar Inc 42. 66.4375 53.6875 53.625
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.3125 90.625
Citi group Inc 33.1875 56. 52.5 52.6875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 57.4375 57.875
Compaq Corp 18.25 51.25 20.625 22.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 40.6875 41.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 61.875 61.6875
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.125 75.5
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.9375 53.875
General Electric Co 94.125 136.1875 133.375 132.8125
General Motors Corp 55.34375 75.875 69.5625 70.1875
Goodyear Co 35.6875 66.75 37.3125 37.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 78.125 77.
IBM Corp 80.875 139.1875 94. 95.625
International Paper Co 39.5 59.5 53.3125 54.
Johnson & Johnson 77. 106.6875 103.5625 103.25
JP Morgan Co 97.25 147.8125 135. 133.375
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 46. 45.8125
Merck 81 Co. Inc 60.9375 87.25 77.8125 77.0625
MMM Co 69.375 100. 94.625 93.375
Pepsico lnc 30.125 42.5625 32.9375 32.8125
Pfizer Inc 31.59375 109.75 35. 35.0625
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.0625 24.9375
Proctort. Gamble Co 82. 108.8125 106.938 106.9375
Sears , Roebuck 81 Co 26.6875 53.1875 28.6875 28.9375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 8.3125 8.1875
Union Carbide Corp 37.125 65.875 62.5 61.3125
United Technologies Corp. ..51.625 151.9375 54.875 55.
Wal-Mart Stores 38.6875 59.1875 57.625 57.375
Walt Disney Co 23.375 38.6875 23.75 24.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 10/11

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1710. 1740.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2870. 2820.
Canon Inc 2170. 4100. 2960. 3030.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3390. 3470.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4560. 4410.
Nikon Corp 1019. 2720. 2600. 2595.
Pioneer Electronic Corp, ...1711. 2565. 1821. 1860.
Sony Corp 7290. 18050. 17990. 18300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1668. 1660.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1659. 1609.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3620. 3660.
Yamaha Corp 695. 1609. 779. 760.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.05 249.05
Swissca Asia CHF 115.55 116.
Swissca Austria EUR 72. 72.35
Swissca Italy EUR 105.1 106.2
Swissca Tiger CHF 85.8 86.25
Swissca Japan CHF 117.35 117.65
Swissca Netherlands EUR .. .61.35 61.25
Swissca Gold CHF 544. 551.5
Swissca Emer. Markets CHF 118.85 119.05
Swissca Switzerland CHF . .285.25 285.55
Swissca Small Caps CHF ...211.7 212.25
Swissca Germany EUR 151.55 151.45
Swissca France EUR 42.25 42.4
Swissca G.-Britain GBP ... .235.5 237.8
Swissca Europe CHF 258.7 259.4
Swissca Green Inv. CHF ... .128.4 128.15
Swissca IFCA 340. 339.
Swissca VALCA 299.85 299.9
Swissca Port. Income CHF .1189.94 1190.74
Swissca Port. Yield CHF .. .1428.7 1430.58
Swissca Port. Bal. CHF ... .1683.43 1686.59
Swissca Port. Growth CHF .2043.9 2048.67
Swissca Port. Equity CHF . .2665.56 2672.6
Swissca Portl. Mixed Euro . .506.24 507.48
Swissca Bond SFR 96.05 96.25
Swissca Bond INTL 104.45 104.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1040.83 1043.87
Swissca Bond Inv GBP ... .1299.54 1293.28
Swissca Bond Inv EUR ... .1242.37 1245.8
Swissca Bond Inv USD ... .1030.88 1030.1
Swissca Bond Inv CAD ....1157.08 1155.5
Swissca Bond Inv AUD....1172.35 1171.1
Swissca Bond Inv JPY ..116004. 116180.
Swissca Bond Inv INTL ....107.89 108.11
Swissca Bond Med. CHF ... .97.92 98.11
Swissca Bond Med. USD .. .103.43 103.36
Swissca Bond Med. EUR ... .99.28 99.36

bource: Uloomoerg

Taux de référence
précédent 10/11

Rdt moyen Confédération . .3.48 3.49
Rdt 30 ans US 6.063 6.108
Rdt 10 ans Allemagne 4.9379 4.973
Rdt 10 ans GB 5.5512 5.576

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5225 1.5575
EUR ( D/CHF 1.5912 1.6242
GBP (D/CHF 2.476 2.536
CAD ID/CHF 1.0335 1.0585
SEK (1001/CHF 18.285 18.835
N0K (1001/CHF 19.31 19.91
JPY (1001/CHF 1.459 1.489

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.51 1.59
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLGOOOI/CHF 71.4 74.65
ITL(100)/CHF 0.0808 0.0858
DEMI1001/CHF 81.05 83.55
CAD ID/CHF 1.01 1.09
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 10/11

Or USD/Oz 291.75 298.75
Or CHF/Kg 14515. 14799.
Argent USD/Oz 5.1 5.15
Argent CHF/Kg 253.73 255.11
Platine USO/Oz 426. 440.
Platine CHF/Kg 21181. 21778.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 300



Contrebande
Bon coup
de filet
L'Italie vient de frapper un
grand coup contre les
hautes sphères de la «ma-
fia des cigarettes». Le par-
quet tessinois en revanche
piétine dans sa lutte
contre ces organisations,
qui blanchissent leurs re-
cettes au Tessin sans y
être inquiétées.

Le lundi de Pâques 1998 à
Viareggio , en Toscane, les en-
quêteurs italiens arrêtaient
plusieurs personnes. Elles
étaient soupçonnées d'avoir
recyclé d'énormes sommes
d'argent au Tessin et d'avoir
organisé des livraisons de ciga-
rettes depuis la Suisse. «Nous
avions alors immédiatement
ouvert une enquête», explique
à l'ATS le procureur tessinois
Edy Meli; Plusieurs comptes
avaient été bloqués, sur les-
quels avaient transité de fortes
sommes provenant d'organisa-
tions mafieuses gérant ce ju-
teux trafic via le Monténégro.
Alors que les enquêteurs ita-
liens ont délivré vendredi der-
nier 48 mandats d'arrêt contre
des membres présumés de
l'organisation , l' enquête de
M. Meli n'a pas progressé.

Certains des personnages
dans le collimateur de la jus -
tice italienne sont établis de
longue date au Tessin, où ils
peuvent dormir sur leurs deux
oreilles. L'évasion fiscale com-
mise dans le cadre de la
contrebande ne permet en ef-
fet pas aux enquêteurs suisses
de les arrêter.

Des preuves
qui n'arrivent pas

«Les Italiens nous avaient
pourtant signalé que les re-
cettes de la contrebande de ci-
garettes étaient aussi utilisées
pour le trafic d 'armes avec les
Balkans», relève M. Meli. Cet
aspect lui aurait permis d'agir.
Mais les enquêteurs tessinois
attendent toujours que leurs
homologues leur présentent
des preuves.

Les difficultés de l' entraide
judiciaire sont dénoncées de-
puis longtemps aussi bien en
Suisse qu 'en Italie. Les enquê-
teurs semblent toutefois dé-
cidés à affronter le problème.
La semaine prochaine, des
procureurs tessinois rencon-
treront des responsables de la
DL\ , l' unité italienne de lutte
contre la mafia. Ces contacts
personnels devraient contri-
buer à améliorer la collabora-
tion , espèrent les enquêteurs.
«Souvent, nous butons sur des
détails formels. Il suffit parfois
d'un coup de f i l  pour présenter
une requête de telle manière
qu 'elle puisse être traitée rapi-
dement par l 'autorité étran-
gère», souligne M. Meli./ats

Cinéma Nouvelle loi et taxe critiquées
La révision de la loi fédérale

sur le cinéma soulève des ré-
sistances en procédure de
consultation. La princi pale cri-
tique porte sur une taxe qui
frapperait les films bénéficiant
d'une large diffusion et donc,
par ricochet, les spectateurs.

La nouvelle loi veut encou-
rager une offre cinématogra-

phi que variée et de qualité.
Elle envisage notamment une
taxe sur les films distribués à
grande échelle. Celle-ci finan-
cerait un pan de l' aide au
cinéma suisse et pourrait
contribuer à une meilleure dis-
tribution , des films suisses
dans les salles. Autre nou-
veauté , le projet ancre le prin-

cipe d'aide liée au succès
lancé en 1997 et envisage
aussi la suppression du
système d'autorisation pour
l'ouverture de salles de
cinéma. Le Conseil fédéral se
prononcera sur ce projet en
l'an 2000. En cas d' avis posi-
tif , il sera alors soumis aux
Chambres. La majorité des

partis politi ques et les milieux
concernés admettent la néces-
sité de réviser la loi sur le
cinéma de 1962. Ils saluent la
volonté de favoriser une offre
diversifiée et de qualité. Ils ap-
prouvent aussi le princi pe de
l'aide liée au succès. Les cri-
tiques se concentrent avant
tout sur le projet de taxe./ats

Christie's Un Picasso
à 45 millions de dollars

Le «Nu au fauteuil noir», a été adjugé 45 millions de
dollars (environ 67 millions de francs suisses) hier chez
Christie's à New York. Cette toile représente Marie-
Thérèse Walter, maîtresse du peintre espagnol. Ce
«chef-d'œuvre de la poésie surréaliste», selon l'expert
de l'œuvre du peintre catalan Robert Rosenblum,
appartient à un lot de la collection de feu Madeleine
Haas Russe) , la petite-nièce et héritière du fabriquant
de blue-jeans Levi Strauss. Cette vente intervient au
deuxième jour des enchères d'automne à New York.

photo Keystone

Etats-Unis Audience
capitale pour Raoul
La procédure engagée au
Colorado à l'encontre du
petit Raoul, accusé d'in-
ceste aggravé, est entrée
hier soir dans une phase
décisive. Le juge devait dé-
cider si l'enfant allait
bénéficier d'un non-lieu,
ou, dans le cas contraire,
fixer la date du procès.

Le juge pour enfants James
Zimmermann a ouvert l'au-
dience au tribunal de Golden
(Colorado) vers 21 h suisse,
un horaire qui ne nous a pas
permis de rendre compte du
résultat des délibérations. Les
médias n'avaient d'ailleurs
pas été autorisés à assister à
l'audience.

Le jeune Américano-Suisse
a plaidé non-coupable lundi ,
lors de la lecture de l' acte d'ac-
cusation. Pour ses avocats , le
droit à un traitement rapide
n'a pas été respecté. Le juge
Zimmermann devait se pro-
noncer sur une éventuelle an-
nulation de la procédure.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
qui penche pour cette dernière
option , est d' avis que Raoul
devrait rentrer en Suisse.

La défense et le Ministère
public du Colorado se sont dé-
clarés disposés à chercher un
arrangement qui permettrait à
Raoul de rej oindre sa mère et
son beau-père en Suisse. Un
quotidien local affirme que le

Les parents du petit Raoul lors d'une conférence de presse, le 20 octobre dernier
dans les Grisons. photo Keystone

procureur serait prêt à laisser
partir le garçon s'il a l'assu-
rance que le jeune suivra un
traitement.

Mais l'avocat de Raoul a in-
diqué à l'ATS qu 'il ne
conseillerait pas au garçon de
reconnaître une cul pabilité
partielle en échange de sa libé-
ration («plea bargain»).

Dénoncé en juin par une

voisine qui affirme l'avoir vu
enlever la culotte de sa demi-
sœur de cinq ans, Raoul a été
arrêté le 30 août. Ses parents
soutiennent que le garçon ai-
dait seulement sa sœur à satis-
faire un besoin pressant.

Aux Etats-Unis, l'affaire
Raoul , largement ignorée des
médias et du public à ses dé-
buts , fait désormais la Une un

peu partout , selon une en-
quête diffusée hier par le Télé-
journal de la TSR. Le débat ,
suscité par la présence mas-
sive de journalistes européens
à Golden , est désormais lancé:
l'op inion publi que américaine
s'interroge à son tour sur le
traitement que réserve le
système judiciaire aux mi-
neurs délinquants./ats-lby

Hollywood
Un Suisse
primé

L'acteur Maximilian Schell.
photo Keystone

Le comédien suisse Maxi-
milian Schell et l'actrice
américaine Barbra Strei-
sand ont été couronnés
par la presse à Hollywood
pour l'ensemble de leur
carrière. Maximilian Schell
a reçu le prix de la presse
internationale.

Né à Vienne en 1930, Maxi-
milian Schell, fils de l'écrivain
suisse Hermann Ferdinand
Schell, fait partie des rares ar-
tistes de langue allemande' à
avoir accompli sa carrière à
Hollywood. Après que sa fa-
mille s'est installée en Suisse
en 1938, Schell débute en
1953 sa carrière d'acteur, de
régisseur et de dramaturge à
Bâle.

En 1959, Gustave Griind-
gen l'invite au théâtre d'Ham-
bourg. Il commence alors à
mettre en scène, à traduire et à
rédiger des pièces de théâtre.

Sa carrière cinématogra-
phique débute en 1955 avec
un film de Laszlo Benedek ,
«Des enfants, des mères et un
général». Maximilian Schell a
reçu en 1961 l'Oscar du
meilleur acteur pour son rôle
de procureur dans le film de
Stanley Kramer, «Jugement à
Nuremberg» ./a ts-dba

Mexico Voyeur
victime de sa passion

Le directeur d' une prison
mexicaine est mort victime de
sa passion pour le voyeurisme.
Il s'est tué en tombant du toit
de son pénitencier d'où il ob-
servait avec ses jumelles un
détenu et sa femme lors d'une
visite conjugale. Le directeur
est tombé juste à côté du lit où
le couple faisait l' amour. Indi-
gné par l'irruption du direc-
teur, le coup le a appelé à l' aide
des prisonniers qui ont dé-
clenc hé une mutinerie rap ide-
ment contrôlée. Les jumelles
ont été saisies et seront re-
mises à la famille du direc-
teur./ats-afp

Ovomaltine
Pas très pure!

L'Ovomaltine coupée à la
marijuana n'est pas une bois-
son pour les enfants. Un Bien-
nois qui avait proposé ce breu-
vage à deux écolières de qua-
torze et quinze ans a vu sa
peine d'un mois de prison
ferme confirmée par le Tribu-
nal fédéral (TF). Sous l' effet de
la drogue , les deux adoles-
centes avaient d' abord plané
avant d'éprouver des nausées
et de s'endormir. L'une d'elles
s'était assoupie dans une bai-
gnoire avant d'être prise par
de violents vomissements./ats

Jazz Décès
du trompettiste
Lester Bowie

Le trompettiste de jazz amé-
ricain Lester Bowie. un des

membres fondateurs de l'Art
Ensemble of Chicago , est mort
d'un cancer du foie à l'â ge de
58 ans. Il est décédé lundi soir
dans sa maison de Brooklyn , à
New York, a précisé Kevin
Beauchamp, un représentant
de l'Art Ensemble. Cette for-
mation de jazz , dont Lester Bo-
wie avait partici pé à la création
en 1969, s'est produite aux
Etats-Unis et en Europe depuis
30 ans. Lester Bowie avait re-
cours à tous les genres musi-
caux lors de ses prestations/ap

Bâle Tentative de
meurtre au rouleau

Une Suissesse de 56 ans a
été condamnée à trois ans et
demi de réclusion pour tenta-
tive de meurtre par le Tribunal
pénal de Bâle-Ville. Elle a
voulu tuer son mari avec un
rouleau à pâtisserie. Elle de
vra suivre un traitement psy-
chiatrique. Les faits remon-
tent à février 1998. Jïn pleine
nuit , la prévenue s'est réveillée
et s'est emparée d'un rouleau
à pâtisserie en marbre pesant
près de deux kilos. Elle a en-
suite frapp é son mari à la tête
pendant qu 'il donnait. Ils
étaient alors mariés depuis
sept ans./ats

Roumanie
Rival crucifié
sur un arbre

Un jeune homme a été dé-
couvert crucifié sur un arbre
dans une forêt à proximité de
Brasov, au centre de la Rou
manie. II a été transporté in-
conscient à l'hô pital par un

chauffeur de taxi. Les jours du
jeune homme ne sont pas en
danger. Des clous longs de 10
cm étaient enfoncés dans les
poignets et les chevilles du
jeune homme, a indi qué hier
la police. Les médecins lui ont
administré un puissant anes-
thésique afin de pouvoir extra-
ire les clous. Selon la police
qui a ouvert une enquête , le
crucifié fait partie d'une
bande de jeunes voyous de
Brasov impliquée le mois der-
nier dans des heurts avec un
gang rival./ats-afp
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Le promoteur Don King a
rejeté toute participation
au scandale de corruption
qui a conduit le 4 novembre
à la mise en examen du
président de la Fédération
internationale de boxe
(IBF), l'Américain Robert
Lee, et de trois autres res-
ponsables de l'IBF.

Lennox Lewis et Evander
Holyfield , qui s'affrontent
samedi à Las Vegas pour le titre
unifié des lourds , ont égale-
ment réagi aux poursuites
ouvertes contre les dirigeants
de l'IBF pour avoir accepté des
versements en espèces de pro-
moteurs ou d'agents afin de
manipuler leurs classements et
de favoriser l'accès de certains
boxeurs à des championnats du
monde.

«Je serais choqué et surpris
d'être mis en examen» a
déclaré Don King. «Je le dis
clairement je n 'ai corrompu per-
sonne. Lorsqu 'on fait bien son
travail, on n'a pas besoin de
corrompre» se justifie le pro-
moteur avant la revanche du
combat du mois de mars qui
s'était terminé sur un match
nul controversé. Holyfield avait
profité de la décision de la juge ,
Eugenia Williams , nommée
par l'IBF, pour obtenir le nul.

«Je sais de bonne source que,
avant le premier combat,
Robert Lee a déclaré que Holy-
field était son favori et que c 'est
lui qui a désigné Eugenia
Williams comme juge » a atta-
qué le Britanni que Lennox
Lewis. «Il est dommage que
beaucoup de personnes n 'aient
pas eu leur chance et que le
public ait été p rivé de beaux
combats» a réagi pour sa part
Holyfield , champion du monde
IBF et WBA. /si

Evander Holyfield et le
noble art au centre d'une
nouvelle polémique.

photo Keystone

Boxe
Un parfum
de corruption

Cyclisme Pascaline Reusser
a reçu hier le mérite de l'UCN
Pascaline Reusser est une
descendeuse en VTT. Et
elle a fait valoir ses qua-
lités tout au long de
l'année en catégorie
juniors. Deuxième des
championnats d'Europe,
elle a conclu sa saison par
une sixième place aux
Mondiaux d'Are. Elle a
reçu hier le mérite de
l'Union cycliste neuchâte-
loise (UCN).

Renaud Tschoumy

L'UCN ne distribue pas ses
mérites gratuitement. Pascali-
ne Reusser en est en fait la...
troisième bénéficiaire. Avant
elle, seuls Jean-Mary Grezet
et Steve Zampieri avaient
bénéficié d'un pareil honneur.
Mais les résultats de la Chaux-
de-Fonnière plaident en sa
faveur.

Née le 12 j uin 1981, Pasca-
line Reusser est actuellement
étudiante à l'Ecole de com-
merce. Mais le VTT est très
rap idement devenu sa pas-
sion. Elle s'est lancée dans le
cross-country en 1994, puis
elle s'est spécialisée en des-
cente en 1998. «En cross-coun-
try, j 'avais de la pe ine à être
au top-niveau. Et c 'est l'am-
biance qui m'a fait opter pour
la descente. La vitesse et les
sensations m'attiraient.» Pré-
cision utile: petite , Pascaline
avait opté pour le ski al pin en
tant que premier sport de
comp étit ion.  C'est bien
connu: quand on aime , on ne
change pas!

«Il existe des p oints com-
muns entre la descente à skis
et la descente en VTT, c 'est cer-
tain, lance Pascaline Reusser.
Mais aussi des diffé ren ces: le

Pascaline Reusser a été fleurie par le président de l'UCN Emmanuel Rieder, sa secrétaire Dominique Wacker et son
caissier Jean-Claude Digrandi (de gauche à droite). photo Marchon

ski fait p lus appel au muscle et
à la résistance. Le VTT, lui,
nécessite des qualités d'endu-
rance et mentales avant tout.»

Remplaçante de valeur
Si Pascaline Reusser s'est

destinée à la descente, c'est
un peu par hasard. «Mon
entraîneur Pierre-Alain Rey-
mond m 'a poussée à pa rticiper
aux championnats de Suisse
de descente» exp li que-t-elle.
C'était en 1998, et la sociétai-
re du Vélo-Club Vignoble ter-
minait troisième en juniors .
«Ce résultat a constitué le

déclic» souligne la Chaux-de-
Fonnière.

Cette année, Pascaline s'est
tout naturellement destinée à
la descente. «Avec quelques
cross-country en début de sai-
son comme complément phy-
sique» précise-t-elle. Celle qui
a été sacrée vice-championne
de Suisse 1999 - «En raison
d'un ennui mécanique» insis-
te-t-elle - a été sélectionnée
pour les championnats d'Eu-
rope de Molina (Espagne),
mais en tant que remplaçante
seulement. «Je n'ai dû qu 'à
l'absence pour études d'une
autre vététiste de participer à
la course» se souvient-elle. Et
elle a décroché la médaille
d'argent en juniors , signant le
quatrième temps scratch de la
catégorie féminine.

Mondiaux: cinq chutes
Du coup, Pascaline Reusser

a été sélectionnée pour les
champ ionnats du monde
d'Arc (Suède), en septembre.
«J 'avais de bonnes sensations
avant la course, précise-t-elle.
J 'étais vraiment confiante...
peut -être trop, même. Le jour
venu, j 'étais hyper-tendue. Je

pensais f inir dans les cinq, voi-
re les trois premières.»

Après cinq chutes (!), Pas-
caline terminait finalement
sixième. «Compte tenu de ces
chutes, c 'était une bonne per-
fo rmance. Mais je suis quand
même repartie déçue d'Are,
puisque c 'était ma dernière
année en juniors.»

Pascaline Reusser va donc
passer en catégorie adultes
l'an prochain. «C'est un grand
saut, souli gne-t-elle. // est clair
que je devrai beaucoup tra-

vailler pour être à niveau. Les
descentes sont les mêmes,
mais la concurrence est gran-
de. Et puis, ce sera une année
d'examens pour moi. Je parti-
cipe ra i cependant aux
ép reuves de Coupe du monde.
De toute manière, mon but est
d'ép rouver du p laisir en des-
cente le p lus longtemps pos -
sible.»

Mais pour l'heure , Pascali-
ne Reusser est tout à la joie de
sa saison et de son mérite de
l'UCN. RTY

Cinq nouveaux élites
Dès l'an prochain , l'UCN

comptera cinq coureurs
élites de plus. Les vététistes
Laurent Ballmer , Johan
Dockx , Julien et Valentin
Girard , de même que Patrick
Reusser se battront en effet
tous au plus haut niveau
national. En tout , le canton
de Neuchâtel comptera donc
treize coureurs élites, aux-
quels on peut désormais
ajouter un professionnel, Ste-

ve Zamp ieri (Cornaux) ayant
décroché un contrat dans la
formation américaine Mercu-
ry. «Nous avons attribué
notre mérite à Pascaline
Reusser p arce que Steve
Zampieri l'avait déjà reçu,
mais nous avons envoyé à
Steve une lettre officielle de
félicitations au nom de
l'UCN» a précisé le président
de l'UCN Emmanuel Rieder
à son sujet. RTY

L'UCN centenaire
En l'an 2000, et comme

l'UCI , l'UCN fêtera son cen-
tenaire. Il va de soi que le
président Emmanuel Rieder
et son comité vont marquer
cette date d' une pierre
blanche. Le VTT de Planeyse
(pour le VTT) et Le Locle -
Sommartel (pour le cyclisme
sur route) seront les deux
courses associées à l'événe-

ment. A Planeyse, on organi-
sera exceptionnellement les
épreuves sur deux jours (les
29 et 30 avril), pour célébrer
ce centième anniversaire de
l'UCN , mais aussi la dixième
édition de ce V IT. Mise sur
pied pour l'occasion , la noc-
turne de deux heures amène-
ra assurément une anima-
tion particulière. RTY

Biennale SAA Le jury se présente (4)
y/ ic.<j ûziM =

A quelques semaines de
l'ouverture de la Biennale des
Amis des arts (SAA, Musées
des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, 5
décembre 99-23 jan vier 00),
un concours d'arts plasti ques
toujours passionné et passion-
nant qui divise les opinions ,
les créateurs et le public , nous
présentons, chaque jeudi , l'un
des sept membres du jury
chargés de sélectionner les
œuvres. Licenciée en anglais ,
histoire et histoire de l' art ,
représentant la société organi-
satrice dont elle est l'un des
plus jeunes membres du
comité , Aline Jaquet-Tissot
enseigne au Lycée Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel. Cette
Biennale lui offre la première
occasion de participer à un
jury.

— Aline Jaquet-Tissot ,
comment envisagez-vous ce
jury?

— Dans un premier temps ,
je pense qu 'il faudra laisser la
parole aux jurés venant de
l' extérieur, ceux qui ne
connaissent pas la scène artis-
tique du canton. Un regard
nouveau devrait ainsi être
porté sur les œuvres qui nous
sont soumises , sans pour
autant influencer les autres
membres du jury.

— Votre premier souci?
— Demeurer la plus

intègre possible par rapport
à ma propre vision des
choses. Mais aussi la plus
ouverte possible , afin de
comprendre les travaux sur
lesquels il m'est donné de
porter un jugement. Dans un
deuxième temps , j 'envisage
une anal yse , qui ne sera
sans doute pas classique ,
mais qui devrait permettre
de voir si les œuvres résis-
tent à l' app lication de cer-
tains critères.

Aline Jaquet-Tissot: «La
Biennale veut encourager
les artistes», photo S. Graf

— Pris entre subjectivité
et objectivité?

— L'un des critères impor-
tants réside dans l' esthé-
tique. Dans l'impact sensuel ,
émotionnel , pas seulement la
beauté idéale , mais égale-
ment si l'image est effrayan-
te. Il est fondamental qu 'elle
provoque une sensation.
Vient alors la phase de
réflexion , de décryptage
quant  aux intentions, à la
cohérence. Là, il faut tenter
de se détacher de soi-même et
comprendre comment il est
possible d'entrer dans une
œuvre.

— Avez-vous des goûts
artistiques précis?

— Je me considère comme
quel qu 'un de très ouvert. Je
peux être fascinée autant par
une enluminure du Moyen
Age que par une œuvre
contemporaine. Ni le style, ni
le médium utilisé ne sont a

priori une barrière. La séduc-
tion est dans le message et
dans la manière dont l'œuvre
fonctionne.

— Que pensez-vous de la
composition de ce jury?

— Je le trouve très équili-
bré , avec des provenances
régionales et de l' extérieur,
générations et formations
mêlées. Son but n'est pas de
procéder à un examen de la
production artisti que d'ici ,
mais d'en présenter une sor-
te de vitrine, et de soutenir et
d' encourager la création du
canton. Il ne faut pas oublier
que l'échéance de la Bienna-
le est un stimulant pour les
artistes , autant  qu 'un trem-
plin. Tout en sachant que
tous ne peuvent pas y être
exposés , elle devrait repré-
senter quel que chose de
positif.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Expos
Trois fois
l'homme

P 27

Bon droit
Patient, mais
pas passif

Santé
Une hormone
qui coupe
l'appétit

p 30



Basketball Coupe de Suisse:
le BBCC a résisté huit minutes
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 42-78 (17-43)

Les filles du BBCC ont pu
constater, hier soir face à
Martigny, le fossé qui les
sépare de la meilleure
équipe évoluant actuelle-
ment en Suisse. Brillantes
en défense durant le pre-
mier cinquième de la ren-
contre, les Chaux-de-Fon-
nières ont ensuite été sub-
mergées par la vivacité des
Octoduriennes (42-78) dans
le cadre des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Sans surprise...

Fabrice Zwahlen

A l'impossible nul n'est
tenu. Malgré une évidente
bonne volonté, les protégées
de Vincent Fivaz n'ont jamais
pu remettre en question la do-
mination des Octoduriennes

emmenées par l'expérimentée
Pamela Hudson - l'Améri-
caine n'aura évolué qu 'une mi-
temps -, et Myriam Gex-Fabry
(22 points en 29 minutes).

Bien décidées à se mettre en
évidence face à l'une des
grosses pointures de LNA, Me-
Iissa Engone et consorts ont of-
fert une belle résistance aux
Valaisannes en début de par-
tie. Agressives dans la ra-
quette , pratiquant une
«trappe» efficace sur la por-
teuse du ballon, les Chaux-de-
Fonnières ont régulièrement
poussé les joueuses de Michel
Roduit à la faute. Résultat,
après quatre minutes de jeu les
visiteuses avaient déjà accu-
mulé sept pertes de balle.

Hobson: faible!
Hélas, trois fois hélas. Si

elles se montrèrent à la hauteur
en matière défensive, les bas-
ketteuses du Pavillon des sports

ont par contre failli en attaque.
Ratant trop de paniers faciles ,
accumulant les erreurs lors de
remises en jeu, les joueuses lo-
cales ne purent pas prendre le
petit avantage qui leur aurait
permis de rêver davantage que
nuit minutes. A l'inverse de
l'an dernier où elles n'avaient
cédé dans l'antre du futur fina-
liste de la Coupe de Suisse, Sur-
see, que lors des cinq dernières
minutes de la partie, les Chaux-

de-Fonnières ne purent résister
aux assauts des Valaisannes
que lors du premier cinquième
de la partie.

De 6-8 (8e), le score prit ra-
pidement des ampleurs de cas-
quette (8-29e à la 15e, 17̂ 3 à
la pause) . En seconde période,
les sorties de Hudson et de
Gex-Fabry ont tout de même
permis aux joueuses du Haut
de rendre la défaite plus hono-
rable (42-78).

Submergées par le rythme
imposé par les Octoduriennes,
les Chaux-de-Fonnières au-
raient pu espérer un meilleur
sort si elles avaient pu compter
sur un rendement supérieur de
Christina Hobson. Auteur
d'un misérable 0/6 lors du
«vingt» initial , l'Américaine
s'est quelque peu réveillée
après la pause, inscrivant six
points. Vraiment faible...

FAZ

Pamela Hudson et les Valaisannes n'ont laissé aucune chance au BBCC de Melissa
Engone (à droite). photo Leuenberger

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Mazzoni et
Fatton (dès la 10e).

La Chaux-de-Fonds: Es-
telli (9), Francisco, Hurni (6),
Engone (7), Hobson (6);
Guillod (4), Humbert (6), Tof-
folon (4), Ferez, Huynh.

Martigny: Batsina (22), Fi-
lipovic (4), Hudson (11), Gex-
Fabry (22), Pittier (4); Dayer
(11), Giroud, Rosset (2), Cou-
chepin , Zelenovic (2).

Notes: sortie pour cinq
fautes: Hurni (37e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 18 tirs sur 53
(34%), dont 1 sur 8 (12%) à
trois points (Hobson) et 5 lan-
cers francs sur 6 (83%). Marti-
gny réussit 29 tirs sur 54
(54%), dont 2 sur 2 (2 x Bat-
sina) à trois points (100%) et
12 lancers francs sur 16 (75%).

Au tableau: 5e 4-4; 10e: 8-
17; 15e: 10-30; 25e: 25-53;
30e: 32-62. 35e: 38-67.

FOOTBALL
Sonzogni limogé

Trois jours après la correction (1-
5) essuyée devant Grasshopper, les
dirigeants de Lugano ont décidé de li-
moger leur entraîneur Giuliano Son-
zogni (50 ans). Le technicien italien
sera remplacé jusqu 'à la trêve par un
duo formé de son assistant Carlo Or-
telli et de l' entraîneur de l'équipe es-
poirs Roberto Gatti . /si

Toshack à l'amende
L'entraîneur du Real Madrid , le

Gallois John Toshack, s'est vu infli-
ger une amende de 10.000 francs par
la direction du club pour avoir criti-
qué ses gardiens, /si

Boban prend du recul
Le capitaine de la Croatie, Zvonimir

Boban (31 ans), a annoncé qu 'il allait
mettre un terme à sa carrière interna-
tionale et fera ses adieux officiels à la
sélection à l'occasion du match amical
contre la France, samedi à Paris, /si

Record égalé
L'international allemand Lothar

Matthaus, 38 ans, est en passe d'éga-
ler le record de sélections détenu par
le gardien suédois Thomas Ravelli. Le
libero devrait en effet disputer son
143e match international dimanche à
Oslo contre la Norvège, /si

Grasshopper puni
Pour comportement incorrect de

l'équipe lors du match aller du
deuxième tour de la Coupe de l'UEFA
à Prague contre le Slavia, Grasshop-
per a écopé d'une amende de 8000
francs. Patrick De Napoli , expulsé
lors de cette rencontre, a été sus-
pendu pour trois matches par la Com-
mission de discipline de l'UEFA. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Oilers en échec

NHL: Washington Cap itals -
Tampa Bay Lightning 2-1. Anaheim
Mighty Ducks - Toronto Maple Leafs
2-0. New Jersey Devils - Philadel phia
Flyers 2-1. Dallas Stars - St. Louis
Blues 5-2. San José Skarks - Vancou-
ver Canucks 4-4. Edmonton Oilers -
Los Angeles Kings 1-1. /si

Forfait de Winkler
Benjamin Winkler (22) a été

contraint de déclarer forfait pour la
confrontation amicale de la Suisse, sa-
medi et dimanche, en Slovaquie, à
Skalica et Trnava. Le défenseur de
Kloten souffre d'une blessure muscu-
laire à la hanche gauche. Le coach
Ralph Kriiger dispose désormais de
sept défenseurs et n'a pas jugé utile de
faire appel à un remplaçant, /si

Burkhalter marque
Rochester (EU). Match amical

«Moins de 20 ans»: Rochester Mus-
tangs - Suisse 04 (0-2 0-1 0-1). Buts:
Christen , Reichert , Burkhalter et Ste-
phan. /si

CYCLISME
Pantani chez le juge

Marco Pantani (Mercatone-Uno) a
été mis en examen par le parquet de
Turin. L'Italien a été invité à compa-
raître aujourd'hui par le parquet de
Turin comme personne faisant l'objet
d'une enquête. Le double vainqueur
du Giro et du Tour de France 98 avait
été exclu du dernier Giro lors de
l'avant-dernière étape pour un héma-
tocrite supérieur aux normes de
l'UCI. /si

Post Swiss au complet
L'effectif de Post Swiss Team pour

la saison 2000 est désormais connu.
Il est composé des Suisses Boscardin ,
Buschor, Strauss, Beuchat, Acker-
mann, Heule, Sidler, Bergmann , de
l'Allemand Muller, du Croate Cotar
et du Luxembourgeois Poos. L'équipe
sera placée sous la direction sportive
de Serge Dcmicrre et Kurt Stein-
mann. /si

Risi/Betschart deuxièmes
Les Suisses Bruno Risi et Kurt

Betschart ont pris la deuxième place
des 36es Six Jours de Munich. Vain-
queurs de l'épreuve une année au-
paravant , ils ont concédé un tour à
Andréas Kappes/Silvio Martinello
dans la dernière éliminatoire sur 75
km. /si

OLYMPISME
Création officielle

L'Agence mondiale antidopage a
été officiellement créée hier à Lau-
sanne et sera dirigée par le Canadien
Richard Pound , a annoncé le Comité
international olympique (CIO). La
création de cette agence avait été dé-
cidée par la Conférence mondiale sur
le dopage, réunie en février dernier à
Lausanne. Selon M. Pound , l'agence
ne devrait pas commencer à fonction-
ner réellement, avant la prochaine
réunion du CIO, les 10 et 11 dé-
cembre à Lausanne, /si

TENNIS
Hingis gagne

Absente des courts depuis le 17
octobre, Martina Hingis a signé un
retour gagnant à Philadel phie. La No
1 mondiale s'est qualifiée pour les
quarts de finale du tournoi WTA de
la ville de Pennsylvanie en s'imposant

6-3 6-0 devant l'Américaine Chanda
Rubin. /si

Bastl impérial
George BasU (ATP 88) n'a pas

laissé passer sa chance à Stokcholm.
Opposé au 744e mondial , le Suédois
Robert Lindstedt , le Vaudois n'a pas
tremblé une seconde. Victorieux 6-1
6-1 en 59 minute, il a obtenu le droit
de défier aujourd'hui en huitième de
finale de cet open Jonas Bjorkman. Le
Suédois, qui n'occupe plus que le 76e
rang mondial, a provoqué une relative
surprise en battant en trois sets, 1-6
6-2 6-3, Cédric Pioline (ATP 15). /si

SNOWBOARD
Anita Schwaller arrête

La Fribourgeoise Anita Schwaller
(24 ans) a décidé de mettre un frein à
sa carrière internationale. La spécia-
liste de hall'pipe a expli qué que sa dé-
cision découlait des nombreuses bles-
sures à répétition qui ont cmaillc son
parcours ces derniers mois, /si

VOILE
FAST 2000 en solitaire

Le syndicat de New York Young
America a été autorisé par le jury de
la Coupe Louis Vuitton à utiliser son
deuxième bateau pour poursuivre la
compétition. Dans un tel cas, le règle-
ment stipule que lors d'un change-
ment de bateau , la régate suivante est
perdue par forfait. Young America ne
sera pas en mesure de courir la pro-
chaine régate qui doit l'opposer au-
jourd 'hui au bateau du défi suisse
FAST 2000. «Young America» cédera
ainsi quatre points à «be Happy». Ce-
lui-ci devra cependant se présenter
sur la ligne de départ et faire tout le
parcours en solitaire pour gagner la
régate, /si

BASKETBALL
Les Spurs à l'aise

NBA: Miami Heat - Indiana Pacers
113-101. Utah Jazz - Portland Trail
Blazers 92-87. Chicago Bulls - Phoe-
nix Suns 80-103. Dallas Mavericks -
Los Angeles Lakers 101-123. Golden
State Warriors - San Antonio Spurs
89-118. /si

Vacallo rigole
Vacallo a remporté sa quatrième

victoire dans la poule A du premier
tour de la Coupe Korac en battant 85-
65 (42-28) Gand, lors de la cin-
quième journée , à Bellinzone. Son
voisin Lugano a lui été battu 82-89
(44-44) par Nancy pour le compte du
groupe K. Mais les deux équi pes tes-
sinoises sont d'ores et déjà qualifiées
pour les seizièmes de finale qui se dé-
rouleront les 8 et 15 décembre, /si

Olympisme Sion 2006:
1,15 million de bénéfice
L'Association pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006
(AJOH) s'est dissoute lors
d'une assemblée générale
extraordinaire qui s'est te-
nue à Sion. Dirigée par le
conseiller fédéral Adolf
Ogi, l'assemblée a égale-
ment approuvé le compte
financier, qui a bouclé avec
un excédent de recettes de
l'ordre de 1,15 million de
francs.

Dans un rapport final de 168
pages, le Comité a constaté son
échec puisque Sion n'a pas ob-
tenu l'organisation des Jeux
d'hiver 2006. L'aventure aura
duré 1464 jours pour se
conclure le 19 juin 1999 à
Séoul par le choix de Turin. La
ville italienne avait obtenu 53
voLx contre 36 à Sion devant le
congrès du Comité internatio-
nal olympique (CIO).

Raisons multiples
Dans son rapport , le Comité

estime que l'échec de Sion est
dû à des causes multi ples, qu 'il
détaille. Des promesses non te-
nues aux conséquences du
scandale de la corruption
révélé par Marc Hodler,
membre suisse du CIO, en pas-
sant par les luttes d'influence
au sein du CIO et la situation
de la Suisse sur la scène inter-
nationale , c'est toute une série
de raisons qui sont retenues
dans ce rapport.

Les atouts de Turin sont éga-
lement passés en revue. La
puissance économique de la ré-
gion , l'influence des membres
italiens du CIO , dont le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme, Primo Ne-
biolo , récemment décédé, la
personnalité de Gianni Agnelli
et le poids financier représenté
par son groupe, FIAT, sont au-
tant d' arguments qui ont pu
plaider en faveur de la candida-
ture turinoise.

Faute de base objective, le
Comité a renoncé à vouloir éta-

blir une hiérarchie dans ces
facteurs explicatifs du vote. En
revanche, il tire de la netteté du
score trois constats: ni la qua-
lité technique du dossier, ni le
rapport de la Commission d'é-
valuation qui avait placé Sion
en tête, ni la volonté et l'en-
thousiasme populaires d'ac-
cueillir les Jeux en Suisse n'ont
eu d'influence déterminante
sur le choix du CIO.

Choix critiquable
Dans son rapport , le Comité

indi que par ailleurs qu 'il s'est
toujours efforcé de jouer la
carte de l'honnêteté , de la cor-
rection , de la transparence et
du fair-play. Du point de vue de
l' efficacité et du résultat , force
est bien de constater que ce
choix est criti quable. Toute-
fois, le Comité estime que,
sous l'angle de l'honnêteté et
de l'éthique , il mérite en re-
vanche d'être respecté.

S'il est un point sur lequel
l'AJOH a pleinement répondu
à ses objectifs , c'est dans le
secteur financier. «Nous avons
toujours voulu un budget équili-
bré» rappelait à ce propos
Jean-Daniel Mudry, le prési-
dent du Comité de candida-
ture. Au moment de sa dissolu-
tion , les comptes ont été bou-
clés avec un solde positif de
1,15 million de francs pour un
bud get total de l'ordre de 23
millions.

L'assemblée, sur proposition
du Comité, a procédé à une pre-
mière répartition de ce béné-
fice. C'est ainsi que 750.000
francs ont été attribués comme
suit: 350.000 francs à la Fon-
dation pour le développement
durable , 100.000 francs aux or-
ganisateurs des championnats
du monde de ski-handicap
2000, 150.000 francs à l'action
socio-éducative en faveur des
écoles suisses, 100.000 francs
à la future équi pe suisse aux
Jeux d'hiver 2006 et 50.000
francs au projet sports-études
du canton du Valais, /si

En arrachant le nul (1-1) à
Saint-Etienne lors du derby de
toutes les passions , Lyon a
préservé son fauteuil de leader
à l'issue de la quinzième
journée du champ ionnat de
France. Les Lyonnais frap-
paient d'entrée grâce à l'ex-
Servettien Sonny Anderson
mais ils ne devaient pas pré-
server plus de deux minutes
leur avantage.

Auxerre a réalisé la plus
mauvaise op ération de la
soirée. Trois jours après la dé-
faites concédée à Nantes, les
Bourguignons ont perdu le
derby contre Troyes (0-1).Titu-
larisé en l'absence de
Diomède, l'international
suisse Alexandre Comisetti a
tiré sur le poteau à la lie
avant d'être remplacé à la 57e
par Kapo. /si

Sedan - Strasbourg 2-1
Marseille - Nantes 1-1
Nancy - Monaco 1-2
Le Havre - Bordeaux 3-0
Bastia - Metz 0-0
Lens - Paris SG 3-2
Montpellier - Rennes 1-2
Auxerre - Troyes 0-1
St-Etienne - Lyon 1-1

Classement
L Lyon 15 8 4 3 19-11 28
2. Monaco 14 8 3 3 30-14 27
3. Auxerre 14 8 2 4 22-18 26
4. Paris SG 15 7 3 5 23-20 24
S.Bordeaux 15 6 5 4 24-22 23
6. Sedan 15 7 2 6 23-25 23
7. Marseille 15 5 7 3 21-15 22
8. Rennes 15 6 4 5 22-20 22
9. Metz 15 4 8 3 16-11 20

10.St-Etienne 15 5 5 5 22-24 20
11. Bastia 15 4 7 4 20-18 19
12.Lens 15 5 4 6 12-17 19
13.Troyes 15 6 0 9 13-23 18
14.Nancy /15 4 4 7 22-22 16
15.Nantes 15 5 1 9 17-21 16
16. Le Havre 15 4 4 7 17-24 16
17. Strasbourg 15 4 4 7 15-25 16
18. Montpellier 15 3 3 9 17-25 12

Concours No 45
1. Ecosse-Angleterre 1,X
2. Israël - Danemark X
3. Irlande - Turquie 1
4. Slovénie - Ukraine X
5. Espagne - Brésil 1,X,2
6. Hollande - Rép. Tchèque 1,X
7. Italie - Belgique X
8. France - Croatie 1
9. Wil - Zurich 2
10. Etoile Carouge - Delémont 1,2
11. Sion - Yverdon 1
12. Baden - Lucerne 2
13. Agno - Bellinzone 2

Loterie à numéros
8-12 - 14 - 33 - 36 - 43.
Numéro complémentaire: 38.
Joker: 243.395.

Hier à Caen,
Prix Paris-Turf.
Tiercé: 10-12 -7 .
Quarté+: 10 - 1 2 - 7 - 8 .
Quinté+: 10-12-7-8-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 232,50 fr.
Dans un ordre différent: 46,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 558,80 fr.
Dans un ordre différent: 7,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quintc+ dans l'ordre: 8719.60 fr.
Dans un ordre différent: 96,60 fr.
Bonus 4: 12.-
l io t ius  3: 4.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Loterie à numéros
2 x 5  +cpl Fr. 176.973, 20
100 x 5 7068,80
5367x4 50.-
100.569x3 6.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 2.600.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 899.093. -
1 x 5  10.000. -
4 0 x 4  1000. -
395 x 3 100.-
3 7 9 0 x 2  10.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: Fr. 350.000. -



"UNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager pour notre centre de production des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds:
f- ' _*A

UN(E) RESPONSABLE
ORDONNANCEMENT

"e ¦ ¦ ". .. i '.. ,.; ¦ v.;\ :. . '>: J

Son profil:
- CFC d'employé(e) de commerce ou brevet

d'agent d'exploitation
- Expérience dans un poste similaire
- Expérience de management d'une petite équipe
- Rigueur, bonne organisation, sens de l'analyse
- Connaissances GPAO/Prodstar 2 nécessaires.

Ses tâches:
Assurer:
- La répartition homogène des commandes client
- L'équilibre commercial et les capacités de

production
- Les lancements en fabrication, le déclenche-

ment des opérations de fabrication, la dispo- -
nibilité des matières et composants avec le
responsable approvisionnement

- Le pilotage du flux de la ligne
- L'organisation et la coordination du plan de

production hebdomadaire
- L'information du département commercial et

la production du suivi des ordres de fabrication
- L'analyse des écarts de production par rapport

au planning fixé
- La prise des actions correctives
- La formation des utilisateurs de la GPAO.

UNE SECRéTAIRE
D'ATELIER

pour les suivis de fabrication,
contrôle des priorités

Nous demandons:
- Bonne opératrice ou employée de bureau

avec quelques années d'expérience dans les
suivis de fabrication

- Connaissances de GPAO/Prodstar 2 seraient
un atout.

I UN
RÉGLEUR OPÉRATEUR

DIAMANTAGE
Nous demandons:
- Bonne vue
= Sens du travail minutieux
- Expérience du diamantage et des CNC serait

un atout.
ff • -

UN OPéRATEUR I
DIAMANTAGE

Nous demandons: SiMffL ''''""- Très bonne vue
- Goût du travail soigné et minutieux
- Expérience de la brucelle et des petites di-
. mensions nécessaire
- Expérience du diamantage serait un atout.

UN OPéRATEUR I
RÉGLEUR CNC

Nous demandons:
- Mécanicien ou aide-mécanicien
- Quelques années de pratique sur CNC.

PERSONNEL FéMININ
EN QUALITé

D'OPéRATRICE
dans les secteurs suivants: emballage, lessivage,
planage, contrôle, pour travaux fins et délicats.

Nous demandons:
- Bonne vue
- Maniement de la brucelle indispensable.

Ce que nous offrons:
- Une activité variée à des candidat(e)s mo-

tivé(e)s, âgé(e)s de 25 à 45 ans, pour entrée
immédiate bu à convenir

- Des prestations en rapport avec les qualifica-
tions des candidat(e)s.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

¦y
o

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines -

A l'art, de Mme I. d'Achon
Rue du Locle, 32

2300 La Chaux-de-Fonds
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 ̂ 9 ÂAK ^% AMAG

HH tous les samedis soir j^H» AMAG Leasing - 
-¦ 

|U*yyMjkJ Automobiles et Moteurs SA
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Quand élégance et dynamisme vont de pair.
La nouvelle Audi A6 Avant 4.2 quattro®.

La nouvelle A6 Avant 4.2 quattro est l'interprétation exclusive, magistralement motorisée et sécurisée
de l'Audi A6. Elle est bien davantage qu'un simple moyen de locomotion et fait d'emblée une très
forte impression. La version Avant ou la berline vous enchanteront par leur souci du détail ainsi que
par les précautions prises pour décupler votre plaisir, votre confort et votre sécurité. Venez savourer
l'inoubliable présence du moteur V8 de l'A6 4.2 quattro . Un parcours d'essai vous en dira davantage
que mille mots! Audi A6 4.2 quattro berline: à partir de fr. 88 500.-,
Audi A6 Avant 4.2 quattro : à partir de fr. 91580.-

quattro®. Pour votre sécurité.

. - ; ¦ „, Audl QQ0DLa technique est notre passion. -̂•̂ -̂ ^-̂ ^î
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats , photographies et autres documents joints
à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

La Chaux-de-Fonds, cherche

BOULANGER
Ecrire sous chiffres K 132-60661 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-060661
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SERVICES^

Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2 x 8  ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous
motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. 132 oeosai
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Cherchons

Monteurs-Electriciens
Rue Genève 75 1000 Lsne

Tel.021/621 70 40 
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En raison du départ à la retraite du titulaire, la Direction ^g
des Services industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds I ̂ L\A\met au concours un poste de: Btlal

releveur-se de compteurs
Au service de facturation
Tâches: K§CJ
- relever les index des compteurs électriques, d'eau et

- détecter les anomalies liées au comptage; ^n\fl- distribuer les acomptes et ponctuellement les factures; I l^^l- rapporter les informations nécessaires à la mise a jour V̂^ÉIdu fichier client. ^-J
Exigences:
- être de nationalité suisse ou en possession d'un per- 2v

mis «C»; MWM
- permis de conduire pour cyclomoteur;
- connaissances techni ques; ÈÎ3- facilité et entregent dans les contacts avec le public;
- être capable de travailler d'une manière autonome et ^RBTVsavoir faire preuve d'initiative; ^HV|PI
- bonne connaisance de la Ville de La Chaux-de-Fonds

et des environs. r Â
Traitement: selon réglementation. Ifetl
Entrée en fonction: à convenir. m*M
Renseignements: des informations complémentaires ^Ĥ npeuvent être obtenues auprès de Mme Josette Frésard , Ir Jcheffe des services généraux , HflSl
au No de tél. 032/967 66 02. 

^̂ HTous les postes mis au concours au sein de ^MMMml 'Administration communale nonl ouverts indifférem ^MMMmment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres 

^̂
A

manuscrites , accompagnées d' un curr ic u lum V W MI
^̂

A
et autres documents usuels à la Direction des 

^̂
A

Services industriels, rue du Collège 30, 
^̂

A
2300 La Chaux-de-Fonds jusqu 'au -mm
25 novembre 1999. ^ \̂La Chaux-de-Fonds, 

^^
**fl

le 9 novembre 1999. ^̂ Am T̂^̂ j^

^ Restaurant Carioca, ^
St-Imier
cherche

SOMMELIÈRE
sympathique.
Congé tous les dimanches. s
Tél. 032/941 13 03 |

\à  partir de 18 heures. J

Cherchons:

Mécano auto
pour entretien autos, poids lourds, ma-
chines, etc. Travaux variés. Horaire: le
samedi à discuter. Entrée tout de suite.

Carrossier
Tôlier et peintre, pour l'entretien de
note parc de véhicules. (Selon néces-
sité). Horaire: le samedi à discuter.
Entrée tout de suite.
Nicolet SA - Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 22 22' . 132-060636

^Restaurant LE PERROQUET ^
Cherche

EXTRA
3 soirs par semaine et 2 samedis

par mois, ou sommelière i
à temps partiel ou complet, i

Prendre rendez-vous au =

\^ Tél. 032/931 67 77 J



r4j A louer ^
f 3 pièces

Numa-Droz 147-149

?Loyers dès Fr. 724.- + charges
•cuisines aménagées •»
• balcons |
• caves, chambre-hautes à
• arrêt de bus devant l'immeuble

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.ch A

Rolf Graber Jk\. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  AAFWMK. 2400 Le Locle
Gérance -*m

^
^Tél. 032/93123 53

À LOUER, plein centre du Locle
Proche de la poste

locaux commerciaux
ou industriels §

Au 1er étage, avec monte-charge. |
Surface de 380 m2 pour ateliers, é

bureaux, etc..
Entrée tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 2200 - (charges comprises)

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 76
Grand studio meublé |
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

r4AA louer ^
3 pièces
Numa-Droz 106

?loyer avantageux: s
Fr. 590.- + charges
• cuisine aménagée " \
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

Situation centre ville

Café-restaurant
80-90 places

+ terrasse environ 30 places
Faire offres sous chiffres F 132-60578
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-060578

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12a 2V2 pièces, 6e étage Fr. 670 - de suite

Jaquet-Droz 12 1V2 pièce, 4e étage Fr. 550.- de suite

Jaquet-Droz 12a 1V2 pièce, 2e étage Fr. 530 - de suite

Croix-Fédérale 27c 1 pièce, 4e étage Fr. 460.- de suite

Croix-Fédérale 27c 3 pièces, 5e étage Fr. 770 - de suite

Léopold-Robert 51 2 pièces, 4e étage Fr. 660.- de suite

Croix-Fédérale 44 3V2 pièces, 3e étage Fr. 866 - dès 1.11.99

Croix-Fédérale 44 2V2 pièces, 8e étage Fr. 822 - dès 1.12.99

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 899 - dès 1.01.00

Locle 38 4 pièces, 3e étage Fr. 825 - dès 1.02.00

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

www.wincasa.ch
0<1.439170 

¦̂ ÏÏË C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

*2 Appartement de
J> 3 pièces
o avec cuisine agencée, un
j , lave-vaisselle, hall avec
_ armoires, bains-WC, cave.
CB
"5 Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.

Jg Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNP1 /tVlt

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

Centre du village

parcelle d'env. 2600 m2
dans zone locative. Prix avantageux.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 028-226829

... A La Chaux-de-Fonds,
Ul A proximité de la piscine

z EBSBroi
t*9 La situation de cette villa est excep-

<
tionnelle; elle jouit d'un ensoleillement
maximum, à proximité de la forêt et
des transports publics avec une vue
imprenable. Belle place de jeux amé-
nagée pour les enfants .
Les finitions sont au gré des acqué-
reurs et nous attendons votre appel
afin de vous la faire visiter.
Affaire à saisir!
Fr. 490 000 - y compris les 2 garages.

espace &¦ habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32-060095

r y A louer ^
/y France 23, Le Locle

5 pièces
y Avec cheminée

à proximité des collèges
cuisine agencée avec lave-vaisselle
salle de bains, wc séparé g
balcon ?
-^-possibilité de garage 2

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gew.Oi _A

Wmm ¦¦¦Reconvilier ^
- « -* * Sû|(B ôus pr°p°se

Vivre et travailler
à la campagne

ra-M-̂ wt 10*000 m2 en zone artisanale
20*000 m2 en zone d'habitation individuelle
23'000 m2 en zone industrielle
18'500 m2 en zone de construction H3/H4
8'000 m2 en zone d'habitation groupé

160-728732/4x4

À LOUER à La Sagne
Crêt 108
Studio l
Libre tout de suite. Fr. 300 - charges comprises. §
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Loyer mensuel / acompte de charges compris

y&t
s

LT  T 7" T rp Av. du Théâtre 1 S
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne s

À LOUER au Locle
2 pièces

J.-J.-Huguenin 11, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 620 - charges comprises, cuisine agencée. |

272 pièces |
Bellevue 10, rez, libre au 31.12.99.
Fr. 720 - charges comprises , cuisine agencée.

3 pièces
Envers 54, rez, libre tout de suite.
Fr. 720 - charges comprises, cuisine agencée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

LE NOIRMONT/JURA
A VENDRE

Terrain de construction
1658 m2.

Zone ensoleillée, vue imprenable.
Téléphone 032/961 19 12. 1B0„91„

t̂lj A vendre ^
/Dernier

Appartement !
Flore 5 - La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement-
terrasse de 2h pièces avec
ja rd in, orienté Sud-Ouest

. Cet appartement bénéficie d'une cuisine entièrement
9 agencée, d'un canal pour la cheminée et est situé

dans un immeuble avec ascenseur.
Défis f j a n v i e r  20V0, une hausse de 10 Vosur

9MtyA9tlÊimm^MMMt&MMmvi&
naaenaezpÊUS a premtei encore êtes g
(Xfuurt/7u de notre atdea prix !

?Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch *A

Rolf Graber AAA.  Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  M mm*. 2400 Le Locle
Gérance  «-"" Içg^Ttl. 032/931 

23 
53

À LOUER au Locle
Route de Jolimont

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES i

Quartier tranquille et ensoleillé. S
Loyer: Fr. 650 - (charges comprises)"

Le Locle, rue des Jeanneret, à vendre

Spacieux 472 pièces
avec grande cuisine agencée, 2 salles d'eau et WC indépendants. Nom-

breuses dépendances. Garage et place de parc. Situation ensoleillée.

^Pfe/i/ie Q/tawdj ean Immob i lie r j
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 1645

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Rolf Graber -j-ffÉk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  /A ijftk 2400 Le Locle
Gé rance  " l̂ T^ Tel. 032/931 23 53

132 060701
A LOUER au Locle

Rue des Cardamines

Grand appartement de 4 pièces
Situation ensoleillée, balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 774 -
(charges et Coditel compris)

•̂ c > A vendre ^
Appartements
Arc-en-Ciel 14 - La Chaux-de-Fonds

Magnifiques appartements
de 4V2 pièces en PPE

? 

La Résidence "Bel Honzon" se trouve proche des
différentes écoles, des transports publics et des
commerces.
D è s k r"j t M Tv hy 2 (minehaussede I0 <H>sur

y kcoût de la tumbintiaiiest annoncée. „
lYutlukki plus et profit! encore dès s
eii ôirxf hù ek notre cwKien p r i x  ! <;¦

? 
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pourplus dlnformations: www.geco.cti A

A louer, LES BRENETS
Rue de la Gare 3

Spacieux 6 pièces
avec cheminée.

Cuisine aménagée. Grand hall et corri-
dor avec armoires. Séjour avec balcon.
Une salle à manger. 4 chambres fer-
mées, dont 2 spacieuses. WC - douche.
Salle de bains - WC déparés.
Vue imprenable sur le lac.
Pour visiter: tél. 032/931 28 83 ou
prendre la clé à la commune des
Brenets.
Libre tout de suite ou à convenir.

132059946

* A louer
2 pièces
Av. Léopold-Robert 108

Appartement rénové
OT

• appartement lumineux
ascenseur çj

• grandes pièces
• loyer Fr. 580.- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations- www.geco.ch A

r4j A louer ^
Ç Fritz-Courvoisier 24

? Studios idéals pour étudiants
• cuisines semi-agencées • -
• loyers Fr. 350.- + charges -jj

? 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 500.- + charges

balcons
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch A

III Vous disposez d'importants
¦JJ fonds propres, alors investissez
CC judicieusement:

¦¦J - Dans la pierre, une valeur sûre.

Am - Dans une situation privilégiée:
"jjyj rien de mieux que le cœur de
¦w notre ville.
r ^  - Avec un excellent rendement: à
mf long terme, c'est plus judicieux.

Contactez-nous à votre plus
proche convenance.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour vous présenter
ce dossier très attractif.

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



HANDBALL
SUTZ - NEUCHATEL 21-18
(11-12)

Neuchâtel: Cuesta (Ruegg);
Parrat(l), R. Pettenati (2),
Straub (5), M. Pettenati , Milz
(6), Loosli , Opp liger, Jeandu-
peux , Rawyler (2), Gambs (2).

NEUCHATEL - LYSS 14-14
(6-6)

Neuchâtel: Bravo; Martin ,
Parrat , R. Pettenati , Straub,
M. Pettenati , Milz , Loosli , Op-
pliger, Jeandupeux , Rawyler,
Gambs.

Pour ses deux premiers
matches de la saison 1999-
2000, l'équi pe de troisième
ligue du Handball-Club Neu-
châtel a montré deux visages
bien différents!

Dans un premier temps,
elle est allée s'incliner à
Bienne face à une équipe de
Sutz pourtant largement à sa
portée. La première mi-temps
fut à l'avantage des Neuchâte-
lois qui montrèrent deux-trois
beaux mouvements offensifs.
Mais un nombre incalculable
de mauvaises passes et d'er-
reurs personnelles ainsi
qu 'une défense très moyenne
après la pause permirent aux
Bernois de refaire leur retard
et finalement de l' emporter
dans les dernières minutes.
Un match à oublier assez rapi-
dement.

Le week-end passé, pour
son deuxième match , la for-
mation de l' entraîneur Gambs
recevait le PSG Lyss à la salle
Omnisports. Privés de leurs
deux gardiens habituels , les
Neuchâtelois ont obtenu un
point amplement mérité au
terme d' un match très dis-
puté. Beaucoup plus disci-
plinés et combatifs que lors de
leur première sortie, ils livrè-
rent une très bonne prestation
défensive. L'attacj ue neuchâte-
loise ne fut par contre pas très
à l'aise face à une défense ber-
noise très groupée. Manquant
de tireurs de loin , ils n 'arrivè-
rent en effet jamais à se créer
les espaces nécessaires.

Deux matches un point ,
mais surtout beaucoup de re-
gret pour cette première ren-
contre perdue bêtement contre
une équi pe moyenne. Il s'agira
à l' avenir d'éviter ce genre de
faux pas. Pour cela , les Neu-
châtelois se doivent de
prendre confiance en eux et
jouer leur jeu sans se soucier
de l' adversaire.

DMI

Ski nordique Un appel général
lancé par Romandie Ski de fond
Romandie Ski de fond
lance une souscriptions
générale. Tous les amou-
reux du ski nordique sont
ainsi appelés à payer leur
carte, ce qui leur permet-
tra de bénéficier de pistes
encore mieux préparées.
Le jeu en vaut assurément
la chandelle.

Renaud Tschoumy

Romandie Ski de fond , dont
le secrétariat est basé à Colom-
bier et qui existe depuis 1978,
collabore activement avec la
France voisine dans le cadre de
sa promotion. Présidée par
Mme Claude Putallaz , cette as-
sociation a pour seul but de per-
mettre aux skieurs de fond de
pratiquer leur sport favori dans
des conditions idéales. «Nous
ne pouvons commander ni la
neige ni le soleil, nuance le se-
crétaire de Romandie Ski de
fond Franz Sidler. Mais nous
faisons tout po ur que les skieurs
bénéficien t de bonnes p istes.»

Entretien coûteux
Or - et c'est un doux euphé-

misme -, l' entretien des pistes
en question coûte cher. «Nous
l 'évaluons à 150 francs par
heure, expli que Franz Sidler. //
faut savoir que, par hiver, un
machiniste passe environ dix
heures sur chaque kilomètre.»
Or, les 49 centres de Romandie
Ski de fond totalisent 1800 ki-
lomètres de pistes. Calcul ra-

pide: il faudrait 2 ,7 millions de
francs par saison pour amortir
ce chiffre, auquel on peut ajou-
ter 100.000 francs de frai s de
fonctionnement de Romandie
Ski de fond.

Mais on est loin du compte.
Lors de la saison 1998-1999 , la
vente des cartes (leur prix était
de 50 francs , il sera de 60
francs pour la saison à venir) a
rapporté 1,3 million. «Avec les
dons et les sponsors, on arrive à
1,5 million en tout» précise le
secrétaire de l'association.
Faites le compte: il manque 1.3
million.

«Ce manque à gagner est
compensé par le bénévolat et
l'incroyable dévouement de cha-
cun, aj oute Franz Sidler. Nous
espérons que les skieurs de fond
seront sensibles à nos préoccu-
p ations. La saison passée, la
neige est tombée en abondance.
Mais la vente de cartes a été à
peine p lus élevée que d'habi-
tude. Or, il a fallu tracer, tracer
et encore tracer...»

Pourcentage à augmenter
Une statistique dégage que

seul le 35% des pratiquants
joue le jeu. «Nous souhaitons
évidemment améliorer ce pour-
centage, continue le secrétaire
de Romandie Ski de fond. Nous
pensons avant tout au p laisir
que pe uvent éprouver les gens à
pratiquer le ski de f ond, et la
création de parcs ludiques des-
tinés aux enfants en atteste. Or,
pour que les gens puissen t éprou -

ver le p laisir qu 'ils recherchent,
ils doivent bénéfic ier des
meilleures conditions possibles.»

La suite du message est vite
faite: pour que ces conditions
puissent être offertes aux
skieurs de fond, il faut qu 'ils
commandent leur carte de pra-

Commandez votre carte pour que tout le monde éprouve du plaisir sur les pistes ro-
mandes de ski de fond. photo sp

tiquant. Ce n'est pas obliga-
toire , mais plus que vivement
conseillé, sous peine de se voir
parfois proposer des panneaux
«Pistes fermées» qui n'ont rien
de sympathique.

Le message est transmis.
RTY

Renseignements et com-
mandes de cartes: Secrétariat
de Romandie ski de fond, Lo-
clat 1, 2013 Colombier, tél.
032/841.29.63, f a x
032/841.28.20 , e-mail
info@skidefond.ch , site Internet
http:// ivww. skidefond. ch.

Un site Internet
Vous désirez aller faire

deux heures de ski de fond et
connaître les conditions cli-
mati ques du moment? Vous
cherchez un itinéraire corres-
pondant à vos capacités?
Mieux , vous souhaitez faire
la traversée du Jura et
connaître les chambres dis-
ponibles dans les régions tra-
versées? Le site Internet de
Romandie Ski de fond
(ht tp :/ /www.skidefond.ch)
est là pour répondre à tous
vos désirs. Il apporte à cha-

cun cartes , reliefs, condi-
tions météorologiques et tout
renseignement utile , en trois
langues (français, allemand
et anglais). Ce site se veut
prati que , et il privilégie un
accès rapide aux données,
puisque chaque internaute
se déplacera géograp hique-
ment pour finalement se fo-
caliser sur la région précise
qui l'intéresse.

Quand le web se met au
service des skieurs de fond...

RTY

COURSE A PIED
C'est à Bex (VD) que s'est

déroulée pour la deuxième
fois la course d'automne des
dames. Sur un parcours de
cinq kilomètres, ce sont, 293
sportives qui ont déambulé à
travers la ville et ses alentours.
Parmi ces athlètes de 10 à 73
ans , une bonne poignée de
Neuchâteloises.
Classements

Dames (1970-79): 6. Séverine
Hegel (Saint-Biaise) 23'56". 13.
Isabelle Botteron (La Chuux-de-
Fonds) 26'14".

W30 (1965-69): 26. Régine
Benoit (La Sagne). 27. Nadia Schu-
macher (Saint-Aubin) 28'53".

W35 (1960-65): 42. Vera
Monnin (La Sagne) 29'15". 48.
Véronique Schumacher (Gorg ier)
30'02".

W40 (1955-59): 16. Gisèle
Humair (Cornaux) 24'24". 21.
Bri gitte Gnaegi (Corcelles)
26,04". 36. Hélène Fluckiger
(Gorg ier) 28'25". 45. Sylvia
Emery (Cornaux) 30'25".

W45 (1950-55): 8. Adéline
Gacond (Cornaux) 27'39".

W50 (1945-49): 2. Silvana
Ferrari (Couvet) 23'06". 20. Mo-
nique Walther (Saint-Sul pice)
37'50".

W55 (1940^15): 9. Rolande
Grobé (La Sagne) 33*17".

Walking: 10. Stefania Feo
(Couvet) 38'50". 13. Gertrude
Bovet (Fleurier) 40'20". 14. Béa-
trice Giger (Boveresse) 40'33".
20. Marisa Di Tora (Couvet)
42'55". 21. Josette Nourrice
(Fleurier) 42'56". 22. Maria Feo
(Couvet) 43'17". /réd.

L'équipe masculine du
Club d'orientation Che-
nau composée de Luc Bé-
guin, Alain Berger et
Christian Aebersold a
remporté le titre national
dimanche à Dintikron
(AG) dans la catégorie
élites. Deux équipes fémi-
nines (dames seniors et
dames court) ont com-
plété cet excellent résul-
tat en ramenant toutes
deux la médaille d'argent.

Le championnat de suisse
par équi pes est généralement
le signe de la fin de la saison ,
mais signifie surtout lutter
une dernière fois contre les
grands clubs du pays. Et le
CO Chenau a, depuis une di-
zaine d'années , une carte im-
portante à jou er. En effet ,
dans la catégorie hommes
élites , les coureurs neuchâte-
lois sont régulièrement
montés sur le podium. C'est
donc une fois de plus dans
l'object if de ramener une mé-
daille que Luc Béguin , Alain
Berger et Christian Aebersold
ont pris le départ.

Les courses par équi pes
revêtent un caractère bien
particulier dans le sens où
elles sont rares - la course
d'orientation étant par défini-
tion un sport individuel - et
où elles demandent un sens
tacti que qui leur est propre.
Les trois coureurs ne sont pas

tenus d'effectuer leur par-
cours les trois ensemble,
mais peuvent se séparer .
Ainsi , ils se «partagent» le
travail afin d'être plus ra-
pides , la forme du parcours
imposant certaines
contraintes. Ceci nécessite de
bien connaître ses parte-
naires , de bien gérer le par-
tage, bref , beaucoup d' expé-
rience. Et nos trois coureurs
neuchâtelois sont maintenant
bien rodés. «Les écarts sont
toujours infimes à l 'issue de
ce championnat. Nous savons
que nous ne pouvons nous
permettre ni de faire une er-
reur tactique ni de chercher
un poste, ne serait-ce qu 'une
minute, exp li quait Luc Bé-
guin. Si nous savions que le
podi um était à notre portée,
nous avions une légère appré-
hension quant à notre for me
p hysique.» Mais l'équi pe
neuchâteloise a gagné son
pari en réalisant la course
parfaite, les coureurs s'enten-
dant à merveille , alors que
l'équi pe tenante du titre a
commis une faute technique ,
un de ses coureurs cherchant
un poste une minute durant.

Les autres Neuchâtelois
présents ont également fait
bonne fi gure: Véronique
Juan , Anne-Marie Monnier
associées pour l'occasion à la
Fribourgeoise Eliane Chata-
gny ont terminé deuxièmes
dans leur catégorie , alors que

Véronique Renaud-Humbel ,
Dominique Rytz et Annick
Juan ont décroché l'argent en
dames court.

Classements
Hommes élites: 1. CO Che-

nau (L. Béguin , A. Berger, C.
Aebersold) 1 h 21'55".

Hommes court: 1. OLG Bi-
berist , 59'08". Puis: 5. ANCO
(B. Rollier , S. Blaser, R. Zim-
mermann) 1 h 05'17". 9. Che-
nau/Cordoba/Grono (J. Bé-
guin , M. Schatzmann , C. To-
gnacca) 1 h 08'55". 42. CO
Chenau (D., V , et A., Klebni-
kov) 1 h 34'37".

Hommes 16 ans: 1. Regio-
wil/Turgorienta 49'32". Puis:
10. CO Chenau (J. Favre, P.
Klilebnikov, A. Triissel) 1 h
05'46".

Hommes seniors 180: 1.
OLV Zoug 48'58". Puis: 10.
ANCO/Seeland (B. Monnier,
J.-C. Schnorr, H. Eugster)
57'23".

Dames court: 1. OLG Nid-
walden 46'26"; 2. CO Chenau
(V. Renaud-Humbel , D. Rytz et
A. Juan) 47'06". Puis: 12. CO
Chenau (M. Pittier, N. Perret ,
N. Béguin) 56'28".

Dames seniors 145: 1.
OLG Rymenzburg/Buttikon ,
44'52". 2. ANCO/Rosé (V.
Juan , A. Monnier, E. Chata-
gny) 46'18".

AJU

ORIENTATION
Lors de la deuxième ronde

du champ ionnat de 4e li gue,
les Chaux-de-Fonniers rece-
vaient l'équi pe de Chiètres au
Pavillon des sports. Même si
tout ne fut pas aussi facile que
la semaine précédente, les
Neuchâtelois se sont finale-
ment imposés au terme d'un
match passionnant.

Pendant la première mi-
temps , les deux équi pes luttè-
rent fermement. Ainsi , aucune
d'elles n'arriva à prendre lar-
gement la mesure de l'autre.
Les Fribourgeois comptèrent
encore deux buts d'avance à
quel ques instants du terme de
la première période. Mais les
hommes du HBC n 'était pas
prêts à laisser filer le match et
sous l'impulsion de Furka , ex-
cellent durant tout le match ,
ils comblèrent leur déficit
avant la pause.

Après le thé, les Neuchâte-
lois réussirent enfin à imposer
leur rythme et à poser leur jeu ,
ce qui leur permit de passer
l'épaule et de prendre l' avan-
tage sur leurs adversaires.
Malgré un petit passage à vide
au milieu de la seconde pé-
riode , les hommes du HBC ont
su gérer le score, s'imposant
finalement 26-20.

La Chaux-de-Fonds: Ha-
ver, Oppliger; Baggiano (2),
Berisha (6), Dudan (1), Duva-
nel (3), Eichenberger (1),
Furka (10), Guy (2), Houl-
mann , Tendeiro, Voumina (1).

FBA

LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIÈTRES 26-20 (11-11)

DRESSAGE
Lors de la finale romande de

dressage en catégorie R,
Thierry Johner a ajouté un titre
à son palmarès , celui de cham-
pion romand avec «Girolle
CH». Newis Adatte , la cham-
pionne cantonale en titre a ob-
tenu la quatrième place avec
«Fani CH». Céline Caiocca était
aussi sélectionnée pour ce
champ ionnat. Elle s'est hissée
au onzième rang. En catégorie
N, le titre de champion romand
revient à Jean Kalbermatter
qui montait «Fia)' Away V», de-
vant Carole Maibach et «Vi-

wanda CH». Jean Kalbermat-
ter et «Flay Away V» étaient
aussi sélectionnés pour parti-
ciper au championnat suisse
de dressage N , ils se sont
classés sixièmes.

Nicole Theurillat-Vuille et
«Poup ie CH» , Carole Maibach
et «Viwanda CH» , Jeanne
Kalbermatter avec «Flay Away
V» et Corinne Keller avec «Ta-
basco VIII» ont représenté
notre canton à l'Intercantonal
romand de dressage, où elles
ont obtenu le quatrième
rang. /réd.



® L'Hôpital du Jura bernois
fhst. u Site de Saint-lmier
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Un(e) infirmier(ère) pour
son service de soins chroniques

•k tk -k

Un(e) infirmier(ère)-instrumentiste
responsable de la salle d'opérations

-&¦ ¦& •*¦

Un(e) infirmier(ère)-anesthésiste
*& •*¦-*¦

Un(e) infirmier(ère) à 60%
pour son service des admissions

Rémunération: selon BERESUB.
Renseignements: des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef, tél. 032/924 24 22.
Postulations: les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes sont à faire parvenir
à l'Hôpital du Jura bernois, 2610 Saint-lmier

_ 006 267504

I URGENT, RECHERCHONS
En raison du départ de l'actuel titulaire, nous engageons:

1 CHAUFFEUR (PERMIS POIDS LOURDS) CAMION GRUE
1 CHAUFFEUR (PERMIS POIDS LOURDS)

+ SDR, PRODUITS PÉTROLIERS
Salaire: selon entente.
Entrée en fonction: novembre 1999 ou à convenir.
Offre de service à adresser à: Maison Meyer-Franck
Avenue Léopold-Robert 135, 2301 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/926 43 45 132060706

trV'1 Les
TÊmmWmrT M , CHEMINS DE FER DU JURAChemins de fer du Jura

mettent au concours les places
suivantes:

Un(e) apprenti(e) de commerce
auprès de notre direction à Tavannes

- Début de l'engagement: mi-août 2000.
- Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Un ou deux agent(s) du
mouvement ferroviaire

à Saignelegier
Exigence: CFC d'agent du mouvement ferroviaire.
Date d'entrée: à convenir.

Deux conducteurs
pour le dépôt de Saignelegier

Champ d'activités:
- Conduite et accompagnement des trains voyageurs

et marchandises.
Formation:
- La formation d'une durée totale de 19 mois est assu-

rée par l'entreprise.
Exigences: '
- Si possible possesseur d'un CFC de la branche élec-

tromécanique, âge idéal 20-35 ans, notions d'une
deuxième langue nationale, réussir les tests psycho-
techniques, pédagogiques et médicaux.

Date d'entrée: à convenir.

Un menuisier-ébéniste
auprès de nos ateliers à Tramelan

Champ d'activités:
- Travaux de menuiserie en relation avec l'entretien et

la réparation des véhicules ferroviaires.
- Petits travaux d'entretien, de transformation et de

réparation des bâtiments et de diverses installations.
Exigences:
- CFC de menuisier / ébéniste.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.
- Esprit d'initiative et disponibilité.
Date d'entrée: à convenir.

Un monteur de voies ferrées
à La Chaux-de-Fonds

Exigences:
- CFC de monteur de voies ferrées ou cinq années

d'expérience dans la branche.
Date d'entrée: immédiatement.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, sont à envoyer jusqu'au
19 novembre 1999 à la Direction des Chemins de fer du
Jura, rue du Général-Voirol 1, 2710 Tavannes, où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par téléphone au No 032/482 64 50.r ~ 160-728740

mSUmm Une société de PUBUGroupe
LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local et
partenaire de Swisscom Directories SA,
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
B̂ Kwnn^̂ ^̂ ^̂ B Ce poste 

requiert 

du dynamisme ,
Bil ĴMaafli une excellente présentation, de l'entre-
- Personnalité de la vente 9ent- renuie de relever un nouveau défi

- Suisse ou permis C au se'n d une entreprise en plein essor,
- Véhicule indispensable leader de son marché.
- Age: 20 à 45 ans

Rayon d'activité:
LnM(>«B>aH Jura, La Chaux-de-Fonds , Le Locle,
™̂ É"*̂ ~"'̂ ^̂ ^̂ ™ Moutier, Courtelary.
- Une activité à 100%
- Un statut de salarié Date d'entrée: de suite ou à convenir.
- Une rémunération

100% à la commission M. Enrico Garzoli se réjouit de votre appel
- Une structure bien aj 079/446 05 63 ou faites-nous

rodée et une formation parvenir votre CV à notre adresse de Gland
continue avec la mention CV 609.

22-769425

I Js
>: :¦: : : :N-:%N\\^W^^

VILLE DU LOCLE
 ̂ ÉCOLE SECONDAIRE ^w MISE AU CONCOURS ^

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Commission scolaire du Locle met
au concours le poste de

SOUS-DIRECTEUR/TRICE
à temps complet

(cas échéant le poste peut être partagé)
Le poste comprend quelques heures d'enseignement.

Titres exigés:
Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour l'enseignement
des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titre équivalent.

Exigences particulières:
Personnalité dynamique ayant le sens des responsabilités et celui des
contacts humains. La fonction demande un expérience de l'enseignement,
de l'intérêt pour l'animation pédagogique et pour la gestion administrative,
l'aptitude à travailler de manière autonome au sein d'une équipe.
Obligations et traitements: légaux

Durée du mandat: douze ans (reconductible)

Entrée en fonction: 14 août 2000

Renseignements:
tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la direction de l'ESLL,
M. Michel Schaffter, directeur, Hôtel-de-Ville 5, 2400 Le Locle.

Formalités à remplir jusqu'au 25 novembre 1999:
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de titres

à M. Rinaldo Droz, président de la Commission scolaire, Reçues 20,
2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement secondaire, Espacite 1, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Le Locle, le 11 novembre 1999

LA COMMISSION SCOLAIRE

9m\ 132-060669

r\
Medici & Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

La société B. Braun Médical SA à Crissier/Lausanne fait partie
d'un groupe d'entreprises au succès international dans le
domaine de l'industrie médico-pharmaceutique. 27'000 colla-
boratrices el collaborateurs répartis dans le monde entier,
développent, fabriquent et commercialisent des produits variés
et innovatifs destinés au marchés des soins en hôpitaux, en cli-
niques ou hors hôpitaux.
Suite à son développement en «Centre d'excellence» pour les
produits de Nutrition Clinique, de Perfusion et de Remplace-
ment Vasculaire, le site de Crissier, en pleine expansion avec
actuellement 200 salariés, se voit attribuer une importance
stratégique au sein du groupe.
Dans une première phase, vous contribuerez à la mise en place
de nouvelles structures, en tant que

Responsable de Personnel
et à atteindre nos objectifs en collaboration avec l'équipe de
management du personnel. Ce poste comporte des tâches très
variées qui concernent les domaines du recrutement, du conseil
et de l'assistance, les questions de formation de base et per-
manente, les projets conceptionnels (nouveaux modèles d'ho-
raires de travail, structure, organisation, mise sur pied de la For-

' motion des apprentis), coaching/encadrement et bien d'autres
aspects. Nous recherchons donc une personnalité compétente
au plan professionnel el social

ayant un haut potentiel
de développement

capable dans une deuxième phase d'assurer la succession du
Chef du Personnel. Vous avez acquis la base idéale pour cette
fonction grâce à une solide formation technique ou commer-
ciale complétée par une formation continue reconnue dans le
domaine des Ressources Humaines. Vos premières expériences
professionnelles, en tant qu'assistant(e) du personnel par exem-
ple, de préférence dans une entreprise de production, nous
paraissent indispensables.
Le contact fréquent avec la centrale en suisse alémanique,
exige de très bonnes connaissances en allemand. L'âge mini-
mum de 30 ans facilitera votre acceptance auprès des res-
ponsables de ligne.
Des perspectives attrayantes s'offrent à une personne peu com-
pliquée, active et ayant de l'initiative.

Nous recevrons avec plaisir votre dossier de candidature en
langue allemande, avec photo et lettre manuscrite, adressé à
M. Marzio Medici.

§
Téléphone 041 / 871 30 88. Fax 041 / 871 30 89

CM

CH-6460 Altdorf . Schmiedgasse 9 mail@medici-sprecher.ch if
CH-6010 Kriens/Luzern. Arsenalslrasse 40 www.medici-sprecher.ch §

ES33 I ¦F"" BP¦̂ k. ,̂. 9̂ ^
*»¦¦¦ =¦•* MM ^

L'Office du travail (Unité administrative, Grenier 22) \ —̂9
de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours Wfmt%9un poste d' : BTvJ
employé-e Ij|l
à la main-d'œuvre WM
étrangère EH
à 50% pq
Exigences: ^LrJ
- titulaire d'un CFC d'employé-e de commerce; Bfl- expériences professionnelles de plusieurs années; BSitîS
- aptitude pour le contact avec le public; fil
- excellente connaissance des traitements de texte; m^M\- souplesse quant à l'horaire par des remplacements ^pk9|

obligatoires à 100% pendant les absences de la titu-
laire du poste; Et

Activités: K̂ 5J- accueil au guichet;
- inscription et contrôle des chômeurs en collaboration

avec l'ORP; Ètl
- établissement et suivi des dossiers de la main-

d'œuvre étrangère;
- diverses négociations avec les entreprises

(conditions d' octroi de permis); V2Istatistiques diverses; , ^^SJ- renseignements au public, aux entreprises et
milieux concernés par les problèmes liés au droit du III
travail;

- éventuelle collaboration dans le placement des
chômeurs au sein des programmes d'emplois —J
temporaires.

Nous offrons: autonomie dans le travail pour une per-
sonne sachant faire preuve d'initiative.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: 1er février 2000 ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de
M. Michel Bossy, administrateur de l'Office
du travail, tél. 032/967 63 00.
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adm inis-
tration communale sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae 

^̂
A

ainsi que d'une photo récente , jusqu 'au mmM25 novembre 1999 à l'Office du travail, 
^̂

A
rue du Grenier 22, 

^̂
A

2301 La Chaux-de-Fonds. 
^ _ ^9

La Chaux-de-Fonds, 
^̂

A
le 9 novembre 1999. smmM ^̂ jm0m\

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! N À Ï É 3 H R S.A. !
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager •
pour date à convenir:

j ÉLECTROPLASTE j
• Qualifié, bonne connaissance du cadran. •
' Apte à prendre la responsabilité de notre

atelier de galvanoplastie. .

Faire offre par écrit avec copies de certificats
• et curriculum vitae à: #

CADRANS NATÉBER SA

• 152, rue de la Paix .
L2306 La Chaux-de-Fonds .

132-060671 ¦

P 

Depuis 1946, Kelly Services , un des le ade rs mondiaux de l' emploi rue

el temporaire, eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du service ,

ï
îprise du Noirmont,
ons plusieurs

iORATEURS(TRICES)
ITEMENT LOGISTIQUE
j bonnes connaissances dans les
irovisionnement - stocks - fabrication
Dmmandes et de la facturation, ordres
i, mise en travail, suivi, facturation,
des besoins, etc.).

dez de bonnes connaissances du sys-
o-Concept et êtes intéressé(e) par l'un
, merci de faire parvenir votre dossier
e à l'attention de G. Tschanz.

132 060697



BRÈVES
ROCK'N'ROLL

Neuchâtelois à Munich
Le World Masters de Munich

s'est déroulé le week-end dernier en
Allemagne. Les Neuchâtelois du
Dixiz Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds se sont classés respective-
ment 22e (Aldine Moser - Patrick
Niederhauser) et 31e (Nathalie Bo-
rel et Bastien Aubert)./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC battu
Dans le cadre du championnat

de LNC féminine, les Hirondelles
d'Université ont remporté le derby
cantonal face au HCC (4-2)./réd .

COURSE À PIED

Exploit de Fatton!
Christian Fatton a réalisé un ex-

ploit , lors du 7e Grand-Raid de la
Réunion. Le Néraoui a bouclé les
125 km du parcours (8100 mètres
de dénivelé tant positif que négatil)
en 20 h 39'. Un chrono qui lui a
permis de se classer au troisième
rang chez les vétérans (quatorzième
temps scratch)./réd.

Stauffer quinzième
Christophe Stauffer s'est classé

quinzième de la Corrida d'Octo-
dure (10,46 km), samedi dernier à
Martigny. Le citoyen de Corcelles a
concédé l'40" au vainqueur le Ke-
nyan Philip Malakwen./réd.

ECHECS

Neuchâtel promu
La première équipe de Neuchâtel

est promue en première ligue après
une saison sans faute. La formation
neuchâteloise a terminé en tête de
son groupe avec un point d'avance
sur Martigny et La Chaux-de-Fonds.
Lors du match de barrage en voie
de l'ascension en première ligue,
Neuchâtel a battu Guin par 4,5 à
1,5. L'équi pe, invaincue cette sai-
son , était composée de F. Delay, A.
Porret , R. Hauser , A. Ermeni , B.
Uzelac , Y. DuBois , B. Banderet, M.
Bilat et C. Porret (capitaine). Quant
aux deux autres équi pes neuchâte-
loises, Neuchâtel III et Neuchâtel II ,
elles retrouvent respectivement la
troisième et la quatrième ligue,
l' une étant promue, l'autre rélé-
guée, /réd.

FOOT CORPO

Commune l'emporte
Groupe A: Migros - Alcatel Cable

7-2. Philip Morris - Raffinerie 3-0.
Commune - Alcatel Cable 4-1. Po-
lice cantonale - Vitrerie Schleppy 2-
4. Fleur de Lys - Migros 4-1. Classe-
ment: 1. Fleur de Lys 7-18. 2. Phili p
Morris 4-10. 3. Vitrerie Schleppy 6-
10. 4. Migros 7-10. 5. Commune 5-
9. 6. CS & EM 5-7. 7. Raffinerie 5-
6. 8. Police cantonale 6-2. 9. Alcatel
Cable 5-0. Groupe B: Hôtel du Vi-
gnoble - Sporeta 3-0. Boulangers -
Mikron 2-1. Mikron - Sporeta 3-10.
Classement: 1. Chip Sport 6-15. 2.
New Look 6-13. 3. La Poste-Swiss-
com 6-12. 4. Hôtel du Vignoble 6-
11. 5. Sporeta 7-9. 6. Mikron 8-7. 7.
Boulangers 6-6. 8. Silicon Graphics
4-4. 9. 0F Sport 5-l./réd .

SUPERMOTARD

Singelé sixième
Frauenfeld accueillait dernière-

ment la manche Finale du cham-
pionnat de Suisse. Deux régionaux
étaient présents au rendez-vous,
parmi une centaine de pilotes:
Pierre Singelé de La Chaux-de-
Fonds et Pierre Gonthier de Ville-
ret. Lors des deux manches cou-
rues, Pierre Singelé s'est classé
neuvième et dixième, Pierre Gon-
thier 24e et quatorzième. Au clas-
sement final du champ ionnat
suisse, Pierre Singelé a brillam-
ment défendu sa place de sixième
Suisse et meilleur Romand. Quant
à Pierre Gonthier, les points ré-
coltés à Frauenfeld lui permettent
de terminer 34e./réd.

FLÉCHETTES

Peseux vainqueur
ANF, sixième journée: Bull

Dog's II - Areuse 5-1. Areuse II -
Toons 3-3. Nomades II - Peseux 2-4.
Werewolves - Nomades 1-5. Nepal i -
Ole 3-3. Classement: 1. Nomades 6-
10. 2. Ole 6-10. 3. Bull'Dog's II 6-9.
4. Areuse 6-8. 5. Peseux 6-8. 6.
Gris Niou 5-8. 7. Nepali 6-7. 8.
Toons 6-5. 9. Werewolves 6-2. 10.
La Tchaux 5-2. 11. Areuse II 6-1. 12.
Nomades II 6-0./réd .

VOLLEYBALL
Les plus jeunes volleyeurs
du canton se retrouveront
dimanche à Cernier pour
le premier des quatre tour-
nois de minivolley de la
saison.

Organisée par le club de Sa-
vagnier, cette compétition ac-
cueillera 52 équi pes (p lus de
200 enfants et adolescents),
réparties en quatre catégories.
Elles s'affronteront dans les
deux salles de la Fontenelle ,
dès 8 heures.

Parallèlement , l'après-midi ,
les juniors B garçons dispute-
ront aussi leurs premiers
matches: sept formations neu-
châteloises et jurassiennes se
rencontreront.

Quant au championnat se-
niors , il est maintenant bien
lancé. Chez les filles de
deuxième ligue, le NUC s'est
admirablement repris et vient
de s'imposer à deux reprises
sur le score sans appel de trois
sets à rien face à Lignières (15-
11 15-8 15-9) et à La Chaux-de-
Fonds (16-14 16-14 15-5). En
queue de classement, se re-
trouvent Lignières et Les
Ponts-de-Martel. Toujours à la
recherche de leur première
victoire, les filles des Ponts-de-
Martel ont la poisse. Elles se
sont inclinées à deux reprises,
au set décisif.

Du côté des hommes, trois
équi pes sont invaincues: Val-
de-Ruz (qui n'a pas concédé le
moindre set) , le Val-de-Travers
et Bevaix. Alors que trois
autres n'ont pas encore réussi

à remporter une seule victoire:
EntreAieux-Lacs, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. Colom-
bier et le NUC se sont livré un
combat acharné qui a finale-
ment tourné à l'avantage des
gars du chef-lieu. Ils se sont
imposés par 3-2 (16-14 10-15
15-1 15-17 11-15).

CPI
Dames

Deuxième ligue: Lignières -
NUC II 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Savagnier 3-1. Colombier - Ceri-
siers-G. 3-0. Lignières - E2L 1-3.
NUC II - La Chaux-de-Fonds 3-0.

Classement: 1. Colombier 3-
6. 2. NUC II 3-4. 3. E2L 3-4. 4.
La Chaux-de-Fonds 3-4. 5. Sava-
gnier 2-2. 6. Cerisiers-G. 3-2. 7.
Les Ponts-de-Martel 2-0. 8. Li-
gnières 3-0.

Troisième ligue: Savagnier II
- NUC III 3-0.

Classement: 1. Savagnier II
4-8. 2. La Chaux-de-Fonds II 4-
6. 3. Corcelles-C. 3-4. 4. Fon-
taines 3-4. 5. Val-de-Ruz 4-4. 6.
Les Ponts-de-Martel II 4-2. 7.
Colombier II 4-2. 8. NUC III 4-0.

Quatrième ligue. Groupe
A: Val-de-Travers II - Peseux 3-0.
Le Locle - Les Verrières 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers
II 4-8. 2. Marin 3-6. 3. Le Locle
2-2. 4. Peseux 3-0. 5. Val-de-Ruz
II 3-0. 6. Les Verrières 3-0.

Groupe B: Bevaix - Val-de-
Ruz III 0-3. Corcelles-C. II - Bou-
dry 0-3.

Classement: 1. E2L II 3-6. 2.
Val-de-Ruz III 3-4. 3. Boudry 4-
4. 4. Corcelles-C. II 3-2. 5. Be-
vaix 3-0.

Juniors A: La Chaux-de-
Fonds - Bevaix 3-0. E2L - Boudry
0-3. Le Locle - Val-de-Ruz 0-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 2-4. 2. NUC 2-4. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 4. Boudry
3-4. 5. Val-de-Ruz 3-2. 6. Co-
lombier 2-2. 7. E2L 2-2. 8. Be-
vaLx 2-0. 9. Le Locle 4-0.

Juniors B: Colombier II - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Val-de-Tra-
vers - La Chaux-de-Fonds 3-0.
E2L - Cerisiers-G. 2-3. Colom-
bier-Fontaines 3-1. Cerisiers-G.
- Lignières 3-0. NUC - Colombier
II 3-0.

Classement: 1. NUC 5-10. 2.
Val-de-Travers 5-10. 3. Cerisicrs-
G. 5-8. 4. Colombier 5-6. 5 E2L.
5-4. 6. Les Ponts-de-Martel 4-4.
7. La Chaux-de-Fonds 4-4. 8.
Fontaines 6-4. 9. Lignières 6-2.
10. Bevaix 5-2. 11. Colombier II
6-0.

Messieurs
Juniors A: Colombier - Péry

0-3.
Deuxième ligue: Bevaix - La

Chaux-de-Fonds 3-1. Colombier
II - NUC 2-3.

Classement: 1. Bevaix 3-6.
2. Val-de-Ruz Sport II 2-4. 3.
Val-de-Travers 2-4. 4. NUC 3-4.
5. Colombier II 3-2. 6. E2L II 2-
0. 7. Le Locle 2-0. 8. La Chaux-
de-Fonds 3-0.

Troisième ligue: Savagnier -
La Chaux-de-Fonds 0-3. E2L III -
Val-de-Travers II 3-1. Val-de-Ruz
IV - Val-de-Ruz III 1-3. Cor-
taillod - Marin 3-0.

Classement: 1. E2L III 5-10.
2. Cortaillod 4-8. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-6. 4. Val-de-Ruz III 5-
6. 5. Boudry 4-4. 6. Marin 5-4.
7. Savagnier 6-4. 8. Val-de-Tra-
vers II 4-2. 9. Val-de-Ruz IV 5-0.
10. SAR 2-0./réd.

Pour sa 5e édition, le tradi-
tionnel tournoi internatio-
nal de tennis en fauteuil rou-
lant, le CIS Marin Indoor, a
connu un grand succès.
Trente-six joueuses et
joueurs venant de Hollande,
d'Italie, d'Autriche, d'Alle-
magne et de Suisse ont par-
ticipé à ces joutes.

La Suissesse Sandra Kalt dé-
fendit crânement ses chances
lors de la finale féminine te-
nant tête à la No 3 mondiale,
Maaike Smit , lors du premier
set ne perdant que par 4-6,
avant de s'incliner 0-6 dans la
seconde manche. La Hollan-

daise a réalisé un coup double
pusique associée à sa compa-
triote Jessica Laumen, elle
remporta également le double ,
battant la paire Sandra Kalt-
Eveline Hegi par 6-2 6-2.

Chez les hommes, l'Améri-
cain de Genève Chip Turner
(No 27 mondial) s'est imposé
en finale face au Suisse Mar-
tin Erni 4-6 6-2 7-6. L'Argovien
s'est consolé en remportant le
double associé à Thomas Su-
ter contre la paire formée de
l'Italien Mario Gatelli et du
Suisse Daniel Pellegrina sur le
score de 6-1 6-2.

Dans le tableau A, le Bullois
Daniel Pellegrina remporta la

victoire en battant le Valaisan
Serge Barmam lors d'une fi-
nale disputée en près de trois
heures par 4-6 7-5 7-5.

Le Tessinois Vince Cavic-
chia s'est adjugé le titre du ta-
bleau B également lors d'une
finale. Battu 6-4 5-7 4-6 à cette
occasion , Andréas Grob prit
sa revanche lors du double as-
socié avec l'Autrichien Ge-
rhard Reiner battant la paire
tessinoisc Cavicchia-Malfanti
par 6-7 6-1 6-2.

Enfin , chez les juniors , le
Biennois Tobias Soder a pris le
meilleur, en finale , sur le Va-
laisan Christop he Vouillamoz
6-0 2-6 7-6./réd.

TENNIS

JUDO
Seize équipes se sont
donné rendez-vous à
Cort'Agora, le week-end
dernier à l'occasion du
sixième tournoi internatio-
nal de Judo par équipes
ouvert aux moins de
quinze ans.

Au terme des poules quali-
ficatives Plungé (Lituanie), Si-
biu (Roumanie), Haute-Saône
(France), Pontarlier (France),
Svviss Judo Team région 4 St-
Gall , Swiss Judo Team région
2 Berne, Attalens Fribourg et
Delémont Jura se sont quali-
fiés pour la deuxième phase,
Pontarlier et Judo Team ré-
gion 4 Saint-Gall se hissant fi-
nalement en finale. Les Pon-
tissaliens ne laissèrent au-
cune chance aux Suisses s'im-
posant sur le score sans appel
de 14-0. A noter que la troi-
sième place est revenue
conjointement à Plungé et à
Swiss Judo Team, région 2.

La veille , un stage interna-
tional , placé sous la direction
de Mr. Katanishi septième
Dan assisté de Mr. Kyburz
septième Dan , Bruno Duet,
champion d'Europe et Sté-
phane Guye quatrième Dan a
été suivi par près de 130 ju-
dokas.

Le JC Cortaillod a placé
deux des siens sur la troisième
marche du podium des cham-
pionnats romands, disputés le
week-end dernier. Xavier Jour-
dain de retour d'Angleterre,
revêt Je bronze en élite - 73 kg,
au terme d'un parcours
presque sans faute. Encore tout
auréolé de son titre en juniors ,
Piras Musitelli avait fort à faire
cette année en élite - 100 kg.
Sous les drapeaux cet été, Mu-
sitelli décroche tout de même la
troisième place, lui octroyant
tout comme son coéquipier de
club son ticket pour le cham-
pionnat suisse individuel qui se
déroulera à Baden les 27 et 28
novembre. Un regret dans le
camp carcoie: le forfait de
Pierre-Yves Baroni , blessé.

En Argovie, un Chaux-de-
Fonnier défendra les couleurs
du Judo-Karaté Club du Haut
à savoir, Giuliano Vinciguerra ,
médaillé de bronze en espoirs
- 81 kg, lors des champ ionnats
romands. Lors des Romands,
ses camarades de club, Da-
mien Beiner (juniors - 60 kg)
et Ghislan Droz (juniors - 66
kg) se sont illustrés en termi-
nant respectivement cin-
quième et septième. Ils n'ont
toutefois pas obtenu leur ticket
pour Baden./réd.

Badminton Cantonaux: nette
domination chaux-de-fonnière
Les championnats neuchâ-
telois se sont déroulés, le
week-end dernier, à la halle
Omnisports de Neuchâtel.
Ces joutes ont rassemblé
quelque 108 joueurs et
joueuses provenant de 15
clubs à majorité romande.

L'excellent niveau de jeu dé-
montré dans toutes les catégo-
ries et ce pendant les deux
jours de compétition , a
confirmé, si besoin est, que le
badminton est un sport specta-
culaire et empreint de fair-play.

Du côté des résultats, on
constate que la domination
chaux-de-fonnière a été nette
en catégorie A avec notam-
ment le carton plein de Ste-
phan Schneider en simple, en
mixte associé à Myriam Césari
et en double avec Stefan Riife-
nacht. On peut relever l'excel-
lent parcours du jeune Olivier
Andrey, finaliste en simple
(11-15 10-15 contre Stephan
Rufenacht) *

Dans les autres catégories, la
lutte a été beaucoup plus âpre.
Le BC Courrendlin , avec le
doublé de Line Rennwald en
simple C et en double D asso-
ciée à Christelle Riat et la vic-
toire de Nicolas Bacon en
simple D, a représenté la
bonne surprise du week-end.

Finalistes en double messieurs A, Jean-Michel Ziirchet et Olivier Colin se sont inclines
contre Stephan Schneider et Stefan Rufenacht. photo Galley

Le club local du BC Neuchâtel
a pu se mettre en évidence grâce
à la victoire de Daniel Brônni-
mann en simple C et en double
C associé à Didier Guillod.

Enfi n le BC Aj oie a remporté
le simple dames D avec Virgi-
nie Zufferey et le double mes-

sieurs D avec Yannick Zufferey
et Sylvain Métille.

Classements
Simple dames A: 1. Myriam

Césari (La Chaux-de-Fonds). 2.
Annick Rosselet (La Chaux-de-
Fonds)

Simple messieurs A: Ste
phan Schneider (La Chaux-de-
Fonds) bat Olivier Andrey
(Schmitten) 15-11 15-10.

Double messieurs A. Fi-
nale: Stephan Schneider-Stefan
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds)
battent Jean-Michel Zurcher-

Oliver Colin (La Chaux-de-
Fonds) 15-4. 15-9.

Simple dames C: Line Renn-
wald (Courrendlin) bat Anne-Li-
liane Jorand (Fribourg) 3-11 11-7
11-2.

Simple messieurs C: 1. Da-
niel Brônimann (Neuchâtel). 2.
Lukas Zurkinden (Schmitten)

Double dames C: 1. Maryline
Carozza-Claire-Lise Donzé (Ta-
vannes). 2. Marie-Claude Jo-
riot-Cynthia Uelliger (Rochefort)

Double messieurs C: 1. Da-
niel Brônimann-Didier Guillod
(Neuchâtel). 2. Thierry Dubois -
Laurent Dubois (Le Locle)

Simple dames D: Virginie
Zufferey (Ajoie) bat Sonja Frei-
burghaus (Wunnewil) 11-5 11-9.

Simple messieurs D: Nicolas
Bacon (Courrendlin) bat Jérôme
Maeder (Sonceboz) 15-9 15-12.

Double dames D: Line Renn-
wald-Chrisrtelle Riat (Cour-
rendlin) battent Aline Doutaz-Si-
donie Baechler (Gym's pour
tous) 15-3 15-8.

Double messieurs D: Yan-
nick Zufferey-Sylvain Métille
(Ajoie ) battent Daniel
Gunter-Bernard Joriot (Roche-
fort) 15-8 15-10.

Double mixte ouvert: Ste-
phan Schneider-Myriam Césari
(La Chaux-de-Fonds) battent Oli-
ver Colin-Aurélie Bregnard (La
Chaux-de-Fonds) 13-15 15-12
15-9./réd.

V 9, R, A ? 10
* 7, 9, D, R, A A 8, R, A

BANCO JASS

Dames
Deuxième ligue: Unibasket

- SWB Berne 19-30. STB
Berne - UBBC 37-25.

Classement: 1. STB Berne
3-6. 2. Fémina Berne II 2-4. 3.
SWB Berne 2-2. 4. Université
2-2. 5. Unibasket 3-2. 6.
UBBC 3-2. 7. Berthoud 1-0. 8.
Val-de-Ruz 2-0.

Messieurs
Deuxième ligue, groupe B:

Soleure - Berthoud 40-33.
UBBC II - Marin 88-65. UBBC
II - Soleure 56-82. Union Neu-
châtel II - Rapid Bienne 51-50.

Classement: 1. Soleure 2-
4. 2. Union Neuchâtel II 2-2.
3. UBBC II 2-2. 4. Rapid
Bienne II 2-2. 5. Berthoud 3-2.
6. Marin 3-2. 7. STB II 0-0.

Troisième ligue, groupe A:
Saint-lmier - Littoral 59-39.
UCLA II - La Chaux-de-Fonds
II 52-79. Val-de-Ruz - Corcelles
49-63.

Classement: 1. Corcelles 2
4. 2. Saint-lmier 2-4. 3. La
Chaux-de-Fonds II 2-2. 4. Val-
de-Ruz 2-2. 5. Fleurier 1-0. 6.
Littoral 1-0. 7. UCLA II 2-0.

Cadets: Fleurier - STB
Berne II 34-90. Moutier
Union Neuchâtel 54-60. La
Chaux-de-Fonds - STB Berne
38-129.

Classement: 1. STB Berne
4-6. 2. UCLA 2-4. 3. Union
Neuchâtel 2-4. 4. Rapid
Bienne 2-4. 5. STB Berne II 3-
4. 6. Soleure 2-2. 7. Marin 0-
0. 8. Moutier 1-0. 9. Val-de-
Ruz 1-0. 10. La Chaux-de-
Fonds 3-0. 11. Fleurier 4-0.

Benjamins: Berthoud - STB
Berne 70-30. La Chaux-de-
Fonds - UCLA 96 31-73.

Classement: 1. UCLA 96 2-
4. 2. Union Neuchâtel 1-2. 3.
Berthoud 2-2. 4. Rap id Bienne
0-0. 5. STB Berne 1-0. 6. La
Chaux-de-Fonds 2-0./réd.

BASKETBALL
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Une Le recyclage
à quatre mains

Mariotti , «Fêla legos».
photo S. Graf

Pour sa deuxième exposi-
tion , la galerie Une se montre
plus cohérente avec la ligne
définie par son propriétaire:
foncer et explorer là où les
autres ne le font pas. Et c'est à
pénétrer dans un univers
joyeusement anarcho-baroque
que les visiteurs sont invités.

En présentant «Popula-
tion», les créateurs neuchâte-
lois Emmanuel Du Pasquier
«Paxon» et Yvo Mariotti dres-
sent un état des lieux de la so-
ciété, en même temps qu'ils
jettent un clin d'œil à Du-
champ et, en quelque sorte ,
signent un manifeste pour le
recyclage.

Sous une cape de plastique
bleue, sagex et autres maté-
riaux débusquent les person-
nalités cachées; un homme
pris comme un saucisson
dans un réseau de fils métal-
liques évoque le magnétiseur
et ses débordements; le vau-

Paxon, «Episodaurus».
photo S. Graf

dou appenzellois signale le
mélange des traditions et re-
j oint la mondialisation; lettres
en pâtes alimentaires en tête,
l'instruction publique parle
aussi avec des chaînes, etc.

Des œuvres intéressantes,
d'autres plus faciles , comme
«Al dente» ou le «Mensonge
bleu», qui font toutes état, au
moyen de bois , de Fils de fer,
de cuivre, de mousse, de sa-
gex, de clous, de ressorts et
autres rejets pour raisons
d'inutilité et de vieillesse, au
moyen d'emprunts au passé
comme nourriture inspira-
trice, des dysfonctionnements
criants du monde, de la place
de l'homme jamais acquise.

Née d'un imaginaire appa-
remment sans limite, une cri-
tique esthétique , drôle et cha-
huteuse de la société.

SOG
0 Neuchâtel, galerie Une, jus-
qu'au 27 novembre.

Galerie Quand l'homme est au
centre de la démarche créatrice
Toute l ceuvre de Pierrette
Gonseth-Favre ne serait-
elle que nostalgie? Même
si cette artiste semble s'en
défendre , telle est pour-
tant l' atmosphère que ses
travaux dégagent. Sculp-
tures et peintures croi-
sées.

Dans le jardin de l'Orange-
rie, à Neuchâtel , où Pierrette
Gonseth-Favre est accueillie en
ce moment, le visiteur ne peut
que succomber au charme en-
jôleur de l'invite: trois grandes
Figures de bronze patiné, têtes
échevelées de racines syl-
vestres plantées sur le crâne
leur font signe... non pas de la
main, mais de la mémoire. Et
plongent qui les regarde dans
un univers familier: celui, ma-
gique , des contes de fées et de
sorcières qui peuplent l'en-
fance. C'est un peu comme si
on les avait connus il y a très
très longtemps, ce vieux et
cette vieille.

Passé le seuil de la galerie
où sont accrochés les ta-
bleaux, on est pris alors sous
les regards croisés de figures
plus ou moins présentes en-
core, plus ou moins estompées
déjà. Familières pourtant elles
aussi. Parce que nous apparte-
nons tous à la' même chaîne
humaine. Et parce que ceux
qui étaient là avant nous,
vieux maillons, sont enfouis
dans nos mémoires. Pierrette
Gonseth-Favre se plaît à les
faire resurgir. Au moyen de
techniques mixtes sur bois et
sur toile, de peinture, encre et
collages se mêlant , avec des in-
clusions de jute parfois. Suites

de visages imbri-
qués les uns dans
les autres, ceux-ci
saturent l'espace
pictural et for-
ment un cadre au
tableau , comme
le ferait une
ronde joyeuse-
ment macabre au-
tour des figures
isolées paraissant
remonter des tré-
fonds de ce qui
fut et qui sont ex-
primées au centre
de l'œuvre.

Associées, sou-
vent, aux fleurs et
aux papillons, un
peu comme si
leur représenta-
tion parlait d'un
paradis perdu.
Idéalement primi-
tif.

Q u e l q u e s
œuvres, appelées
masques, repré-
sentent des têtes
un rien patibu-
laires et immémo-
riales. Entourées
d'un cerne épais,
qui en définit le
territoire. Où la
personnalité. Qui
en dit l'unicité et

Pierrette Gonseth-Favre , «L'un et l'autre», 1999, technique mixte
sur toile, 100x100cm. photo sp

leur confère un caractère ico-
nique.

À l'instar de très nombreux
artistes, Pierrette Gonseth-
Favre place l'homme au centre
de sa recherche et de ses inter-
rogations, sans volonté autre,
explique-t-elle, que de mon-
trer «la pathétique beauté de
ce qui a vécu».

Genevoise vivant et tra-
vaillant à Founex, dans le can-
ton de Vaud, Pierrette-Gon-
seth-Favre poursuit depuis de
longues années une démarche
très cohérente en bi- et tridi-
mensionnel. Ses œuvres sont
présentes dans de nombreuses
collections privées et pu-
bliques en Suisse et à l'étran-

ger. Durant l'été de cette
année, la très belle exposition
de sculptures en plein air
Bex&Arts accueillait ses
«arbres à dire», couples de
bronze géants, aujourd'hui de
passage à Neuchâtel.

Sonia Graf
Q Neuchâtel, galerie de l'Oran-
gerie, jusqu 'au 21 novembre.

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN PASSEUR AUX BAINS
UN AIDE ÉLECTROPLASTE
OU UN ÉLECTROPLASTE

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de
l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-060641

|É E l R I s i o N N E L C O N  T 'À' -'c*iT s Grand--r'Kïe 1A
~\É M 2001 Neuchâtel

Mandatés par CICOREL SA, leader sur le marché des circuits
imprimés de haute technologie, nous recherchons dans le cadre
de son nouveau centre de production à Boudry/NE, pour son
département «vente interne»

UN/E TECHNICO-
COMMERCIALE

Profil:
Titulaire d'une formation technique (minimum 2 ans d'expérience
en milieu industriel).
Langues: français-anglais, allemand un atout.
Contacts avec la clientèle technique et commerciale.

Formation:
Une formation interne de 3 mois vous permettra de vous familia-
riser avec les divers départements.

Poste:
Rattaché au département de vente interne, vous serez responsable
et apte à conseiller les clients existants. Vous serez le lien entre le
client et la production.
Date d'entrée:
A convenir.

UN/E SECRÉTAIRE
COMMERCIALE À 50%

Profil:
Expérience dans le domaine du contrôle des heures (système Time as).
Planning des horaires d'équipes + travaux courants inhérents au
service du personnel ainsi que divers travaux comptables tels que
comptabilisation factures créanciers.
Informatique: Word, Excel.

Date d'entrée:
A convenir.

Si vous correspondez à l'un de ces profils et êtes intéressés à
rejoindre une équipe dynamique et professionnelle, faites-nous
parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagne-
ment manuscrite et copies de vos diplômes et certificats.

• Placement de personnel f ixe et temporaire
ni!! ! Tél. 032 / 721 11 64

I \ I www.ajpc.chm^'̂
mmm
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Pour faire face à la demande croissante de nos \
clients, nous cherchons à engager le plus rapidement
possible

UN TAILLEUR
DE PIGNONS

pouvant travailler de manière très autonome sur ma-
chines Wahli 90,91,92, en réalisant lui-même les ou-
tillages nécessaires à l'usinage de produits essen-
tiellement horlogers et microtechniques.
La connaissance du roulage des pivots et de l'as-
semblage des roues sur pignons serait un plus très
apprécié.
S.v.p. adressez vos offres à:
UF Microtechnique SA

i 6a, route Jambe-Ducommun
2400 Le Locle
Tél. 032/933 75 00

132 0606B0

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Restaurant cherche pour
tout de suite

UNE SERVEUSE
ainsi qu'une

PATENTE |o
Tél. 079/443 55 42 |

VOUS êtes jeune et dynamique.
VOUS aimez travailler dans l'alimentation ou la

restauration.
VOUS souhaitez un poste à plein temps ou à

temps partiel.
Alors, nous vous offrons plusieurs postes de

VENDEUSE
OU SOMMELIÈRE

dans les régions de
- La Chaux-de-Fonds
- Le Locle
- Neuchâtel
- Saint-lmier
Adressez votre offre écrite avec certificats, photo
et curriculum vitae sous chiffre O 132-60642 à
Publicitas S.A., case postale 2054,

\
2302 La Chaux-de-Fonds. ,„„„„ A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Vente aux enchères publiques
Mercredi 24 novembre 1999, dès 13 h 30

à l'intérieur de l'immeuble sis
rue B.-Savoye 21, 2610 Saint-lmier

Vente de matériel sanitaire tel que:
baignoires simples et de massage, cabines de douche,
lavabos, batterie de salle de bains, accessoires divers,
lot de carrelage, etc.
Vente de mobilier de bureau divers avec timbreuse.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le chef: Rémy Langel

oos.705,03 Tél. 032/945 11 20 

(C^^rp̂  ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel: ;
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi 14 h' à 16 h
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: s
Mercredi et vendredi 14 h à 18 h, samedi 9 h à 11 h



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je t 'ai parlé de tout , du village , du
curé, du jeune Alec Ofmore et de Dusty
Malone... Pourquoi ne m'as-tu rien de-
mandé en ce qui la concerne? Ta souf-
france est-elle si vive que tu ne puisses
prononcer son nom?
- Tais-toi! Et elle vit combien il était

bouleversé: -Je ne veux rien savoir, en-
tends-tu? Rien!
-Mais...
Pour toute réponse, il sauta en selle et

s'élança au galop. La brume effaça sa
longue silhouette courbée sur l' enco-
lure de la bête. Elle lui cria que ce n 'était
pas en niant les problèmes qu 'on les ré-
solvait , mais sa voix ne portait pas très
loin , et elle se résigna à rentrer dans sa
demeure . Cette nuit-là , elle ne reçut au-
cune visite. Cela tombait bien. Elle
avait besoin de remettre de l' ordre dans
ses pensées. Elle s'installa donc au coin
de la cheminée et regarda le feu danser

sur les bûches sa sarabande infernale ,
si longtemps, si intensément qu 'elle
finit pas s'assoupir. La frontière est si
mince entre la réalité et le rêve que lors-
qu 'elle se réveilla plusieurs heures plus
tard , agressée par le froid glacial de
l' aube, elle fut un moment à se deman-
der où elle se trouvait... Dans ce monde
ou dans l' autre?
- La capitaine! cria le guetteur en se

laissant glisser le long de l' arbre où de-
puis un moment il surveillait l'horizon.
Le capitaine est de retour!

Du campement de fortune surg irent
aussitôt les partisans du justicier , armés
jusqu 'aux dents , agitant les bras en
signe de bienvenue , hurlant de joie , sur-
excités à la pensée qu 'une fois de plus
leur chef avait échappé à ses ennemis.
Porté en triomp he, dès qu 'il eut mis
pied à terre , Moonli ght laissa éclater à
son tour sa bonne humeur.

- Tu les as eus! lui dit son lieutenant
en le bourrant de coups de poings à
l'épaule. Hurrah!
- Et vous? demanda-t-il , évaluant

d' un regard attentif les pertes que ses
hommes avaient subies.
-Trois sont morts. Trois autres si griè-

vement blessés que nous les avons
achevés sur place, plutôt que de les
abandonner aux bourreaux. Dans l'état
où ils étaient , ils n 'auraient pas résisté
à la torture . Et Dieu sait ce que la souf-
france leur aurait fait avouer! Tous les
autres ont pu s'enfuir. Un miracle !
L'embuscade avait été préparée de
longue date. On nous attendait , j' en suis
persuadé.

Moonli ght baissa les yeux et ses mâ-
choire s se contractèrent.

(A suivre )
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Immobilière^ ̂̂ Ç\à vendre W^ f̂yiT
VIEUX BEVAIX, attique rustique original,
472 pièces, cheminée, place de parc.
Urgent, prix à discuter. Marlène Curtet.
021/340 00 23. www.logireve.ch 022-768926

COFFRANE, 10 minutes de Neuchâtel,
372 pièces, indépendant, 92 m2 + réduit 18
m2, tout confort , 2 salles d'eau, cheminée,
accès direct jardin, garage. Fr. 290000.-.
Tél. 032 731 36 16. 023-223059

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 à l'Est, appartement de 47,
pièces, 108 m2. Prix Fr. 310000 -, fonds
propres Fr. 50000.-. Tél. 032 732 99 33
heures de bureau. 028-227957

Immobilier J||§£iL
à louer ffi^c^-g
AREUSE, 47;, pièces, situation tranquille,
idéal avec enfant, grand balcon, libre
1er janvier. Fr. 1572 - charges comprises.
Tél. 032 841 45 07. 028-228512

BEVAIX, joli 2 V, pièces, cuisine agencée,
calme, ensoleillé avec balcon. Fr. 780.- +
charges. Tél. 078 66 22 971 02s 227330

BEVAIX, 3 pièces, cuisine non agencée, 2e
étage, parcelle jardin, dès 1.12.99. Fr. 670.-
charges comprises. Tél. 032 846 18 27.

028-228591

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, 3
pièces, sans confort mais avec du charme,
cuisine, W.-C.-douche, chauffage au bois,
Fr. 300.-tout de suite, place de parc Fr. 40.-.
Tél. 021 323 53 43. 022.759380

BÔLE, magnifique 572 pièces, 160 m2,
moderne, lumineux, séjour 50 m2, cuisine
agencée, 2 salles de bains, nombreux ran-
gements, grand balcon. Très calme et
proche des commodités. Fr. 2190.- +
charges, garage et place de parc. Tél. 032
842 17 15. 028 22847 9

BÔLE, Sous-le-Pré 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 372 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, libre tout de suite,
Fr. 1020 - + Fr. 130 - de charges, place de
parc Fr. 45.-. Tél. 021 323 53 42. 022 759376

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 272
pièces, 100 m2, beaucoup de cachet , che-
minée, poutres apparentes. Libre
décembre ou janvier. Loyer 1090.-. Tél. 022
771 30 37 le soir. OIB-SOISO3

CORCELLES, les Arniers, magnifique stu-
dio 35 m2, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, loyer Fr. 600.- charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements et visite : tél. 032
725 49 92. 028 -227201

CORMONDRÈCHE , 2V, pièces, neuf, dans
villa, entrée indépendante. Cuisine ouverte
agencée, lave-vaisselle, lave-linge,
douche/W.-C. Rez-de-chaussée. Proche des
transports publics. Libre tout de suite. Tél.
032 731 88 39. 028228590

CRESSIER, 372 pièces. Fr. 780 - charges
comprises. Libre dès 1.12.99. Tél. 032
843 34 65 tél. 079 232 75 51. 02e 228485

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
272 pièces au rez-de-chaussée, libre dès le
1"' janvier 2000. tél. 032 422 82 46, heures
de bureau. 014 037665

LA CHAUX-DE-FONDS, IV, pièce, Fr.
350 - charges comprises, cave, grenier,
balcon, cuisine agencée, refait à neuf. Tél.
032 926 31 08. 132-050524

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale
40, 2 pièces, cuisine agencée, 3e étage,
loyer Fr. 550 - + charges, libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements et visite :
Tél. 032 725 49 92. 028-227205

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place du
Marché, spacieux 3 pièces, ensoleillé, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 860 -
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 968 23 45 - tél. 079 227 25 13. 132-060610

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4
pièces, pour le 1er décembre 1999, semi-
agencée, rue de la Paix, proche centre ville,
grandes pièces. Fr. 900 - charges com-
prises. Tél. 079 460 55 43. 132-06O617

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 9,
372 pièces, cuisine aménagée, loyer dès
Fr. 492 - + charges. Libre dès 01.01.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-059218

LE LOCLE, grand 3 pièces, calme, enso-
leillé. Libre tout de suite. Tél. 032 931 65 74.

132 060647

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, 4 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, place de parc, possibilité accès
jardin. Fr. 750.- chauffage compris. Libre.
Tél. 032 931 66 27. 132-060699

LES BRENETS, 47, pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, garage, jardin. Dès 1.1. Fr.
1480.- charges comprises. Tél. 032
932 14 91. 132 060650
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LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces,
bains, cuisine agencée. Fr. 450-+ charges.
Tél. 032 937 15 28. 132050475

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

028-228098

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 local pour
société 100 m2 + 50 m2, dépendances &
locaux de stockage. Tél. 032 913 00 55.
9/12/14/18 heures. 132 050325

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
joli 3 pièces refait à neuf, cuisine semi-
agencée, douche, coditel, cave, jardin.
Libre tout de suite. Fr. 500 - + charges. Tél.
032 968 54 42. 132-050577

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 171, appar-
tement 3 pièces. Libre tout de suite. Tél.
079 455 97 07. 132060705

MONTMOLLIN , 472 pièces, balcons, cave,
galetas. Fr. 970.- + charges. Tél. 032
857 1 5 35. 028-228644

NEUCHÂTEL, près de la gare, apparte-
ment 3 pièces, refait à neuf, cuisine agen-
cée, balcon, vue, dès 1er décembre.
Fr. 1150 - charges comprises. Tél. 032
725 31 00. 028 228395

NEUCHÂTEL, 2 pièces duplex, cuisine
agencée, terrasse. Libre tout de suite.
Fr. 880 - charges comprises. Tél. 032
724 31 11, le soir. 028228534

NEUCHÂTEL, 372 pièces, Fr. 785.- pour le
1er décembre. Tél. 079 433 35 16. 028223537

PESEUX, appartement spacieux 272
pièces, pour 1er janvier 2000. Fr. 920 -
charges comprises. Tél. 032 730 53 41, dès
20 heures. 028 228442

PROVENCE (VD). à louer villa, 6 pièces, 2
salles d'eau et garage. 180 m2 habitables.
Dès le 1er février 2000. Loyer Fr. 1650 -
sans charges. Tél. 024 434 18 90/434 11 63.

196 050849

RENAN, (Vallon de Saint-lmier) dans petit
immeuble de 4 appartements. Apparte-
ment rénové de 472 pièces, ensoleillé, belle
vue, cave, galetas, buanderie, jardin pota-
ger avec verger. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 968 48 51. 132 060504

SAIGNELEGIER, grand 47, pièces, lumi-
neux, cachet, entièrement rénové. Loyer
subventionné Fr. 1000 - chargés com-
prises, pour revenu imposable de moins de
Fr. 50000.-. Tél. 032 951 28 17 dès 19
heures. 014-037724

Immobilier ŷ^demandes Ê̂ u&
de location W Lijpf^
CHERCHE à louer, dès que possible, local
garde meubles, 30 m3, pour environ 1 an,
accès aisé. Tél. 032 842 29 73. 028-228628

FAMILLE cherche à louer, à Colombier ou
environs, maison ou appartement, pour
date à convenir. Tél. 032 842 69 09.028-228607

LOCAL DÉPÔT de 30 à 60 m2 région Neu-
châtel. Tél. 079 470 95 79. 028-228433

Animaux ^̂ £
A PLACER : chienne Saint-Bernard croi-
sée, une année. Chienne Berger Allemand,
8 mois, avec pedigree. Chien Barzoï croisé,
une année. Chien Bouvier Bernois, 7 mois.
SPA Le Locle. Tél. 032 931 80 03 (répon-
deur). 132060638

CHATONS PERSANS 2 mois, à vendre.
Fr. 300.-. Tél. 032 725 64 13. 028-223006

ON CHERCHE personne pourgarderocca-
sionnellement petit chien adorable, quar-
tier Mail, Neuchâtel. Tél. 032 724 06 54.

028-228633

A vendre ^̂ t
BEAU MANTEAU de fourrure vison, taille
42. Fr. 650.-. Tél. 032 753 50 30. 02a-2286O8

GRANDE VENTE à l'emporter, pour cause
déménagement (meubles, bibelots, vélos,
skis, etc.). Samedi 13 et dimanche 14 de 10-
17 heures. Saint-Nicolas 9, Neuchâtel.

028-228561

JOLI SALON D'ANGLE 5 places, beige,
tissus Téflon, état neuf. Valeur Fr. 1800 -,
cédé à Fr. 750.-. Tél. 032 968 60 26.13206O643

MANTEAU astrakan, comme neuf. Cédé
Fr. 600.-. Tél. 032 753 35 69. 023223403

PORTE ANCIENNE d'immeuble, en
chêne, avec ferronnage. 2 pans, dimension
2x80 cm, hauteur 245 cm + cadre. Tél. 078
710 45 45. 028-228634

SALON LOUIS XV ancien, noyer. 1 sofa ,
2 fauteuils, 1 chaise. Fr. 4500.-. Tél. 078
661 89 24. 028 228164

1 AGENCEMENT DE CUISINE, d'occa-
sion. Fr. 2500.-. Tél. 032 913 00 55 heures
de magasin. 132 060330

Perdu 1 j § mf  ^Hfl
Trouvë**̂ ^̂  " """
PERDU. Chat noir et blanc, collier bleu
avec clochette, 3 ans à Numa-Droz 78. Tél.
032 913 85 89. Le soir. 132060706

Rencontres 3̂ Mf&r-

HOMME 60 ans, convenable, très seul,
cherche femme 48-55, Chaux-de-Fonnière
seule, jolie, si possible avec voiture, pour
relation amicale, uniquement. Écrire sous
chiffres W 132-060155 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

NOUVEL AN, jolie quinquagénaire
cherche danseur. Frais partagés. Tél. 032
725 50 83. 028 228627

CHERCHE DAME qui aime boire un coup,
sympa et avec confiance. Écrire sous
chiffres à: U 132-060623 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

VEUVE 68 ANS un peu forte, désire ren-
contrer un homme 65-75 ans pour amitié
et sorties, qui viendra vivre avec moi au
Locle dès le 1.1.2000. Écrire sous chiffres:
F132-060664 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Demandes Njs2i?
d'emploi y f̂l
JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 674 85 16.

028-228484

CHERCHE travail le soir, dans n'importe
quel domaine, environ 3 heures/jour, dès
18 heures. Tél. 032 841 32 87, dès 17h30.

028228513

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-224545

Offres ^ÉC%fÇ
d'emploi mu^̂ iJ
CHERCHE personne de confiance pour
garder bébé, dès mi-janvier 2000. Garde à
notre domicile, quelques demi-
journées/semaine. Tél. 032 725 35 47, le
SOir. 028-228498

CHERCHONS DAME disponible, pour
garder enfant 2 ans, à domicile. Horaires
variables. Tél. 032 724 79 15, jeudi ou ven-
dredi après 20 heures. 023.223508

SOCIÉTÉ avec grande maison cherche
femme de ménage, quelques jours par
semaine, références nécessaires. Tél. 032
720 13 13. 028-228517

Véhicules f |̂p||fep
d'occasion  ̂"~ 'JA\%
BMW 323 i 08.98 31 000 km, gris métallisé,
jantes alu 17, roues hiver, susp. sport RK7,
climatisation, neuve 54000.- cédée
36900.-. Tél. 078 708 58 70. 005-267557

FIAT PANDA 4x4, année 1989, 82000 km,
Fr. 3000.-. Tél. 032 914 53 83. 132060662

FIAT PUNTO GT, 1998, 38000 km,
Fr. 14000.-. Tél. 032 751 10 76 / 078
621 15 31. 028 22864 7

FIAT TEMPRA 2.0 ie, année 91, 93000 km,
expertisée, roues hiver, porte-skis, etc.
Fr. 4000.-.Tél. 032 757 2778/078 622 82 67.

028-228492

RENAULT MEGANE SENIC RT Business
21, année 97,46000 km, climatisation, ABS,
airbag, crochet de remorquage, radio-CD,
jantes alu. Prix 19000.-. Tél. 032 853 55 72.

028228370

TOYOTA Prévia, rouge métal, année 1995,
46000 km, très bon état. Fr. 25000.-. Tél.
032 753 30 34. 028-228625

VW PASSAT break 1800 GL, 1988, exper-
tisée. Fr. 6000.-. Tél. 032 730 69 41.

028-228480

VW POLO break, 1985, 140000 km, bleue
RS Look tuning, nombreuses pièces
neuves, rabaissée, vitres teintées, experti-
sée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 032 731 41 11.

028-228524

n/i/p/-c )} 'AmLSIVCI 9 
Ĵ x̂M

LOCATION DE COSTUMES et accès
soires pour vos soirées déguisées. Tél. 032
968 16 37. 132-060622

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. 028-228104

QUI POURRAIT réparer une machine à
écrire Olivetti. Tél. 032 725 90 20. 028-223500

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24.-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023-203512

STAGE MANDALA avec Johannes Fri-
schknecht du 26 au 28 novembre, La
Chaux-de-Fonds. C. Gruber. Tél. 032
968 84 47. 132-050521

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-050403

s°co*\ UNIVERSITÉ
| p | DE NEUCHÂTEL
*",, -¦>• Faculté des sciences

Vendredi 12 novembre 1999
Présentations publiques de thèses
de doctorat:

Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15.

M. Gian Pietro Di Sansebastiano,
biologiste diplômé de l'Université
de Pavie (I):

Adressage de protéines solubles à
deux vacuoles différentes dans les
cellules végétales.

Au Grand Auditoire de l'Institut de
Physique à 17 h 15.

M. Roland Luescher, physicien diplô-
mé de l'Université de
Neuchâtel:

Désintégration beta-double du
136Xe: amélioration et nouvelles
limites dans l'expérience du
Gothard: études à pression moins
élevée.

Le doyen: J.-P. Derendinger
028-226966 



Divers objets, cartes et photos,
ayant été remis par erreur au

Centre social protestant.
Nous serions très reconnaissants

à toute personne qui a acheté
de tels objets dans nos boutiques

de La Chaux-de-Fonds, à partir
du 13 octobre de téléphoner au »

Tél. 032/968 37 31 |
(aux heures du bureau). s
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ACTION SPÉCIALE 10%
Surtout le stock jusqu'au 13.11.1999
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MlUUA II H Balance 13, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 70 73

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

Avant transformation des locaux, liquidation
de 696 positions du stock de Jean Greub SA,

bd des Eplatures 39,
2300 La Chaux-de-Fonds, les:

jeudi 18 novembre 1999 de 14hà17h
vendredi 19 novembre 1999 de 10hà19h

samedi 20 novembre 1999 de 9 h à 11 h

Liste des machines à vendre :

Cadrans
Machines à décalquer SP 10, Almac perceuse PA 1000
SP 710, SP 820E, SP 840, Perceuse PCN 211
manuelles, semi-automatiques, Panto TN9 - Gravographe - Macodel W01 1
robots de peinture Fraiseuse Kuhlmann V.F2
Posalux Pep 101 Monoper - FCT 150 Pompe vaccum
Crémeuse - perleuse Franz Postes à souder - à distribuer la colle
Etuve - essoreuse -tours à bande Potences - projecteurs Isoma - Hauser
et de trempe
Boîtes
Benzinger - Roxer - Tomomat Benzinger KFM + FNC
Beutler - Gudel - Schweizer Sfom, transfert Almac
Konke - Tousdiamants diamanteuses Macodel W130 NUM 570
et robot Bumotec S 190 / S33 / S95 / S24 /
Jall + Tavannes MC 660, MC 643 / S 33A / S 33B / S 34 / S 42 / S 44 / / S 51
MCA 654/ MCTA 750 Monnier Zâhner 204 / 247 / MS17
Centres d'usinages et fraiseuses
Almac Fagor GE - 2050 Maho MH-C 700 Philips
WC EIP CNC CNC - Systems
Sixis 250 CNC NUM 760 Wahli 51 Num 750
Euro 400 CNC Bosch Schaublin 213P - Sixis 527
Schaublin 23 Num 720 4 axes
Outillage et divers
Laminoir, cisaille, presses, balanciers, Aspirateur
Potences, compresseurs, sableuses, Accessoires : Pinces Gudel - Beutler - Etau
Tailleuses, scieuses, sip à mesurer Mandrin - Tasseaux - Visualisations Elbo
Machine à houer Delapena, bula, neuves - Heidenhain - Plateau tournant -

. Tronçonneuses, balances, machines à Broche HF - Diviseur - Etablis - Bureaux -
laver Marin Layettes - Planche à dessiner
Tours
Schaublin 128 CNC Siemens Schaublin 102 Combitec CNC
Benzinger TTNR4 CNC Pemamo Elesta
Ebosa M32 CNC Ftika / Traminer 20 / Hestika
Bumotec S 190 Num 760 Macor TR 20 Siemens 810
Machines neuves avec rabais
Tour Schaublin 102 N 80 VM Scieuse Thomet
Aciera F3
Fraiseuses conventionnelles
Aciera F1 - F3 -F4 Schizuoka - Correa - Reiden
Sixis S 101-103 Deckel
Schaublin 12-13-53
Presses
Meyer, Essa Raster
Bruderer BST A 30T Dévidoir Soprem
Machine à pointer
Hauser 2 A3 - M1
Perceuses
Fehlmann, Aciera, Gfeller Flott, Woemer
Electro-érosion
Agie Charmilles
Affûteuses
Strama, Agathon, Hofmann Dubied, Hugi
Oerlikon, Ewag Ete,
Rectifieuses
Kellenberger, Studer Voumard, Elite, Etc.

132-60454/4x4

Dick | -* r 9̂99m*mm
Optique B Grand choix:

Av. Léopold-Robert 64
Tel . 032/913 68 33 ROSSIGNOL
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Lave-linge
C7 V-Zug Adorina N
Lave-linge avantageux ^̂ ^̂ mmm-' * ¦"
et très économi que. (f^WM ¦
• Contenance5kg **TJffiffl JjUfk"
• Essorage 600-1000 t/min ^̂ ^ / ^Ê m m•9 programmes principales / «
et programmes supplémen- ' W
taires individuels-Durée du
programme 115 minutes _ . J. |ancemeitt i
•Consommation d' eau 591 [ ^^rmmmmwi.

Séchoir à condensation
la Electrolux! ffHfTfffBI  ̂ *
Electrolux EDC 350 E TjSjJBSïïlf--
Séchoir à condensation ngH ÎHIIIII1IU11
"petit format' : n'occupe que ¦

•Montage mural possible 'p IB̂ IA• Mesureélectronique du K§§f*$ -taux d'humidité et minuterie : mjTW '¦'¦
•Faibleconsommation [£".- ,; B s» I

• H/L/P 68,6/59 ,5/4 2 cm ÉS^̂ ^̂ tNo art 158200 % Ĵ Â9

Réfrigérateur
| NOVAMATiel F̂ "̂̂ 3
Novamatic KS 2218-Ra"- mMmWWW9- - j
Grand réfri gérateur à < Ŝi99̂99hm
petit prix. G£m0 f̂m'mlr:
•Contenance 231 litres dont
18 litres pour le compartiment ï gR; ' ]
congélation*" 'Dégivrage §^"vhlautomatique du compartiment Pif-. '
frigorifique • Consommation <«.HI ffT*yiT'B*
d'électricité 0,98 kWh/24 h fmW. tT f |

No art 108010 - " *
if

Congélateur
| BOSCH | '¦/W'I'WSjSL.
Bosch GSL1202 TjifflfflK* *fa^.,
Congélateur grandes ^^^ _̂__j**_- "
performances et faible igi I
consommation d'électricité, t. -
•Contenance97l 'Consom- : i mimm r '
mation d'électricité seulement I ~".~T
0,57 kWh/24 h • Autonomie | —*. '.: ¦ ¦*¦>} "
30 h en cas de coupure de 1̂  ĴjmmrwM'
courant «Compartiments *CT?Qs55QJ
fermés (sans grilles) tÉftC f • V* lT3^No art 134110 \\£ZA -̂E9m

Novamatic TR 600.1 Pour sécher votre linge rapidement
et facilement à petit prix. • Capacité 5 kg • Séchoir a évacuation
d'air • Consomm. d'électricité 0,37 kWh/kg m QQ
• H/L/P 85/60760 cm-No an 103301 S6Ul. Jg*?."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock * Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonstration ¦ Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de f élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu e dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouver
ailleurs, dans les 6 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais er garantie totale, 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 421 4810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-715891/4x4

H ¦¦arrive MMlMtiilJt. I ¦ IffiE I Kw3iT?TlrTiiM \M BONUS ¦



Bon droit Patients.
é

vous avez des droits !
Les technologies actuelles per-

mettent d'intervenir en n'im-
porte quel endroit de l'orga-
nisme avec une précision ex-
trême ou d'agir par une médica-
tion chimique de pointe. Trans-
plantations . d'organes et
génétique ouvrent de nou-
velles voies. Pourtant ,
l'homme n'est pas une
machine. Cela m~

soulève des ques- *̂ 7
lions d'éthique qui
doivent être réglées -/
sur le plan juri- 6mii
dique. Depuis plu- W=L
sieurs années déjà ,
la jurisprudence s'efforce de po-
ser des règles qui garantissent
au malade un statut conforme à
sa dignité. Il appartient au mé-
decin de se comporter en allié
face à la maladie et non en gara-
giste réparant une voiture.

Droit à l'information. Des
études américaines démontrent
que le patient conscient de son
mal a de meilleures chances de
guérison. L'information doit
porter sur les éléments suivants:
diagnostic, pronostic, traite-
ment (nature, déroulement,
avantages, inconvénients). Le
Tribunal fédéral met l'accent
sur une information individua-
lisée. Elle doit permettre au ma-
lade, quelles que soient ses
connaissances, de comprendre
sa situation et les risques en rap-
port avec la maladie et le traite-
ment proposé. Parfois, le méde-
cin peut intervenir sans l'infor-
mer (en cas d'urgence, d'incapa-
cité de discernement ou de refus
de savoir clairement exprimé et
à titre exceptionnel lorsque l'in-
formation pourrait nuire à la
thérapie.

Accès au dossier. Quantité
d'informations sont stockées
dans le dossier médical. Le Tri-

bunal fédéral reconnaît en prin-
cipe le droit à chacun de pouvoir
consulter son dossier. Toutefois,
ce droit peut être restreint
lorsque l'intérêt de tiers s'op-
pose à la reauête du patient. Par-

fois, les soignants s'ap-
puient sur des données
fournies par des proches.
Celles-ci doivent demeu-
rer confidentielles.

Consentement à
l'acte médical. Sur

t*i:55v  ̂
la base d'infor-

"- ^V\ mations reçues,
'_ 4È)  le patient est en

' droit de se dé-
terminer librement sur le traite-
ment de son mal. Encore faut-il
qu'il soit capable de discerne-
ment. On parle de consentement
éclairé du patient. Son accepta-
tion ne requiert pas de forme
particulière. S'il refuse les pro-
posiuons au meaecin, ceiui-ci
doit s'efforcer d'en conserver
une trace matérielle.

Secret médical. Il s'agit de
sauvegarder au mieux la santé
du patient et sa sphère privée. Il
doit pouvoir s'exprimer de ma-
nière libre et sereine sur les faits
qui entourent sa maladie. Le
rapport de confiance entre le
médecin et son patient repose
donc sur le secret professionnel.
Sa violation est une infraction au
Code pénal. Cependant, le secret
médical n'est pas absolu.
D'abord , le patient peut délier
son médecin. Ensuite, lorsqu 'il
existe une mise en danger de la
collectivité, le médecin peut
transmettre certaines informa-
tions à une autorité désignée par
la loi , voire à des tiers en cas de
nécessité. Ainsi en sera-t-il pour
la capacité de conduire un véhi-
cule ou pour prévenir une épidé-
mie.

Renaud Gfeller, avocat

Obésité L'espoir peut-être, grâce
à une hormone qui contrôle l'appétit
Pour la première fois, des
injections quotidiennes de
leptine, une hormone im-
pliquée dans l'obésité , ont
réduit l'appétit d'une en-
fant obèse et lui ont per-
mis une perte de poids, se-
lon une nouvelle étude
menée en Angleterre.

Des travaux effectués par
des médecins de l'hôpital Ad-
denbrooke's de Cambridge, en
Angleterre, fournissent d'im-
portants indices aux scienti-
fi ques qui cherchent à décou-
vrir les facteurs génétiques et
environnementaux de l'obé-
sité. Publiées récemment dans
le «New England Journal of
Medicine», ces recherches
pourraient déboucher sur la
mise au point de nouveaux
traitements efficaces dans cer-
taines formes d'obésité.

Il y a quatre ans, des scienti-
fi ques avaient fait sensation
en démontrant que la leptine
faisait perdre du poids à des
souris mais son rôle, jusque -
là , n'avait pas encore été
confirmé chez l'homme. Il
s'agit d'une protéine fabri-
quée par les cellules adi-
peuses, autrement dit par la
graisse, et qui régule l'appétit
en signalant la satiété au cer-
veau. Mais le message est mal
transmis chez certaines per-
sonnes obèses.

L'étude porte sur une fillette
de neuf ans , qui souffre d'une
forme exceptionnelle d'obésité
dans laquelle la leptine est ab-
sente. Bien que cette forme
d'obésité soit rare, l'équi pe
conduite par le Dr I. Sadaf Fa-
rooqi , pense que ces re-
cherches peuvent bénéficier à

Pour l'heure, il n'existe aucune solution miracle pour combattre l'obésité. photo a

l'ensemble de la population.
A six ans, la fillette était si

grosse que les médecins
avaient prati qué sur elle une
li posuccion des jambes pour
améliorer sa mobilité. A l'é-
poque, elle avait constamment
faim et s'agitait lorsqu 'elle
n'obtenait pas satisfaction.

En 1997, à l'âge de neuf ans,
alors que son poids dépassait
déjà les cent kilos, les méde-
cins ont commencé à lui injec-
ter quotidiennement de la lep-
tine. Au bout d'une semaine
de traitement , son app étit
avait déjà diminué de façon

importante. Au bout d'un an ,
elle avait perdu 18 kilos, dont
95% de graisse.

Dans un editorial d'accom-
pagnement, les Dr Michael
Rosenbaum et Rudol ph Lei-
bel , membres de la faculté de
médecine et de chirurg ie de
l'Université de Columbia , rap-
pellent que de nombreux fac-
teurs autres que la leptine
agissent sur l'obésité, et que
les gens ne doivent surtout pas
croire que cette hormone per-
met de perdre du poids facile-
ment. «Tout ce que nous sa-
vons, c'est qu 'elle diminue

l 'appétit de cette f illette et celui
des souris, a ajouté le Dr Ro-
senbaum. Ce n'est pas la pa-
nacée».

La leptine a été expéri-
mentée chez des personnes
trop grosses en tant qu 'inhibi-
teur de l' appétit. Selon les pre-
miers résultats , encore préli-
minaires et qui portent sur
une seule étude , la leptine se-
rait efficace dès lors que les
gens suivent un régime et
qu 'ils prati quent un sport ré-
gulier.

Brigitte Greenberg-ap

j H mAT B""* ¦ ¦ m Depuli 1946 , Kfilly Scrvicel , un dei leaders mondiaux de l'emploi lue
¦̂  ̂ M__^LM^V * el temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilité du service.

¦ SE R V I C E S

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

I emboîteuses qualifiées
ou

pose cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou faites parvenir
votre candidature à Patrick Parel

132-06053»

Met au concours un poste de

MÉCANICIEN/ME
CONDUCTEUR/TRICE

DE CENTRALE
M s'agit d'un poste à responsabilités qui devra être
exercé dans le cadre d'un travail par équipes (3x8).
Une rotation des équipes permet d'alterner le tra-
vail de jour et de nuit. L'entreprise est opération-
nelle également le dimanche et les jours fériés.

La personne, âgée de 25 à 35 ans, doit être titulaire
d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien.
Après une période de formation interne, elle devra
être capable de travailler de manière autonome.

Ce poste convient particulièrement aune personne
dynamique douée d'un esprit d'initiative et du sens
des responsabilités.
Le domicile doit être situé dans une commune du
bassin de récupération de Cridor, à moins de 15 km
de l'usine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à la Direction de Cridor SA,
rue du Collège 31, 2300 La Chaux-de-Fonds. La date
limite de dépôt des candidatures est fixée au
26 novembre 1999.

Direction de Crido r SA
132060722 

Cherche
barmaid ou serveuse

sympa et dynamique et
jeune cuisinier -¦

pour petite restauration, I
pour la saison hiver 1999-2000. S

Tél. 027 28823 93 ou 027 2881097. j ?
Le Trappeur Calé, 1997 Nendaz , bar-disco-grill . "

Le Drop-ln de Neuchâtel
Centre ambulatoire d'Information, Prévention

et de Traitement des toxicomanies
engage dès que possible un/une

SECRÉTAIRE MÉDICALE
ou SECRÉTAIRE

diplômé/e et expérimenté/e pour un poste à 50%
La personne engagée, en collaboration avec l'autre
secrétaire , sera notamment chargée de:
• Réception et accueil des patients et du public.
• Gestion des téléphones.
• Secrétariat général et facturation (Word-Excel-Medix).
• Contact avec les caisses-maladie.
• Intendance de la maison.
• Etc.
Salaire et conditions de travail conformes aux normes
de l'Etat de Neuchâtel.
Envoyer offres avec documents usuels et lettre de moti-
vation manuscrite, jusqu'au 20 novembre 1999 à:
Drop-ln, M. Daniel Bugnon
Fausses-Braves 5, 2000 Neuchâtel 028-228304

Certifie SQS AMW MWP K w^Wwtr3  ̂ m Une
ISO 9002 99^^'1SS ~̂

WAvI 
jy ¦ I [ É J I de Bitservice S.A.

MANDATE PAR UNE ENTREPRISE
DU CANTON, NOUS SOMMES A LA

RECHERCHE DE :

«r MAÇONS
CFC, CAP, A

De nombreux postes fixes sont
à pourvoir pour le début de l'année

prochaine. Ces postes sont également
ouvert à du personnel frontalier.

Intéressés ? Alors n 'hésitez pas à prendre contact
avec Jacques Parenti qui se rient à votre entière
disposition pour tout renseignement complémentaire.

VcdiorBisservice • Tél. 032/ 725 28 00
12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel S

Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vedior.ch g

L'annonce, reflet vivant du marché

(JBjBJ)
Fûhrender Schweizer Hersteller von Isolierprodukten sucht fur seinen
Marketingdienst in Niederhasli/Z H, eine oder einen

Technische(n)
Kundenassistentin(ten)

fur die Entgegennahme und Beantwortung von telefonischen und schrift-
lichen, technischen Anfragen, welche von vorschreibenden Instanzen und
Anwendern (Architekten, Bauphysikern, Unternehmern) im Zusammen-
hang mit der Anwendung und der Wahl unserer Dàmmstoffprodukte fur
den Bausektor gestellt werden. Mitarbeit in der Ausarbeitung unserer Pro-
dukteblàtter, Dokumentationen und Prospekte.

Fur dièse anspruchsvolle Tàtigkeit , auch in Zusammenarbeit mit unseren
Verkâufern im Aussendienst, wenden wir uns an eine kontaktfreudige Per-
son mit einer technischen Grundausbildung im Bausektor, von welcher
wir eine selbstândige Arbeitsweise, ein ùberdurchschnittliches Verhand-
lungsgeschick sowie unternehmerisches Denken und Handeln erwarten.

Als weitere Voraussetzungen gelten:

• Muttersprache Deutsch und «Schwyzerdùtsch», mit
ausgezeichneten Kenntnissen in der franzôsischen
Sprache, in Wort und Schrift, sowie, wenn môglich,
Kenntnisse der italienischen Sprache

• Vertraut in der Anwendung der PC-Word/Excel , wenn
môglich Erfahrung mit PAO/Autocad und Internet

• Alter nicht ùber 35 Jahre.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann schicken Sie bitte Ihre vollstân-
digen Bewerbungsunterlagen an Herrn H. MORF, Personaldienst ISOVER
AG, Route de Payerne, 1522 Lucens. (© 021/906 03 48).

22-769448/ROC

Hôtel du Pont - 2075 Thielle

Pour compléter notre team
pour la saison d'hiver, cherchons

un jeune cuisinier
(avec CFC) et

une j eune serveuse
(avec expérience)

Voiture indispensable
ou possibilité de logement.

Offre au tél. 032 338 94 94.
28-228583/4x4

Cherche so
physiothérapeute i

avec expérience.
Temps partiel et disponibilité.
Début d'activité: janvier 2000.
Ecrire sous chiffres O 132-60625
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 



Ouvrez votre intérieur... côté cuisine
Côté cuisine, c'est une équipe de •>*
spécialistes en matière de concep- i s -̂+

- tion, vente et montage d'agence- j r ¦,--"'" \ •**¦"
' ments de cuisines, de salles de I y'

bains et de mobilier de rangement. I
Des spécialistes qui sont à même I I gBjg': ,i -—^ "̂ x- ' mwmmmde vous offrir à la fois ce qui se fait ul j j :'fàfrl i i A I ï̂j^v?,
de mieux aujourd'hui dans le do- H*-pl"' 

^
É|̂ -^̂ H ï-'*2N$tlmairi e (du produit traditionnel au ; g 'typ&i-^- ÂI È̂tA-t-Bj ^-y^'*  ̂s

haut de gamme) et un choix extrê- I ~- ^̂ ^ T̂ / f "  . :̂ *a-fïïf^  ̂ ÉSil
mement large de revêtements , dé- | .*¦}-.>• 4 ft£j i S
cors et agencements personnali- tLmf- - —^-i ijjfi i -.._B ^~^̂ ^i

Côté cuisine vous ouvre les " lÈStetè^portes de son nouvel espace- a «H ^̂exposition, le vendredi 12 no- |
Courtage & Conseils en immobilier

Jocelyne Wyss
Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle
dans quartier résidentiel

à proximité de la ville

VILLA MITOYENNE
de 4 chambres, grand salon

avec cheminée, cuisine moderne,
mezzanine, jardin d'hiver.

Terrasse couverte et dégagement
en ouest.

u*i

Garage individuel.
Prix de vente: Fr. 370 000.- s

c _̂_
__^ 

Auberge
j§2$I du Prévoux

J0^^à\ Tél. 032/931 23 13
if m Fax 032/931 50 37
H Jjj 2413 Le Prévoux

\^ V̂__^«/ Jocelyne 
et Alain Vivet

Soupers
de fin d'année

Menus à disposition

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

t Studios
=| avec cuisine équipée d'un
M frigo, bains-WC, balcon.
°? Situation calme et ensoleillée.(O
'3 Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
b Situation: Bellevue 22.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE: f̂'V

UNPI ,32 060279 /fflt

° mj* \mmm\ ̂ ^̂
^̂ JAÊ i Peinture

Uccelli & Cie
Suce, de Uccelli Giuliano

10, rue J.-J.-Huguenin
2400 LE LOCLE

Tél. + fax 032/931 64 72

.vÊ llùLçr 
Ho

rlogerie

¦S^̂^ JK Bijouterie

Eric Jossi

Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 14 89

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé de:

[ 4 APPARTEMENTS DE 3V2 PIÈCES
ï ET 1 STUDIO, CAVES. $

Bon rendement. ffi
Pour renseignements et notice, -
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „™„„F_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

[ A louer 

? Hiver 1999 - 2000
Places de parc couvertes

- Bournot 33, Le Locle
au 1er sous-sol de la Migros
Places de parc collectives à disposition
en dehors des heures d'ouverture du
magasin Migros.
Loyer mensuel: Fr. 60.-
Libre tout de suite ou à convenir.

132 056936

Rolf Graber Am\^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - jfHBk "00 Le Locle
Gérance ĵ g^

Tél. 032/931 23 53

À VENDRE
AU LOCLE

Immeuble situé au centre ville,
comprenant 6 appartements s
et des locaux commerciaux §

(magasin ou bureaux). . s
Prix très intéressant.

I HANS ROTH SA
Tél. 032/421 45 00

Le Noirmont

41A> pièces
Cuisine équipée, salle de bains,

WC, cave, jardin.
Libre tout de suite.

Fr. 950.- . .
014-037734

W%JWi SEMATEC
i ttJ ^E J Tél. 032 422 6533

ÏS^ ftoJM Fax 032 4229718

La Chaux-de-Fonds

«LES SAGITTAIRES»
// ne reste que quelques

appartements!
4'/2 pièces 101 m2

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

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

Téléphonez!
Prenez rendez-vous!

Visitez! g

La Chaux-de-Fonds
A louer rue Léopold-Robert 13

Local commercial
de 60 m2

Complètement agencé avec réserve
et WC, emplacement idéal pour bou-
tique de mode ou salon de coiffure.
Libre dès février 2000.
Tél. 078/620 39 02.

014037699 Feu 118

Police-
secours

117

/ \

Exposition d'oiseaux

# 

organisée par

«L'OISEAU BLEU»
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Salle de l'Ancien Stand
Rue A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

Samedi 13 novembre 1999 de 9 à 18 heures
Dimanche 14 novembre 1999 de 9 à 16 h 30

BOURSE AUX OISEAUX • TOMBOLA

Entrée: adultes Fr. 4.-, AVS Fr. 3.-, enfants gratuits
^

028-227524 
^

A*

H4**' •f' r0»t-*f '|È'*$l!fl|| t r**~ **"~ - ~" ; ¦ ~~"} * ¦ I
V i

samedi 13 et dimanche 14 novembre I
Paroiscentre

Vente-Xermesse
Après-midi Orchestre champêtre Echo du Creux-du-Van

Petit Choeur de la Paroisse, comédie musicale

ï /) ' ' • ' •
E Soirée Choeur de la Vallée / ¦-,-
«S Orchestre country Tony Lewis (au cercle catholique) _/ ' 

y 'é~\J
Orchestre champêtre Echo du Creux-du-Van |j~ , :'vj ' -j

à minuit Soupe à l'oignon r -
-''"'
Un grand merci à

v nos annonceurs ! , j
"5 Dès 11 h Apéritif "

Groupe folklorique Bretemas e Raiolas (au cercle catholique)

1 j H Après-midi Spectacle de danse Sun Star
Petit Choeur de la Paroisse, comédie musicale

• Restauration chaude et froide, pâtisseries, boissons, matchs au loto,
tombolas

• Bar-Saloon au cercle catholique
• Animation pour les enfants par le groupe scout "Les trois Sapins"

Pour réserver vos repas : tél. 931.48.43

Paroisse catholique romaine - Le Locle 13,0M3(3 1

(

Restaurant "%

Le Perroquet
R. et B. Piémontesi, France 16

Le Locle, tél. 032/931 67 77 ¦
Ouvert dès 6 heures

' 
\

L 

Filets de perche ¦
frais du lac Fr. 18-

Fondue chinoise
à volonté Fr. 20.- E

Eo Emird ¦

Ferblanterie - Couverture -
Ventilation

2400 Le Locle
Joux-Pélichet 20
Tél. + Tax 032/931 27 95
Natel 076/637 84 23

E)ucherie 
- Charcuterie

F. Berger
cialités: Saucisson neuchâtelois

Saucisse sèche à l'ail

Service à domicile

V-Calame 12 Le Locle
Tél. 032/931 16 75

Ljff ) Méconnue de précision ||f|J
Crêt-Vaillant 10
2400 Le Locle

Tél. 032/931 57 27
Fax 032/931 61 20

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

I Louis
ICupillard

Concorde 55
Le Locle
Tél. 032/931 10 38
Fax 032/931 78 38

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - Le Locle

Tél. 032/931 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

I • ^
ALIMENTATION

SIMON-VERMOT
Crêt-Vaillant 3

ty luiti. ci létf umci
PloduiU LùUkVti.

Vûvi — Ztut<x, mùi&ud&i

Livraison à domicile
Tél. 032/931 19 65

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE 032/931 45 28
2406 La Brévine 032/935 12 12
2314 La Sagne 032/93 132 02

2405 La Chaux-du-Milieu 032/936 11 74



CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

ft# "*̂  *** m̂ 9̂m\\s0W^̂ ' '¦ **fc.. mm Ẑ Â "M "I l

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

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

IM-ieOdl/TOC

L'annonce , reflet vivant du marché

RADIOSJEUDI

RTim
LA RADIO NtUCHATHOISt

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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02 A
l'uni/son; 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
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Ré-
veil express 8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05,17.03 Animation 9.20 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue11.15La
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 Car-
net rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Travelling
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

Ba Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
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 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l' occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

\£?
~ S:l* La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic. Je dis aime..., nouvel al-
bum de M 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ K? Espace z

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. George Enescu 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quintette à vent
de l'Orchestre Symphonique
de la Radio Nationale Danoise:
Poulenc. Françaix 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
Passé composé. 20.30
Concert. Gesualdo Consort
Amsterdam 22.00 Postlude
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I IVI 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. Œuvres de von Doha-
nyi, Chausson, Brahms 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Le
bourgeois gentilhomme , R.
Strauss. Chœur et Orchestre
Philharmonique de Radio
France, soliste 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

X̂ c ,. . I
M\0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.05
Siesta 16.10 Angela 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 Musik-Portrât
22.03 Espresso-Reprise 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

A
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Musica e
animazione 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera.
Pensieri in libertà 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giomale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05. Il suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
Si blues

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Spirit 5150 t&SS

de luxe. Capacité 5 kg. —— —
Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min. fA
Programmes express à partir de 27 min. M V ,̂Préprogrammable jusqu 'à 20 heures. wA J ? /

<W(Schulthess -̂V"̂Spirit TC 5300 H v
I au lieu de \^^00̂MM\\S^Urjp '̂  Sèche-linge à

condensation offrant un L , ,  ,
max. de confort. Capacité 5 kg.
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour.

Profitez de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décemnre 99.
r~r~||—~| FORNACHON JM

U '—i Appareils ménagers
LrUI I 2022 BEVAIX
Bevaix , Rue du Temple 4B - le Discount du Vignoble
Téléphone 032 / 846 18 77
La Chaux-de-Fonds - le Discount du Marché
Téléphone 032/ 968 40 33

19-733317m 

Rail Away CityHit: A/J
Strasbourg dès Fr.* ODi
Mobil Bonus en novembre:
Musée olympique QQ
à Lausanne dès Fr/ àm\ ï/ ¦""
Igeho (19. - 24.11.)
Billet combinée OCtrain + transfer dès Fr.* tf£ w ¦""
Art anatomique - la
fascination de l'authentique W\f\
train + entrée dès Fr.* O \J ¦""
Western Union:
transfert d'argent dans AA
le monde entier dès Fr. àm\ \J B""™
Best Change: Cft
Chèques de voyages dès Fr. ww «^

Prepaid et Value -i f\
disponibles dès Fr. I l/»^

* prix avec abt. demi-tarif
143-715900/ROC

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m AUSTIN POWER, m JEANNE D'ARC ™ L'ÉTÉ DE KIKUJIRO ™
M L'ESPION H 

V . F. i6i, 3o , 20 1, m9 V.F. 15 h H

rOI II M'A TIDPP i * 2anS 3e sema ine' 12ans. 4e semaine.
mm HUI IVI H I InCC ^  ̂ De Luc Besson Avec Milla Jovovich , John __ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, ¦¦

V.F. 18 h 30 Malkovich , Dustin Hoffman. Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.
12 ans. 3e semaine. Le nouveau film de Luc Besson, sublimai —m Habitant Tokyo, le petit Masao part à la H

*^*™ De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather ^̂  Guidée par des voix et sa foi , elle veut libérer ^̂  recherche de sa mère qu 'il ne connaît pas...
Graham, Elizabeth Hurley. la France de l' envahisseur... (jn chef-d ' œuvre de tendressel
Profession: agent secret. But: protéger le _ — . ,  „ .. _.. , „., - .,„ -„ '
moride (ahahahl ). Loisirs: batifoler et b... SCALA 1 ~ Tei 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

H Une comédie incontournable! MM INSPECTEUR GADGET ™ MIFUNE "¦_ 
CORSO - Tel Q16 13 77 — V.F. 15 h. V.F. 18 h, 20 h 15 ——mm l*UMS>U l e i . a i O U f /  H Pour tous. Ve semaine. ¦¦ pemière suisse. :
HANTISE De David Kellogg. Avec Matthew De jaCobsen-Soren Kragh. Avec Anders W.

¦**" VF 20h30 
mm Broderick, Rupert Everett, Joely Fisher. *M Berthelsen, IbenHjele, JesperAsholt. B̂

16 ans 3e semaine Tiré du célèbre dessin animé , un inspecteur Les passé inavouable qu'il a fui , c'est son
mM De Jan De Boni Avec Liam Neeson UM Gadget en chair et en os génial... Gare à la M9 frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit *("¦

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. caSse! affronter la réalité... 

^  ̂ Plus personne ne se risque la nuit dans Hill ^  ̂ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ^  ̂ ABC - Tél. 967 90 42 ^̂
House. Et pour cause!... Mais la tentation nr>iiT r>i i in . . . . . .  n,

MM rode i*^ rlun I ULUB i-  ̂ HAIMA-bl HI
FnPhl - Tôl o« n 70 "*'¦ '' "¦ '*"' *" *" *¦" Reprise 5 dernières séances.

mm cutziM le i . uiJ U / n  mm is ans. Première suisse. M V.O. japonaise, s.-t. fr./all. 18 h 30.16 ans. ¦¦
L'OMBRE De David Fincher. Avec Brad Pin, Edward De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,

H n'I IM QOI IPPOIVI ¦*§ Norton, Carter-Helena Bonham. mm~ Kayato Kishimoto. mMU Ul\l oUUrL,UI\l Rencontres sordides et combats clandes- Entrefureur et tendresse , peinture et règle-

^̂  
V.F. 15 h. 20 h 15 

^  ̂
tins. Les coups de poings apparaissent 

^̂  ments de comptes , Hana-Bi entraine le ,̂ _^  ̂ 12 ans. Première vision. ^̂  comme une solution au désespoir quotidien. "i™ spectateur au comble de l'émotion. ^̂
De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, _ _ . ,  . „ _. ,  „<„ <0 „ m _ _  ^., . , „„ ._

H Thornas-Kristen Scon. H SCALA 2 - Tel. 916 13 66 H ABC - Tel. 967 90 42 H

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. BOWFINGER , ROI PAS DE CAFE, PAS DE
Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd MM -.,, ._ . . |WI„nnri -réi rr HAO r\c ceve
son conjoint Trahison et secret D HOLLYWOOD TELE, PAS DE SEXE

9M pnps,
—

T-;  99 VF. 15 h, 20 h 45 ¦¦ V. F. 20 h 15 HiLUtN - tel. 91J U 79 12 ans. Pemière suisse. 12 ans.
MM BUENA VISTA SOCIAL ¦¦ De Frank Oz. Avcc S.tuve Martin , Eddie _ De Romed Wyder. Avec Vincent Coppey. î

p, i m Murphy, Heather Craham. Alexandra Tiedemann, Pietro Musillo.
î _ 

ouv^D 
^̂  Comédie décapante dans le monde du ,̂ _ Pour son premier long-métrage , le cinéaste ^̂ .

V.O. s.-t. fr. 18 h ^™ cinéma et de la série Z... ^̂  genevois propose une œuvre légère et
Pourtous. 3e semaine. '. pétillante , un marivaudage version squat.
¦ De Wim Wenders. Avec Ry Cooder. Ibrahim ¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M9 M

Ferrer, Compay Segundo. LE MESSAGER WiJIf̂mM Wenders , avec le guitariste Ry Cooder H 
0umBrcredi mUusamedinn. ™ ¦' UU

Ibande originale de «Paris Texas»), part a la V O s - t  fr/all IR h M mM-.-*~~i^m rencontre de la musi que cubaine... mM .., ' „ ,  ^H H||MâiMi2E MM¦*¦¦¦" ^̂  12 ans. Cycle «Avec le temps, va..... ¦¦¦¦ 
B-t ĵg— ^̂

De Joseph Losey. Avec Dominic Guard,
fr^B ¦¦ 

Julio Christie , Alan Bâtes. H JEîjfe ^^
Palme d'Or à Cannes en 71! Au soir de sa mr' vm  ̂ IB

H ¦¦ vie , Léo est invité chez la v icomtesse.  Le ¦¦ \fffcï.i.7r? ^^



I TSR B I
7.00 Minizap 54/26958.05 Euro-
news 3165427 8.30 Top Models
670/492 8.55 Une garçonnière
pour quatre. Film de Michael

— Gordon , avec James Gardner
W 57596411 10.50 Les feux de

l'amour 7994490l1.35Corky. Re-
tour vers le futur 5758558

12.30 TJ Midi/Météo7/9850
12.55 Zig Zag café 587 1 ma
13.55 Cosmos 3642343

L'infini
14.05 Homicide 432350

Désillusion
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 2/58 / 7
15.45 Les inventions de

la Vie 8267879
Le territoire des herbes

16.15 Le renard 5557430
L'anniversaire de la
vieille dame

17.20 Sept jours pour
agir 594545
Le virus de Gettysburg

18.10 Top ModelS 9909966
18.35 Tout à l'heure suiss
18.50 Tout temps 1566362
18.55 Tout un jour 77309/
19.15 TOUt Sport 3577256
19.30 TJ Soir/Météo 951633

LU.UJ 757SS50

Temps présent
La filière albanaise

Reportage de Eva Ceccaroli et
Hubert Gay-Couttet
Changer de tête
Reportage de Nick Finnis

21.35 Urgence 526546
Apprendre à se
connaître

22.20 Faxculture 8257481

• 
Invité: Jacques Weber

23.25 Le siècle en images
Araignée d'amour

69278/7
23.35 Euroflics 945256

La valise peu
diplomatique

0.25 Sexy zap III 72J6657
Magazine

1.05 Soir Dernière 200575/

I TSRB I
7.00 Euronews 54064053 8.15
Quel temps fait-il? 982152759.00
C'est la vie. Les métiers ont un
sexe 906U053 9.40 LittéraTour
de Suisse. Jules Laederach
625776/79.55 Les grands entre-
tiens. Stelio Haji- loannou
9271152 7 10.40 Motorshow
84676121 11.10 C' est la vie
55003/6611.50 Quel temps fait-
il? 87383362 12.00 Euronews
41130492

12.15 L'espagnol avec
Victor 21974411
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
collines 88321188
Le danger public

13.20 Les Zap 80179324
Océane: Les Animorphs:
La princesse du Nil;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap50569898
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 67745/84
Concours club
Les ailes du dragon

18.55 Videomachine
30688695

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 60640966
Im Restorant
Es Telefoongsch-
proch mit em Groosi

&L U . U U  10440362

Beaumarchais
l'insolent
Film de Edouard Molinaro ,
avec Fabrice Luchini, Ma-
nuel Blanc, Jacques We-
ber, Sandrine Kimberlain
La folle décennie de Pierre Au-
gustin Caron de Beaumar-
chais , homme d'affaires peu
scrupuleux , politicien vision-
naire mais intéressé , homme
d' action courageux et ama-
teur de femmes , défenseur
des droits de l'homme, inven-
teur de génie et auteur de
chefs-d ' œuvres

21.35 Svizra Rumantscha
CuntraStS 45228324

22.00 Tout un jour49290072
22.20 Tout sport 96787850
22.30 Soir Dernière s/278775
22.50 Tout à l'heure505750/7
23.00 Zig Zag café 65707506
23.50 TextVision 42598463

France 1

6.30 Info 69324546 6.40 Jeu-
nesse 28550850 Z.21, Météo
355363091 9.00 Jeunesse
47/5654611.15 Dallas 59379782
12.05 Tac 0 Tac 32632701

12.15 Le juste prix 54574974
12.50 A vra i dire 66/4/787
13.00 Le journal/Météo

44533362
13.42 Bien jardiner

269748782
13.50 Le grand bazar

Film de Claude Zidi,
avec les Chariots,
Michel Galabru

49262850
15.25 L'as des aventuriers:

Bandit contre Bandit
Film de Hal Needham,
avec Brian Bloom

72660169
17.05 James Bond 007

contre Dr No 858754//
Film de Terence Young,
avec Sean Connery

19.05 Le bigdil 10218701
19.55 Clic et net 690/7072
20.00 Journal/ 93490324

Tiercé/Météo
20.38 Spécial Coupe de

l'America 387002527
20.50 5 millions pour l'an

2000 69876530

fbUnUU 71764188

Les bœuf-carottes
Série avec Jean Rochefort .
Philippe Caroit
Soupçons

Les bœuf-carottes Venturi et
Kaan sont très ennuyés. Un
sac contenant des bijoux volés
récupérés sur un policier ri-
poux a disparu de leur bureau

22.35 Made in America
Eternelle vengeance
Téléfilm de Mars
S. Grenier 48655362

0.25 Vol de nuit /46956681.30
TF1 nuit 70902676 1.45 Très
pêche 76908/862.35 Enquêtes à
l'italienne 77957744 3.30 Repor-
tages 54684589 3.55 Histoires
naturelles 75666724 4.25 Mu-
sique 76/86725 4.50 Histoires
naturelles 22406560 5A0 Ma
voyante préférée 41764831 6.05
Papa revient demain 94132034

. A France 2

6.30 Télématin 18385275 8.30 Un
livre , des livres 32720/88 8.35
Amoureusement votre 20137343
9.05 Amour , gloire et beauté
/97785069.30 La planète de Donkey
Kong 5503290410.50 Info 93331850
11.00 Motus 9242950811.40 Les
Z'amours 6436261412.05 Un livre,
des livres 9268064612.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 93921633

12.20 Pyramide 42844071
12.50 Loto/Météo/Journal

63629898
13.50 Derrick 70381072

Un événement pas banal
14.45 Le renard 21805898
15.55 Le Comte de

Monte-Cristo
La trahison 79856546
Film de Robert Vernay,
avec Jean Marais, Lia
Amanda

17.35 Un livre, des livres
86237576

17.40 Le Comte de
Monte-Cristo
La vengeance 45597297

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 87684430

19.15 Qui est qui? 23485701
19.50 Un gars, une fille

26124188
20.00 Journal/Météo

93408343

LUiJJ 52120102

Va-t'en la guerre!
Emission spéciale présentée
par Martine Allain-Régnault
et Gérard Holtz

bi détruire un enfant peut
prendre moins d'une minute , le
reconstruire prend toute une vie

23.00 Expression directe
62701594

23.10 Sommersby
Film de Jon Amiel ,
avec Richard Gère.
Jodie Poster 70557001

1.05 Journal W603102

1.25 Les derniers de la
der des ders 40874725
Documentaire

2.20 Union libre 920/4522 3.20
Mezzo l'info 597955603.30 Loubards
des neiges 5467/0/53.45 24 heures
d'info /67686884.05 La vie à l'endroit
289857425.35 Ardoukoba 13618763

n 1
<r̂ S France 3 |

6.00 Euronews 28799922 6.40
Les Minikeums 15122343 10.40
La croisière s'amuse 22334140
11.30 A table ! 4/5708/7

11.55 Le 12/13 68741091
12.50 Temps de guerre

14/18 30345817
Documentaire

13.20 Hôtel du Nord
Film de Marcel
Carné, avec Arletty,
LOUiS JûUVet 11441527 ,

14.56 Keno 183540256
15.00 Chroniques d'ici (1)

Le sang des autres
44510411

15.55 La vie et rien d'autre
Film de Bertrand Ta-
vernier, avec Philippe
Noiret 99596411

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 377212237
Jambes lourdes: petits
tracas, petits trucs?

18.20 Questions pour un
champion 25451633

18.50 Un livre, un jour
41616237

18.55 Le 19/20 14633898
20.05 Fa si la 42288850
20.35 Tout le sport 87097695
20.50 Consomag 67076558

fbUiUO 42901633

Ivanhoe
Film de Richard Thorpe ,
avec Elizabeth Taylor , Ro-
bert Tavior

Le chevalier saxon a découvert
que son roi , Richard-Cœur-de-
Lion n'est pas mort , mais pri-
sonnier du duc d'Autriche

22.45 Météo/Journal
57692904

23.15 Chroniques d'ici (2)
Le sang des autres

65546256
0.10 Saga-cités 91292270
0.35 Espace franco-

phone 80004675
1.00 Les indiffusables

84971947
1.30 Nocturnales 3W26560

Intégrale Chopin

(L ŷ 
La 

Cinquième

6.25 Langue: italien 6484/9046.45
Au nom de la loi 58929985 7.10
Emissions pour la jeunesse
37995614 8.25 Allô la terre
696/8480 8.45 Le droit 31468898
8.55 Abécédaire du polar
47885850 9.15 Galilée 60862430
9.35 Net plus ultra 2067687910.05
Cinq sur cinq 9.55 Cinq sur cinq
/589582410.10 Terres insolites
2068934310.40 Arrêt sur images
51232256 11.35 Forum terre
5/62778211.50 Le monde des ani-
maux 14774879 12.15 CellulO
/5779/40 12.45 100% question
29886492 13.15 Dean Martin
/7925Z84 13.40 Le journal de la
santé 6209907714.00 Terres de
fêtes 7888405914.35 Les derniers
siffleurs de la Gomera 56899966
15.30 Entretien 8755054616.00
Les cinq dernières minutes
7899778217.25 100% question
8875269517.55 Côté Cinquième
/092698518.30 Le jaguar 48233695

M **»
19.00 Voyages, voyages

L'île Maurice 701332
19.50 Arte info 825508
20.15 Reportage 760256

Camions champions

20.45-1.05
Thema

Le dernier voyage
Les diverses façons d'entrer
dans le royaume des morts

20.46 Foules inconsolables

Pourquoi la mort des
personnages publics
est-elle l'occasion
d'un deuil planétaire?
Documentaire ioo448879

22.15 La veuve tatouée
Téléfilm de Lars Molin
A 60 ans, une veuve
se met a collection-
ner les veufs! 822072

23.55 Funérailles 5563362
Unbusinessqui rapporte

0.30 Dernières roses
Le cimetière au
quotidien 293392s

1.05 A la vie, à la mort!
Film de Robert
Guédiguian 1293522

fn\ -I
9.30 M comme musique 54616343
10.25 Coûte que coûte. Téléfilm
de Russ Mayberry 9909350812.05
Météo 31798343 12.10 Madame
est servie59705867

12.45 Dr Quinn, femme
médecin 92872362

13.40 58 heures d'angoisse
Téléfilm de Mel
Damski , avec Beau
Bridge 30283850

15.25 Manimal 74319701
La défense du morse

16.25 L'Etoile du Sud
Film de Sydney Hayers,
avec George Segal, Ur-
sula Andress 61495904

18.25 Stargate: SG-1
Retour de Shulak

81189527
19.15 Unisexe 22133935
19.50 Sécurité 99321275
19.54 6 minutes/Météo

456862508
20.10 Une nounou d'enfer

31890633
20.40 Passé simple 19165324

1918: vive la paix

LUiJJ 40183275

X-Files
Série avec David Duchovny et
Gillian Anriersnn

Brelan d as
Les trois «Bandits solitaires»
sont à Las Vegas pour tenter
d'assister à une convention
des industriels de l'armement
Trevor
Dans un pénitencier du Mis-
sissippi , une tornade détruit le
mitard où avait été enfermé
un prisonnier dont on ne re-
trouve pas le corps

22.45 Le syndrome
Stendhal 63661072
Film de Dario Argento

0.50 L'heure du crime 13409744
1.40 M comme musique
4875083 1 2.40 Turbo 92949096
3.10 Fan de 8996/8/2 3.30 Fré-
quenstar 9840520/4.15 Scott Ri-
chardson 928002705.45 Plus vite
que la musique 9/5992996.05 M
comme musique 78508812

6.30 Télématin 31601492 8.00
Journal canadien 97689966
8.30 A bon entendeur 84384343
9.00 Infos 62205527 9.05 Zig
Zag café 8/69890410.00 Jour-
nal 15951256 10.15 Fiction so-
ciété 67885/88 12.00 Infos
9292570/12.05100% Question
37042891 12.30 Journal France
3 4984607213.00 InfOS 97139695
13.05 Au nom de la loi
47932940 14.00 Journal
s/o/445914.15 Fiction société
79352904 16.00 Journal
32833966 16.15 Questions
9698/275 16.30 Teletourisme
14954275 17.00 Infos 72156527
17.05 Pyramide 7696009/17.30
Questions pour un champion
14958091 18.00 Journal
2505845918.15 Fiction société
4290827520.00 Journal suisse
97/9769520.30 Journal France
2 97/9696621.00 Infos 69274512
21.05 Notre siècle 73931879
22.15 Fiction saga 10651508
0.00 Journal belge 14902812
0.30 Soir 3 162270341.00 Infos
67602724 1.05 Fiction saga
97078769 3.00 InfOS 84024812
3.05 Noms de Dieu

rv ŝpbm Euroiport

7.00 Sport matin 86834818.30
Sailing 1331219.00 Sports mé-
caniques: Formula 346430
10.00 Motocyclisme: Grand
Pris d'Australie 550494912.00
Sports mécaniques: Start Your
Engines 5268/713.00 Tennis:
Tournoi de Moscou, 4e jour
s/646915.00 Football: ligue
des champions, matches des
groupes C et D 177362 17.00
Tennis: Tournoi de Stockholm,
4e jour 197966 19.00 Sports
mécaniques: Racing Line
78629720.00 Basketball: Euro-
ligue: Seville-Pau Orthez
169343 22.00 Football: ligue
des champions , matches des
groupes E et F /56S790.00 Boxe
990094 1.00 Aérobic: Cham-
pionnats du monde 5338314

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 57268237 7.20
Info 29180904 7.30 Teletubbies
898420597.55 Allons au cinéma
420998/78.20 D2 Max 63186985
8.45 Infos 729/98988.50 La Gor-
gone. Film 94906/6910.15 Sept
ans au Tibet. Fi Im 90579/4012.25
Infos 67101850 MAO Un autre
journal 488/925613.45 Le journal
du cinéma 40/8249214.05 Mi-
racle à minuit 698/998515.30

¦ Rêves d'aventures pris dans les
glaces. Doc. 672626/4 16.25
Chercheurs d'orchidées. Doc.
91900966 17.20 Annapurna ,
l'autre versant. Doc. 36166m
18.15 Infos 2626678218.20 Nulle
part ailleurs 5252769519.05 Le
journal du sport 86729701 20.40
Soirée Kusturica chat noir, chat
blanc. Film 84752924 22.40 Por-
trait d'Emir Kusturica 39817695
23.00 Le temps des gitans. Film
444090721.15 Te souviens-tu de
Dolly Bell? Film 65/89479 3.00
Hockey sur glace. Championnat
de la NHL 2248054/5.05 La dame
du jeu. Film 336602706.2% H. Co-
médie 42086909

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 5296998512.25
Pacific blue 5455778213.15 Le
Renard 65996546 14.20 Un cas
pour deux 50092904 15.25 Der-
rick 34U2695 16.25 Street Jus-
tice 32U0492 17.15 Les nou-
velles avent ures de Lassie
25872256 17.40 Roseanne
957426/4 18.10 Top models
24727490 18.35 Pacific Blue
9976852719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: La star 78392324
19.50 La vie de famille: Le chou-
chou du profe sseur 78312188
20.15 Friends 95780/40 20.40
Deux dollars sur un tocard. Film
de Joe Pyka , avec Richard Drey-
fuss , Jennifer Tilly 38302140
22.20 Le vaisseau fantôme. Film
de Andrew McLaglen , avec Gré-
gory Peck , Roger Moore
15746188

9.45 Chemins de fer 66901411
10.45 Australie 64/49/8811.35
Les deux font la loi 49515985
12.00 Petite fleur 62585256
12.30 Récré Kids 81684072
13.35 La panthère rose
8006525614.15 Tous en selle
13747091 14.45 Images du sud
5946959014.55 Les chevaux du
soleil 27040/86 15.50 Journal
intime de chimpanzés (4/6)
99577490 16.20 ENG 56568091
17.10 Papa revient demain
49695898 17.35 Petite fleur
55949966 18.00 Lycée alpin
41151898 18.25 Vivre dans les
glaces 56/9554618.55 La pan-
thère rose 8029992419.05 Flash
Infos 22014121 19.30 Hercule
Poirot 41981324 20.25 La pan-
thère rose 9965498520.35 Pen-
dant la pub 10709343 20.55
Contre vents et passions (2/2).
Téléfilm de Rod Hardy avec Jo-
séphine Byrnes 7824952722.35
Le mystère du Taj Mahal. Doc.
64/2707223.30 Les chevaux du
soleil . Le centenaire de la
conquête. Feuilleton 65725904

8.05 Ethiopie après tant
d'orages 429599229.10 Et si les
boss devenaient enployés
/ /5880729.40 Le fracas des ailes
22264817 10.30 Kimberley
4898552711.25 Chaval 78586459
11.45 Trop petit pour trop ap-
prendre 59094/6912.30 Carava-
niers de Mauritanie 71115530
13.00 Hockey sur glace (1/4)
94449546 13.50 Eves futures
8290496614.10 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 6850590414.55
Un siècle... 9202649215.50 5 co-
lonnes à la une 5590507216.35
Roberto Rossell ini 57020695
17.30 DMB 91 au cœur de l'ar-
mée Rouge 42027850 18.30
Aventures en Amazonie (1/2 )
66969949 19.20 Herzog et de
Meuron 58998490 20.00 Les
grandes expositions 73069508
20.30 Danseurs de claquettes à

Harlem . Doc. 95/4957521.30 Pas
le temps 12425053 22.20 Hôtel
Deutschland 13387850 23.50 La
tribu Akbal 669858/70.35 La li-
berté ou la mort 9/4869281.25
Les nomades de Sibérie
17860270

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.30 Spass mit Elek-
trizitât 10.00 Schweiz aktuel
10.30 Ein Bayer auf Rugen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 Tafmrnigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Eins: zu:eins
15.40 Dr. Sommerfeld - Neues
vom Bulowbogen 16.30 TAFlife
17.00 Kissy fur. Trickfilm 17.10
Pippi Langstrumpf 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Ru-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 DOK: mar-
linEbner 21.00 Puls21.5010vor
1022.20 Kojak - Einsatz in Man-
hattan 23.15 Delikatessen:
Kurzfilm-Special 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.40 Meteo régio-
nale 12.45 Amici Miei 13.35
Manuela 14.20 Harry e gli Hen-
dersons. Téléfilm 14.45 Stefa-
nie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfi lm
18.45 Amici Miei «Il gioco
dell' otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Spie 22.50
Telegiornale-Meteo 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Rocketeer 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Sketch-up 19.25 Mr.
Bean 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Klemperer - Ein
Leben in Deutschland 21.05
Momtor 21.45 Rein ins Vergnu-
gen 22.30 Tagesthemen 23.00
Die Schûtzes 1989 - 1999 0.45
Nachtmagazin 1.05 Chronik der
Wende 1.20 Liebe auf den ers-
ten Blick 3.00 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Buffalo Bill , der weisse india-
ner Western 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 12.15
Dreshscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heule - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25
Die Sternbergs 20.15 Lustige
Musikanten 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Jo-
hannes-B. -Kerner Show 23.45
Heute nacht 0.00 Ein Manager
mit Herz 1.35 Wiederholungen

14.00 100 deutsche Jahre 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Die
Sendung mit der Maus 15.35
Kinderstation 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Die Paliers 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-

lich! 18.44 Glûcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Narrische Gala 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sport unter der Lupe
22.15ZeichenderZeit23.00 Ak-
tuell 23.05 Leichen muss man
feiern , wie sie fallen . Krimi-
komôdie 0.30 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten , schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Der Clown 21.15
Balko 22.15 Die Wache 23.15
Dritte Halbzeit 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Ty ler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

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 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Hallo , Onkel Doc ! 21.15
FuralleFalleStefanie22.15AI-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 George
und Léo 0.45 The Making of
1.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Loin de la foule déchaî-
née. De John Schlesinger , avec
Julie Christie ,AlanBates(19B7)
23.55 La momie. De Terence Fi-
sher , avec Christopher Lee. Pe-
ter Cushing (1959) 1.05 Wee-
kend at the Waldorf . De Robert
Z. Léonard, avec Ginger Rogers ,
Lana Turner (1945)3.20 Doux oi-
seau de jeunesse. De Richard
Brooks , avec Paul Newman, Gé-
raldine Page (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Linea verde 9.55 Vé-
rité violate. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.40 In bocca al lupo 20.50
Scommettiamo che...? 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.35 Tg 1
1.00 Agenda 1.05 La guerra ci-
vile spagnola 1.35 Sottovoce
2.05 Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.25 Tg 1 notte 2.55 Ad-
dio Raffaello. Film TV 3.50 La
sberla (1) 4.55 Cercando cer-
cando... 5.25 Tg 1

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 15.05 La
vita in diretta 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30 Tg
2 flash 18.40 Sportsera 19.05
Jag avvocati in divisa 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Get
Shorty. Film 22.45 Spy Game.
Téléfilm 23.30 Tg 2 notte 0.05

Oggi al Parlamento 0.20 Vêla:
America 's Cup 1.25 Rainotte.
Sputa il rospo 1.40 Incontro
con... 1.50 Stazione di servizio
2.20 Amami Alfredo 2.50 E
proibito ballare Téléfilm 3.15
Ridere fa bene 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Vivere
bene 10.05 Maurizio Ccstanzo
show 11.30 Un détective in cor-
sia 12.30 1 Robirson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 15.50
Gesti d'amore. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Strisc a la no-
tizia 21.00 Ultimo - La s'ida. Té-
léfilm 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missions im-
possible 3.10 V vere baie con
noi 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 TV éduca-
tive 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
14.55 Telediario 15.55 Teleno-
vela 17.00 Barrio sesamc 17.30
Trilocos 18.00 Noticias 18.25
Canarias a la vista 18.50 Quien
con quien? 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Teatro. La opinion de Amy
0.40 El tercer grado 1.15 Tele-
diario 2.00 Nuestra lier a 2.30
Marielena 4.00 Cine. Fantasia
espanola 5.30 America total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da tarde 14.45 Café Lis-

boa 16.15 Junior 17.00 O Amico
Pûblico 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeào 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal 20.30
A Lenda da Garça 21.00 Tele-
jornal 22.00 Contra Informaçâo
22.05 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Remate 23.55 Economia
0.00Acontece0.15Jornal21.00
Horizontes da Memôria 1.30
Companhia do Riso 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeào
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, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus: Chômage et
accident , quelle réinsertion? (R)
22.00 La nature et la Bible. Avec
Pierre-André Robert 22.30 Pas-
serelles. Des jeunes en Afrique.
Avec Roland Feitknecht

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

18.30, 22.30 Fête de la Montgol-
fière 18.42, 22.42 Club 88. Roca-
madour 18.46, 22.46 Adrénaline
19.11,23.11 Star TV. Les films de
la semaine 20.04,0.04 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTE 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
t117). S.O.S. racket-violence, tel
I79/270 92 06.

LA CHAUX-DE FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence 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 hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-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 am-
bulance: 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren̂
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadoiles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
earde: 722 22 22. Hôpital de la

éroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h. Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888 90
00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Den-
tiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle: 1900-1950», jus-
qu'au 2.01.00. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à la
craie de Jean-Pierre Demarle, jus-
qu'au 29.12. (Présence de l'artiste
tous les mercredis de 14h à
17h). «Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-17H.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et d'his-
toire. Joseph Lâchât, constructi-
visme. Ma-di 14-17h. Jusqu'au
28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Jo-
seph Lâchât, figuration espagnole
et œuvres informelles. Jusqu'au
28.11. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Exposi-
tion de sculptures de Nicole Mar-
tin 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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation des
nouvelles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. «L'art
c'est l'art». Ma-di 10-17h. Jusqu'au
27.2.00
Musée d'histoire naturelle. «Un
os, deux os, dinos...». Jusqu'au
20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18 h ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jusqu'au
30.6.00. Ma-di 14-17H ou sur rdv
730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, sa/di 15H30-
17H30 (groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits... de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-12h/14-
17h, sauf lundi tout le jour et ven-
dredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'à fin mars.
Individuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration 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 passeport
musées suisses*.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-ve
11-12h/16-17h, au Service de l'hy-
giène et de l'environnement, Serre
23, rez.
Club 44: 20h30, «Arakan, patri-
moine méconnu - Un lieu au bout
du monde où le temps s'est
arrêté...», conférence par Michèle
Dupertuis.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
«Chambres» de Philippe Minyana.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Revue
de Cuche et Barbezat.

NEUCHÂTEL
Faculté des lettres: de 14h15 à
16h, l'Uni du 3A - «Le campagnol
terrestre: son mode de vie et son
impact en agriculture», conférence
par Jean-Pierre Airoldi, Biologiste,
lecteur à l'Université de Berne.
Galerie des Amis des Arts: de
18h à 21 h, conversation avec l'ar-
tiste P.A. Junod, peintre.
Au Bar Le King: dès 20h, The
Jazz Band Bail Orchestra.
Théâtre de la Brasserie (quai
Godet 18): 20h30, «Le silence de
la mer», de Vercors.
BOUDRY
La Passade: 19h, Christophe Mi-
ronneau chante Brassens.
CORCELLES
Salle des spectacles: 20H30,
«Le songe d'une nuit d'été», de
Shakespeare, par l'Atelier-Théâtre
de la Jeunesse de la Côte.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 20h15, «La
vie sur mille cordes», de Chen
Kaige, P'tit festival des films du
Sud (4e édition) du groupe Terre
Nouvelle du Val-de-Ruz.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte: 20h,
«Ma mère l'oye», conférence par
Monsieur René Spalinger, prési-
dent de «l'Association pro musica
orchestrée Lausanne».

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-Genzoni.
«L'Eplattenier-Jeanmaire, 2 ar-
tistes incomparables du Jura».
Tous les jours 14-18h (sauf lundi).
Jusqu'au 30.11. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures de Chris-
tiane Lovay. Visites sur rdv 912 31
31. Jusqu'au 20.12. (Ouverture au
public les samedis 27.11 et 11.12
de11hà 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirai. Ma-di 9-
23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Peintures,
sérigraphies, études de Gérard
Tolck. Ma-di 8-22h. Jusqu'au 28.11.
Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Espace Alizarine (Evole 5). May
Essig et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Galerie des Amis des Arts. Ré-
trospective - P.A. Junod - peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 21.11. Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18H30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa 8-
17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud, peintures. Lu 8-14h/18-20h,
ma-ve 8-20h. Jusqu'au 8.12. Tel
731 21 61.
Galerie MDJ. lan Aniïll. Ma-sa
15-18H30 et sur rdv 725 47 47. Jus-
qu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie. Œuvres
récentes de Pierrette Gonseth-
Favre. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17H,
di 15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique Fi-
hey, peintures. Me-sa 14h30-18h,
di 15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 21.11.
Galerie Une. Emmanuel Du Pas-
quier «Paxon» & Yvo Mariotti «Po-
pulation». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h. Jusqu'au
27.11. Tel 724 61 60.

CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Colette Eigenheer-Bourquin, pein-
tures et dessins. Me-di 14h30-
18h30 ou sur rdv 731 32 94. Jus-
qu'au 28.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Les trios illogiques
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 Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel De
Coulon, aquarelles de nos régions,
Patchworks-Livres. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 28.11. «Les homo-
zygotes en céramique» 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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson), lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
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/j e/ve 14-
18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice 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). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17H30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h. Bi-
bliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/j e 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition jusqu'à fin dé-
cembre ouverte les soirs de confé-
rence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande pour
les groupes dès 10 personnes au
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Balade
au musée, 1999 «Collections afri-
caines, objets, armes, animaux.
Qui était le Docteur Schwab? Le
métier de dentellière». Ma-ve 14-
18h, sa/di 15-18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
ClP. Exposition d'illustrations ori-
ginales de Grégoire Solotareff. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
3.12.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Grands livres d'oi-
seaux illustrés de la Renaissance
au XIXe siècle», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h, jusqu'au 31.1.00. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital des
Cadoiles. Exposition de la Croix-
Rouge suisse «Planète Solidarité».
Jusqu'au 21.11.
Jardin botanique. «Le Jardin
paysan: l'exemple de l'Emmental»,
présentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-17h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h, sauf
le lundi. Exposition de photos, ma-
ve 9-17h, sa/di 13h30-17h.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes». Lu
ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Peintures de Antonio
Coï. Tous les jeudis 17-19h et lors
des représentations. Jusqu'au
19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Couvet
99». Exposition franco-suisse de
peinture et de sculpture. Œuvres
de 20 artistes qui habitent ou ont
habité le Val-de-Travers ou le
Franche-Comté. Me-di 14-21h. Jus-
qu'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/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours: sur
réservation pour groupes dès 15
personnes.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Oz.
LA BONNE CONDUITE. 18h30.
Pour tous. 2me semaine. De J.-S.
Bron.
INSPECTEUR GADGET. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De D. Kellogg.
MICKEY LES YEUX BLEUS. 18h
20h45. 12 ans. 2me semaine. De
K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION QUI
M'A TIRÉE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De J.
Roach.
LE TRAIN SIFFLERA TROIS
FOIS. 18h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Avec le temps, va...».
De F. Zinnermann.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h. 12 ans.
3me semaine. De L. Besson.
BIO (710 10 55)
MIFUNE. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). Première suisse. De J.
Soren Kragh.
PALACE (710 10 66)
FIGHTCLUB. 15h-18h-20h30. 18
ans. Première suisse. De D. Fin-
cher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De J. De Bont.
L'ETE DE KIKUJIRO. 18h. 12 ans.
4me semaine. De T. Kitano.
STUDIO (710 10 88)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON. 15h
20h. 12 ans. Première vision. De S.
Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous. 5me
semaine. De W. Wenders.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MAFIA BLUES. Je/ve/sa/di 20H30
(di aussi 15h et 17h30) 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
EYES WIDE SHUT. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Kubrick.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX

MA PETITE ENTREPRISE. Ve/sc
20h30, di 20h. 12 ans. De P. Jolivet.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FLEUR DE MON SECRET.
Je/sa 20h30. De P. Almodovar.
ATAME. Ve 20h45, di 20h30. De P.
Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA CARAVANE DU SEL AU TI-
BET. Je 20h30, ve 21 h, sa 17h30,
di 17h30-20h30 (suisse/ail.). De U.
Koch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DÉSHONNEUR D'ELISABETH
CAMPBELL. Ve 20H30 , sa 21 h, di
17h-20h30. 16 ans. De S. West.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Sa 17h. 16 ans. De F.
Fonteyne.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA PETITE ENTREPRISE. Ve
20h30, sa 21h,di 17h. 12 ans. De
P. Jolivet.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
B. Mariage.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus après le décès de

Monsieur Henri OESCH
sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont
réconfortée en prenant part à son deuil.

L. 132-60781 Â
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La famille de

Monsieur Robert KOLLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.L_ J
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Dieu dit: Moi, je sais les projets que j'ai
formés à votre sujet, projets de prospérité
et non de malheur; je vais vous donner
un avenir et une espérance.

Jr. 29,11

Josette Wahler

Marcel et Paula Wahler-Luthi
Anne-Catherine Wahler

Madame Betty Montandon-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Emile Wahler

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Georgette WAHLER
née COURVOISIER

enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa 79e année, après une courte maladie.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 12, rue du Locle.
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La seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Yves et Nelly Allement-Pellet et leurs enfants
Thomas et Thibaut, à Ecublens

Marianne et Paul Graber-Allement et leurs enfants
Julien et Johann, à Renens

Madame Hélène Cattin-Huguenin et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Louis ALLEMENT
dit Loulou

leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement dimanche, à l'âge de 85 ans, entouré des siens.

Mieux vaut simplicité qu'ostentation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1999, 4, rue Albert-Monard

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Yves Allement-Pellet
Ormet 48
1024 Ecublens
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Ephéméride 11 novembre 1729:
naissance de Louis-Antoine de Bougainville

Avocat au Parlement de Pa-
ris , puis envoyé en tant
qu 'aide de camp au Canada
pour soutenir Montcalm en
1756 dans la guerre contre les
Anglais, Louis-Antoine de
Bougainville devint colonel
d'un régiment d'élite. De re-
tour en France, il fut nommé
aide de camp de Choiseul et,
la paix régnant, ne supportant
plus l'inactivité, il eut l'idée
de fonder avec des com-
merçants de Saint-Malo un
établissement dans les Iles
Malouines. Le roi lui accorda
le grade de capitaine et l'auto-
risa à créer, à ses frai s, cette
colonie. Mais Bougainville
rencontra l'opposition des Es-
pagnols , qui convoitaient ces

îles, et dut abandonner son
projet. Louis XVI le chargea
alors de mener une expédition
scientifique et, lui donnant le
commandement de la frégate
«La Boudeuse» et de
«L'Etoile», lui confia la mis-
sion d'effectuer la première
circumnavigation française.
Bougainville quitta Saint-Malo
le 15 novembre 1766 et ne re-
vint en France que le 16 mars
1769. Entre-temps, il explora
méticuleusement et fit le re-
levé de nombreuses côtes.
Cinglant vers le Rio de la
Plata , passant le détroit de
Magellan, il découvrit dans le
Pacifi que un groupe d'îles
étendues sur plus de 500 ki-
lomètres qu 'il baptisa Archi-

pel Dangereux, puis il attei-
gnit les Grandes Cyclades, cô-
toya La Nouvelle-Guinée,
passa le Cap de la Déli-
vrance... Au retour de cette
expédition , il projeta un se-
cond voyage de découverte au
Pôle Nord , qu 'il ne put réali-
ser. Il publia alors le récit de
son premier voyage qui fut ac-
cueilli avec enthousiasme, car
il éclairait définitivement ,
scientifi quement , la géogra-
phie de l'océan Pacifi que,
dans lequel peu de navires
osaient encore s'aventurer. De
plus , ses études sur les
mœurs et les coutumes des
populations rencontrées lors
de ce long périple passionnè-
rent les Encyclopédistes et les

adeptes de Sciences hu-
maines.

Cela s'est aussi passé
un 11 novembre:

1998 - Le président
Jacques Chirac et la reine Eli-
zabeth II d'Angleterre mettent
à profi t la célébration du 80e
anniversaire de l'Armistice de
1918 pour rendre hommage
au duo franco-britannique de
Gaulle-Churchill, en inaugu-
rant une statue du premier
ministre britannique de
1940. Ratification par le gou-
vernement israélien de l'ac-
cord de Wye Plantation. De-
vant le refus irakien de coopé-
rer avec les inspecteurs de la
commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (UNSCOM), le
secrétaire américain à la Dé-
fense William Cohen ordonne
le renforcement de la pré-
sence militaire américaine
dans le golfe Persique pour
une éventuelle intervention.

1992 - L'église ang licane
d'Angleterre autorise l'ordina-
tion des femmes.

1989"-"La" guérilla salvado-
rienne lance une grande offen-
sive dans laquelle 400 per-
sonnes trouvent la mort.

1987 - Boris Eltsine, chef
du Parti communiste pour la

ville de Moscou , qui avait cri-
tiqué ce qu 'il avait dit être une
lenteur dans les réformes, est
limogé et remplacé par Lev
Zaïkov. Un tableau de Van
Gogh, «Les Iris» , bat un re-
cord aux enchères à New
York: 53,9 millions de dollars.

1982 - Leonid Brejnev
meurt après avoir présidé pen-
dant 18 ans aux destinées de
l'Union soviétique.

1980 - Le gouvernement
sud-africain annonce son in-
tention de rendre obligatoire
la scolarisation des huit mil-
lions d'enfants noirs.

1973 - Israël et l'Egypte si-
gnent un accord de cessez-le-
feu, conclu sous l'égide des
Etats-Unis.

1972 - La grande base amé-
ricaine de Long Binh est re-
mise aux autorités sud-vietna-
miennes, ce qui met fin à l'in-
tervention militaire directe
des Etats-Unis dans la guerre
du Vietnam.

1971 - Le Sénat américain
ratifie le traité restituant l'île
d'Okinawa au Japon. Les
princi paux délégués de Pékin
à l'ONU arrivent à New York,
au milieu d'un important dé-
ploiement de mesures de sécu-
rité.

1965 - Le premier ministre
lan Smith proclame l'indépen-
dance de la Rhodésie, déclarée
illégale par la Grande-Bretagne.

1964 - Une pénurie de vivres
provoque des émeutes dans
l'Etat indien du Kérala.

1942 - Les Allemands occu-
pent la zone dite libre en
France.

1918 - Après quatre ans
d'hostilités , qui ont fait
quelque neuf millions de
morts, dont 1.390.000 pour la
France, les Alliés et l'Alle-
magne signent l'armistice qui
met fin à la Première Guerre
mondiale.

1778 - Les troupes an-
glaises s'emparent de l'île
française de Sainte-Lucie, aux
Antilles.

1500 - Le roi de France
Louis XII signe à Grenade un
accord secret avec Ferdinand
d'Aragon sur la conquête et le
partage de Naples.

Ils sont nés un 11 no-
vembre:

- Le navigateur français
Louis Antoine Bougainville
(1729-1811);

- Le philosophe et théologien
danois Soren Kierkegaard
(1813-1856);

- L'acteur de cinéma améri-
cain Pat O'Brien (1899-1983).
/ap

ACCIDENT

Hier, peu avant lOh , une
voiture conduite par un habi-
tant de Montalchez circulait
sur Les Ruelles , à Saint-Aubin-
Sauges, en direction sud, avec
l'intention d'emprunter la rue
de la Fontanette, en direction
est. A l'intersection, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Saint-Aubin-Sauges,
qui circulait sur cette dernière
rue, en direction de Vaumar-
cus. /comm

Saint-Aubin-
Sauges Collision

Deux braconniers ont été
appréhendés par des gardes-
faune en mission de sur-
veillance fin octobre dans la
région de Saint-Brais. Circu-
lant à travers champs à bord
d'un véhicule tout terrain , ils
venaient de tuer deux lièvres.
Il s'agit d'agriculteurs de la
région qui ne possèdent pas
de permis de chasse.

Les deux comparses
avaient déjà abattu deux
autres lièvres quelques jours
plus tôt , a indi qué hier la po-
lice cantonale jurassienne. Ils
ont été dénoncés au ju ge. Gi-
bier et armes leur ont été sé-
questrés. Les deux bracon-
niers étaient soupçonnés de-
puis un certain temps déjà
par les gardes-faune, sans
qu 'on ait pu les prendre en
flagrant délit. Ils opéraient le
soir en se déplaçant au moyen
d'un véhicule tout terrain,
/ats-mgo

Jura Braconniers
appréhendésNeuchâtel Voleurs

surpris en flagrant délit
Hier en début d'après-

midi , la police cantonale a in-
terpellé deux individus alors
qu 'ils forçaient la serrure
d'une voiture. Dans le véhi-
cule des cambrioleurs se
trouvaient une vingtaine
d'autoradios provenant vrai-
semblablement d'autres dé-
lits.

Au cours des derniers
mois, ce sont près de 150 cas
de vols dans des véhicules
qui ont été dénoncés à la po-
lice. Le parking des Jeunes-
Rives à Neuchâtel constituait
fréquemment une cible pri-
vilégiée. Le plus souvent, les
auteurs de ces délits déro-
baient des autoradios de
marques.

Le 10 novembre 1999, aux
environs de 13h30, des
agents de la police cantonale
ont surpris deux individus
qui commettaient des vols

dans des voitures. Avec l'aide
de collègues appelés en ren-
fort, ils ont pu procéder à
l'interpellation des cambrio-
leurs. En plus des outils em-
ployés, ils portaient dans un
sac à dos le butin des cam-
briolages qu'ils avaient com-
mis quelques minutes aupa-
ravant. Dans leur véhicule,
sur lequel des plaques volées
avaient été apposées, la po-
lice cantonale a retrouvé une
quinzaine d'autoradios pro-
venant de délits précédents.
L'enquête en cours devra dé-
terminer leur provenance
ainsi que l'éventuelle impli-
cation des deux individus
pour des délits similaires
dans d'autres cantons.

Les personnes arrêtées
sont des ressortissants des
pays de l'Est dont l'origine
exacte doit encore être déter-
minée, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 29.10.

Pena , Rachel Rafaëlla, fille de
Pena, Giuseppe Manuele Fran-
cesco et de Uceta de Pena, Luz
Maria; Calame, Nico Werner,

fils de Calame, Thierry
Georges et de Calame née
Isufi , Naznije; Capartas , Sela-
hattin , fils de Capartas , Ali et
de Capartas née Hira , Zahide;
Correia Valente, Rafaël , fils de
da Rocha Valente, Antonio et
de Correia Paix, Graça Maria;
Gugelmann, Gaétan , fils de
Gugelmann née Peuckert,
Angèle Georgette.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 29.10. Degoumois,
Yves René et Ischer Kaya née
Ischer, Ariette Olga; Parel ,
Pierre-Denis Laurent et Mer-
cier, Valérie Simone.

ETAT CIVIL



Situation générale: le saint que l'on fête aujourd'hui est affublé
de nombreux dictons, dont beaucoup nous prédisent un petit été.
Rien de tout cela cette année car le puissant anticyclone d'Irlande et
les basses pressions de Méditerranée s'entendent pour diriger de
l'air frais et encore humide, de l'est du continent vers notre région.

Prévisions pour la journée: ciel uniformément gris d'où quelques
giboulées tombent le long des reliefs, limite des flocons vers 700
mètres. D faut prendre son mal en patience jusqu'à la fin de l'après-
midi pour voir des éclaircies, amenées par le flux modéré de nord-
est. Ce dernier accentue la sensation de froid , avec des ther-
momètres qui ailminent à 6 degrés sur le Littoral, 2 à 1000 mètres.
Demain: temps devenant assez ensoleillé, surtout sur le massif. Le
week-end: le soleil doit composer avec des passages nuageux, par-
fois importants. Jean-François Rumley
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ÎI

O
lea.

ï

Front froid -̂ —-r4 A / /̂/y'. Pluie^̂ ~- y/z/// w Front chaud "*~~*__ "%> ? Averses

Occlusion .—*«T4_ A _ |]a Zone orageuse

Courant d'air froid *̂£, ç|P Neige
Courant d'air chaud ""̂ fc A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication *"* -̂ \J) Ciel serein
de la pression en UJ10_ 

 ̂
Ciel nuageux

hectopascals (mbar) ' ^Q95__ ^̂r mf Ciel couvert

Fête à souhaiter
Martin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2° .
La Vue-des-Alpes: -1 °
Saignelegier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 6°
Berne: pluie, 5°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: peu nuageux, 13°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: pluie, 3°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 11°

' Madrid: beau, 14°
Moscou: beau, -3°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 7h29
Coucher: 17h03

Lune (croissante)
Lever: 10h17
Coucher: 19h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,02 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 3 Beaufort.

-
Aujourd'hui L'hiver
de la Saint-Martin

La princesse Caroline de Monaco a saisi
mardi la Cour constitutionnelle allemande, à
Karlsruhe. Elle souhaite obtenir l'interdiction
de photos la représentant sans son autorisation.

Selon son avocat, la princesse s'élève «contre
la commercialisation à outrance» de sa vie
privée. La publication journalière des photos de
la princesse «constitue une violation des Droits
de l'homme», a ajouté l'avocat.

La fille aînée du prince Rainier se plaint en
particulier d'une série de photos parues dans
l'hebdomadaire allemand «Bunte», la montrant
notamment en train de monter à cheval ou à
vélo ou encore en train de faire ses courses.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle est attendu
dans quelques semaines.

Saisie en 1995, la Cour fédérale de justice,
plus haute instance judiciaire allemande après
la Cour constitutionnelle, avait déclaré ces pho-
tos diffusables , si ce n'est une prise de vue de la
princesse avec son ami de l'époque dans une si-
tuation intime qu'elle avait décidé d'interdire,
/ats-afp

Insolite Caroline ne veut
plus se voir en photoHorizontalement: 1. Un grand monde sans vie. 2.

Pour désigner certains ferments - Posséda. 3. Avachis
- Pronom personnel. 4. Le secret intérieur. 5. Prénom
masculin. 6. On le réduisait à la plus grande misère. 7.
Prénom féminin - Suçota. 8. Possessif - Logique mais
ordinaire. 9. Un coin à bûches - Lever de rideau. 10.
Bois dur - Silencieux, et pour cause! 11. Débutante.

Verticalement: 1. On vous la fait subir par affront. 2.
Pronom indéfini - Le rêve, pour un footballeur... -
Coup de baguette. 3. Garantie pour un autre - Plus rare
que les copains. 4. On leur demande un coup de main.
5. Equerre spéciale - Avec le temps, elle ne manque
pas de dureté - Moyen de démonstration. 6. Refuge -
Signe de ponctuation. 7. Pronom personnel -
Protecteur de clan - Premier. 8. Trébucher - Mangeur
de coques. 9. Auxiliaire passé - A mi-chemin entre
liberté et fraternité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 651

Horizontalement: 1. Humoriste. 2. Inégal - Us. 3. Si - Risées. 4. Tores - Pré. 5. Onésime. 6. Usnée. 7. Inné - Ré.
8. Pété. 9. Tropiques. 10. Tune - Lu. 11. Essuyeuse. Verticalement: 1. Historiette. 2. Union - Rus. 3. Me - Réunions.
4. Ogresse - Peu. 5. Raisin - Pi. 6. Ils - Métèque. 7. Epée - Tu. 8. Tuer - Réels. 9. Essence - Sue. ROC ies9

MOTS CROISÉS No 652

Entrée:
salade de champignons au citron.
Plat principal:
POMMES DE TERRE FARCIES.
Dessert:
quatre-quarts

Ingrédients pour 4 personnes: 4 grosses
pommes de terre, 350g de bifteck haché, 1 oi-
gnon, 1 œuf, persil , sel, poivre.

Préparation: éplucher et creuser les pommes
de terre. Peler et hacher l'oignon.

Mélanger la viande, l'œuf battu , l'oignon et le
persil haché. Assaisonner.

Farcir les pommes de terre de cette prépara-
tion et déposer dessus une noisette de beurre.

Placer les pommes de terre dans un plat à
four beurré.

Enfourner 35 minutes.

Cuisine
La recette du j our
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