
Expo.02 Un obstacle
franchi au National

Une commission du Conseil national a décidé de donner un coup de pouce à l'Expo. Elle a approuvé hier le crédit
additionnel de 250 millions de francs demandé par le Conseil fédéral. «Refuser ce crédit, c'était enterrer le projet»,
a commenté le conseiller national libéral neuchâtelois Rémy Scheurer (photo). Pour sa part, dans un entretien ac-
cordé à notre journal, le président du comité directeur Franz Steinegger s'est déclaré «optimiste et prudent» quant
à l'avenir de l'Expo. photo Keystone

Canton Une étude
pour parler disparités
L'étude sur «L'évolution des disparités cantonales» réa-
lisée par l'Université de Neuchâtel (photo: le professeur
Denis Maillât) encourage le canton à avoir une vision
qui dépasse les frontières du district. photo Galley

Rire La Revue met le feu
au Casino du Locle

Jouissif jeu de massacre: la Revue de Cuche et Barbezat, qui a mis le turbo jeudi soir
au Casino, première des 40 représentations prévues, fait feu de tout bois. Y compris
des cibles régionales, qui offrent un terrain de manœuvre en or! photo Galley

Le Locle
Joseph Deiss:
plaidoyer pour
l'ouverture
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Parfois, le changement a du
bon. C'est le cas de la régiona-
lisation du chemin de f e r  en
Suisse et en Europe. Jadis,
tout se concoctait dans les bu-
reaux fédéraux de l'ancienne
grande régie. Ce qui était ap-
p liqué à Chiasso devait l 'être
aussi au Locle, sans la
moindre nuance.

Aujourd'hui, une brise
juvénile a balayé les vieux dé-
mons qui hantaient les cou-
loirs des CFF. L'éclatement
des arrondissements en ré-
gions a modifié la donne. Les
responsables sont à l'écoute
des vœux de leurs clients et
tiennent un dialogue ouvert
avec les collectivités locales.

Passé maître dans la pro-
motion des TGV franco-
suisses, Hans Peter Leu a été
mandaté pour redynamiser le
rail dans l'Arc jurassien, de
Saint-Aubin à Boncourt.
Tâche périlleuse, car le trafic
régional a été malmené du-
rant une décennie par des
trains d'économie. On avait
même craint un moment la
disparition du réseau régio-
nal, hormis la ligne du Pied
du Jura. Inutile de dire que
l'image des CFF en avait été
fortement altérée.

Mais depuis peu, tout a
changé. Rail 2000 sera prêt

dans la Béroche pour l'ho-
raire 2001 et améliorera sen-
siblement les relations avec la
Suisse. Il restait à renforcer et
à moderniser la desserte ré-
gionale, car longtemps, les
cantons jurassiens ont privilé-
gié le réseau routier pour dé-
senclaver les vallées.

Maintenant, Neuchâtel,
Berne et le Jura jouent le jeu
de la complémentarité rail-
route. Ce sont les cantons qui
p aient les prestations supplé-
mentaires, mais la concur-
rence a aussi fait baisser les
coûts. C'est ce qui permettra
de faire circuler de nouveaux
trains aux heures de pointe au
Val-de-Travers et dans les
Montagnes dès mai 2000.
Mieux, Hans Peter Leu a
réussi à faire sauter le verrou
de la frontière, d'abord à Pon-
tarlier, p lus tard à Morteau.
C'est aller indéniablement
dans le sens de la coopération
transfrontalière prônée par la
Communauté de travail du
Jura (CTJ).

Lors de l'étape ultérieure,
les CFF veulent contribuer à
la promotion touristique de la
région. Ils souhaitent s'asso-
cier aux efforts du Syndicat
d'initiative des Brenets, sans
oublier Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Car les randon-
neurs alémaniques, nos prin-
cipaux visiteurs, sont déjà des
adeptes du train. Il ne faut
donc pas rompre la chaîne du
transport tout en la rendant
encore p lus performante et
p lus agréable.

Biaise Nussbaum

Opinion
Reconquête
du rail

Les régionaux ont brillé, au
concours de création des
apprentis romands; une
œuvre de la Prévôtoise Gé-
raldine Meneghelli.

photo Eggler

Jura bernois
Apprentis
régionaux
brillants

Le marathon de New York,
c'est 32.000 coureurs
pour un chiffre d'affaires
de plus de 100 millions de
dollars. ' photo Keystone

Marathon
New York
dans la rue

Claudevard
Un portfolio pour
raconter la triste
destinée des
vaches p 5

Le cochon est le roi de la
table cette fin de semaine
dans le Jura à l'occasion de
la Saint-Martin. Mais pas
touche à un.jeune marcas-
sin recueilli et élevé à Mont-
faucon, photo Gogniat

Saint-Martin
Un marcassin
adopté
à Montfaucon
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Viticulture
Record
historique
pour le pinot

«Il faut  rendre grâce aux li-
mitations de production: sans
elles, les vendanges auraient
été p léthoriques!» Représen-
tant la viticulture au sein du
comité de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture et de viti-
culture, Henri-Louis Vouga,
vice-président , a tiré un petit
bilan de la récolte 99, jeudi
lors de l'assemblée générale.

Cet automne, on a coupé
3,2 millions de kilos de chas-
selas et 2 ,18 de pinot noir. Ce
dernier chiffre est historique:
«Pour la première fois, on a dé-
p assé les deux millions pour le
rouge». Actuellement, le pinot
noir occupe 44% de la surface
totale du vignoble neuchâte-
lois. Tous cépages confondus,
la récolte se monte à près de
5,8 millions de kilos.

Preuve que les exploitants
ont correctement égrappé, le
déclassement quantitatif a été
«minime». Soit 28 tonnes en
classe 2 et 10 tonnes en classe
3 pour le chasselas; cinq
tonnes en classe 3 pour le pi-
not noir.

Longuement - et parfois dou-
loureusement - évoquée par les
agriculteurs, la libéralisation
des marchés donne aussi bien
du souci aux viticulteurs, no-
tamment l'interdiction de tout
ouillage avec des vins étrangers,
«mais toutes les appellations
d'origine neucliâteloises ont été
acceptées, ce qui de prime
abord n 'était pas évident.» Le
village vaudois Champagne en
sait quelque chose...

PBE

Expo.02 La marche mesurée
du montagnard Steinegger
L'argent en provenance des
entreprises privées ne coule
visiblement pas encore à
Expo.02. «Nous sommes op-
timistes» nous ont cepen-
dant déclaré Franz Steineg-
ger et Pierre Dubois, prési-
dent et vice-président du co-
mité directeur. Mais Franz
Steinegger a ajouté aus-
sitôt: «Je suis aussi très pru-
dent.»

Rémy Gogniat

Malgré les différents contacts
que le comité directeur
d'Expo.02 a déjà noués avec des
sponsors potentiels, «on n'a pas
encore de chiffres à donner»,
nous a indiqué Franz Steineg-
ger, président du comité direc-
teur, dans une interview réalisée
jeudi. «On entretient beaucoup
de contacts. On a des signes inté-
ressants. Les sp onsors princi-
paux préparent une lettre d'en-
couragement à d'autres entre-
pr ises. Mais j e  n'attends pas des
contrats pour 50 p r oj e t s  d'exposi-
tion d'ici la f i n  décembre. Il y  a
toutes sortes de discussions; nous
entrons aussi en matière sur cer-

tains p roj ets venant d'entre-
prises.»

Peut-il néanmoins donner une
estimation par rapport au 380
millions de francs à trouver dans
lest milieux privés? «Je n'ai pas
encore fait d'inventaires ni de to-
taux. Ce que nous demandons
aux entreprises, c'est qu'en j an-
vier nous sachions si nous pour-
rons compter sur elles ou non.»
Est-il optimiste? «Je crois qu 'au-
jourd 'hui, les deux tiers des
Suisses veulent une exposition
nationale. Eh bien s 'il y  a cette
majorité, l'économie doit f aire
quelque chose.»

L'UDC ne peut dire non
Comment le conseiller natio-

nal et président du Parti radical
qu'est aussi Franz Steinegger
évalue-t-il les chances du crédit
devant les nouvelles Chambres
fédérales? «Les propositions des
commissions seront détermi-
nantes.» Malgré les réticences
d'une partie de l'UDC? «L'UDC
défend notre patrie, et une expo-
sition nationale contribue à
l'idendité suisse. Alors l'UDC ne
peut pas dire non. Elle disait non
quand elle pensait que la majo-

rité du peuple ne voulait pas
d'une expo. Mais les choses ont
changé. Et les Chambres ont
donné mandat de réaliser l'Ex-
position nationale.»

Interrogé sur la probléma-
tique du report, et notamment
sur les contrats à transformer,
Franz Steinegger a admis qu 'il y
avait des problèmes avec les fa-
bricants des navettes Iris, dont
deux grandes unités et deux pe-
tites sont commandées. «Ils exi-
gent d'une part des paiements
pa rtiels, comme c'est prévu par
le contrat, et d'autre part, les
Iris, c'était pour 2001, pas pour
2002. Nous sommes en discus-
sion. Nous essayons de leur faire
comprendre que l'alternative,
c'est la faillite de l'Expo ou
l'Expo en 2002. A la f in, il n'y  a
même p lus d'alternative. Mais
c'est clair: on doit respecter le
contrat.»

La place de Pierre Dubois
Seul romand , seul socialiste,

et ministre sans porte-feuille,
Pierre Dubois estime néan-
moins qu'il n'est pas margina-
lisé au sein du comité directeur,
selon ce qu'il nous a déclaré

Le grand patron de l'Expo, l'Uranais Franz Steinegger.
photo a

hier. «Mon ancien collègue
conseiller d'Etat bernois Peter
Schmid et moi ne sommes effec-
tivement pas au premier rang
pour aller chercher des sponsors.
Mais notre tâche particulière de
relations avec les cantons n'est
pas sans importance non p lus.
Etre de gauche ne joue ici aucun
rôle, et même si j e  n'ai pas, en
tout cas pas encore, toutes les fa -
cilités voulues en allemand, j e  ne

m'en sors pas trop mal Nous
sommes tous les cinq déterminés
à soutenir cette exposition natio-
nale, et c 'est l'essentiel.»

Est-il optimiste? «On ne peut
que l'être. L 'état d 'esprit général
est p lutôt bon, y  compris dans les
contacts avec les entreprises. La
direction a bien empoigné les
problèmes. On aura des c/ioix
qui ne seront pas faciles, mais au
moins seront-ils clairs.» RGTL'option cinq arteplages

reste un obj ectif crédible
L'Expo arrivera-t-elle a écono-

miser 290 millions de francs?
Franz Steinegger: «Quand on
voit l'exp losion des coûts pour les
arteplages, on se dit que des éco-
nomies doivent être possibles. On
a certes besoin de qualités archi-
tecturales pour les constructions,
mais ce n'est pas une exposition
d'architecture. Les visiteurs vou-
dront entrer dans des locaux et
voir quelque chose, et pas seule-
ment rester dehors et admirer
des bâtiments. Il faut donc trou-
ver un juste milieu entre l'estlté-
tique et le nécessaire.»

Aucune décision importante
n'a encore été prise concernant
la réduction des coûts. Deux
options sont à l'étude, et le
choix interviendra à fin dé-
cembre. «L'option a, c'est
d'examiner toutes les mesures
qu 'il est possible de prendre,
dans l 'actuel projet, pour arri-
ver à un budget maximal de 1,3
milliard. L 'option b, c 'est de ne
f ixer qu 'une exigence, soit une
exposition nationale dans la ré-
gion des Trois-Lacs, et de voir ce
qu 'on peut faire avec 1,3 mil-
liard.»

En termes simples, c'est l'op-
tion avec cinq arteplages ou l'op-
tion réduite. De quelle côté
penche la balance? «Elle ne
penche pas encore. Mais j e  di-
rais qu 'au début, c 'était p lutôt
l'option b qui prévalait. Aujour-
d'hui, j 'ai l'impression qu 'on
pou rra maintenir l'option a,
mais j e  reste très, très prudent.
On doit travailler avec le scéna-
rio le p lus pess imiste, car on n'a
pas de réserve. La solution poli-
tique, on ne l'aura p as deux
fois! »

RGT

Les bons comptes
font les bons amis

Le comité directeur
d'Expo.02 et la direction de
celle-ci bénéficient notamment
de quatre spécialistes exté-
rieurs , deux venant du Bureau
Hayek («c 'est nous qui avons in-
sisté», précise Franz Steinegger)
et deux d'ABB. Seront-ils
payés? «Je pense que ceux qui
viennent de chez Hayek seront
payés, et ceux d'ABB, en raison
de la présence de leur patron

dans le comité directeur, tra-
vaillent pou r le moment gratui-
tement.» Qu'en est-il du paie-
ment des membres du comité
directeur? «On trouvera des so-
lutions en fonction de chacun.
L'un de nous a déjà dit qu 'il ne
demanderait rien, étant payé
pa r ailleurs. Mais nous sommes
tous d'accord: il faut d 'abord
travailler avant de discuter de
ce problème.» RGT

Expo.02 Rallonge des collectivités
publiques en bonne voie

Pierre Dubois, vice-président du comité directeur, et Pe-
ter Schmid, ont sollicité de nouveaux crédits des collec-
tivités publiques. photo a-marchon

Les représentants des can-
tons et des villes de la région
des Trois-Lacs au comité
stratégique sont favorables à
des crédits publics complé-
mentaires pour Expo.02.
C'est ce qui ressort de la
séance qui s'est tenue hier à
Neuchâtel entre eux et une
délégation du comité direc-
teur, emmenée par son vice-
président Pierre Dubois.

Outre diverses informa-
tions , la question de nou-
velles contributions pu-
bli ques a été abordée , après
les décisions des gouverne-
ments neuchâtelois et vau-
dois de demander une ral-
longe à leur législatif. Sans
pouvoir préjuger des déci-
sions que prendront les
autres exécutifs (villes ou

cantons), leurs représen-
tants au comité stratégique
sont toutefois d'accord de
soutenir une telle proposi-
tion quand ils en discuteront
chez eux. Le comité direc-
teur attend une première ré-
ponse pour le 29 novembre.

Coût de la sécurité
La discussion a aussi

porté sur le coût des me-
sures de sécurité (11 mil-
lions de francs). Le comité
directeur n'a pas caché qu 'il
serait soulagé si ces coûts ,
hors des artep lages , pou-
vaient être pris en compte
par les collectivités pu-
bli ques , comme l'a déjà dé-
cidé le canton de Neuchâtel.
La question reste ouverte.

. RGT

Visite Le gouvernement
accueille Joseph Deiss

Hier en fin d'après-midi, le Conseil d'Etat a reçu au Château
le conseiller fédéral Joseph Deiss (au centre sur la photo).
Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre traditionnel des vi-
sites de courtoisie des nouveaux membres de l'exécutif fédé-
ral au gouvernement neuchâtelois. Elle a été l'occasion de
passer en revue un certain nombre de sujets intéressant
conjointement la Confédération et le canton de Neuchâtel,
tels que la promotion économique, les voies de communica-
tion ou l'avenir de l'Exposition nationale... photo Galley



Disparités cantonales L'essor
passe par un changement des mentalités
Une étude sur l'évolution
des disparités dans le can-
ton, présentée hier à la
presse, confirme que les
districts offrent des profils
et des potentiels diffé-
rents. Elle rappelle surtout
qu'il est nécessaire de
penser agglomération.

Sandra Spagnol
Pascale Béguin

«L'économie n'est pas une
science exacte», a averti hier le
directeur de l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales (IRER) , Denis
Maillât, qui a dirigé la re-
cherche menée par José Cor-
pataux et Nicolas Grosjean. Et
pour cause: le développement
d'une région dépend essentiel-
lement du privé, mais aussi du
politique. Or, c'est justement
ce dernier - comprenez le Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie publique - qui a confié
à l'Université de Neuchâtel la
tâche de réaliser une étude sur
«L'évolution des disparités
dans le canton». Cela pour ré-
pondre à une motion socia-
liste.

Hier, lors de la présentation
de l'étude, le chef de l'Econo-
mie publique Francis Matthey
n'a pas apporté de commen-
taires quant au constat dressé
et aux pistes de développe-
ment proposées. Il les fera
plus tard: «Cette étude aura
indéniablement une influence
dans le rapport que soumettra
le Conseil d'Etat au Grand
Conseil au printemps pro-
chain». Reste que le bilan
dressé par Denis Maillât n'a
pas semblé l'étonner. Ni l'é-
branler.

Pour les auteurs de l'étude,
force est d'admettre que les
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se spéciali-
sent de plus en plus dans.les
activités industrielles. Ces ré-
gions tendent donc à se posi-
tionner comme des districts de
production. L'étude enjoint
ces deux entités, «déjà inté-
grés dans des logiques d'ag-
glomération», à valoriser ces
effets .

Place centrale
Plus tournés vers les acti-

vités tertiaires publiques et
privées, les districts de Neu-

châtel et de-Boudry ont cepen-
dant des caractéristiques
propres. Le premier j oue tou-
jours plus le rôle de place cen-
trale du canton. Le second , ce-
lui de zone résidentielle. Mais
c'est en réunissant leurs dyna-
miques, avec celles du Val-de-
Ruz, que l'agglomération
pourrait devenir une véritable
zone de services.

Plus délicate, la position du
Val-de-Travers en raison de
l'emploi d'abord - l'ébauche
de diversification industrielle
n'a pas permis de retrouver le
niveau d'avant-crise. De sa po-
sition géographique ensuite.
Pour les auteurs, la région doit
valoriser sa proximité à la
France (sur les plans indus-
triel et touristique).

Ceci dit, les caractéristiques
propres à chaque aggloméra-
tion , donc les disparités , ris-
quent de s'accroître. Aux yeux
de Francis Matthey, il faudra
notamment se reposer la ques-
tion de l'entité communale.
«L'interdépendance des dis-
tricts impliquera un change-
ment des mentalités, de mode
de vie aussi».

SSP

Retenir l'argent sur place
En 1995, les exportations

neuchâteloises de marchan-
dises ont correspondu à envi-
ron 4,2% des exportations to-
tales du pays, alors que le can-
ton ne comptait que 2,25% de
l'emploi national pour les sec-
teurs secondaires et tertiaires.
Proportionnellement à son re-
venu cantonal, Neuchâtel se
place ainsi dans le peloton de
tète des cantons exportateurs,
après Bâle-Ville et Appenzell
Rhodes-Intérieures. Tout en
queue de liste, on trouve Ap-
penzell Rhodes-Extérieures,
juste derrière... Vaud.

«Travailler ainsi sur l'exté-
rieur, c 'est une force, mais c'est
aussi un élément de f r a gilité», a
relevé Francis Matthey. Fragi-
lité inéluctable parce que, bien
sûr, la santé de l'économie can-
tonale dépend beaucoup de l'é-
conomie mondiale. Mais aussi
- et les auteurs trouvent là un
potentiel à développer pour réé-

quilibrer les forces à 1 intérieur
du canton - parce que le re-
venu qui découle de cette acti-
vité exportatrice n'est que trop
peu réinjecté sur place.

Pour Denis Maillât, «il ne
s 'agit pas de faire du canton
une zone fermée, mais de déve-
lopper des activités propres à
stimuler des dépenses dans la
région.» On ne concurrencera
pas les grandes places finan-
cières, mais tant d'autres do-
maines sont ouverts: notam-
ment, a relevé Denis Maillât,
les loisirs et la culture. Ce qui
permettrait du même coup de
renforcer l'attractivité, notion si
souvent citée dans l'étude.
Celle du Val-de-Travers, au ha-
sard, où le nombre d'emplois
semble difficile à développer de
manière conséquente, et qui
devrait donc parallèlement me-
ner une réflexion sur la valori-
sation de l'habitat.

PBE

Promotion économique: aide «correcte»
La proportion de projets

soutenus par la promotion
économique neuchâteloise
est jugée «correcte» par De-
nis Maillât: l'action s'étend
plus fortement dans les dis-
tricts «a priori» défavorisés
(voir graphe ci-contre). Préci-
sons que les données prises
en compte dans l'étude ne
concernent que les projets
qui ont bénéficié d'une aide
directe (cautionnement, prise
en charge d'intérêts , subside
à l'emploi) pour les entre-
prises du secteur tertiaire.

Globalement, durant la pé-
riode 1979-1998 , il ressort
que les districts du Val-de-
Travers , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont été relati-
vement bien soutenus par la
promotion économique.
Néanmoins , les investisse-
ments réalisés dans le cadre
des projets soutenus sont
beaucoup plus importants

dans le district de Neuchâtel
(39,81%).

S'agissant du nombre de
proje ts soutenus, on constate
que les districts du Val-de-Ruz
et de La Chaux-de-Fonds
comptent une proportion de
projets proche de la propor-
tion d'emplois offerts (VaL-de-
Ruz: 5,58% de l'emploi en
1995 et 5,56% des projets ; dis-
trict de La Chaux-de-Fonds,
26,17% de l'emploi et 28,89%
des projets). La proportion de
projets est fortement supé-
rieure à la proportion d'em-
plois au Val-de-Travers
(16,94% des proj ets par rap-
port a 5,13% de l' emploi) et au
Locle (15% des projets pour
8,68% de l'emploi). Elle est
inférieure dans les districts de
Neuchâtel (23,89% des pro-
jets , 40,47% de l'emploi) et de
Boudry (9 ,72% des projets ,
13,97% de l'emploi).

SSP

Edition neuchâteloise
Toujours vivant, le Griffon!

Non , les Editions du Grif-
fon n'avaient pas disparu en
1979. Au contraire, puis-
qu 'elles existent toujours au-
jourd 'hui à Neuchâtel.
Certes, elles ne publient plus
depuis 1994 et son fondateur,
Marcel Joray, est décédé en
1996. Reste que Yolanda, sa
veuve, et Colette , sa fille ,
continuent de diffuser les pu-
blications de cette maison
créée en 1944 , et qui s'est fait
connaître par ses collections
(167 titres sous l' appellation
«Trésors de mon pays»), ses
ouvrages scientifi ques et , sur-
tout , ses publications d'art. A
commencer par celles qui
présentent les réalisations de
Victor Vasarely, qui font fi-
gure de références dans le
monde entier.

Trois ans
Quant aux Editions de la Ba-

connière , à Boudry, elles ont
cessé toute activi té il y a un
peu plus de trois ans. A la dis-
parition d'Hcrmann Hauser,
en 1980, c'est sa fille Marie-
Christine qui a poursuivi
l'œuvre, dans un registre litté-
raire.

Deux précisions qui s'im-
posaient après notre article

consacré à Gilles Attinger,
d'où l'on pouvait déduire
que les deux maisons n'exis-
taient plus il y a vingt ans , au

moment où ce dernier se
lançait dans l'édition.

SDX

Graffitis Récidivistes
interpellés par la police

Acharnés de la bombe de
spray, ils s'étaient attaqués au-
tant à des trains qu 'au Musée
international d'horlogerie et à
une foule de bâtiments. Les
auteurs de plus de cent graffi-
tis ont été interpellés. «Ils ont
opéré dans tous les styles, dans
tous les formats et dans tout le
canton. La totale!», s'excla-
mait hier André Duvillard ,
porte-parole de la police canto-
nale. Les tags allaient de la
simple signature à la fresque
sur béton , le long des voies
CFF à Vaumarcus (photo). Les
dégâts approcheraient
100.000 francs.

Les cinq personnes identi-
fiées sont de nationalité suisse
ou française et toutes ma-
jeures. A une exception, il
s'agit de récidivistes connus
des services de police. Trois
d'entre eux ont été pinces lors
d'un vol à l'étalage. La partici-
pation de certains taggeurs à
des cambriolages doit encore
être établie par l'enquête.

Des déprédations avaient
visé des rames ferroviaires au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Aux CFF, Jacques Zulauff ob-
serve qu 'il en coûte entre
1000 et 2000 francs pour net-
toyer un wagon sprayé. Le

A cote de cette fresque à Vaumarcus, les cinq jeunes
identifiés ont commis des déprédations moins artis-
tiques, photo police cantonale-sp

remplacement d' un seule vitre
rayée revient à 2500 francs...
La régie dépose systématique-
ment plainte au sujet des
fresques qui bordent les voies,
soucieuse du danger encouru
par leurs auteurs.

André Duvillard note que
les taggeurs récidivistes se mo-
quent effrontément d' une
éventuelle sanction: «Il fau-
drait des peines un peu p lus
fermes ». «Pendant longtemps,
on s 'est contenté de donner des

amendes», admet le substitut
de procureur Daniel Blaser.
Mais celles-ci étaient le plus
souvent payées par les pa-
rents... Les tags étant assi-
milés à des dommages à la
propriété, ils pourraient aussi
être punis par des peines
d'emprisonnement. Daniel
Blaser dit avoir commencé
d'infliger ici ou là 10 à 15
jours d'emprisonnement à des
auteurs de graffitis , en général
avec sursis. CHG
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Sombciille Jeun esse La conquête
de l'Ouest à bicyclette
Chicago - Los Angeles à bi-
cyclette! Un magnifique
défi que viennent de relever
quatorze adolescent(e)s et
onze adultes de la maison
d'apprentis de Sombaille
Jeunesse. La plus célèbre
route des Etats-Unis, la 66
n'a plus guère de secrets
pour ces jeunes conqué-
rants. Expo photos à l'ap-
pui jusqu'au 19 novembre
prochain.

Christiane Meroni
«Trop dingue! Hyper super!

Mégagénial. Cool...» Les quali-
ficatifs manquent. Les souve-
nirs redeviennent instant pré-
sent. L'émotion s'installe. Les
langues se délient. Magalie, Ar-
mand, Manuel et les autres
n'ont plus qu'une idée en tête.
Repartir. Reconquérir, pour
certains en Harley Davidson
cette fois, l'Ouest. Sa célèbre
«Route 66». Ses mystères, ses
mythes. Ses indiens Navajo. Sa
démesure. L'infinité de ses
champs de maïs. Ses petites
fermes isolées, l'extravagance
de ses limousines, son pen-
chant pour le kitsch. Découvrir
cette autre Amérique. Profonde
et si différente. Celle qui récon-
cilie l'homme avec la nature.

Un beau défi
«Nous avons réalisé quelque

chose d'unique en groupe et
pour le groupe.» Educateurs,
Didier Clémence et Roberto
Conconi racontent. Leur aven-
ture, leur défi personnel et ce-
lui que les quatorze adoles-
centes ont relevé. «Une belle
aventure qui a exigé un an de
p rép aration pour cinq se
moines durant lesquelles au-
cune échappatoire n'était pos-
sible. Les ados ont appris à
mieux se connaître. A mieux
nous connaître. Accompa-
gnants inclus, nous étions
trente personnes. L 'importance
du groupe exigeait une bonne
organisation. Un réel partage
des tâches quotidiennes et une

Armand, Manuel et Magalie. Avec onze autres adolescents de la maison d'apprentis
de Sombaille Jeunesse, ils viennent de parcourir, à bicyclette, la plus célèbre route
des States. La 66! photo Leuenberger

véritable capacité d'adapta-
tion. D 'autant que la p lupart
des éducateurs se sont lancés
en famille dans cette grande
aventure.»

A mille miles...
Pédaler sur une terre histo-

rique. Se réconcilier avec la na-
ture, avec la vision d'un ciel si
différent et si semblable à la
fois. Chevaucher, à bicyclette,
plus de mille miles d'une route
66 qui en compte 3700. Cette
route, construite en 1926, sur
fond de crise économique.
Cette route qui est aujourd'hui
rayée des cartes mais qui , véri-
table cordon ombilical du Nou-
veau Continent , transforme ses
derniers miles en artère princi-
pale. Cette route n'a pas hésité
à offrir , en cadeau au groupe,
la gentillesse de ses autoch-
tones, le salut typique des mo-
tards , le déclin d'une civilisa-
tion indienne dont la culture
est hybride, et une fin royale.
L'océan Pacifi que!

«Nous avons vécu un voyage
physique auquel est venu se
greffer un voyage symbolique.
Nous nous levions chaque jour
aux environs de 7 heures. Mais
nous ne terminions jamais nos
activités avant 23 heures!» Et
le directeur de Sombaille Jeu-
nesse, Pierre-Alain Thiébaud ,
de poursuivre: «La tolérance,
le respect, la solidarité et la co-
habitation étaient au menu
quotidien. Nous avons aussi
vécu quelques moments de ten-
sion. Ce qui, au demeurant, est
tout à fait normal. Quelques
états d'âme aussi. Mais la ré-
surgence des angoisses n'est ap-
pa rue que vers la f in du
voyage.»

Jour après jour, le groupe a
fait le plein. Le plein d'images,
de sentiments, de volonté, de
complicité. «Ils étaient beaux!»
Didier Clémence sourit , puis
poursuit. «Ils ont tous de sa-
crées ressources. Pour les aider,
il suffit seulement de creuser
un peu.»

Et s'il est dur pour chacun
de se raccrocher à la réalité de
tous les jours , pour le groupe
de copains-copines , il suffit
simplement de laisser place
aux émotions. De regarder les
cadeaux souvenirs. De se rap-
peler des coyotes qui far-
fouillaient dans les sacs de
couchage. Des serpents qui ,
Dieu sait pourquoi , avaient
des têtes d'assassins. Aux cre-
vaisons et aux pneus qu 'il fal-
lait changer sous un soleil de
plomb. Aux chutes, plus spec-
taculaires que méchantes.
Aux «capteurs de rêves», ces
drôles de bijoux indiens re-
baptisés «chopeurs de cauche-
mars». De faire et de refaire,
en rêve, de nuit comme de
jour, la plus célèbre route des
States, la 66!

CHM

Sombaille Jeunesse: expo
photos, ouverte au public de-
puis hier et jusqu'au 19 no-
vembre

Saga du bœuf
Claudevard persiste
et signe... un portfolio
C est une sombre histoire,
mais avec quelques touches
d'humour, que raconte l'ar-
tiste Claudevard en 30
encres de Chine reproduites
et réunies en un portfolio
édité par Plonk & Replonk.
Hier au Musée d'histoire na-
turelle, entouré d'animaux
exotiques, l'artiste a dédi-
cacé ce bel ouvrage.

Pour la Triennale des Psas (So-
ciété des peintres, sculpteurs et
architectes), présentée jusqu'en
avril dernier au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , l'artiste
Claudevard avait entamé un dia-
logue fort avec un puissant tau-
reau peint par Charles Humbert
vers 1840. «Ce fu t le déclic, l'étin-
celle.»

Mais mettre ses pas, et ses pin-
ceaux, dans les empreintes des
bovins a emmené l'artiste du Cer-
neux-Péquignot dans un long
voyage artistique et philoso-
phique;, avec un intitulé perti-
nent: «De la Mythologie à la
Vache folle - Saga du Bœuf bour-
guignon».

Les trente dessins racontent
cette histoire, en traits volon-
taires, en scènes réalistes que

l'artiste fait rapidement débor-
der. En groupe serré, les vaches
mènent un conciliabule (de ré-
volte?); en accouplement, le tau-
reau est triste parce qu'il a peut-
être donné la mort ; les unes sur
les autres dans le box, c'est
comme un camp de concentra-
tion. Mais aussi, il y a des regards
bovins malicieux, une folie sym-
pathique ett.. le coup de patte de
Claudevard où l'on retrouve la
force du peintre, ses formes et vo-
lumes préférés, un peu comme si
les corps des vaches ne faisaient
que resurgir d'un long temps
d'abstraction.

Pourquoi éditer chez ces farfe-
lus de Plonk & Replonk? «Parce
que nous sommes sur la même
longueur d'onde, avec un petit
côté de dérision. Ils ont un co-
mique irrésistible mais aussi un
grand sérieux dans le travail; ils
m'ont donné de bons conseils sur
la fabrication. »

L'ouvrage est réussi, tiré en
200 exemplaires numérotés et 25
exemplaires accompagnés d'une
œuvre originale. Il est en vente
chez l'artiste, au Cerneux-Péqui-
gnot, chez Plonk & Replonk et en
librairies.

IBR

Un portfolio où se bousculent Minotaure, taureaux et
vaches, signé hier par Claudevard au Musée d'histoire
naturelle. photo Leuenberger
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Exposition Des crèches
en toute tendresse

Les crèches présentées jus-
qu 'à dimanche au restaurant
du Bois du Petit-Château (An-
cien Stand) sont ori ginales et
admirables dans le détail de
leur réalisation mais émeuvent
aussi fortement par moult dé-
tails et l'attention chaleureuse
qui a conduit la main des créa-
trices.

Ce sont 19 dames ou jeunes
filles (la plus j eune a 13 ans)
qui , à l'atelier Indi go, ont
confectionné ces merveilles.
Elle ont suivi les cours de
Yvette Pilecki , par ailleurs
maîtresse enfantine, qui sou-
haitait offrir une voie diffé-
rente de création , doublée
d'une portée pédagogique.
C'est elle qui forme le corps

Les créatrices présentent, au restaurant du Bois du Pe-
tit-Château, des crèches réalisées à l'atelier Indigo, à La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

de base des personnages puis
les «élèves» habillent Marie,
Joseph , le petit Jésus et trois
bergers , chacune pouvant
compléter avec d'autres per-
sonnages, comme ces rois
mages richement habillés.

Les santons sont sans vi-
sages «ainsi, ils sont tristes ou
gais, comme on veut, et peu-
vent être utilisés, le temps de
l'Avent, pour raconter des his-
toires» commente Yvette Pi-
lecki , et entrer gentiment dans
le mystère de Noël.

IBR

Exposition aujourd'hui et de-
main dimanche, de 13H30 à
18h; pour les cours, Yvette Pi-
lecki, tél. 968 80 28.

Ancien Stand Des merveilles
d'oiseaux de toutes les couleurs
Dès l'entrée de l'Ancien
Stand, aujourd'hui et de-
main, piaillements et siffle-
ments accueillent vivement
les visiteurs. C'est la tradi-
tionnelle exposition de la so-
ciété d'ornithologie L'Oi-
seau bleu qui a transformé
la grande salle du bas en
vaste volière; et en parcours
de découverte avec
quelques spécimen rares.

Exposant leurs plus sujets,
ces éleveurs passionnés offrent
pas moins de 430 oiseaux à l'ad-
miration des visiteurs et à l'œil
averti des connaisseurs, sachant
que hier ils ont passé à l'examen
des juges. Ces derniers ont tout
observé et passé au crible des
sept critères définis: taille, tête,
corps, queue, jambes, posture,
condition générale. Il y a
quelques champions - nous pu-
blierons le classement ultérieu-

rement - qui ont été proclamés
hier soir, alors que l'exposition
était ouverte officiellement par
le président de L'Oiseau bleu,
Claude Zybach.

Mais les néophytes feront un
parcours d'émerveillement
entre les rangées de cages. Par
exemple avec ces diamants de
Gould , si beaux dans leurs cou-
leurs vives; parmi les raretés, si-
gnalons un touraco, avec sa
crête verte, dressée droite, et si
gracieux à l'envol; ou encore des
jaseurs du Japon , des paroares
huppés, des étourneaux iris, des
martin tristes et d'autres va-
riétés, etc., sans oublier les per-
ruches et les canaris qui se dé-
clinent en fantaisies inimagi-
nables pour le profane.

IBR

Ancien Stand, aujourd'hui
de 9h à 18h, dimanche de
9h à 16H30.

Les plus beaux sujets des ornithologues de L Oiseau
bleu ont passé sous l'œil des juges. photo Leuenberger

Retrouvée! Merci à la ra-
pidité de nos lecteurs dont
l'un , hier matin , avant 7
heures, avait déjà reconnu et
appelé la gentille dame âgée
que nous recherchions (voir
l'édition du 12 novembre).
Vous avez été plusieurs à ap-
peler qui Mme Prétôt elle-
même, qui «L'Impartial» , qui
encore l'administration com-
munale. L'héroïne du jo ur en
était tout émue, ne se sachant
pas si connue, et se réjouis-
sant de contacter ses connais-
sances de Wiesendangen.

IBR

Festa italiana La Mission
catholi que italienne fera sa
festa , à Notre-Dame de la Paix ,
samedi dès 18h , ouverture,

J • ¦ . i iipuis soirée dansante avec 1 or-
chestre The Holiday's Singers
et des petits spectacles d'ani-
mation des jeunes de la mis-
sion et d'enfants portugais; di-
manche, messe à l lh , repas
en famille à 12 h , et après-midi
récréatif animé par les enfants
de la mission, /réd

Photo L'œil cristallin
de P'tit Louis

Jusqu 'à fin décembre, le
photographe, aventurier et
graphiste indépendant Jean-
François Robert , alias «P'tit
Louis», expose une nouvelle
sélection de 27 photos aux ci-
maises du Club 44, ainsi que
des planches de son calendrier
2000.

Du désert d'Atacama (Chili)
aux volcans des îles Eoliennes
(Sicile), en passant par le Jura
et les Maldives, ce passionné
de nature fixe l'équilibre in-
stable des formes et des cou-
leurs , des contrastes et de la
lumière.

La plupart des suje ts qu 'il
présente cette fois-ci sont des
photos macro. Ce n'est pas
pour rien que P'tit Louis dit
qu 'il est à l'affût du moindre
détail. Cristaux de soufre cra-
chés par les volcans , bactéries
magnifiquement colorées

Jean-François Robert (à droite) lors du vernissage de
son expo au Club 44. photo Leuenberger

soufflées par les geysers, cris-
taux de glace de nos hivers:
tout est prétexte au rêve.

L'expo est ouverte les soirs
de conférence, ou sur de-
mande. RON

AVIS URGENTS 

Urgence
Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à trois

reprises hier, soit pour un accident de sport et deux malaises. Les,
premiers secours n'ont pas été alarmés.

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

Gare, Léopold-Robert 68; samedi jusqu 'à 19h30 et dimanche de
10b à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, appeler
la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui (et demain)
Dans le cadre de la semaine artistique du Rotary sur le

hautbois, cours public à la salle Palier du Conservatoire, de lOh
à 13h; démonstrations de facteur de hautbois et de roseaux de
9h à 17h. Au Club 44, 17h, film de Gabriel Hirsch «La Clé des
Sons» en présence de l'auteur; dimanche, concert de Elis Quar-
tett, 17h, au Conservatoire.

A l'Ancien Stand exposition de la société d'ornithologie L'Oi-
seau Bleu, 9h-18h (dimanche 9h-16h30).

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

Salle Faller, samedi, 17h45, Josep Colom, pianiste.
Notre-Dame de la Paix, dès 18h, Festa italiana; également di-

manche dès 11 h.
A 20h30 à l'ABC, «Chambres», de Philippe Minyana (égale-

ment dimanche à 17h 30).
A la Salle de musique, 20h la chorale Diapason en concert, en-

trée libre (également dimanche à 17h) .
A la chapelle Saint-Pierre (rue de la Chapelle), samedi 20h, l'en-

semble de musique ancienne A Corte Musical.
Soirée de l'orchestre d'accordéons Patria, samedi 20h , aula du

Lycée, Bois-Noir avec La Cécilienne.
Au Bélix, samedi DJ Amin Dada & Père Tablhaar - Folks &

Rocks.
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Bois Vingt
millions d'or vert

La dernière vente de bois
de l' année a permis d'écou-
ler à Pontarlier 64.000 m3
de résineux pour une recette
supérieure à 20 millions de
FF.

Seulement 1% du volume
n'a pas trouvé preneur, c'est
dire l' activité soutenue des
scieries. L'approche de l'hi-
ver et la nécessité de consti-
tuer des stocks expli que en
partie cette fluidité du mar-
ché mais plus encore la forte
demande exprimée par la

branche du bâtiment et des
travaux publics.

Tendance confirmée
Côté prix , la tendance en-

registrée à la vente de sep-
tembre a été confirmée, avec
des cours globalement
stables depuis deux ans.
Cette vente a donc produit
une recette de 20,5 millions
de FF dont 16,1 millions de
FF alimenteront directement
les budgets communaux.

PRA

Route Boulanger
de Grand' Combe-Châteleu tué

Un jeune conducteur de 20
ans s'est tué hier matin après
avoir perd u le contrôle de sa voi-
ture sur la RN83 au sud de Be-
sançon. Alexis Vuillemin, de
Vercel (25), qui exerce la pro-
fession de boulanger à Gran-
d'Combe-Châteleu, n'a pas
survécu aux terribles blessures
occasionnées lors d'une double
collision entre sa voiture et un
semi-remorque allemand. L'ac-
cident s'est produit peu avant
lh30 du matin au lieu dit «le

Cornice» à hauteur du village
de Busy.

D'après les premières consta-
tations et témoignages recueillis
sur place, il semble que le drame
se soit déroulé en deux temps.
Le jeune homme avait passé la
soirée dans le secteur avec des
amis et regagnait le Haut-Doubs.
En toute logique il aurait dû bi-
furquer à droite quelques cen-
taines de mètres après le lieu de
l'accident pour prendre le
contournement de Besançon et

rejoindre la RN57. Mais sa voi-
ture s'est inexplicablement dé-
portée sur la partie gauche de la
route qui compte deux voies à
cet endroit. Au même moment
un véhicule circulait malheureu-
sement en face et venait de dou-
bler un camion. Il semble que
les deux automobilistes aient
dans un geste désespéré tout fait
pour éviter le choc. En vain. Le
conducteur du poids lourd n'a
pas non plus réussi à éviter la
collision qui a été fatale. SCH

Passage a l'an 2000
Une arche à Villers-le-Lac
Partout, le passage à l'an
2000 sera marqué par des
fêtes de rue, le spectacle
devra être à la hauteur de
ce changement de millé-
naire. A Villers-le-Lac, l'or-
ganisation de l'événement
semble bien engagé.

A la tête de la commission
Passage à l'an 2000, Jean Hir-
chy est confiant quant au ré-
sultat de plus de six mois de
travail. «Pour l'instant, tout va
bien, les entreprises ont ré-
pondu à notre appel. Les so-
ciétés seront présentes, le pu-
blic qui se dép lacera sera satis-
f ait.»

La mission nationale «An
2000» avait invité les
quelques 37.000 communes
de France à s'engager dans le
proj et des portes, pour ce pas-
sage exceptionnel: «Dresser
une arche sur les artères prin-
cipa les, les p laces publiques
po ur que chacun puisse fran-
chir symboliquement cette
porte d'entrée dans le troi-
sième millénaire». En tout,
5000 communes avaient ma-
nifesté leur intention de parti-
ciper à l'événement, mais à
peine 200 projets ont pu être
bouclés et mis en place. Les
derniers jours de l'année ver-
ront peut-être d'autres bonnes
volontés se réveiller...

Dans le Doubs, trois com-
munes dresseront les fa-
meuses portes: Besançon ,
Gennes et Villers-le-Lac. Aussi
le comité d'organisation local
n'est-il pas peu fier d'avoir
réussi ce premier pari un peu
fou.

Programme ouvert
La pose de la porte s'effec-

tuera le 30 novembre prochain
au cœur de la cité, les illumi-
nations seront mises en place
dans le même temps, et des
premiers essais pourront avoir
lieu à l'occasion de l'anima-
tion du Téléthon. L'artère
principale de Villers-le-Lac
sera fermée à la circulation au
moment de 1 installation de la
porte le 30 novembre.
Presque déjà 500 personnes
sont inscrites pour le Réveillon
géant organisé à la salle des
fêtes. Les animations débute-
ront en début d'après-midi, la
place Droz Bartholet sera le
point chaud du programme.
«Et tout sera gratuit, il faut
que petits et grands puissent
participer à ce grand moment
populai re», ajoute Jean Hir-
chy.

Dès 13h30, les musiciens
ouvriront les festivités sur le
camion podium autour duquel
le public pourra se retrouver,
les enfants se verront distri-

Les responsables de la commission «An 2000» ont bouclé le programme: la fête sera
à la hauteur! photo Ing lada

buer plus de 600 ballons qu 'il
faudra lâcher aux environs de
15h30. Les calèches du Haut-
Doubs décorées pour l'occa-
sion, parcourront les rues en
emmenant à leur bord petits et
grands. Les membres du club
de l'Age d'or seront eux aussi
au cœur de la fête puisqu 'une

animation spéciale a été mise
en place pour eux dans les lo-
caux de la place Droz: mu-
sique, pâtisseries et buvette,
réalisées avec la générosité
des artisans locaux.

Des stands tenus par les
écoles ou les associations pro-
poseront gâteaux, saucisses

ou vin chaud aux curieux qui
pourront ainsi terminer 1999
dans la bonne humeur.

Le feu d'artifice qui sera or-
ganisé par la Municipalité de-
vrait aux alentours de minuit
(!) officialiser le passage au
nouveau millénaire.

DIA

Les trois jeunes gens qui de-
vaient participer à l'initiative
du maire de Morteau à une
rencontre censée désamor-
cer la délinquance des mi-
neurs ne se sont jamais pré-
sentés.

Le sous-préfet de Pontarlier et
le major Tournier de la compa-
gnie de gendarmerie de Pontar-
lier étaient au rendez-vous fixé
mardi soir, à 18h, à l'Hôtel de
ville de Morteau. Jean-Marie
Binétruy, maire du chef-lieu et
inspirateur de cette réunion
suite aux accès de violence sur-
venus à la fin de l'été, a dû re-
noncer à son œuvre de média-
tion. Une heure s'est écoulée, en
effet, sans que les jeunes atten-
dus ne prennent soin de motiver
leur absence ou au moins de
s'excuser. Existe-il un lien entre
l'arrestation sur décision de jus-
tice de l'un des membres de la
délégation la veille de la séance
et le forfait de ses trois autres
compagnons? En tout cas la ten-
tative louable de concertation du
maire de Morteau a échoué. On
imagine sa déception partagée
sans doute aussi par le sous-pré-
fet qui , la veille de la rencontre
nous faisait part de son état d'es-
prit: «Il y  a de la délinquance as-
sez grave à Morteau. L'adminis-
tration sait punir mais montre
aussi que le dialogue existe avec
la jeunesse en difficulté». Le for-
fait ou le boycott des jeunes gens
conviés à cette rencontre an-
nonce-t-il la reprise des hosti-
lités? Personne ne peut le dire.
Une chose est sûre, ce phé-
nomène gangrène et traumatise
les villes, petites ou grandes. In-
vité de «Dimanche», sur TF1, le
7 novembre dernier, Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l'Inté-
rieur, ne dissimulait pas l'am-
pleur du problème: «La délin-
quance des mineurs est très
préoccupante. En dix ans elle a
augmenté de 75%». II ajoutait
que «la sanction porte en elle des
valeurs p édagogiques». Le ren-
dez-vous manqué à Morteau
pour essayer de traiter cette
question compromet-il toute
chance d'éradiquer un jour la
violence gratuite d'une mino-
rité? L'avenir (proche) nous le
dira! PRA

Délinquance
Rendez-vous
manqué
à Morteau

Confiserie-chocolaterie

LE LOCLE
cherche tout de suite

un confiseur-
boulanger

Tél. 032/931 45 69
V \ 132 060869 J

Du producteur valaisan
au consommateur

Pommes: Golden, Boscoop, Idared, Maigold, Jonathan,
Granny Smith, Fr. 7.- les 5 kilos; poires Williams, Fr. 7- les 5 kilos;
petites pommes, Fr. 5.- les 5 kilos; oignons, carottes, choux
blancs, racines rouges, raves, Fr. 6- les 5 kilos; choux-fleurs,
Fr. 8- les 5 kilos; choux-raves, Fr. 8- les 5 kilos; choux de bruxelles, _
Fr. 9- les 3 kilos; Fenouil, Fr. 10- les 4 kilos; mélange de légumes, -.
Fr. 10.- les 7 kilos; céleris pomme, Fr. 10- les 5 kilos; pommes de I
terre, Fr. 10.- les 10 kilos; courge, Fr. 1.50 par kilo.

Livraison: vendredi 19 novembre 1999
Saint-lmier: Gare de 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds: place de la
Centrale Laitière, rue du Collège, de 15 h à 16 h 30.

Commandes par téléphone au 027/744 15 20
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur svp. Merci.
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Notre station accepte toutes les cartes s
Automate 24 h/24 h

Paiement à la caisse aux heures de bureau

Police-secours
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Ski en Valais à petit prix!
SKI - SNOWBOARD • SKI DE FOND

Hôtel" * tout confort avec sauna, jacusi et salle
de jeux pour les enfants. Une semaine demi-pen-

sion: de Fr. 490.-à Fr. 665.-.
Tarif pour familles très avantageux!

CH-1938 CHAMPEX
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Enseignante russe
vous propose ses services pour

traductions, correspondance et
cours en langue russe.

Renseignements: 078 7137707
Fax 032 4876953 „„„„, „,06-267772/4x4
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Le multi-talents
Le broyeur de jardin électrique
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Revue de Cuche et Barbezat
Un jouissif j eu de massacre
La Revue 1999-2000 de
Cuche et Barbezat est sor-
tie de l'œuf, présentée en
première jeudi soir au Ca-
sino du Locle. A cette occa-
sion, ses auteurs signent
une analyse crue et sans
complaisance de différents
événements locaux, régio-
naux, nationaux et mon-
diaux de cette avant-der-
nière année du siècle, met-
tant à profit, pour le plaisir
de tous et même de ceux qui
sont égratignés (!), les pe-
tits riens de l'existence. Le
spectacle manque toutefois
d'un peu de consistance sur
le plan de la chorégraphie,
des paillettes et des décors,
que la qualité des textes fait
heureusement oublier.

Pierre-Alain Favre
Claire-Lise Droz

En préambule, le public re-
trouve avec bonheur le fameux
duo Jean-Henri et Pierre-
Etienne et les éternelles que-
relles entre gens du Haut et
gens du Bas. Le tunnel sous La
Vue-des-Alpes - dans lequel il
faut rouler tous feux éteints de
peur que ça brûle (c 'était juste
après les infiltrations d'eau!) -
et une certaine Monika Du-
song sont mis sur la sellette:
chacun sa route , chacun son
destin; on tourne en rond
comme des gamins. Dans la
Mère-Commune, il va bientôt
falloir payer pour s'arrêter
(réd: horodateurs).

Mais c'est pour la bonne
cause, puisque le bénéfice de
cette action à but humanitaire
est destiné au profit d'une as-

sociation qui s'appelle la ville
du Locle. Les Peutch , qui
avaient eu tant de succès lors
de la précédente édition , re-
viennent également en force
dans des sketches acidulés à
souhait sur le home des Lilas
et les réfugiés: avec l'Otan va,
tout s'en va... Magali Bonfils

Avec les mots et les mimiques qui leur sont propres, les
comédiens de la Revue ne manquent pas d'égratigner
de nombreuses personnalités. photo Galley

évoque pour sa part la Fête des
vignerons et ses 4500 élé-
phants roses (les figurants).
Pensant notamment au mas-
sacre du Ranz des vaches, elle
souligne que les chansons de
la fête ont eu bien peu de pa-
nache. «Bref, on s 'est tous fait
ch...».

Sur fond de guerre des
étoiles, voici venir la «Swiss
War», revue et corrigée, où
costumes et bruitages font la
nique au film lui-même. Elu
pour le meilleur et pour le
pire, Dark Blocher, dirigeant
de l'Union démagogique du
contre, déclare la guerre à la
Romandie. Faisant référence
aux Neinsager suisses aléma-
niques, il s'insurge contre ces
Suisses inférieurs parlant le
français qui sont incapables de

dire non! Même Ogi One, qui
se place en tolérant , demeure
impuissant face aux attaques
de son «coreligionnaire».

Au Palais fédéral , la lutte
fait rage entre Rita «Moche» et
Ruth Metzleralda , partisane
de la langue de bois. Sur des
airs de «Notre-Dame de Paris»
emmenés par les excellents Pe-
louse brothers, la seconde
l'emporte, lâchant au passage
quelques infos Ruth (pronon-
cer route!). Le spectacle est

entrecoupé par les interven-
tions très cyniques du
concierge de service, en l'oc-
currence Marc Donnet-Monay.
En ligne de mire, les JO 2006
et les dames. Ses idéaux fémi-
nins: Caria Del Ponte et Amé-
lie Moresmo! C'est à n'en pas
douter, les protagonistes de
cette quatrième revue privilé-
gient le verbe. Les danses de la
compagnie Cassiopée n'en of-
frent qu 'un pâle répondant.

PAF

Accordéon Deux jeunes Loclois
champions en herbe

Lénaïc Fournier et Audric Bandelier: deux champions dont la directrice, Lucia Terraz,
peut être fière! photo Droz

Le Club d'accordéonistes
du Locle peut compter sur
sa relève. Ainsi, deux
jeunes Loclois, Lénaïc, 11
ans, et Audric, bientôt 13
ans, viennent de se distin-
guer au concours Switzer-
land Accordéon, à Val
d'Illiers.

«Je rép ète à peu près tous les
jours, environ une demi-heure.
Même le dimanche!», expli que
Lénaïc Fournier, une jeune Lo-
cloise de 11 ans qui joue depuis
deux ans au sein du club d'ac-
cordéonistes du Locle. «On
part en vacances avec l'ac-
cordéon!», précise sa maman.
Cela dit , Lénaïc aime aussi la
techno, pas de raison! Et la mu-
sique pour accordéon ne se ré-
duit pas à des marches et pol-
kas. Donc, Lénaïc, élève de Cé-
dric Stauffer, un «ancien» du
club , a participé au concours
Switzerland Accordéon , le 29
octobre à Val d'Illiers , qui ras-

semblait 24 concurrents. Dans
la catégorie II , Lénaïc s'est
classé cinquième sur dix
concurrents.

Lors du même concours , son
collègue Audric Bandelier,
bientôt 13 ans , qui lui aussi fait
partie du club loclois depuis en-
viron deux ans, s'est classé troi-
sième sur cinq clans la catégo-
rie I. «J'ai voulu commencer
l'accordéon parce que j 'avais
un copain qui en jouait aussi»,
exp li que-t-il. Bien sûr, il faut
travailler, et il avoue que par-
fois, c'est un peu ennuyeux !
Pour sa part , il aime des
groupes comme I Am ou Pro-
digy. L'étude de l' accordéon ,
plus les devoirs , cela leur laissc-
t-il du temps libre? II faut
croire , puisqu 'ils font tous
deux de l' athlétisme , ainsi que
du patinage pour Lénaïc et du
foot pour Audric!

Le Club d'accordéonistes du
Locle, créé en 1926, a compté
jusqu 'à plus de 40 membres. Il

en compte actuellement une
douzaine, non seulement du
Locle, mais aussi «de La
Chaux-de-Fonds. de Colombier
ou de France voisine», exp li que
la directrice, Lucia Terraz.

Tout nouveau membre, débu-
tant ou chevronné, est accueilli
à bras ouverts! Le club se réu-
nit le mardi soir au Cercle de
l'Union dans une ambiance des
plus conviviales. Outre son
concert annuel , le club pra-
ti que maintes activités: stands
au marché d' automne ou ,
chaque printemps , sur la p lace
du Marché, partici pation à di-
verses manifestations , dont les
fêtes cantonales. Il a même joué
au «Kiosque à musi que» , ce
printemps au château des
Monts.

CLD

Pour tous renseignements:
Lucia Terraz, La Chaux-de-
Fonds, tél. 968 79 86 (heures
des repas).

Joseph Deiss Plaidoyer
raisonné pour l'ouverture
Insigne honneur pour la ville
du Locle. Elle a eu le privilège
de recevoir hier soir au Ci-
fom/ETMN le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, chef des Af-
faires étrangères. On doit
cette venue au Lions club lo-
clois, pour la rencontre an-
nuelle des clubs de service
des Montagnes.

Devant un impressionnant
parterre , le ministre a énoncé
un brillant plaidoyer en faveur
d'une ouverture raisonnée de la
politi que confédérale. Traitant
des «Constantes et variables de
la politi que étrangère de la
Suisse», le conseiller fédéral a
rappelé le concept de la neutra-
lité , demeuré longtemps strict
en raison des deux conflits

mondiaux. Aujourd 'hui , la
Suisse doit s'adapter, ne serait-
ce que pour assurer sa sécurité
clans le monde, mais aussi
conserver sa souveraineté et
son indépendance économique.
La neutralité n'est plus une lin
en soi , mais un instrument au
service du pays. La Suisse ne
pourra plus rester un îlot coupé
de la communauté internatio-
nale et devra accepter d' entrer
au sein des Nations Unies , orga-
nisation quasiment universelle.
C'est l'objectif que s'est fixé le
Conseil fédéral pour la pro-
chaine législature et Joseph
Deiss souhaite que le peup le
suisse se range à cette néces-
sité. La situation est beaucoup
plus délicate avec l'Europe. La
Suisse vient de ratifier les sept

Accords bilatéraux qui vont res-
serrer ses liens avec les Quinze.
On peut espérer que le souve-
rain se ralliera aux décisions du
gouvernement et de presque
tout le Parlement. Mais la
Confédération ne saurait se
contenter de cet acquis , car
l'Europe va poursuivre son évo-
lution (monnaie unique , espace
juridi que). Il faudra donc re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
même s'il n 'est pas encore
question d'adhésion.

C'est donc une politi que
d'ouverture de la Suisse que Jo-
seph Deiss appelle de ses vœux,
en sachant respecter les
constantes et les valeurs démo-
crati ques fondamentales de la
Suisse.

BLN

Rupture de conduite Quartiers
privés d'eau durant deux heures

Dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre vers minuit , une
conduite d'eau s'est rompue
entre l'avenue du Technicum
et la rue des Jcanneret. L'eau
s'est écoulée princi palement
sur l'avenue du Technicum,
alors qu 'une petite partie s'est
introduite dans les locaux de
la salle de gymnastique des
Jeanneret. Heureusement, la
majorité des locaux touchés
sont pourvus d'écoulements,
ce qui a évité des dégâts.

La fuite a été rap idement lo-
calisée et circonscrite par la
fermeture des vannes. En
outre , durant la nuit , le niveau
du réservoir du Communal est
bas, ce qui est normal car on
le remp lit pour que le niveau
maximal soit atteint à 6
heures du matin. Cette fuite
s'est produite sur une

conduite de DN 150 en fonte et
est due à la corrosion. La moi-
tié du tuyau a été arrachée sur
60 centimètres de long, ce qui
a provoqué un important dé-
bit , si bien cj ue le niveau du ré-
servoir est arrivé rapidement
au niveau d'alarme minimal.
Les vannes de sortie du réser-
voir ont été fermées électri-
quement. Par conséquent ,
tous les quartiers situés entre
950 et 1000 mètres d' altitude
n'ont plus été alimentés en eau
pendant environ deux heures.

Le vidage intégral du réseau
et sa remise sous pression
peuvent provoquer des inver-
sions de sens d'écoulement
d'eau dans certaines
conduites, ce qui a pour effet
de «ramoner» les dépôts éven-
tuels. Il est donc possible que
l' eau ait pris une couleur

rouge ou brune pendant un
certain temps.

En revanche, il est possible
qu 'il y ait encore de l'air dans
les conduites , ce qui provoque
des «coups de bélier» plus ou
moins forts au moment de
l'ouverture des robinets. Il
peut aussi arriver que l'eau
soit blanche au moment du
soutirage. Il suffit d'attendre
quelques minutes pour que
l'oxygène s'échappe et que
l'eau reprenne son aspect
transparent.

A la suite de cette rupture ,
les Services industriels ont dû
intervenir à deux reprises sur
la conduite située rue Alexis-
Marie-Piagct. Les Services in-
dustriels prient tous leurs
clients incommodés par ces in-
cidents de bien vouloir les ex-
cuser, /comm-réd

Les petits nains de la montagne
Le jeu de massacre se pour-

suit de plus belle en deuxième
partie. La qualité des textes et
du jeu sert à merveille un
sens de la dérision qui fait la
paire avec une méchanceté de
bon aloi. Dont les cibles régio-
nales offrent un superbe ré-
ceptacle!

«Il fa ut lui faire bouffer une
pomme empoisonnée et qu 'elle
crève!». On vous l'a dit , cette
revue est méchante. Ceci ,
c'est Grincheux-Pascal Cou-
chepin s'adressant à l'Expo.0
(?)-Blanche-Neige, qui sou-
pire: «C'est épuisant de se
faire monter par une bande de
nains». Des nains qui dispa-
raissent l'un après l'autre ,
lors d'un inénarrable jeu de
massacre. Celui qui résiste
encore et toujours à l'envahis-
seur? Bon sang, mais c'est
bien sûr: Simp let à la barbe
fleurie! (non , pas Hayek).

La deuxième partie débute
avec le turbo, et se poursuit de
même. Les vannes n'épar-

gnent même pas Elisabeth
Tessier. Le concierge-Marc
Donnet-Monay philosophie:
«Tu dis une grosse c... dans ta
vie, tu es un illuminé. Tu en
dis 2000 par année, tu es un
astrologue».

Cette revue sautille d'un
thème brûlant à un autre qui
le fut récemment, comme par
exemple Bikini Test. On ap-
prend que ni Ogi, ni aucun
Valaisan ne mangera plus ja-
mais de Torino, allez savoir
pourquoi. Arrive un Barbezat
en veste de velours côtelé qui
fume la pipe. «Chers amis
fonctionnaires, nous qui ne
faisons jamais rien, qu 'avons-
nous bien pu faire pour méri-
ter le salaire au mérite?». Un
Barbezat paisible, mais néan-
moins vengeur: «Ne nous lais-
sons pas faire! Y'a rien à faire,
et ça, on sait le faire!».

Tout le monde en prend
pour son gracie. Voir la lec-
ture de «L'Impartial» assortie
des commentaires caustiques

du concierge. Aïe! II faut dire
que ce jour-là, il était tombé
sur la rubrique des sociétés
locales. «Amis de la nature:
samedi soir, nettoyages au
chalet, ça va cartonner, cette
soirée!».

La qualité des textes et du
jeu est littéralement embal-
lante. Le rire, décliné sur
toute la gamme, n'évite ce-
pendant pas quelques pon-
cifs. Ainsi, cette séquence (ré-
pugnante!) sur le dopage des
sportifs et des étranges résul-
tats subséquents. Là, on n'y
coupe pas, on tombe sur Amé-
lie Mauresmo. Est-ce bien rai-
sonnable?

«Non, non, rien n'a
changé»: c'est sur l'air des
Popp ies que la troupe prend
congé. En gilets frangés, qui
évoquent vaguement les che-
mins de Katmandou. Epoque
bénie et enfuie à jamais. Nous
avions déjà vu des finales plus
guillerettes. Mais le fond de
l'air est frais. CLD
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Le Régional, un restaurant aux mille facettes
Voici trois ans que le Régional des Brenets à rouvert ses portes - }
après d'importantes rénovations , en fonction depuis 1993,
Fabienne et Fernand , ses tenanciers , ont en effet tout mis en
œuvre pour offrir à une clientèle qui s'est fidélisée au fil des ~ £̂J5CTT - 's «S ; :
années un espace c lia leur eux et convivial. Ils ont d' ailleurs pro- ¦ÉBSrtM*
fité des transformations pour créer une salle de banquet à la y* "*| .. ' ĵp
capacité de 70 personnes , très agréable pour des assemblées '7^'"?- "Et* *̂ VP™B| nMa
de société ou des événements tels que anniversaires, mariages, ; ; .- |̂ K £& f! Kun
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choisis par les clubs de football et de unihockey de la localité , T??\*̂ - ': mftmxÊi iËPr^opportunité , pour le patron , de leur verser une petite participa- ĝ£xss ŜÊ icrr-^

A la carte , le restaurant propose un bel assortiment de pâtes , - [ ,. - ĵ». "̂•¦J
de viandes et de poissons, ainsi que plusieurs spécialités: filets is^mm% s?" Ww m̂m im^T̂ ^̂ t
de truite "Régional» , gambas à la «porto-espagnole» , cuisine | \r% m TV̂ i il
portugaise , week-ends paella et autres sympathi ques gour- Br2

A l' occasion de ce troisième anniversaire , il ne faut pas man- P̂ ^Hfc^̂ i JT57 Mi  M
quer la soirée couscous de ce samedi 13 novembre avec , dès \ .J-*̂  \~-y .̂. ^̂ ^̂ MBËf mt '—!—
22 heures , une animation karaoké Ambiance garantie! mm WÊÊ-  ̂ y*- - - . . '/  : ŴBÉIi !jH

JL/a niagîe die INoël
Exposition

extraordinaire de Noël
et de l'Avent

En novembre, ouverture
supplémentaire le dimanche

de 10 heures à 16 heures
Tip de la semaine:

Etoiles de Noël Fr. 5.90 la pièce
Au plaisir de votre visite!
Famille Peter Dietrich-Wâlti,

ses collaboratices
et collaborateurs s

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

Solution en page 24

A R E T S A S A R E V A  G A C

C C E P Z A P  I E D P A J A A

H T A L I C I S I H J A M O E

E P O C Y L  I N R N O U V H S

B C E T O N U E U N S U T O L

B U I  C H R H T A A I  N X B T

N S I C U T E R L C I M E A I

E E Y S I M P C O O C R X L M R

T L M E A I  L H A D R O I  B l

H U M A S B C J  I L E A C  O S

Y T B S L U P I N S  I A R U M

M E E E I C E U O U R E T U S

S N U N L S Y L G S U C R E M

R E T S A C O C E E A E G R O

T G E E S N E P B C L  Jï E N E

A Acheb Coca Lilas Soja
Acore Colza Lotus Sumac
Agave Crocus Lupin Sucre
Aloes Cyclamen Lychnis T Tête
Aneth Cytise Lycope Thym
Arum D Dahlia Lys Tulipe
Arum G Genêt M Menthe Tube
Aster Gui N Narcisse
Aster H Hortensia O Orge

B Bambou Houx P Pavot
Bégonia I Iris Pensée
Bleuet Ixia Pétunia
Buis J Jacinthe Pied

C Cactus L Laurier Puce
Choc Laurier S Sain
Cime Lierre Séné on

_
roc-pa 897

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

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

Grand-Temple P*3Samedi 4 décembre 1999 à 20 h 30 ¦H^̂ E ^̂ ÊW m̂ «« ^SwJ
Vente des billets: R

V "" -"̂ B» ' mtf ' BM I

La Chaux-de-Fonds »tfwa^̂ ^
!/«( 

yd £̂ /m \M
Rue de la Serre 37-43 W/À Bf ffl rfl

Avec
P̂^ ^̂ ^VÎ  ̂ Suzanne Forsell et 

Brigitte 

Raul
j& W * V i™i I fis 1 M B JH accompagnées par

Mm_ ^~UÊjm^̂ màj mmA^JiÂ h Patricia Bosshard et Nicolaï Schlup

' m 1  ̂ P*".*̂ ^ P̂1 migros

¦ L MBi'VUm!TlBI

fS^J
Système de repassage
Système de repassage compact ' \nQfl^&
Un système où tout a sa place et i ĉ*»*̂qui se range sans effort V -̂î S^̂ ^dans les espaces les plus <MJ ^Py"'

• Le fer à repasser et le cordon^^W' \J
disparaissent, après utilisation, K X
dans un logement très pratique / \f \situé sous la planche à repasser / /S^,/^• 3,5 bars, pour un rrp i—îgr / .̂ iifi '

*i> ''parfait et rapide de tous R̂ lSw t̂^types de tissus • Réglable en^^JViHJJp
hauteur • No art 511105 •¦ *"

Machine à café automatique
j ho&zr Impressa 2000 tffl EJIfe
Nouvelle machine à café ti-̂ *̂  ̂j
révolutionnaire, idéale pour-ZTU T! 'VW- !
chaque recoin en exclusi- ZaM mm i
• Ne prend que peu de I y
place grâce à sa taille très ^TgW;'
compacte « Grâce à son figT^mHSB̂système P8AS , la qualité W«7T^T||CJdu café répond aux exigences ^̂ £il—CMM
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie ^|L
grâce à son puissant 1̂ ..̂ *̂moteur, très silencieux ^
et maniable. I ^̂ fe• 1300 VV max. • Triple L f Ŝ2M
filtre hygiénique, anti- ,0*™*.J* mf
bactéries « Buse à **iMt*yfflffiilàlJ
roulettes «Rangement **BÎTTvi|( Y
facile et pratique • Cordon \̂j%X-*̂ m9-
8 mètres pour une grande liberté d'action
No art 137088

. Humidificateur
WONEcp Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons

^

fusion de vapeur froide ^̂ ^^^!\̂  r-."*
et exempte de bactéries j "̂ L L̂mmè '̂grâce aux ultrasons t5^SB• Pour pièces jusqu 'à m•IpTijE Wt
100 m3 «Convientégalement ĝ^S^B^̂9̂
pour des inhalations froides • No art. 640150

Très grand choix tfopporeJs de marque livrables immédtolement du slock
• toujours In modèles les plus iè(en!s « Conseil tompélenl el démonstrabHi

• Paiement au (omplonl, pci EC Diretl Foslcaid ou Shopping Bonus Cad • Nous
nous chargeons de I élimination de volie ancien appareil • ' Abonnement de

servke compin dons le prix de location • Gciontie totale possible krsqu'à dix am
• Réparation de toutes les marques « Garantie da prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S jours , le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d' occasion

avec super robors el garante lotole. 

La Chaux-de-Fonds , Myper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-7t5892'4x4

H i.urn.i H
¦MMJHH* I Ml Bill InwMV ¦UliRnhïïir l BONUS M«M~*~.̂ » ' ' ' ' ' ' *''JI»> '* '̂1̂ ^̂^ **J CAKD ¦



Les communes de Saint-Biaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre
(sous réserve de son Conseil général) engagent

un officier d'état-civil intercommunal
à temps partiel (50%)

(le terme d'officier d'état-civil s 'applique aussi bien au masculin qu 'au féminin)

Si vous êtes:
• détenteur d'un CFC d'employé de commerce en maîtrisant les logiciels

Word et Excel sous Windows.
Le fait d'être officier d'état-civil peut constituer un avantage.
Nous offrons:
• un poste de travail permanent à l'administration d'Hauterive;
• une autonomie dans l'accomplissement de son travail;
• une rémunération conforme aux qualifications professionnelles;
• une entrée en fonction au 1er janvier 2000 ou une date à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats, avec la mention
«Postulation», au Conseil communal, Rebatt e 1, 2068 Hauterive, jusqu'au
30 novembre 1999.
Déplus, la commune d'Hauterive pourrait offrir à l'officier d'état-civil un autre
poste administratif de 30 à 40%.
Pour tous renseignements, appelez le numéro 032/756 97 46.

028 228992

Neuchâtel Le vieux vapeur
ne naviguera pas de sitôt...
L'Association pour la navi-
gation à vapeur sur les
lacs jurassiens ne fera pas
renaviguer le «Neuchâ-
tel». En tout cas pas de
sitôt. La proposition
qu'elle a faite à la société
qui a racheté le vieux va-
peur - et qui le rénove ac-
tuellement afin de rouvrir
le restaurant - a été jugée
largement insuffisante.

Dire que Denis Barrelet est
mécontent et déçu relève du
doux euphémisme. L'Associa-
tion pour la navigation à va-
peur sur les lacs jurassiens,
qu 'il préside, a échoué - du
moins à moyen terme - dans
sa tentative de refaire navi-
guer le vieux vapeur «Neuchâ-
tel». Nouveau propriétaire du
bâtiment , la société CPS Ges-
tion n'est pas entrée en ma-
tière, hier, sur la proposition
que lui a faite l'association à
l'occasion d'une séance mise
sur pied par le Conseil com-
munal.

Rappel des faits: adminis-
trée par Willy Bregnard , la so-
ciété CPS Gestion avait sou-
haité acquérir le «Neuchâtel»
dans le but de le rénover et d'y
ouvrir a nouveau un restau-
rant (avec comme cuisinier
Jean-Charles-Hubert Tarbou-
riech , tenancier de l'Auberge
d'Auvernier) . Créée cet été,
l'Association pour la naviga-
tion à vapeur sur les lacs ju-
rassiens avait elle aussi cher-
ché à acquérir le bateau , mais
pour l'équi per d'une nouvelle
machine, puis le refaire navi-
guer.

Tentative d'arrangement
Après divers épisodes

dont notre journal s'est fait

Sous l'appellation Au Bateau, le vieux vapeur, rénove, s apprête a rouvrir ses portes.
photo Galley

l'écho, la société anonyme,
qui s'était d' ailleurs lancée
la première, a remporté la
mise en devenant, fin sep-
tembre, le nouveau proprié-
taire du bâtiment, cela en dé-
boursant 425.000 francs.
Dans le même temps, elle
obtenait du Conseil commu-
nal la concession lui permet-
tant de laisser l' ex-vapeur
dans le port.

Pour l' association , ne res-
tait alors plus que la possibi-
lité de trouver un éventuel ar-
rangement avec CPS Gestion.
Ce qu 'elle a tenté de faire au

cours de deux séances
placées sous l'égide du
Conseil communal. En sim-
plifiant , l' association a pro-
posé ceci à la société ano-
nyme: 1) elle lui rachète
immédiatement le bateau au
prix de 425.000 francs; 2)
elle le loue au cuisinier jus-
qu 'à fin 2002 , voire fin 2003,
au prix de 21.250 francs par
an; 3) elle fait réparer le ba-
teau; 4) une fois le bateau re-
mis en marche, elle confie le
service de restauration au cui-
sinier, ce dernier pouvant en
outre le louer pour des se-

maines culinaires en dehors
de la belle saison.

La société anonyme, hier
matin , a fait savoir qu 'elle
n'entrait pas en matière. Mo-
tif? «Cette proposition de ra-
chat était largement insuffi-
sante par rapport aux inves-
tissements déj à consentis
(500.000 francs en plus du
prix d'achat selon nos infor-
mations, réd.), répond son
mandataire. C'est bien
simple: pour la société, cela
aurait imp liqué une perte de
p lusieurs centaines de milliers
de francs. Il était donc impos-
sible de donner suite à une
telle proposition».

L'avenir le dira . Pour
l'heure , rebaptisé Au Bateau,
le restaurant s'apprête à rou-
vrir ses portes , avec une bras-
serie de 170 places au pre-
mier niveau , un salon de 100
places au niveau inférieur.

Pascal Hofer

Lignières Passion
et rancune
autour d'un camping
Le Fraso Ranch a une nou-
velle fois occupé les esprits à
Lignières. Ceci lors d'une
soirée d'information orga-
nisée jeudi soir par le comité
référendaire qui s'oppose à
l'option choisie par les auto-
rités à propos de l'avenir du
camping. Une soirée aux re-
lents de rancune et de vexa-
tion.

Un camping est une affaire
trop juteuse pour qu'une com-
mune renonce à l'acquérir en
deux temps et trois mouvements.
Tel est le message transmis jeudi
soir lors d'une séance d'informa-
tion par le comité référendaire
qui s'oppose à un droit de super-
ficie octroyé par les autorités de
Lignières au futur repreneur du
Fraso Ranch. Pourtant très clair,
ledit message n'a toutefois pas
été compris de la même manière
par toutes les oreilles.

Bref rappel. Erigé sur un ter-
rain communal, le Fraso Ranch
appartient à Alfred Frauchiger
qui est lié à la commune par un
bail. Les deux parties ont
convenu d'une rupture conven-
tionnelle. Ce faisant, Alfred Frau-
chiger peut vendre le camping au
conseiller communal Philippe
Geiser, auquel les autorités villa-
geoises ont octroyé, en juin der-
nier, un droit de superficie.

Ceux qui s'opposent à ce droit
de superficie - un comité formé
de neuf conseillers généraux -
ont clairement expliqué jeud i
qu 'ils ne souhaitaient pas aveu-
glément contrecarrer les dessins
d'Alfred Frauchiger, ni lutter
becs et ongles contre l'option
choisie par les autorités. En
lançant son référendum, qui se-
rait suivi du dépôt d'une motion
si les citoyens votent dans son

sens, le comité souhaite en fait
obliger l'exécutif à étudier toutes
les options possibles, y compris
une éventuelle gestion commu-
nale, quant à l'avenir du Fraso
Ranch. Car Lignières, conformé-
ment au bail , pourrait acheter le
camping en 2005 pour quelque
deux millions de francs.

Le comité a donc présenté suc-
cinctement la structure de diffé-
rents campings (Le Landeron,
Marin-Epagnier, Colombier et
Cudrefin) afin de prouver que
chacun d'eux fonctionnait diffé-
remment. Le seul point commun
entre ces campings? Tous sont
largement rentables.

Afin de démontrer qu'à ses
yeux il serait bon que Lignières
ne tranche pas trop vite, le co-
mité avait invité plusieurs inter-
venants à sa soirée d'informa-
tion. Parmi eux, Roland Bonny,
municipal à Cudrefin où le cam-
ping est communal. L'élu vau-
dois a notamment déclaré: «En
résumé, les recettes issues de
notre inf rastructure représentent
ni p lus ni moins que le quart des
rentrées f inancières de Cudre-
f in.»

La discussion qui a suivi a
tourné quelque peu au vinaigre.

La question de fond, à savoir
le choix politique , a ainsi été oc-
cultée par des propos qui te-
naient plus de la rancune et de la
vexation. De la menace aussi ,
puisque Alfred Frauchiger, en
bon calculateur qu 'il est, a dé-
claré: «Si la commune choisit de
me foutre dehors a l échéance du
bail, j e  vais augmenter sérieuse-
ment la location des parcelles du
camp ing po ur combler le
manque à gagner si j e  ne peux
pas vendre le Fraso Ranch cette
année.»

Philippe Racine

Malvilliers A chacun
sa chance de réinsertion

En dépit de 1 ouverture d une
classe décentralisée au collège
primaire de Cernier, le Centre
Îiédagogique de MalvilUers
CPM) est toujours confronté à

des problèmes de surpopulation.
Un phénomène récurrent, qui
doit également composer avec
des sollicitations de placement
toujours plus nombreuses. Sou-
tenu par l'assurance invalidité
(AI), l'institution n'en poursuit
pas moins l'objectif d'offrir
toutes les chances de réinsertion
sociale et professionnelle.

Actuellement, une soixan-
taine d'enfants âgés de huit à
dix-huit ans se forment à Malvil-
liers. Tous accusent des retards
scolaires importants et des la-
cunes éducatives qui obligent le
personnel à refixer des règles de
vie élémentaires. «C'est généra-
lement vers dix ou onze ans en

moyenne que les enfants entrent
au centre», ont expliqué hier le
directeur Pierre-André Dapples
et son adj oint Michel Grob.

Le CPM dispose d'un petit
foyer pour cinq apprentis, appelé
La Colline, habité par des ado-
lescents dont le vécu et le com-
portement sont connus de l'insti-
tution. Ils y apprennent à vivre
en autonomie, tout comme les
enfants du secteur scolaire.

Lune des fiertés les plus ré-
centes du CPM reste cependant
sans conteste l'ouverture d'une
unité de formation AI au Site de
Cernier. Une douzaine d'adoles-
cents y suivent une formation de
base, surtout en horticulture , en
bénéficiant d'un partenariat
avec le Service des parcs et pro-
menades de la Ville de Neuchâ-
tel.

PHC

Tribunal de police Enseignant
prévenu de voies de faits

Il arrive parfois, lors-
qu 'une infraction se pour-
suit uniquement sur plainte ,
que les deux parties d' une
cause conviennent d' un ar-
rangement. Celui-ci peut
revêtir les formes les plus di-
verses, par exemple: engage-
ment mutuel de ne plus en-
trer en contact , versement
d' une somme d'argent à une
œuvre ou encore réparation
d' un dommage.

Lors d'une récente au-
dience du Tribunal de police
de Neuchâtel , le prévenu a
accepté de verser à la plai-
gnante l'amende de 400
francs à laquelle il était
condamné, ainsi que 150
francs pour partici pation à

ses frais d avocat. La plainte
a donc été retirée et ,
considérant l' affaire comme
classée, le juge n'est donc
pas entré dans le fond de
l'histoire , qui opposait un
enseignant du niveau secon-
daire inférieur à l'une de ses
élèves.

Presque éducateur
Si le professeur a accepté

l'arrangement qui lui a été
proposé , il a toutefois re-
gretté «l 'absence d 'un débat
de fond qui se serait révélé
fort intéressant». Prévenu de
voies de fait à l'encontre de
son élève, il a admis que son
comportement avait outre-
passé les mesures, mais a

précisé qu 'il avait «totale-
ment assumé son erreur» en
présentant, aussitôt après
l'incident , ses excuses à la
jeune élève et à la mère de
celle-ci.

«Bien sûr, j 'ai commis une
maladresse dans l' exercice
de mes fonctions d' ensei-
gnant qui , du reste, s'appa-
rentent de plus en plus à
celles d' un éducateur, a-t-il
reconnu. Et même si je
n'avais pas à me mettre en
colère de la sorte, il fau t  sa-
voir que la situation de ce p é-
nible petit Schtroumph (sic!)
me préoccupait. Si je m 'en
étais moqué, jamais je ne nie
serais énervé.»

FLV

AVIS URGENT 

meubles
I11I 1J M1

Neuchâtel
fbg de l'Hôpital
sous les arcades

Expo d'automne
6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

de 11 h à 18 h 28.226680

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
6a, route Jambe-Ducommun
2400 Le Locle
Tél. 032/933 75 00

132 060680

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

!N À Ï É 3 E R s . A .  j
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

• cherche à engager •
pour date à convenir:

i 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 ¦

| L'annonce, reflet vivant du marché 



Dans le domaine de la navigation,
vous serez responsable de la surveillance
de la navigation (passagers) au bénéfice
d'une concession fédérale, le suivi des pro-
jets de construction et de transformation de
bateaux à passagers circulant sur les lacs et
les cours d'eau suisses, depuis le début de
la planification jusqu'à la réception techni-
que et l'octroi de l'autorisation d'exploiter.
Vous serez également chargé/e du contrôle
périodique des bateaux et de l'examen de
leurs conducteurs. Vous serez associé/e à
l'élaboration de nouvelles prescriptions na-
tionales et internationales et à leur mise à
jour régulière et vous assisterez les cantons
dans leur application. Vous évaluez les nor-
mes internationales, quant à leur éventuelle
adoption en Suisse. Vous avez d'amples
connaissances théoriques et pratiques dans
le domaine des constructions navales ou au
moins dans la construction des machines,
si vous entreteniez un rapport étroit avec la
navigation (de plaisance). Des connais-
sances des techniques de soudure et de la
prévention des incendies sont un atout.
Vous savez bien vous exprimer tant orale-
ment que par écrit, des connaissances de
l'italien sont absolument indispensables.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction,
service du personnel.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Conseils en matière
de comptabilité NGP
Les services comptables de la Confédéra-
tion sont actuellement en pleine expansion.
Afin de répondre aux exigences croissantes
d'une gestion administrative moderne, il
faut compléter le compte administratif
actuel, fondé en premier lieu sur une
gestion financière générale, par une comp-
tabilité tenue selon des critères commer-
ciaux et industriels au niveau des offices
fédéraux. Vous serez chargé de trouver des
solutions aux problèmes posés par la
dualité de la nouvelle comptabilité et
d'oeuvrer plus particulièrement dans le
domaine du remaniement nécessaire des
processus appliqués à la comptabilité
centrale tenue pour l'ensemble de la Confé-
dération. En outre, vous devrez suivre le
déroulement des travaux d'introduction
dans les unités administratives soumises à
la gestion par mandat de prestations et
enveloppe budgétaire (GMEB) et les soute-
nir dans la recherche de solutions aux
questions relatives à la gestion financière
(détermination d'indicateurs de gestion
échelonnés et significatifs; définition des
principes quant au contenu et à la forme
des rapports [reportingl; passage à l'impu-
tation des prestations; réponse à certaines
questions conceptuelles). Vous vous assu-
rez, dans le cadre des contrôles que vous
effectuez périodiquement, que les projets
en cours satisfont aux exigences qualita-
tives. Pour assumer ces nombreuses tâches
offrant d'intéressantes possibilités de
développement personnel, vous devez
posséder une formation universitaire
complète en économie d'entreprise et
disposer de préférence de plusieurs années
d'expérience en matière comptable. La
connaissance pratique des modules SAP
FI/CO constituerait un avantage mais
pourrait toutefois être apprise par la suite.
Le/la candidat/e que nous recherchons doit
être doué d'esprit d'initiative, être capable
de travailler en équipe et rédiger avec
aisance.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, B 031/322 61 39,
Monsieur Urs Baumgartner

Division de la protection des informa-
tions et des objets
Vous êtes un/une informaticien/ne et un/une
spécialiste de réseaux confirmé/e et vous
rêvez de nouveaux horizons profession-
nels? La Section de la sécurité informatique
vous offre une possibilité unique de réaliser
ce rêve en vous permettant de mettre sur
pied une nouvelle sphère d'activités et de
maintenir la sécurité de ses réseaux à un
niveau élevé. En tant que spécialiste de la
sécurité, vous élaborez des prescriptions,
des normes et des directives de sécurité
applicables aux réseaux de communication.
Vous identifiez et appréciez les risques,
vous détectez et évaluez les failles du
système de sécurité et vous prenez les
mesures correctives nécessaires. Vous
collaborez activement à l'évaluation de
concepts de sécurité, à l'analyse des
risques et à l'identification des points
faibles des systèmes informatiques. Avez-
vous du flair pour le conceptuel et le pra-
tique? Avez-vous le contact facile? Savez-
vous être persuasif? Etes-vous titulaire d'un
diplôme d'une haute école technique? Si
votre profil correspond aux qualités men-
tionnées précédemment et que vous répon-
dez oui à ces quatre questions, alors vous
êtes notre perle rare. La connaissance du
domaine RNIS vous doterait d'un atout

supplémentaire. La maîtrise d'une seconde
langue officielle et de l'anglais vous aidera
en outre lors des contacts avec vos parte-
naires internes et externes.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service
du personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Collaborateur/trice pour
la division Droit
Vous participerez à l'élaboration d'actes
législatifs fédéraux dans le domaine de la
protection de l'environnement, notamment
dans celui de la protection de l'air et du
bruit, mais aussi des substances et des
organismes dangereux pour l'environne-
ment et des outils économiques. Lors de
procédures de recours, vous coordonnerez
et rédigerez les prises de position de l'office
destinées aux commissions de recours, au
Conseil fédéral et au Tribunal fédéral. Vous
saurez conseiller de manière rapide et sûre
les divisions spécialisées de l'office et les
autres organes concernés. En outre, vous
ferez occasionnellement des exposés
devant les autorités d'exécution et les
personnes intéressées. Votre profil: vous
avez une formation juridique complète et
de très bonnes connaissances en droit
public. Vous avez acquis une expérience
professionnelle dans le domaine du droit
de l'environnement ou, le cas échéant, de
la construction et de l'aménagement du
territoire. Enfin, vous maîtrisez le français
et l'allemand; des connaissances de l'italien
sont souhaitées.
Poste à temps partiel: 90%
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Section droit et législation. Division
Prévoyance professionnelle
Vous êtes un/une juriste ayant de l'expé-
rience dans le domaine de la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité. Vous
vous sentez à l'aise avec des matières de
droit qui requièrent une bonne appréciation
synthétique d'une législation difficile et
variée, touchant au domaine de la pré-
voyance professionnelle, mais aussi aux
domaines suivants: droit de la famille, du
mariage et du divorce, fiscal , des assu-
rances sociales, de la protection des don-
nées, bancaire et des domaines apparentés
Les défis vous intéressent, notamment
l'évolution de la législation dans ces do-
maines et vous serez intéressé à faire partie
d'une équipe de juristes, chargés de tra-
vaux tels que travaux législatifs, conten-
tieux, rédaction d'avis de droit etc. en
matière de prévoyance professionnelle 2e
et 3e piliers, au niveau d'un poste intéres-
sant et varié. De formation universitaire
complète (HEC/droit) avec une expérience
professionnelle de plusieurs années. Vous
êtes capable de travailler de manière rapide
et indépendante, dans des situations par-
fois stressantes. Vous rédigez avec facilité
et vous vous adaptez facilement à votre
environnement. En plus de votre langue
maternelle, vous maîtrisez une deuxième
langue officielle.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales
Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
S 031 322 90 12, Antoinette de Rosa

Dans le domaine de la technique
de la circulation
En vue de compléter notre équipe, nous
cherchons un/une ingénieur de la circula-
tion, responsable de l'élaboration des
documents de base en matière de planifica-
tion du trafic et de technique de la circula-
tion ainsi que de l'examen des projets de
routes nationales y afférents. Vos compé-
tences professionnelles et vos talents
d'organisateur vous permettront d'assumer
les tâches qui vous seront confiées dans les
domaines de la planification générale et
sectorielle du réseau des routes nationales,
de vous occuper des plans directeurs
cantonaux et de gérer la planification
sectorielle fédérale au sein de l'OFROU.
Outre ces activités qui exigent un sens aigu
des responsabilités, vous représenterez
l'office au sein de diverses commissions
suisses et internationales. En qualité d'ingé-
nieur civil EPF ou ETS, vous bénéficiez
d'une expérience professionnelle de plu-
sieurs années et de connaissances appro-
fondies en matière de planification ainsi
que de gestion des travaux de construction
et d'entretien des routes à grand débit.
Habile négociateur et capable de vous
imposer, vous bénéficiez des connaissances
linguistiques et informatiques requises
(F/D/E, MS-Office). Si vous êtes prêt à
relever ces défis, nous serions heureux de
faire votre connaissance.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne, S 031 / 323 02 42, Rogei
Siegrist, Loiter Verkehrstechnik

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire. E
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des £
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une £
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulèrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

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

Auberge des Fées - 2115 Buttes
RECHERCHE pour sa réouverture
le 15 décembre 1999

- une dame de buffet
avec expérience de l'hébergement ou

- une gouvernante/intendante
avec expérience du service et

- une sommelière ou un sommelier
et

- des extra de service et de cuisine
Suisses ou permis valables uniquement.
Veuillez adresser vos offres à M. Denis Conus,
Les Champs A, 1615 Bossonnens ou prendre contact
au 079/412 28 34

| 028-227B38

>JJ ! Mandatés par plusieurs entreprises du littoral
¦— ;. neuchâtelois, nous recherchons, pour des postes fixes -
+a | et temporaires de longues durées, plusieurs

|i MECANICIENS
£| ELECTRICIENS
¦ ¦

En possession d'un CFC de mécanicien
-̂« électricien, vous êtes flexible, travaillez de

'm manière indépendante et faites preuve

• ¦ i d'initiative, alors n'hésitez pas...

_- 28-229125¦̂ 
| ; Contactez-moi au plus vite au tél. 720 20 50

^  ̂ ou envoyez votre dossier à l'art, de Pierre Cuche, ^
^- Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. /f^Krig. ¦¦¦¦¦i,.,,, M̂

EjggS F. PETITPIERRE S.A.
'[M Sv BUREA U D'ÉTUDES
[¦¦ 4 TECHNIQUES ,
Aj WJi AUTOMATISATION

WmWAm ET APPAREILS DE MESURE

12, ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41) 3284251 22
Fax (41) 32 84251 28

Nous recherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN EMPLOYÉ POLYVALENT
Tâches essentielles:
- travaux de mécanique fine;
- travaux d'entretien d'immeuble et alentours;
- travaux de conciergerie.

Nous souhaitons:
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail pré-

cis et soigné;
- facultés d'intégration dans une équipe bien soudée;
-âge: 30 à55 ans.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un salaire directement en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser votre dossier avec CV à l'adresse
susmentionnée.

28-228883/4x4

^IpŜ Idor
Met au concours un poste de

MÉCANICIEN/NE
CONDUCTEUR/TRICE

DE CENTRALE
Il 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 Cridor SA
132060722

^machines
Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Nous produisons des aléseuses-pointeuses et des centres
d'usinages. Nous cherchons un

PROGRAMMEUR CNC
METTEUR EN TRAIN

Vos tâches:
- réalisation de pièces d'essais avec le client pour objectif

d'une vente de machines;
- définition process d'usinage; écriture programme CNC; mise

au point;
-étude de faisabilité d'usinage; choix du type de machine;
- enseigner au client la programmation et l'utilisation de la ma-

chine.
Votre profil:
- technicien ET mécanique ou CFC mécanicien;
-expérience dans l'usinage, connaissances des commandes

FANUC et SIEMENS;
- connaissance de l'anglais.

Nous proposons:
- poste stable;
- salaire adapté aux compétences et exigences du poste;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidatu-
re à l'attention de M™ Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032 9335201.

132-60872/4x4

\ auto|pf©

Glas Trôsch SA Autoglas
N° 1 du verre automobile

cherche pour l'extension de sa filiale
de Marin

un vendeur
de pièces détachées

automobile
suppléant du chef de succursale

Vous avez/êtes:
quelques années d'expérience dans branche

automobile;
à l'aise dans la vente téléphonique;

passionné par la vente;
sens des responsabilités;

connaissances de la langue allemande;
connaissances informatiques Windows.

Intéressé?
Envoyez votre dossier de candidature à:

Olivier Schmidt , Clos-la-Outre 175, 2732 Loveresse.
Discrétion garantie.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil ci-dessus.

28-228857/4x4

(j) 1 Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons '
*|JJ I tout de suite pour postes fixes et missions
Q) I longues durées, des

.g! emboîteuses qualifiées |
O f Votre profil:
"*" f - Bonne dextérité et bonne vue.
fm\ ~ Maîtrise des brucelles et du binoculaire.
• ¦ ¦ - Expérience du montage bracelets et boîtes de
TT I montres indispensable.
^  ̂| - Idéalement âgées entre 20 et 40 ans.
•  ̂ Lieu de 

travail: s'm Les Franches-Montagnes et Le Locle. |
g-jd Entrée en fonction: tout de suite. &

^  ̂ i 

Les 
personnes intéressées sont priées de

^
. prendre contact au tél. 032/914 22 22 ou

^1 S d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino: j
fc^ I Av. Léopold-Robert 

42 
/fT^v

mml 2300 La Chaux-de-Fonds. [ 4 )mmsJ „ _  ̂ Kf Î



Apprentis créatifs L'Ecole d'art
abrite les premiers prix romands
Des futures graphistes
chaux-de-fonnières et ju-
rassienne qui ont glané les
premiers prix, à la future
employée de commerce
imérienne qui a ému la
cérémonie de ses poèmes,
en passant par deux Prévô-
toises, dessinatrice en bâti-
ment-sculpteur et informa-
ticienne-peintre, les régio-
nales ont brillé au
Concours romand de créa-
tion pour apprentis.

Dominique Eggler

La Fondation AS (apprenti
suisse) Dialogue décernait hier
soir, à Bienne, les prix du
concours App'art 99, lequel
vise à promouvoir la créativité
auprès des apprentis de Suisse
romande. Car «l 'apprentissage
ne se limite pas uniquement au
transfert d'un savoir-faire pro-
fe ssionnel. Il est aussi une ou-
verture d'esprit vers la créati-
vité et le développement des ap-
titudes artistiques», soulignait
en préambule le chef de la DIP
bernoise, le conseiller d'Etat
Mario Annoni.

Si les travaux remis ont été
moins nombreux qu 'annoncés
- l'effet Expo?, se demandait
Jean-Pierre Baumer, coordina-
teur d'App'art -, ils étaient ce-

pendant une septantaine à for-
mer l'exposition d'hier soir et
ni leur qualité ni leur diversité
ne laissait rien à désirer.

Graphiste à Saint-Cergue,
Markus Sanz présidait le jury,
formé de dix professionnels de
l'art ou de l'enseignement, et
notamment d'une Imérienne,

Parmi les oeuvres primées, «Astrorouille», qui vaut un troisième prix à Emilie Boivin,
de Moutier, et «Wonder Woman», un coup de cœur destiné au Vaudois David Fer-
nandez. photo Eggler

Jocelyne Veuve-Biland, institu-
trice à l'Ecole secondaire de
Saint-lmier. Ce jury avait déter-
miné deux catégories, à savoir
les travaux réalisés dans le do-
maine même de la profession
apprise d'une part, les travaux
totalement indépendant de ce
domaine d'autre part.

Si le nombre total de candi-
datures étaient inférieur aux
prévisions et surtout aux an-
nonces faites, on l'a dit , il faut
cependant relever que tous les
cantons romands étaient repré-
sentés parmi les concurrents.
Ce qui donne plus de valeur
encore à la forte représenta-

tion régionale parmi les
primés.

En effet, sans tomber dans
un chauvinisme excessif , on
relèvera pourtant que les deux
premiers prix sont allés respec-
tivement à un duo de Chaux-de-
Fonnières et à une Jurassienne,
l'un des troisièmes prix à une
jeune femme de Moutier, tandis

qu'une Prévôtoise et une Fleuri-
sanne apparaissent parmi les
coups de cœur du jury.

Sans compter qu'une ap
prentie de commerce imé-
rienne, Joëlle Moerker, candi-
date elle aussi , a agrémenté la
cérémonie d'une émotion
vraie, en lisant quelques-uns
de ses poèmes. DOM

Canton Deux volées
de bacheliers en 2001
Deux volées de bache-
liers quitteront les gym-
nases bernois en été
2001. Afin de faire face à
cette situation extraordi-
naire, le Conseil exécutif
a débloqué en faveur de
l'Université de Berne 50
millions de francs supplé-
mentaires pour la pé-
riode 2001-2006; 40
places supplémentaires
seront proposées en mé-
decine.

Suite à la réduction d'une
année de la durée de la for-
mation gymnasiale dans le
canton , deux volées de candi-
dates et de candidats à la ma-
turité quitteront simultané-
ment les gymnases en été
2001. Il était prévisible que
l'Université aurait provisoire-
ment d'importants pro-
blèmes de capacité. C'est
pourquoi le Conseil exécutif
avait prévu des mesures par-
ticulières , qu 'il met en œuvre
aujourd'hui.

Pour assurer la qualité de
la formation académique ,
l'Université est dotée de
moyens supp lémentaires
pour former les étudiantes et
étudiants issus de la double
volée de maturants. Ces
moyens supplémentaires re-
présentent au total 50 mil-
lions de francs sur six ans.

Une autre mesure impor-
tante est l' action d'informa-
tion du Service d'orientation
universitaire auprès des can-

didates et candidats à la ma-
turité issus de la double
volée. Une première bro-
chure succincte sera dispo-
nible en février 2000 sous
forme imprimée et sur Inter-
net. Une brochure plus dé-
taillée sera diffusée au cours
de l'été 2000.

Le Service d'orientation
universitaire sera doté d' un
poste limité à 2000 et 2001
pour renforcer l' activité de
conseil dans les gymnases.

Places supplémentaires
créées en médecine

Le problème de l'afflux
supplémentaire à l'Unive r-
sité de Berne n'est pas résolu
par un numerus clausus
général provisoire. Reste le
cas particulier de la ' méde-
cine, où un numerus clausus
existe en médecine humaine
depuis l'année universitaire
1998/1999 (125 places) et en
médecine vétérinaire depuis
1999/2000 (60 places). La
solution choisie est un com-
promis: les places en méde-
cine ne seront pas doublées
en 2001/2002 et 2002/2003,
mais augmentées de 40
places dans chacun des deux
domaines.

Soixante-trois classes de
gymnase, représentant envi-
ron 1100 élèves, seront sup-
primées à partir d'août 2001,
ce qui produira à moyen
terme des économies de 28
millions de francs au total,
/oid

Prèles Le parcours supprimé
du bus scolaire est très contesté
Hier, ils prenaient le bus de-
vant chez eux. Aujourd'hui,
ils doivent aller jusqu'au
centre du village de Prêles
pour attraper le car. La sup-
pression d'une boucle du
service de bus scolaire dans
le village échauffe les es-
prits. Après avoir déposé
une pétition, les parents
d'élèves se sont regroupés
pour protester contre cette
décision de la commission
scolaire, prise pour des rai-
sons économiques. Une ren-
contre est prévue entre les
parties pour instaurer le
dialogue.

Patrick Di Lenardo

Depuis la fin des récentes va-
cances d'automne, le bus qui
dessert les quatre collèges de la
communauté scolaire du Plateau
ne va plus jus qu'au camping de
Prêles. Résultat: les élèves des
quartiers sud qui prenaient le
bus devant chez eux doivent dé-
sormais aller attraper le car... au
centre du village. A pied, ou à
vélo. Parfois au long d'une route
cantonale dépourvue de trottoir.
Cette situation émeut. Pétition a
été déposée, après avoir récolté
249 signatures parmi les 620
ayants droit de la commune. En
outre, un groupement de pa-
rents d'élèves s'est formé pour

La réprobation suite a la suppression d une boucle du
bus scolaire s'exprime aussi par voie d'affiches à tra-
vers le village. photo Galley

mettre la pression. «Avant tout
pour des questions de sécurité»,
note Marlène Rossel , une des
quatre porte-parole du groupe-
ment de parents. «Sur 92 élèves
à Prêles, 47 sont concernés p ar
cette suppression. C'est non seu-
lement dangereux pour eux,
mais certains n'ont p lus le temps
de prendre leur repas de midi»,
ajoute la porte-parole.

Supprimer cette boucle acces-
soire au parcours du bus entre
les localités du Plateau a été dé-
cidé par la commission scolaire,
sur proposition de la commune
de Prêles. Avec comme objectif
de faire des économies. «C'est lié
à une explosion catastrophique

des coûts des transports», ex-
plique Catherine Favre,
conseillère communale en
charge des écoles à Prêles. L'é-
conomie réalisée pour la com-
munauté scolaire n'est guère
chiffrée pour l'instant. On l'es-
time selon diverses sources à un
peu moins de 10.000 fr. par an.

Pour les parents concernés,
scion Marlène Rossel, «c 'est un
service qui nous est dû». Pour-
tant cette boucle découlait d' une
situation ancienne qui n'avait
objectivement plus lieu d'être
(voir encadré). Quant aux en-
fants, ils trouvent de nouveaux
itinéraires , moins dangereux
que la route princi pale , pour al-
ler au centre du village prendre
leur bus. Aussi , certains parents
organisent des navettes en voi-
ture, «mais ce n 'est pas une solu-
tion», relève Marlène Rossel.

Une séance consultative est
convoquée par la commune pour
le 25 novembre et réunira les re-
présentants du groupement de
parents , des membres de la com-
mission scolaire et des autorités.
Histoire d'instaurer un dia-
logue, comme le relève Cathe-
rine Favre: «Il s 'agira de mettre
tous les éléments sur la table, et
de trouver des compromis, cha-
cun ayant des arguments va-
lables».

Reste que les parents d'élèves
se veulent intransi geants et at-
tendent de cette séance qu 'on sa-
tisfasse leurs exigences. «Nous
sommes très déterminés. Il faut
rétablir le car, et après on discu-
tera». PDL

Un état de fait qui durait
Cela faisait des années que le

bus scolaire faisait un crochet
dans Prêles jusqu 'au camping.
Ce détour avait été mis en place
pour desservir un jardin d'en-
fants près du funiculaire. Inca-
pable de tourner à cet endroit, le
bus devait alors aller faire demi-
tour au camping. En chemin,
c'était l'opportunité pour
quelques élèves de la commu-
nauté scolaire de prendre ou
quitter le bus en route. De quoi
faire d'une pierre deux coups.

Cet état de fait avait ainsi per-
duré, bien après la fermeture du
jardin d'enfants au funiculaire.
Reste que, dans ces conditions,
il ne correspondait plus aux
critères du concept des trans-

ports de la communauté. Ainsi
la décision a aussi été prise pour
des raisons d'équité envers les
autres localités , qui supportent
collectivement les frais de trans-
ports scolaires, et qui ont aussi
leurs propres difficultés géogra-
phiques. «Ce service-là ne peux
p lus être offert dans un principe
de communauté», remarque Ca-
therine Favre. Et la commune
de Prêles n'aurait guère les
moyens de le faire par elle-
même.

La conseillère communale re-
connaît néanmoins que la déci-
sion a été abrupte et qu'une
meilleure communication au-
rait peut-être évité la polémique
actuelle. PDL

Sornetan Jubilate
avec un organiste

Le chœur de chambre Jubi-
late , que diri ge Thomas
Mattmiïller, se produira ce di-
manche 14 novembre à l'église
de Sornetan (16 heures). Il y
proposera une gerbe de décou-
vertes , dans un domaine peu
connu de la musique chorale
reli gieuse. Il interprétera des
œuvres brèves, que divers
compositeurs anciens et mo-
dernes ont créées sur des
textes latins traditionnels de la

liturgie: le «Vexilla régis»,
l'«Ave verum corpus» , le
«Notre Père». Le public
pourra comparer comment les
compositeurs de diverses
époques ont illustré la même
phrase. Les diverses parties de
ce programme seront déli-
mitées par des pièces d'orgue
interprétées par Bernard Hei-
niger, titulaire au Pasquart ,
qui a choisi Bancheri , Ante-
gnati , Bossi et Bruckner. /réd

Dans la nuit du 21 au 22
octobre dernier, deux inco-
nus ont agressé et violé
une jeune femme, près de
la gare de Bienne. La po-
lice lance un appel.

L'affaire s'est passée voici
trois semaines, mais la victime
souffrant de graves séquelles
psychiques dues à cette vio-
lente agression , elle n'a pu
être dénoncée plus tôt à la po-
lice. Aussi cette dernière
lance-t-elle aujourd'hui une
enquête fouillée.

Il était environ minuit et
quart , dans la nuit du jeudi au
vendredi 22 octobre; la vic-
time, âgée de 18 ans, a quitté
la gare de Bienne en longeant
le trottoir, en direction du
sous-voie de la route d'Aar-
berg, près de l'ancienne poste.
A cet endroit , deux inconnus
l'ont ceinturée par derrière,
lui ont coincé les bras, plaqué
une main sur la bouche, l'ont
tirée à l'écart et projetée sur le
sol. Bien que la jeune femme
se soit défendue énergique-
ment, l'un des hommes est
parvenu à la violer, alors que
son complice l'agressait. Un
coup de klaxon d'une voiture
passant à proximité a fait fuir
les agresseurs en direction de
la gare.

Signalements
Les deux individus s'expri-

maient dans une langue slave.
L'un , 180 cm, svelte, de 20 à
30 ans , foncé de peau , im-
berbe , des cicatrices d'acné
sur les joues , portait un jeans
et une veste de training (à fer-
meture éclair, deux poches de-
vant et plusieurs lignes
blanches) noirs , un bonnet
noir à sigle blanc , abaissé sur
les yeux et recouvrant une cas-
quette noire à la visière
tournée en arrière. L'autre, 20
à 30 ans , svelte et athlétique ,
portait des vêtements foncés,
des jeans et un bonnet noir
abaissé sur les yeux, /pcb

Tous les témoins, en particu-
lier l'automobiliste qui a
klaxonné, ainsi que d'éven-
tuelles victimes d'agressions,
sont priées instamment d'ap-

Bienne
Violée
sur le trottoir

Le palmarès 1999
Dans chaque catégorie, le

jury a attribué trois prix ,
ainsi que des coups de cœur.
Ainsi pour les travaux non-
professionnels, le premier
prix (2000 francs) récom-
pense Myriam Jung et Julie
Joliat (La Chaux-de-Fonds,
apprenties graphistes à
l'EAMN), pour leur sculpture
intitulée «Tiges filetées» . Fa-
brice Wagner (Lausanne, ap-
prenti employé de bureau) a
reçu le deuxième prix (1500
francs) pour «Visions fémi-
nines». La Prévôtoise Emilie
Boivon (apprentie dessina-
trice en bâtiment à Delé-
mont) gagne le troisième prix
(1000 francs) avec sa sculp-
ture «Astrorouille». Les
coups de cœur du jury (500
francs) sont allés à Benjamin
Ith (graphiste, Valeyres),

Gaëlle Niklès (graphiste, Ma-
rin), Mona Zaarour (em-
ployée de commerce, Vevey)
et Géraldine Meneghelli
(Moutier, informaticienne).
Les travaux professionnels
primés: premier prix pour
«Paysages corporels» , de
Marlène Jeannerat (Monte-
nol , graphiste à l'EAMN), et
deuxièmes prix , ex-aequo,
pour Luc Henry (Bercher, re-
lieur artisanal à l'Erag) et
Marion Do Amaral (Sion ,
dessinateur en bâtiment).
Les coups de cœur vont à Ar-
naud Juvet (Pully, photo-
graphe au CEP de Vevey), Da-
vid Fernandez (Prilly, Ecole
de couture de Lausanne) et
Anne-Laure Parmigiani
(Fleurier, graveuse à
l'EAMN).

DOM



Tribunal Pédophile
condamné avec sursis

Un Ajoulot de 55 ans, céli-
bataire , a été condamné par
le Tribunal correctionnel de
Porrentruy à une peine de 12
mois d' emprisonnement avec
sursis pendant trois ans , sous
les préventions d' actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants et avec une personne in-
capable de résistance, mise à
disposition de matériel por-
nograp hi que et infraction à la
loi sur les stup éfiants. Le cou-
pable devra supporter les
frais judiciaires , soit plus de
10.000 francs , et verser une
indemnité de tort moral de
5000 francs à sa victime.

Les faits datent de l' au-
tomne 1998. L'homme s'est
livré une dizaine de fois dans
un délai de vingt jours à des
attouchements sexuels divers
sur un jeune homme, alors
âgé moins de 16 ans. II lui a
aussi montré des films et des
photograp hies pornogra-
phiques. Après vingt jours de
détention préventive , il a re-
connu les faits , en partie du
moins. Il a exprimé des re-
grets et présenté des excuses
à sa victime et à la famille de
celle-ci.

L'expert-psychiatre a exp li-
qué que la responsabilité de
cet homme est légèrement di-
minuée, car il souffre d'incli-
nation homosexuelle et pédo-
phile , mais n'est pas jugé
dangereux pour la société. Le
tribunal a aussi tenu compte
de la bonne réputation de
l'homme , dont deux témoins
ont dit qu 'il devait être vic-
time d' une machination , tant
sa cul pabilité les surprenait.
Pourtant , il y a eu des aveux.

Le procureur du Jura a,
lui. souli gné qu 'un nombre
élevé - une vingtaine - d'af-
faires de mœurs sont actuel-
lement en cours d'instruction
dans le canton du Jura. Il se
justifi e donc de faire preuve
de sévérité, afin d'éviter que
ce type de délits ne devien-
nent un travers quotidien,
d' autant plus qu 'il s'agit d'in-
fractions graves qui provo-
quent des traumatismes im-
portants à ceux qui en sont
les victimes.

Le tribunal a enfin instauré
un patronage en faveur du
coupable , afi n qu 'il soit sur-
veillé.

VIG

Téléski des Breuleux Buvette
inaugurée et recettes record

Inauguration en toute amitié
hier soir du côté des Breuleux
de la nouvelle buvette du
téléski. Une superbe réalisation
qui aura nécessité trois ans de
travaux pour un engagement fi-
nancier de 250.000 francs.
Cette fête a été auréolée par le
succès de la saison précédente ,
qui a enregistré 106.000 francs
de produits , un record depuis
sa naissance. Des rentrées qui

Après trois ans de travaux, la nouvelle buvette du
téléski des Breuleux a été inaugurée hier soir.

photo Gogniat

ont permis un amortissement
notoire...

Autorités communales,
monde du sport (Jean-Claude
Salomon) et du tourisme (Ni-
cole Houriet), mais surtout les
entrepreneurs (qui se sont en-
gagés sur ce chantier en rabat-
tant leurs prix ou en prenant
des parts de sociétaires), les
bénévoles et autres donateurs
ont été salués et remerciés par

le président de la société Xavier
Cucnin. Les diri geants des
téléskis frères des Gevenez et
de Tramelan avaient également
été conviés pour l'événement,
preuve du bon climat qui règne
entre les trois stations «al-
pines» de la région. Cette nou-
velle cantine (agrandissement
en fait de l' ancienne) aura
coûté 250.000 francs , et il reste
un crédit bancaire de près de
85.000 francs à éponger. Cette
réalisation de 12 mètres sur 10
peut accueillir une septantaine
de personnes au restaurant
(tenu par Lydia Lehmann), tan-
dis qu 'à l'étage , le dortoir offre
de 60 à 70 places. Pour Téléski
Les Breuleux SA, en assises cet
après-midi , la saison passée a
été moyenne: excellente sur le
plan de l' ennei gement , mais
lourde sur celui de l' exploita-
tion. Le téléski a été ouvert 54
j ours (le record est proche de
80 jours) et il a permis d'en-
granger 106.000 francs de pro-
duits , un record. Trente et un
mille francs vont en amortisse-
ments. Flanqué du télébob, ce
téléski s'affiche véritablement
comme une station de famille.

MGO

Saint-Martin Marcassin adopté,
Gaston va échapper à la bouchoyade
Cette fin de semaine, la
Saint-Martin déboule sur le
Jura - et en Ajoie spéciale-
ment - avec des kilomètres
de boudin et des plats gar-
gantuesques couverts
d'atriaux et de jambon. L'es-
pace d'un week-end, le co-
chon est roi et il se décline
sur toutes les tables. Du côté
de Montfaucon, un cochon
sauvage va échapper à ces
ripailles. Il s'agit de Gaston,
un jeune marcassin aban-
donné par sa mère et re-
cueilli par le garde-chasse de
la montagne, Fernand
Tschann. Pas question de lui
tordre le cou. Histoire d'une
amitié.

Ce jeune sanglier a été aban-
donné par sa mère (sans doute
traquée) dans la région des
Pommerais, voici deux mois
maintenant. Le marcassin
n'avait alors que trois ou
quatre jours et ne pesait que
480 grammes.

Appelé sur place, Fernand
Tschann va tenter de lui faire
retrouver sa famille. Il va en-
duire le jeune de boue (pour ef-
facer les odeurs humaines) et
suivre les traces des sangliers
pour relâcher le jeune animal
dans la nature. Rien n'y fera, le
lendemain, le marcassin est ré-
cupéré dans les parages, visi-
blement en désarroi.

Jeune marcassin abandonné par sa mère, Gaston a été nourri dans la famille du
garde-chasse des Franches-Montagnes. photo Gogniat

Le garde-chasse et sa femme
Mady vont donc s'en occuper ,
à coup de biberons de lait su-
cré donné quatre à cinq fois
par jour. Gaston va rap idement
devenir la coqueluche des en-
fants du quartier , qui vont lui
donner son nom. A deux mois

aujourd'hui , il pèse déjà sept
kilos et se montre très joueur,
fonçant dans les jambes des
enfants avec une force in-
croyable pour son âge. Le
garde-chasse lui a aménagé un
coin dans le poulailler, au mi-
lieu des lap ins et des poules ,

avec qui il s entend à mer-
veille. II a voulu par contre
faire la loi auprès des canards ,
des nouveaux venus!

Comme un chien
Gaston n'est pas à l'étroit.

Il dispose d' un parc de 700

m2, où il a laissé de larges
traces en labourant généreu-
sement le gazon avec son
groin. Aussitôt son maître se
pointe-t-il , qu 'il grogne de sa-
tisfaction , se frottant à ses
jambes . «Il me suit comme un
petit chien, raconte le garde-
chasse. L 'autre jour, j 'ai fait
une marche jus qu'aux Com-
munances (près de six ki-
lomètres), il m'a suivi tout le
long. Quand il voit quelqu 'un.
il se réfug ie entre mes jambes
et il grogne»! L'autre jour, le
marcassin a suivi le chien
Cannelle (un setter irlandais)
jusqu 'au bas du village,
quand l' aubergiste les a
aperçus pour les ramener.

Ce n'est pas le premier ani-
mal que Fernand Tschann
prend «en pension». Il a déjà
nourri un faon , un jeune écu-
reuil et un petit renard qui ont
repris adultes le chemin de la
forêt. Ce sera peut-être plus
difficile pour Gaston , tant il
est habitué à la présence hu-
maine. Le garde-chasse a pris
contact avec différents zoos de
la région , pour savoir s'ils
avaient un intérêt. Sans quoi ,
il va continuer à promener
son protégé dans les sous-
bois , jusqu 'à l'heure où son
instinct de jeune mâle va se
réveiller et lui faire quitter...
la condition humaine...

Michel Gogniat

On se souvient que le comité
directeur du Marché-Concours,
emmené par Jean-Pierre Beu-
rct , avait choisi d'inviter
l'Expo.01 comme hôte d'hon-
neur de la Fête du cheval de
l'an 2000. Coiffée d' un char-
mant chapeau , Pi p illotti Rist,
en prospection , avait d'ailleurs
tenu la vedette de l'édition de
1998 (L'Alsace et Neuchâtel en
invités d'honneur) . De ses yeux
verts , l'artiste avait déclaré à
l'époque qu 'elle trouvait «les
chevaux des Franches-Mon-
tagnes très sexyh>. Depuis lors ,
on sait que les choses se sont
gâtées, que l'équi pe à la barre
de 1 Expo.01 a explosé. Face à
cette situation , le comité du
Marché-Concours a dû trouver
une parade, le report de l'Expo
en 2002 bousculan t les projets.
«Les responsables des deux or-
ganisations restent en contact
pour différer cet événement.
Une décision ne pourra être
prise qu 'au moment où la p lani-
fication de l 'Expo. 02 sera
connue, durant le premier se-
mestre de l 'année prochaine»,
indique un communiqué. Du
coup, les responsables de la
Fête du cheval ont invité le Va-
lais comme hôte d'honneur
2000. Les préparatifs sont déjà
engagés. Valaisans et Juras-
siens cultivent des liens d'ami-
tié et de complicité de longue
date ce qui va faciliter cette in-
vitation faite sur le pouce...

MGO

Marché-
Concours 2000
Le Valais plutôt
qu 'Expo.01 !

Jusqu 'au 21 novembre, les
«Jours du Net» , baptisés «Net-
days», se déroulent dans les
écoles jurassiennes. Les écoles
secondaires et supérieures
sont toutes connectées à Inter-
net, alors qu 'une centaine de
classes primaires et enfantines
y sont aussi reliées. Le Dépar-
tement de l'éducation a créé
son propre site Internet , bap-
tisé Educ. C'est un lieu d'é-
change d'informations. Un fo-
rum y a été ouvert. Ces
jo urnées permettront aussi de
montrer au public et aux visi-
teurs quelles sont les utilisa-
tions d'Internet dans les
écoles jurassiennes.

VIG

Informatique
Internet
à l'école

Le rapport d activité en
1998 du Musée de l'Hôtel-
Dieu de Porrentruy montre
que cette institution a connu
un très grand développement
depuis l'inauguration de ses
locaux rénovés en juin 1998.
La désignation d'un nouveau
président du conseil de fon-
dation et le fait que le musée
permet de visiter notamment
le Trésor de la paroisse catho-
lique , qui contient de très
nombreux objets de grande
valeur, sont de nature à assu-
rer des lendemains positifs.
La salle de l'horlogerie , celle
des pierristes, les photogra-
phies du fonds Perronne,
l' ancienne pharmacie et une
mise en valeur muséologique
particulièrement réussie font
du musée de Porrentruy un
fleuron envié en Suisse ro-
mande. Il peut d' ailleurs
compter sur le soutien des
Amis du musée, qui comp-
tent plus de 500 membres, ce
qui en fait une des associa-
tions jurassiennes les plus
importantes. Les dons que le
musée reçoit démontrent
aussi qu'il jouit d' une grande
estime.

VIG

Porrentruy
Le musée
est très actif

A fin septembre, Von Roll a
enregistré une hausse des en-
trées de commandes de 13%
(1 ,28 milliard au total ) par rap-
port à la même période cie 1998.
Le chiffre d'affaires s'est accru de
7%. atteignant 1,183 milliard ,
une progression due surtout à de
nouvelles acquisitions. Dans les
fonderies de Ronde/. Delémont ,
de Choindez et de Bienne, des
programmes de restructuration
ont été mis en œuvre et entraî-
nent des frais supplémentaires.
«L'utilisation de nouvelles techno-
logies dans le cadre d 'une orien-
tation renforcée de nos fonderies
sur la fonte industrielle a donné
lieu à des problèmes temporaires
de production», indique Von
Roll. MGO

Fonderies Von Roll
Restructurations

Les maires francs-monta-
gnards , en assemblée jeudi soir
(voir notre édition d'hier) , n'ont
pas seulement discuté de la can-
tonalisation de l'état civil. Ils ont
entendu également Henri Erard,
le secrétaire de la région LIM
(loi sur les investissements en ré-
gion de montagne), indi quant
que la nouvelle loi fédérale
donne davantage d'impulsions
aux projets touristiques, socio-
culturels et interrégionaux .
Alors que deux ou trois per-
sonnes sont intéressées à suivre
un cours de contrôleur officiel
de champ ignons , une étude est
entreprise pour imp lanter un fu-
tur centre de déchets carnés à la
step de Montfaucon. MGO

Maires taignons
Déchets carnés
à Montfaucon?

En collaboration avec Phi-
lippe Michel , un tournoi d'é-
checs réservés aux populaires
et aux licenciés se déroulera
au café du Soleil , à Saignelé-
gier, le samedi 20 novembre
de 14h à 19 heures. Le tour-
noi se déroulera selon le
système suisse. Le j oueur dis-
pose de quinze minutes par
partie. L'inscri ption est gra-
tuite et des récompenses mo-
destes seront remises aux
meilleurs. Pour tous rensei-
gnements et inscri ptions: Phi-
li ppe Michel (955 14 51) ou
au café du Soleil à Saignelé-
gier (951 16 88).

MGO

Saignelégier
Tournoi d'échecs
en vue Si aucun événement de der-

nière minute n'intervient ,
l'importation illégale de per-
drix , qui a défrayé la chro-
nique jurassienne en juillet
dernier , fera l'objet du repor-
tage de l'émission «Mise au
point» dimanche sur la TV ro-
mande (20 heures). Il s'agit
d' un reportage réalisé par Do-
mini que Lambert , et qui porte
sur une dizaine de minutes. Le
journaliste a planté le décor en
montrant que chasseurs et na-
turalistes s'accordaient pour
réintroduire cette espèce, qui
a disparu de Suisse. Il y a un
élevage de perdrix qui a été
engagé à Courtételle et le
réaménagement de biotopes
sur le terrain. Pourquoi sou-

dain ce lâcher illé gal de per-
drix grises? On sait que
quatre fonctionnaires ju ras-
siens, dont le responsable de
la chasse dans le nouveau can-
ton , sont pris à partie dans
cette affaire. Une enquête dis-
ci p linaire a été ouverte à leur
encontre. Le reportage a été
essentiellement tourné en
Ajoie et sur les hauts de
Pleigne. On y entendra le té-
moi gnage de la chargée d' af-
faires de Pro Nati ira, Lucienne
Merguin, celui de Michel
Juil lard.  député radical et dé-
fenseur des oiseaux, celui du
ministre Pierre Kobler. ainsi
que d' un braconnier... ano-
nyme.

MGO

Importation illégale de perdrix
Reportage dimanche sur la TSR



Pakistan Les Américains et
l'ONU visés par des attentats

Les explosions de six voi-
tures visant des bâtiments
américains ou de l'ONU
ont secoué hier la capitale
du Pakistan faisant plu-
sieurs blessés. Ces atten-
tats ont eu lieu quelques
heures avant l'entrée en
vigueur des sanctions de
l'ONU contre l'Afghanis-
tan voisin.

Cette série de déflagrations
survient alors que l'antiaméri-
canisme islamiste est revigoré
par l'antagonisme entre Wa-
shington et le régime de Ka-
boul. Les talibans au pouvoir
en Afghanistan refusent de li-
vrer le présumé terroriste
Oussama ben Laden, milliar-
daire saoudien en rupture de
ban.

Très recherché
Figurant au nombre des dix

personnes les plus recher-
chées par le FBI, Oussama
ben Laden est accusé par les
Etats-Unis des attentats à la
bombe commis contre les am-
bassades américaines au Ke-
nya et en Tanzanie en août
1998. Ces attentats avaient
coûté la vie à 224 personnes.

Le régime des talibans af-
firme que Oussama ben La-
den est innocent de ce qui lui
est reproché. Les sanctions
ont été décidées à la suite d'un
vote unanime du Conseil de
sécurité de l'ONU.

Centre américain
La première voiture a ex-

plosé devant le Centre améri-
cain situé dans un quartier
commerçant d'Islamabad , la

capitale pakistanaise, peu
après 11 h 30 locales. Selon
des témoins, plusieurs per-
sonnes ont été atteintes.

«Une voiture a exp losé près
du Centre américain et p lu-
sieurs personnes ont été
blessées dont un de nos
hommes», a indiqué un garde
de la sécurité qui se trouvait
sur place. Ce garde a été hos-
pitalisé après avoir eu la
jambe cassée par un éclat.

Simultanément une autre
voiture portant des plaques
d'immatriculation des Na-
tions Unies explosait aux
abords de l'ambassade améri-
caine fortement gardée en per-
manence.

A l'extérieur de l'ambas-
sade des Etats-Unis, des cen-
taines de personnes se sont
rassemblées pour regarder
une voiture des Nations Unies
qui brûlait . «J'ai vu le véhi-
cule sauter de cinq à dix
mètres après l'explosion mais,
heureusement, personne ne se
trouvait à proximité », confiait
Anjum Ahmed.

Un étudiant, qui se trouvait
à l'intérieur de la bibliothèque
du centre américain, a pour sa
part raconté qu 'il s'était préci-
pité avec des dizaines d'autres
dans la rue, après avoir en-
tendu une explosion.

La police et les troupes pa-
ramilitaires ont érigé des bar-
ricades, lançant des avertisse-
ments contre des risques de
nouvelles déflagrations. Des
fumées s'élevaient de plu-
sieurs endroits dans le centre-
ville, où dans un bruit de
sirènes de police, ambulances
et véhicules de pompiers se

Un véhicule a explosé près de la tour Saudi Pak qui abrite les bureaux de services des
Nations Unies. photo Keystone

sont rapidement rendus sur
les lieux des explosions.

Les autres déflagrations se
sont produites près de la tour
Saudi Pak qui abrite les bu-
reaux de services des Nations
Unies ainsi qu 'a proximité
d'un bâtiment à l'intérieur du-
quel se trouvent des services
du gouvernement pakistanais,
a précisé la police.

Pas de revendications
Une explosion s'est égale-

ment produite près du siège
du Programme alimentaire
des Nations Unies, également
dans le centre d'Islamabad.
Une détonation a aussi été en-

tendue sur les collines qui do-
minent la ville près de Punjab
House, une résidence pour les
parlementaires, ont indiqué
des témoins.

Une voiture piégée a été
neutralisée à l'extérieur du
marché couvert Siraj , ordinai-
rement très fréquenté par les
étrangers. Aucune organisa-
tion n'avait revendiqué la res-
ponsabilité de ces attentats
vendredi en fin de jou rnée.

Pays allié
Le Pakistan où les mili-

taires ont pris le pouvoir le
mois dernier est l'un des rares
pays alliés du régime isla-

miste fondamentaliste en
place à Kaboul. Cette affaire
des sanctions de l'ONU le met
de plus en plus mal à l'aise.

Plusieurs organisations re-
ligieuses islamistes considè-
rent Oussama ben Laden
comme un héros et sont fer-
mement opposées à la volonté
des Etats-Unis de l'extrader.
Voici deux jours l'un des
chefs d'un parti religieux a
lancé un appel au mouvement
islamiste dans le monde en-
tier pour qu 'il condamne les
sanctions des Nations Unies
et exprime sa solidarité avec
le régime taliban./ats-afp-reu-
ter-ap

Tchétchénie Moscou évoque un dialogue,
alors que la ville de Gourdemes est tombée
Moscou a évoqué hier la
possibilité d'un «dialogue
politique» pour résoudre
la crise tchétchène. Mais
le gouvernement russe a
posé des conditions inac-
ceptables pour les indé-
pendantistes tout en pour-
suivant son offensive mili-
taire.

La Russie souhaite «pour-
suivre l'opération antiterro-
riste d'une part, et renouer un
dialogue politique d'autre
part », a déclaré le numéro
deux du Kremlin , Igor Chab-
dourassoulov. Mais toute la
question est de savoir avec qui
Moscou veut négocier.

Sous conditions
Selon le responsable, Mos-

cou est prêt «à mener un dia-
logue avec toutes les forces po-
litiques» de Tchétchénie, et no-
tamment le président indépen-
dantiste Aslan Maskhadov. Ce
faisant, le Kremlin a désavoué
le premier ministre Vladimir
Poutine, qui avait dénié toute
légitimité au gouvernement de

En Ingouchie, des réfugiés prennent d'assaut un ca-
mion pour retourner à Grozny, la capitale de la Tchét-
chénie, photo Keystone

Grozny. La Russie a cependant
posé deux conditions à une né-
gociation , selon le respon-
sable: «La Tchétchénie est une
pa rtie indissoluble de la Rus-
sie; les lois et la Constitution
russe doivent s'appliquer en
Tchétchénie.» Ces deux condi-
tions sont a priori inaccep-
tables pour le pouvoir indé-
pendantiste.

Ces déclarations du Krem-
lin surviennent quelques jou rs
avant le sommet de l'Organi-
sation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE) à
Istanbul. La Russie risque de
se retrouver en position d'ac-
cusée. Après les Etats-Unis,
plusieurs pays européens ont
vigoureusement exigé une «so-
lution politique» au conflit.

Niet à l'Occident
Ces pressions n'ont visible-

ment pas impressionné Mos-
cou. Le ministre russe des Af-
faires étrangères Igor Ivanov
s'est opposé à une médiation
politique de l'OSCE. L'organi-
sation «peut jouer un rôle utile
en fournissant une aide huma-

nitaire mais toute autre aide
n'est pas nécessaire», a-t-il dé-
claré à Helsinki.

En signe de bonne volonté,
Moscou a autorisé l'accès en
Tchétchénie à une mission hu-
manitaire de l'OSCE, a indi-
qué Javier Solana , haut-repré-
sentant de la politique
étrangère et de sécurité com-
mune (PESC) européenne.
Une telle mission s'était vu re-
fuser mercredi l'entrée dans la
république.

La Russie a également indi-
qué qu 'elle ne permettrait pas
que la situation dans le Caus-
case soit examinée par les Na-
tions Unies. «Cette question
n'a rien à voir avec l'activité
du Conseil de sécurité», a dé-
claré le vice-ministre des Af-
faires étrangères Sergueï Ord-
jonikidze.

Et comme pour montrer
leur détermination , les
troupes fédérales sont entrées
hier à Goudermes, deuxième
ville de Tchétchénie. «Le net-
toyage de Goudermes a com-
mencé comme prévu», a af-
firmé le général Valeri Mani-
Iov, premier adjoint du chef
d'état-major. «Nous tra-
vaillons main dans la main
avec la population locale», a-t-
il ajouté.

Réfugiés
Les forces russes ont égale-

ment poursuivi leur percée
vers Grozny. Elles ont pris po-
sition près de Chaami-Iourt, à
10 km de la cap itale, où vingt
personnes ont été tuées dans
des bombardements d'une
rare intensité. Les troupes
fédérales avancent également
dans l'ouest de la républi que.

La ville de Bamout devrait
tomber dans les prochains
jours , selon Moscou.

Les Tchétchènes continuent
à fuir les combats. Ils étaient
3000 à franchir jeudi la fro n-
tière avec l'Ingouchie. La répu-
bli que accueille désormais
«nettementp lus» que 200.000
réfugiés, selon le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) . Mais la queue
des véhicules est longue de
2,5 km du côté tchétchène.

Plus de 20.000 personnes
vivent dans des wagons de
chemins de fer non chauffés
ou sous des tentes, alors que
la température est de -12 dé-
grés la nuit. Le HCR a ache-
miné des tentes pour l'hiver,
des poêles et 20 tonnes de
nourriture./af p-reuter

C'est peu dire que le
conflit russo-tchéchène in-
dispose les gouvernements
occidentaux. Naguère à
Washington, Paris ou
Londres, on justifiait sans
états d 'âme les bombarde-
ments sur la Yougoslavie.
Aujourd 'hui, au nom d'un
problématique droit-de-
l 'hommisme, on j u g e  peu
convenables les bombarde-
ments russes sur la Tchét-
chénie. Mais les milieux
autorisés se gardent géné-
ralement de le claironner.

En vertu d'un principe
de précaution qui ici relève
du réalisme politique, les
représentants occidentaux
lâchent de temps à autre
une petite p hrase p lus ou
moins étudiée, histoire de
se démarquer et de prendre
date, mais de préférence
dans le genre allusif afin
de ne pas hypothéquer les
relations avec Moscou.
Parfois se produit malgré
tout un dérapage. On l 'a
observé récemment à Wa-
shington et à Paris, où des
stratèges de la communica-
tion s'emploient à dresser
l 'un contre l 'autre Boris
Eltsine et son premier mi-
nistre Vladimir Poutine.

A chaque fois, la réplique
de Moscou a été cinglante,
Vladimir Poutine s'esti-
mont à juste titre visé par
cette campagne occiden-
tale. Or, en raison de l 'état
de santé du président, c'est
lui, Vladimir Poutine, qui
aujourd'hui détient la réa-
lité du pouvoir. Certes, il
n'est pas à l'abri d'une des-
titution. Mais une telle f ou-
cade présidentielle serait
politiquement désastreuse
à cinq semaines des élec-
tions législatives.

En charge du dossier
tchétchène, Vladimir Pou-
tine peut compter sur une
majorité à la Douma et,
surtout, sur le soutien de la
hiérarchie militaire. Consi-
dérée jusqu'alors comme
peu politisée, l'armée russe
connaît en ce domaine une
rapide évolution. Le dé-
clencheur aura été la crise
du Kosovo, avec son
cortège d'amertume. C'est
le ministre de la Défense
Igor Sergueïev et l 'état-ma-
jor qui, sans en référer à
Boris Eltsine, décidèrent en
juin dernier d 'imposer une
présence militaire russe à
Pristina. Et aujourd'hui,
l 'armée se fait un point
d'honneur de mener jus-
qu'à son terme l 'opération
engagée en Tchétchénie.

Pour l 'armée russe, la
guerre de Tchétchénie revêt
désormais une allure de
croisade. C'est là, dans le
Caucase, que la Russie
cherche sa rédemption, au
risque de s'y  perdre.

Guy C. Menusier

Commentaire
La croisade
russe

Un avion du Programme
alimentaire mondial (PAM)
transportant 24 per-
sonnes s'est écrasé hier
dans le nord du Kosovo. Il
avait décollé de Rome et
se rendait à Pristina, le
chef-lieu de la province
serbe.

A Rome, la directrice ad-
jointe du PAM, Catherine Ber-
tini , a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les
débris de l'avion se trouvaient
à 25 km au nord de Pristina.
L'appareil transportait 21 pas-
sagers et trois membres d'é-
qui page.

«La Kfor a localisé le lieu de
l'accident dans une région for-
tement minée. Elle est en train
de sécuriser la zone», a-t-elle
expliqué, visiblement très
émue. «Les membres de la
Kfor ne sont pas encore p arve-
nus jusqu 'au site. Nous
n'avons aucune idée de ce qui
s 'est passé», a-t-elle ajou té.

Pas de détail
Elle n'a par ailleurs fourni

aucun détail sur la nationalité
des passagers qui ne sera
révélée que lorsque les fa-
milles et les proches auront
été informés. L'avion, un bi-
moteur ATR 42 de la compa-
gnie sud-africaine Balmoral ,
effectuait la liaison entre
Rome et le chef-lieu de la pro-
vince serbe.

Il avait décollé à 9 h 05 de
l'aéroport romain de Ciam-
pino et a disparu des écrans-
radar de Skopje à 11 h, selon
un communiqué du PAM. Un
peu plus tôt , la Force interna-
tionale de maintien de la paix
au Kosovo (Kfor) avait an-
noncé avoir perdu la trace de
l'avion, /afp-reuter

Kosovo Un avion
du PAM s'écrase

Quelque 400 observa-
teurs de l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE)
suivront les élections légis-
latives russes du 19 dé-
cembre. Cette mission sera
diri gée par le Suisse
Edouard Brunner. Le
nombre total d'observa-
teurs internationaux lors
du scrutin pourrait at-
teindre un millier, a déclaré
hier M. Brunner à Moscou.
L'OSCE s'efforcera d'être
présente dans les plus
grandes villes et régions du
pays./afp

Russie:
Brunner chef
des observateurs

Au moins 12 personnes ont
été tuées et plus de 100
blessées dans l'explosion
d'une bombe dans un train
qui se rendait du Cachemire à
New Delhi , a indi qué la police.
Personne n'avait revendiqué
cet attentat hier matin.

Quelque 43 personnes
étaient toujours hospitalisées,
certaines clans un état grave.
L'explosion a eu lieu jeudi
alors que l'express arrivait
près de Damtal , dans l'Etat
d'Himachal Pradesh. La ré-
gion du Cachemire est le
théâtre d'une guérilla sépara-
tiste musulmane, /afp-reuter

Inde Bombe
dans un train



Expo.02 Le National devrait
approuver les 250 millions
La Commission science et
culture du Conseil national
a approuvé hier la rallonge
de 250 millions en faveur
d'Expo.02. Avec un vote
très clair de 19 contre 2.
Son homologue du Conseil
des Etats se prononcera le
22 novembre. «Refuser ce
crédit, c'était enterrer le
projet», a commenté Rémy
Scheurer (PLS/NE).

De Berne:
François Nussbaum

La commission du National
a donc suivi la proposition du
Conseil fédéral. La participa-
tion fédérale à l'Expo , pour
passer à 380 millions, doit s'é-
toffer de 250 millions supp lé-
mentaires. C'est le même ef-
fort que celui demandé à l'éco-
nomie privée, qui ne s'était en-
gagée jusqu 'ici qu 'à concur-
rence de 80 millions: il en faut
encore 300.

Un vote-préavis
L'Association Expo, de son

côté, doit trouver 290 millions
pour équilibrer son budget ,
soit en nouveaux sponsors ,
soit en réductions de dé-
penses. La rallonge fédérale
ne sera octroyée que si l'éco-
nomie privée et l'Expo appor-
tent les contributions qui leur
sont réclamées. La décision fi-
nale en revient au Conseil
fédéral.

Le vote des Chambres fédé-
rales, en décembre, sera donc
une sorte de préavis pour le
gouvernement: s'il estime que
les conditions sont remplies
pour permettre la tenue de
l'Expo en 2002 , les 250 mil-
lions seront débloqués. Le
Conseil fédéral , qui prévoyait
de trancher le 1er janvier, aura
un mois de plus , selon le vœu
de la commission du National.

«Il ne s'agissait pas, pour la
commission, d'étudier la faisa-
bilité de l'Expo , ni d'enquêter
sur les difficultés qu 'elle a ren-
contrées auparavant», a expli-
qué hier Rémy Scheurer.
«Nous avons acquis la convic-
tion que la nouvelle direction
avait les choses bien en main.
Quant au passé, il fera l'objet
d'une analyse ultérieure.»

Pour le député neuchâtelois,
la question qui se posait était
simp le: en refusant la ral-
longe, on décourageait les mi-
lieux économiques à s'enga-
ger, ce qui revenait à enterrer
le projet . «La commission n'a
pas voulu cela, parce qu 'elle
souhaite l 'Expo et qu 'elle es-
time que le Conseil fédéral sera
en mesure de décider le 1er fé-
vrier.»

Rapport trimestriel
La commission a toutefois

montré que , si elle ne voulait
pas entraver les travaux de
l'Expo, elle n 'était disposée
non plus à lui donner un

«Refuser ce crédit, c'était enterrer le projet», a commenté le conseiller national libé-
ral neuchâtelois Rémy Scheurer. photo Keystone

chèque en blanc. Elle propose
donc que la direction de
l'Expo fournisse, tous les trois
mois , un rapport sur l'avance-
ment des affaires, l'octroi des
mandats et la situation finan-
cière.

Les rapports devront parve-
nir à la Délégation des fi-
nances du Parlement et au
Contrôle fédéral des finances.
Ce dernier, de même que le

contrôle interne de 1 ELxpo,
doivent bénéficier d'un plein
accès aux documents et infor-
mations nécessaires. La com-
mission des Etats , lors d'une
première réunion , était allée
dans le même sens.

L'UDC pas d'accord
Le vote d'hier de la commis-

sion du National (19 contre 2)
n'empêchera pas un débat en

plénum. Les opposants , ve-
nant des rangs L'DC (qui se
sont étoffés le 24 octobre), dé-
fendront une proposition mi-
noritaire consistant à renvoyer
la demande de crédit au
Conseil fédéral , avec mission
d'étudier deux autres options:
abandon du projet et report
aux années 2005-2006.

FNU
Lire page Canton

Presse Mort et résurrection d'un proj et
Une commission du
Conseil national, qui liait
beaucoup trop aide à la
presse et intervention éta-
tique, se fait gifler. Mais
elle promet de revenir
avec un projet comestible.
C'est partie remise.

De Berne:
Georges Plomb

Promotion de la diversité et
de la qualité de la presse: l'in-
fluente Commission des insti-
tutions politiques du Conseil
national - face à l'avalanche
des oppositions - plie, mais ne
cède pas. Elle retire son projet
constitutionnel de juillet , mais
reviendra à la charge avec des
propositions plus comestibles.
Elle se promet surtout de tra-
vailler , cette fois, avec les mi-
lieux concernés. Car les cri-
tiques les plus virulentes sont
souvent venues, ô stupeur, des
gens de presse et de médias.

Promotion de la qualité
La commission proposait

trois articles constitutionnels.
Premier article: la Confédéra-
tion encourageait la qualité du
travail journalisti que , ainsi

que la formation et la re-
cherche clans le domaine des
médias. Elle aurait pu obli ger
éditeurs et diffuseurs à décla-
rer leurs partici pations , créer
un «observatoire» de la qua-
lité journalisti que. Et, dans
une variante , elle aurait pu ga-
rantir la liberté interne des
médias.

Deuxième article: la
Confédération aurait obtenu
de favoriser la diversité et
l'indé pendance de la presse,
en soutenant sa distribution ,
en obli geant les médias à posi-
tion dominante à respecter,
clans leurs colonnes , la plura-
lité des informations et des
op inions. Dans la foulée, l'Etat
central aurait créé un organe
de médiation chargé de conci-
lier les parties clans les liti ges
opposant des particuliers dans
le domaine de la presse.

Un tabac
Troisième article: les auto-

rités fédérales s'engageaient
d'informer le public sur leurs
activités et garantissaient à
toute personne l'accès à l'in-
formation (sauf si un intérêt
public ou privé prépondérant
s'y opposait). C'est le princi pe

de transparence. Ce troisième
article est à peu près le seul
qui recueille une majorité de
bravos.

Par contraste , les deux
autres articles provoquent une
levée de boucliers. De nom-
breux acteurs en redoutent
une ingérence de l'Etat. Beau-
coup trouvent que les auteurs
du projet sous-estiment la di-
versité en matière d'informa-
tion (il y a Internet , le satel-
lite). Ils doutent aussi que
l'Etat soit apte à juger de la
qualité journalisti que.

Prestations démantelées
Et puis , certains trouvent

que la commission a oublié de
poser les bonnes questions.
Ainsi , Presse Suisse (les édi-
teurs) déplore que personne
n'ait évoqué le démantèlement
des prestations de La Poste et
des chemins de fer qui ont gra-
vement lésé de petits éditeurs.
Ainsi , Fribourg relance l'idée
d'exonérations fiscales pour la
presse. Ainsi , l'Union syndi-
cale suisse et le syndicat Co-
media demandent un contrôle
plus sévère des fusions.

Quelques suggestions ont
reçu un meilleur accueil que

les autres. C'est un soutien
fédéral à la formation profes-
sionnelle (en plus de celui déjà
pratiqué par l'Office fédéral
de la Communication pour la
radio-TV) et à la recherche.
C'est un appui à la distribu-
tion des journaux . C'est aussi ,
clans une moindre mesure,
l'obli gation faite aux éditeurs
et diffuseurs de parler de leurs
partici pations financières.

Mais beaucoup jugent que
la liberté interne des médias
sera mieux garantie grâce aux
conventions collectives et aux
chartes des journaux . A ['«ob-
servatoire» des médias, bon
nombre préfèrent s'en re-
mettre à ['autorégulation de la
profession (comme le Conseil
de la presse de la Fédération
suisse des journalistes). A
l'imposition d'organes de mé-
diation , de nombreuses voix
préfèrent l' initiative des jour-
naux eux-mêmes (p lusieurs se
sont dotés de médiateurs). Et
puis , obli ger les médias domi-
nants à s'ouvrir aux op inions
minoritaires , disent certains ,
donnerait champ libre aux
groupes extrémistes. Le cour-
rier des lecteurs , c'est mieux.

GPB

Socialistes
Linge sale
pas déballé
La présidente du Parti so-
cialiste (PS) Ursula Koch
refuse de s'exprimer en
public sur les soi-disant
conflits au sein du parti.
Elle a estimé sortir ren-
forcée de la discussion
menée hier après-midi au
comité directeur. «Je ne
mène pas de discussions
de clans», a-t-elle dit.

Avant d'aborder les affaires
internes du parti devant la
presse, Mme Koch a choisi de
présenter les thèmes poli-
tiques débattus au sein du co-
mité directeur, fort d' une
quinzaine de personnes. Au
nom de ce dernier, elle a pro-
testé contre la disparition de
quelque 710 emp lois chez AD-
tranz.

Critiques intenables
Le comité directeur a en-

tendu Peter Peyer. Ce dernier
reste suspendu de ses fonc-
tions de porte-parole. Ses dé-
clarations à la presse ont été
jugées comme «intenables» .

Dans le «SonntagsBlick»,
M. Peyer avait reproché à Ur-
sula Koch d'être obstinée:
«Elle coupe court aux critiques
objectives, les prend comme
des attaques personnelles. Il
n'y  a p lus de débat constructif.
Il règne un climat de mé-
fiance.» Peter Peyer déplorait
en outre une absence de straté-
gie à la direction du parti.

Le comité directeur est le
lieu pour les discussions poli-
tiques, a dit Mme Koch.
M. Peyer n'a jamais mis le
thème sur la table. Il aurait
aussi pu aborder la question
lors de la journée prévue à la
mi-jan vier pour débattre de la
stratégie future du parti. La
présidente du PS a estimé
qu 'il était regrettable qu 'il ait
choisi la voie de la presse.

Mme Koch a précisé qu 'elle
ne cloutait pas que le parti lui
gardât toute sa confiance. De
toute manière, seul le congrès
des délégués du parti est habi-
lité à poser la question de
rnnRnnrp .

Et les Latins?
Le comité directeur n'a pas

parlé de la future présidence
du groupe aux Chambres fédé-
rales , un siège convoité par
Franco Cavalli et Rudolf
Strahm , présentés dans la
presse comme des représen-
tants de clans ennemis. C'est
l' affaire du groupe, a expliqué
Mme Koch.

Ursula Koch a seulement dit
qu 'elle jugeait important que
la minorité latine soit repré-
sentée au sein du groupe.
Mais cela peut être à la prési-
dence comme à la vice-prési-
dence, /ats

La présidente du PS Ur-
sula Koch s'estime sortie
renforcée des discussions.

photo k

Elle en a trop fait, la
Commission des institu-
tions politiques du
Conseil national. Son
trip le projet constitution-
nel sur la p resse mélan-
geait terriblement les
genres. On y  trouvait de
tout: des mesures d 'aide
bienvenues, mais aussi
des tentatives d 'ingérence
dans la sphère interne des
jou rnaux. Et on n'écrira
rien de ce drôle d '«obser-
vatoire» étatique des mé-
dias chargé de distribuer
les notes. Cela en deve-
nait imbuvable.

Pourtant, il faut agir.
Depuis la crise des années
90, la presse écrite suisse
a subi un mouvement de
concentration ravageur.
Dans une majorité de ré-
gions, on ne trouve p lus
qu'un seul quotidien -
parfois entouré d 'éditions
satellites - qui informe
sur la région. Des groupes
de presse gigantesques oc-
cupent le terrain. Il y  a
bien le contrepoids des ra-
dios et des télévisions, du
Teletext, d 'Internet , des
journaux supracanto-
naux. Mais ceci ne com-
pense pas toujours cela.

Bref, le moment est
venu de relancer cer-
taines formes d 'aide fédé-
rale à la presse. Déjà, des
possibilités existent pour
les langues minoritaires
(romanche, italien). Plus
ces aides seront indi-
rectes, mieux cela vau-
dra. Incitations fiscales,
tarifs postaux de faveur
pour la distribution (à
restaurer), ce sont des
voies comme ça qu'il
s 'agit d 'exp lorer. Mais at-
tention! L'Etat devra res-
ter rigoureusement neu-
tre. Ce sera la condition.

Georges Plomb

Commentaire
Une aide,
oui,
mais neutre

Armée Deux
exercices ont
pris fin

Deux opérations militaires
sans précédent impli quant la
Suisse et des pays amis ont
pris fin hier. Le premier exer-
cice d'état-major helvético-au-
trichien s'est achevé à Saint-
Gall et le premier cours de
répétition complet à l'étranger
en Suède.

En Suisse orientale , un bi-
lan positif a été tiré de l'opéra-
tion «Rheintal 99». Les 66
tankistes suisses impli qués
clans l'opération «Drakar» ont
eux atterri à l' aéroport de Bel p
(BE) hier à bord d'un C 130
des forces aériennes sué-
doises. Ils avaient cj uitté le sol
helvétique trois semaines plus
tôt./ats

Route Coûts
directs payés
en 1997

Pour la quatrième année
consécutive, les usagers de la
route ont payé leur écot en
1997. Le taux de couverture
des dépenses directes
construction , entretien , admi-
nistration et coûts de capital -
a atteint 101,4%, a annoncé
hier l'Office fédéral de la sta-
tisti que. Les coûts indirects -
essentiellement liés à la pollu-
tion - ne sont pas pris en
compte. Les dépenses brutes
pour la construction , l' entre-
tien et l' exp loitation des
routes suisses se sont élevées
à 6,177 milliards de francs.
Les recettes ont augmenté de
50 millions , totalisant 6,829
milliards de francs./ap

La Poste Tri
bientôt au point

La situation se normalise
peu à peu dans les centres in-
formatisés de tri des colis de
La Poste. Du coup, le géant
jaune envisage de fermer vers
la fin de l' année les centres de
tri manuel de Lausanne, Dàni-
ken (SO) et Lucerne remis en
service cet été.

La capacité de traitement
des trois nouveaux centres de
Daillens (VD), Ilârkingen
(SO) et Frauenfeld s'est nette-
ment améliorée , a indi qué
hier La Poste. «Je ne sais pas
précisément quand nous se-
rons à 100 % de leur capacité,
mais nous sommes sur le bon
chemin» , a commenté le porte-
parole de La Poste Etienne I Ia-
begger./ats

AVS Craintes
exprimées

L'Association suisse des pro-
fessionnels de l' action sociale
(Aspas) craint que la l ie  révi-
sion de l'AVS se fasse aux dé-
pens des femmes. L'égalité des
sexes sert d' alibi pour faire
des économies, a-t-elle dé-
noncé hier lors d'un colloque
à Fribourg . La flexibilisation
de l'âge de la retraite et son fi-
nancement seront les enjeux
majeurs de la l i e  révision de
l'AVS. Le message du Conseil
fédéral est attendu pour dé-
cembre. Les premiers débats
aux Chambres devraient inter-
venir en mars 2000. Le col-
loque a rassemblé des tra-
vailleurs sociaux et des repré-
sentants des milieux poli-
tiques et économi ques./ats
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Bœuf Le
désaccord
persiste
Les experts français, bri-
tanniques et européens
ont achevé hier soir leur
réunion sur le bœuf britan-
nique sans parvenir à un
accord. L'embargo fran-
çais ne sera pas levé dans
l'immédiat, mais des pro-
grès auraient été réalisés.

«Il y  a eu des progrès sur
deux points, l'étiquetage et la
traçabilité», a déclaré un di-
plomate à l'issue des entre-
tiens. Le prochain contact
franco-britanni que se dérou-
lera lundi à Bruxelles, en
marge de la réunion des mi-
nistres de l'Agriculture des
Quinze.

Mais il n'est pas certain
qu 'il débouche sur un accord
avant I échéance cruciale de
mardi. A cette date, la Com-
mission a menacé d'ouvrir une
procédure d'infraction contre
la France pour non-respect des
règles communes, si l' em-
bargo n'était pas levé.

Une telle procédure peut
mener la France devant la
Cour de justice de l'Union eu-
ropéenne. Mais l'exécutif eu-
ropéen peut également deman-
der que les juges de Luxem-
bourg ordonnent à la France
de suspendre leur embargo en
attendant le jugement sur le
fond de l'affaire.

«Nous disons aux Britan-
niques: ouvrez les yeux et par-
lons de ce que nous pouvons
faire ensemble», a résumé le
ministre Jean Glavany./af p-
reuter

Corse Série d'attentats
et prise d'otages
Une famille de trois per-
sonnes a été prise en
otages par un commando
pendant une partie de la
nuit de jeudi à hier à Saint-
Florent (Haute-Corse), à 25
km de Bastia, tandis que
quatre attentats à l'explo-
sif ont détruit des habita-
tions appartenant à des
étrangers ou à des conti-
nentaux.

«De tels actes doivent être
unanimement condamnés», a
déclaré dans un communiqué
le préfet Jean-Pierre Lacroix,
qui a estimé que «ces actions
donnent une image p itoyable
de la Corse où la violence le
dispute au racisme». Selon la
gendarmerie, le commando
d'hommes armés auteur de la
prise d'otages se réclamait du
FLNC-Canal historique.

Démineurs à l'œuvre
Ces hommes ont ligoté les

trois victimes, originaires du
continent, dans leur bungalow
qui fait partie d'un lotissement
en leur disant: «On vous garde
le temps d'aller p lacer des
charges». Vers 4h du matin ,
les trois otages ont pu se libé-
rer d'eux-mêmes. Privés de
téléphone et de voiture par
leurs agresseurs, ils n'ont pu
avertir les secours qu'au petit
matin. Les démineurs se sont
ensuite mis à la recherche des
charges. Aucune n'a explosé.

Une des résidences détruites à l'explosif dans la nuit de jeudi à hier, photo Keystone

Par ailleurs vers 0h30 hier
matin, quatre attentats à l' ex-
plosif ont détruit des habita-
tions appartenant à des étran-
gers ou à des continentaux.

Ces opérations ont visé la
villa d'Alain Bourneville , origi-
naire de la région lilloise, si-
tuée dans le village de Coggia,
à 40 km d'Ajaccio; la résidence
d'un ressortissant italien , Ser-
gio Silvestrini , à Olmeto Plage

(Corse du Sud); une maison
appartenant à Lucienne
Sciaux, épouse Tafani, à Saint-
Cyprien (Corse du Sud); et en-
fin une habitation se trouvant
dans un lotissement à Algajola-
Plage, en Balagne (Haute
Corse). Cette dernière a été
comp lètement rasée par l'ex-
plosion d'une charge estimée à
40 kilos. Ces quatre attentats
n'ont pas été revendiqués dans

l'immédiat. Mercredi dernier,
Jean-Guy Talamoni, leader du
groupe Corsica Nazione à l'As-
semblée de Corse - groupe no-
tamment composé de la Cun-
colta indipendentista , vitrine
légale du FLNC Canal histo-
rique - avait dénoncé «la sub-
stitution ethnique». Il enten-
dait ainsi protester contre ceux
qui «veulent chasser les Corses
de chez eux»./ap

Juifs Haider fait
amende honorable
Jôrg Haider continue à soi-
gner son image. Se démar-
quant de ses «commen-
taires trompeurs», le lea-
der de l'extrême droite au-
trichienne s'est excusé
hier auprès de la commu-
nauté juive du pays pour
avoir fait l'éloge de cer-
tains aspects du nazisme
dans le passé.

Il y a quelques années, Jorg
Haider célébrait «les politiques
de l'emploi» d'Hitler et plus
tard en décrivant les anciens
membres des Waffen SS com-
me des «hommes de caractè-
re». II a fait amende honorable
lors d'un discours prononcé
devant des fidèles de son parti ,
le FPO. «Je suis personnelle -
ment désolé parce que j e  pense
que j 'ai blessé les sentiments de

personnes qui ont été elles-
mêmes ou leurs parents vic-
times du national-socialisme.»

Le FPO est devenu le
deuxième parti du pays à l'oc-
casion des législatives du 3 oc-
tobre et est un acteur clé des
pourparlers sur la formation
du prochain gouvernement.
Jôrg Haider a déclaré que si
son parti accédait aux respon-
sabilités , «personne n'aura be-
soin de fai re ses valises. Per-
sonne n 'aura besoin de quitter
sa patrie.»

Près de 20.000 personnes
se sont rassemblées dans le
centre de Vienne hier soir pour
dire leur refus de voir le leader
d'extrême droite ou son parti
entrer au gouvernement et dé-
noncer un climat de plus en
plus délétère pour les mino-
rités et les étrangers./ap

Turquie
Nouveau
séisme
meurtrier
Un fort tremblement de
terre, le deuxième en deux
jours, a secoué hier
l'ouest de la Turquie, fai-
sant au moins 17 morts et
quelque 500 blessés, se-
lon les autorités. Plusieurs
immeubles se sont effon-
drés et des incendies ont
éclaté.

La secousse d'une magni-
tude de 7,2 a frapp é la ville de
Duzce, à environ 170 km à
l'est d'Istanbul , selon Ahmet
Mete Isikara, chef de l'obser-
vatoire Kandilli d'Istanbul qui
a révisé à la hausse l'évalua-
tion de la magnitude.

Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a annoncé un bi-
lan de 17 morts. «Il y  a beau-
coup de blessés. Nous crai-
gnons que de nombreuses per-
sonnes soient prisonnières des
décombres», a déclaré le chef
du gouvernement cité par
l'agence de presse turque
Anatolie.

A Duzce, la ville la plus tou-
chée, environ 500 personnes
ont été transportées à l'hôpi-
tal local où les médecins tra-
vaillaient dans le parc après
que l'établissement eut dû
être évacué. «Nous sommes
confrontés à un nouveau dé-
sastre», a déclaré le président
turc Suleyman Demirel.
«Nous esp érons que les pertes
ne seront pas trop lour-
des», /ap

La reine Elisabeth II d'An-
gleterre a ouvert hier à Dur-
ban le sommet du Common-
vvealth. Elle a réaffirmé sa foi
en ce forum d'une «extraordi-
naire diversité», un réseau
mondial «p lus que jamais né-
cessaire» pour les défis du
XXIe siècle. La souveraine
s'est adressée à une cinquan-
taine de chefs de gouverne-
ment en l'absence du Pakistan
toujours suspendu. Elle a com-
paré le Commonwealth à In-
ternet: un réseau d'échange
planétaire, utilisant l' ang lais
comme langue de référence.

Hôte du sommet, le prési-
dent sud-africain Thabo Mbeki
a appelé le Commonwealth «à
conserver le projet démocra-
tique au centre de ses préoccu -
pations ». Un Néo-Zélandais a
été désigné pour assurer le se-
crétariat de l'organisation./afb

Commonwealth
Sommet à Durban

La Conférence générale de
l'Unesco a confirmé hier l'é-
lection de Koïchiro Matsuura ,
actuel ambassadeur du Japon
en France, comme directeur
général de l'organisation. Dé-
signé le 20 octobre dernier par
un vote du Conseil exécutif, il
succède à l'Espagnol Federico
Mayor.

Koïchiro Matsuura a obtenu
146 des 151 suffrages ex-
primés à la Conférence géné-
rale , qui réunit 178 pays. Il y a
eu neuf abstentions et six bul-
letins nuls.

Federico Mayor, qui passera
le flambeau le 15 novembre à
son successeur, avait été élu il
y a douze ans directeur géné-
ral de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'éducation ,
la science et la culture./ats-
reuter

Unesco Nouveau
directeur général
confirmé Les dirigeants du parti

d'Alassane Ouattara , candidat
déclaré à la présidentielle en
Côte d'Ivo ire, ont été
condamnés vendredi à deux
ans de prison ferme. La prin-
cipale formation d'opposition
du pays se retrouve décap itée
au terme d'un procès qualifié
de «politique».

Mme Henriette Diabaté , se-
crétaire générale du Rassem-
blement des républicains
(RDR , opposition libérale),
quatre députés et six autres
responsables, ont été condam-
nés à deux ans de prison
ferme, cinq à un an. Quatre
autres personnes, dont des mi-
litants de base, ont été relaxés.

Ils avaient été arrêtés le 27
octobre après une manifesta-
tion marquée par des affronte-
ments avec les forces de
l'ordre./ats-afp

Côte d'Ivoire
RDR «décapité»

La dissolution du Parlement
croate prévue hier a été re-
portée sine die. Raison: l'ag-
gravation de l'état de santé du
président Franjo Tudjman.

Le report de cette dissolu-
tion , préalable aux élections
législatives annoncées pour le
22 décembre, a été décidé lors
d'une réunion du Conseil pré-
sidentiel , qui réunit les plus
proches collaborateurs du pré-
sident. L'état de santé de
Franjo Tudjman , 77 ans, opéré
à Zagreb d'une perforation
d'un diverticule au gros intes-
tin , s'est aggravé, ont annoncé
hier ses médecins. Le chef de
l'Etat est hospitalisé depuis
douze jours .

La dissolution du Parlement
doit faire l'objet d'un décret
présidentiel. Le mandat du
Parlement expire le 27 no-
vembre./afp

Croatie Tudjman
au plus mal

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

l| 2 PRODUCT ENGINEERS
..- ¦3 i i

CT < ¦ Ingénieur EPF ou ETS en électronique / microélectronique
"2 « - Expérience de tests en RF ainsi que des développements logiciels
"S ! - Maîtrise de l'anglais
¦*¦ - Prêt à prendre des responsabilités

|2 OPERATIONS MANAGER |
^̂  ̂

t - Forte personnalité, excellent manager

^̂  
k - Formation supérieur en microélectronique

Z^ [ - Expérience 
de la 

production 
et 

connaissances des salles blanches
- Maîtrise de l'anglais *

2^! MARKETING ENGINEER 1r
m\ ]
m̂ ; - Forte personnalité, excellent négociateur
t {¦ - Formation supérieur en microélectronique

k * —~\ i - Disponible pour de fréquents Voyages à l'étranger
^  ̂'t - Maîtrise de l'anglais indispensable

^•j i Pour plus de détails ou si l'un de ces postes vous
?̂ 31 intéresse, contactez-moi au plus vite au tél. 032 / 720 20 50

VlH^[ 
OU envoyez votre dossier complet à l'att. de Pierre Cuche, 

*<
~ 3̂

Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ( "S"1' )

Glas Trôsch SA Autoglas
No 1 du verre automobile

cherche pour l'extension de sa filiale de Marin

un chauffeur/livreur
Vous avez/êtes:
- Quelques années d'expérience dans la

branche automobile.
- Sérieux et serviable pour nos clients.
- Sens des responsabilités.
- Titulaire d'un permis de conduire cat. B.
- Souple dans vos horaires de travail.

Intéressé? Envoyez votre dossier de candidature à:
Olivier Schmidt
Clos-la-Outre 175, 2732 Loveresse

028-ZÎ8854

ll# 
^r" M 1 M Depuis 1946, Kelly Service! , un des leaders mondiaui de l'emp loi file

H M̂  ̂¦ -|LBW* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la Habilité du servies.

Nous cherchons pour des engagements
FIXES, des:

I OPÉRATRICES EN
¦ HORLOGERIE

ayant de l'expérience dans l'assemblage
de mouvements d'horlogerie, réglage
traditionnel, réglage de balanciers, etc.

Nous demandons:
Expérience en remontage horloger.

H Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
manuelle indispensables.
Veuillez prendre rendez vous avec Gérard Forino
ou Patrick Parel.

H 132 060773

Publicité intensive, Publicité par annonces
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tLmploi, immobilier,
occasions, promotions et
trouvailles... c'est toute une
région qui parle affaires !
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

Prix «irbn <i.r rlpmanrlp. (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande. ,es nouveaux ab0nnés)
• étudiants vivant hors

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide —-,

complémentaire. L_l 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) ; .
Nom et prénom: — 1
Rue et no:. _________________________________

NP/Localité: M

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

i , 'WÊ

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

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

Taux11,8%
006-267706

^
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jf B OFFICE DES POURSUITES
f III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF AVEC GARAGES
AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 décembre 1999, à
9 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Société immobilière des Prés d'Amens S.A.,
ayant son siège au Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 7293. RUE DE FRANCE, AVENUE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE (RUE DE FRANCE No 23), bâtiment et place-jardin
de 275 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 544 000.-

de l'expert Fr. 430 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
„,„«« Le préposé: R. Dubois
132-060515  ̂  ̂

|f O OFFICE DES POURSUITES
1 III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 décembre 1999, à
14 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteurs: Dominique Pinesi, rue du Centre 7, à Fontai-
nemelon, Francesco Inchingolo, Bois-du-Pâquier 1, à
Cernier et Victor Blazquez, anciennement rue des
Monts 13, à Cernier, actuellement sans domicile connu.

CADASTRE DU LOCLE
Article 3480. AUX CÔTES (ROUTE DE MI-CÔTE No 19a),
bâtiment et places-jardins de 1555 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 703 000.-

de l'expert Fr. 320 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 14 heures sur place. ^

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-060518 

If B OFFICE DES POURSUITES
I III DU LOCLE

VENTE D'IMMEUBLES
LOCATIFS ET GARAGES

AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 décembre 1999, à
II heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Société immobilière des Prés-d'Amens S.A.,
ayant son siège au Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 6507. RUE DES BILLODES (RUE DES BILLODES
Nos 59, 61 et 63), bâtiments, garages et places-jardins de
821 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 549 000.-

de l'expert Fr. 1 223 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 16 heures sur place.

Office des poursuites
132-060517 Le préposé: R. Dubois

* B OFFICE DES POURSUITES
f III DU LOCLE
VENTE D'UN IMMEUBLE

LOCATIF AVEC GARAGES
AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 décembre 1999, à
10 heures, au Locle, Hôtel Judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: Société immobilière des Prés-d'Amens S.A.,
ayant son siège au Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 8873. AUX PETITS MONTS (ROUTE DES PETITS-
MONTS No 8), (bâtiment et place-jardin de 870 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 491 000.-

de l'expert Fr. 460 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 3 novembre 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 29 novembre 1999 à 15 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-060516 
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 12/11

ABBItd n 89.5536 170. 154.75
Adecco n 748. 956. 947.
Alusuisse group n 730. 999. 922.
Ares-Serono B p :1930. 2825. 2760.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1284.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 785.
BB Biotech 470. 845. 828.
BKVision 239. 364. 347.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 120.25
Cicorel Holding n 195. 337. 229.
Cie fin. Richemont 1956. 3384. 3146.

<Ctariant n 622. 793. 692.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 298.5
Crossair n 740. 970. 760.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7330.
ESEC Holding p 793. 2500. 2330.
Feldschlossen-Hùrlim. p 495. 609. 544.
Fischer (Georg) n 427. 579. 505. . .
Forbo HIdn 554. 719. 710. U-1

Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1410. 1315. _
Hero p 177. 204. 180.75 ~:
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1950. «g
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4795. CC
Logitech International n 152. 300. 290. LU
Lonza n 912. 948. 931. I l
Nestlé n 2498. 3119. 2886.
Nextrom 170. 285. 199. LU
Novartis n 2105. 2918. 2447. (/)
Oerlikon-BuehrleHold. n . . . .154 . 253.5 247.5 ft-
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. _"
Phonak Holding n 1637. ¦ 2500. 2390. —J
Pirelli Soc. intl n 276. 400. 283. . Q
PubliGroupen 390. 1215. 1187. 

^Réassurance n 2720. 3848. 3315. UJ
Rentenanstalt n '. . . .781.  1090. 920.
Rieter Holding n 776. 975. 909.
Roche Holding bj 15960. 18885. 18505.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 320.
Sulzer n 702. 1085. 1055.
Sulzer Medica n .229. 336.5 324.
Surveillance 1052. 1840. 1695.
Swatch group n 180. 268. 267.5
Swatch group p 726. 1313. 1290.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 14.05
Swisscom n 445. 649. 530.
UBS n 399. 532. 474.
UMS p 114. 138. 117.
Von Roll Holding p 25.5 37.2 26.1
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2605.
Zurich Allied n 797. . 1133. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/11

ABN Amro lNL) 15.5 24.66 24.62 24.12
Accor(F) 172. 251.8 226. 226.8
AegonINL) 67.75 110.5 86.35 85.6
Ahold(NL) 27.7 37.5 30.95 31.19
Air Liquide (F) 128.5 160. 147.2 147.7
AKZO-Nobel (NU 30. 47.1 38.76 38.22
Alcatel (F| 91.5 181. 179.3 172.4
AllianzIDI 235.5 354.5 303.2 302.5
Allied Irish Banks (IRLI 11.1 18.8 12.2 

¦ 12.1
AXA(F| 100.1 139. 137.2 136.5
BancoBilbaoVizcaya (El ...11.06 15. 13.26 13.25
Bayer (D) 29.8 43.85 38.75 38.35
British Telecom (GB)£ 8.38 18.2539 12.4136 12.395
Carrefour (F) 92.5 178.9 178. . 181.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 165.3 161.2
DaimlerChrys Ier(D) 63.2 95.8 69.5 68.6
Deutsche Bank |D) 60.8 71.48 71.05 70.35
Deutsche Lufthansa (D) . . . 1 6 . 1  23.5 20.27 20.17
Deutsche TelekomlD) 27.6 50.95 50.3 50.65
Electrabel IBI 281. 420. 326.5 340.
Eli Aquitaine iF) 89. 198.5 150.8 150.8
Elsevier (NL) 8.88 15.45 9.39 9.32
Endesa(E) 17.62 25.57 20.2 20.13
Fortis(B) 27.5 36.75 34.25 35.
France Telecom (F) 62.6 100. 100. 102.9
Glaxo Wellco:ne |GB)£ 14.83 24.45 18.3545 18.81
Groupe Danone (F] 205.8 275.1 232.6 235.3
ING GroepINLI 43.75 61.85 59.99 58.94
KLM INL) 20.75 30.25 25.31 24.8
KPN (NL) 35.25 54. 53.94 52.7
L'Orôal (F) 544. 716. 639. 640.
LVMH(F) 154.5 319. 315.5 315.6
Mannesmann(D) 98. 188.3 178.9 185.
Métro (0) 47.8 78.3 55.25 53.75
Nokia(FI) 52. 114. 114. 112.5
Paribas(F) 71.2 120.5 110.6 110.2
Petrofina (B) 315. 598. 375. 370.
Philips Electronics (NL| ....56.55 115.75 115.5 110.85
Repsol(E) 14.25 21.47 21.47 20.75
Rhône-Poulenc (F) 39.21 57.95 57.8 57.05
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.2 59.19
RWE (D) 35.3 52. 37.35 37.5
Schneider (F) 44.4 74.4 66.35 68.4
Siemens ID| 53.45 96. 95.6 93.5
Société Générale (F| 130.5 223.5 222. 222.
Telefonica (El 11.25 17.5 17.5 17.81
Total |F) 85.95 137. 127. 129.
Unilever(NL) 53.25 73.2 53.45 53.6
Veba(D) 44.7 63. 49.2 50.4
Vivendi (F| 61.1 87.25 77. 75.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/11

Allied Inc 37.8125 68.625 57.8125 58.5
Aluminium Co of America . .  .36. 70.875 60.875 61.5
American Express Co 95. 160.5 145.938 149.5
American Tel & Tel Co 41.5625 64.0625 45.625 45.5
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 64.5625 65.0625
Boeing Co 32.5625 48.5 41.3125 41.1875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 53.5 54.125
Chevron Corp 73. 125 104.8125 90.5 91 .3125
Citigroup Inc 33.1875 56. 52.125 53.75
Coca Cola Co 47.3125 70.875 56.75 57.
Compaq Corp 18.25 51.25 22.5 21.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.4375 41.9375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 60.125 61.37 5
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.8125 77.0625
Ford Motor Co 0.5625 67.875 53.25 53.5
General Electric Co 94.125 136.1875 134. 134.6875
General Motors Corp 55.34375 75.875 69.8125 71.25
Goodyear Co 35.6875 66.75 37. 36.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 73.8125 74.125
IBM Corp 80.875 139.1875 95.125 94.125
International Paper Co 39.5 59.5 54.4375 53.
Johnson & Johnson 77. 106.6875 103.625 102.875
JP Morgan Co 97.25 147.8125 133.125 136.0625
Me Donald's Corp 35.9375 47.375 47. 47.75
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 76.75 75.125
MMM Co 69.375 100. 94. 94.25
Pepsico lnc 30.125 "42.5625 32.5625 32.6875
Pfizer Inc 31.59375 109.75 35.3125 35.125
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 25.25 25.0625
ProctorS Gamble Co 82. 108.8125 106.438 105.875
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 28.9375 29.0625
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 8.0625 7.8125
Union Carbide Corp 37.125 65.875 61.25 61.3125
United Technologies Corp. . .51.625 151.9375 53.8125 53.9375
Wal-Mart Stores 38.6875 59.1875 57.4375 57.75
Walt Disney Co 23.375 38.6875 24.3125 24.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 12/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1725. 1709.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2780. 2665.
Canon Inc 2170. 4100. 3040. 2925.
Fujitsu Ltd 1401. 3810. 3410. 3490.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4260. 4040.
Nikon Corp 1019. 2720. 2520. 2705.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  2565. 1855. 1801.
Sony Corp 7290. 18520. 18080. 18490.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1635. 1654.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1600. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3570. 3510.
Yamaha Corp 695. 1609. 725. 710.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.25 253.35
Swissca Asia CHF 117.15 ' 117.2
Swissca Austria EUR 71.9 71.85
Swissca Italy EUR 107. 108.1
Swissca Tiger CHF 86.75 88.05
Swissca Japan CHF 119.05 118.3
Swissca Netherlands EUR . .  .61.65 62.1
Swissca Gold CHF 572.5 561.5
Swissca Emer. Markets CHF 120. 120.95
Swissca SwitzerlandCHF ..286.3 288.65
Swissca Small Caps CHF .. .212.9 213.1
Swissca Germany EUR 152.4 153.6
Swissca France EUR 42.45 43.
Swissca G.-Britain GBP . . .  .238.05 242.4
Swissca Europe CHF 260.5 264.4
Swissca Green Inv. CHF . . .  .129.2 130.7
Swissca IFCA 339. 339.
Swissca VALCA 300.4 302.65
Swissca Port. Income CHF .1191.49 1190.6
Swissca Port. Yield CHF ..  .1430.43 1430.83
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1685.14 1688.11
Swissca Port. Growth CHF .2046.68 2052.64
Swissca Port. Equity CHF . .2667.68 2682.41
Swissca Portf. Mixed Euro . .507.51 507.88
Swissca Bond SFR 96.25 96.25
Swissca Bond INTL 103.9 104.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1042.89 1042.15
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1289.11 1288.27
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1244.76 1243.02
Swissca Bond Inv USD . . .  .1031.3 1028.
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1157.32 1156.76
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1171.05 1169. 14
Swissca Bond Inv JPY ..115881. 115584.
Swissca Bond Inv INTL .. . .107.93 107.85
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.08 98.13
Swissca Bond Med. USD ..  .103.44 103.34
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.59 99.54

Source: Bloomberg

Taux de référence
précèdent 12/11

Rdt moyen Confédération . .3.49 3.5
Rdt 30 ans US 6.09 6.047
Rdt 10 ans Allemagne 4.998 4.9088
Rdt 10 ans GB 5.5622 5.4414

Devises
demandé offert

USD (ll/CHF 1.5367 1.5717
EUR (ll/CHF 1.5894 1.6224
GBP (ll/CHF 2.479 2.539
CAD (ll/CHF 1.0495 1.0745
SEK (1001/CHF 18.315 18.865
NOKI100I/CHF 19.33 19.93
JPY (1001/CHF 1.465 1.495

Billets (indicative)
demandé offert

USD (ll/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 4. 25.2
GBPID/CHF 2.44 2.58
NLG (1001/CHF 71.3 74.55
ITL(100)/CHF 0.0808 0.0858
DEM|100)/CHF 81. 83.5
CADIU/CHF 1.02 1.1
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 12/11 d

Or USD/Oz 294.88 292.75
Or CHF/Kg 14625. 14652.
Argent USD/Oz 5.1 5.07
Argent CHF/Kg 252.95 253.75
Platine USD/Oz 448.5 444.5
Platine CHF/Kg 22278. 22233.

Convention horlogère
Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14550
Base Argent Fr. 300



Le groupe Vendôme va
construire une fabrique de
montres de luxe à Villars-sur-
Glâne (FR). Le nouveau bâti-
ment industriel devrait être
achevé fin 2001. Le coût de la
nouvelle construction est es-
timé à 17 millions de francs ,
auxquels il faut ajouter 7 mil-
lions pour le renouvellement
et le développement des équi-
pements industriels. La future
usine emploiera quelque 250
personnes, dont 50 devront
être encore engagées. La nou-

velle-fabrique doit permettre
la production à Villars-sur-
Glâne de 120.000 bracelets ,
de 170.000 boîtes et de
180.000 montres. Pour l'ins-
tant , 40.000 montres par an
sont assemblées dans l'usine
Usiflamme, qui fabrique éga-
lement 110.000 bracelets de
montre et 20.000 briquets . Le
groupe est formé de quinze
marques de luxe dont Cartier.
Deux autres usines sont en
projet à Genève et La Chaux-
de-Fonds. / ats

Vendôme Fabrique
à Villars-sur-Glâne

ADtranz Plus de 700
emplois à la trappe!
Vendredi noir pour l'indus-
trie ferroviaire suisse: la re-
structuration d'ADtranz en-
traîne la fermeture d'ici à
mai 2001 des sites de Prat-
teln (BL) et de Zurich-Oerli-
kon, causant la perte de
710 emplois. Les syndicats,
pour qui la grève n'est plus
tabou, sont outrés.

La Suisse va perdre une
bonne partie de son savoir-
faire dans la fabrication de
matériel roulant. Dans le
rouge, le groupe allemand AD-
tranz taille dans ses effectifs
(3000 emp lois de par le
monde sur 23.600) pour re-
trouver les chiffres noirs d'ici
2000/2001. En 1998, il a es-
suyé une perte de 620 millions
de francs environ. Restructu-
ration oblige, ADtranz Suisse
se voit attribuer le rôle de
centre de compétences dans le
développement de locomotives
et de convertisseurs. La pro-
duction aura disparu d'ici à
mai 2001, ce qui signifie la fin
du site de Pratteln (475 em-
plois perdus) et le redimen-
sionnement de Zurich-Oerli-
kon (235), où 430 postes se-
ront maintenus. Au terme de
la mue à fin 2001, le groupe
n'occupera plus que 670 per-
sonnes contre 1380 actuelle-
ment en Suisse. «Les mesures
sont lourdes mais pas négo-
ciables», selon Wolfgang We-
gener, chef d'ADtranz Suisse.

Le dialogue sera établi avec
les représentants du person-

nel , partenaires sociaux et au-
torités. «Nous voulons limiter
le nombre des licenciements»,
a ajou té M. Wegener. La déci-
sion a suscité impuissance et
consternation parmi le person-
nel. A Pratteln , les employés
ont appris la fermeture de leur
usine avant d'être renvoyés à
la maison. La police est même
intervenue à la demande de la
direction pour empêcher
l'accès de l'usine aux médias.
Les syndicats ont fustigé l' atti-
tude du groupe allemand. Ils
se disent prêts à tout pour
faire reculer ADtranz. Selon
Syna , la FTMH, la SSEC et la
VSAM, la grève n'est plus un
tabou. «Le choix d'abandon-
ner la production helvétique
est dépourvu de toute logique
industrielle».

Déçus
La décision est également

incompréhensible d'un point
de vue financier, ont déploré
les syndicats. La filiale suisse
était dans le noir en 1998, au
contraire du groupe. Les sites
à fermer ont des réserves de
travail pour 30 mois. Et leurs
produits trouvent facilement
acquéreurs , notamment les
CFF. Gros client d'ADtranz,
ceux-ci se disent déçus de voir
ainsi disparaître des fleurons
de l'industrie suisse. La régie
a toujours apprécié de comp-
ter sur des partenaires qui
puissent effectuer des tests et
des améliorations en Suisse
même. / ats

Panorama Les
devises de la semaine
Après les fluctuations si-
gnificatives de la semaine
précédente dues en bonne
partie à la mouvance des
taux d'intérêt, les marchés
des changes semblaient
marquer tout au long de
cette semaine un temps
d'arrêt.

Cette accalmie apparue sur
l'ensemble des diverses places
financières occidentales peut
s'expliquer en partie par le
manque d'intervenants suite à
la commémoration de l'Armis-
tice de 1918 le 11 novembre
(j our férié). D'autre part , la
proximité du prochain «FOMC
meeting» qui se tiendra le 16
novembre outre Atlantique, in-
cite investisseurs et opérateurs
à une prudence accrue face à
l'éventualité d'une hausse des
taux américains de 0,25%. La
consolidation des marchés ob-
servée depuis quelques jours
déjà pourrait bien se pour-
suivre jusqu 'à la prochaine
réunion de la Fédéral Reserve;
affaire à suivre de près...

Le dollar
La publication en milieu de

semaine de l'indice des prix à
la production était interprété
par les marchés en général
comme un signe avant-coureur
d'une augmentation de l'infla-
tion, ce qui accentue encore
les chances de resserrement
monétaire (hausse de taux) au
pays de l'oncle Sam. Cepen-
dant , tout au long de la se-
maine, le billet vert fluctuait
dans un canal relativement
étroit entre 1,5350 CHF et
1,5530, les points forts de la
devise américaine se situant
actuellement à 1,53 CHF (sup-
port) et 1,56 CHF à titre de
première résistance majeure.
Par contre, qu 'adviendrait-il
au cas où la FED maintien-
drait le statu quo de sa poli-
tique monétaire? N'oublions
pas en effet , que M. Greens-
pan, président de la Banque
centrale américaine, n'en se-
rait pas à son premier coup
d'éclat en ne prenant aucune
décision mardi prochain.

Dans cette attente, le dollar
s'échangeait hier en matinée
sans grande surprise à
1,5440/50 CHF.

La livre anglaise
De l'avis de plusieurs obser-

vateurs, le sterling est appelé à
se déprécier face à ses parte-
naire européens d'ici au prin-
temps prochain. En effet, cer-
tains analystes estiment que
l'inflation devrait sensible-
ment marquer le pas outre-
Manche au début de l'année
prochaine, ce qui éloignerait
toute hausse de taux d'intérêt.
Pour l'heure , la livre fait tou-
jo urs très bonne figure , s'ins-
crivant en fin de période à
2,5020/60 CHF. L'achat
d'une option «put» (possibilité
de vendre du sterling à un prix
et une échéance donnés
moyennant paiement d'une
prime) pourrait, le cas
échéant, se révéler bien allé-
chant; allez savoir!...

L'euro
Malgré la récente hausse

des taux européens d'un demi
pour cent, l'euro demeure tou-
jours à la traîne du dollar prin-
cipalement, fluctuant durant
toute la semaine entre 1,0370
dollar et 1,0450 dollar. Face à
notre franc, sa fluctuation se
révèle toujours aussi dérisoire,
l'euro cotant en fin de se-
maine à 1,6045/60 fr. Selon
les chartistes, 1,600 CHF et
1,6130 CHF peuvent être
considérés comme étant les
points clefs de l'euro à court
terme.

Le dollar canadien
A Vancouver et Montréal ,

en passant par Ottawa, la
croissance économique cana-
dienne demeure très soute-
nue. De ce fait, une hausse de
taux ne peut actuellement pas
être totalement écartée, car
l'inflation tend à s'accélérer.
Ce contexte explique donc
aisément la bonne orientation
actuelle du dollar canadien,
celui-ci s'affichant hier matin
à 1,0550/60 CHF.

Georges Jeanhourquin

Electrique Le motoriste
Sieber S.à r.l. montre sa bobine
L'un des principaux moto-
ristes du canton, Sieber
sàrl n'a pas ressenti la
crise. Il fait portes ouver-
tes aujourd'hui encore à
Cortaillod, un an après
son installation. L'occa-
sion de découvrir sa bo-
bine...

Pierre-François Besson

Enfant, qui ne s'est pas es-
crimé à désosser une vieille
radio ou quelque autre appa-
reil électrique? Suje t d'émer-
veillement: la bobine de fils de
cuivre destinée à créer le né-
cessaire champ magnétique.
Facile à disséquer, impossible
à remonter.

Rebobinage et réparation
d'appareils électriques n'ont
plus de secret pour Sieber
S.à r.l. «Nous touchons tous
les moteurs électriques, et tout
ce qui leur est lié», indique
Pierre-François Sieber, à la
tête de la PME depuis 86.
L'entreprise fait portes ou-
vertes auj ourd'hui encore, un
an après avoir choisi Cor-
taillod pour remplacer son
site d'Areuse, fermé pour
cause de N5.

Né durant la guerre, le mo-
toriste de Cortaillod avait au
départ pour vocation la fabri-
cation d'appareils à meuler.
Au fil des opportunités, il a
fait du rebobinage et de la ré-
paration d'appareils élec-
triques son principal créneau.
Aujourd'hui , Sieber S.à r.l. y
fait fi gure de premier de
classe. De ses deux ou trois
concurrents dans le canton ,

D'Areuse à Cortaillod, pour échapper au tracé de la N5. photo Galley

davantage actifs dans le petit
matériel , il est celui œuvrant
sur les plus grands gabarits.

Deux jambes
Sieber S.à r.l. occupe aussi

le terrain de l'électroméca-
nique , et développe un pro-
gramme de vente-mise en ser-
vice-dépannage de pompes,
ventilateurs, génératrices et
autres. Une stratégie à deux
jambes qui lui a permis de
passer la crise sans en-
combre. Depuis 96, son
chiffre d'affaires a simple-
ment doublé. «Dire que la re-
p rise est là m'est difficile , in-

dique Pierre-François Sieber.
Car nous n'avons pas eu de
mauvaise p hase. L'entreprise
se porte bien. Il est difficile de
faire beaucoup de croissance,
mais nous avons eu la chance
de ne pas avoir de chômage
durant la mauvaise p ériode».

Marché
Géographiquement , Sieber

S.à r.l. dispose d'une zone
d'action étendue entre La
Neuveville et Yverdon, Esta-
vayer et le Jura. Avec des in-
cursions en France, Belgique
et Allemagne. «Nous faisons
aussi des moteurs pour cer-

tains fab ricants de machines
qui exportent aux Etats-Unis»,
précise Pierre-François Sie-
ber.

Actuellement, la PME em-
ploie huit personnes. Son
marché? «Il est général, ex-
plique Pierre-François Sieber.
Nous touchons aussi bien la
grande industrie - Alcatel, Sili-
con Graphics - que le menui-
sier ou l'imprimerie, et jus-
qu 'au simple privé. Tout
consommateur d'appareil élec-
trique est susceptible de venir
chez nous. Mais l 'industrie et
l'artisanat sont nos principaux
clients». PFB

TAG Heuer Impact direct
de la reprise en Asie sur les ventes
L'horloger neuchâtelois
TAG Heuer, passé sous
contrôle du groupe de luxe
français LVMH, profite de
la reprise en Asie. Ses
ventes ont progressé de
8,5% au 3e trimestre 1999,
à 123,2 millions de francs.
Sur neuf mois, elles se
montent à 338,1 millions
(+ 2,5%).

«Nos résultats sont pa rticu-
lièrement satisfaisants en Asie
et en Australie», a indiqué
TAG Heuer hier. Sur neuf
mois, les ventes dans cette ré-
gion ont progressé de 19%, ce
qui représente plus du tiers
des affaires , soit 122 ,4 mil-
lions de francs. Asie/Australie
devient ainsi le premier mar-
ché de la maison de Marin ,

La Carrera GNT automatic, tout juste lancée dans les
marchés. photo sp

comme avant la crise asia-
tique. «Il remonte dans le mix,
mais les niveaux restent bien
équilibrés. Ce qui est impor-
tant», indique Daniel Temple-
man.

Pour le seul 3e trimestre,
les ventes en Asie/Océanie ont
été de 42 ,1 millions de francs ,
soit une hausse de 38,9% par
rapport au même trimestre de
l'an passé. A taux de change
constants, la hausse est de
21,5%. Singapour, la Malaisie,
Hong-Kong, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont les prin-
cipaux moteurs de cette crois-
sance.

En Europe, les ventes ont
augmenté de 1% sur les neuf
premiers mois de l'année.
Toutefois, les conditions de
marché ont été plus difficiles
en Espagne, en Italie et en
Grande-Bretagne, précise
l'horloger neuchâtelois.

En Amérique du Nord , les
ventes ont repris en progres-
sant de 1,8% au 3e trimestre,
notamment grâce à la nouvelle
série de montres Link. Sur
neuf mois, le recul des ventes

se limite à 3,4%. Le marché
sud-américain a baissé de
presque 50% à fin septembre,
continue TAG Heuer. Cette fai-
blesse a encore pesé sur le ré-
sultat global des Amériques.

Par ailleurs, la prise de con-
trôle de TAG Heuer par Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) est pratiquement sous
toit. L'offre publique d'achat
lancée par le groupe français
s'est achevée avec succès le 5
novembre. Elle s'est réalisée
au prix de 215 francs par ac-
tion. LVMH contrôle désor-
mais 94% du capital-actions
libéré de TAG Heuer.

«Nous commençons à réflé-
chir à différen ts projets dans le
cadre de cette intégration, in-
di que Daniel Templeman.
Nous cherchons à trouver des
synergies. Attention, au sens
de favoriser la croissance du
chiffre d'affaires. Pas dans
l'idée de couper les coûts en ré-
duisant l'emploi!». TAG Heuer
estime en outre prématuré de
s'exprimer sur d'éventuelles
synergies à trouver avec Ebel.
/ ats-p fb

Les amateurs d'horlogerie ,
venus à Genève pour les
grandes ventes du week-end or-
ganisées par Antiquorum ,
n'ont pas été déçus. Patek Phi-
lippe les a conviés sur son site
de Plan-les-Ouates (GE). «Dans
la profession, tout le monde sait
que nous avons choisi la voie de
l'indépendance », a souligné
Phili ppe Stern , son président.
Concernant le mouvement de
fusion en cours depuis le début
de l'année, Philippe Stern
reste serein. «Notre mode de

production nous assure la
confiance de nos clients. Mais
j e  considère que les regroupe-
ments auxquels nous assistons
en Suisse sont une bonne
chose». Ces regroupements
doivent «permettre aux
marques suisses de se renforcer,
notamment pour faire face aux
coûts de distribution mon-
diaux». Phili ppe Stern
considère que «c 'est un ai-
guillon qui pousse l'entreprise à
poursuivre ses efforts et à se dé-
velopper» , / ats

Patek Phili ppe Philippe
Stern prend position



Raoul Le jeune garçon est
enfin de retour en Suisse

Septante-trois jours
après son arrestation
dans le Colorado, le petit
Raoul Wuthrich est de re-
tour en Suisse. Il était à
bord d'un Boeing 767 de la
compagnie American Air-
lines. Son avion en prove-
nance des Etats-Unis a at-
terri hier à 12h15 à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Le
garçonnet y était attendu
par sa famille et une my-
riade de représentants
des médias suisses et
étrangers.

Raoul Wuthrich, dont le
sort a fait les grands titres des
journaux depuis plusieurs se-
maines, a été accueilli comme
le héros du jour. Les flashes
des appareils photo ont com-
mencé à crépiter à peine l'ap-
pareil s'était-il posé. Grâce à
un escalier partant de la
rampe d'embarquement, le
garçon de onze ans a pu re-
joindre directement ses
proches qui l'attendaient sur
la piste.

Ses deux parents et ses trois
sœurs étaient là , qui l'ont
immédiatement étreint. «Je
vous aime!» s'est écrié Raoul ,
ainsi que l'a dit plus tard son
père lors de la conférence de
presse. Bien qu 'un peu pâle ,
le garçonnet avait l'air dé-
tendu. Il a fait signe de la main
à la foule de journalistes qui
l'attendaient. Il a reçu un
grand ours blanc en peluche
en guise de bienvenue, avant
de disparaître dans l'aéroport.

Raoul a fait le voyage en

compagnie du consul hono-
raire de Suisse à Denver (Co-
lorado) Walter Wyss et de sa
femme, qui se sont aussi oc-
cupés de lui au cours de la
procédure. Le diplomate a en-
suite remis un passeport
suisse au nom du garçonnet à
son beau-père, Andréas Wu-
thrich.

Retour à la normale
Nous sommes très contents

que Raoul soit à nouveau avec
nous, a déclaré Andréas Wii-
thrich devant la presse. Il a
également remercié les mé-
dias , sans lesquels le retour de
son fils n'aurait peut-être pas
été possible, a-t-il relevé.

L'objectif est désormais de
reprendre une vie familiale
normale, a ajouté le père. Pour
ce faire, il s'agit aussi de proté-
ger Raoul de la pression mé-
diatique et de mettre fin aux
interviews. Les médias ont
lutté pour que Raoul soit traité
comme un enfant aux Etats-
Unis. Ils doivent donc égale-
ment se comporter de manière
cohérente ici.

Une thérapie adéquate sera
cherchée pour Raoul , a à nou-
veau assuré Andréas Wii-
thrich. Le traitement doit l'ai-
der à surmonter le trauma-
tisme de ces dernières se-
maines. Il ne sera pas lié aux
reproches soulevés par la jus-
tice américaine.

Fondue et raclette
Pour l'instant , la famille

Wuthrich n'a pas l'intention
de retourner aux Etats-Unis,

Le petit Raoul à son arrivée à Kloten hier à 12 h 15, embrassant son père Andréas
Wuthrich. photo Keystone

«même s 'il ne faut jamais dire
j amais». En tout cas, Raoul
apprécie la cuisine suisse: il a
mangé une fondue chez le
consul honoraire avant de
s'envoler pour Zurich. Une ra-
clette l'attend ce soir.

Soupçonné d'inceste sur sa
petite sœur, le garçon avait été
arrêté le 30 août. Il a été libéré
mercredi, après que la justice
américaine eut classé le dos-

sier pour vice de procédure.
Le fond de l' affaire demeure
un mystère, puisque le juge ne
s'est pas prononcé sur les re-
proches soulevés contre
Raoul.

La voisine persiste
Laura Mehmert, la voisine

des Wuthrich qui a dénoncé le
petit Raoul à la justice , reste
convaincue d'avoir agi à bon

escient. «Je suis très p réoc-
cupée de voir qu 'il ne recevra
jamais l'aide dont il a besoin».
Si les autorités suisses ne
prennent pas des mesures de
tutelle à son égard, elle craint
que les problèmes de Raoul
iront en s'aggravant. «Si elles
ne l'observent pas au micro-
scope, on entendra bientôt re-
parler de Raoul», a déclaré
jeudi la voisine./ats-ap
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Japon L'empereur Akihito
fêté pour ses dix ans de règne

Le premier ministre japonais Keizo Obuchi se lève pour
saluer le couple impérial. photo Keystone

Le Japon a célébré hier le
10e anniversaire de l'acces-
sion au trône de l'empereur
Akihito.

Mille trois cents digni-
taires , réunis au Théâtre na-
tional de Tokyo, ont lancé à
trois reprises le vivat «Ban-
zai» («longue vie») pour sa-
luer le monarque de 65 ans.

Plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rendues , mal-
gré un temps pluvieux, de-
vant le Palais royal , en plein
centre de Tokyo, pour saluer
l' empereur.

Akihito a affirmé qu 'il
avait joué avec loyauté , pen-
dant la dernière décennie ,
son rôle de «symbole de l 'Etat
et de l 'unité du peup le» japo-
nais /ats-afp

Cannabis
Même les graines!

Même les graines de canna-
bis qui ne contiennent que
peu de traces de cannabi-
noïdes peuvent être séques-
trées et détruites par la justice.
Le Tribunal fédéral (TF) l' a
souligné dans un arrêt diffusé
hier. Il a rejeté le recours
d'une commerçante vaudoise
qui exploite avec son époux
une société spécialisée dans
l'importation , la fabrication et
la distribution de produits dé-
rivés du cannabis. Une en-
quête avait été ouverte contre
elle, après l'interception d'un
colis en provenance d'Amster-
dam./ats

Grandvillard
Amie suspectée

L'amie du sexagénaire re-
trouvé mort le 9 octobre der-
nier au bord d'une rivière à
Grandvillard est en détention

préventive. En l'état des inves-
ti gations , son implication n'est
pas démontrée dans cette af-
faire. Cette femme a été placée
en détention préventive pour
les besoins de l' enquête, in-
di que le juge d'instruction fri-
bourgeois. Elle conteste toute
imp lication dans le meurtre
du sexagénaire qui a été tué
d'un coup de fusil de chasse à
grenaille. Le coup avait été tiré
à bout portant. Le corps a été
retrouvé en état de décomposi-
tion avancée. L'homme était
porté disparu depuis le 21
août dernier./ats

Everest Deux
mètres de plus!

L'Everest est plus haut
qu 'on ne le pensait jusqu 'à
présent. Son sommet trône à
8850 mètres , soit deux mètres
de plus que les indications des
cartes actuelles, a annoncé
jeud i la National Géographie
Society. (NGS). Cette révision a

été rendue possible par l' utili-
sation de nouvelles technolo-
gies, notamment le recours au
système de positionnement
mondial par satellite (GPS).
De nouvelles mesures ont été
réalisées le 5 mai par une
équi pe d' al pinistes. L'altitude
officielle de l'Everest acceptée
jusqu 'à présent , 8848 mètres ,
avait été établie en 1954, mais
elle ne dépendait pas de me-
sures précises./ats-afp

Crématoriums
Trop de mercure!

Jusqu 'à six grammes de
mercure s'évaporent clans l' air
lors de l'incinération d'un
corps , en raison des amal-
games dentaires. Vingt-quatre
des 27 crématoriums suisses
doivent s'équi per de systèmes
d'épuration efficaces. Le
quart des corps incinérés pose
un problème. Les mesures en-
registrées dépassent les
normes fixées par l'ordon-

nance sur la protection de
l'air. Les crématoriums de-
vaient prendre des mesures
j usqu 'à cette année. Mais
seuls trois d'entre eux , à Bâle ,
Lugano et Zurich , ont mis en
place des installations effi-
caces, a indi qué hier Anton
Stettler, de l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et
du paysage./ats

Corne Grosse
saisie de haschisch

La police financière de
Côme a saisi hier 1,2 tonne de
haschisch et arrêté trois
hommes. Elle enquêtait de-
puis une année contre une
bande de contrebandiers qui
opéraient à la frontière italo-
suisse. L'enquête a montré
que des livraisons de drogue
étaient payées avec des ciga-
rettes de contrebande. La po-
lice a aussi découvert à Milan
un entrepôt où les cigarettes
étaient cachées./ats

Foggia Déjà
31 victimes
Corps après corps, au mi-
lieu de la poussière et des
cris de douleur des fa-
milles des défunts, les se-
couristes continuaient
hier à retirer des cadavres
des décombres de l'im-
meuble effondré de Fog-
gia, dans le sud-est de
l'Italie. Le dernier bilan of-
ficiel, communiqué à la mi-
journée, faisait état de 31
morts.

Des dizaines de personnes
n'avaient touj ours pas été re-
trouvées sur les 70 à 75 qui
auraient passé la nuit dans l'é-
difice lorsqu'il s'est soudaine-
ment effondré jeud i au petit
matin. Et l'espoir de retrouver
d'éventuels rescapés s'ame-
nuisait d'heure en heure, un
peu plus amoindri par un in-
cendie d'origine indéterminée
que nourrissaient pneus et
autres débris dans le garage
du bâtiment effondré.

Les 17 rescapés, à l'excep-
tion d'un jeune homme de 25
ans dégagé jeudi en fin
d'après-midi , avaient été re-
trouvés ou s'étaient enfuis
d'eux-mêmes dans les cinq
heures qui avaient suivi la
tragédie. Une colonne . de
fumée s'élevait des lieux dans
un nuage de poudre de plâtre,
de brique et de béton , tandis
que des pelleteuses déga-
geaient les décombres.

Trois adolescents , qui n'é-
taient pas allés à l'école jeudi
pour attendre des nouvelles
d'un camarade de 18 ans
porté disparu ont appris hier à
3h du matin qu 'il était décédé.

Des familles, folles d' an-
goisses, imploraient les sauve-
teurs , pour savoir au plus
vite./ap

Les Polonais ont du mal à se
séparer de leur portable: un
homme vient ainsi d'être en-
terré avec son téléphone cellu-
laire. Mais un jour après- les
obsèques, il a sonné du fond
de sa tombe.

La scène se déroule lors
d'un enterrement dans le ci-
metière du village de Slupca ,
rapporte la presse. Une fa-
mille, assistée d' un prêtre, est
réunie pour un dernier adieu à
l'un de ses membres. Sou-
dain , la sonnerie d'un por-
table retentit. Stupéfaction:
l'appel provient d'une tombe
voisine.

Une femme s'évanouit aus-
sitôt. Mais le téléphone cesse
bientôt de sonner. Sa batterie
devait être morte elle aussi.
Les téléphones portables
connaissent un succès épous-
touflant en Pologne./ats-afp

Varsovie Appel
d'outre-tombe Barcelone Faucons

contre pigeons
Les faucons avaient dé-
serté Barcelone et sa ré-
gion depuis une vingtaine
d'années, chassés par
l'homme et la dégradation
de leur habitat naturel.
Mais des biologistes en
ont réintroduit une ving-
taine en mai dernier sur
des points culminants de
la capitale catalane pour
lutter contre les pigeons.

Ces futurs grands chasseurs
sont des faucons pèlerins,
dont l'envergure peut attein-
dre un mètre. Rapaces diur-
nes au bec crochu et aux ailes
pointues, les faucons réim-
plantés à Barcelone n'avaient
même pas de plumes lors-
qu 'ils ont été installés. 11 fallait
les nourrir à la main , clans des

boîtes protégées pendant les
premiers jours.

«Ils sont très nerveux
d'avoir été transportés. Ils
pourraient facilement tomber»
hors de leur nid , a expliqué
Josep Vais, l'un des trois bio-
logistes responsables du pro-
gramme pour la ville de Barce-
lone. L'opération poursuit le
double but de contrôler la po-
pulation des pigeons , estimée
à 180.000 individus, et de
réintroduire le faucon pèlerin:
«on fait d 'une p ierre deux
coups». La prolifération des pi-
geons, moineaux et autres oi-
seaux pose un problème de
santé publi que, ajoute Esteve
Tomas, à la tête du zoo de Bar-
celone. En outre, les déjec-
tions acides de ces volatiles at-
taquent les bâtiments./ap



Football La révélation de Tannée
se nomme Nicolas Stoppa
Habitué à chauffer le banc
des remplaçants du FC
Serrières il y a encore
quelques mois, Nicolas
Stoppa a réalisé une pro-
gression fulgurante, cette
saison. Malgré son jeune
âge (19 ans), le Subiéreux
est devenu l'un des titu-
laires à part entière de la
défense des «verts».

Fabrice Zwahlen

De la patience, un indé-
niable talent, un zeste d'abné-
gation et des circonstances
favorables ont permis à Nico-
las Stoppa de crever l'écran,
en ce début de saison. «Steve
Ray à Porto Rico p our raisons
professionnelles, Pascal Bassi
m'a donné ma chance lors des
trois premiers matches de
championnat» raconte, recon-
naissant, le citoyen de Peseux.

Titularisé à douze reprises
en treize rencontres de cham-
pionnat - expulsé contre Bien-
ne, Nicolas Stoppa a suivi la
partie contre Fribourg depuis
le banc de touche -, le défen-
seur serriérois a indéniable-
ment su saisir l'opportunité
qui s'est présentée. «Mon bou-
lot est simple. Je dois marquer
l'un des attaquants adver-
saires, résume-t-il. Je me sens
davantage à mon aise face à
des attaquants qui gardent le
ballon que face à des joueurs
qui jouent à une ou deux
touches de balle, ou face à de
petits gabarits, tel Brogno de
Concordia.» Logique pour un
défenseur mesurant 189 cm et
adepte du jeu aérien. «A la fin
d'un match, si j 'ai rempli mon
contrat, je suis aussi heureux
que le(s) buteur(s) de l'équipe »
révèle celui qui estime encore

Nicolas Stoppa rêve d'affronter Neuchâtel Xamax en huitièmes de finales de la Coupe de Suisse, photo Marchon

devoir améliorer sa vivacité, sa
vision du jeu et développer sa
musculature pour prétendre
devenir un titulaire indiscu-
table en première ligue.

Conseils d'ancien
Le retour à la compétition

de Steve Ray n'a en rien modi-
fié la donne. Satisfait du ren-
dement de son jeune protégé,
Pascal Bassi a préféré déplacer
l' ex-Loclois au milieu de ter-
rain plutôt que de modifier sa
triplette défensive (Stoppa-De
Pian te -Gui l l aume-Gent i l ) .
Révélateur. «En m'encoura-
geant continuellement ou en
me rappelant à l'ordre si je

suis mal positionné, tant Anto-
nio, Michel que Joachim (réd.:
Mollard^ parviennent à me
conditionner pour que je don-
ne le meilleur de moi-même»
précise-t-il.

Formé à Corcelles - il y a
suivi toute la filière juniors
avant d'évoluer durant une
année en première équi pe
sous les ordres de Roberto
Costa (97-98) -, Nicolas Stop-
pa milite pour la deuxième sai-
son sous les couleurs serrié-
roises. «Mon premier cham-
p ionnat fu t  difficile , admet l'é-
tudiant en quatrième année de
maturité au Lycée Jean-Piaget.
Je me suis rap idement rendu
compte du fossé séparant une
équipe de deuxième ligue et
une formation aux portes de la
LNB. En m'entraînant avec la
première équipe, tout en évo-
luant avec la «deux», j 'ai tou-
tefois pu garder le rythme de la
comp étition et combler une
bonne partie de mon retard.»

Rêve de derby
N'aligné qu 'à huit reprises

(173 minutes) lors du cham-
pionnat écoulé, Nicolas Stop-
pa n'a toutefois pas lâché pri-
se. De bons matches amicaux,
une présence sans faille à l'en-
traînement, lui ont donc per-

mis de se voir offrir une chan-
ce de percer. «En début de sai-
son, lors de mes premières
apparitions comme titulaire,
mon cœur battait la chamade,
raconte-t-il. Au f il  des matches,
la pression s 'est légèrement
atténuée, même si j 'ai encore
tout à prouver en première
ligue. Avant une rencontre, j e
suis du genre à ne lâcher que
quelques mots. Dès que j 'arri-
ve au stade, je suis dans mon
match.»

En début de soirée, face à
Thoune dans la cadre des sei-
zièmes de finale de la Coupe

de Suisse, Nicolas Stoppa
devra noter le Nigérien Okpa-
la, un athlète longiligne, tech-
nique et rapide. «A l'image de
l'équipe, je devrai me montrer
très attentif. La moindre
erreur d'inattention pourrait
coûter cher» souligne le jeune
Serriérois, bien conscient de
la tâche qui l'attend: «dépense
à ce match depuis quinze
j ours. Je rêve d'exploit et d'af-
f ronter Neuchâtel Xamax en
huitièmes de finale.»

Il n'est certainement pas le
seul....

FAZ

Adolf Ogi n est pas
content et il l 'a fait savoir
jeudi soir à Macolin devant
une centaine d 'éducateurs
sportifs et d 'entraîneurs
nationaux. Notre ministre
des sports a dressé un
sombre bilan du sport d'éli-
te suisse. On ne peut décidé-
ment rien lui cacher.

Encore traumatisé par l 'é-
chec de Sion 2006 - il en a
fait une affaire personnel-
le -, le conseiller fédéral a
lancé en vrac cinq mesures
censées apporter de l 'eau au
moulin d'une politique com-
plètement dépassée sur bien
des plans.

Depuis que la p lupart des
clubs de football et de hoc-
key sur glace sont empêtrés
dans des situations f i n a n -
cières quasi inextricables
pour beaucoup, on a
énormément prononcé le
mot formation ces derniers
mois. L'Etat est appelé à la
rescousse.

Tout récemment, Bernard
(hollandes déplorait qu'on
ne fasse rien ou pas grand-
chose dans ce pays p our
aider un f ootballeur âgé de
16 ans, talentueux, dési-
reux de tenter sa chance au
p lus haut niveau. Chez
nous, on estime qu'un jeune
a de la sciure dans la tête
s'il entend privilégier sa car-
rière spo rtive au détriment
de ses études. Il doit avant
tout assurer ses arrières.
Ap rès, avec du bal...

Adolf Ogi préconise, entre
autres, l'instauration d'ap-
prentissages donnant aux
jeunes la possibilité d 'exer-
cer le sport en tant que
métier. L'intention ' est
louable. Mais combien sont-
ils ceux qui pa rviennent à
vivre du sport dans ce coin
de terre?

Nous formons un petit
pays, ne l'oublions pas.
Quelquefois , un entraîneur
a la chance de tomber sur
une génération de sportifs
talentueux, comme ce fut
notamment le cas de Roy
Hodgson. Ainsi, à de rares
exceptions près, nous
sommes condamnés à jouer
les seconds rôles. Qu'on le
veuille ou non.

Reste qu'AdolfOgi a bien
raison de tenter quelque cho-
se. Sait-on jamais...

Gérard Stegmiiller

Humeur
Le credo
d'Adolf Ogi

Le roi des discos
La première saison de

Nicolas Stoppa sous le
maillot serriérois pourrait se
résumer en une anecdote.
«Un samedi matin, mon frè-
re Rap haël - qui a remis le
cap entre-temps sur Corcelles
-, et moi, nous effectuions un
mauvais entraînement,
raconte le Subiéreux. Après
avoir balancé quelques bal-
lons dans le lac - j 'étais tout
simp lement mal réveillé -,
Pascal Bassi s 'est retourné

vers moi en me disant: «On a
f ait la fermeture des discos,
ce matin!». Merci pour le
costard. «Depuis ce jour-là,
j e me fais constamment
chambré par mes coéqui-
p iers, lorsque l'on s 'entraîne
le samedi matinr «Alors
Nico, t 'as fini où hier soir...
Ah, la, la, tu sens encore l'al-
cool...».

Et une réputation de
noceur, une...

FAZ

De supporter à acteur
La famille Stoppa et Ser-

rières , c'est une histoire
d' amour qui dure depuis
plusieurs années. Neveu de
Mario , l' ancien vice-prési-
dent du club , Nicolas Stoppa
a toujours suivi d'un œil
attentif le parcours des
«verts». «Je me souviens
d'avoir vécu les finales de
promotion en première ligue
contre Stade Payerne, puis

les dernières finales d'ascen-
sion disputées face à Meyrin
et Chiasso (1997-1998),
raconte-t-il. En fait, j 'ai tou-
jours eu l'impression de bai-
gner dans l'ambiance de ce
club.»

Désormais, Nicolas Stop-
pa espère revivre de telles
émotions en tant que
joueur...

FAZ

Réflexion
L'Afrique
prête à surfer
sur le Net?

En Afrique , les satellites
font rêver à l'accès univer-
sel au multimédia. Mais
est-ce réalisable demain?

Enchères
Record pour
un Picasso

j t/ la^mnc

La «Femme assise dans un j ardin», por-
trait de sa maîtresse Dora Maar par Pablo
Picasso en 1938, a été vendu pour plus de
49,5 millions de dollors (75 millions de
francs environ) chez Sotheby's à New York.
Cette toile devient ainsi l'œuvre de Picasso
la plus chère au monde.

Comme les 46 œuvres vendues mercredi
soir, ce tableau provient de la collection
d'Eleanore et Daniel Saidenberg. Ces gale-
ristes de New York ont été choisis en 1955
par le princi pal marchand de Picasso pour
représenter l' artiste aux Etats-Unis.

Mardi à New York, un portrait d'une
autre maîtresse de Picasso, Marie-Thérèse
Walter, avait été vendu chez Christie's, la
maison d'enchères rivale , pour plus de 45
millions de dollars (68 millions environ). La
«vente Saidenberg» , un des événements
majeurs des grandes ventes d'automne à
New York, pourrait rapporter de 60 à 80
millions de dollars. / afp

Les restes fossiles de dino-
saures végétariens géants com-
plets ont été mis au jour par une
équi pe internationale au Niger,
a annoncé la revue «Science»
dans son numéro de vendredi.
Ces dinosaures appartiennent à
une espèce jusqu 'ici inconnue.

Cette nouvelle espèce, «Joba-
ria tiguidensis», est celle d'un
dinosaure de 17 mètres de long,
muni de dents en forme de spa-
tule qui lui permettaient de pin-
cer les petites branches des
arbres , indiquent les auteurs de
l' article. Parmi les fossiles, les
paléontologues ont trouvé le
squelette d' un spécimen pré-
servé à 95 pour cent. Ces dino-
saures avaient une allure extrê-
mement primitive. L'équi pe
scientifi que a découvert égale-
ment le fossile d'une autre espè-
ce nouvelle de dinosaure, plus
jeune (110 millions d'années):
«Nigersaurus taqueti». / afp

Dinosaures
Deux inconnus
découverts

A lire
Regards
amoureux
sur le Valais

Qui est
le cinquième
cavalier de
l'Apocalypse?

CD classique
Itinéraire
de charme
à travers
l'Europe
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1 \\^rflffln iĤ M 7ë/. 032/973 66 03 - 079/240 57 58
W^B ^̂ j^̂ jBB Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds B

•—ti 'W^L̂ ^^Bî - '
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UNE VILLE DANS LA VILLE 

« O OFFICE DES FAILLITES
H Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mardi 16 novembre 1999, à 14 heures,
divers matériel et parties d'agencement de boulangerie
dépendant de la masse en faillite de la Boulangerie Jean-
neret SA, à Neuchâtel.
à Boudry, chemin de la Baconnière 49B
Banque frigorifique, ventilateur électrique, divers pré-
sentoirs, appareil distributeur Coca-Cola, étagères
murales, caisses enregis treuses, différents rayon-
nages pour magasin, tables, chaises.
Les biens seront visibles dès 13 h 30.
Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprise ni
échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement des
biens immédiatement après la vente.
Neuchâtel, le 13 novembre 1999.

Office des faillites de Neuchâtel
028- 228099 Le préposé: M. Vallélian

Reconvilier
^L̂ SK' vous propose

"̂  Vivre et 
travailler

à la campagne
R̂ _ j ûjk, 10'OOu m2 en zone artisanale

20'000 m2 en zone d'habitation individuelle
23'uOO m2 en zone industrielle
18'500 m2 en zone de construction H3/H4
8'000 m2 en zone d'habitation groupé

V ' '*\ 160-728732/4x4

ff in DÉPARTEMENT DE LA GESTION
ÊÈ M DU TERRITOIRE
• ///////// Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route principale J 20 - Première étape
de l'évitement de La Chaux-de-Fonds

Le Haut-du-Crêt - Les Eplatures, km 5,25 - km 6,45
En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies
publiques du 21 août 1849, des articles 71 à 78 de la loi can-
tonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991, de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars
1996 ainsi que de la loi cantonale sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le Dé-
partement de la gestion du territoire met à l'enquête pu-
blique:
- les plans d'aménagement de la route principale J 20 au

Haut-du-Crêt , sur la commune du Locle, soit du km 5,25
au km 5,48;

Durant la période d'enquête, le dossier de plans est déposé
à l'Hôtel de Ville, rez-de-chaussée, secrétariat de l'urbanisme
où il peut être consulté par tout intéressé, de même que le
rapport d'impact établi et tenu à la disposition du
public, conformément à l'ordonnance fédérale relative à
l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre
1988.
Les oppositions aux plans d'aménagement doivent être
adressées , avec motifs à l'appui, au Département de la ges-
tion du territoire, pendant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 17 novembre au 16 décembre 1999
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et loca-
taires si leurs baux sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 selon LEXUP.

Le Conseiller d'Etat Chef du Département
028-228094 de la gestion du territoire: P. Hirschy

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
Failli: Riccardo Bosquet, 2300 La Chaux-de-Fonds.
L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets ci-après désignés, selon le
programme suivant:
Vendredi 19 novembre 1999, dès 10 heures, à l'ouest du
dépôt Bosquet, rue du Collège 72 à La Chaux-de-Fonds:
• deux dumpers Kiruna (hors d'usage), années 1977 et

1979;
• un container en tôle (sans portes) avec 4 armoires métal-

liques;
• un ventilateur Tunnelbau SET 200;
• un container double 6 x 2 x 2.20 ml avec 4 armoires métal-

liques;
• un transformateur triphasé (hors d'usage);
• un lot de coffrage de rigole (2 pièces);
• un lot de coffrage de dalle (8 éléments).
Vendredi 19 novembre 1999, dès 14 h 30, à la carrière
Brechbûhler, La Joux-Perret 4, à La Chaux-de-Fonds:
• une roulotte Hunziker (à réparer), année 1976;
• un camion pompe à béton Mercedes 1619, avec pompe

Wibau BKP 80 M22 (à réparer);
• trois containers en tôle 3 x 2 x 2.20 ml.
• une chargeuse Zettelmeyer 2002 (à réparer) ;
• un lot comprenant: transformateurs , tableaux électriques,

câbles électriques, enrouleurs, cabine WC;
• une pompe à béton Scheele B 75 18E, année 1985;
• une pelle sur chenilles Poclain 888, année 1990.
Possibilité de voir les objets à réaliser: 30 minutes avant le
début des enchères.
Conditions de vente: sans garantie conformément à la L.P.
Paiement: au comptant en espèce (chèques et garanties
bancaire non acceptés).

Office des faillites: La Chaux-de-Fonds
132-60387/4x4

A louer a Saint-lmier

appartement
de 3 pièces

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

Q

Rue Gurzelen 31 g
IMOVIT ^"f^'84'25 S__ 
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» M DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m È DU TERRITOIRE
¦ IIIHIIII Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route principale J 20 - Première étape
de l'évitement de La Chaux-de-Fonds

Le Haut-du-Crêt - Les Eplatures, km 5,25 - km 6,45
En application de l'article 30 de la loi sur les routes et voies
publiques du 21 août 1849, des articles 22, 71 à 78 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991, de la loi sur les constructions (LConstr.), du
25 mars 1996 ainsi que de la loi cantonale sur l'expropria-
tion pour cause d'utilisé publique (LEXUP), du 26 janvier
1987, le Département de la gestion du territoire met à l'en-
quête publique:
- les plans d'aménagement de la route principale J 20 entre

Le Haut-du-Crêt et Les Eplatures, sur la commune de
La Chaux-de-Fonds, soit du km 5,48 au km 6,45;

- le plan d'alignement de la route principale J 20, entre
Le Haut-du-Crêt et Les Eplatures, sur la commune de
La Chaux-de-Fonds, soit du km 5,48 au km 6,45.

Durant la période d'enquête, le dossier de plans est déposé
à la police des constructions, passage Léopold-Robert 3,
3e étage, où il peut être consulté par tout intéressé, de même
que le rapport d'impact établi et tenu à la disposition du
public, conformément à l'ordonnance fédérale relative à
l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), du 19 octobre
1988.
Les oppositions aux plans d'aménagement ainsi qu'au plan
d'alignement doivent être adressées pour les deux objets,
séparément, avec motifs à l'appui, au Département de la ges-
tion du territoire, pendant la durée de l'enquête qui aura lieu
du 17 novembre au 16 décembre 1999
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et loca-
taires si leurs baux sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 selon LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

de la gestion du territoire

| 028.22809 1 R "'^"V 

jf O OFFICE DES FAILLITES
If III DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques et sur commission rogatoire de l'Office des faillites
de Grandson, les biens et véhicules désignés ci-après, dé-
pendant de la masse en faillite de l'Entreprise Rigoli Rognon
SA, à Concise, savoir:
Mercredi 17 novembre 1999, à 10 heures (biens visibles
dès 9 h 30), sur le dépôt à ciel ouvert situé à Sauges, commune
de Saint-Aubin-Sauges/NE, au lieu dit «Champs-aux-serpents» ,
accès par rond point de la N5 à Vaumarcus, direction Sauges:
¦* 1 lot d'environ 340 m2 de cotub (élévations, angles, pan-

neaux diverses longueurs y compris petit matériel)
¦* 1 lot de matériel divers (briques, tuiles, planches, petites

machines, tuyaux, etc.).
et mercredi 17 novembre 1999 à 14 heures (véhicules vi-
sibles dès 13 h 30), Rue du Port 7, à Saint-Aubin/NE:
¦* 1 voiture de tourisme de marque Toyota Corolla 1600 GTI,

couleur blanc/orange, année 1989 avec 210 530 km au
compteur.

H» 1 voituredetourismede marqueToyotaCamry2000Wagon,
couleur rouge, année 1987 avec 216 000 km au compteur.

=* 1 minibus de marque Ford Transit 130, couleur rouge, année
1986 avec 102 600 km au compteur.

=* voiture de livraison de marque Toyota Dyna 150, pont bas-
culant, couleur jaune/gris, année 1988 avec 126 450 km au
compteur.

=* 1 voiture de livraison de marque Toyota Hiace, fourgon, cou-
leur jaune (accidenté), année 1990 avec 95 600 km au comp-
teur.

=» 1 voiture de tourisme de marque Volvo 760, couleur grise,
année 1988 avec 160 850 km au compteur.

¦* 1 voiture de livraison de marque Mazda E 2000 4x4, fourgon,
couleur rouge, année 1988 avec 111 800 km au compteur.

¦* 1 voiture de livraison de marque Toyota Hiace, fourgon, cou-
leur blanc/orange, année 1988 avec 125 000 km au compteur.

Vente au comptant , sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.
Chèques et cartes de crédit non acceptés. Enlèvement des
biens et des véhicules immédiatement après la vente.
Boudry, le 13 novembre 1999.

028-228099 Office des faillites de Boudry

L'annonce,
reflet vivant
du marché

À LOUER, FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS
• Local commercial

(magasin ou bureau)
• 1 appartement 2 pièces

Fr. 693.- charges comprises

• 1 appartement 472 pièces
Fr. 1300.- charges comprises

Renseignements et visites: §

Q

Rue Gunelen 31 §
IMOVIT ^Ç0*""4"5 i
-— ,̂ _ 2501 Sienne 4 s

3<3B |F Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

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.

014-037699

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

Etudions toutes propositions.
Recevez gratuitement notre catalogue d'offres

en téléphonant à: " 3MICI International
Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr |

Vente et achat entre particuliers. I

A louer a Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2° étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises. §

Q

Rue Gurzelen 31 S
IMOVIT C356 Postal» 4125 $
Ĥ  ̂

2501 Bienne 4 f
Z-AAm̂ Tél. 032/341 03 42. Fax 032/341 28 28

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300 - charges comprises
3 pièces Fr. 740 - charges comprises
4 pièces Fr. 850 - charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: s

Q

Rue Gurzelen 31
IMOVIT Case postale 4125 2u,lyJ > i i  2501 Bienne 4 g

/.Am* Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

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



Coupe de Suisse.
seizièmes de finale
Aujourd'hui
15.30 Mendrisio ( l ) -  Bâle
16.00 Altstetten (1) - Lugano
17.30 Granges (1) - Lausanne

Serrières (1) - Thoune (B)
Etoile Carouge (B) - Delémont

Demain
14.30 Baden (LNB) - Lucerne

Agno (1) - Bellinzone (B)
Wil (B) - Zurich
Chiasso (1) - St-Gall
Freienbach (1) - Grasshopper
Fribourg (1) - Young Boys (B)
Martigny ( 1 ) - Servette
Soleure (B) - NE Xamax
Winterthour (B) - Aarau

16.00 Sion (B) - Yverdon

Quatrième tour
Demain
14.30 Locarno (1) - Horgen (1)

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Wangen - Miinsingen
18.15 St. Payerne - U Chx-de-Fds
Demain
10.15 Concordia - Wohlen
14.30 Lyss - Colombier
15.00 Muttenz - Bumpliz
Classement

1. Wangen 13 11 2 0 33-12 35
2. Wohlen 14 8 6 0 18- 5 30

3. Chx-de-Fds 14 8 2 4 21-15 26
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Miinsingen 13 7 1 5 18-12 22
8. Concordia 14 6 2 6 16-24 20
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

lO.Colombier 13 2 6 5 18-16 12
11 . Bumpliz 13 3 2 8 15-26 11

12. Muttenz 13 2 2 9 15-28 8
13.SI. Payerne 13 1 3 9 11-34 6
14.Lyss 14 1 1 12 9-33 4

Football Neuchâtel Xamax
veut séduire et se qualifier
Les équipes de LNA en-
trent en lice en Coupe de
Suisse, ce week-end. Au
stade des seizièmes de fi-
nale, Neuchâtel Xamax en
découdra, demain après-
midi (14 h 30) à Soleure,
face à une formation
d'ores et déjà condamnée
au tour de promotion-
relégation LNB-première
ligue.

Fabrice Zwahlen

«Soleure, c 'est le genre d'ad-
versaire redoutable pour une
équipe de LNA, à nous de ne
pas lui offrir des raisons
d'espérer»: Alain Geiger se
montre conquérant, à la veille
d'effectuer le court déplace-
ment en terre soleuroise. Mal
lotis en championnat (avant-
dernier), les Xamaxiens se
voient offrir une opportunité
en or de confirmer leur vic-
toire obtenue le week-end der-
nier face à Delémont. «Le
succès engrangé samedi der-
nier fu t, po ur nous, une
grande délivrance et ce même
si une question nous tracasse
toujo urs: «pourquoi n'avons-
nous gagner que trois matches,
cette saison?» résume le Valai-
san.

«A Soleure, nous devrons
imposer notre rythme, notre
jeu et ce dans le but de nous

Rainer Bieli - Frédéric Hotz: retrouvailles, demain à Soleure. photo Laforgue

créer un maximum d'occa-
sions pour éviter de nous re-
trouver embarqués dans des
prolongations» reprend l'en-
traîneur de la Maladière qui
n'a certainement pas oublié,
ni la défaite concédée en
match amical par son équi pe -
certes largement remaniée - à
Perles, le 29 juin (0-1) contre

ce même Soleure, ni l'élimina-
tion subie sans gloire en
Coupe de Suisse, l'an dernier,
contre une autre formation de
LNB, Delémont (0-1).

Un certain Hotz
Dix-huit mois après avoir

frôlé l'ascension au sein de l'é-
lite helvétique , Soleure a lar-

gement raje uni ses cadres.
Aux côtés d'un des trop rares
Neuchâtelois à militer en
Ligue nationale - Frédéric
Hotz -, Richard Komornicki,
l'entraîneur polonais du club,
peut compter sur la présence
d'ex-talents d'Aarau (Dejan
Markovic, Carminé et Gerardo
Viceconte et Davide Zitola) et

de l'international junior, Oli-
ver Portmann. Globalement
peu expérimentés, les joueurs
soleurois sauront-ils se mettre
au niveau de leurs homo-
logues xamaxiens? En cas de
réponse négative, Sébastien
Zambaz et consorts passeront
une après-midi tranquille.
Dans le cas contraire...

«L'équipe qui évoluera le
p lus avec son cœur, qui dé-
montrera la p lus grande envie
de gagner l'emportera certai-
nement» conclut Alain Geiger.

Camarct de retour
Côté effectif, le druide de la

Maladière devra composer
sans Alicarte, Boughanem,
Corminboeuf, Gamperle - le
Zurichois passera prochaine-
ment une arthroscopie, une
seconde intervention au ni-
veau de la rotule n'est pas à ex-
clure -, Moneim , Tarek alors
que Sektioui, touché à un ten-
don rotulien cette semaine, est
incertain. Suspendus contre
Delémont, Camara et Keller
sont par contre à nouveau opé-
rationnels.

Sauf surprise, Alain Geiger
alignera l'équipe suivante à
Soleure: Delay; Stauffer, San-
soni , Sène, Martinovic; Koch,
Simo, Wittl , Zambaz; Bieli ,
Camara.

Un onze gagnant?
FAZ

Pour la quatrième fois de
son histoire, Serrières af-
fronte une formation de
LNB, dans le cadre de la
Coupe de Suisse. Après
Granges (0-2, saison 94-
95), Delémont (0-2, 95-96)
et Soleure (0-0, victoire
aux tirs au but, 96-97), les
hommes de Pascal Bassi
en découdront avec
Thoune, en début de
soirée (17 h 30). Exploit en
vue?

«En moyenne , les clubs de
première ligue ont 10% de
chances d'éliminer une équipe
de catégorie supérieure». Pas-
cal Bassi se voulait réaliste, à
quel ques heures du coup d'en-
voi. «Thoune pointe actuelle-
ment à la deuxième p lace du
classement de LNB, souligne-t-
¦il. Les Bernois comptent dans
leurs rangs p lusieurs anciens
j oueurs de LNA (Kobel, Bau-
mann ou Moser) et n'ont perdu

qu une de leurs quinze der-
nières rencontres, parvenant
même à glaner quatre po ints
face à Bellinzone.» De sacrées
références.

«Thoune s 'aligne dans un
4-4-2 pu r tradition Roy Hodg-
son» reprend le patron des
«verts». Pas franchement sur-
prenant si l'on songe que l'en-
traîneur des Bernois se
nomme Georges Bregy. «En
Haut-Valaisan qu 'il est, Bregy
ne va certainement pas nous
snober, constate Pascal Bassi.
J 'espère tout de même que ses
joueurs auront déjà la tête à
leur deux derniers matches de
championnat décisifs pour par-
ticiper au tour de promotion-
relégation LNA-LNB.»

Une première?
En net regain de forme de-

puis quinze jours en cham-
pionnat (succès à Miinsingen
et match nul contre Wohlen
en inscrivant deux buts à une

équi pe qui n'en avait plus
concédé depuis huit ren-
contres), la troupe serriéroise
aurait toutefois tort de ne pas
y croire. «En Coupe , c'est
pe ut-être notre année» lance
Pascal Bassi. N'élimine en ef-
fet pas qui veut Bulle (6-0 à
Bouleyres) et Bienne (0-0, 5-4
aux tirs au but) à la Gurzelen.
«Avec un peu de chance, un
soupçon de réussite et des
joueurs prêts à se battre à
fond de la première à la der-
nière minute, on peut peut-
être y  arriver» conclut le Bou-
drysan qui reconduira l'é-
qui pe alignée dimanche der-
nier contre Wohlen, Smania
(suspendu) et Vuillaume (à
l'étranger) manquant tou-
jours à l'appel.

En cas de victoire, Serrières
se qualifierait pour la pre-
mière fois de son histoire pour
les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse.
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Serrières Exploit en Coupe?La fin d une tradition
La finale de la Coupe de

Suisse 1999-2000 ne se dé-
roulera pas au Wankdorf, à
Berne. La société d'exploita-
tion du stade a refusé d'enga-
ger un investissement de
35.000 francs pour amélio-
rer la sécurité du public.

Le lieu de la finale ne sera
probablement pas choisi
avant mai prochain , soit
lorsque les deux finalistes se-
ront connus. Les stades de la
Pontaise (Lausanne) et du

Hardturm (Grasshopper) ont
les plus grandes chances
d'organiser cette finale. Mais
en 2001, celle-ci aura lieu
dans le nouveau stade de
Saint-Jacques à Bâle.
Depuis 1937, le Wankdorf a
toujours été le théâtre de la
finale de la Coupe de Suisse.
C'est la fin d'une tradition.
L'histoire de ce trophée est
intimement liée à celle de ce
stade mythique mais aujour-
d'hui délabré./si

Euro 2000 Barrages:
un sacré choc à Glasgow
Le choc Ecosse - Angle-
terre, à l'Hampden Park
de Glasgow, est la tête
d'affiche des quatre
matches aller des bar-
rages de l'Euro 2000 qui
opposent, aujourd'hui, les
deuxièmes de huit des
neuf groupes de la phase
préliminaire.

Le coach écossais Craig
Brown a bien besoin de l' ap-
pui du public , sa formation ne
compte plus de grandes indivi-
dualités. Son équi pe a accusé
douze points de retard sur la
Républi que tchèque (groupe
9) à l'issue de la phase élimi-
natoire. La dernière victoire
de l'Ecosse sur l'Ang leterre re-
monte à 1985.

Kevin Keegan est contraint
de son côté à composer avec
des défenseurs vieillissants
(Adams, Keown). Le retour de
Ince en ligne médiane est un
atout dans une confrontation
qui s'annonce musclée.

Le buteur slovène
Les Danois sont inquiets.

Leur gardien Schmeichel , tou-
ché au mollet, les demis Tôf-
ting et Allan Nielsen , blessés,
sont bien présents à Tel Aviv
mais leur partici pation est
douteuse. Du côté israélien , le
joueur de Grasshopper Tikva
n'a pas été retenu. Mais pour
le coach Shlomo Sharf , le
souci majeur est le poste de
gardien. Ni Awat ni Elimelech

n'offrent toutes les garanties
souhaitées.

La Slovénie, qui reçoit
l'Ukraine , doit à Zahovic sa
surprenante présence au bar-
rage. Le mercenaire d'Olym-
piakos Pirée a inscrit huit buts
en neuf rencontres. L'indispo-
nibilité du gardien titulaire Si-
meunovic (Maribor) est un
handicap de poids pour le sé-
lectionneur Katanec.

Déjà présente à l'Euro 96, la
Turquie possède une chance
sérieuse d'assurer sa place à
celui de l'an 2000. A Dublin ,
face à l'Eire , Hakan Sukur, qui
fêtera sa cinquantième sélec-
tion , évoluera seul en pointe.
Le coach Mustafa Denzili ne
fait pas mystère de ses inten-
tions : il adoptera une tacti que
ultra-défensive afin de mieux
préserver les chances de quali-
fication au match retour./si

Euro 2000. barrages,
matches aller
Aujourd'hui
15.00 Ecosse - Angleterre
19.00 Israël - Danemark

Slovénie - Ukraine
20.00 Fire - Turquie
Matches amicaux
Aujourd'hui
20.30 Hollande - Rép. tchèque
20.45 Italie - Belgique

France - Croatie
21.00 Espagne - Brésil
Demain
17.30 Norvège - Allemagne

Première ligue Colombier
ne doit pas se rater à Lyss
S'ils désirent aborder la
seconde partie de cham-
pionnat avec une petite
avance sur les équipes
classées sous la barre, Jes
joueurs de Colombier ne
devront en aucun cas se
rater, demain après-midi à
Lyss, face à la lanterne
rouge.

Lors de la première journée
de champ ionnat , Colombier
avait littéralement balayé Lyss
(6-1) prenant provisoirement
la tête du classement. S'il leur
sera difficile de rééditer un tel
score , les protégés de Pierre-
Phili ppe Enrico auront tout
intérêt à ne pas manquer le
coche contre des Bernois vic-
torieux pour la première fois,
le week-end dernier contre
Bump liz. «Cette saison, mon
équipe m 'apparaît davantage
concentrée et respectueuse des
consignes lorsqu 'elle affronte
les gros bras du championnat

que des équipes à notre
portée » note Pierre-Philippe
Enrico. D'où certaines
craintes avant la rencontre de
demain. «J 'attends donc de
mes joueurs une mobilisation
totale et qu 'ils imposent leur
fo otball, reprend l'enseignant
neuchâtelois. Tout autre résul-
tat qu 'une victoire serait un
échec»

A Lyss, «PPE» devra se pas-
ser de Pfund , Lameiras et cer-
tainement de Chevalier
(blessés).

FCC: creuser l'écart
Troisième du classement, le

FCC se voit offrir, ce week-
end , une belle opportunité de
créer un petit écart avec ses
trois poursuivants , Fribourg,
Serrières et Bienne, ces forma-
tions n'évoluant pas en cham-
pionnat ce week-end. «Avant
de songer à distancer nos ad-
versaires directs, pensons à
battre Stade Payerne, résume

Daniel Monney. La partie
d'aujourd'hui ne s 'annonce
pas de tout repos. Les Vaudois,
qui ont mis en difficulté Bienne
la semaine dernière durant 75
minutes, pourront compter sur
l'apport de trois nouveaux
joueurs (dont Bûche et Li-
moko). Bref, j e  me méf ie
comme la peste de cette bête
blessée. Surtout que de notre
côté, nous serons privés de p lu-
sieurs éléments.» Castro,
Cuche (suspendus), voire Pro-
vasi (blessé, le Français sera
certainement remplaçant)
manqueront en effet à l'appel.

Pour préparer au mieux ce
match piège, le FCC s'entraî-
nera , aujourd'hui , sur le ter-
rain du FC Dompierre. Une
belle occasion pour les Chaux-
de-Fonniers de goûter à nou-
veau à des terrains en herbe
après s'être entraînés sur du
synthétique durant la quasi-to-
talité de la semaine.
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Beckenbauer récompensé
Franz Beckenbauer, 54 ans , a été

élu par les journalistes sportifs alle-
mands ((footballeur du siècle» en Al-
lemagne. Avec 557 voix , le «Kaiser»,
champion du monde en 1974 en tant
que joueur et 1990 en tant que sélec-
tionneur, arrive largement en tête de-
vant Fritz Walter (135), capitaine de
l'équipe championne du monde en
1954 et capitaine d'honneur du Onze
allemand , et l'attaquant Gerd Millier
(67), surnommé le «bombardier»./si

Membre du comité de la
LN, Pierre Aeschlimann a pré-
senté à la presse, à Genève, le
premier des huit sponsors que
la Ligue nationale , en collabo-
ration avec la société ISL
France, recherche pour son
concept de marketing.

Il s'agit de la firme améri-
caine Energizer, leader du
marché suisse dans le seg-
ment des piles domestiques.
Le montant du contra t n 'a pas
été dévoilé. En revanche, les
chiffres de celui qui lie la
Ligue nationale à ISL France
sont connus, depuis l'accord
signé le 3 juin 1999. Sur cinq
ans, la société française garan-
tit un apport financier de 13,5
millions de francs suisses. Elle
apporte également l'expé-
rience d'une entreprise spécia-
lisée dans plusieurs pays d'Eu-
rope. C'est ainsi qu 'elle dé-
fend les intérêts de six clubs
français , dont Marseille, en
matière de marketing.

Afin de dissiper tout malen-
tendu , M. Pierre Aeschlimann
a apporté une précision: «La
démarche du comité de la
Ligue nationale n'est pas de se
substituer aux activités des
clubs dans ce domaine, mais
de leur apporter une aide opé-
rationnelle et financière, en
leur permettant notamment de
disposer d'infrastructures de
publicité et de relations pu-
bliques adaptées aux besoins
du marché.»/si

Ligue
nationale
Un nouveau
sponsor
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Pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds
nous cherchons un jeune

comptable-réviseur
dont le profil est le suivant:
- excellente formation professionnelle;
- expérience de quelques années, de préférence

dans la branche fiduciaire.

Nous offrons:
- des mandats variés à traiter;
- une grande liberté dans l'organisation du travail;
- des méthodes de travail modernes;
- formation continue.

Pour vos offres manuscrites:
Rue Jaquet-Droz, case postale 2257 ' '
2302 La Chaux-de-Fonds C
Tél. 032/910 52 80 - Fax 032/910 52 89 FIDUCOKSULT

017-413759 

f I

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

f K  ̂ MANUFACTURE

(i ROLEX
L BIENNE

f v̂*#lBjj^offrons a une personne qualifiée, une place de

"̂ L ^̂ ^̂ -MCROMÉCANICIEN-CONSTRUCTEUR

^
b"' - dans notre Section micromécanique.

 ̂ Tâches:

5S*" Construction en DAO sur Autocad, réalisation et maintenance de petits
»
^̂  

appareils (y compris posages divers) ainsi que d'outils de contrôle.

Profil souhaité:
-titulaire d'un CFC de micromécanicien ou niveau équivalent;

- bonnes connaissances en dessin technique et DAO;
- apte à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;

- intérêt pour la construction d'outillages et possibilité d'amener à terme
les projets qui lui seront confiés;

- faculté d'intégration dans une équipe bien soudée.

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein d'une équipe de professionnels moti-
vés, un salaire adapté aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise moderne.

Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur dossier de postulation au Service du
personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale,
2501 Bienne, tél. 032 3284444.

06-267765/4x4

m ÎAWM Â M ^y^ v Paraît quotidiennement dans &ÙC\!sL^r mm*mTATmY m ** ^11*/ Zja P T r -vïïs
AW A w M  A M àtW âJ' Af % j k ^ L r  L'Impartial 

et 
L'Express 

^ AÛW W

ImmobiliemjÉÀ^Y^
à vendre ;̂ ĵjl>S:
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

MÔTIERS, magnifique appartement 3
pièces, 95 m2, poêle suédois, poutres appa-
rentes, balcon. Tél. 079 240 32 29. 028-229011

Immobilier i^̂ Là louer ®\§ojJ^
BOUDRY, Louis-Favre, 4 pièces, terrasse.
01.12. ou 31.12.1999. Fr. 1010.- charges
comprises. Tél. 032 841 47 18. 028-229072

COLOMBIER , 3 pièces lumineux, jardin,
pour le 1er décembre. Fr. 1100.- charges
comprises. Tél. 079 689 04 86. 028-228997

CUDREFIN, appartement attique de 4
pièces, cheminée, balcon/terrasse avec vue
sur le lac. Libre le 01.12.99. Fr. 1600 - +
charges Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
2V2 pièces au rez-de-chaussée, libre dès le
1*' janvier 2000. tél. 032 422 82 46, heures
de bureau. 014-037665

GORGIER, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con et vue. Fr. 860 - + Fr. 110- charges.
Place de parc Fr. 30.-. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 853 28 17. 028-229781

LA NEUVEVILLE, vieille ville, apparte-
ment de 272 pièces. Tél. 032 751 18 01.

028-229078

LE LANDERON, charmant appartement
3 pièces, dans le Bourg, situation tran-
quille, libre dès le 01.01.00. Tél. 078
629 24 00. 028-229045

LE LANDERON, 272 pièces, moderne, cui-
sine agencée ouverte, mansardé. Fr. 1175.-
charges comprises. Tél. 078 627 90 00.

028-229096

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. 132-050599

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces,
bains, cuisine agencée. Fr. 450.- + charges.
Tél. 032 937 15 28. 132-060475

LIGNIÈRES, appartement 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 990-charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 032 751 64 60, le matin.

028-228996

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Hôpital,
splendide appartement de standing,
3V2 pièces, 102 m2, superbe cuisine agen-
cée, spacieuse salle de bains, W.-C. séparé,
armoires coulissantes, Fr. 1450 - charges
comprises. Tél. 079 310 75 05 & 032
968 06 70. 132-060777

LES BOIS, grand 37, pièces, garage + ja r-
din. Fr. 980.-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 079 240 41 73. 132-050311

LES BOIS, spacieux 2 pièces, jardin,
dépendances, Fr. 420 - charges comprises.
Tél. 032 961 18 12. 132-050466

NEUCHÂTEL studio avec cuisinette et
douche. Fr. 470 - charges comprises. Dès
1 er décembre. Tél. 032 725 54 55. 02e 22900s

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, Bel-Air, 372 pièces, balcon,
place de parc. Loyer Fr. 903 - charges com-
prises. Libre dès le 01.01.2000. Tél. 079
445 87 31. 028-228865

PESEUX, petit 3 pièces, meublé ou non.
Tél. 032 731 80 40. 028.22910a

RENAN/BE, grand 572 pièces, rénové, libre
dès 01.01.00, cuisine agencée, cave, gre-
nier, jardin. Fr. 820 - charges comprises.
Tél. 032 963 15 67. 028-227855

SAVAGNIER, studio mansardé, cuisi-
nette. Fr. 440-charges comprises. Tél. 032
853 28 17. 028-228784

Immobilier 
^~̂ o

demandes U?fU§ik
de location J^ <ŷ
APPARTEMENT minimum 2 pièces, état
indifférent, Neuchâtel et environs, tout de
suite ou à convenir. Fr. 500 - maximum,
charges comprises. Tél. 078 600 20 33.

028-229111

BÔLE - COLOMBIER , cherche 3 et 472
pièces. Tél. 032 841 19 76. 028-228592

ETUDIANT cherche à louer à Neuchâtel ou
environs studio ou 2 pièces, préférence La
Coudre. Loyer modéré. Tél. 032 462 23 36
ou 079 350 62 58. 165-752135

FAMILLE cherche à louer à Hauterive et
environs, appartement1 4 pièces, balcon,
garage et cave, pour le 01.04.2000, loyer Fr.
1500.- charges comprises. Tél. 032
753 47 46. 028-229057

Animaux ^̂ Js
PERDU chat gris aux environs du Quartier.
Tél. 032 936 15 20. 132-050803

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02. 014-034977

A vendre . ŷ
BEAU MANTEAU de fourrure vison, taille
42. Fr. 650.-. Tél. 032 753 50 30. 028-228608

IMPRIMANTE LASER 600 DPI, neuve,
PC+MAC. Fr. 300 -, inclus 2 cartouches
d'encre. Tél. 032 841 33 47. 028-229020

JOLI SALON D'ANGLE 5 places, beige,
tissus Téflon, état neuf. Valeur Fr. 1800 -,
cédé à Fr. 750.-. Tél. 032 968 60 26.13206O64 3

MANTEAU mouton retourné neuf, taille
44-46. Payé Fr. 1500-cédé à Fr. 800.-. Tél.
032 931 54 56. 132050574

MINI LAVE-LINGE, 4,5 kg, Siemens. Prix
à discuter. Tél. 032 968 34 48. 132-050799

PENDULE Le Castel, 58 cm, Fr. 1200.-.
Salon en cuir, valeur neuve Fr. 6700.-, cédé
Fr. 1000.-. Lustres, tables, tableaux + vieux
moulins à café + divers objets à très bas
prix. Tél. 032 731 82 74, de 14-18 heures.

028-229080

POMMES de terre "Bintje ". Fr. 20-, le sac
de 30 kg. Tél. 032 853 52 07 / 853 50 00.

028228773

POUSSETTE COMBI Chicco, bleue jeans,
modèle 98, grandes roues, utilisée pour
1 enfant. Tél. 032 841 62 25. 028-229023

TABLE DE MASSAGE électrique Atlas-
CH, dossier mobile, têtière, très bon état.
Fr. 1000.-. Tél. 032 841 48 63. 028-228959

UNE PORTE de garage, 240x210, très bon
état. Un banc pour jardin et porte charge
pour Golf 2. Prix à discuter. Tél. 032
757 31 77, le soir. 02e 22903a

Perdu J j [ §^ftff
Trouvë^  ̂ ""^
PERDU CHAT gris cendré, région
Lignières. Récompense. Tél. 032 751 74 04.

028-229115

Vacances ^Pff^
EVOLENE centre village, de privé, appa-
rement 6 personnes, calme, vue, ensoleillé,
hiver/été. Tél. 027 323 78 01. 036-357450

Demandes ]1|2̂d'emploi Ĥ j|
TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-228973

Offres ĴÉT̂ fid'emploi ?P§MJ
DAME habitant Hauterive, cherche per-
sonne pour nettoyages, lundi après-midi,
chaque 15 jours, de 14à 16 heures. Tél. 032
753 44 42. 028 228766

Véhicules ĝôgJ§É>
d'occasion^ÙÈàWr
BMW 323 I 08.98 31 000 km, gris métal-
lisé, jantes alu 17, roues hiver, susp. sport
RK7, climatisation, neuve 54000 - cédée
36900.-. Tél. 078 708 58 70. 006-267557

FIAT PANDA 1000, excellent état inté-
rieur et extérieur, expertisée, 114000 km.
Fr.1 800.-. Tél. 032 724 40 64. 028 228585

PEUGEOT 405 break SRI, 135000 km,
expertisée. Fr. 4900.-. Tél. 032 842 26 64.

028-228986

RENAULT R5 TS, 1987, 88000 km. parfait
état. Expertisée du jour. Pneus neige. Fr.
2800.-. Tél. 032 853 30 31. 023-228913

SUZUKI GSX R1100, noire/grise, 05.90,
expertisée, 72000 km. Fr. 5200.-. Tél. 032
753 47 10/079 637 83 02. 028-229027

VW GOLF III SYNCRO Swissline 1780
cm3, 90 CV, 1998, blanche, 5 portes, 18000
km. Fr. 20000.-. Tél. 079 315 22 64. 028-228872

Divers gĝ
A DONNER 2 portes de garage (600x400)
en bois pris sur place. Tél. 032 913 50 15 le
SOir. 132 060794

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38,
2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-215328

COUTURIÈRE transforme vos habits,
cherche aussi à domicile. Tél. 032 724 7547
répondeur. 02822865a

JE CHERCHE bon musicien pour Syl-
vestre, tout public. Tél. 078 636 10 02.

132 060827

TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132060403

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La plupart des fermiers sont réduits à
la mendicité par sa faute. Allons-nous
tolérer que cet individu s'oppose à la
plus élémentaire des justices? Du pain ,
messieurs! Du pain pour chacun!

Il fut à son tour vivement applaudi.
Moonli ght mit fin au tohu-bohu qui
s'ensuivit:
- Je suis d' accord ! approuva-t-il. Tu

as simplement omis de nous indi quer
où se trouve sa propriété. , A l'heure ac-
tuelle , nous ne pouvons nous permettre
d' aller n 'importe où...
- Oh! ce n 'est pas la porte à côté, je

le reconnais , Belrose Cottage est situé
dans les monts Wicklow, près de
Granabeg.
- Les monts Wicklow ! Encore ! siffla

l' un.
- Nous en sortons à peine! Merci

bine! renchérit un autre .
- Mais c'est justement là que l' on ne

nous attendra pas! reprit le Renard. -
Et, voyant que son chef demeurait si-
lencieux , le visage fermé: - Qu 'en
penses-tu?
- Je suis de leur avis. Il faut renoncer

à cette expédition pour l'instant.
- Aurais-tu peur, Moonli ght?
Ce dernier le foudroya du regard :
- Celui qui peut se vanter de n 'avoir

jamais eu peur n 'est pas un homme.
- Mais encore?
Il le poussait dans ses derniers re-

tranchements:
- Nous diras-tu , à la fin , pourquoi tu

évites toujours d' opérer dans cette ré-
gion?

Il vit que ses partenaire s s'interro-
geaient entre eux à voix basse, et le re-
gardaient en dessous. Moonli ght s'as-
sit sur un tonneau et réclama un verre
d'eau. La sueur coulait de son front. Il
l' essuya du revers de la main , avala

l' eau qu 'on lui tendait et alluma un ci-
gare. Autour de lui , le silence s'était
fait. On attendait qu 'il parlât.
- La nuit porte conseil.
Plusieurs émirent un soupir de soula-

gement. Ils ne manquaient pas d' autres
lieux où l' on pouvait agir. Pourquoi se
rapprocher plus encore de Dublin?

Le capitaine Clair-de-Lune n ' ignorait
pas que les avis étaient partagés. Ce ne
serait jamais qu 'une expédition comme
une autre et pourtant...
- Qu 'est-ce qui te tracasse? lui de-

manda son lieutenant un peu plus tard ,
tandis qu 'il s'apprêtait à rentre r sous sa
tente.
- Les nôtres sont-ils sur leurs gardes? *

répliqua-t-il. Contrairement à ce qu 'ils
croient , nous ne sommes pas plus en sé-
curité ici qu 'ailleurs.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



Badminton
Faible
participation

C'est ce week-end que se dé-
roule la Bull' minton Cup , troi-
sième du nom. Seuls six-
Chaux-de-Fonniers prennent
part à cette compétition natio-
nale , réunissant les j oueurs
classés dans les catégories B et
C.

A Bulle , Stefan Riifenacht
tentera de préserver le titre
qu 'il avait remporté l' an passé
en simple messieurs B. Le
badminton connaît un essor
non négligeable dans la cité
gruyerienne. Le club vient de
fêter une promotion en LNB et
organise pour la troisième fois
un tournoi national. Il possède
également le même entraîneur
que le BCC. Lawrence Chew,
puisque c'est de lui qu 'il
s'agit , prend bien évidemment
part à la comp étition. Avec
Pierre-Yves Poncet , il forme
une redoutable association ,
mais refuse qu 'on lui colle l'é-
tiquette de favori: «Nous ne
sommes de loin p as les seuls
p rétendants au titre, ce ne sera
p as f acile. Nous prendrons les
matches les uns après les
autres, et p uis, on verra...»

Parmi les autres candidats
sérieux, on remarquera la pré-
sence de deux paires chaux-
de-fonnières: Stefan Riifenacht
épaulera Tony Geiser et Xavier
Voirol sera aux côtés de Yoann
Ging. Souhaitons que ce der-
nier ait retrouvé l'intégralité
de ses moyens physiques pour
tenter de gravi r une des
marches du podium en simp le
messieurs C. Chez les dames,
Annick Rosselet sera l' uni que
représentante de la Métropole
Horlogère. Elle aussi essaiera
de se hisser dans le trio de
tête.

vco

Basketball Union Neuchâtel:
à Lugano... en pensant à Morges
Union Neuchâtel se dé-
place aujourd'hui dans la
salle du leader Lugano, ni
plus ni moins. C'est souli-
gner l'ardeur de la tâche
qui attend les joueurs de
Patrick Cossettini. De fait
ceux-ci chercheront à
peaufiner leurs automa-
tismes en vue du match
capital contre Morges, sa-
medi prochain.

Renaud Tschoumy

Blessé depuis vendredi der-
nier à l' entraînement, Wilson
ne sera certainement pas ali-
gné par Patrick Cossettini.
«L'état de sa cheville évolue re-
lativement bien, mais j e  ne
veux pas prendre le moindre
risque, précise ce dernier. Je
p réfè re p ouvoir comp ter surJa-
mal à 100% contre Morges.»

Touj ours au chap itre contin-
gent, Frank est un peu gri pp é
- «J 'esp ère qu 'il sera quand
même en p leine p ossession de
ses moyens» souligne Cosset-
tini -, alors que Mirko Hum-
bert, définitivement débar-
rassé de sa tendinite, fera son

Décision lundi
L'éventuel retour d'I gor

Novell i est toujours d'actua-
lité: le club unioniste lui a
fait une offre correspon-
dant à sa philosop hie , et la
balle est désormais dans
son camp. «Nous sommes
d'avis que nous avons be-
soin d 'un j oueur suisse sup -
p lémentaire, et Igor p eut
être cette personne» précise
Cossettini.

Le distributeur devrait
donner sa réponse lundi.

RTY

retour. Feuz et Flilckiger, par
contre, sont encore indispo-
nibles , alors que Wyder s'est
retiré du contingent pour rai-
sons personnelles.

Et l'entraîneur unioniste d'é-
voquer la rencontre propre-
ment dite: «Si ce n'est en ta-
blant sur un miracle, je ne vois
p as comment nous pourrions

Brillant face à Riviera, Martin Humbert confirmera-t-il a
Lugano. photo Galley

battre Lugano. Nous utiliserons
donc cette échéance comme une
p rép aration en vue de notre
p rochain rendez-vous de cham-
p ionnat contre Morges. Notre
saison est basée sur certains
matches décisif s , auxquels ap -
p artient cette rencontre contre
Morges, mais assurément p as
ce déplacement de Lugano.

J 'attends de mes joueurs qu 'ils
prennent leurs resp onsabilités.
Si certains l'ont fa i t  samedi
p assé ci Vevey, notamment les
j oueurs suisses extérieurs,
d'autres doivent app orter p lus,
à l'image de Gambiroza.»

BBCC: victoire en vue?

En LNB masculine, La
Chaux-de-Fonds se déplace
dans la salle de Meyrin-Grand-
Saconnex. «Il serait bien d'al-
ler gagner là-bas avant de re-
cevoir Morges en Coupe de
Suisse, puis Villars-surrGlâne
en championnat, annonce
Pierre-Alain Benoît. Cela
étant, nous n 'aimons pas cette
salle. Nous y  avions disputé un
très mauvais match la saison
dernière.»

Pierre-Alain Benoît sera tou-
j ours privé de Rauss (la réson-
nance magnétique n'a rien dé-
celé de grave , mais il a tou-
j ours des douleurs au genou)
et de Ceresa. Les Chaux-de-
Fonniers chercheront à réédi-
ter leur bonne performance de
Pully. «Nous avons en eff et
bien contenu les Vaudois du-
rant 35 minutes, corrobore
«PAB». Nous avons amp le-
ment les moyens de gagner à
Meyrin-Grand-Saconnex , qui
repose sur trois j oueurs, dont le
Franco-Yougoslave Prelic. Si
nous p arvenons à contenir ces
éléments-clés, une bonne p ar-
tie du travail sera f aite.»

Les filles à Fribourg

En LNB féminine, c'est une
équi pe du BBCC au grand
comp let qui s'en ira dans la
salle de City FR. «C'est à nou-
veau un gros morcea u qui se
p rofile , lance Vincent Fivaz. Si
nous voulons avoir une pe tite
chance, il fau t  que tout le
monde prenne ses responsabi-

lités. Trop souvent cette saison,
les Suissesses ont bien joué
alors que l'América ine passait
à travers son match, ou vice
versa. Contre des équip es du
calibre de City FR, tout le
monde doit être au top en
même temps, et cela durant
quarante minutes.»

Et d'émettre un vœu: «Je
souhaite que l'on j oue plus
avec nos j oueuses intérieures
(réd.: Sophie Hurni et Aude
Humbert) . L'exp érience
montre que chaque fo i s  que
nous arrivons à bien les utili-
ser, nous p arvenons à créer le
danger.»

Une consigne à app liquer
dès auj ourd'hui à Fribourg,
sans quoi.... RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 FR Olympic - Vacallo
17.30 Boncourt - Olympique LS

Lugano - Union Neuchâtel

Classement
1. Lugano 10 10 0 853-669 20
2. Riviera 11 9 2 822-771 18
3. Vacallo 10 8 2 845-718 16
4. Olympique LS 10 7 3 726-685 14
5. FR Olympic 10 6 4 810-771 12
6. Morges 11 4 7 770-842 8
7. GE Versoix 11 3 8 755-798 6
8. Boncourt 10 2 8 797-841 4

9. Monthey 11 2 9 737-855 4
10. Union NE 10 1 9 772-937 2

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
15.00 Meyrin-Gd-Sac. - Chx-de-Fds

Première ligue masculine.
groupe 2
Aujourd'hui
13.30 Spirit - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
14.00 Citv FR - La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

Le Koweït qualifié
La sélection du Koweït s'est

qualifiée pour les Jeux olym-
piques de Sydney en battant le
Qatar 2-1 en match comptant
pour le groupe 1 des élimina-
toires asiati ques. Le Koweït ter-
mine en tête du groupe devant
l'Arabie Saoudite et le Qatar, /si

lenei sélectionneur
L'actuel entraîneur de Steaua

Bucarest Emeric lenei- a été
nommé hier au poste de sélec-
tionneur de l'équi pe de Rouma-
nie , après le limogeage la se-
maine dernière de Victor Pi-
turca. La candidature de lenei ,
62 ans , a été validée à l' unani-
mité par les membres du Conseil
exécutif de la Fédération. Emeric
lenei , qui a diri gé il y a dix ans la
sélection roumaine, signera un
contrat valable j usqu'en jui l let
2002. /si

Sans Ronaldo
La star du football brésilien

Ronaldo va rentrer en Italie sans
partici per à aucun des deux
matches amicaux que l'équi pe
nationale brésilienne doit dispu-
ter contre l'Australie , demain à
Sydney et mercredi à Melbourne.
L'entraîneur du Brésil , Wander-
ley Luxemburgo, a annoncé qu 'il
avait décidé de renoncer au
joueur de Tinter de Milan pour
toute cette tournée , la Fédération
internationale (Fifa) ayant sou-
tenu la position de Tinter Milan
demandant à ce que son j oueur
ne partici pe qu 'au premier
match avec le Brésil, /si

RALLYE

Auriol change de volant
L'ancien champ ion du monde

Didier Auriol quitte Toyota Co-
rolla pour passer chez Seat Sport
les deux prochaines saisons. Au-
riol aura pour équi pier le Finlan-
dais Toni Gardemeister. Auriol et
Gardemeister, qui travaille de-
puis deux ans avec Seat , remp la-
ceront l'Italien Piero Liatti et le
Finlandais Harry Rovanpera.
Avant le rall ye d'Ang leterre, le
dernier de la saison , du 21 au 23
novembre, Auriol est deuxième
au classement des pilotes , à dix
points de Tommi Makinen assuré
du titre , /si

Patinage synchronise
Une cuvée prometteuse
Pour sa deuxième édition,
le Neuchâtel Trophy qui se
déroulera du 16 au 18
mars prochain aux pati-
noires du Littoral annonce
une cuvée très promet-
teuse.

Même si toutes les inscri p-
tions des équi pes ne sont pas
encore parvenues aux organi-
sateurs - le CP Neuchâtel-
Sports -, la seule comp étition
du calendrier de l'Internatio-
nal Skating Union à se dispu-
ter en Suisse enreg istre ,
d'ores et déj à, la participation
de 22 équi pes en provenance
de huit pays.

Location déjà ouverte

Parmi ces délégations, les
nations phares du patinage
synchronisé seront à nouveau
présentes à Neuchâtel. En ef-
fet, tant les USA que le Ca-
nada et la Suède sélectionne-
ront quel ques-uns de leurs
meilleurs teams pour défendre
les couleurs de leur fédération
en mars prochain. «L'an der-
nier, ces pays étaient déjà à
Neuchâtel» exp li que Roger
Ernst , le directeur de la
comp étition. «Par contre, pour
cette nouvelle édition, ces f édé-
rations délégueront des
équipes encore p lus f ortes,
dont, notamment, les Etats-
Unis avec trois f ormations qui
comp tent p armi les meilleurs
teams du monde. »

Bien évidemment, la Suisse
sera également représentée
lors de cette comp étition. En
catégorie seniors , les deux
meilleures équi pes - les Cool
Dreams de Berthoud et le
Starlight Team - tenteront de
faire une aussi bonne perfor-

mance que lors de la dernière
édition - respectivement 3e et
5ee. Chez les j uniors, seule
une équi pe est d'ores et déj à
désignée : les Mot Dreams de
Berthoud. La deuxième
équi pe sera sélectionnée au
terme des champ ionnats natio-
naux.

Notons encore que la loca-
tion des places est déj à ouverte
dans tous les Tickets-Corner
de Suisse et sur Internet
(www. neuchâtel.  ch/trop hy).
«Nous innovons p our cette p ro-
chaine édition en ouvrant très
vite la location des p laces,
relève Roger Ernst , Un tarif
f ortement réduit est p rop osé à
tous ceux et celles qui achète-
ront leur billet d 'ici au 31 j an-
vier 2000. Nous esp érons ainsi
f aire  bénéf icier les fam illes et
les group es, mais aussi chaque
sp ectateur intéressé d 'un tarif
p réf érentiel et à la p ortée de
chacun. »

Les spectateurs présents en
mars passé ont pu se rendre
compte du spectacle impres-
sionnant offert par ces en-
sembles de 20 patineuses qui
allient grâce et précision du
mouvement dans une am-
biance surchauffée. Le bouche
à oreille et les nouveautés pro-
posées inciteront certaine-
ment de nombreux autres per-
sonnes à venir découvrir la
dernière-née des disci plines
du patinage, la plus «l'un»
aussi.

Pour le canton, ce sera à
nouveau l'occasion de se faire
connaître aux quatre coins du
monde puisque plus de 800
sportifs avec leur encadrement
et leurs supporters séj ourne-
ront clans la région.

PHW

Patinage artistique Succès
pour la sixième Coupe d'Erguël
La sixième Coupe d Erguël
a vécu et bien vécu. Parmi
les concurrents qui se sont
illustrés à la patinoire de
Saint-lmier, figuraient de
nombreux Romands, dont
une belle brochette de pa-
tineurs régionaux. Nous
publions ci-dessous leurs
performances.

Classements
Poussins garçons: 1.

Etienne Geremia (Tramelan) 1
point.

Poussins filles: 1. Stéphanie
Guillod (Bienne) 1. Puis: 8. Sté-
phanie Lauffer (Les Ponts-de-
Martel) 8. 9. Céline Juil lard
(Saint-lmier) 9. 10. Christelle
Sautaux (Saint-lmier) 10. 11.
Chloé Marti (Saint-lmier) 11.
12. Gaëlle Kammer (Les Ponts-
de-Martel) 12. 14. Estelle Rubi
(Les Ponts-de-Martel) 14. 10.
Kathleen Poirier (Les Ponts-de-
Martel) 1G. 17. Clotilde Richard
(Les Ponts-de-Martel) 17.

Min i -p ouss ins  garçons: 1.
Nicolas Dubois (Saint-lmier) 1.
2. Kristofer Loriol (Neuchâtel)
2.

Mini-poussins filles: 1. Flo-
rence Racine (Bienne) 1. Puis:
4. Sylvie Hauert (Neuchâtel) 4.
6. Maeva Martinez (Neuchâtel)
6. 8. Audrey Schindelholz (Neu-
châtel) 8. 14. Fabienne Haenzi
(La Chaux-de-Fonds).

Pucerons filles: 1. Léa Ae-
gerter (Bienne) 1. Puis: 3. Na-
tacha Fromaigeat (La Chaux-de-
Fonds) 3. 6. Lisa Kondratieva
(Neuchâtel) 6. 8. Laura Broggi
(Saint-lmier) 8. 9. Joyce Poirier
(Les Ponts-de-Martel).

Benja mins filles: 1. Natalie
Delessert (Villars) 1. 2. Sabina
Buccieri (La Chaux-de-Fonds)
2.0. Puis: 4. Fabienne Ernst
(Neuchâtel) 4. 13. Christelle

Anchise (La Chaux-de-Fonds)
13.

Catégorie A filles: 1. Elodie
Bonnet (Genève) 1. Puis: 4. Cé-
line Juillard (Saint-lmier) 4. 5.
Maroussia Pomorski (Fleurier)
5. 7. Audrey Schindelholz (Neu-
châtel) 7. 8. Joyce Poirier (Les
Ponts-de-Martel) 8.

Catégorie B filles: 1. Natalie
Delessert (Villars) 1.0. 2. Chris-
telle Anchise (La Chaux-de-
Fonds) 2.0. Puis: 5. Sara Du-
mani (Neuchâtel) 5. 8. Sabine
Fantini  (Fleurier) 8. 8. Sara Al-
meida (La Chaux-de-Fonds) 8.
11. Kathleen Poirier (Les Ponts-
de-Martel) 11. 12. Stéphanie
Lauffer (Les Ponts-de-Martel)
12. 13. Estelle Rubi (Les Ponts-
de-Martel) 13. 14. Gaëlle Kam-
mer (Les Ponts-de-Martel) 14.
15. Clotilde Richard (Les Ponts-
de-Martel) 15.

Catégorie C filles: 1. Ma-
riam Kanoute (Genève) 1. 2. Fa-
bienne Ernst (CP INeuchatel-
Sports) 2. Puis: 4. Stéphanie
Furrer (Tramelan) 4. 5. Anaïs
Cetton (Fleurier) 5.

Futurs filles: 1. Elodie Bon-
net (Genève) 1. Puis: 4. Géral-
dine Dubois (Neuchâtel-Sports)
4.

Minimes filles: 1. Marlies
Kàser (Bienne) 1. Puis: 4. Sté-
phanie Furrer (Tramelan) 4.0.
8. Cynlhia Knobel (Saint-lmier)
13. Sara Dumani (Neuchâtel)
13. 14. Maureen Bourqui (Neu-
châtel) 14. 15. Sara Almeida
(La Chaux-de-Fonds) 15. 10.
Nep hthys Gaber (Tramelan) 10.

Espoirs garçons. Pro-
gramme court: 1. Meluli Bou-
chackhchouckha (Genève) 0,5.
2. Ludovic D'Amore (La Chaux-
de-Fonds) 1. 3. Julien Dubois
(Saint-lmier) 1,5.

Programme libre: 1. Meluli
Bouchackhchouckha (Genève)
1. 2. Ludovic D'Amore (La

Chaux-de-Fonds) 2. 3. Julien
Dubois (Saint-lmier) 3.

Espoirs filles. Programme
court: 1. Talika Gerber (Saint-
lmier) 0.5. Puis: 5. Chloé Mc-
Gill (Neuchâtel) 2 ,5. 6. Natas-
sia Martinez (Neuchâtel) 3. 8.
Sarah VVidmer (La Chaux-de-
Fonds) 4.

Programme libre: 1. Talika
Gerber (Saint-lmier) 1. Puis: 4.
Sarah VVidmer (La Chaux-de-
Fonds) 4. 7. Natassia Martinez
(Neuchâtel) 7.

Final: 1. Talika Gerber
(Saint-lmier) 1,5. Puis: 4. Sa-
rah VVidmer (La Chaux-de-
Fonds) 8. 6. Natassia Martinez
(Neuchâtel) 10. 9. Chloé McGill
(Neuchâtel) 2 ,5.

Cadettes filles. Programme
court: 1. Cynthia Mulhauser
(Lausanne & Malley) 0,5. Puis:
4. Laetitia IIumbert-Droz (La
Chaux-de-Fonds) 2. 5. Camille
Cochet (La Chaux-de-Fonds)
2 ,5.

Programme libre: 1. Cyn-
thia Mulhauser (Lausanne &
Malley) 1. Puis: 3. Camille Co-
chet (La Chaux-de-Fonds) 3. 4.
Amélie Rey (Neuchâtel) 4.

Final: 1. Cynthia Mulhauser
(Lausanne & Malley) 1,5. Puis:
3. Amélie Rey (Neuchâtel) 5. 4.
Camille Cochet (La Chaux-de-
Fonds) 5,5. 5. Laetitia IIum-
bert-Droz (La Chaux-de-Fonds)
7.

Juniors dames. Pro-
gramme court: 1. Alissia Ger-
ber (Saint-lmier) 0,5. 2. Angé-
lique Steudler (Neuchâtel) 1,0.

Programme libre: 1. Alissia
Gerber (Saint-lmier) 1. 2. Angé-
li que Steudler (Neuchâtel) 2.
/réd.

V 6, R ? 6
* 8, 9, 10, V, R A 6, 7, V, R



MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporaire RUETSCH 

Nous recherchons:

Un contremaître
Formation de base de mécanicien de.
machines ou équivalent. Expérimenté
dans la conduite du personnel
(env. 15 personnes) .

Ingénieurs en mécanique
Ingénieur en informatique
technique
Pour plus d'informations veuillez ' S
contacter M. R. Vendrame. è

Avenue de la Gare 16,2740 Moutier Société de jeux automatiques
à La Chaux-de-Fonds, cherche

technicien radio-TV
pour SAV
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre W 132-60813
à Publicitas S.A. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

13M160813

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

une secrétaire
ou assistante médicale

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres F 028-229000 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 28229000

llf ¦** ¦ ¦ JB Depuis 1945. Kelly Services , un del leader! mondiaui de l'emploi fixe
K B̂ L ¦ 

^Llr â et temporaire , est reconnu pour li qualité et la fiabilité du service.

lsî55.î££S-
Mandatés par une entreprise orientée vers la métal-
lurgie, active dans l'élaboration et la commercialisa-

I tion de semi-produits en métaux précieux et alliages
de qualité, destinés à l'horlogerie ou à l'industrie de
pointe, nous recherchons un:

I responsable qualité
I Tâches:

En qualité de responsable, rattaché à la Direction
Qualité, vous serez chargé de développer le système

I qualité, afin de répondre aux attentes élevées fixées
pour ce secteur stratégique de l'industrie de pointe.

Profil:
I - formation technique avec expérience en assu-

rance qualité;
- connaissances dans la métallurgie.

Veuillez faire parvenir votre candidature

| 
à Gérard Forino. n;o6077d .'

Solution du mot mystère
SCABIEUSE

I Mandatés par plusieurs entreprises du littoral
,2 j neuchâtelois, nous recherchons, pour des postes fixes,
L> plusieurs

li MECANICIENS
-\ DE MACHINES
¦¦ ¦¦

fl i En possession d'un CFC de mécanicien

?̂  de machines (ou titre équivalent), vous

 ̂
\ avez de 

l'intérêt pour les travaux fins

g^l I d'usinage en petites séries (conventionnel

^4 ! ou CNC), alors n'hésitez pas...
_- ! 28 229 121 - t

îwf ;
-̂e ; Contactez-moi 

au 
plus vite au tél. 720 20 50 s—>.

^̂  
f ou envoyez votre dossier à l'art, de Pierre Cuche, / "*&*" \

Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. ' Jwi/

mmmm mV ÇTFtïlill'ÏÏMlïm
Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons des

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

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

'.'

UÀV A*» ¦ ¦ j» D*,., n*t. Wly UmiMi . m Ui tttkitn naMiini U 1 tu** fm
¦V 1 L.L-* •"•"H~«. .Uf«— rM.lKui.li M Ub Mlrt. (.unit.

ÏTS^cefL.
Nous recherchons pour une entreprise
active dans les branches annexes de
l'horlogerie un:

mécanicien
de précision qualifié
Nous vous proposons: un emploi en
mécanique générale sur machines
conventionnelles: usinage de posages,
mécanique générale, appui à la pro-
duction.
Nous demandons un CFC de mécani-
cien à la base et quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à Gérard Forino.

132 060775

/

Magasin d'alimentation
cherche o

vendeuse
A ¦ "

motivée
pour le dimanche matin.

Tél. 926 40 10 ou 914 47 39

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement fixe et temporale RUETSCH 

URGENT
Nous recherchons pour une entreprise
située dans la vallée de Tavannes:

Un(e) comptable I
d

Pour plus d'informations veuillez s

contacter M. R. Vendrame.

Avenue de la Gore 16,2740 Moutier 

M$Ammmm\HMS9
Mandatés par plusieurs marques horlogères
de Suisse romande, nous recherchons des

Horlogers
Ingénieurs
Techniciens ET
possédant d'excellentes connaissances
du mouvement et/ou de l'habillement
pour les postes suivants:
- Directeur R & D
- Responsable de formation
- Chef de projets
- SAV, BT
- Laboratoire
- Qualité
- Responsable de fabrication
- Décottage
- Complications
- Production
Vos offres seront traitées avec une totale
discrétion, selon vos attentes dans les
régions désirées.
Envoyez votre dossier à Daniel Leuba ou
J.-CI. Dougoud.

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

^_ Tél . 032/913 22 88

ÙJJÙJJJJANTES S.A.
Société de vente et distribution déjantes
en aluminium en Suisse nous a mandaté
pour la recherche et sélection de leur
future

COLLABORATEUR
TECHNICO/COMMERCIALE

AU SERVICE DES VENTES
Tâches
• Renforcer et développer le réseau

clientèle
• Gérer les commandes des clients
• Conseil aux clients
• Préparation d'offres

Exigences
• Bilingue Français/Suisse-Allemand

(de l'itali en sera un plus)
• Formation CFC commercial avec un

grand intérêt pour la mécanique
• Esprit d'initiative et aptitude à

travailler de manière autonome
• Bonne connaissance des outils

informatiques
De 25 à 35 ans, vous avez un excellent
sens de l'organisation , de l' aisance dans
les contacts avec la clientèle et vous êtes
motivé par un super challenge. Dans ce
cas, nous vous proposons un poste de
travail varié et intéressant au sein d' une
petite équi pe dynamique dans une
entreprise avec des prestations modernes.
Si vous êtes intéressé par ce poste, faites
parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :

Lines SA
Fritz-Courvoisier 40

2300 La Chaux-de-Fonds
email: lincs@bluewin.ch 1

Garage à La Chaux-de-Fonds
cherche

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

SPiVAL (Syndicat intercommunal de la
piscine du Val-de-Ruz) cherche

unie) gardien(ne)
pour le 1er mars 2000.
Qualifications: titulaire des brevets I et II
de sauvetage ou titre équivalent, connais-
sances techniques, mécaniques ou d'un
métier du bâtiment.
Intérêt pour des activités manuelles
variées.
Offres écrites à adresser jusqu'au 10 dé-
cembre 1999 à:
SPIVAL, p.a. Administration communale.
Collège 1,2046 Fontaines» 028-229012

sllmâc
MACHINES DE PRODUCTION

Cherche pour son département
de montage de centres d'usinage

et fraiseuses CNC:

mécaniciens
monteurs

ainsi qu 'un

mécanicien
électricien

Votre profil: titulaire d'un CFC,
vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes à

travailler de manière autonome au sein
d'une petite équipe. Consciencieux

et précis, vous avez le sens
des responsabilités.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant sur

la qualité de ses collaborateurs et
fabriquant des machines de production

performantes, distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'Almac.

, IB

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LACHAUX-DE-FONDS/NE .
TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: +41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL info@almac.ch
www.almac.ch ,î; 06o868
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En route pour des
prestations de haut niveau!
Pour vendre les produits Kellogg's, mondiale-
ment connus, nous souhaitons élargir dès
le 1e' janvier 2000 notre jeune team de vente
avec une personnalité engagée et aimant
les contacts journaliers avec nos clients.

• votre lieu de résidence idéal est situé dans
la région Bienne-Jura

• votre âge idéal: entre 25 et 40 ans
• vous possédez une bonne expérience dans

le commerce de détail et le merchandising
• vous travaillez de manière indépendante
• vous avez de l'initiative et savez vous imposer
• vous vous adaptez facilement
• vous possédez de bonne connaissances en

informatique (Word)
• vous possédez de bonnes connaisssances

de la langue allemande

Dans ce cas vous êtes le/la

COLLABORATEUR/TRICE
EXTERNE
qu'il nous faut pour:
• vendre les produits Kellogg's dans les régions

du Jura, Franches-Montagnes, Bienne,
Neuchâtel et Yverdon

• acquérir des nouveaux clients
• présenter nos produits de manière optimale

dans les layouts et 2ùmo P0S
• placer notre matériel publicitaire et gérer

le merchandising
• assurer la distribution

Si vous correspondez à ce profil, adressez
votre offre détaillée à Monsieur P. Scherer,
chef devante.

(ÂLÎMARCA)
A U M A R C A  A G  F 0 0 D - M  A R K E T  I N G

Kirchbergstrasse211 3401 Burgdorf
Téléphone 034 426 7013 

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

recherche:

- Horlogers
dans le cadre du
développement de ses gammes
de mouvements:
ISAtronic-ISAspeciality

Profil recherché:
horlogers diplômés (CFC...).
Age: 20 à 50 ans.

- ouvrières
qualifiées en assemblage des
mouvements

Adressez votre candidature à:
ISA SWISS SA
Champ-Nauger 2
2416 Les Brenets

Aucun renseignement ne sera
donné par téléphone 132 060874

Urgent
Restaurant de la ville
cherche K

patente i
Ecrire sous chiffre
T 132-60852 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Ch aux-de-Fonds

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi... <
un apprentissage chez ETA...

la bonne porte ouverte sur le 3ème millénaire!

Apprenti/e
rw

Pour août 2000, nous vous nombreux avantages d'une $
offrons la possibilité de faire un grande entreprise. ~
apprentissage avec CFC de Contactez M. J. -R Widmer

polymécanicien/ne a

^
2
ŝ LdE6auctes

Vous recevrez dans notre centre 2052 Fontainemelon
de Fontainemelon une formation • « e Otrès complète et profiterez des UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

jj» I Mandatés par une société High-Tech du littoral
-j 1 neuchâtelois, nous recherchons pour des postes fixes : ,

» I COLLABORATEUR AU
•g : SERVICE APRÈS-VENTE
fij j Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique
r" f Expérience du service après-vente
_^_ j Maîtrise 

de 
l'anglais

^J Connaissances 
de 

l'allemand fortement souhaitée
-__ | Disponible pour des voyages dans le monde entier

g; | RESPONSABLE QUALITÉ
r̂  | Technicien ET en électronique ou électronicien
9 Expérience industrielle souhaitée

*a ¦ Bonnes connaissances de l'anglais
! La connaissance de l'allemand est un avantage

-̂ I Pour plus de détails ou si l'un de ces postes vous
«^1 I intéresse, contactez-moi au plus vite au
•̂« I tél. 032 / 720 20 50 ou envoyez votre dossier /ÇT^M
*̂ | complet à l'att. de Pierre Cuche, /T*S*"\
"jVll Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. : 

Vlv



Hockey
sur glace
Choc à
Saignelégier

Neuchâtel YS au repos forcé
puisque Loèche a retiré son
équi pe, Franches-Montagnes
est la seule formation régio-
nale de première ligue à être
sur la brèche ce week-end. La
rencontre de ce soir à Saignelé-
gier face à Forward Morges
constitue le choc au sommet
du groupe 3 puisque les Juras-
siens et les Vaudois talonnent
le leader Ajoie avec un nombre
identique de points (12).

«Notre défaite d'un but
concédée mardi à Porrentruy
prouve que nous sommes dans
le juste, raconte Eric Morin.
On peut tenir tête aux
meilleurs. Attention toutefois ,
car ce championnat est très
serré. Vous perdez deux
matches de suite et c'est la dé-
gringolade au classement. For-
ward Morges forme une excel-
lente équipe mais en s 'investis-
sant énormément, en s'app li-
quant, en jouant en équipe
comme nous l'avons fait lors
de nos dernières sorties, le
coup est p lus que jouable. La
motivation est en tout cas là.»

Pour cette rencontre ô com-
bien importante , le Canadien
reconduira la même formation
qui s'était inclinée contre
Ajoie, Theurillat étant tou-
jours blessé alors que Gillet ,
encore à cours de compétition ,
ira prêter main-forte à la se-
conde garniture.

GST

Volleyball Val-de-Ruz attend
le leader pour y voir plus clair
Hasard du calendrier, les
trois formations régio-
nales de LNB rencontrent
ce week-end un adversaire
de la banlieue bernoise.
Val-de-Ruz et Franches-
Montagnes poussent la si-
militude au point de rece-
voir tous deux l'équipe de
Mùnchenbuchsee, leader
des premiers, dauphine
des secondes. TGV-87 se
déplace à Kôniz.

Patrick Turuvani

A deux journées de la Fin du
premier tour, aucune hiérar-
chie définitive ne s'est ins-
taurée dans le groupe ouest de
LNB masculine. Mùnchen-
buchsee caracole en tête (5
matches, 10 points), mais doit
encore rencontrer ses poursui-
vants Kôniz et Val-de-Ruz (6
points chacun). Ramené à huit
équi pes pour être plus ouvert
et palpitant, ce championnat
nouvelle formule tient pour
l'instant toutes ses promesses.

La venue du leader à La
Fontenelle (ce soir à 19 h)
pourrait contribuer à éclaircir

la situation. Surtout en cas de
victoire bernoise. «Si Mùn-
chenbuchsee s 'imp ose, ce ne
sera p lus possible de les re-
j oindre, reconnaît Marc Hub-
scher. L 'important est de voir
si nous sommes cap ables de ri-
valiser avec le leader. A domi-
cile, notre mission s 'annonce
p lus facile. Nous saurons en-
fin si nous pouvons prétend re
à une p lace parmi les deux
premiers.» Excellents en dé-
fense, pas manchots en at-
taque, les visiteurs forment
un groupe homogène, arti-
culé autour d'un pivot central
redoutable (205 cm!), qu 'il
ne sera pas facile de manœu-
vrer. Encore plus qu 'à l'ac-
coutumée, il s'agira de faire
preuve de jugeote. «Les atta-
quants devront opter pour des
attaques efficaces , et pas se
contenter de taper très fo rt
dans l'ouverture, poursuit
Marc Hùbscher. Nous met-
trons l'accent sur le je u rap ide
à l'aile et le bloc-out. C'est ex-
trêmement difficile de remon-
ter une balle déviée et ralentie
au filet, même quand on maî-
trise parfaitement les gestes
déf ensif s.»

Une nouvelle tactique à dé-
couvrir.

Confiance retrouvée
Le week-end dernier, TGV-

87 a rassuré ses supporters en
battant Nidau (3-0). La «bonne
braillée» (sic!) nécessitée par
la piteuse prestation contre
Val-de-Ruz a porté ses fruits.
«Les joueurs ont pris
conscience qu 'ils devaient

jouer à fond et ensemble» se ré-
jouit Danilo Tedeschi.

Sera-ce suffisant pour mena-
cer Kôniz? «Nous abordons ce
match l'esprit serein, mais avec
une certaine méfiance. Ce n'est
pas le moment de nous laisser
aller, confi e le coach tramelot.
Je n'ai pas vu jouer les Bernois
cette saison, mais j e  sais qu 'ils
sont p lus f orts que Nidau. On
verra bien. Notre contingent est

Pour Yves Balmer et Val-de-Ruz, pas question de se
laisser distancer par Mùnchenbuchsee. photo Marchon

enfin au complet et le groupe a
retrouvé sa confiance. »

A n'en pas douter, TGV-87
saura se faire coriace.

Un rôle sur mesure
En LNB féminine, VFM

reçoit la visite de Mùnchen-
buchsee, un adversaire à sa
taille. Enfin! «Ce sera le choc
des leaders, avec du spectacle
et un réel enjeu, convient Be-
noît Gogniat. Les filles n 'é-
chapperont pas à une montée
d'adrénaline, elles attendent
ce rendez-vous depuis si long-
temps!» Ce duel opposera les
deux dernières équi pes invain-
cues du groupe. Prestige et
première place sont en je u.
«Nous sommes l'équipe à
battre et assumons ce rôle.
Mieux, nous le revendiquons,
glisse le manager franc-monta-
gnard . Notre tâche ne sera pas
facile, car les Bernoises sont
des routinières et fe ront tout
pour nous faire mentir.»

A VFM, aucune absence
n'est à signaler.

PTU

LNB masculine
Aujourd'hui
19.00 Val-de-Ruz - Miinchenbuchsee
Demain
16.00 Kôniz - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Entre-deux-Lacs - Morat
Demain
14.30 Schonenwerd II - VFM
15.00 Colombier - Muristalden BE

LNB féminine
Aujourd'hui
16.15 VFM - Mùnchenbuchsee

Première liaue féminine
Aujourd'hui
17.00 NUC - Wittigkofen

Du cousu main
Il y a deux ans, lorsqu 'il

était opposé à Mùnchenbuch-
see, Val-de-Ruz endossait fiè-
rement le costume du favori.
Ayant hérité des vieilles
frusques de l'outsider, l'é-
qui pe neuchâteloise s'y sen-
tira-t-elle à l'étroit? «Absolu-
ment pas! Ce rôle-là ne nous
dép laît pas» affirme Marc
Hùbscher. Qui sait que l'ha-
bit ne fait pas le moine, en-
core moins le perdant. Trop
sûrs d'eux-mêmes en début
de saison, les Vaudruziens

ont retrouvé la motivation
qui les animait lors de la sai-
son qui les propulsa en LNA.
«Tout le monde se tient les
coudes, l 'état d'esprit est
sain, confirme l'homme fort
de La Fontenelle. On a com-
pris qu 'une bonne p lace au
classement ne viendra pas
toute seule, qu 'il faudra tra-
vailler dur pour aller la cher-
cher!»

Les vacances ne sont ni
pour ce soir ni pour demain.

PTU

Première ligue, groupe 3
Ce soir
19.00 Marti gny - Moutier
20.00 Sion - Star Lausanne
20.15 F. Montagnes - F. Morges

Saas Grund - Ajoie
Villars - Marly

Classement
1. Ajoie 9 8 0 1 65-21 16
2. Fr.-Montagnes 9 5 2 2 34-28 12
3. F. Morges 9 5 2 2 44-42 12
4. Saas-Grund 9 5 1 3  40-30 11
5. Neuchâtel YS 10 5 1 4 35-42 11
6. Marly 9 4 1 4  27-26 9
7. Moutier 9 3 3 3 28-27 9
8. Villars 9 3 2 4 32-40 8
9. Star Lausanne 9 3 1 5  30-37 7

10. Martigny 9 2 0 7 29-45 4
11.Sion 9 0 1 8  22-48 1

Hockey sur glace La Suisse
dans le froid glacial slovaque
Arrivée dans le courant
d'hier après-midi à Brati-
slava, tristement et froi-
dement enveloppé de
brouillard, l'équipe de
Suisse a livré presque aus-
sitôt une séance d'entraî-
nement d'une heure à la
patinoire Ondrej-Nepela,
l'arène du Slovan.

Une patinoire glaciale , mais
réchauffée par le souvenir des
idoles locales - Nedomansky,
Dzurilla , Golonka , Peter et
Marian Stastny - dont les
maillots , à la mode nord-amé-
ricaine, flottent sur les cintres.

Le coach national Ralph
Krùger, qui vante la «saine im-
pression » laissée par ses
hommes et leur «joie naturelle
dé jouer», a décidé de titulari-
ser Pauli Jaks dans la cage
pour la première des deux ren-
contres face à la Slovaquie.
Celle-ci se jouera à 17 h à Ska-
Iica, une bourgade située à

Fredy Bobillier lors de l'une de ses dernières apparitions
en équipe nationale: c'était en 1994... photo a-Lafargue

une centaine de kilomètres de
la cap itale. Le sélectionneur a
légèrement retouché ses blocs
par rapport à ses plans ini-
tiaux , et décidé que Bobillier ,
Salis et Marquis épauleraient
Julien Vauclair à raison d'une
période chacun.

Une bonne surprise
A 31 ans, Fredy Bobillier

n'espérait plus guère retrouver
une équi pe nationale qu 'il
avait quittée voici cinq ans tout
juste. «Cette convocation m'a
surpris, je l'avoue. Après un
aussi grand laps de temps, on
n'imag ine p lus que cela va
vous arriver. Ces dernières
années, mes pensées étaient en-
tièrement tournées vers mon
club» exp li que le défenseur
d'Ambri-Piotta. «Ralp h Krùger
se soucie du travail effectué
p lus que de l'âge, c'est une atti-
tude que j 'apprécie. En Suisse,
on a tendance à remiser les
trentenaires au placard...»

Le travail en question, le
Lausannois tient à souligner
qu 'il est celui de tout un
groupe. Et de citer deux
hommes à qui il estime devoir,
pour beaucoup, son retour en
sélection: «J'ai la grande
chance d'évoluer aux côtés de
Leif Brolin. Son calme, son
sens de la communication me
donnent une grande
confiance. Et les exigences de
Larry Huras aux entraîne-
ments m'ont permis de pro-
gresser, d'améliorer mon point
faible, le secteur défensif. » Dé-
sormais plus discipliné, Bo-
billier a oublié son côté «chien
fou»: «Traverser toute la pati -
noire avec la rondelle, c'est du
passe.»

L'arrière léventin paraît
déj à conquis par le coach na-
tional: «Il conduit bien son
groupe, possède la maîtrise
de son sujet et ne se laisse in-
fluencer par personne. Très
ouvert au dialogue, il sait
aussi obtenir ce qu 'il veut.»
Ali gné avec Sutter, Rùthe-
mann , von Arx et Fischer,
Fredy Bobillier a rap idement
trouvé ses marques: «Mon
exp érience a facilité mon
intégration. Tous quatre sont
au point p hysiquement et ha-
biles techniquement. Si nous
app liquons les consignes, le
bloc devrait bien fonction -
ner.» /si

Aujourd'hui
17.00 Slovaquie - Suisse (à Skalica)
Demain
17.00 Slovaquie-Suisse (à Trnava)

HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie étonne

Kloten. Match amical: Kloten -
Thurgovie 3-2 (0-0 3-0 0-2). /si
Montréal de justesse

NHL: Boston Bruins - Toronto
Maple Leafs 4-3 a.p. Ottawa Sena-
tors - Nashville Predators 1-2. Wa-
shington Capitals - New York Ran-
gers - 4-3 a.p. Canadien de Montréal
- Anaheim Mighty Ducks 2-1. Phila-
delphia Flyers - Carolina Hurricanes
4-1. Los Angeles Kings - Colorado
Avalanche 5-2. /si

SKI ALPIN
Courses déplacées

Les courses de Coupe du monde
outre-Atlantique ont été déplacées de
Park City à Copper Mountain. Dans
la station du Colorado seront orga-
nisés un slalom et un slalom géant
dames. Cette décision a dû être prise
en raison du manque de neige dans
l'Utah. Les deux courses auront lieu
aux dates prévues, les 18 et 20 no-
vembre, ou éventuellement un jour
plus tard. Par contre, les deux
courses messieurs, un slalom et un
slalom géant , qui devaient également
avoir lieu à Park City, n'ont pas en-
core été attribuées, /si

BASKETBALL
Chêne: coup de cent!

LNB masculine. Groupe 1 : Pully -
Chêne 68-100 (42-45). Classement:
1. Chêne 9-16. Puis: 4. Pully 9-10. 7.
La Chaux-de-Fonds 8-6. /si
Les Knicks battus

NBA: Indiana Pacers - Orlando
Magic 116-101. Cleveland Cavaliers -
Seattle SuperSonics 103-109. Détroit
Pistons - Toronto Raptors 106-123.
Miami Heat - Dallas Mavericks F128-
105. Minnesota Timberwolves - New
York Knicks 93-90. /si

Véritable correction
Le Team Suisse s'amuse
TEAM SUISSE - FRANCE B
9-0 (2-0 3-0 4-0)

Le Team Suisse dirigé par
Léo Schumacher n'a pas raté
son entrée dans la Coupe des
Eaux minérales à Morges, bat-
tant aisément la France B 9-0
(2-0 3-0 4-0).

Les Helvètes n'ont guère eu
de mérite à dominer les trico-
lores. Les deux formations ont
donné l'impression de ne pas
évoluer dans la même catégorie
de jeu. Si le gardien suisse et
ses défenseurs sont à créditer
d'un sans-faute, en attaque, la
première ligne Badertscher-
Pont-Ivankovic s'est mise en évi-
dence en inscrivant quatre buts
dont trois par Ivankovic. La
deuxième triplette avec Jean-
nin , Rizzi et Rothen a égale-
ment laissé une excellente im-
pression.

Eaux minérales, Morges:
355 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber, Abeg-
glen et Wehrli.

Buts: 6e Ivankovic (Aeger-
ter) 1-0. 9e Oppliguer (Linde-
mann, Fischer) 2-0. 24e Ivanko-
vic (Muller) 3-0. 31e Rizzi
(Jeannin, Rothen (4-0). 40e
Jeannin (Rothen , Meier) 5-0.
43e Ivankovic 6-0. 46e Badert-
scher (Oppliger, Ivankovic) 7-0.
48e Stirnimann 8-0. 57e Kress
(Badertscher, Horak) 9-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  plus 5' (Gras)
plus 10' (Bachelet) plus pénalité
de match (Gras) contre la
France B.

Suisse: Bayer; Aegerter,
Mùller; Kress, Meier; Gui
gnard , Ziegler; Horak , Fischer;
Badertscher, Pont, Ivankovic;

Michael Kress (à droite)
dispute le puck à Simon
Bachelet: les Helvètes ont
littéralement exécuté les
Français. photo Keystone

Jeannin , Rizzi , Rothen; Ziegler,
Stirnimann, Schocher; Schnei-
der, Oppliger, Lindemann.

France: Caillou: Balmat,
Pourtanel; Fougère, Bachet;
Carriou , Guidoux; Elian, Pru-
net: Oprandi , Gras, Chauvel;
Ribanelli , Chauvel, Dugas;
Croz, Y. Sadoun, L. Sadoun;
Roger, Bachelet, Bussat. Coach:
Thierry Monnier. /si

SLOVAQUIE B - RUSSIE B
1-4 (0-1 0-1 1-2)

Aujourd'hui
16.30 Russie - B - France B
20.00 Slovaquie B - Team Suisse
Demain
16.30 France B - Slovaquie B
19.30 Team Suisse - Russie B



Un engouement extraordinaire

Les coureurs quittent le Queensboro Bridge et entrent dans la première avenue sous les
applaudissements des spectateurs: l'un des moments forts du marathon pour les milliers de
participants.

Organisé pour la première fois
en 1970 , le Marathon de New
York a connu passablement de
tribulations avant d'atteindre sa
dimension actuelle et de
connaître l' extraordinaire succès
qui est aujourd 'hui  le sien.
D'abord tracé dans Central Park ,
sur un circuit d'un peu plus de 10
km à parcourir quatre fois, le par-
cours a paradoxalement quitté la
verdure du centre-ville pour se
déplacer dans les rues de la cité.
C'était en 1976. Une date histo-
rique dans l'histoire de la course,
qui allait connaître au fil des ans
un engouement grandissant au
point de devenir aujourd 'hui le
marathon le plus populaire et le
plus couru au monde.

«L 'idée d'organiser le marathon
en pleine ville a germé peu à peu
dans les esprits », explique Alan
Roth, l'un des pionniers de la
course. «Au début, cela paraissait
impensable qu 'on puisse courir
une épreuve de 42 km dans les
rues de New York. Et puis l'idée a
fait son chemin. L'aval du maire
de la ville d'alors , M. Koch, n 'a
pourtant pas été facile à obtenir. Il
a fallu toute la volonté de Fred
Lebow pour l 'arracher. Celui-ci a
finalement accepté, mais lorsqu 'il
a appris que les coureurs tou-
chaient de l 'argent en dessous de
la table pour leurs performances,
il a exigé une somme identique de
notre part. Cela nous a coûté à ce
mnmpnt-là .WO 000 dollars envi-

ron. Aujou rd 'hui , nous conti-
nuons de verser de l 'argent à la
ville, mais nous pouvons compter
sur le soutien de gros sponsors. »

Un succès grandissant
Le passage de Central Park aux

rues de la ville a provoqué un
véritable engouement de la part
des coureurs. Il a coïncidé aussi
avec le grand boum de la course à
pied des années huilante.  De
deux milliers en 1976, le nombre
des participants a passé rapide-
ment à 15 000 en 1983, puis à
20 000 en 1986 et à 25000 en
1991. Aujourd 'hui , le chiffre
dépasse allègrement les 30 000.
«L 'orga-nisation pourrait absor-
ber sans problème un nombre

plus élevé de coureurs, mais c 'est
la capacité de la ville qui nous fait
nous arrêter momentanément à ce
chiffre», poursuit Alan Roth. «Les
rues de New York ne sont pas assez
larges pour nous permettre
d'accueillir davantage de concur-
rents.»

L'afflux sans cesse croissant des
demandes a obligé les organisa-
teurs à faire preuve d'astuce pour
limiter la participation. Chaque
année , cent mille Américains
adressent leur demande d'incrip-
tion. Ils sont 8000, les premiers , à
être admis d' entrée , les 8000
autres étant tirés au sort. Les
étrangers , quant à eux , sont ins-
crits directement par les diffé-
rentes agences accréditées auprès
des organisateurs . Ici encore , les
premiers annoncés sont les pre-
miers servis. S'inscrire individuel-
lement relève de la mission
impossible. «Nous ne pouvons pas
faire autrement, mais nous refu-
sons chaque année plusieurs
dizaines de milliers de coureurs. »

Ce succès complètement fou
s'exp lique en fait autant  par
l' attrait de la ville de New York
que par l' extraordinaire engoue-
ment populaire que le marathon
suscite auprès du public. De
connaissance de coureur à pied ,
aucune autre course au monde
ne peut se vanter de rassembler
plus de deux millions de specta-
teurs aux abords du parcours . Les
voir taper dans les mains, chanter
et danser aux sons des orchestres
tient véritablement du délire. «Un
tel soutien du public est
incroyable. Ce qui est surtout
extraordinaire, c 'est qu 'il applau-
dit jusqu 'au dernier concurrent.
Plus les coureurs souff rent , plus ils
sont encouragés. Cela, c 'est spéci -
f ique à New York.»

Trente-deux mille coureurs, deux millions et demi de specta teurs, un chiff re d 'aff aires d é plus
de 100 millions de dollars: le marathon de New York, créé en 1970 par le regretté Fred Lebow,

c 'est tout cela, et bien d'autres choses, à la f ois. Tour d'horizon où se mélangent raison et passion
S il était encore là , Fred

Lebow en frémirait encore
de p laisir. Décédé d' un
cancer du cerveau en
octobre 1994 , un mois
tout juste avant la vingt-
cinquième édition , celui
qui représente toujours
l'âme du «New York City
Marathon» pourrait être
fier de l' œuvre qu 'il a
léguée à ses successeurs.
Du haut de sa statue éri-
gée en sa mémoire au
sommet nord du célèbre
Central Park qui prolonge
le quartier chic de Man-
hattan en direction de
celui , tout aussi célèbre
mais pour de toutes autres
raisons , de Harlem , il pose
un regard attentif mais
serein sur «son» mara-
thon. «Il a été l'âme de la
course , son initiateur et
son déf enseur. Sans lui, le
Mara thon de New York
n 'existerait tout simple-
ment pas» , dit de lui Alan
Roth , l' un des pionniers
de la course.

Epreuve de course à
pied la plus populaire du monde ,
bien davantage que la course de
la Saint-S ylvestre à Sao Paulo ,
que la Stramilano à Milan ou que
les marathons de Londres , Berlin
ou Rotterdam , le Marathon de
New York est plus que jamais
digne de la renommée qu 'il s'est
forgée , lentement mais sûrement ,
au-delà des frontières.

Comment pourrait-il en aller
autrement lorsque vous drainez
plus de trente mille coureurs
après en avoir refusé le double ou
le trip le, que vous suscitez l'inté-
rêt de dizaines de chaînes de télé-
vision américaines et euro-
péennes , que vous noircissez
autant de pages de journaux et
surtout , point d' orgue d' un suc-

Prophète en son genre et dans
son pays, adulé hier et unanime-
ment regretté aujourd'hui , Fred
Lebow l'avait pres-senti.

Il n 'osait peut-être pas croire
que six ans après sa mort , le
marathon de New York continue-
rait de vivre avec autant d'inten-
sité et de dégager une telle fer-
veur popu-laire.

ces qui va chaque année
grandissant , que vous êtes
suivis par plus de deux
millions de spectateurs
massés en mur continu
tout au long des 42 km 195
du parcours , chantant à
tue-tête et applaudissant à
tout rompre jusqu 'au der-
nier concurrent?

New York la majestueu-
se avec ses impression-
nants bui ldings et ses
tours sans fin qui s'élan-
cent vers le ciel , New York
l 'hétérogène avec ses
populations multicolores
et multiculturelles réussit
le tour de force de devenir
en un jour , celui du pre-
mier dimanche de
novembre , un trait
d' union sacré entre des
quartiers et des entités
ethniques aussi hétéro-
clites et différentes que
ceux et celles de Staten
Island , Brooklyn , Queens ,
Bronx ou Manhattan , et de
transformer la ville en
grande fête mondiale de la
course à pied.

La statue de Fred Lebow à l'entrée nord du
Central Park: tout un symbole.

New York desc



Témoignages
Jean-Jacques Theytaz, 53 ans,

de Sion, 2326e en 3 h 21' : «Pour
quelqu 'un qui veut faire une fois
un marathon, il doit aller à New
York. C'est vraiment la mecque du
marathonien. Le parcours est diffi-
cile, mais l'ambiance est tellement
extraordinaire qu 'on en oublie les
difficultés. Personnellement ,
j 'avais déjà couru le marathon de
Berlin il y a trois ans, mais je vou-
lais absolument vivre une fois
l'ambiance de ce marathon. Ici, on
traverse cinq quartiers différents et
on côtoie un nombre incroyable de
nationalités dans un esprit de
grande fraternité. C'est fabuleux. Y

Nicole Fridelance, 50 ans, de
La Chaux-de-Fonds et Valeyres-
/Montagny, 9147e en 3 h 55' : «Je
me suis offerte le marathon de
New York pour mes 50 ans. J'avais
envie de voir sur place s 'il corres-
pondait à l 'idée que je m 'en étais
fait en le regardant à la TV. Je n'ai
pas été déçue. Sur le parcours ,
l'ambiance est absolument folle.

Lorsqu 'on commence à souffrir,
que les jambes vous font mal, c 'est
stimulant de se sentir encouragée.
J'ai éprouvé un énorme plaisir.
Pour mon premier marathon, je
voulais terminer en dessous de
quatre heures.

retourner? Pourquoi pas. Mais à
condition que j 'aie la volonté de
m 'entrainer à nouveau. Cette fois,
j 'ai souffert.»

Je réalise 3 h 55.
Maintenant, je n 'ai plus qu 'une

envie: en courir un autre, à New
York ou ailleurs.»

• ' "-«b&i
Suivez le guide

En Suisse, quatre agences seulement sont officiellement désignées par les
organisateurs du marathon de New York comme partenaires officiels: Kuoni à
Zurich , Tourisme pour tous à Lausanne , Marti à Fribourg et Albis à Berne. En
Suisse romande , Tourisme pour tous tient la corde avec plus de deux cents
coureurs inscrits. Le délai fixé par le New York Road Runners Club pour les
inscriptions échoit chaque année à la fin du mois de juillet. Spécialisé en ce qui
concerne le sport , dans ce genre d'épreuves , le voyagiste vaudois organise
également d'autres déplacements, notamment pour le marathon de Londres.

Textes et photos
Gérard Joris/ROC
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du
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md dans la rue

Un nom: le New York
Road Runners Club

L' organisateur du New York
City Marathon porte un nom, un
seul: le New York Road Runners
Club. Fondé en 1948 par une
équipe de copains , dont Joe Klei-
nermann , aujourd 'hui âgé de 89
ans, il s'agit du plus grand club de
course à pied au monde. Proprié-
taire d' un immeuble dans le
quartier nord-est de Manhattan
d' une valeur de 10 millions de
dollars abritant une bibliothèque
riche d' un millier de bouquins sur
la course à pied , le New York
Road Runners Club compte
aujourd'hui 34 000 membres et
emploie septante-cinq personnes
à plein temps. Actuellement pré-
sidé par Alan Steinfeld , il gère un

Notre interprète et guide, Pierre Schùttel (à gauche), pose au côté
de Joe Kleinermann, fondateur du Road Runners Club, à l'intérieur
de la bibliothèque du club.

budget de cinq millions de dollars
et organise annuellement une
centaine de compétitions dans
Central Park ou dans les diffé -
rents quartiers de la ville.

Outre le New York City Mara-
thon , qui reste naturellement
l'épreuve reine du club , il met sur
pied , au mois de février , l'origina-
le «Empire State Building Run-
Up» , la montée des huitante-six
étages du célèbre Empire Buil-
ding, l'une des curiosités de la vil-
le avec ses 380 mètres de haut.
Pour des questions évidentes
d'organisation , cette montée est
réservée à une élite triée sur le
volet de quelque trois cents cou-
reurs .Le NYC Marathon c'est aussi...

— Treize arches multicolores, formées de 1000 ballons
L'exposition «gift shop» propose toute une série d'articles
spéciaux aux coureurs et aux accompagnants.

chacune , qui décorent le parcours. Les trois du départ sont
de couleur rouge, bleue et verte. Le long de la course, elles
sont de couleur rouge , verte , bleue , jaune et noire et sym-
bolisent la paix et la fraternité. Placée sur la ligne d'arrivée ,
en face du mémorial «Sloan Kettering Cancer Center» , la
dernière célèbre «l'équipe de Fred» , en souvenir de Fred
Lebow , l'âme du marathon de New York , décédé d'un can-
cer du cerveau en 1994 , un mois avant la vingt-cinquième
édition.

— Une musique présente partout sur le parcours. Pour
cette trentième édit ion , pas moins de trente-quatre
orchestres jouant de la musique irlandaise , du reggae, du
classique ou du punk ont envoûté spectateurs et coureurs.
Beau et poignant à la fois.

— Un parcours marqué comme il se doit lors-
qu 'on aligne plus de 30 000 coureurs au départ.
En plus de la haie continue de spectateurs , le
tracé est en effet doublement signalé. Sur le sol ,
une ligne bleue indique la voie à suivre. En l'air ,
des drapeaux jaunes sont accrochés tous les
cent ou deux cents mètres aux lampadères des
rues et avenues traversées. Au total , ce sont dix
heures de travail et 300 gallons (1135 kilos) de
peinture que les organisateurs auront utilisés
pour marquer la route sur le sol. Les drapeaux
étaient , eux, au nombre de mille.

— Un ravitaillement , de l'avis de la majorité
des coureurs, impressionnant. Un poste est mis
en place tous les quatre miles (6 km 700 envi-
ron) et comprend de l'eau , parfois des fruits ,
des produits énergétiques et des éponges, au
nombre d' une par coureur. Pour permettre à

l' athlète de la mouiller de temps à autre, vingt-
quatre postes d' eau sont répartis sur le par-
cours.

Le bon déroulement de chacun des postes est
assuré par cent cinquante volontaires. Huit cents jerri-
canes d eau permettent de remplir environ 1,5 million de
gobelets pour les coureurs.

— Un prize-money plutôt attrayant doublé de multip les
possibilités de bonus. Les six premiers de la course sont
notamment assurés de recevoir respectivement 50 000,
25 000, 12 500, 7500, 5000 et 2000 dollars de prime. Le vain-
queur reçoit en plus une voiture. Chaque concurrent
repart également chez lui avec une médaille souvenir ainsi
qu 'un T-shirt.

— Un chiffre d' affaires de 111 ,2 millions de dollars
répartis de la façon suivante: Road Runners Club: 14,7 mil-
lions; coureurs et accompagnants: 63,9 millions; sponsors:
13 millions ; médias: 6,9 millions; spectateurs: 11 ,3 mil-
lions: ville de New York: 1.4 million.



Samedi 6 novembre: «Le
rugby a connu le coup de poing,
le coup de p ied et même le p ié-
tinement, mais ce geste est trop
dangereux car on ne peut pas le
détecter. C'est un geste lâche,
un acte de fillette, et il faut le
rayer de notre sport.» L'entraî-
neur de l'équipe d'Australie de
rugby, Rod Macqueen , accu-
sant les Français d'abuser des
fameuses «fourchettes» (agres-
sions aux yeux ou aux parties
intimes).

Dimanche 7 novembre: «Je
suis toujours fasciné par le cer-
veau d'une championne. Je me
suis réjoui en découvrant l'in-
tensité de sa concentration. J 'es-
saie toujours d'apprendre , et
c'est facile d'apprendre auprès
d'elle dans ce domaine.» Le
tout frais vainqueur de l'Open
de Paris-Bercy, André Agassi,
au sujet de son «amitié person-
nelle» avec Steffi Graf.

Lundi 8 novembre: «Une
telle liste avait peut-être un sens
il y  a 60 ans quand il fallait se
rendre en bateau au champion-
nat du monde en Uruguay.» Le
sélectionneur allemand Erich
Ribbeck , critiquant une direc-
tive de l'UEFA obligeant les sé-
lections qualifiées pour l'Euro
2000 à communiquer un mois
avant la compétition une liste
provisoire de 35 joueurs.

Mardi 9 novembre: «J'ai
confiance dans les juges de Las
Vegas. Mais si j e  peux, j e  leur
enlèverai le soin de décider. J 'ai
emmené avec moi mes deux
j uges personnels, ma droite et
mon gauche.» Lennox Lewis
avant son championnat du
monde contre Evander Holy-
field.

Mercredi 10 novembre:
«Ce j our marque à la fois la f in
d'un dur labeur pour établir
l'Agence mondiale antidopage
et le début d'une tâc/ie encore
p lus complexe pour l'amélio-
rer.» Le Canadien Richard
Pound chargé de diriger
l'Agence mondiale antidopage
officiellement créée par le CIO.

Jeudi 11 novembre: «On
deviendrait enfin intelligents
dans cette République?» L'an-
cien président du FCC Frédy
Boand , après avoir appris que
son homologue serriérois Jean-
Marc Rohrer avait été acquitté
par le Tribunal de police de
Neuchâtel dans 1'«affaire des
Brésiliens».

Vendredi 12 novembre:
«Notre seule chance de battre
Lugano, c'est d'enfermer les
Tessinnis dans leurs vestiaires
j uste avant le coup d'envoi.»
L'entraîneur d'Union Neuchâ-
tel , Patrick Cossettini , à la
veille de son déplacement dans
la salle du leader du cham-
pionnat de Suisse de basket-
ball. /réd

Boxe Holyfield - Lewis, acte II:
tout le monde retient son souffle
Le championnat du
monde pour l'unification
du titre des poids lourds,
la nuit prochaine à Las Ve-
gas, entre le Britannique
Lennox Lewis et l'Améri-
cain Evander Holyfield,
n'a pas été baptisé pom-
peusement le combat du
siècle, mais plus modeste-
ment, «recherche de la vé-
rité: une affaire à
conclure».

Personne ne s'y trompe: der-
rière le choc entre les deux
meilleurs poids lourds du mo-
ment, il en va de la crédibilité
même de la boxe profession-
nelle qui peut difficilement
s'offrir le luxe d'un nouveau
scandale.

«Peu importe qui gagne» a
souligné Lou di Bella , le res-
ponsable de la chaîne de télé-
vision assurant la retransmis-
sion du combat. «Ce qui
compte pour notre sport, qui a
bien besoin d'une d'aide en ce
moment, c'est ce qui se passera
dans le ring, que tout soit
clair.»

Recette record
Le verdict contesté du pre-

mier combat, un résultat nul
décrété par les juges alors que
Lewis paraissait avoir large-
ment dominé les débats , le 13
mars dernier à New York, a
laissé des traces. Et la pre-
mière a être touchée a été la
télévision payante par câble ,
dont les prévisions d'écoute ne
sont pour ce combat que de
800.000 foyers contre 1,2 mil-
lion en mars.

Cela n'empêche pas toute-
fois le choc Lewis - Holyfield
de faire le plein à Las Vegas,
où les 18.000 places du Tho-
mas and Marck Center,
l'arène où aura lieu le combat ,
ont été vendues plusieurs se-
maines à l'avance, dont 6100 à
des Britanni ques. La recette

aux guichets a atteint un re- titre du Français Fabrice
cord de 18 millions de dollars. Tiozzo contre l'Américain Ken
Il est vrai que l'affiche de la Murp hy (lourd-légers), celle
soirée est encore relevée par de l'Américain Sharmba Mit-
trois autres champ ionnats du chell face au Vénézuélien Elio
monde WBA: la défense du Ortiz (super-légers) et de l'Ita-

Lennox Lewis en compagnie de l'incontournable Don
King, qui gère les intérêts d'Evander Holyfield, au
moment de la pesée: la boxe ne peut s'offrir le luxe d'un
nouveau scandale. photo Keystone

lien Stefano Zoff contre un
autre Vénézuélien , Gilbert
Serrano (légers).

Une douzaine de casinos de
Las Vegas ont par ailleurs or-
ganisé des diffusions en direct
sur grand écran , à raison de
50 dollars la place. Le combat
vedette rapportera 15 millions
de dollars à chacun des prota-
gonistes. Signe que l'échelle
des valeurs a changé: Holy-
field avait touché une bourse
de 20 millions de dollars en
mars contre 10 millions seule-
ment à Lewis. ,

Choix approuvé
La partialité des juges, qui

avaient été désignés par les
trois grandes organisations
mondiales concernées par le
combat, avait été mise en
question après le premier Ho-
lyfield - Lewis à New York.
Pour le combat de la nuit pro-
chaine , c'est la Commission
de boxe du Nevada qui a choisi
les trois personnes qui seront
chargées de trancher si celui-ci
va à la limite des douze re-
prises. Elle a choisi trois per-
sonnalités en princi pe au-des-
sus de tout soupçon , toutes
originaires de Las Vegas,
ayant chacune officié dans
quelque 200 championnats du
monde. De même l'arbitre
Mitch Halbern est un vieux de
la vieille, ayant à son actif en-
viron 50 combats titre mon-
dial en jeu.

Ces choix ont en tout cas
reçu l'approbation des deux
boxeurs , notamment de Len-
nox Lewis, qui avait été le
grand lésé de la soirée du 13
mars au Madison Square Gar-
den. Mais là s'arrêtent les op i-
nions communes des deux
champions. «Je vous garantis
la victoire. Vraiment. La der-
nière fois, Holyfield avait pré-
dit un k.-o. en sa faveur au
troisième round. On sait ce
qu 'il est advenu» a ironisé Le-
wis.

Le programme
Championnat du monde

des poids légers (WBA): Ste-
fano Zoff (It/tenant du titre) -
Gilbert Serrano (Vén).

Championnat du monde
des poids super-légers
(WBA): Sharmba Mitchell
(EU/tenant) - Elio Ortiz (Vén).

Championnat du monde
des poids lourds-légers
(WBA): Fabrice Tiozzo (Fr/te-
nant) - Ken Murp hy (EU).

Championnat du monde
des poids lourds (titre uni-
fié): Evander Holyfield (EU/te-
nant WBA et IBF) - Lennox Le-
wis (GB/tenant WBC).

La réunion est retransmise
en direct demain matin à par-
tir de 2 h 50 sur TSR 1. Une
rediffusion du combat entre
Holyfield et Lewis qui devrait
avoir lieu aux environs de 5
heures du matin est prévue à 7
h 30 sur TSR 2. /si

Course a pied
Avant-dernière manche

Le Cross-Club La Chaux-de-
Fonds organise le dimanche
21 novembre sa course de côte
hivernale, avant-dernière
manche du champ ionnat hors

Championnat W%\/
/des courses y m K l
neuchâteloises Wm*,

X Hors stad(

stade. Le départ (toutes caté-
gories) sera donné à 11 h de-
vant l'Auberge Maison-Mon-
sieur. Les inscriptions seront
prises sur place de 9 h 30 à 10

h 30. Comme à l'accoutumée
la finance est bénévole. Le dé-
part est situé à 620 m d' alti-
tude, l' arrivée, au restaurant
Les Joux-Derrière, à 1050 m.
Un parcours entièrement sur
route, long de 7,7 km. Le re-
cord est détenu par Jean-Mi-
chel Aubry en 30'01" lors de
l'édition 1997. L'organisateur
signale qu 'une navette sera
mise à disposition des cou-
reurs à 10 h au Parc des sports
de la Charrière (vestiaires).

Pour de plus amples rensei-
gnements, tél. 931 82 42
(Markus Mettler).

ALF

Tennis Moscou: Marc Rosset
arme vingt-huit aces pour rien

Armer 28 aces ne sert par-
fois à rien. Marc Rosset (ATP
37) en a fait l' amère expé-
rience à Moscou. Même en
sortant l' artillerie lourde au
service, le Genevois s'est in-
cliné 5-7 7-6 6  ̂ après un ma-
rathon de 2 h 24' en quart de
finale de la Coupe du Kremlin
devant Jeff Tarango (ATP 73).

Dans ce quart de finale , le
No 1 suisse a longtemps été do-
minateur. Il remportait le pre-
mier set grâce à un break au
onzième jeu. Sur sa lancée, il
aurait pu réussir le k.-o. d'en-
trée clans le second set avec
deux balles de break dans sa

raquette. Malheureusement
pour lui , Tarango pouvait les
écarter avant de s'imposer 1A

Marc Rosset conclut f année
sur une contre-performance.

photo Keystone

dans le tie-break. Dans la
manche décisive, Rosset signait
le premier break au deuxième
jeu. Mais il ne pouvait le confir-
mer. Et après avoir galvaudé
quatre balles de 4-2, il cédait
son service au septième jeu. La
messe était dite.

Marc Rosset conclut l'année
sur une contre-perfomance.
Demi-finaliste l'an dernier,
cette défaite va lui coûter sa
place parmi les 40 meilleurs
mondiaux. Il faut remonter à
1991, où il fut 60e mondial à
la fin de la saison , pour re-
trouver le No 1 suisse classé
aussi modestement, /si

VOILE

Régates annulées
Les mauvaises conditions

météo ont contraint hier les orga-
nisateurs à annuler les régates pré-
vues dans le golfe d'Hauraki dans
le cadre de la cinquième journée
de la deuxième série (round robin
II) des épreuves qualificatives de la
Coupe Louis Vuitton. Jeudi, le ba-
teau japonais «Nippon Challenge»
a brisé son mât , deux jours après
qu'un des princi paux voiliers de la
compétition , «Young America»,
eut été presque coupé en deux par
une vauue. /si

Lewis plus lourd
Lennox Lewis possédera

un avantage d' un peu plus
de 11 kilos sur l'Américain
Evander Holyfield. Lewis,
détenteur du titre WBC, a
accusé 109,8 kg sur la ba-
lance lors de la pesée offi-
cielle contre 98,4 kg à son
adversaire , champion du

monde de la catégorie pour
la WBA et I'IBF. Le Britan-
ni que , qui possède un net
avantage en taille (1 ,97 m
contre 1,89 m), se présente
ainsi avec environ deux kilos
de moins que lors du pre-
mier combat entre les deux
hommes, /si
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Afrique Internet au village avant
l'éclairage électrique rural?
En Africrue, la téléphonie
cellulaire et les satellites
permettent le rêve de
l'accès universel au télé-
phone et au multimédia.
Mais sa réalisation dépen-
dra des investisseurs
privés.

Fabrice Boulé *

«Si vous ne savez pas où
vous allez, faites attention.
Vous p ourriez ne jamais y  arri
ver». Parole de Noah Samara,
un Américain d'origine éthio-
pienne, en passe de devenir le
magnat des télécommunica-
tions dans les pays en voie de
développement. C'est sa façon
de dire que si le Nord veut que
le Sud devienne son client au
grand banquet de la société de
l'information, il faut foncer.

En dix ans, Worldspace, sa
société, a réuni un milliard de
dollars autour d'un projet gi-
gantesque: lancer trois satel-
lites capables d'arroser 4 mil-
liards d'individus en Afrique ,
en Asie et en Amérique latine.
Au sol , des récepteurs numé-
riques permettront d'écouter
de nombreux programmes ra-
dio: musique , informations,
programmes d'éducation. A
côté, la FM et les ondes
courtes font pâle figure. La
consultation d'Internet sur un
ordinateur sera aussi possible.

Un premier oiseau tourne
déjà au-dessus de l'Afrique et
du Moyen-Orient. Les deux
suivants devraient s'envoler
bientôt. La vente des super
transistors a commencé en
Afrique du Sud début octobre.
Le Kenya et l'Ouganda sont les
prochains sur la liste. Entre
250 et 350 dollars pièce, leur
prix reste bien entendu trop
élevé pour la «mission démo-
cratique» de Worldspace.

¦

Une page d'un site Internet africain.

Quatre fabricants (Sanyo ,
JVC, Hitachi et Panasonic) les
produisent actuellement. Si
Samara voit juste avec 300 mil-
lions d'acheteurs potentiels,
nul doute que le prix va bais-
ser.

Le Mali en camion
A Telecom 99, le plus grand

salon mondial des télécommu-
nications, qui s'est tenu à
Genève début octobre, World-

space a su aussi se montrer
plus terre-à-terre. La société
expose un drôle de camion
blanc, bourré de technologie:
studio de radio, cybercafé et
cabine téléphonique tout en
un. Dans les prochains jours , il
va sillonner le Mali , avant
d'autres pays africains , pour
apporter la bonne parole à
ceux qui ne peuvent pas en-
core l'entendre au téléphone.
Ce laboratoire ambulant per-
mettra de tester l'utilisation
possible des télécoms dans les
campagnes les plus reculées et
les bénéfices concrets que les
gens peuvent en retirer. Ce
sera une belle attraction le soir
dans les villages sans électri-
cité, et une halte bienvenue
pour les femmes revenant du
puits après des kilomètres de
marche!

Mais avant le rêve du mul-
timédia pour tous , vient celui
de l'accès universel au télé-
phone. Les Nations Unies ont
beau considérer que le droit à
la communication est fonda-
mental pour tout individu , seul
les investisseurs privés permet-
tront de franchir la distance de
la coupe aux lèvres. LUIT veut
renforcer son rôle de cataly-
seur pour attirer les investisse-

ments dans les pays les plus
pauvres. Un programme se
concentrera chaque année sur
cinq pays prêts à s'ouvrir lar-
gement au secteur privé. Le
quel , grâce aux coûts de la télé
phonie mobile, toujours moins
chère et plus puissante , peut se
placer sur des marchés ris-
qués. En République Centra-
fricaine , trois opérateurs ont
reçu des licences pour le télé
phone mobile et se partagent
maintenant 2000 abonnés! Au
Ghana, lorsque la régie natio-
nale a ouvert la porte à un
concurrent, elle a dû diminuer
ses prix de moitié et aller cher-
cher des abonnés en province.

Formation pas oubliée
Sous la houlette d'Hama-

doun Touré, un ingénieur ma-
lien directeur de sa section Dé
veloppement, l'UlT mise aussi
sur la formation en Afri que. Il
vient de signer un accord avec
une société privée et une ONG
canadienne pour mettre en
place deux centres d'excel-
lence à Dakar et à Nairobi.
«Les réseaux ruraux de télé-
p hones cellulaires représentent
un grand défi technique, es-
time Alain Biston , de Nortel
Networks. Ils exigent des ins-

tallations sophistiquées pour ne
desservir que des îlots
d'abonnés dans des régions re-
culées.» Dans les deux centres,
les spécialistes africains (gou-
vernants, fonctionnaires, ges-
tionnaires , etc.) pourront ap-
prendre à tailler sur mesure,
pour un coût réaliste, le
système global de télécommu-
nication mobile (GSM) à des
marchés spécifi ques. Seuls
des projets adaptés pourront
attirer l'argent privé indispen-
sable à leur réalisation.

Hamadoun Touré n'en doute
pas une minute: l'Afrique est
un marché alléchant. Pour lui ,
le manque actuel d'infrastruc-
tures est même un avantage:
ainsi , il n'est pas nécessaire de
rendre compatible un équi pe-
ment ancien avec la nouvelle
technologie. Le tout numé-
rique est immédiatement à
portée de main. Un optimisme
qui n'empêchera peut-être pas
le fossé de se creuser d'avan-
tage: les pays industrialisés
sont déj à entrés dans la troi-
sième génération de téléphonie
mobile, où la transmission
d' images et de données est en-
core plus rapide.

FBO
* Journaliste InfoSud

Société Les divins pétales du docteur Kellogg
EN MARGE"

La présence divine peu!
prendre des atours bien cu-
rieux , tels les agglomérats de
céréales connus sous le nom
générique de corn flakes. La
mémoire collective a ainsi ou-
blié ce que ceux-ci doivent à la

E
iété qui a accompagné leur éla-
oration.
L'actuel diététisme ambiant ,

signalé de ses logos bio, de
même que les slogans sanitaires
contemporains , s'enracinent au
XIXe siècle déjà , notamment
dans les mouvements paramédi-
caux prônant une alimentation
saine.

Sylvester Graham et John
Harvey Kellogg sont deux repré-
sentants américains majeurs de
ce renouveau alimentaire. Les
régimes qu 'ils défendent sont
dirigés par la croyance que le
salut corporel est à la portée de
tous ceux qui voudront bien
s'en préoccuper. Autrement dit ,

un mode de vie mesuré peul
écarter - pour un temps - la
maladie et la mort.

La postérité a gardé le nom de
Graham pour sa préparation de
céréales qui compose le pain du
même nom. Les sceptiques ne
manquent pourtant pas. Le
groupe de disciples réunis au-
tour du prêcheur presbytérien ,
parce qu 'ils se nourrissent es-
sentiellement de biscuits pro-
duits par leur maître, est ainsi
surnommé la Société patholo-
gique du son et de la sciure. Non
seulement leur maigreur est
plus squelettique qu 'athlétique ,
mais leur tristesse trahit trop
bien la volonté de Graham d'évi-
ter toutes les sensations plai-
santes, immorales et sata-
niques.

L'autre figure qui va laisser
son empreinte sur les comporte-
ments alimentaires du monde
entier est le docteur John Har-

vey Kellogg, 1 inventeur du petit
déjeuner de flocons. Au début
du siècle, Kellogg est directeur
d'une Ferme de santé tenue par
des Adventistes du Septième
Jour.

Convaincu que le corps est
une usine à poison , Kellogg ,
dont l'implication religieuse est
manifeste, imagine divers ri-
tuels de purification autour de

1 alimentation. Les graisses ani-
males, le sel , les condiments ,
les sucreries , le café, le thé et
l'alcool sont aussitôt proscrits.

Kellogg ne manque pas d'ar-
guments pour justifier sa théo-
rie. Son ouvrage paru en 1910,
«Life, its Mysteries and Mi-
racles», est riche en citations
tirées de la Bible. Quelque peu
soucieux de l'avenir de l'huma-

nité, le docteur Kellogg, toul
comme Graham , assure que ,
pour éviter un nouveau déluge ,
l'acte de manger doit être
considéré ni comme un passe
temps, ni comme un divertisse
ment, encore moins comme un
plaisir. En clair, toutes les sub-
stances qui excitent le palais
doivent être condamnées parce
qu'elles conduisent à coup sûr à
la dégénérescence et à la dam-
nation.

Un siècle plus tard , il vaut la
peine d'apprécier le chemin par-
couru par l'industrie du «pé
taie» de maïs. Mais si le bon
docteur Kellogg et ses idéaux,
insensibles aux lois du com-
merce, sont oubliés , nul doute
que les générations futures
pourront également s'amuser
de la plupart des régimes ali-
mentaires actuels.

Thomas Sandoz
Des nourritures bien trop terrestres pour le Dr Kellog?

photo a

Internet dans 33 pays
Selon les chiffres du pro-

gramme Acacia, mené par le
Centre international de re
cherches sur le développe
ment, basé au Canada, un
téléphone est disponible pour
200 Africains vivant au sud
du Sahara. Cette proportion
est encore deux fois infé-
rieure dans les pays les moins
avancés. L'essentiel du ré-
seau existant est analogique
et peu fiable. Ce qui pose des
problèmes certains pour
l'accès à Internet et la trans-
mission de courrier électro-
nique. Malgré tout , 33 pays

sur les 54 du continent of
frent une connexion locale
avec un portail sur Internet.
L'accès est possible depuis la
capitale dans 20 de ces pays,
mais seulement au Sénégal et
au Bénin en Afri que de
l'Ouest. Huit autres pays sont
sur le point de se connecter.
L'Afrique du Sud , Maurice et
le Sénégal sont les seuls à of-
frir un large réseau dans l'en-
semble du pays, alors que le
Bénin et le Kenya ont étendu
ce service à la deuxième plus
grande ville du pays.

FBO

L'air de rien ,
les intégrismes
que l'on croyait
suffisamment
ébranlés pour
qu 'ils n'osent
plus arborer
leur hideux ab-
solutisme, re
font surface pour arraisonner la
pensée et bâillonner la liberté de
croyance et d'expression.

Jean-Pierre Jehmni *

S'ils prennent parfois des al-
lures criminelles (le peuple algé
rien et Salman Rushdie entre
autres en ont douloureusement
témoigné), il arrive aussi que les
intégrismes cheminent plus
sournoisement. L'actualité de cet
été nous offre quelques
exemples dont les perspectives
inquiètent ceux qui pensent que
la liberté a été donnée à l'homme
pour qu 'il en fasse usage dans la
longue quête qu'il mène à la re
cherche de son équilibre propre
depuis qu'on l'appelle: homo sa-
p iens sapiens.

Or, de récents événements
semblent démontrer que cet
homme doublement «sachant» ,
se prend les pieds dans de re
doutables ornières. Ne voit-on
pas en effet l'Etat du Kansas -
parmi d'autres - interdire (dès la
rentrée de l'an 2000 et de la ma-
ternelle à la fin du secondaire) la
moindre mention de l'existence
de la théorie darwinienne de l'é-
volution des espèces. Au nom,
bien sûr, du fixisme création-
niste biblique dont Voltaire
(ignorant superbement toute
exégèse symbolique) raillait déjà
l'incohérence dans l'article
Genèse du Dictionnaire p hiloso
phique (1764), y soulignant entre
autres l'incongruité de la succes-
sion de nuits et de jours avant
même la création du soleil et de
la lune! Pour étayer cette posi-
tion obscurantiste, ^Associa-
tion du Missouri pour la créa-
tion» réaffirme son postulat de
base selon lequel «ily  a quelques
milliers d'années, l'Univers, le
système solaire, la terre et les
espèces végétales et animales ont
été conçus par un processus spé
cial et créateur qui n 'est p lus en
vigueur aujourd 'hui». Hélas, la
décision funeste qui découle de
cet ukase a été prise le 11 août,
jour d'éclipsé pour lequel
d'autres manipulateurs de certi-
tudes avaient bel et bien annoncé
des catastrophes.

Mais il y a mieux! On apprend
que certaines écoles secondaires
du Texas ont retiré le «Journal
d'Anne Frank» de leurs biblio-
thèques, à la demande de pa-
rents scandalisés par la porno-
graphie qui en émane! En même
temps que d'autres Etats inscri-
vaient à cet index laïc certaines
œuvres de Toni Morrison , de Ga-
briel Garcia Marquez et d'Her-
mann Hesse, trois Nobel de litté
rature cousinant dans l'ostra-
cisme avec Mark Twain et John
Steinbeck.

Aujourd'hui à Bâle, l'exposi-
tion Kôrperwelten propose la
plus magistrale leçon d'anatomie
jamais offerte à l'bumanité , sans
fards et sans faux-semblants
(sauf le vedettariat un peu irri-
tant du savant docteur qui en est
l'habile manager) et des voix
s'élèvent pour condamner
l'usage public de ces corps libre
ment donnés à la médecine et
promus par elle à la haute tâche
de servir à une meilleure com-
préhension d'une part essen-
tielle de ce que nous sommes.

Y aurait-il donc des gens qui
savent déjà tout? Des sapiens, sa-
p iens, sap iens devenus des no-
lens, nolens, nolens? Des êtres
qui , par essence, ne veulent rien
savoir, ne veulent rien ap-
prendre , ne veulent rien com-
prendre!

Jlr»J

* Historien, conservateur au
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel

L'invité La
sourde menace
des intégrismes
rampants



Valais Des villages à parcourir,
des photos pour se souvenir

Deux ouvrages, deux ma-
nières d'approcher une
même terre: le Valais. Es-
thétisme et traditions font
bon ménage pour rendre
hommage à l'un des can-
tons les plus ensoleillés de
Suisse.

«Ce que j e  dis par ma p hoto-
graphie démontre tout aussi
bien mes limites que mes convic-

tions profondes. (...) Je suis un
humaniste de la bonne vieille
école non sans un brin de nostal-
gie de ce passé qui ne va p lus ja-
mais revenir». C'est avec ce re
gard et cette sensibilité d'huma-
niste qu 'Oswald Kuppcn a ap-
préhendé son pays, sa terre. Le
Valais. Démonstration en plus
de 200 photographies noir et
blanc, rassemblées en un seul
ouvrage venant de paraître aux

éditions Slatkine. Un demi-
siècle durant , Oswald Ruppen a
isolé sur sa pellicule les grands
et les petits événements, les
tournants qui ont remodelé
l'identité du canton - dévelop-
pement du tourisme, mécanisa-
tion des travaux agricoles ,
émanci pation féminine... Il sai-
sit le visage des politiciens et
des artistes comme les gestes
des petites gens au travail. Rup-
pen n'exclut rien: Valais en
prière ou en deuil , Valais au
goût du terroir, Valais indus-
triel , Valais des urnes et de la
peur exorcisée sous le masque
hideux du Lôtschental , autant
de facettes d'un monde dont
l'homme, toujours , est le centre
de gravité.

Si l'approche de Ruppen
n'exclut rien , c'est en raison
aussi de son appartenance aux
deux cultures valaisannes. En-
fant de la vallée de Saas, il s'ins-
talle à Sion une fois sa forma-
tion de photographe terminée.
Dès 1954, il sillonne le Valais
appareil en bandoulière , notam-
ment pour le compte de la revue
«Treize étoiles» . «Il est partout ,
écrit dans sa préface Serge
Sierro , chef du Département de
l'éducation , de la culture et du
sport: à Kippel pour le carna-
val, à Sion lorsque l 'on p leure
Hcrmann Geiger, à Hérémence
quand l 'étrange bloc de béton
devient église...» . En feuilletant
ce riche album , le lecteur em-
boîte le pas à cet artiste sen-
sible. Un bonheur.

DBO
9 «Le Valais entre deux
mondes», Oswald Ruppen, éd.
Slatkine, 1999

f= EN RAYON JUNIORS }̂
¦ AVEC COLIN. Comment
aider Bambin à apprivoiser
l'heure du coucher sans cris
ni pleurs? En regardant faire
Colin! Dès que le sommeil fa-
tigue sa paupière, cet ourson
modèle accomplit tout seul les
rituels qui précèdent une
bonne nuit de repos: il prend
son bain , se lave les dents,
met son pyjama, lit une his-
toire, éteint la lumière... Au-
tant d'opérations qui s'ani-
ment grâce à des languettes,
et sont agrémentées de tex-
tures réelles: tissu de
l'oreiller, serviette de bain ,
ventre douillet de nounours ,
velcro du pyjama. Educatif et
sympa!

9 «Je vais me coucher», éd.
Quatre fleuves, 1999.

¦ FÉLICITÉ FÉLINE.
Emile , le matou tout roux , vit
dans la rue et se nourrit de ra-
pines. Son égoïsme est à la
mesure de son appétit: jamais
Emile ne partage ses succu-
lents butins. Jusqu 'au jour où
apparaît la blanche Lucette, la
plus belle minette du quartier.

. Le cœur
cv.jrv™i«u d'Emile se

Emile et Lucette r é v è l e
plus fort
que son
es tomac .
Vie com-
m u n e ,
naissance
de cha-
tons dotés

du même appétit que leurs pa-
rents! Une histoire de faim
sans fin véritable...
9 «Emile et Lucette», Christel
Desmoineaux (non, les chats
ne l'ont pas croquée!), éd. l'é-
cole des loisirs, 1999.

¦ LOUP VEGETARIEN. Ti-
mide subit les sarcasmes des
autres loups: dame, il se nour-
rit de ca-
rottes et de
c h o u x ,
comme les
lapins ! Ti-
mide fait
r e t r a i t e
dans les
bois et veut imiter Bonbon
l'ourson qui s'apprête à hiber-
ner. Mais, une fois sous la
couette , pas moyen d'être tran
quille: Grognaçou le hibou , ma
man lap in et ses lapereaux ,
puis Mimosa la petite louve
frappent à la porte. Et s'ils pas-
saient l'hiver tous ensemble,
bien au chaud? Une solution
aussi douce que les pastels
donnant corps aux magni-
fi ques illustrations.
9 «Timide le loup», Geneviève
Noël, Hervé le Goff , éd. l'école
des loisirs, 1999.

¦ TOUR DE POISSON. Ben
jamin Lapin patine sur le lac
gelé. D'un (rou dans la glace
jaillit un poisson. Qui aussitôt
replonge. Benjamin a-t-il rêvé?
Autre patineur. Simon le ce
chon fait le guet avec lui, au
bord du trou. La neige les
chasse à la maison. Devinez qui
montre, alors, le bout de sa na-
geoire? Une petite histoire
toute simp le, qui s'appuie sur
un grap hisme dépouillé sa-
chant pleinement tirer parti de
sa palette de couleurs.
9 «Oh! Un poisson!», Michel van
Zeveren, éd. l'école des loisirs,
1999.

DBO

CD classique Itinéraire à travers
l'Europe, de Barcelone à Prague
Il y a encore place pour des
itinéraires pleins de
charme, bien que très peu
fréquentés. En voici un qui,
dans le temps, recouvré en
gros ces cent dernières
années, et dans l'espace, re-
lie Barcelone à Prague.

Vingt-cinq ans déjà que Mom-
pou enregistrait sa production
pianistique. Les disques noirs
faisant place aux CD, l'occasion
est toute trouvée de rappeler à
l'intérêt de la musique de ce
maître espagnol dont on souli-
gnera principalement le délicat
sentiment poétique, la conci-
sion, le caractère impression-
niste et l'enracinement dans son
terroir. Un art aussi subtil ne
peut être, par ailleurs , mieux
exprimé que par le compositeur
lui-même.

Les volumes 2 et 3, choisis
subjec tivement, permettent
d'entendre «Chansons et
danses», «Berceuse», «Chants
magiques» et «Paysages» (2),
«Préludes», «Variation sur un
thème de Chopin» et «Souvenirs
de l'Exposition» (3). Tout un
monde de résonances.

Spontanéité de Martinu
Les seize œuvres pour violon

et piano , qui vont de 1' «Elégie»
de 1909 à la «Rapsodie
tchèque» de 1945, attendaient
qu 'un éditeur eût l'idée de les
réunir. Voilà qui est fait, et de
très heureuse manière, grâce
aux talents conj ugués de B. Ma-
tousek et P. Adamec. Une telle
publication (on y trouve princi-
palement plusieurs «Sonates»,
des «Etudes rythmiques» et les
«Madrigaux-Stances» dédiés à
Albert Einstein) permet de
suivre toute l'évolution d'un
style qui ne dissimule pas de
multiples influences , y compris
celle du jazz , avant d' aboutir
aux chefs-d'œuvre de la matu-
rité. II y a cependant partout un

sens inné de la forme, un chant
intérieur, une qualité d'émo-
tion , un jaillissement dont la
musique de ce siècle offre peu
d'exemples aussi évidents.

Aubade
«Aubade» rassemble les ex-

cellents interprètes que sont le
corniste Bruno Schneider et le
pianiste Jan Schultsz (depuis
peu à la tête de l'Orchestre de
chambre neuchâtelois) ont enre
gistré des œuvres de composi-
teurs suisses ou liés à notre
pays. Du plus ancien , Kling
(1842-1918) à Haselbach
(* 1936), en passant par Pian-
toni , Gagnebin , Burkliard , Se-
mini et Szekely, le programme
explore un répertoire dont il est
inutile de souli gner la rareté.

Bruch oublié...
Parcimonieusement repré

sentée dans sa production , la

musique de chambre demeure a
peine connue. On accueillera
donc avec intérêt l'enregistre
ment du premier des deux
«Quintettes» pour piano et
cordes (1886), du prentier des
deux «Quintettes» à cordes et
de 1' «Octuor» à cordes (1920),
qui dévoilent une écriture d'une
grande maîtrise, tardivement
enracinée dans le terreau ro-
mantique. Trois œuvres post-
humes d' un intérêt indiscu-
table , que nous permettent de
découvrir l'Ensemble Ulf Hoes-
chler et le pianiste lan Fountain
dans des interprétations de très
belle tenue.

... tout comme Korngold
«Le tout dernier souffle de

l'esprit romanti que de Vienne».
C'est ainsi qu 'on a qualifié
Korngold (189.7-1957). L'heu-
reuse formule convient pour
une part à l' album rare et très

original que voici , partage entre
la musique de chambre et le
Lied. La première est repré
sentée par le «Quintette» pour
piano et cordes , op. 15, et la
«Suite» pour deux violons , vie
loncelle et la main gauche du
piano , op. 23; le second par dix-
huit Lieder sans compter la
«Chanson de Marietta» , tirée de
l'opéra «La ville morte» et pré-
sentée ici dans un arrangement
pour voix, piano et quatuor à
cordes. On relèvera que la moi-
tié des Lieder connaissent leur
premier enregistrement mon-
dial et que la voix d'Anne Sofie
von Otter y fait merveille.

Ravel et la Corse
Comment expli quer que les

musicologues les mieux in-
formés ne signalent pas que Ra-
vel a harmonisé et «orchestré»
en 1895 une série de chants tra-
ditionnels corses , soit treize airs
à une voix , masculine ou fémi-
nine, soutenue par un accompa-
gnement de deux à sept instru-
ments (mandoline , guitare, vio-
lon, alto, violoncelle , harpe ,
piano , célesta et orgue)? On ap-
préciera déj à la main délicate
du jeune homme, en ayant tou-
tefois à l' espr it que ce premier
enregistrement mondial inat-
tendu et qui mérite , à n'en pas
douter l' attention , s'apparente
beaucoup plus à une curiosité
qu 'à une révélation.

Jean-Claude Bolliger

• Mompu: Ensayo ENY 9725
(vol. 2) et 9726 (vol. 3). 1974.

• Martinu: Supraphon SU 3410-2
132 (trois œuvres en première
mondiale) et SU 3412-2 132.
2x2CD. 1999.
9 Aubade: marcophon 7010.
Sans date. 1998?
9 Bruch: CP0 999 451-2
9 Korngold : DG 459 631-2. 2 CD.
1991/98.
9 Ravel: Albiana CDAL 007. 1997

Vieux-Pays
A rp e n t e r
les villages
va la i sans
des bords
du Léman
jusqu 'à la
source du
Rhône, re
censer les
bourgades
de plaine et les hameaux des
vallées latérales: c'est la
tâche que se sont assignés
Françoise de Preux et Ray-
mund Wirthner-Zeller dans
«Les plus beaux villages va-
laisans». Découpé en tran-
ches géographiques , l'ou-
vrage met au jour les particu-
larités architecturales ' de
chaque région: «Les chalets
du val d'Illiez , avec leurs ba-
lustres confectionnées au tour
et ses toits dits «en sifflet» ne
peu vent se confondre avec les
maisons-tours du val d'Hé-
rens»... Images passéistes
d' un Valais traditionnel et
idylli que? Les auteurs , il est
vrai, ont voulu privilégier la
vision d' un pays rura l et mon-
tagnard , dont ils ne dédai-
gnent pas de sonder l'his-
toire. Illustré de 300 photo-
graphies, ce livre ne man-
quera pas de séduire les
amoureux de ce coin de terre
ensoleillé, pour beaucoup sy-
nonyme de vacances. / dbo

9 «Les plus beaux villages
valaisans», Françoise de
Preux, Raymund Wirthner-
Zeller, éd. Ketty &
Alexandre, 1999.

An 2000 Cocktail
apocalyptique

La grande peur de l'An
2000.

A trois mois de la fin de
cette année 1999, présentée à
tort comme la dernière du mil-
lénaire, une psychose apoca-
lyptique déstabilise le monde.

A New York, une cellule de
crise se constitue, avec pour
but d'identifier, et d'éliminer,
le responsable de ces troubles
en qui beaucoup voient l'Anté-
christ.

Très loin du bla bla • ésoté-
rique d'un Paco Rabane, ce ro-
man plein d'humour est en
quelque sorte le
petit miroir dé
formant d'une
fin de siècle dé
jantée où la ri-
gueur scienti-
fi que côtoie les
délires mys-
tiques les plus
saugrenus.

L'auteur pôle
nais, qui se
cache sous le
pseudonyme de
Paul Scarron Ju-
nior, emprunte
à son illustre
exemple du
XVIIe siècle son
goût pour la sa-
tire et le jeu.
Goût qu 'il ca-
moufle ici , pour
mieux tromper
son monde,
sous la forme
très classique
d'un roman noir
d'espionnage.

On connaît les
ingrédients de
ce genre litté
raire: le sexe,

l'action , des rebondissements
à tiroirs et d'étranges person-
nages.

Le cocktail qu 'en tire l'au-
teur est fort plaisant , d'autant
qu 'il le pimente d'un zeste
d'ironie cynique.

Inutile donc d'y chercher un
message caché. Il n 'existe pas
plus que le «Cinquième cava-
lier de l'Apocalvpse».

RGR

9 «Le cinquième cavalier de
l'Apocalypse», Paul Scarron Ju-
nior, Les Editions Noir sur
Blanc, 1999.

Paul Scarron Junior
Le Cinquième Cavalier de
l'Apocalypse.
roman
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Té l .  916 13 66

™ AUSTIN POWER, ¦" JEANNE D'ARC ™ LA SECONDA VOLTA
iW L'ESPION ¦¦ VF' ¦¦ Du dimanche 14.11 au mardi 16.11. ¦¦

XIDÉC 
Samedi et dimanche 14 h. 17 h 15.20 h 30 V.O. s.-t. Wall. Dimanche 18 h 15

^_ QUI M A TIREE _ 
12 

ans. 
3o 

semaine. 
 ̂

12 ans. Cycle «Avec le temps, va...*. ^
V.F. Samedi el dimanche 16 h, 18 h 30 De Luc Besson. Avec Milla Jovovich. John De Mimmo Calopresti. Avec Nanni Moretti.
12 ans. 3e semaine. Malkovich, Duslin Hoffman. Valeria Bruni Tedeschi , Valeria Milillo. m—

*̂ De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather ^™ Le nouveau film de Luc Besson, sublime! Rencontre fortuite entre la victime d'un
Graham, Elizabeth Hurley. Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer attentat commis dix ans plus tôt et son _̂*^ Profession: agent secret. But: proté ger le "̂ 

la France de l'envahisseur... IM commanditaire... ^̂
monde (ahahah!). Loisirs: batifoler et b... .... . ^ T«/ OYC <ICC _„., . „ _., „ ._ .„ __

H Une comédie incontournable! H SCALA 1-Tel. 916 13 66 ma SCALA 3 - Tel. 916 13 66 M

_ M,-»»», _ S Ŝl̂ 00" - L'ÉTÉ DE KIKUJ1RO _
 ̂  ̂ V.F. Samedi el dimanche 15 h.  ̂ V.F. Samedi et dimanche 15 h

HANTISE Pour tous. 7e semaine. 12 ans. 4e semaine.
™ V.F. Samedi 20 h 30.23 h. Dimanche 20 h 30 "" 

^rt Sto  ̂jÏÏÎTRrtar 
DeTakeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano, ™

. . . .  Brodenck, Rupert Everett, Joely Hsher. Yusuke Sekiguchi. Kayoko Kishimoto.
ma De Ja

'
n De^Tnt'Âvec Liam Neeson WM ^é du célèbre dessin animé un inspecteur ¦¦ Habitant Tokyo, le petit Masao part à la ¦¦

^££O!Mï s
en chairet en os gémal"

Gare a Ia '̂ -^ *> ̂  f • r - ?°""aîtp--
^_ . . . ¦¦ casse!  —m, un chef-d ' œuvre de tendresse 1
'***' Plus personne ne se risque la nuit dans Hill ***** ; ^̂  __^^^_^^^^__^_^^^^_^^^

House. Et pour cause!... Mais la tentation SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tel 916 13 66

™ Î fi ¦ FIGHT CLUB ™ MIFUNE ™
EDEN-Te l .  913 13 79 

j m  v.F. Samedi 17 h 45.20 h 30.23 h 15 mm V.F. Samedi 18 h, 20 h 15,23 h ¦¦
L'OMBRE Dimanche 17 h 45,20 h 30 Dimanche 18 h. 20 h 15

18 ans. Première suisse. 
^̂  

Pemière suisse ^H¦¦ D'UN SOUPÇON UM De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward ma 
De jacobsDn.Soren Kragh. Avec Anders W.

V.F. Samedi et dimanche 15 h. 20 h 15 Norton, Carter-Helena Bonham. Berthelsen, Iben Hjele . Jesper Asholt. _

***** 12 ans. Première vision. BBI Rencontres sordides et combats clandes- ¦¦ 
Les passé inavouable qu'il a fui , c 'est son

De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford. tins- Les C0UPS de Poln9s apparaissent frère handicapé mental. Aujourd'hui il doit
mM Thomas-Krislin Scott. M comme une solution au desespoir quotidien. WM affronter la réalité mm

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC _ Té i g67 gn 40 
" —-¦ Jusqu'à cet accident d'avion où chacun perd in ., ,-.. ..».. _. .-. .̂ .1 ^  ̂ ^^

son conjoint. Trahison et secret BOWFINGER, ROI HANA-BI
mU EDEN-Tél .  913 13 79 mm D'HOLLYWOOD ™ Reprise 2 dernières séances. B>

RI IFNA VI<ÏTA COPIAI _ v.F. Samedi 15 h, 20 h 45. 23 h _ *"• IS
0"̂ **•¦*** !!•_ „ _

 ̂
DUCIMM VIOIHOUUIHL ¦§ 

Dimanche 15 h 20 h 45 ™ Samedi et dimanche 16 h 30.16 ans. IM

CLUB 12 ans. Pemière suisse. De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano,

i* un..fri.n 5,m.HM«h«i,n ™ De Frank Oz. Avec Steve Martin, Eddie H Kayato Kishimoto. M

Dimanche «h M"T"Y. Heather Craham. Entre fureur et tendresse, peinture et règle-
uimancne1Kn i- 1 

ments de comptes , Hana-Bi entraîne le ^M Pour tous. 3e semaine. ¦ Comédie décapante dans le monde du H spectateur au comble de l'émotion. ™
De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim cinéma et de la série Z... 

^| Ferrer, Compay Segundo. ¦¦ SCALA 2 - Tel 916 13 66 *̂ 
ABC - Tél. 967 90 42 ¦¦

Wenders, avec le guitariste Ry Cooder 
I C MCCCArCQ PAS DE CAFÉ, PAS DE

BU Ibande originale de «Pans Texas»), part a la m LE MtboAobn ¦¦ - - ' M
rencontre de la musique cubaine... Du mercredi 10.11 au samedi 13.11. TELE, PAb DE bEXE

¦I ¦;—— mm j  H V.O. s.-t fr/all. Samedi 18 h ¦¦ VF. Samedi et dimanche 18 h 30,20 h 45 H
F̂^J |̂ <Ç. I 12 ans. t>c/e «Avec le temps, va...». 12 ans.

|H 3 
 ̂
~"V I 

M 
De Josep h Losey. Avec Dominic Guard, mw, De Romed Wyder. Avec Vincent Coppey, ¦¦

"V '¦Ml Julie Christie , Alan Bâtes. Alexandra Tiedemann, Pietro Musillo.
^_ It^X IB AAmW m̂ Palme d'Or à Cannes en 711 Au soir de sa ^_ Pour son premier long-métrage, le cinéaste n_

mf J*mL vie , Léo est invite chez la vicomtesse. Le genevois propose une œuvre lé gère et
Wrr 'Amt ^Wm passé va ressurgir... pétillante , un marivaudage version squat.

^B ^a&t ffp> ̂ ^̂  ̂a  ̂9 ̂ H
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Reportages sportifs: 17.30
Basketball: Lugano-Union
Neuchâtel 17.30 Football: Ser-
rière-Thoune (Coupe de
Suisse)
L'info: 7.00.8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00 ,
10.00.11.00, 17.00Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

IHp

6.00, 7.00, 10.00 Infos 7.05,
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15Travelling 8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00, 10.30, 17.00 Flash FJ
9.20 Les humeurs de Thierry
Meury 9.30 Télé en revue 9.50
Jeu PMU 10.05,11.30 Pronos-
tics PMU 10.30 Jouez à la carte
11.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 L'invité 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur Dès 16.30 Retrans-
missions sportives. Volleyball:
VFM-Munchenbuchsee; Hoc-
key sur glace: Martigny-Mou-
tier , Franches-Montagnes-
Morges , Saas-Grund-Ajoie ,
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

f-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des
routes 7.40,8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
nique TV10.05,11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 16.15 Retransmissions
sportives. Volleyball: VFM-
Mûnchenbuchsee 17.30 Bas-
ket: Boncourt-Olympique Lau-
sanne; football: Carouge-Delé-
mont (Coupe) 18.30 Rappel des
titres 19.00 Hockey sur glace:
Martigny-Moutier, Franches-
Montagnes-Forward Morges,
Saas-Grund-Ajoie , 22.45
100% musique

UJŜ  ™ 
La 

Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Lau-
sanne 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie.
14.0517 grammes de bonheur
15.05 Le nom de la prose 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière. (22.30 Journal de nuit)
23.05 Tribus. Jazz, musique
populaire, chanson française
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[.%? K 's Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 L'horloge de
sable. La Chine s'est mise en
commune... 12.40 Archives
musicales. Hommage à Sir
John Barbirolli 14.00 Musique
aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'opéra. Platée. Comédie ly-
rique en un prologue et trois
actes de Jean-Philippe Ra-

meau. Chœur de l'Opéra des
Flandres , Les Musiciens du
Louvre , solistes 23.00 Mu-
siques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

rll/l France Musique

7.04 Violons d'Ingres 9.07
Etonnez-moi Benoît 11.00
L'autre histoire 12.40 L'atelier
du musicien 14.00 Micro 15.30
Les imaginaires des Chédid
18.00 Fin de siècle 19.10 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra U.E.R.
(en différé). Voir Espace 2
23.00 Le bel aujourd'hui

j ^s r———\
^4? Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Helviz 14.00
Plaza 15.03 Schwiizer Musig
16.03Volksmusikaktuell 17.05
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live. 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabel weid
20.30 A la carte 23.08 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

r l
~ 

Radio délia
RqTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Addio Novecento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornaie 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera 18.00
L informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama 21.05 II
suono délia luna 23.15 Country
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rhythm & blues

RADIOS DIMANCHE
mmmmmmmm\Wmmmmmmmmmmmmmmmm\mm ^

Krtm
l A RADIO N t UCHAÎt LOISE

Sport: 14.30 Football: So-
leure-Xamax
L'info:8.00.12.15.18.00 Jour-
nal; 9.00,10.00,17.00Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN. la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00. 11.00. 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

1

HP Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,14.00.17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs! 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100% mu-
sique

r~'~**. I
\ -'.-,- vîf La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Berga-
mote 10.25 C'est la ouate 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
faire du cœur 2Z05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

^J^àS

( -**" © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
rice/VS 10.05 Culte, transmis
de La Chaux-de-Fonds 11.02
Fin de siècle 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Le
mythe d'Orphée dans la mu-
sique 17.05 L'heure musicale.
Quatuor Les Virt uoses de
Saint-Pétersbourg. En direct
de Corcelles/ Payerne 19.00
Ethnomusique 20.05 Les so-
leils de Versailles: Louis XIV et
les arts 22.30 Le jounal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

ri 1/1 France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert 14.00
Les greniers de la mémoire
15.30 Présentez la facture
17.00 Idéaux et débats 18.00
Jazz de cœur , jazz de pique
19.10 Un dictionnaire de mu-
sique 20.00 C'était hier. 21.30
Comme de bien entendu 23.00
Transversales

N̂ Z ,- ¦ I^S  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/Spor 8.30
KinderClub 9.05 Gratulationen
9.40 Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal/Sport 14.00 Sport live
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.15 Sport 18.20 Loo-
ping 20.00 Doppelpunkt 21.00
Jazztime 22.00 Personlich
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

A~ Radio dalla
Rr/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme11.05 Helviz
12.00 L'informazione 12.02
Rassegna stampa 12.05
Concerto bandistico 12.30 II
Radiogiornaie. 13.00 Dome-
nica mia. Intrattenimento mu-
sicale con rubriche varie 13.15
La Costa del barbari 14.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
17.10 Guarachando 18.30 II
Radiogiornale/Sport 20.05 La
domenica popolare. Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronto
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane



I TSR B I
7.00 Les Zap 288453949.35 Quel
temps fait-il? 696896/9.45 Le re-
belle. Simulacre de mort: Ran-
çon 702347611.20 Vive lecinéma
538869011.40 Magellan Hebdo.
Fédéral'show 79*52684 12.15 Le
prince de Bel Air 169702312.40
Zoom avant 7851936

13.00 TJ Midi/Météo542394
13.25 Médicopter 3585416

Court-circuit
14.15 Faut pas rêver

900329
14.45 Maigret chez les

Flamands 9117435
Série avec Bruno
Cremer

16.15 Le renard 5591874
17.20 De si de la 1862042

Canal de la Broyé
17.45 Planète nature

Mitsuaki Iwago4877503
18.45 Les couche-tôt

Invités: Jacky Lagger et
Dr Méli-Mélo 8373619

19.10 Loterie à numéros
5782139

19.15 Tout sport 3431400
19.30 TJ Soir/Météo 625226
20.05 Le fond de la

corbeille 585226
Invité: Jon Fergusson

é£UIHU «70736 /

Rex
Le perdant
Série avec Gedeon Burkhart ,
Heinz Weixelbraun

21.30 Cuche et Barbezat
font du fOOt 801684

Match nul!
22.15 Perry Mason 202936

Le verre empoisonné
23.50 Zombie, le crépuscule

des morts-vivants
Film de George
A. Romero 7353752

1.50 Le fond de la
corbeille 6983646

2.20 TJ Soir 69645;;
2.50 Nuit de la boxe

Championnats du
monde poids lourds
Holyfield-Lewis
précédé de trois
autres rencontres

10209608

I TSR a I
7.00 Euronews 54935597 8.15
Quel temps fait-il? 982596/99.00
Faxculture. Guy Bedos 20138955
10.00 Cadences. Hommage à
Chopin 92007936 11.45 Quel
temps fait-il? 9/75970612.00 Eu-
ronews 41001936

12.15 L'espagnol avec
Victor 21845955
En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
Collines 88359961

13.25 Vidéomachine
44084085

13.55 Pince-moi ,(halluciné
51723987

14.00 Les Simpson 94379232
Le gros petit ami
de Usa

14.20 Pince-moi ,j'hallucine
Des séries choisies ,
des jeux.de la mu-
sique, du sport fun.
FX effets spéciaux;
Les mystères de
l'Ouest; Xena; série
à Choix 67904787

18.05 VerS O 14879936
19.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc i53W96i
Le fabricant de
sonnailles

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 15315232
Im Restorant
EsTelefoongschproch

20.00 Le homard 99167139
Court-métrage

2010tVUilU 66940446

Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000
Film de Alain Tanner, avec
Jean-Luc Bideau, Myriam
Mezières, Rufus

Quelques personnes de condi-
tions différentes vont se rencon-
trer pour défendre la ferme d'un
couple menacé d'expulsion

22.10 TJ Soir/Météo
41449139

22.50 Fans de sport 4/520059
23.30 L'autre télé 33043145
23.45 Festival de Jazz

Montreux 70644503
Ben Harper

0.30 Textvision 18269882

6.20 Embarquement porte No 1
94;9796;6.45TF1 infos 70227348
6.55 Shopping à la Une 32525706
9.00 Jeunesse 416031W 12.05
Météo. Etre heureux comme...
32676/45

12.15 Le juste prix 5454566S
12.50 A vrai dire 53012226
13.00 Le journal 99082690
13.25 Reportages 30374329

Chasseurs d'héritiers
13.55 Mac Gyver 25529400
14.50 Alerte à Malibu

66492787
15.45 Nom de code: TKR

99168961

16.40 Dingue de toi 50664706
17.15 Hercule 86753936
18.00 SOUS le SOleil 23421936
19.00 Etre heureux

comme... 704nei9
19.05 Beverly Hills 73804348
19.58 Bloc mode 369056416
20.00 Journal/ 55/6548/

Les courses/Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 99749787

ÉBUIWW 95977329

Football
Match amical

France-Croatie

En direct du Stade de France

22.40 Hollywood Night
La cible témoin
Téléfilm de Jack
Ersgard, avec Matt
McColm 70590752

0.15 Les dessous de Palm Beach
752421721.00 TF1 nuit 61095714
1.15 Histoires naturel les
40756375 2.10 Enquêtes à l'ita-
lienne 757336063.00 Reportages
84637559 3.30 Histoires natu-
relles «4630646 4.00 Histoires
naturelles 84831375 4.30 Mu-
sique 41827191 4.45 Histoires
naturelles 93468269 5.35 Aimer
vivre en France 13558337

m. France2
7.00 Thé ou café 14065706 7.50
Anim' + 2936677;8.45 La planète
de Donkey Kong 2082778711.35
Les Z' amours 22792955 12.10
1000 enfants vers l'an 2000
93862936

12.15 Pyramide 42698634
12.45 Point route 63011597
12.55 Météo/Journal

57921313
13.20 L'Helulo du médiateur

75384023
13.50 Consomag 84983315
13.55 Les documents de

Savoir plus ;52/5706
Infirmière aujourd'hui

14.55 Tiercé 42018313
15.20 La nouvelle tribu

Téléfilm de Roger
Vadim, avec Marie-
Christine Barrault ,
Ludmila Mikael6;57;665

18.35 1000 enfants vers
l'an 2000 77276435

18.45 Union libre 93351412
Magazine de
Christine Bravo

19.55 Tirage du Ioto69054058
20.00 Journal/Météo

93360139
20.45 Tirage du lotO33307?29

bUiJJ 70260400

Hymne aux
enfants du disco

Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand et
Céline Balitran
Invités: Sheila , Britney Spear ,
Jodie Fostin, Lââm, Larusso ,
etc

23.25 Tout le monde en
parle 2W67313
Magazine

1.15 Journal 787032481.40 Rince
ta baignoire. 23797627 2.10
Bouillon de culture 99281462
3.25 Treize néophytes et deux
pros 945740663.50 Transantarc-
tica 945986464.15 Les Z'amours
8879051 ;4.45 Pyramide 69502207
5.15 Ma fille , mes femmes et
moi 53002424 6.15 Anime ton
week-end 32528785

n 1
^3 France 3

6.00 Euronews 2/343446 6.40
Minikeums 15166787 10.30 Ex-
pression directe 5778/70610.40
L'Hebdo 8407902311.10 Grands
gourmands 84/634/611.40 Le
12/13 9/525058

12.57 Couleur pays25/700690
14.00 Côté maison

Magazine 350W892
14.30 Keno 33533110
14.35 Lespiedssurl'herbe

5/396955
15.10 Destination pêche

73263619

15.40 Couleur pays26974400
18.10 Expression directe

77/ 7648/
18.20 Questions pour un

champion 25495077
18.50 Un livre, un jour

4157048 1

18.55 Le 19/20. Météo
Z459877/

20.10 Mr Bean 45455110
Les malheurs de
Mr. Bean

20.35 Tout le sport 77220619

LUiJJ 71613400

Le roi en son
moulin
Téléfilm de Jacob Berger,
avec Jean-Marc Thibault,
Vincent Winterhalter

un vieil nomme, qui a perou
son fils à la guerre , cherche un
moyen de sauver son moulin
de la faillite. Il trouve un mari
pour sa fille! Mais celle-ci re-
fuse de partager le lit d'un
homme qu'elle n'a pas choisi

22.35 Questions d'enfants
6/6. Parler 20296077

23.35 Météo/Soir 3 7732535/
0.00 Un siècle

d'écrivains 96808269
Hermann Hesse

0.50 Plumes et paillettes
72303202

1.15 Nocturnales 43073085
2.35 Un livre, un jour

23523337

T+J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous 85403145
8.30 L'œil et la main 6657748/9.00
Guerre et civilisation 26356503
9.55 Abécédaire du polar
2464578710.10 Histoires de profs
55672/39 10.20 Net plus ultra
3969295510.35 Culture basket
84237400 10.50 Tous sur orbite!
27462874 11.00 Cinq sur cinq
8759268411.10 Eco & compagnie
Europe 44467/4511.30 Forun terre
950696/911.45 Silence , ça pousse
73/0070612.05 Leur vie au quoti-
dien 2384/32912.35 Les félins
tueurs 2/65/93613.30100% ques-
tion 3740/22614.00 Econoclaste
3740295514.30 Correspondance
pour l'Europe 37583874 15.00 Le
journal de la santé 3758450315.30
Pi=3.14 3758769016.00 La mon-
tagne du sort 9667905816.55 Jan-
gal 2895866517.25 Va savoir
4229842818.05 Daktari 15799348

SB *nii
19.00 Histoire parallèle

809706

19.45 Arte info 963394
20.00 Le dessous des

cartes 129313
L'Indonésie face au
Timor orienta l

20.15 Black Adder 84777/
15. Les nobles
mourront rouges

é£.UIH«J 8132145
L'aventure humaine

Il était une fois
la Mésopotamie
Le pays entre les deux fleuves

L'antique et brillante civilisa-
tion mésopotamienne est née il
y a cinq mille ans et est morte
à la naissance de la nôtre. C'est
elle qui inventa l'écriture , la
science et la littérature

21.40 Metropolis 1307329
22.40 Les clients d'Avrenos

Téléfilm de Philippe
Venault , d'après
Georges Simenon

5469690

0.20 Music Planet 3434714
This Song's for You

1.20 La veuve tatouée
Téléfilm de Lars
Molin 24516559

fi 1
6.55 M6 kid 2328775210.35 Hit
machine 84/6535/11.55 Fan de
26776023

12.25 Demain à la une
Carambolage 88667058

13.25 Code Quantum
Nuit magique98557503

14.20 V 50731400
Triax

15.10 Les mystères de
l'Ouest 74358690
La nuit de la pierre
philosdphale

16.10 Mission impossible,
20 ans après 59544787
Regrets de Bogota

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir 739/0690
Le dernier des sept

18.10 Amicalement vôtre
Le lendemain matin

59675526
19.10 Turbo 74403226
19.40 Warning 65831503
19.50 Mieuxvautprévenir

99365619
19.54 Six minutes 421823042
20.05 Plus vite que la

musique 22092684
20.40 CinéSÎX 73426329

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 195413737
M. Lee
21.45 Buffy contre les
vampires 95814329
Le bal de fin d'année
22.40 Profiler 36830313
Victime par procuration

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue

uans une autre vie
74662706

0.25 Poltergeist, aventu-
riers du surnaturel
L'étrange héritage

83175998

1.10 M Comme musique 53814288
3.10 Fréquenstar . Jean-Jacques
Goldman 99/63/534.00 Plus vite
que la musique /8S387434.20Jazz
6 59/935// 5.20 Fan de 50507917
5.45 M comme musique 98263578

8.00 Journal canadien 97543110
8.30 Branché 84328787 9.00 In-
fos 62/6977/ 9.05 Bus et compa-
gnie 84242428 10.00 Journal
/58/540010.15 Génies en herbe
6/73048/11.00 Infos /5990/45
11.05 Outremers /846850312.00
Infos 32969/4512.05 Images de
Pub 7909232912.20 France Pee-
ling 2890/34812.30 Journal de
France 3 498804/613.00 Infos
97000/3913.05 Reflets 40586464
14.00 Le Journal 8/04/50314.15
Bouillon de culture 88057690
15.30 Les inventions de la vie
(23/39) 4970886816.00 Le jour-
nal 32797110 16.15 Questions
363256/9 16.30 Sport Afr ica
14998619 17.00 Infos 720/077/
17.05 Pyramide 7632443517.30
Questions pour un champion
14992435 18.00 Le journal
2508550318.15 Argent public
37846023 19.30 Autovision
9706/226 20.00 Journal belge
97068/3920.30 Journal France 2
97050110 21.00 Infos 27874936
21.05 Thalassa 95990023 22.00
Le journal 88869787 22.15 En-
voyé spécial /05/57520.00 Jour-
nal suisse 14873356 0.30 Soir 3
/6/985781.00 Infos 60256248\ .05
La carte aux trésors 37949207
3.00 Infos 84995356 3.05 Claire
Lamarche

""fe  ̂ Eurosport

7.00 Sport matin 1237905 8.30
YOZ Mag: Youth Only Zone
966874 9.30 YOZ Action 355503
10.00 Luge: à Lillehammer , éli-
minatoires dames 872481 11.00
Motocyclisme: best of 125 ce et
250 ce 637/3912.00 Luge: fi-
nales biplace dames et mes-
sieurs 63/95513.00 Tennis:
Tournoi de Stockholm , demi-fi-
nale 80067714.30 Tennis: Tour-
noi de Moscou , demi-finale
199394 15.00 Tenns: Tournoi de
Stockholm , demi-finale 46977/
16.30 Aérobic: championnats
du monde, finales 925693619.00
Football: qualifications Euro
2000 Slovénie - Ukraine 153348
21.00 Football: qualification
Euro 2000: temps forts 602684
23.00 Score express 613U0
23.15 Tennis: Tournoi de Phila-
delphie , demi-finale 4557936
0.30 Supercross de Paris Bercy
5422795

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le journal du golf 12771394
7.25 Les superstars du catch
89469787 8.10 Surprises
40568077 8.25 Rusty chien dé-
tective. Film 239700779.55 Chat
noir chat blanc. Film 37622400
12.00 Micro Ciné 25267690
12.30 Infos 4934275212.401 an
de + 16W1435 13.30 C'est ou-
vert le samedi 377034/614.05
Rugby: championnat de France
746/74/316.10 Football améri-
cain: NFL 91876955 17.05 A la
une 4885278717.30 Décode pas
Bunny 2257969018.05 Vision
d'escaflowne 7775/86818.30
Les Renés 89388/3918.55 Infos
26212961 19.00 TV. + 18801619
20.05 Les Simpson 22094042
20.40 H. Comédie 33056042
21.00 Spin City 645586/921.25
Seinfeld 21119771 21.45 South
Oarj 94784961 22.10 Total Re-
call 2070 /56S477/ 22.50 Sur-
prises 53480/45 23.00 Vam-
pires. Film 26624232 0.45 Can-
tique de la racai l le. Film
850370662.30 Le souffle sacré.
Doc. 757/2/723.00 Boxe: cham-
pionnat du monde des poids-
lourds Evander Holyfield - Len-
nox Lewis

Pas d'émission le matin
12.05 Roseanne 9048586812.30
Friends. 3 épisodes 90904348
13.45 Cobra 1332893614.35 La
petite rebelle. Téléfilm 49993416
16.20 Les nouvelles aventures
de Flipper 32084023 17.10 Ro-
seanne 3569266517.40 Le casse
de la Lufhtansa. Téléf i lm
H817868 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 7826386819.50 La
vie de famil le: she 's back
7834923220.15 Friends 3565/684
20.40 Un cas pour deux: le ga-
gnant. Série avec Rainer Hunold
40848706 21.45 Derrick: justice
aveugle 15200597 22.50 Le Re-
nard: soupçon 11248394 23.55
Confessions erotiques. Série: 3
épisodes 93505868

9.10 Récré Kid 79/0407710.45 Le
grand Chaparral 64/7023211.35
Indonésie: les vergers de l'enfer
25/864/612.25 HzO 26573597
12.55 Les maîtres de la paroi
70520042 13.35 NBA Action
9747459714.00 Pendant la pub
3705607715.35 Pour l'amour du
risque 3057859716.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 30650145
17.05 Le Grand Chaparral
5362039417.55 Football mondial
3/76659718.35 Guerres privées.
Série 225866/919.25 Flash infos
6952534819.35 Un privé sous les
tropiques 68464690 20.25 Les
aventures de Delphine 33698329
20.35 Bruel , nouvelle album. Di-
vertissement 11200110 21.55
Planète Terre: chemins de fer:
de Mombassa aux montagnes
de la lune 59194042 23.00
Meurtre avec préméditation:
pris au piège 34330/390.30 Jour-
nal intime des chimpanzés
31236530

6.05 Les nomades de Sibérie
42/858747.10 Les grandes expo-
sitions 101406901.35 Danseurs
de c laquet tes à Harlem
99420435 8.35 Pas le temps
50710954 9.30 Hôtel Deut-
schland 50/7393611.00 La tribu
Akbal 9/83539411.40 La liberté
ou la mort 48139226 12.30 Les
Nomades de Sibérie 46424078
13.05 Les carnets du gouver-
neur 28238787 13.45 Ethiopie
3073/66514.45 Jazz sous in-
fluences 4666952515.20 Le fra-
cas des ailes 7329647716.10
Kimberley 8279969017.05 Cha-
val 4449569017.25 Trop petit
pour apprendre 9949/04218.05
Caravaniers de Mauritanie
//04570618.35 Hockey sur glace
434/5/45 19.30 Eves futures
200/032919.45 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 7947478720.30
Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 32859/4521.25 Cinq
colonnes à la une 4432522622.15

John Berger, l'homme de lettre
britannique 523/3955 23.15
Guerre des paysans 66804961
0.40 Aventures en Amazonie
56473375

7.30 Wetterkanal 10.00 Bil-
dung: Cer Kalte Krieg 11.30 Li-
tera Tour de Suisse 11.45 Spra-
chkurs: Schwiizertûutsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.10
ManneZimmer 13.35 Kassens-
turz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.20 Schweiz-Sudwest
17.30 Gutenacht-Geschichte
17.40 Tagesschau 17.45 Motel
18.10 Luthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten . dass.J 22.35
Tagesschau 23.00 Sport aktuell
23.35 Justitia - Blinde Gôttin
(1/2) 1.25 Nachtbulletin/Meteo
1.35Justitia-Blinde Gottin (2/2)

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Micromacro 10.45 Fax
12.00 Gli amici di papa 12.30
Telegiornale/Meteo12.45TSX-
Cybernet 13.15 TSX-Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.05 Lois
et Clark 14.50 Due corne noi
15.35 II buon tempo che fu. Film
15.50 Detenuto in attesa di giu-
dizio. F Im 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telgiornale 18.10
Naturaarnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Space Jam. Film 22.05
Stop ai fuorilegge 22.55 Tele-
giornale notte 23.20 Sensation.
Film 1.05 Textvision

6.00 Kinderprogramm 10.00 KIK
10.30 Abenteuer Ùberleben
11.03Tigerenten-Club 12.30 Die
Bremer Stadtmusikanten. Kin-
derf i lm 13.45 Popeye 14.03

Kunst , Kommerz und Klùngel
14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau live 17.00 Tages-
schau 17.05 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Stalingrad. Film
22.25 Tagesthemen 22.45 Wort
zum Sonntag 22.50 Logan: Das
zweite Gesicht 0.10 Tagesschau
0.20 Chronik der Wende 0.35
Jahr 2022... die Uberleben wol-
len. Film 2.10 Whisky brutal.
Film

10.00 Billy the Cat 10.25 Pur
10.50 Die Fâlle der Shirley
Holmes 11.15 Enid Blyton
11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High
12.30 Chart Attack 13.05 Top
7 14.00 Kinderprogramm
14.50 Fussball: Schottland-En-
gland 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Ai le meine Tôchter
19.00 Heute 19.25 Unser
Charly 20.15 Wetten dass?
22.30 Heute-Journal 22.45
100 Jahre-Der Countdown
22.55 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.55 Heute 0.00
Hochwurden dreht sein
grôsstes Ding. Western 1.30
Tochter der Prârie. Western
2.50 Wiederholungen

11.00 Wuff! 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Kin-
derquatsch mit Michael 12.30
Landesschau 12.55 Herr-
chen/Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Zauberhafte
Heimat 15.00 Auf los gehts los
16.45 Teletour 17.30 Die Pal-
iers 18.00 Frôhlicher Weinberg
19.15 Landesschau unterwegs
19.45 Aktuell 20.00 Tages-

schau 20.15 Die Hochzeitskuh.
Film 21.40 Aktuell 21.45 Ex!
22.15 Làmmle live 23.45 Der
schwarze Engel. Erotikmeldo-
rama 1.15 Wildal l-TV 4.00
Wiederholungen

5.50 Die Noozles 6.10 Wish-
bone 6.40 Barney und seine
Freunde 7.05 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.30 Lucky Luke
8.00 Disney Club 8.30 Goes
classic 8.45 Classic cartoon
8.55 Hakuna Matata 9.15 Cle-
ver & Cool 9.20 Disney Pepper
Ann 9.40 Disney Club & Die Fab
5 9.45 Classic Cartoon 9.55 Co-
ole Sache 10.25 Classic Cartoon
10.30 Disney Club 10.35 Disney
grosse Pause 11.00 Power Ran-
gers in Space 11.25 Catdog
11.50 Rockos modernes Leben
11.25 CatDog 11.50 Rockos
modernes leben 12.20 Einmal
Liebe, kein Zuruck 12.45 Moe-
sha 13.10 Eine starke Famille
13.35 Hmterm Mond gleich
links 14.05 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hôr ' mal , wer da ham-
mert! 16.00 Beverly Hills , 90210
17.45 Top Of The Pops 18.45 Ak-
tuell Weekend 19.10 Explosiv
20.15 Die RTLSoap Show 22.00
Die Karl Dali Show 23.00 Vero-
nas Welt 23.55 South Park 0.20
7 Tage - 7 Kopfe 1.10 Der Prinz
von Bel-Air 2.00 Hôr'mal , wer
da hammert! 2.50 Top Of The
Pops 3.35 House Of Buggin 4.00
Beverly Hills, 90210

8.40 Feuersteins Lachparade
9.30 Die Centurions 9.55 Der
Tick 10.20 Extrême Ghostbus-
ters 10.45 Godzi l la 11.10
Heartbreak High 12.05 Mit
Schirm , Charme und Melone
13.10 Ein Kàfer geht aufs
Ganze. Actionkomôdie 15.00
McGyver16.05StarTrek17.00
Nachrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Alf 18.30 J.A.G.
19.30 Echt wahr! Weekend!

20.15 Was vom Tage ubrig
blieb. Drama 22.55 Wochen-
show 23.55 Die Wochenshow-
Classics 0.25 Drei Profis und
ein cooler Job. Krimikomôdie
2.10 Die munteren Sexspiele
unserer Nachbarn. Sexfi lm
3.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret , série avec Rup-
pert David (1998) 22.15 Détec-
tive privé. De Jack Smight , avec
Paul Newman , Lauren Bacall
(1966) 0.20 Les demoiselles de
Harvey. De George Sidney, avec
Judy Garland . Angela Lansbury
(1946) 2.05 Les prédateurs. De
Tony Scott , avec Catherine De-
neuve, David Bowie ( 1983) 3.40
Le liguidateur . De Jack Cardiff ,
avec Rod Taylor , Trevor Howard
(1956)

7.30 La Banda dello Zecchino
10.00 L'albero azzuro 10.30 Ma
che sei tutta matta? Film 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Benessere 14.50 Li-
nea blu 15.30 Settegiorni Parla-
mento 16.05 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00Tg
1/Sport20.35 Calcio. Italia-Bel-
gio23.05Tg 1 23.10Serata0.05
Tg 1 notte 0.15 Agenda 0.20
Lotto 0.30 II passo del carnefice.
Film 2.00 Rainotte. Segreti 2.30
Divorzio all ' italiana. Film 4.10 II
ritorno del santo. Film TV 4.50
Cercando cercando... 5.45 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 In viaggi di giorni
d'Europa 10.30 Hunter. Téléfilm
11.25Lottoalleotto11.30In Fa-

miglia 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Law and Order
15.00 Al posto tuo 16.05 Terzo
millennio 16.35 Raconti di vita
18.15 Sereno variabile 19.00
Jag - Avvocato in divisa. Télé-
film 20.00 II Lotto aile Otto 20.30
Tg 2 20.50 La vendetta di Maya.
TV movie 22.40 Tg 2 notte 23.00
La celestina. Comedia 1.15
Vêla. America 's Cup 2.15 Rai-
notte. Sputa il rospo 2.30 In-
contro con Giulio Anselmi 2.40
José Carreras a S. Ambrog io
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45La casa dell' anima
8.55 Vivere bene con noi 10.45
Affare fatto. Televendita 11.00
Tutti amano Raymond 11.30 Un
détective in corsia 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 Tg 5
13.40 Finché ce Ditta c 'è spe-
ranza 14.10 Uomini e donne
16.30 Grosso guaio a China-
town. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Ghost - Fantasma
23.30 2000 - Fatti e Personaggi
0.30 Nonsolomoda 1.00 Tg 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg 5 4.45
I cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 9.00 Parlamento 10.00
Asturias paraiso natural 11.00
Negro sobre blanco 11.55 Copa
America Vêla 12.10 Documen-
tales. Estambul 13.00 Futbol .
Espana-Norvega 15.00 Teledia-
rio 15.30 El tiempo 15.35 Peque
prix 17.10 Euronews 18.25 Cine
de barno 20.15 Futbol Amistoso
Espana-Brasi l  Telediar io 2
22.15 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 2.30 Marielena

4.00 Algo mas que flamenco
4.55 Informe semanal 6.00
Cine. El capitan Kidd

8.15 Junior 9.45 Companhia dos
Animais 10.15 Madeira . Artes e
Letras 10.45 A Lensa de Garça
13.00 Passeio da Fama 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Macau -
Entre dois Mundos 15.45 Os
Principais 17.00 Dragâo de
Fumo 18.00 Atlântida 20.00 Jet
Set 20.30 Companhia do Riso
21.00 Futebol. Portugal-Croâ-
cia , sub 21 23.00 Telej ornal
0.00 Contra Informaçâo 0.15
Santa Casa 1.00 As Liçôes do
Tonecas 1.30 Carlos do Carmo
2.30 Destinos de Sofia 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 Sub 26 4.15 Gente
sobre a âgua 6.15 Mâquinas
7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

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



I TSR B I
6.50 Les Zap 677/02699.00 Trois
hommes et un bébé. Film de L. Ni-
moy, avec Tom Selleck 3674337

m 10.45 Odyssées 1681627
™ Sauvetage en mer

11.45 Droit de cité /890559
Quelles armes
contre le libéra-
lisme sauvage?

13.00 TJ Midi/Mété 3730M
13.25 Beverly Hills 3489288
14.15 Felicity

Un mensonge de
trop 325066

15.00 Faut pas rêve ioi849
15.20 Maman, j'ai 867S//7

encore raté l'avion
Film de Chris
Colombus, avec
Macauley Cilkin

17.20 Providence 859627
Les tribulations
d'un petit cochon

18.10 Racines 8923424
Le deuil: une his-
toire de vie

18.29 La minute hippique
401303530

18.30 Tout sport
dimanche 409207
Juste deux minutes

19.30 TJ soir/Météo 895820
) 20.00 Mise au point 6229/7

Les forçats du télé-
phone; Abus
sexuels: quelles
leçons tirer de
l'affaire Raoul?;
Suisse-Argentine:
les bons comptes
font les bons tor-
tionnaires; Chasse:
trafic de perdrix

C.\j *UU 8003356

Julie Lescaut
Les fugitives
Série avec Véronique
Genest.
Alors que Sarah est en
pleine crise d' adoles-
cence , Julie est appelée
sur les lieux d'un meurtre.
Le corps d'un homme à
moitié émasculé a été re-
trouvé dans un jardin public

> 22.35 Jesse 913004
23.00 Benben Show

Senor Meteo 972578
23.30 Les dessous de

Veronica 933269
23.55 Burning Zone 6083199
0.40 Tout sport

week-end 6726776
0.50 TJ Soir 6238660

I TSR g I
7.00 Euronews 33229998 7.30
Boxe. Championnats du Monde
poids lourds, en différé 54350191
8.35 Fans de sport 60281 (539.05
Mémoire vivante. Century
5035408510.00 Messe du di-
manche des migrants , en direct
de Prilly 20/0944311.00 De Si de
La. Estavayer-le-Lac 17018795
11.25 Svizra Rumantscha Cun-
trasts 55254085 11.50 Zoom
avant 91652849 12.05 Quel
temps fait-il?2/8/6443

12.20 L'espagnol avec
Victor 21811998

12.35 La famille des
Collines 27050998

13.20 Faxculture 74537511
14.25 Le fond de la

corbeille 13676559
14.55 Zoom avant 9/7459/7
15.15 Vive le cinéma

80995337
15.30 Cadences 62329849

Concerto pour
piano no 27 KV 595
en si bémol
majeur , Mozart

16.05 Ernesto Che Gue-
vara, le journal de
Bolivie 61469153
Documentaire de
Richard Dindo

17.35 Choo Choo seososoi
Film d'animation

18.05 Au bord du lac
Téléfilm de Alexan-
der Kern
Deux adolescents,
un Français et un
Allemand, ont noué
une solide amitié
par correspon-
dance 59599917

19.50 Images suisses
59431627

20.00 Planète nature
Conflits dans un
fleuve 92663337

CUijU 11345288
Cadences

Schneewittchen
(Blanche Neige)
Opéra en deux actes , un
prologue et un épilogue, de
Heinz Holliger , d'après le
récit de Robert Walser
En différé de l'Opernhaus
de Zurich (sous-titré)

23.15 Tout sport
week-end 77579397

23.25 TJ Soir 26497627
23.50 Droit de cité

52504004
1.00 Textvision 31481863

France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
38749559 8.00 Disney! 28454356
9.55 Auto moto 3426367610.40
Téléfoot. 7082380/12.05 L'esprit
du foot 32570917

12.15 Le juste prix 54505240
12.50 A vrai dire 63089998
13.00 Journal/Météo

65715040
13.30 Walker, Texas

Ranger 52359375
14.25 Les dessous de

Palm Beach 77739998
15.15 Rick Hunter 98278462

Double exposition
16.10 Air America

Les otages 45816356
17.05 Felicity 48023085
17.55 30 millions d'amis

50550559
18.30 Vidéo gag 585059/7
19.00 19:00, dimanche

71784578

20.00 Journal/ 93348917
Les courses/Météo

i_U.«J«J 96071917

Un flic
à la maternelle
Film de Yvan Reitman avec
Arnold Schwarzenegger

rour mener une enquête ,
un policier sombre et soli-
taire se fai t  engager
comme instituteur dans
une école maternelle

22.55 Ciné dimanche
79530627

23.05 Désigné pour mourir
Film de Dwight
H. Little 52720356

0.50 La vie des médias
15693486

1.05 TF1 nuit 32526/961.15 Très
chasse 407230472.10 Enquêtes à
l'italienne /28742023.05 Repor-
tages 94556660 3.30 Histoires
naturelles 84807318 4.00 His-
toires naturelles 84808047 4.30
Musique 4/8948634.45 Histoires
naturelles 5/87/04 7 5.40 Ma
voyante préférée 4/6020476.05
Papa revient demain 94063950

21 France2 l
7.00 Thé ou café /507/004 8.00
Rencontre à XV 5/4/8462 8.20
Expression directe /65733568.30
Les voix bouddhistes 32655820
8.45 Islam 200644439.15 A Bible
ouverte 935325309.30 Source de
vie 74/29795IO.OO Présence pro-
testante 74/2042410.30 Jour du
Seigneur 74/3844311.00 Messe
9235424011.50 Midi mois sept
67250482

12.05 Dimanche Midi
Amar 75896288

13.00 Journal 99984004
13.25 Météo/ Loto 53633578
13.35 Vivement dimanche

4/0/59/7
15.40 Les cinglés de la

télé 7/476627
16.25 National Géographie

GriZZlieS 31496356
17.25 Nash Bridges 60388337
18.20 Stade 2 65466066
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 87529559
19.20 Vivement 89818998

dimanche prochain
20.00 Journal/Météo

93346559

bUiJJ 68222022

Soirée Urgences

Apprendre à se connaître
Série avec Anthony
Edwards, Eriq La Salle
21.45 Urgences, en atten-
dant la SUite... 65692725

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 49903801

22.40 Lignes de vie 20/62066
En cas d'urgence

23.40 Journal 24515608
0.00 La 25e Heure

Les enfants des
égOUtS 93185950

1.05 Les documents de Savoir
plus 8032/6601.55 Thé ou café
238338252.45 Entre chien et loup
646582023A0 Les fous du cirque
94553573 3.35 Ma fil le , mes
femmes et moi 1401577s 4.30
Stade 2 32/4093/5.30 La chance
aux chansons 32/5/047

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 55648658 6.40
Les Minikeums 765/784910.00
C' est pas sorcier 74/5757810.30
3 X + net 5766/99810.50 Outre-
mers 4407964611.45 Le 12-13de
l'info 76557337

13.00 Sur un air d'accor-
déon 63915068

13.30 Le magazine du
Cheval 60765545

14.00 Chronique d'ici
L'aventure de la
SOie (2/5) 37176627

14.31 Keno 133505882
14.35 Sports dimanche

13397288
14.40 Tiercé 72166337
15.00 Motocyclisme

Supercross de
Paris-Bercy 44457998

15.50 Basket 54859608
Pau-Orthez -
Villeurbanne

17.45 Va savoir 84272356
Paul Bocuse

18.20 Le mag du
dimanche 84285820

18.55 Le 19-20/Météo
Z4565443

20.10 Bingo 69934240
20.15 Mr Bean 44683398
20.45 Consomag 40037341

wù\j .*J\J 80772733

Jacotte

Mort d'une jeune fille
Rapt
Série avec Danièle Evenou
Femme d'aubergiste, mère
de deux enfants, Jacotte
est capi ta ine au SRPJ.
Entre cuisine policière et
intrigues élaborées , elle
est sur tous les fronts

22.40 Météo/Soir 3 37820337
23.00 France Europe

Express 71783191
0.05 Cinéma de minuit

Copie conforme
Cycle policier
français 92737221
Film de Pierre Je-
ran Dreville, avec
Louis Jouvet, Suzy
Delair

£•> La Cinquième

7.20 Emissions pour les enfants
85306288 8.25 Un automne de
concert 57804462 9.00 La leçon
dethéâtre 665458829.30 Journal
de la création 6655526910.00
Rêves d'étoiles 3/36764611.00
Droit d'auteurs 8022079512.00
Le magazine ciné 6656946212.30
Arrêt sur images 8022524013.30
Renaud 37478998 14.00 Les
géants du siècle 850687/415.05
Cienaga Grande 6469608516.00
Couples légendaires 37482191
16.30 Le sens de l'histoire
90607207 18.00 Ripostes
64067356

M Ar,e|
19.00 Maestro 796055

Une voix du fla-
menco: Agujetas,
cantaor

19.45 Arte info 126801
20.00 Anticipations 788646
20.15 Les ailes du

dragon (8) 804882

20.40-23.50
Thema 4458085

Les phares
20.41 Le gardien du feu

Téléfilm de Michelle
Porte, avec Natha-
lie Boutefeu, André
Marcon 100595559

Le drame d'un gar-
dien de phare
trompé par sa
femme et son assis-
tant et meilleur ami

22.10 Pharos - Senti-
nelles de la mer
Histoire et décou-
verte des plus
beaux phares du
monde. 3400917
Documentaire

23.35 Le cyclope de la
mer 3682559
Court-métrage
d'animation

23.50 Metropolis (R)
3474337

0.50 Gaston's War
Film de Robbe
D. Hert 24572/15

2.45 Pinocchio (R) 8253405
Court-métrage

/M\ "M
7.45 Filles à papas /40/07958.15
Studio Sud 520/6/728.40 L'éta-
lon noir 67743443 9.10 M6 kid
/8877/7211.40 Projection privée
4/2/857812.15 Turbo 99696646

12.35 Le meilleur du
Sport 64184998

12.45 Warning 64W8578
12.55 Sports événement

53129998
13.30 Mort clinique

Téléfilm de Jack
Bender 61456085

16.50 Avant 1er 59730004
17.10 Amour fou 75667269

Téléfilm de Roger
Vadim, avec Marie-
Christine Barrault

18.55 7 jours pour agir
Invasion 25164743

19.50 Demain en un mot
99252191

19.54 6 minutes/ Météo
421890714

20.05 E=M6 22069356
20.40 Sport 6 73313801

LUIJU 74475443

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Un monde sans frontières:
qui en profite?

Reportages: Fonds de pen-
sion: les nouveaux maîtres
du monde?; Votre salon
«made in Java»; Le tour du
monde du terroir français;
Saint-Domingue, la face ca-
chée du tourisme mondial

22.50 La minute Internet
36842424

22.55 Culture pub 60771795
Le siècle de la pub

23.50 Passion torride
Film erotique 18952917

1.20 Sport 6 6057/4861.30 M
comme musique 30292115 2.30
Plus vite que la musique
47469660 2.55 Géorgie Famé
95713009 3.50 Fréquenstar
539779504.35 Sao Paulo: le rap
de la saturation 66464221 5.30
Fan de 8888O1 /55.50 Sports évé-
nement 825687386.15 M comme
musique 21635738

8.00 Journal canadien 975W882
8.30 Mission Pirattak 84222559
9.00 Infos 62/364439.05 Bus et
compagnie 22042040 10.00 Le
journal /58S2/7210.15 Rince ta
baignoire 6/707/53 11.00 Infos
15894917 11.05 Thalassa
18362375 12.00 Infos 32863917
12.05Télécinéma 6499/52712.30
Journal France 3 4978428813.00
Infos 97080511 13.05 Géopolis
7488/67614.00 Journal 8/945375
14.15 Questions 7928382016.00
Journal 3276488216.15 Ques-
tions 3621219116.30 Les carnets
du bourlingueur 14885191 17.00
Infos 7208744317.05 Kiosque
4353242418.00 Journal 25989375
18.15 Vivement dimanche
42239191 20.00 Journal belge
970285// 20.30 Journal France 2
97027882 21.00 InfOS 96123248
21.05 Faut pas rêver 95967795
22.00 Journal 8876355922.15 Fic-
tion: un étrange héritage
3377/443 23.45 Images de Pub
64864337 0.00 Journal suisse
/48400280.30Soir3 Z6/589501.00
Infos 17550060 1.05 Fiction
379/69793.00 InfOS 849620283.05
Outremers

""te *" Eurosport* * *
7.00 Sport matin 5532//7 8.30
Football: gualifications Euro
2000: play offs (aller) 6087202
10.00 Luge: à Lillehammer, éli-
minatoires monoplace mes-
sieurs 42206611.00 Motocy-
clisme: best of : 500 ce 289172
12.00 Luge: finale monoplace
messieurs 290288 13.00 Tennis
de Moscou, finale 9//37515.00
Tennis: Tournoi de Stockholm ,
finale 64114443 18.00 Super-
cross de Paris Bercy: dernier
jour 48406819.30 Tennis: tour-
noi de Philadelphie , finale
28624821.00 Football: qualifica-
tions pour l'Euro 2000: temps
forts 27820723.00 Sportscentre
28973323.15 Supercross de Pa-
ris Bercy 4524608 0.30 Boxe:
combat poids lourds à Mont-
réal , Hasim Rahman - Jorge
Valdez 9932973

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyrig ht (1997)
Getnstar Dpvqlopnwnt Corporation

6.55Mondwest /400/6948.25La
cité de la peur. Film 17773730
10.00 A armes égales. Film
75383/5312.00 Boxe: Réunion de
Las Vegas 3695813512.25 Infos
67049066 12.40 Le vrai journal
1600520713.30 La semaine des
guignols 3760728814.05 Voyage
sous la terre. Doc. 21588424
15.00 Piège pour un homme
seul. Film 5042624016.40 Sur-
prises 220279/716.50 Total Re-
call 2070 /303628417.30 H. Co-
médie 689509/717.55 InfOS
3406388218.00 Rusty chien dé-
tective. Film 454/95// 19.25 In-
fos 299/435619.40 Ça cartoon
42803443 20.40 L'équipe du di-
manche 8/276/5323.15 Titanic.
Film 763765782.25 Le journal du
hard 294598252.35 Rêves de cuir
2. Film erotique /59303704.00 Le
sourire des requins. Doc.
349785734.45 Sept ans au Tibet.
Film 50040592

Pas d'émission le matin
11.50 Roseanne 8023535612.15
Friends. 3 épisodes 62286714
13.30 Cobra 796/735614.20
Quand l'esprit vient aux
femmes. Comédie 82078917
16.00 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 49836559
16.45 Deux flics à Miami
13389820 17.35 Derniers sou-
haits , derniers sourires. Télé-
film 13286356 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: Présenta-
tion 7822324019.50 La vie de fa-
mille 78243004 20.15 Friends
3562835620.40 Par l'épée. Film
de Jeremy Paul Kagan, avec Eric
Roberts 38240356 22.20 Puppet
Master III: La revanche de Tou-
lon. Film de David DeCoteau
6/09/578 23.55 Un cas pour
deux: le gagnant 50723443

8.25 Récré Kids 5351253012.35
Pistou 652/264613.00 Football

mondial 9809557813.30 La cli-
nique de la Forêt-Noire 73514202
14.15 Planète animal 10169531
15.05 Planète terre 3079928b
16.05 Un privé sous les tro-
piques: poison et jeunes den-
tel les 28823443 17.05 Suc
8850/ 608 18.35 The Lazarus
Man: le général qui voulait être
roi 22473191 19.25 Flash infos
694/282019.35 Pour l'amour di
risque: Jennifer mannequir
4377257820.35 Havana. Film de
Sydney Pollack , avec Rober *
Redford , Lena Olin 2608362)
23.10 Tour de chauffe: Maga-
zine 16971882 0.15 NBA Actior
32486047

6.25 Guerre des paysans
36495462 1.45 Aventures en
Amazonie 678260858.25 Les No-
mades de Sibérie 993926083.25
Les grandes exposit ions
;/4/4443 9.55 Danseurs de cla-
quettes à Harlem 3802420710.55
Pas le temps 63264/9/11.45 Hô-
tel Deutschland 11566443 13.15
La tribu Akbal 370007/413.55 7
jours sur Planète 7263628814.20
La liberté ou la mort 16589443
15.15 Les nomades de Sibérie
5774608515.45 Les carnets du
gouverneur 95126240 16.25
Ethiopie après tant d'orages
3823524017.30 Jazz sous in-
fluences 1733933718.00 Le fra-
cas des ailes 6688006618.50
Kimberley, terre des Wandjina
43307/7219.45 Chaval 45334849
20.05 Les années soixante
356/588220.30 Hockey sur glace
327539/7 21.25 Un trou dans le
ciel 13805820 22.10 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
7964/84923.05 Cinq colonnes à
la une 4284069423.55 John Ber-
ger 507/6/53

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.35

Disneytime: Tarzan , Herr des
1 Dschungels 14.30 Naturwunder
/ Grand Canyon 15.25 Pottwale-
I Zuruck aus der Tiefe 16.15 DOK

17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte

I 17.20 Svizra rumantscha Cun-
i trasts 17.50 Tagesschau 17.55
: Lipstick 18.30 Sportpanorama
; 19.20 mitenand 19.30 Tages-
i schau/Meteo 20.00 Luthi und
i Blanc 20.35 Tatort 22.10 neXt
! 22.45 Tagesschau 23.00 Pas-
t sengers 23.30 Sternstunde Phi-
' losophie 0.30 Nachtbulletin/

Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
I Teleraga 9.15 Svizra rumant-

scha 9.45 La Parola del mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi

i 12.30 Telegiornale /Meteo
12.45 Compagnia bella 13.40
Compagnia bella 14.30 Cielo

i d'Irlanda 15.20 Compagnia
bella 15.45 Streghe 16.30 Com-

i pagnia bella 17.00 Telegior-
nale 17.05 Compagnia bella
17.25 II deserto del Sonora
18.20 Compagnia bella 18.30
Telegiornale 18.40 II régionale
19.00 Giubileo 2000 20.00 Te-
legiornale/Meteo 20.40 Com-
pagni di galera 22.10 DOC
D.O.C 23.00 Telegiornale 23.20
Lotta di potere 0.05 Textvision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Die Kinder vom
Alstertal 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Rund
um Big Ben 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 17.00 Zent-
ner auf Achse 15.00 Tages-
schau 15.05 Sportschau live
16.45 Gedenkfeier des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgra-
berfursorge 17.15 Fussball:
Norwegen-Deutschland 19.30
Lindenstrasse 20.00 Tages-
schau 20.1 STatort 21.45 Sabine

Christiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35 Just
married. Drama 0.50 Tages-
schau 1.00 Kronik der Wende
1.15 Liebe, Tod und Teufel. Film
2.55 Wiederholungen

9.15 ZurZeit 9.30 Kath . Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
11.30 halb 12 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Tele-Zoo
14.00 Tanz-sport 15.00 Vertrau-
ter Fremder . Melodrama 16.30
Mein Vater war ein deutscher
Soldat 17.00 Heute 17.10
Weissbalue Wintergeschich-
ten 18.00 Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Terra X 20.15 Hô-
hepunkte aus «Lustige Musi-
kanten» 21.45 Lukas. Comedy-
serie 22.15 Heute 22.25 100
Jahre - Der Countdown 22.35
Fruhling im Winter 23.20 Zirkus
um «Zauberflote» 0.50 Heute
0.55 Die lange Nacht der «Zeu-
gen des Jahrhunderts» 4.00
Wiederholungen

12.45 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.30 Spieleges-
chichten 14.00 Tanzport 15.00
Nato-Musikfestiva l 16.00 Kul-
tur-Café 16.30 Langer Abschied
17.00 Australien 17.45 Einsen-
bahn-Romantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 Aktuell20.00 Tagesschau
20.15 Veschberkischdle 21.45
Aktuell 21.50 Sport im Dritten
22.35 Wortwechsel 23.20
Stuttgarter Kabarett-Festival
99 23.50 Matinée SWR-Big-
Band 99 0.50 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

5.50 Disneys Doug 6.15 Disney
Pepper Ann 6.40 Rockos mo-
dernes Leben 7.05 CatDog 7.35

Disney Club et Die Spurnasen
8.05 Goes Classic 8.10 Classic
Cartoon 8.20 Hakuna Matata
8.45 Coole Sache 8.50 Disney
Doug 9.20 Fruh ubt sich... De-
tektiv zu sein 10.20 Der unbe-
siegbare Ironman 10.50 Silver
Surfer 11.15 Das A-Team 12.15
Disney Filmparade 12.35 Benji:
Sein grossies Abenteuer 14.15
Timecop 15.10 Sliders - Das Tor
in eine fremde Dimension 16.05
Hercules 16.55 Xena 17.45 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15DerTraùmer und das wilde
Madchen. Road-Movie 22.15
Spiegel TV Magazin 23.20 Ein
Leben fur die Liebe 0.00 South
Park 0.30 Prime Time - Spâtaus-
gabe 0.50 PartyOfFive 2.35 Bar-
bel Schafer 3.25 Hans Meiser
4.15 Xena 5.20 Spiegel TV

9.00 Wochenshow 10.00 J.A.G.
10.20 McGyver 12.00 Auch ich
war nur ein mittelmâssiger
Schuler. Komodie 13.45 Der
Pastor mit der Jazztrompette.
Heimatfilm 15.25 Ein Madchen
kâmpft sich durch die grune
Holle 17.00 VIP .  - Die Body-
guards 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran am Ring
20.15 Vorsicht . Kamera - Das
Original 22.15 Voll witzig! Co-
medyshow 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 1.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le démon des armes. De
Joseph H. Lewis , avec Peggy
Cummings , John Dali (1949),
22.15 Marseille contrat. De Ro-
bert Parrish , avec Michael
Caine , Anthony Quinn(1974)
23.50 L'invasion des morts-vi-
vants. De John Gilling, avec
André Morell , Diane Clare
(1966) 1.25 C'est ma vie après

tout?. De John Badham , avec
Richard Dreyfuss, John Cassa-
vetes (1981) 3.20 Femmes.. De
George Cukor , avec Joan Craw-
ford. Norma Shearer(1939)

6.40 lo volero via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A sua
immagine 12.00 Recita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un medico in fa-
miglia 18.00 Telegiornale 18.10
90° minuto 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Carramba
che fortuna 23.15 Tgl 22.45
Frontière 0.15 Tgl - Notte 0.25
Stampa oggi 0.30 Agenda 1.15
Rainotte. Sottovoce 1.20 I più
bei goal délia nostra vita 2.45
Saxofon. Film 4.20 II ritorno del
santo. Film TV 5.10 Cercando,
cercando... 5.40 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 II circo e la
sua grande avventura 16.10
Tutte le manie di Bob. Film
17.45 Tom & Jerry 18.10 Dos-
sier 19.00 Un caso per due. Te-
lefilma 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Codice d' onore. Film
23.20 La Domenica Sportiva
0.00 Tg 2 0.15 Protestantesimo
0.50 Vêle. America 's Cup 1.50
Rainotte.L'Italia interroge 2.00
Amami Alfredo 2.30 La civiltà
délie cattedrali 3.15 Ridere fa
bene 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Attuali tà 10.00

Happy Days 11.00 Batman ca-
valière délia notte. Cartoni
11.30Toonsylvania 12.00 Flints-
tones 12.30 1 ^obinson 13.00 Tg
5 13.35 Buona domenica 18.00
Finalmente soli . Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Giao Professore. Film TV
22.45 Target 23.15 Nonsolo-
moda 23.45 II ritorno di Mis-
sione impossibile. Téléfilm 0.15
Tg 5 0.45 L'ultima tempesta.
Film 3.00 Missione impossibile
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo
de créer 9.05 Desde Galicia
para el mundo 10.35 Los libros
11.30 Moda en galicia 12.00
America to:al 13.00 Calle
nueva 14.00 Espana en el co-
razon 14.30 Corazôn, corazon
15.00 Telediario 15.35 Tierra
de torros 17.00 Golf . Campeo-
nato de Espana 17.00 Cine. El
pacificador 18.25 Al Filo de lo
impossible 18.55 Vida parale-
las 20.00 Esta es mi tierra
21.00 Teleidario 2 21.40 In fra-
ganti 22.20 Estamos en di-
recte 23.00 Estudio estadio
23.25 Tendido cero 1.00
Redes 1.55 Euronews 2.30
Marielena 4.00 Sin identidad
4.45 Espana de norte a sur
5.00 Cartelera 5.30 Estudio
estadio

7.45 Junior 9.15 Companhia
do Riso 9.45 Parlamento 10.45
Portugal a Oriente 11.15 Fute-
bol. Portugal-Croâcia , sub 21
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Made in Portugal
16.00 As Liçôes do Tonecas
16.30 Herman 99 18.00 Hori-
zontes da Memoria 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Tele-

jornal 22.00 Compacte Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.30 Ma-
cau- As 2 Faces de Claudia
23.30 Malta Portuguesa 0.00
Jet Set 0.30 Domingo De-
sportivo 1.30 Jet Set 2.00
Dragâo de Fumo 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos i» 3.35 Compacte
Contra Informaçâo 3.45 Café
Lisboa 5.15 Dinheiro Vivo 5.45
Os Principais 7.00 24 Horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
guestion. Entendre Dieu au
désert. Avec Maurice Ray
10.00 Israël et la Bible: Jésus
en Galilée (6). Le bateau de
Jésus , la tempête apaisée
10.30 Témoignage. Une para-
lytique guérie par Jésus. Avec
Thérèse Rucar 11.00 La nature
et la Bible. Avec Pierre-André
Robert 11.30 Passerelles: Des
jeunes en Afrique. Avec Ro-
land Feitknecht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le
nouveau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport .
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 2.00

18.30, 22.30 Fête de la Mont-
golfière 18.42, 22.42 Club 88.
Rocamadour 18.46, 22.46
Adrénaline 19.11, 23.11 Star
TV. Les films de la semaine
20.04, 0.04 Fin



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
Musée paysan et artisanal:
sa 10-12h/13h30-17h, grand
goûter à la ferme. Pain, confi-
ture, beurre, café fabriquées
sous vos yeux. Dégustation.
Restaurant de l'Ancien
Stand (1er étage): sa/di
13h30-18h, exposition de
crèches.
Club 44: sa 17h, «La clef des
sons - 32 notes sur le hautbois»,
film de Gabriel Hirsch. Première
vision.
Salle Faller: sa 17h45, duo Co-
lom-Deleito, piano à 4 mains. Di
17h, Le «Ellis Quartet» (soprano,
clarinette, violoncelle, piano).
Chapelle St. Pierre: sa 20h,
«A Corte Musical» Ensemble de
musique ancienne.
Lycée Biaise-Cendrars: sa
20h, soirée annuelle de l'Or-
chestre d'accordéons Patria.
Salle de musique: sa 20h, di
17h, «Les comédies musicales»,
par la Chorale Rock Diapason.
Temple Allemand: sa 20h30,
di 17h, «La guerre est finie», de
M. Frisch, par le Théâtre Occur-
rence.
Théâtre de l'ABC: sa 20h30, di
17h30, «Chambres», de Ph. Mi-
nyana.
LE LOCLE
Paroiscentre: vente kermesse
de la paroisse catholique ro-
maine, samedi après-midi, or-
chestre champêtre l'Écho du
Creux-du-Van et le Petit chœur
de la paroisse; en soirée, le
Chœur de la Vallée, l'Orchestre
country Tony Lewis et l'or-
chestre l'Echo du Creux-du-Van.
Dimanche dès 11 h, groupe folk-
lorique Breternas et Raiolas;
l'après-midi, spectacle de danse
Sun Star et le Petit chœur de la
Paroisse.
Casino-Théâtre: sa 20h30, La
Revue de Cuche et Barbezat.
LE PEU-PÉQJUIGNOT
Relais équestre: di 15h,
concert de l'Echo des Mon-
tagnes.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, récital
de Pascal Chenu. 
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, Het
Kwartet chante et interprète Bill
Evans, jazz bepop (Hollande).
TAVANNES
Le Royal: sa 21 h, «Chapeau
bas à Barbara», par Christine
Constant.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa dès
15h, match au loto par la So-
ciété de Hornuss.
NEUCHATEL
Salle de concerts du Conser-
vatoire: sa 11 h, Pascale Ecklin,
violon et Sylviane Deferne,
piano.
Théâtre du Pommier: sa/di
17h, «L'oeil du loup», d'après D.
Pennac.
Au CAN: sa 18h, vernissage de
l'exposition Mayday.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, di 17h, «Le silence de la
mer», de Vercors.
La Case à chocs: sa 21 h, Love
Boat.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois et le Ber-
ner Bachchor.
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 9-17h,
grande bourse des jouets an-
ciens et des collectionneurs.
Eglise: di 17h, Marc Baumann,
organiste de la Cathédrale de
Strasbourg.
BEVAIX
Grange de la Rouvraie sur
Bevaix: sa 20h, «Le train
fantôme», intrigue en 3 actes.
De Arnold Ridley.
BOUDRY
Château: sa 10-18h, di 10-17h,
présentation de produits du ter-
roir. Restauration neuchâteloise
stands de dégustations et de
vente, démonstration de mise
en bouteille à l'ancienne, visites
guidées de l'exposition «Magie
et vin», concours.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre de La Rebatte: sa dès
midi, repas de la Saint-Martin.
COLOMBIER
Grande salle: di 17h, «Opéra
de quat'sous», de Bertolt
Brecht.
CORCELLES
Salle des spectacles: sa
20h30, di 17h, «Le songe d'une
nuit d'été», de W. Shakespeare,
par l'Atelier théâtre de la Jeu-
nesse de la Côte. Mise en scène
Sandra Amodia.

DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 13-
18h, di 13-17h, marché artisa-
nal.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
«Les mangeuses de chocolat»,
par Les Kûtchiik's.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa
17h15, «Hello Hemingway», de
F. Pérez (Cuba); 20h15, «Le col-
lier perdu de la colombe», de N.
Khemir (Tunisie). P'tit Festival
des films du Sud.
MARIN
Espace Perrier: di 17h, «Bon-
jee, graine d'étoile», par le
Théâtre pour enfants de Lau-
sanne.
MÔTIERS
Galerie du Château: sa 18h,
vernissage de l'exposition Al-
phonse Layaz.
Maison des Mascarons: sa
20h30, di 17h, «1999 revu et
corrigé», par le Groupe théâtral
des Mascarons.
Temple: di 17h, La Fanfare Har
monie de Môtiers.
SAVAGNIER
Salle de La Corbière: sa
20h15, soirée annuelle de La Ta
rentelle.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle: sa 16h
vernissage de l'exposition Max
Theynet.
Château: di 17h30, Fernando
Subbilibia, piano et Bettina Cor
tese-Aubia, flûte. Tango et folk-
lore argentin.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, sa jusqu'à 19h30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h:
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au
di 22h, Dr Rothen, 866 12 57.
Pharmacie de service: des Ver-
rières, di et jours fériés 11-12h/17
18h, 866 16 46. Médecin-dentiste
de service: Dr Witschard, 861 12
39, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Couvet,
864 64 64. Urgences-santé et am-
bulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

EXPOS/
DIVERS
14 CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
CIP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli-
darité». Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Exposition
«Le Jardin paysan: l'exemp le de
l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées les lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
La Passade. Peintures de Anto-
nio Coï. Tous les jeudis 17-19h et
lors des représentations. Jus-
qu'au 19.12.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21 h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier- Jeanmaire,
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11h à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de
sculptures en terre raku par Do-
minique Humblot. Ouvert sur
rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. 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.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Anûll. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELÉMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu 'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 14h15-16h30-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 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 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 2me semaine.
De K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me
semaine. De J. Roach.
LE TRAIN SIFFLERA TROIS
FOIS. Sa 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Avec le temps,
va...». De F. Zinnermann.
LES GENS DE DUBLIN. Di
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Avec le temps, va...». De
J. Huston.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 14h-17h15-
20h30. 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)
FIGHT CLUB. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 18 ans.
Première suisse. De D. Fincher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. De J. De Bont.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 18h. 12
ans. 4me semaine. De T. Kitano.
STUDIO (710 10 88)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h. 12 ans. Première vi-
sion. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h - sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 5me semaine.
De W. Wenders.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MAFIA BLUES. 20H30 (di aussi
15h et 17h30) 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
EYES WIDE SHUT. 20h30. 16
ans. De S. Kubrick.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
MA PETITE ENTREPRISE. Sa
20h30, di 20h. 12 ans. De P. Joli
vet.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FLEUR DE MON SECRET.
Sa 20h30. De P. Almodovar.
ATAME. Di 20h30. De P. Almo-
dovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA CARAVANE DU SEL AU TI-
BET. Sa 17h30, di 17h30-20h3C
(suisse/ail.). De U. Koch.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. 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. Sa
21h, di 17h. 12 ans. De P. Joli-
vet.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Sa 18h, di 20h. 14 ans.
De B. Mariage.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t ^DELÉMONT J.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

* Monsieur Jean ROTTET
qui s'est endormi dans la paix du Christ le mercredi 10 novembre à l'âge de 81 ans.

son épouse:
Antoinette Rottet-Blandino à Delémont;

ses enfants :
Lucienne et Jean-Pierre Voirol-Rottet au Locle;
Janine et Francesco Brigatti-Rottet, à Cormano;

ses petits-enfants :
Yan et Mélanie Voirol-Robert à La Chaux-de-Fonds;
Nicolas Conrad et Fabiana, à Undervelier;
Didier Voirol, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu ont été célébrés dans l'intimité de la famille suivis de
l'incinération.

DELÉMONT, le 10 novembre 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J
I

t ^Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V _ /
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mKm Je vais rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

Odette et Joseph Salvi-Gnerro
Stéphane et Sophie Gnerro, leurs enfants Ursulla et Calvin
Severina et Eris Friaglia
Guy et Sandrine Maulet
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Antoinette GNERRO
Elle s'est éteinte sereinement à l'âge de 84 ans.

Elle repose au Home Les Arbres, rue de la Prévoyance 72 à La Chaux-de-Fonds

Une cérémonie aura lieu le lundi 15 novembre à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Mme et M. Salvi-Gnerro, Ch. du Chêne 6, 1260 Nyon i

Nous exprimons notre profonde gratitude au personnel du Home Les Arbres pour sa
gentillesse et son dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079 332.33.55
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CORMINBOEUF et BONFOL J. Mon cœur est prêt,

> mon Dieu,
* mon cœur est prêt.

Ps. 107

C'est paisiblement et sereinement que

Madame Jeanne JOBIN
née MONNEY

s'en est allée pour vivre la rencontre et entrer dans l'éternité de son Dieu, ce
12 novembre 1999, dans sa 91e année.

Ses belles-sœurs:
Madame Marie-Thérèse Lachat-Jobin à Bonfol;
Madame Alice Jobin à Lausanne;

ses neveux et nièces:
André et Huguette Monney-Zùrich à Jongny, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Christiane Monney-Zûrich à Corminbœuf,

leurs enfants et petits-enfants;
Pierre-Albert et Hélène Criblet à Corsalettes, leurs enfants et petite-fille;
Mireille Theurillat à Lausanne;
Bernard Theurillat à Berne;
Philippe Membrez-Theurillat à Delémont, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Louis Theurillat à Porrentruy;
Michel et Anne-Marie Theurillat-Uebersax et leurs enfants à La Claie aux Moines;
Alain et Béatrix Theurillat-Velez à Lausanne;
François et Christiane Lachat-Travelletti à Porrentruy;
Jean-Marc et Françoise Lachat-Delasoie et leurs enfants à Jouxtens;
Pierre et Eglal Lachat-Zaklama à Delémont;
Marie-Josèphe Lâchât à Porrentruy,

ainsi que les familles parentes et alliées, la garderont dans leur souvenir et leur prière,
sachant qu'elle ne les a pas quittés.

La messe de funérailles aura lieu en l'église de Saignelégier, le mardi 16 novembre
1999, à 14 heures. Elle sera suivie de l'enterrement au cimetière du lieu.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMINBOEUF et BONFOL, le 12 novembre 1999.

V /
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SAINT-IMIER Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés

et j'attends ceux que j'aime.

Henri Béguelin
Simone Grossenbacher-Béguelin
Simone et Willy Bùhlmann, Olivier et Virginie
Claude et Jaly Grossenbacher, Steve et Brayan
Ernest Holzer et famille
Herbert Loriol

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Emma BEGUELIN
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 88e année, après un long déclin.

SAINT-IMIER, le 12 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, lundi le 15 novembre 1999
à 14 heures.

" Domicile de la famille: Monsieur Henri Béguelin; fùe du Pont 6, Saint-lmier.

Pour honorer la mémoire de la défunte, prière de penser au Home Les Lauriers à Saint-
lmier, cep 17-250541-7.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /
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Une maman c 'est tant de choses

ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses

ça fait partie du bonheur.

Francis Calame et Janine Polier
Philippe et Rosmarie Calame-Gerber et leurs filles

Kate et Cindy, à Tramelan

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame AIÎCG BÙHLER
née ZUBER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens, vendredi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1999, rue du Puits 23

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 15 novembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Francis Calame
Croix-Fédérale 27a
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Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous console dans toutes
nos afflictions.

2 Corinthiens 1: 3-4

FRANÇOISE, THIBAUD et ROBIN
n'étant plus parmi nous, le vide est immense et notre tristesse profonde. Cependant, les
nombreux encouragements reçus et l'intercession fidèle en notre faveur, vos messages
de sympathie, la chaleur humaine et l'affection témoignées, la générosité de tant
d'amis, nous ont touchés et aidés à adoucir notre peine.

9 Remplis de l'espérance chrétienne, nous nous souvenons que Dieu n'est pas venu
supprimer nos souffrances, mais les habiter de sa présence.
Du fond du cœur, nous vous remercions.

Novembre 1999. Walter Finger
VILLERET et LES-PONTS-DE-MARTEL. Familles Etter et Finger

k 132-60925 j

Frète reu les
Folle embardée

Hier, vers 5h50, au volant
d'une voiture, un habitant de
Noiraigue, circulait sur la
route tendant de Brot-Dessous
à Rochefort. Peu avant Frete-
reules , il a entrepris le dépas-
sement du camion conduit par
un habitant de Fleurier, mal-
gré la présence d'un autre ca-
mion qui circulait en sens in-
verse. Afin d'éviter la colli-
sion, le conducteur du camion
fleurisan a dû freiner très
brusquement et sa remorque
a quitté la chaussée à droite
pour se renverser. Quant au
conducteur de la voiture, afin
d'éviter une collision frontale

avec le poids lourd qui arrivait
en face, il a fait une manœuvre
d'évitement par la gauche,
heurtant le talus et une borne
pour finalement terminer sa
course sur la place d'évite-
ment. /comm

Neuchâtel
Contre un mur

Jeudi , vers 18h20 , un habi-
tant de Boudry, circulait , en
voiture, sur la route cantonale
tendant de Pierre-à-Bot à Va-
langin. Dans la descente, il a
touché une balise de sécurité
sur le côté droit. Suite à ce
choc, dans une courbe à
gauche, il a encore heurté un

mur de pierres avant de s'im-
mobiliser au centre de la
route. Blessé, le conducteur a
été conduit par un automobi-
liste de passage à l'hô pital de
Landeyeux. /comm

Contre une voiture
Un automobiliste de Neu-

châtel, hier, vers 3h30, circu-
lait sur le chemin du Sordet à
Neuchâtel, en direction nord .
Dans un virage à droite, l'ar-
rière de sa voiture a dérapé et
a heurté le mur du côté droit
pour finir sa course dans une
voiture en stationnement.
Cette dernière, sous l'effet du
choc, a été proj etée contre le
mur. /comm

ACCIDENTS 



Saint Nicolas approche , Noël lui emboîtera le pas
et les offres de fouets tombent dans les boîtes aux
lettres. Le commerce s'en réjouit; nos cœurs sont
tristes. Car le jouet a bien changé. De ludique, U est
certes devenu plus instructif. On Initie désormais
les p lus jeunes à l'emploi d'un clavier et d'un écran;
c'est une option que certains partageront.

Ce qui nous choque surtout,
ce sont les couleurs criardes,
provocatrices, et le «hard-
ware» de ces jouets nés de
l'union de Mickey et, existe-t-
elle, de Mme Schtroumpf. On

croit devoir attirer les p lus petits avec ces visages au
nez rouge, aux traits forcés. Les proportions, en ron-
deurs, sont volontairement déformées. Seule la
poupée Barbie et ses imitations, minces parce que
nourries au régime jockey, échappent à la carica-
ture.

Enfant puis adulte sur le retour, nous aimions les
trains électriques et en faisons toujours notre ordi-
naire. C'étaient des modèles dits réduits, chaque fa-
bricant n 'app liquant à recréer l'original; le moindre
détail était de mise. Désormais, on interprète la réa-
lité. Quelle part de rêve reste-t-il?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le jouet
hors jeu

Entrée:
friand à la béchamel.
Plat principal:
épinards au saumon.
Dessert:
TARTE AUX POIRES
ET À LA CRÈME D'AMANDES.
Ingrédients pour 4 personnes: une pâte

brisée, 700g de poires , 50g de poudre
d'amandes, 20g d'amandes effilées , 2
œufs, 125g de crème fraîche, 40g de
sucre, 1 sachet de sucre vanillé.

Préparation: étalez la pâte brisée dans
un moule à tarte, piquez le fond. Faites
précuire la pâte à blanc avec une charge
(haricots secs par exemple) 10 minutes
(th.6). Retirez la charge et laissez refroidir.
Disposez les poires pelées et coupées en la-
melles sur le fond de la tarte. Dans un
grand bol , mélangez au fouet la crème
fraîche, les œufs, la poudre d'amandes et
les sucres. Versez la préparation sur les
fruits. Parsemez des amandes effilées.
Mettez au four 35 minutes (th.5).

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: une dépression tempétueuse s'est
creusée sur la Méditerranée et la péninsule Ibérique, mangeant
du territoire à l'anticyclone d'Irlande. Dans son mouvement
tourbillonnaire, elle renvoie en port dû les paquets nuageux des
jours derniers vers le sud des Alpes. Des débordements tou-
chent notre région durant le week-end.

Prévisions pour la journée: on retrouve la sempiternelle
couche de stratus sur le Plateau tandis qu'au-dessus, notre
astre doit batailler ferme contre un voile de nuages élevés en

. provenance du sud. En s'épaississant au fil des heures, il fait
oublier le beau temps d'hier et et peut donner quelques gouttes
en fin d'après-midi. Le mercure s'élève jusqu'à 8 degrés près de
la frontière mais reste figé entre 4 et 6 ailleurs. Demain: même
type de temps. Lundi: bien ensoleillé au-dessus.des brouillards.
Mardi: couvert et quelques précipitations. •

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Blanche

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 8e

Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: peu nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: peu nuageux, 10°
Sion: beau, 9°
Zurich: très nuageux, 4°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: beau, 5°
Istanbul: très nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: pluie, 6°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: beau, 7°
Rome: pluvieux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau,.26°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 16°

Soleil
Lever: 7h32
Coucher: 17h00

Lune (croissante)
Lever: 11h58
Coucher: 21h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 750,90 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 1 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Retour à l'expéditeur

Chronique No 150

Percée oblige
Les Noirs au trait mûrissent leur
décision et remportent le point
après 5 coups fort logiques.
Analyser les variantes possibles.
(Tarjan-Djindijkhachvili,
Hastings 1978).

Solution de la chronique No 149
1. Cb5!axb5 2. Fxb5 1-0. La Dame noire va à sa perte.

ÉCHECS
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